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Tenant compte du nouveau plan d'organisation des secours
volontaires en temps de guerre, du 3 septembre 1887, le Comite
central prussien a prepare, pour les comptes rendus annuels que
doivent fournir les societes filiales, un nouveau formulaire, dans
lequel les diverses branches de l'activite sociale sont indiquees
separement. Ce formulaire, lorsqu'il aura ete rempli, permeltra
de jeter un coup d'oeil d'ensemble sur les travaux des societes, et
fournira, en meme temps, l'occasion d'attirer l'attention de celles-ci
sur 1'etendue de leurs obligations. Le Comite central allemand a
decide de recommander aux societes nationales allemandes l'em-
ploi, dans leurs pays respectifs, des formulaires du Comite prus-
sien.

Des revues reitere.es des colonnes de brancardiers, formees par
les societes militaires, ont eu lieu en presence de ruedecins mili-
taires superieurs. De toutes parts on a manifesto la plus complete
satisfaction au sujet de ces colonnes, et M. le Ministre de la guerre
a, par l'intermediaire du Gomite central, fait parvenir a leurs
chefs l'expression de sa reconnaissance.

DEUXIEME CONCOURS POUR L 'AMENAGEMENT INTERIEUR D'UN

LAZARET PORTATIF

A

Circulaire aux ComiMs centraux

Berlin, le 25 novembre 1888.
MESSIEURS

Par notre'circulaire du 12 aout de cette annee ' nous avons eu
l'honneur de vous informer des motifs pour lesquels nous avions
du. renoncer a l'exposition du concours qui devait avoir lieu a
Bruxelles au mois de septembre. II s'agissait, comme on sait, du
prix que Sa Majeste l'impSratrice Augusta avait mis a la disposi-
tion de la quatrieme conference internationale de la Croix-Rouge
et qui avait pour sujet : Le meilleur mode d'amenagement interieur
d'un lazaret portalif.

1 Voyez t. XIX, p. 455.



Sa Majeste l'imperatrice Augusta a exprime le desir que cette
entreprise fut menee a bonne fin et eut un resultat d'une utilile
permanente pour le bien des blesses et des malades, et elle nous a
charges de prendre, dans ce but, les mesures necessaires.

En meme temps, Sa Majeste a daigne elever le chiilre pricnitif
de son offre genereuse a 10,000 marks, avec 3 medailles d'or et
9 medailles d'argent frappees a son effigie. Elle a voulu aussi, par
la, exprimer dignement sa gratitude, a ['occasion du jubile de
25 ans que vient de celebrer l'oeuvre de la Croix-Rouge.

Pour repondre au mandat qui nous est confie par Sa Majesle, et
en conformite de celui qui nous a ete donne par la 4e conference
inlernationale, nous avons decide d'ouvrir un nouveau concours
a Berlin, pour le mois de juin 1889, sur le meme sujet, c'esl-a-
dire le meilleur amenagement interieur d'un lazaret porlatif, le prix a
decerner elant celui qui a 6te otl'ert gracieusementpar Sa Majeste.

En consequence, nous avons elabore un nouveau programme,
qui elargit notablement les conditions du precedent, et admet
comme concurrents des personnes ou collectivites de personnes
qui, sans resoudre le probleme en totality, seraient disposees a
disputer le prix settlement pour l'une ou pour l'aulre des parties
du programme.

Nous avons l'honneur de vous adresser ci-joint le texte de ce
programme, et nous vous prions de vouloir bien prend re les mesures
necessaires pour en donner connaissance au public que cela peut
interesser.

Nous vous prions, en particulier, d'en informer directement les
personnes qui auraient deja donne des preuves de leurs capacites
dans le genre de travaux que vise le programme.

Nous pi-ofitons de cette occasion pour vous prier d'agreer
l'expression de notre consideration la plus distinguee.

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge.

OTHON, COMTE DE STOLBERG.

B

Annonce du concours

Les guerres de ces dix dernieres anne'es nous ont appris que le
service sanitaire,et plus particulierement celui auquelsont affecte's
le personnel et le materiel diriges par la Croix-Rouge, ne peut
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sufflre a sa tache difficile que s'il est rendu independant des res-
sources, toujours Ires defectueuses, que peuvent lui offrir les loca-
lites ou il fonctionne. Or, le moyen d'atteindre ce but, c'est de
construire sur place, immediatement et d'apres un plan determine
d'avance, un asile ou malades et blesses trouvent les soins les
mieux appropries a leur etat.

Un premier pas a deja ete fait dans cette direction par suite de
l'exposition-concours de baraques portatives qui aeu lieu a Anvers
en 1885, a l'occasion du prix-qui avait ete alors offert gracieuse-
ment par Sa Majeste I'imperatrice-reine Augusta. Cetle exposition
nous a procure des modeles de lazaret, faciles a demonter et a
transporter, qui ont deja rendu les plus grands services.

Un second pas doit consister a determiner l'amenagemenl le
plus convenable pour ces baraques, au moins quarrt aux objets de
premiere necessite. Ce materiel devra servir a mettre immediate-
tement un lazaret en etat d'activite, soit qu'il s'agisse de recevoir
des blesses dans des contrees inhospitalieres, soit qu'on ait a isoler
et a traiter des personnesatteintes de maladies contagieuses.

Fournir, par consequent, les objets necessaires pour recueillir
ces malades, pour les soigner et les entretenir, eux et leur person-
nel sanitaire, tel devrait etre I'objet d'un nouveau concours.

La conference internationale de la Croix-Rouge, reunie a Carls
ruhe dans l'automne de 1887, apres avoir ete informee que Sa
Majeste l'imperatrice-reine Augusta daignait consacrer a ce but
la somme de 0,000 marks, ainsi que 3 medailles d'or et 9 medailles
d'argent, decida de consacrer ces dons genereux a la solution de la
seconde des questions que nous veaons d'indiquer. Le Coniit6
central des socieies allemandes de la Croix-Rouge publia, en con-
sequence, le programme du dit concours, a la dale du 10 Janvier
1888 '. Ce document contenait le detail des conditions a remplir
par les concurrents, l'exposHion des objets presentes devantconsti-
tuer une annexe de l'exposition universelle qui devait avoir lieu a
Bruxelles en septembre 1888.

Le resultat de ce concours n'ayant pas ete satisfaisanl, S. M.
I'imperatrice-reine Augusta, en consideration de l'importance du
sujet, et en meme temps comme temoignage de sa gratitude
pour les succes obtenus par l'ceuvre de la Croix-Rouge pendant les

1 Voy. t. XIX, p. 11.
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25 premieres annees de son existence, qui vienuent de s'achever,
a decide d'ouvrir une seconde fois le meme concours, en offraut
aux exposants de plus grandes facilites pour leur participation, et
en elevant la valeur des recompenses de 6,000 a 10,000 marks,

En consequence, le Comite central allemand a redige le pro-
gramme suivant:

« Programme dun concours sur le meilleur ame'nagement interieur
cPun lazaret portatif, c'est-a-ilire Vindication des objets les plus conve-
nables, avec la meiUeure manure de se les procurer, pour I'amenage-
ment el la mise en activiti d'un lazaret portatif destini a un nombre
determine de blesses ou de malades. »

Les concurrents seront libres, soit de trailer la question princi-
pale, soil de se borner a l'un des points speciaux indiques ci-
dessous.

C'est pourquoi des prix distincts seront affectes, soit a la solution
de la question principale (grand prix); soit a cftlles des six ques-
tions partielles qui vont etre indiquees (prix de groupes).

I. Solution de la question principale

On suppose une conlree oil manquent des constructions qui
puissent etre utilisees comme lazarets. Le probleme consisted eta-
blir, aussi rapidernent qne possible, un lazaret-baraque destine a
donner asile a 60 blesses ou malades.

Le personnel est cense se composer de :
2 medecins,
2 employes d'administration,
1 cuisinier,
6 personnes pour le soin et la garde des malades.

Quant aux locaux a amenager, ce seront des baraques de"monta-
bles transporters par l'armee.

Nous donnons comme exemple :
Trois baraques pour les malades, ayant chacune 15 metres de

long sur 5 metres de large, donl le vide interieur, non divise,peut
contenir 18, et, en cas d'urgence, 20 lits.

Deux autres baraques, ayant les memes dimensions et dont l'espace
interieur est divise conformement a l'esquisse ci-jointe. Ces deux ba-
timentssont destines au personnel medical, aux inflrmiers, auxad-
ministrateurs, ainsi qu'aux travauxde menage et d'administration.
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Les personnes qui voudront concourir pour la question generate

auront a exposer les objets indiques dans les groupes i, 2 et 3 ci-
apres:

GROUPE 1
Amenagemenl des espaces destines a servir de demeure aux malades.

Dans ce groupe rentrent au moins les objets suivants :
a) Lit pouvant se plier; muni , aux pieds, d'une forte planche,

destinee a la fixation des appareils exlenseurs, en cas de blessu-
res des membres inferieurs, offrant ainsi uri solide point d'appui.

b) Litei'ie, avec matelas ou autre objet analogue. Rien n'est deter-
mine a l'avance quant a la matiere qu ise rv i raarempl i r lemate las -

cj Petite table ou petite armoire pour malade; avec ou sans
tiroir ou easier.

d) Table et chaise pouvant se plier, de la forme la plus simple.
Le modele de chaise peut etre avec ou sans dossier.

e) Meuble tres simple et se pliant, pour materiel de toilette et
accessoires, qui seront d'une substance resistante.

GROUPE 2

Amenagement des espaces consacre's au service.

a) Arrangement de la cuisine.

Une importance particuliere sera donnee a la construction

d'un fourneau de cuisine portatif, repondant aux besoins du

lazaret, ainsi qu'au materiel necessaire pour la cuisson et pour

le service culinaire.

On fournira egalement des recipients, destines a porter les ali-

ments et les boissons de la cuisine dans les baraques. On sera

libre d'y joindre des appareils pour conserve!- chauds les ali-

ments que Ton transporte.

b) Appareil de buanderie, ne visant que les besoins les plus

immediats. Get appareil servira en meme temps pour chauffer

l'eau a l'usage des malades et du personnel. Pour atteindre ce

but, on pourrase sen i r des appareils de chauffage des baraques,

en y joignant les dispositions necessaires.

GROUPE 3

Chauffage et e'clairag.e des espaces destines aux malades.

a) La preference sera dounee aux moyens de chauffage qui per-

mettent de bruler aussi bien du bois ou de la fcourbe que du

charbon, qui donnent'une chaleur egale dans la baraque et qui

chauffent aussi le plancher.
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• Les concurrents seroni libres d'utiliser pour cela les canaux
de chaleur, ou d'employer tout autre moyen qu'ils jugeront
convenable.

On evitera les arraugeinents compliques et les appareils
difficilement trarisportables, qu'il ne serait pas aise d'installer
et de mettre en train.

b) Outre les appareils d'eclairage destines a l'ensemble de la
baraque, on s'occupera aussi des moyens particuliers d'eclairage
pour les travaux de menage et pour le service medical, en vue
de l'examen des malades ou d'operations a pratiquerde nuit. Ou
n'oubliera pas, a cet effet, des lanlerues munies de refleeteurs.
On tiendra compte, dans les divers cas sus-indiques, de la n^ces-

site de se garantir contre le danger du feu.

Les divers appareils relatifs aux groupes 1, 2 et3 seront envoyes
a l'exposition en un exemplaire unique, mais de grandeur natu-
relle.

II faudra qu'on puisse facilement les emballer et les transporter,
soil par chemin de fer, soit sur chars de paysans. II faudra egale-
ment qu'il soit facile de les remettre en place et en usage.

On se preoccupera d'economiser Pespace et le poids, tout en
assurant la solidite de la confection.

II est desirable que les caisses d'emballage puissent, apres avoir
ete videes, servir de tables, d'armoires, etc., et trouver ainsi com-
modement place dans les baraques.

Dans un tableau, qui pourra etre redige en allemand, en fran-
c.ais, en anglais ou en italien, on donnera la liste, clairement
dressee, des objets concernant les groupes 1,2 et 3. On y speci-
fiera le cout de chaque objet et son poids, de facon a servir de base
pour 1'evaluation generate du cout de l'ensemble.

On indiquera le meilleur mode d'emballage de chaque objet, et,
pour les principaux, il sera donne une courte description accorn-
pagnee d'un simple croquis.

Le candidat qui aura rempli a la fois les conditions relatives aux
groupes 1, 2 et 3, pourra concourir pour le grand prix de
6,000 marks.

II. Solutions partielles.

A. Les groupes 1, 2 et 3, dont l'exposition tolale est necessaire
pour concourir pour le grand prix, pen vent 6galement faire l'objet
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d'expositions distinctes. Les exposants, en cas de succes, auront
droit a l'un des prix indique's ci-dessous.

B. Outre les objets indiques sous les rubriques 1,2 et 3, les
objets suivants, importants pour la mise en train d'un lazaret,
pourront faire l'objet d'un prix.

GROUPE 4

Ensemble des instruments chirurgicaux en usage dans tel ou tel
pays, reunis d'une maniere commode dans une ou plusieurs boites.
On y tiendra compte entre autres des exigences modernes relatives
a la sterilisation et a la disinfection des inslrumeuts et des reci-
pients.

GROUPE 5

Collection des medicaments les plus importants, autant que pos-
sible en doses deja divisees, ou meme en forme comprimee, pro-
pres a etre distribues tels quels aux malades. Leur empaquetage
devra etre facile, ei ils devront etre conditionnes de facon a souffrir
le moins possible du transport ou d'une conservation prolongee.

GROUPE 6

Certains objets ou arrangements d'une grande utilite pour le
soin des malades ou pour le menage du lazaret.

Par exemple :
Une baignoire, d'un ernballage et d'un transport faciles.
Une collection peu volumineuse d'ustensiles indispensables pour

le soin des malades, tels que bassins, etc. — La porcelaine et le
verre devraient etre remplaces par le caoutchouc mou ou durci,
ou par quelque autre substance d'un transport facile.

Des moyeus de couchage pour blesses graves, tels que lit a eau.
rnatelas a air, etc.

Des moyens de couchage improvises, ayant pour but de recueil-
lir sur le champ et provisoirement des blesses et des malades.

II sera important de s'occuper des moyens d'elablir une commu-
nication entre le lazaret, que Ton suppose isole, et la ville la plus
voisine. Dans ce but, il faudra etudier 1'etablissement de ce qu'on
appelle un chemin de fer de campagne. Pour cela, on fournira un
court tronQon du rail a voie etroite, et au moins un vehicule des-
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tine, soit a amener aii lazaret les objets necessaires, soit a trans-
porter les malades et les blesses ; le train seramuabrasd'hommes
ou par des betes de trait.

III. Prix
Les prix consistent:

1) En un prix de 6,000 marks, pour celui qui aura le mieux
resolu la question principale. (Grand prix).

2) En quatre prix en argent de 1,000 marks chacun, pour les
meilleures invenlions relatives aux groupes 1 a 5, ou pour des
objets tres remarquables relatifs au groupe6. (Prix de groupes).

3) En trois medailles d'or, et neuf medailles d'argent a l'effigie
de Sa Majeste l'imperatrice-reine Augusta. Ces medailles seront
decernees d'une maniere independante des prix en argent, avec
ou sans ces derniers
Les exposanls qui auront concouru sans succes au prix princi-

pal pourront, s'il y a lieu, recevoir des prix de groupes.
L'appreciation des objets envoyes sera confiee a un jury inter-

national.
Le grand prix pourra etre decerne a quelqu'un qui, sans avoir

repondu aux exigences du programme d'une maniere tout a fait
distinguee, y aura cependant satisfait dans une mesure sufflsanle.

Si aucun des travaux presentes n'est assez meritant, le jury est
autorise a abaisser la valeur du grand prix, comme aussi a ne
decerner ni le grand prix, ni tel ou tel prix de groupe. Dans ce
cas, le jury aura le droit d'augmenter les prix destines aux grou-
pes qui offriraient des travaux d'une qualite tout a fait superieure.

IV. Exposition des produits

Seront autorisees a concourir, soit des personnes isolees, soitplu.
sieurs personnes reunies, soit enfln des societes ou des corpora-
tions ou associations.

S'il s'agit d'une collectivite de personnes, on designera celle qui
sera chargee de representer l'ensemble, et qui, le cas echeant,
recevra le prix au nom de tous les collaborateurs.

II est desirable que des administrations publiques prennent part
au concours, et par consequent a 1'envoi d'objets a exposer.Cepen-
dant les autorites gouvernementales et municipales n'auront pas
droit a des recompenses.

a*.
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Les prix seront decernes a Berlin au mois de juin 1889.
Les exposants se feront amioncer au plus tard le lcr mai 1889,

par lettres recommandees, adressees au Comite central, Wilhelm-
strasse, n° 73.

Us indiqueront les objets qu'ils se proposent d'envoyer, et l'es-
pace qu'ils reclament.

Les objets envoyes seront exposes pendant le mois de juin.
Autant que l'espace le permettra, et, si cela est juge utile, ces
objets seront disposes dans des baraques portatives ; sinon dans
d'autres edifices appropries a cet usage.

La fixation des places aura lieu par les soinsdu Comite central des
societes allemandes de la Croix-Rouge. Ce comite est autorise a re-
fuser des objets qui ne conviendraient pas pour l'exposition projetee.

La jouissance des places est gratuite.
Le personnel auxiliaire, necessaire pour le deballage et I'embal-

lage, ainsi que pour l'arrangement des objets sue remplacement
de l'exposition, sera fourni gratuitement.

L'envoi des descriptions et dessins, ainsi que des objets a l'adresse
du Comite central des societes allemandes de la Croix-Rouge,
devra etre affranchi etsefaire dans l'intervalle du 15au 25 mai 1889.

Les frais de transport, aller et relour, des objets exposes sont a
la charge des exposanls. Le transport de retour devra s'effectuer
du ler au 15 juillet 1889, a defaut de quoi les objets exposes de-
viendront de plein droit la propriete du Comite central allemand
de la Croix-Rouge.

La remise des prix aura lieu pendant la duree de l'exposition,
sur remplacement de cette derniere et a une date qui sera deter-
minee ulterieurement.

Le resultat du concours sera consigne par le jury dans un rap-
port detaille, que le Comite central se reserve de publier en entier
on settlement en partie.

Les personnes qui desireraient encore d'autres renseignements
sur des points speciaux relatifs a ce programme, pourront s'adres-
ser au Comile central de leur pays, ou bien directementau Comite
central de la Croix-Rouge allemande a Berlin.

Berlin, le 25 novembre 1888.

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rovge.

OTHON, comte de Stolberg.


