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remplir leur tache, mais encore leur permel de se rendre utilesen
temps de paix.

LAZARET DE BARAQUES TRANSPORTABLES

Nous avons, au commencement de l'annee1, signale et resume' le
rapport de M. le D r Henry Menger sur le lazaret de baraques
transportables qui avait ete installe an Tempelhof, pres de Berlin.
Ce rapport a ete complete par son auteur, apres que I'exp6rience
eut pris fin et alors que Ton pouvait en apprecier les re"sultats
definitifs. Voici, sans entrer dans de nouveaux details, d'apres le
KriegerheiP, les conclusions finales du travail de M. le Docteur
Menger :
1° II est necessaire que les organes de l'assistance volontaire,
suivant l'exemple donne par le Comite central, precedent des le
temps de paix, surtout dans les pays frontieres, a l'acquisition, en
nombre suffisant, de baraques d'hopital transportables, avec tout
l'equipement qui en depend.
2° L'epoque a laquelle il convient de construire et d'employer
chacuu des deux types de baraques Doecker (en carton feutre et
en toile a voile) est determine'epar les qualites que pr6sentent chacun de ces systemes.
3° Les baraques transportables doivent etre principalement
utilisees dans le voisinage des etapes piincipales (jusqu'a une journee de marche), a fin de servir a les soulager.
4° L'equipement des baraques transportables doit etre compose,
sans exclusivisme, d'objets ayant les qualites voulues pour cet
emploi special.
5° Des quantites considerables de baraques d'hopital transportables, avec leur materiel, devraient etre deposees dans le voisinage
immediat des voies ferrees; elles devraient etre placees sous la
direction d'un administrateur experimente, auquel serait adjoint,
environ lous les six mois, pendant quinze jours, un personnel de
huit a dix hommes.
1
1

Voy. p. -17.
Juillet 189.2, n» 7.

203

6° Le personnel mentionne ci-dessus, sous n° 5, pourrait etre
fourni par l'Association des infirmiers volontaires a la guerre.
7° Les baraques acquises, ainsi que leur equipement, devraient
etre distributees des le temps de paix, conformement a la decision
du Comite central du 13 decembre 18901; leur paiement pourrait
avoir lieu meme par annuites.
8° Les ustensiles pour lazarets transportables, pr^sentes par M.
le Dr Gutsch-Loblein, sont presque tous de premiere qualite ; ils
sont susceptibles, sous certains rapports, desubirdes ameliorations
necessaires.
9° La methode d'emballage du Dr Gutsch-Loblein suppose une
instruction speciale du personnel, une description explicative precise et des figures.
10° II est recommande au Comite central de preparer des le
temps de paix, d'apres les indications du Dr Gutsch-Loblein,
l'effectif necessaire en materiel pour 100 malades.
11° Le foyer de campagne du major Hahn merite d'etre largement employ6 dans Installation des baraques.
12° Le chauffage des baraques demande a etre ameliore, en
particulier en ce qui concerne le chauffage des planchers.
13° Le poe'le en fer pour lazarets de LonhOlt (a flamme renversee) merite de recevoir une large application, a cause de son
chauffage economique et parce qu'il consume completement sa
propre fumee.
14° L'eclairage des baraques au moyen des lampes a petrole
employees jusqu'ici doit etre remplace par un meilleur systeme
15° La flamme a gaz, d'apres le systeme Runge, dans des Ian.
ternes ferm6es, parait pouvoir etre utilisee, soit dans des locaux
fermes, soit en plein air.
16° L'Association des infirmiers volontaires est un des facteurs
importants de Fassistance volontaire, mais elle aurait besoin de
subir quelques ameliorations, au point de vue de son organisation
et du mode destruction de ses membres, afin de repondre mieux
aux necessite's pratiques.
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