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1° Formation en temps de paix d'inflrmiers et de brancardiers
volontaires, qui puissent etre, en cas de guerre, employes au
service de la Croix-Rouge— d'apres les experiences faites pendant
les dernieres ann6es en Allemagne.

Rapporteur : M. Hass, premier vice-president du Gomit6 central.
2° Installation rationnelle de baraques de lazarets transportables,

et emploi des objets d'amenagement de ces baraques dans l'assis-
tance iuternationale.

Rapporteur : M. le conseiller intime professeur Dr Gurlt, mem-
bre du Comite" central.

3° Quelles mesures a-t-il ete pris depuis 1887, dans les Etatsqui
ont adhere a la Convention de Geneve, pour la protection de l'em-
bleme de la Groix-Rouge, dans le sens de la VIe decision de la iae

conference internationale ?
Sur la demande du Gomite central allemand, le Comite interna-

tional de Geneve a bien voulu se charger de rapporter sur cette
question.

Le Comite central a, dans sa derniere seance, examine de plus
pres la question de l'acquisilion, des le temps de paix, de baraques
de lazarets transportables. II a nomme', pour etudier cette impor-
tante affaire, une commission de dix membres, sous la presidence
du premier vice-president du Gomite. Cette commission est chargee
de presenter ses propositions au Gomite central.

UN LAZARET DE BARAQUES TRANSPORTABLES *

Le lazaret de baraques transportables etabli au Tempelhof, pres
de Berlin, au sujet duquel un rapport tres de"taille vient d'etre
pre'sente au Comite' central allemand, par son deleguS, M. I'asses-
seur medical Dr Menger8, a ete, comme on le sait, installe par les
soins de ce Comite, conformement au dfisir exprime par S. M.
rimpe"ratrice, pour experimenter, par un usage journalier, pendant

1 Traduit du Kriegerheil, octobre 1891, n" 10, p. 78.
* Bericht iiber das transportable Baraken-Lazareth zu Tempelhof, in der

Sitzung vom 3 cctober 1891 dem Central-Comite der deutschen Vereine vom
Rothen Ereuz erstattet durch dessen Mitglied u. Delegirten, Dr Henrj Menger.
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un laps de temps d'environ cinq mois, les qualites des objets des-
tines au service des lazarets, primes lors du concours de 1889'.
L'installation de ce lazaret 6tait achev6e le 20 juin dernier et, le
ler juillet, il etait presque entierement occup6 par des malades.
Etabli dans le jardin du lazaret de garnison n° II, il representeun
lazaret de reserve et non pas, comme on en avait eu l'intention a
l'origine, un lazaret de society. II se compose de six baraques, dont
trois (nos I, II, III) sont amgnagees pour recevoir les malades,
chacune avec 16 lits ; le n° IV sert de salle d'ope'ration, pharmacie,
chambre de bains et chambre de jour pour les infirmieres; le n° V
renferme un bureau pour les me'decins et les fonctionnaires, une
lingerie, un magasin pour les ustensilesde menage et le logement
de trois infirmiers; le n°VI sert de cuisine, lavoir et salle a manger.
La baraque n° I, reservee a la chirurgie, et construite en carton-
feutre, appartient au Comit6 central; les cinq autres sont la pro-
pri6te" de la Section medicale du Ministere royal de la guerre. Le
carton-feutre (fabrication de Docker) a aussi 6t§ employe pour la
construction des deux baraques d'administration (n08 V et VI), tan-
dis que les autres (nos II, III et IV) sont revalues d'une double
couverture de toile a voile (baraques normales).

La baraque n° II abrite des hommes atteints de maladies inter-
nes graves, le n° III regoit les convalescents.

En faisant abstraction des maladies, on peut dire que, pendant
les trois premiers mois d'experimentation, les conditions dans les-
quelles les malades ont §te" loges et soigngs ont §t6 excellentes, a
presque tous les points de vue, et ont donne des resultats satisfai-
sants, notamment en ce qui concerne la temperature. Celle-ci etait
prise trois fois par jour dans chacune des six baraques, en meme
temps qu'on la prenait a I'ext6rieur. II r6sulte des tableaux qui
ont ete etablis, que les baraques de carlon-feutre conservent bien
la chaleur et ne la laissent pas facilement se dissiper, tandis que
les baraques normales en toile ont une plus grande facilite a se
refroidir. On a unanimement reconnu et apprecie, pendant les
chaleurs de 1'ete, la purete de Pair qu'on respirait dans les bara-
ques, ainsi que l'abri tres agrdable qu'elles offraient pendant la
nuit. Ce n'est que dans les premieres nuits froides de l'automne,
en septembre, qu'avec -f- 3° les malades se sont plaints du froid,

1 Voy. T. XXII, p. 86 et 139.
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malgre les doubles couvertures de flanelle qui les recouvraient.
Pendant les jours particulierement chauds, les baraques etaient
abondamment arros^es avec de l'eau. Malgre les nombreux orages
qui ont sevi, spe"cialement pendant le mois de juillet, et qui, apres
une chaleur lourde et desse"chante, amenaient brusquement des
deluges d'eau, les deux systemes de baraques se sontbien compor-
t s et ont ete absolument impermeables.

De 16geres infiltrations se sont produites dans la baraque n° I en
carton-feutre, mais elles etaient occasionnees par un relachement
des vis qui retiennent les poutres du toit; il s'en est produit aussi
dans la baraque n° II, a cause d'une petite dSchirure de la toile.
On a constate dans deux baraques (II et III), apres des pluies pro-
longees, la formation de champignons sur la toile, autour des
fenetres; ce fait s'est produit seulement dans les baraques en toile
et pas dans celles en carton-feutre. II a sufflt de brosser a sec les
parties atteintes, puis de les laver avec une solution de sublime,
pour faire disparaitre cet inconvenient.

Les dechirures et les trous dans la toile sont tres facilement
r6par6s au moyen de morceaux de toile rapport6s, tandis que,
dans les baraques en carton-feutre, il est difficile de rapporter et
de fixer d'une maniere impermeable des morceaux de feutre.

Les baraques de toile, telles qu'elles ont ete modifiees sur les
indications de la Section medicale royale, meritent leur qualifica-
tion de « baraques normales. > Lorsqu'on compare les avantages
de la baraque de toile et ceux de la baraque de carton-feutre, il
faut, a prix £gal (elles content 3.135 mk. et 3.275 mk.), faire entrer
6n ligne de compte la rapidite de l'installation et la dur£e de leur
usage. Sous ce dernier rapport, I'exp6rience ferait pencher la
balance d'une maniere indiscutable en faveur des baraques de
carlon-feutre; c'est ce que prouvent soit la baraque de Docker, en
carton-feutre, qui est employee d'une maniere continue dans le
jardin de I'h6pital de garnison n" II, a Berlin, depuis 1883, soit
une baraque semblable qui a ete employee a l'Hopilal Augusta

.„ depuis l'annee 1883 jusqu'a aujourd'hui, pendant l'ete et souvent
en hiver.

Les baraques normales (en toile a voile) n'ont guere une duree
de plus de 3 £ 4 ans, et, par suite de l'humidite et de la chaleur,
leur tissu se deteriore facilement; il sedechire ou se pourrit. II est
fort probable qu'en cas de guerre il suffirait parfaitement que les
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baraques pussent servir pendant un ou deux ans, maiscette ques-
tion de la dur6e a cependant son importance pour l'usage des
baraques en temps de paix, et dans le cas ou Ton voudrait en acque-
rir un nombre considerable en vue de la guerre. La rapidite de la
fabrication des baraques de toile, lorsqu'on a sous la main un
personnel sufflsant et exerce et qu'on peut poursuivre la fabri-
cation d'une maniere continue, est bien plus grande que celle des
baraques de cartoa-feiitre. D'apres une communication du fabri-
cant, M. Goldschmidt, il faudrait de quatre a six semaines pour
pouvoir livrer six baraques de cette derniere espece. En cas de
besoin subit de quelques centaines deces baraques, on ne pourrait
done pas compter les avoir a sa disposition avant six mois ou meme
avant une annee.

Ghacun de ces systemes de baraques a done, malgre' un plan
commun, ses avantages sp§ciaux. La baraque de carton-feutre a
une dur6e qui u'a jusqu'ici ete surpassee par aucune autre; elle
peut elre tres facilement dSsinfectee au moyen delavages et d'ar-
rosages; elle n'a besoin d'etre repeinte a l'huile que tous les deux ou
trois ans; grace a sa propriete de conserver la chaleur, elle est sp6-
cialemenl appropriee pour I'automne et Thiver; elle convient tout
particulierement pour les locaux d'administration. En revanche, sa
construction demande beaucoup de temps (de 2 a 3 semaines).

La baraque a double couverture de toile a voile peut etre prepa-
ree en quelques jours; elle est plus aeree et plus fraiche que la
premiere, aussi est-elle plus appropriee pour l'ete; elle s'est cepen-
dant fort bien comportee, meme par des froids rigoureux, quoiqu'il
y eut une assez graude difference de temperature, suivant qu'on
la prenait a la hauteur des lits ou a hauteur d'homme; elle est
uioins facile a desinfecter que la premiere; elle a aussi une dur6e
moindre. Dans ces conditions, la verite parait devoir etre de ne
preTerer aucun des deux systemes a l'autre, mais d'utiliser avec
discernement les avantages de chacun d'eux. Tl en r^sulte qu'en
temps de paix il faut recommander de faire surtout l'acquisition de
baraques en carton-feutre, tandis qu'a l'approche d'une guerre
et pendant la guerre, ce sont des baraques de toile qu'il faut se
procurer. II est bon de rappeler que la fabrication de ces deux sys-
temes de baraques est'encore le droit exclusif d'un particulier qui
a pris un brevet.
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Chaque baraque transportable est calculee pour recevoir en

temps de guerre 20 blesses; chaque lazaret etant suppose se com-
poser de 20 baraques et d'au moins 8 baraques pour les locaux
d'administration (dont une pour loger le personnel sanitaire), on
pourra ainsi disposer d'un hdpital transportable independant pour
environ 400 malades. Ce nombre de baraques serait suppose la
quantite n^cessaire pour chaque region du pays, en sorte que
chaque province aurait a pourvoir a la construction de 28 ba-
raques, coutant de 3.000 a 3.500 mk., soit une depense de 84,000
a 98,000 mk., sansleraobilier. Cette unite de 400 lits par province
devrait etre organisee, en ce qui concerne le materiel etle person-,
nel, de telle sorte qu'elle piit etre divisee en 2 ou 4 sections
egales, chacune de 200 ou 100 lits, pouvant fonctionner
d'une maniere independante. II faudrait aussi qu'en cas de sura-
bondance de malades dans les grands hopitaux,ou dans des cas
urgents, on put detacher une ou plusieurs baraques, sans qu'il
y eut a pourvoir a leur administration independante. Si le materiel
mobilier, dont il faudrait d'ailleurs faire 1'objet d'une etude sp6-
ciale, peut etre lvalue approximativement a un peu plus de 100,000
mk., il en resulte que l'equipement complet d'un lazaret trans-
portable necessiterait, en chiffres ronds, une depense de 200,000
mk. Le territoire de l'empire allemand comprenant 20 districts de
corps d'armee, il faudrait, au total, consacrer a l'etablissemenl de
ces lazarets une sommede4;000,000 ink., pourpouvoirabritercon-
venablement 8,000 blesses et malades. Ces lazarets seraient imme-
diatement disponibles et pourraient etre, suivant les besoins, dirig^s
sur les points menaces, d'apres les ordres donnes par Tetat-major
de l'armee et par le Gommissaire imperial et inspecteur mili-
taire. Si la realisation d'un pareil plan d'ensemble ne peut etre
effectuee que graduellement, son execution est cependant possible,
et cela, pour la plus grande partie, au moyen des capitaux du
Comite central. On pourrait y consacrer chaque annee le cinquieme
de la somme totale, soit 800.000 mk., et ainsi, au bout de cinq
ans, ce plan d'ensemble serait realise. En tout cas ce serait au
Comite central a prendre l'initiative de la mise en pratique de
cetle id^e; il aurait a consulter les Etats et les provinces impresses
a sa realisation et d etudier la repartition de ces lazarets.

On peut objecter a l'acquisition des le temps de paix d'une aussi
grande quantite de baraques : 1° l'insufflsance des ressources
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p6cuniaires; 2° la crainte que le materiel ne se deteriore; 3° la
supposition que, pour abriter tout ce materiel, il faudra de grands
magasins de dep6t, qui devront etre construits sur des terrains
acquis a cet effet, et qu'il faudra consacrer a sa conservation un
nombreux personnel administratif.

A ces objections, voici ce qu'on peut repondre. D'apres la
decision prise par le Comite central, le 13 decembre 1890, celui-
ci pent, sous certaines conditions, confier, en temps de paix,
des baraques aux hdpilaux. Les demandes de baraques vont en
augmentant. II esl fort probable qu'avec le temps un certain nom-
bre de petites villes renforceront leurs h6pitaux en y adjoignant
des baraques, ou se creeront deshbpitaux au moyen d'une ou deux
baraques, 6Iev6es pres d'un batiment qui servira aux besoins de
l'administration. Les petites villes qui feront cela realiseront une
notable e"conomie, car elles n'auront pas besoin d'y affecter de gros
capitaux. Quant aux baraques qui ne trouveront pas de preneurs,
on pourra les remettre a l'Etat; le mieux serait de les placer dans
les d£p6ts du train en province. II y aurait grand avantage et
economie a prendre a cet egard des arrangements avec le minis-
tere de la guerre, qui ne se refuserait pas a recevoir le materiel de
la Groix-Rouge dans ses depdts, moyennant une indemnity rai-
sonnable.

Aussi bien que les baraques, les objets destines a leur equipe-
ment et le materiel de lazarel et d'administration ont donne lieu,
dans le lazaret de baraques du Tempelhof, a des observations et a
des reflexions interessantes. L'installaiion des six baraques avaitete,
des le debut, r£gl6e par l'intendanee du corps de la garde, et l'acqui-
sition du materiel necessaire avait 6te confine au medecin en chef
du lazaret de garnison II, en sorte que le delegu6 du Comity cen-
tral, lors de sa premiere visite, le 4 juin dernier, tiouva touies les
dispositions prises en ce qui concerne l'installation du lazaret.

On s'est efforce, malgr6 le peu de temps dont on disposait, — il
fallait que tout fut pret le 20 juin, — de se procurer les objets
mobiliers destines a 1'amenagement int£rieur d'une baraque, qui
avaient 6t6 primes lors du concours de 1889. Le rapport du dele-
gu6 renferme, sur le materiel employe, des details dans lesquels
nous ne pouvons pas entrer. II y aura d'ailleurs lien de revenir
sur ce sujet, lorsque le lazaret aura fonctionne plus longtemps et
notamment pendant l'hiver.
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Le lazaret de baraques est situe" dans un pare fort agr6able et
bien entretenu. Au d6but de l'hiver, les baraques seront pourvues
de poeles en fer, spe'cialement du systeme Morlin, fournis par le
lazaret de garnison II. On doit aussi y faire l'essai du chauffage au
moyen d'appareils Lonholdt.

En ce qui concerne le personnel, le soin des malades esl confie"
a un medecin d'Stal-major, assists de m6decins volontaires d'un
an. Les quatre infirmieres apparliennent a l'Associatiou des infir-
mieres du « Frauen-Lazareth-Verein » attached a l'h&pital Augusta.
La serviabilite', le denouement et la capacity de ces infirmieres, qui
remplissent leur tache avec calme et avec l'amour de leur vocation,
me>itent des eMoges sans reserves. Les cinq infirmiers sout pris
dans l'Association des infirmiers volontaires, et sont designed, toutes
les 4, 6 ou 8 semaines, par le Directeur de l'Association, M. Wi-
chern, pour faire le service du lazaret. Comme ce service fournit
une occasion propice pour former un excellent noyau d'infirmiers-
chefs bien styled, il a 6te recommandS a M. le Directeur Wicnern
de ne proposer comme infirmiers que des sujets spe'cialement bien
qualifies. Ce d£sir n'a etejusqu'ici qu'en partie realist. D'apres
les experiences faites jusqu'a present dans le lazaret de baraques, il
a 6t6 constate : 1° Qu'il faut, avantleur entree au service, soumet-
tre les infirmiers, au point de vue de leur 6tat de sante", a un exa-
men medical miiiutieux, afin de s'assurer si les conditions fixers
par les reglements de l'Association sont remplies, car, en cas con-
traire, les travaux p6nibles et la nourriture parfois insuffisante ame-
lieraient trop facilement dela fatigue el des maladies; 2° Que, pour
former des infirmiers-chefs, des cours de r6pe"tition et des cours
compl6mentaires dans des lazarets militaires sont desirables; 3° Qu'il
ne faut pas admettre desjeunes gens en trop grand nombre; 4° Que
des etudiants en medecine ages ne doivent pas etre pris comme
infirmiers, car ils trouveront a la guerre leur emploi comme me'de-
cins inKrieurs ou comme assistants-me'decins.

A c6t6 d'un infirmier-chef appartenant a l'Associalion, il faut
citer avec 6loges le comptable du lazaret, qui s'est acquitte excel-
lemment de sa tache.

Comme annexe du lazaret de baraques transportables, qui a pour
but d'expe>iinenter les objets au point de vue pratique, on a orga-
nise, dans un batiment voisin, une interessante exposition d'objets
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qui ne sont pas utilises dans le lazaret. Bien que re"duite, cette
exposition n'en est pas moins fort instructive.

C'est M. le medecin d'etat-major de Ir(! classe Dr Godicke, chef
du lazaret de garnison, qui, plus que persOnne, a consacre" ses
peines a l'organisation dn lazaret de baraques, a l'acquisition du
materiel et a l'installation de l'exposition.

REPUBLIQUE ARGENTINE

TRAVAUX DE LA SOCIETE ARGENTINE

La Groix-Rouge argentine a tenu, le 8 octobre 1891, son assem-
b l e generate annuelle, etle president, M. le Dr Roberts, y a pre"-
sente' un rapport sur les derniers travaux de l'Association. Nous ne
le reproduirons pas en entier, parce qu'il contient diverses infor-
mations que nous avons deja publie"es, d'apres le Bulletin de la
Societe qui les avait porte"es a notre connaissance, et nous nous
bornerons a une analyse de ce document.

L'organisation inte'rieure de la Soci6te,ou plutot son perfection-
nement, a e"te la preoccupation constante du Comite, el elle s'est
traduite par plusieursactes dignes d'etre mentionn6s.

C'est d'abord la revision des statuts et re"glements. Elle s'impo-
sait,apres une premiere p^riode d'essai qui avait diare" une dizaine
d'ann^es. Le texte nouveau, soigneusement 6tudi6, fut soumis a
l'approbation du gouvernement; a la suite de cette demarche, la
Croix-Rouge argentine fut reconnue par l'Etat et ses statuts sanc-
tionnes par un de"cret du 6 decembre 1890.

Deux sous-comites ont ete constitues depuis peu. L'un, pour la
province de Buenos-Aires, fut forme a la Plata par les soins de
deux de"legues du Comite central, qui se transporterent ad hoc dams
cette ville. L'autrea Cordova, prit naissance a l'occasion des inon-
dations dont cette localite fut victime et pendant laquelle la Croix-
Rouge vint a son secours. ' A Buenos-Aires le Comite cherche a
multiplier les comites de dames, qui lui ont d6ja ete fortutiles, de
facon a ce qu'il en existe dans tous les quartiers de la ville.

1 Voyez Bulletin, n° 86, t. XXII, p. 39.


