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comporte egalement, en vue de la cheville du pied, une.sorle
d'enlaille,'dont la disposition perniet de laisser le mernbre Iongtemps
elendu dans sa position naturelle.
M. Hessing a deja experiments plusieurs fois et avec un plein
succes ses appareils pour le traitement des fractures d'os; grace a
euxledeplacement du blessen'empechepaslaguerison. M. Hessing
a construit ses appareils, qui ont l'apparence de legeres charpentes
d'acier, de la forme du membre a soigner, en trois grandeurs
differentes, de sorte qu'ils s'adaptenl facilement a toutes les failles.
11 n'est point besoin d'une main exercee pour les poser; ilsne
pesent guere qu'un kilogramme, et, grace a un sysleme d'emboitage, leur emballage est tres pratique; enfln leur solidile est
incontestable. Us remplissent ainsi toutes les conditions qui sont
requises dans les appareils sanitaires; aussi les gouvernements
prussiens el bavarois s'occupent-ils a en faire des essais.

CONGO
SUPPLEMENT AU PROGRAMME DE CONCOURS
POUR UNE BARAQUE SANITAIRE
Bruxelles, le 15 octobre 1893.

L'Association de la Croix-Rouge congolaise et africaine a ete
priee d'etendre le programme elabore en vue du cpncours qui sera
ouvert a l'occasion de l'Exposition d'Anvers '.
Pour repondre a ces sollicitalions, la Croix-Rouge a decide
d'ajouter, aux deux questions mises primitivement au concours et
se rapportant aux installations hospitalieres et mobilieres, trois
nouvelles questions ayant pour objet:
1° Les appareils et instruments chirurgicaux.
.
2° Les medicaments et disinfectants.,
3° Le materiel et les ustensiles pour soins a donner aux malades.
1
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Le? exposants s'attacheront, autant que possible, a appropner
les produits aux climats tropicaux, tant au point de vue du choix
des objets que de la facility de leur transport el de leur mise en
usage.
Les deux premieres questions s'appliquent egalement aux trousses
et aux caisses d'instruments ou de medicaments pourexplorateurs.
La troisiemequestion concerneles objetsse rapportantaux soins
me'dicaux proprement dits, tels que: baignoires, matelas, coussins
a air, etc.
Un jury, dans lequel sera represented l'Association congolaise et
africaine de la Groix-Rouge, determinera le me'rite des objets
exposes.
Independamment des recompenses decernees par le jury, la
Croix-Rouge se reserve la faculte de faire, en tout ou en partie,
l'acquisition des produits exposes.
Le rapport du jury sur le r6sultat du concours sera insere dans
le Bulletin publie chaque annee par le Comite direcleur de l'Association, pour rendrecompte des operations de l'ceuvre.
N. B. — Pour toutes les questions relatives a l'admission des
obje's a l'Bxposition, a leur installation, a l'espace qu'ils reclament,
a leur transport, a leur d^ballage, etc., les exposants doivent
s'adresser au secretaire general de la section congolaise, M. le baron
de Be"thune, 4, place du Trone, a Bruxelles.
Le colonel d'e'tat-major, Secretaire general
de FAssociation congolaise et africaine de la Croix-Rouge,

Baron

BOFFIN.

ETATS-UNIS

• L OURAGAN DE LA CAROLINE DU SUD

UEvening Star, de Washington, du 14 decembre, a public un
article sur l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge americaine en
faveur des victimes de l'ouragan qui, le 27 aoiit dernier, a ravage

