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cet horame si dGvoue a la Croix-Rouge, le Comity central a fait
dSposer une magnifique couronne de laurier sur son cercueil.

Deja en 1876, le Comite allemand, a l'instigation de S. M.
l'imperatrice, avait fait dresser un etat indiquant les articles de
pansement et de literie ainsi que les appareils dont l'acquisition elait
recommandee aux socieles de secours volontaires. Ce travail avait
pour but d'eviter que les societes ne fissent l'acquisition d'objets
peu utiles ou meme absolument inutiles, et de leur epargner,
par ce moyen, des depenses de temps et d'argent. Cet etat a ete
remis aux differentes societes, il a ete egalement distribue aux
socieles de dames par leur Comite de Direction et a servi, dans
beaucoup de cas, de moyen d'information et de modele pour des
acquisitions que ces societes avaient a faire. Mais, par suite des
progres de la science, en particulier par suite de la recenle intro-
duction des pansements antiseptiques dans la chirurgie militaire,
plusieurs desobjets qui etaient recommandes, notamment les articles
de pansement, ont subi des modifications essenlielles; le Comite
central a done pense qu'il serait necessaire de soumettre cet etat a
un travail de revision, pour le mettre d'accord aveclesordonnances
du service sanilaire militaire. Cette revision a ete faite en juillet
dernier, par MM. les professeurs et medecins von Bergmann et
Mehlhausen, M. le conseiller intime professeur Dr Gurlt, et
M. le conseiller sanitaire Dr Brinkmann, membres du Comite
central. Lorsque les modifications qui ont paru necessaires auront
recu l'approbation des autoriles sanitaires compelentes, cet etat,
sous sa nouvelle forme, sera remis aux societes.

DES BARAQUES SANITAIRES PORTATIVES

e'tudie'es surtout au point de vue de I'Exposition organisee a Anvers en
septembre 1885, sous les auspices de Sa Majeste VImpe'ratrice Augusta,
par MM. les Docteurs DE LANGENBECK, DE GOLER et WERNER.

C'est sous ce titre que les auteurs sus-mentionnes viennent de
publier un beau et savant volume, enrichi de 24 grandes planches
architectoniques representant les principaux modeles de baraques
qui ont figure a la remarquable exposition d'Anvers.
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Notre but, en le signalant a l'attention de nos lecteurs, ne
peut etre de donner uu compte rendu complet de ce tra-
vail, qui lui-meme est un expose tres concis de la question
du baraquement sanitaire, suivi d'un catalogue detaille et expli-
catif des planches qui se trouvent a la fin. Mais les efforts reunis
pour obtenir ce beau resultat, soit de la part des techniciens expo-
sants, soit de la part des eminents docteurs qui en ont rendu compte
sont si instructifs, que nous tenons a ce que notre Bulletin con-
tribue, pour sa part, a faire connaitre les fruits de cette grande et
louable entreprise.

II y a plus d'un siecle que la question du baraquement sanitaire
preoccupe les hygienistes et les techniciens.

Soit a la guerre, quand il s'est produit une accumulation de
blesses et de malades, soit dans les epidemies en temps de paix, il
a fallu, non senlement aviser a une rapide installation d'espaces
destines a recueillir et a coucher leurs nombreuses victimes, mais le
devoir exigeait en meme temps qu'on obviat, par tous les moyens
possibles, aux dangers qui resultent toujours de la reunion de
beaucoup de malades dans un meme lieu.

Ces etudes d'hygiene hospitaliere n'ont pas ordinairement
porte les fruits qu'elles auraient produits si leur connaissance
avait 6t6 plus generalised. Ces efforts, en effet, restaient isoles et
manquaient de cette concentration sans laquelle les travaux
de chacun ne parviennent pas a profiter a tous. L'ceuvre de la
Croix-Rouge aeu, entr'autres, le merite d'obvier a cet inconvenient,
en faisant converger les efforts de tous vers un point commun,
soit par des expositions, soit par des conferences internationales,
soit en repandant d'une maniere plus generale les connaissances
et experiences acquises par chacun.

Nos lecteurs savent qu'a l'occasion de la conference interna-
tionale de la Croix-Rouge convoque'e a Geneve en 1884, Sa Majeste
1'imperatrice Augusta offrit un prix de 5000 marks, ainsi qu'une
medaille d'or, que la Conference affecta a un concours. Ije sujet
choisi fut le probleme du meilleur baraquement portatif.1

La ville d'Anvers voulut bien accepter la charge d'adjoindre a
son exposition generale une section pour les baraquements.

Un jury international fut nomme, avec mandat d'examiner et

1 Voy. Bulletin, t. XV, p. 207.
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d'apprecier la valeur relative des divers modeles exposes, et de
faire rapport au Comite international, en lui designant les expo-
sants qui auraient merite d'etre couronne"s. Nos lecteurs savent
deja que cette entreprise, quelque peu chanceuse, eut un succes qui
depassa les espe"rances: 13 baraques en grandeur naturelle, 36
baraques modeles en grandeur reduite, enfln 11 plans et dessins
provenant de tous les pays, prirent la route d'Anvers.1 On comprend
l'importance de pareils efforts, reunis en vue d'une etude a la fois
scientifique et pratique du probleme.

Les auteurs du volume dont nous rendons compte n'ont pas
voulu se borner a donner un catalogue explicatif des nombreux
modeles exposes; ils ont tenu a faire plus et a fournir au lecteur une
appreciation plus approfondie des progres obtenus a tous egards
par les projets exposes. Ils ont fait preceder cette critique, relative
aux experiences modernes, d'une vue retrospective et historique
de la marche de cette brauche de la science.

II est re"sulte de cette comparaison la preuve que le principal
progres general, obtenu dans la question du baraquement, consiste
precisement dans la transformation des constructions fixes en ba-
raques mobiles et portatives, c'est-a-dire dans le probleme meme
pose par la conference de Geneve.

On avait de"ja realise de notables progres depuis la guerre
americaine de secession. Grace a eux, les principes d'hygiene
avaient pu etre plus generalement mis en pratique. Celui de ces
progres que les auteurs du volume mettent au-dessus de tous les
autres, c'est l'application presque universelle du systeme de pro-
phylaxie et de pansement antiseptique. II est du en partie aux
experiences recueillies dans la derniere campagne russo-turque.
II en est resulte entr'autres l'introduction d'office, dans l'armee
allemande, d'un materiel uniforme de pansement antiseptique.
Les bienfaits deja recueillis en temps de paix vont ainsi se repro-
duire dans les 6tablissements sanilaires en temps de guerre.

Mais, on Fa compris, il ne suffit pas d'observer les principes de
prophylaxie antiseptique pour le materiel de pansement; il faut
qu'ils s'etendent aussi, et avecla meme rigueur, aux constructions
elles-memes dans lesquelles le maladeou le blesse sera recueilli. De

1 Voy. Bulletin, t. XVI, p. 129 et suivantes.
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lal'immense importance du probleme du baraquement, qui ne peut
manquer d'exercer, sur la marche des maladies et des blessures, une
influence aussi pre"ponderante que Test celle du materiel de pan-
sement. Du reste, la methode antiseptique ne pouvait exercer
son action bienfaisante sur les maladies internes, surtout dans les
6pidemies, que par son application au baraquement, et Ton sait
qu'en temps de guerre les malades sont toujours bien plus nom-
breux que les blesses.

II y a plus. Ainsi que nous l'avons dit, un autre progres
dans le systeme de baraquement devait etre obtenu. La baraque
fixe, meme la mieux organisee, ne pouvait repondre a tous
les besoins, et la tente mobile n'etait egalement que d'une
application limilee. 11 fallait etudier la question pratique du bara-
quement mobile. C'est a l'exposition d'Anvers qu'elle a ete eluci-
dee d'une maniere approfondie et presque complete. Mais elle
avait deja et6 abordee prece"demment, soit isolement, soil a l'Ex-
position d'hygiene de Berlin en 1883. En 1884, une conference
sanitaire convoquee ad hoc a Berlin mit ce sujet a l'ordre du
jour, et conclut a la necessite de le soumettre a un examen
complel et pratique, en vue de son application a l'organisation
sanitaire de l'armee.

A l'origine, les blesses et malades n'etaient point du tout places
dans des baraques, mais dans des edifices publics tels qu'eglises,
couvents, chateaux, etc., et dans des maisons particulieres. On
etait peu soucieux des principes de l'hygiene, et Ton ne se preoc-
cupaitguere, en particuiier, des dangers des grandes accumulations.

Ce nefut que plus tard que Ton comprit ce qu'on appelale prin-
cipe de la decentralisation, ainsi que l'importance d'une meilleure
et plus abondante ventilation. On retrouve cependant, dans les
reglements sanitaires des armees du siecle dernier, des indications
fort rationnelles sur le devoir d'eviter les accumulations et de
renouveler l'kir- On commence a y faire allusion a l'utilite de
baraques construites ad hoc, la ou les edifices publics ne peuvent
pas suffire ou ne repondent pas aux exigences de l'hygiene.

Les deux plus grands essais de ce genre furent faits au com-
mencement de ce siecle, l'un a Kcenigsberg, apres la bataille.
d'Eylau, l'autre a Francfort-sur-le-Mein, apres la bataille de
Leipzig.
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Ces lazarets, improvises et scare's des maisons habitees, contri-
buerent a retarder l'extension de l'Spidemie du typhus des eamps
aux populations civiles des villes.

II en fut de meme apres les batailles de Ligny, Quatre-Bras,
et Belle-Alliance, ou Ton eut recours, non seulement a des bara-
cfues, mais aussi a l'etablissement de tentes hospitalieres.

Dans la guerre de Crime'e, on recueillit egalementd'importantes
et bien curieuses experiences sur les dangers de 1'accumulatiori
des malades et de la concentration des emanations infeclieuses,
comme aussi sur les bienfaitsde mesures preventives rationnelles
prises a ces divers e"gards. On put reconnaitre aussi que la bara-
que ou la tente n'est pas par elle-meme un preservatif contre les
dangers d'une mauvaise installation, si ces abris improvises ne
respeetent pas eux-memes les regies hygieniques que nous avons
rappelees.

Des experiences importantes furent e"galement recueillies a cet
egard dans la guerre prusso-autrichienne de 1866. On a calcule
qu'a cette epoque, en Allemagne seulement, il fut etabli dans
84 localites, a cote de 114 h6pitaux, 481 baraques pourvues d'un
total de 13,978 lits.

Pour, ne pas trop allonger cette revue, nous nous bornerons
a: dire que des experiences analogues et conflrmatives furent faites
pendant la guerre franco-allemande de 1870, entr'autres en
Belgique.

Le chapitre II de l'ouvrage que nous analysons traite de la
Theorie des baraques portatives.

Dans la derniere guerre americaine, les baraques n'ont ete
6tablies que sur les derrieres de l'armee et y representaient des
hdpitaux stables. Mais cette forme d'hospitalisation ne suffit pas.

En particulier, les troupes atteiutes de maladies infectieuses
(typhus, dysenterie, variole), ne peuvent etre transport6es sans
danger dans des centres de population civile; quant aux blesses
graves, il importe pour eux-memes qu'ils subissent le moins de
mutations possible, et leur transport a distance ne peutgueres'effec-
tuer que par voie ferree. De plus, ainsi que nous l'avons dit,
les edifices disponibles sur place sont presque toujours insuffisants,
et laissent a desirer au point de vue hygi6nique. Cette observation
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a ete faite a plusieurs reprises, notamment dans la guerre franco-
alleraande de 1870.

La conclusion de ce qui precede est facile a tirer: C'est au ba-
raquement mobile qu'il faut pouvoir recourir. La civilisation la
plus avanc6e ne peul, en temps de guerre, dispenser de cette
ressource. De la 1'importance d'apporler aux baraquements les
plus grands perfectionnements possibles et en particulier de les
rendre portatifs.

Pendant la guerre de secession, on a tente en plusieurs endroits
d'improviser des baraques. Le plus souvent on a eu a se plaindre
ou de Tinsuffisance du materiel, ou de l'absence d'un personnel
capable; et souvent les baraques n'ont point repondu a leurbut.
Qu'en conclure, sinon que le systeme qui repondra le mieux a
l'ideal sera de se pourvoir, a l'avance, d'un materiel tout prepare
et d'un personnel special bien exerce ?

Nous pourrions citer plusieurs autorites medicales et militaires
a l'appui de cette these. Nous nous bornons a nornmer le profes-
seur Esmarch, qui en a fait l'essaia Kiel meme, et le chirurgien
russe Dr Pirogoff, qui fnt charge par son gouvernement de faire
une enquete sur le theatre de la guerre de 1870.

Ge dernier conclut egalement que l'une des laches de l'oeuvre
de la Groix-Rouge doit etre l'organisation de lazarets mobiles,
soit sous forme de tentes ou de wagons sanitaires, soit surtout
sous celle de baraques portatives. Dans les pays froids, tels que
la Russie, on a eu egalement, recours a des huttes en terre,
probablement souterraines en partie.

Pirogoff est un adepte decide du systeme des tentes. Celles-ci,
selon lui, permettent meme un chauffage qui varie, suivant la
saison ou l'heure delajournee, entre -+- 3° et -4-12° R. Cependant,
il le reconnail, la tente n'est qu'un abri provisoire, qui doit ceder le
pas a la baraque, aussitot que les circonstances le permettent.

II est vrai que la lente est d'un transport plus facile, mais,
outre que le chauffage y est insuffisant, la ventilation et l'eclai-
rage laissent a desirer.

La baraque reste ainsi, en toutes circonstances, le mode d'hospi-
talisation qui repond le mieux a toutes les exigences de l'hygiene.
Elle est en outre d'autant plus necessaire que le pays est moins
avance dans la civilisation; tel elait le cas pour le theatre de la
guerre russo-turque en 1877-78.
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Les experiences recentes, entr'autres celle de l'occupation autri-
chienne en Bosnie et en Herzegowine, en 1878 el 1879, ont
montre que le transport des baraques, quoique plus difficile
que celui des tentes, nepresente pourtant pas des difficultes insur-
montables, et ne constitue pas une objection decisive contre l'em-
ploi de ce moyen qui, a tant d'autres egards, re"pond si bien au
but. N'oublions jaraais que, meme dans les pays les plus avarice's,
les demeures ordinaires ne constituent point un abri hospitalier
parfait et pre"sentent le plus souvent des deficits plus ou moins
serieux.

Quant a l'improvisation de baraques sur place, sans materiel
ni personnel prealablement prepares, l'experience, comme nous
l'avons dit, a montre que, le plus souvent, l'un et Fautre ou tous
les deux a la fois ont ete insuffisants et defectueux.

Dans leur rapport sur l'occupation militaire de la Bosnie, les tech-
niciens et les medecins s'accordent pour donner la preference aux
baraques porlatives, specialement a celles construites d'apres le
systeme de Vcelkner.

L'experience a prouve, en outre, dans cette campagne, que
l'improvisation de baraques sur place n'a pas ete effectuee plus
rapidement que ne l'aurait ete l'envoi, du dehors, d'un materiel
lout confectionne. II va sans dire que le plus grand gain de temps
serait obtenu, si l'on reussissait a tenir en disponibilite, deja en
temps de paix, un certain materiel de baraques tout pret a etre
expedie sur le theatre d'une guerre.

D'autre part, il ne faut rien exag^rer et ne pas vouloir tout
attendre d'un seul systeme. On ne pourra probablement jamais
fournir, pour tout un nombreux personnel de malades, un abri par
le seul moyen du baraquement; les demeures particulieres reste-
ront toujours, malgre tout, une ressource souvent indispensable.
Et puis, ne l'oublions pas, l'hospitalisation par baraquement ne
devra jamais etre appliquee au detriment des evacuations, qui doi-
vent etre aussi rapides et au'ssi nombreus'es que possible, surtout
la ou les reseaux de chemins de fer fournissent des ressources
pour cela.

II restera d'ailleurs toujours un nombre suffisant de malades et de
blesses, dont Fetat grave sera ure contre-indication pour une eva-
cuation a longue distance, et auxquels la baraque offrira une res-
source des plus precieuses. Rappelons aussi ce que nous avons
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dit plus haut, de l'immense danger auquel on expose les popula-
tions de l'interieur du pays, en les gratiflant d'e"pidemies infec-
tieuses, qui ne tardent pas a se propager au milieu d'elles.

Le baraquement trouvera, deja en temps de paix, une utile ap-
plication aux epidemies sus-menlionnees, comme moyen de com-
battre l'accumulation des malades et la concentration du virus in-
fectieux. De la vient Phabitude, prise de nos jours, d'adjoin-
dre aux grands hopitaux quelques baraques isolees, destinees a
recevoir les cas de maladies contagieuses.

La medecine militaire, par son organisation plus concentree et
sa discipline plus severe, offre en outre, en temps de paix, un
moyen facile de mettre en pratique et d'experimenter un systeme
dont les effets bienfaisants pourront ensuite s'e~tendre, soit a la
medecine civile, soit aux armees en temps de guerre.

Les baraques improvisees, conslruites avec les materiaux trouves
sur place, ont l'inconvenient de s'impre"gner plus facilement des
emanations septiques, et par consequent de ne pas pouvoir etre
utilisees une seconde fois sans danger.

Un materiel prepare ad hoc et calcule en vue d'une facile desin-
fection n'offre pas cet inconvenient, et peut etre utilise en quel-
que sorte indefmiment.

La multiplication des moyens de transport par voie ferree fera
en outre disparaitre l'objection qui repose sur la difficulte de faire
mouvoir un materiel aussi volumineux que celui d'une serie de
baraques, et le nombre des baraques necessaires deviendra par
la aussi plus limite.

Le bon marche, la rapidite de la construction et la facilite du
transport, tels sont les trois buts que la science hospitaliere devra
poursuivre pour faciliter un service des plus importants, non
settlement pour le bien des armees, mais pour celui de rhumanite
souffrante en general. Esperons, et nous y sommes bien autorises,
que la belle exposition d'Anvers, inspiree par la noble initiative
de l'imperatrice Augusta, contribuera a faire faire un grand pas
a ce probleme philanthropique.

II nous reste maintenant a passer en revue, dans un troisieme et
dernier chapitre, l'exposition d'Anvers elle-meme, au point de vue
de certaines questions d'ordre technique et pratique, r6sumant
les enseignements qui decoulent, pour le specialiste et pour l'hy-
gieniste, de cette abondaute source d'informations.
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Dans un Bulletin precedent1 nous avons publie en son temps in
extenso le programme du concours ouvert par la conference de Ge-
neve. Nous nous bornerons ici a en rappeler quelques points, utiles
pour 1'intelligence de ce compte rendu.

La baraque doit etre facile a decomposer et a recomposer, ne
pas offrir trop de difficulte au transport el exiger le moins de temps
possible pour sa construction.

Elle doit pouvoir servir indifferemment en toute saison.
Elle doit pouvoir etre utilisee, soit isolement, soit comme partie

d'une aggregation de plusieurs baraques.
Les matieres employees doivent etre impermeables a la pluie

et a la neige, et aussi re"fractaires que possible au feu. La desinfec-
tion doit s'effectuer facilement. Ghaque baraque servira pour
douze lits au moins, et offrira a chaque malade un espace d'air
d'au moins douze metres cubes.

Les diverses pieces doivent pouvoir etre separges et rejointes
facilement, meme par un ouvrier peu exerce.

Les pieces destinees au meme but doivent, autant que possible,
etre egales, afin de pouvoir au besom se substituer les unes aux
autres.

La ventilation sera sufflsante. Quant au chauffage il doit pouvoir
atteindre en hiver la temperature de d5° R., et servir, autant que
possible, en merne temps a la ventilation.

Le prix du tout et son poids seront mode'res.
Les projets envoyes au concours pourront l'etre soit sous forme

demodele, soit sous celle de dessin. Des textes explicatifs et detail-
lt§s y seront joints.

L'hygiene moderne porte ses exigences jusqu'a re"clamer un
espace minimum de 30 metres cubes d'air par lit; plusieurs au-
teurs vont meme jusqu'au double. Dans les hopitaux militaires,
en temps de paix, l'armee prussienne a etabli la norme de 37 metres
cubes. Si le programme s'est tenu dans la limite minima de
12 metres, il l'a fait pour s'accommoder aux n6cessit6sde la guerre
et non pour etablir un principe hygienique. II va sans dire que
Ton etendra cette limite extreme toutes les fois que les circons-
tances le permettront.

1 T. XVI, p. 44.
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Le fait que le jury a admis des modeles a echelle r&iuite n'a
pas facility son travail, mais a eu l'incontestable avantage d'aug-
menter notablement le nombre des exposants.

Pour la construction des baraques stationnaires, on a l'habitude
de poser d'abord des fondations en maconnerie massive ou en
pilotis. Pour les baraques mobiles, cette exigence n'a pas paru n6-
cessaire, d'autant plus qu'elle suppose un personnel de macons que
Ton n'a pas toujours a sa disposition, et qu'il en resulte une nota-
ble perte de temps. On s'est borne a demander une couche hori-
zontale, en bois ou en fer, sur laquelle reposera le plancher et le
reste de la construction.

Dans la plupart des projets exposes on a fait abstraction des fon-
dations mac.onnees dont nous venons de parler.

Pour repondre a la condition de faciliter le de"montage et la re-
construction de l'edifice, plusieurs exposants ont imagine une
charpente d'une construction facile, dont les interstices peuvent
etre remplis au moyen de matieres qu'ils ont laissees quelque
fois au choix du constructeur.

II importait ensuite de trouver un moyen pour en relier enlr'elles
les diverses pieces. II fallait un objet pouvant s'enlever facilement
et servir de nouveau dans une autre occasion.

On a en general evite de proposer des chevilles et des clous, qui
ont toutes sortes d'inconvenients; on a preTere des vis ou des ver-
rous, penetrant dans des ouvertures pratique'es d'avance.

D'autres exposants se sont servis de coins ou d'autres engins,
qu'il serait trop long de decrire ici et pour lesquels nous renvoyons
nos lecteurs au catalogue descriptif que nons analysons.

Quelques constructeurs ont cherche a se passer tout a fait de
charpente, ainsi que l'ont fait MM. Felix et Danly, en sebornant a
ajuster les unes aux autres des plaques metalliques.

Ici encore l'espace dont nous disposons ne nous permet pasd'en-
trer dans tous les interessants details techniques que comporte-
rait l'expose complet de ce sujet, qui a un caractere essentielle-
ment architectonique. Nous nous en referons tout specialement a
la description, publiee ici meme, i de la baraque danoise qui
a 6te couronnee du prix integral de 5,000 marks.

1 Voy. Bulletin, t. XVII, p. 38.
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La simplification par laquelle MM. Felix et Danly ont reussi a

se passer d'une charpente ou poutraison, pour soutenir la construc-
tion, peut etre considered comme un progres, et les craintes qui
ont ete emises sur la solidite de ce systeme ne se sont pas trouvees
fondees.

Quant a la matiere employee pour la construction, elle varie beau-
coup dans les divers projets, et cette variete meme est l'un des
merites de l'exposition d'Anvers.

Les efforts modernes tendent a employer le moins possible le
bois, soit a cause des extremes dangers d'incendie, soit parce que
le bois est une matiere poreuse, tres propre a l'absorption des ema-
nations infectieuses. Aussi le programme du concours avait-il
present que la matiere employee devrait etre aussi refractaire
que possible au feu, et d'une disinfection facile.

II en est resulte que e'est le fer qui a ete generalement propose.
II est juste que nous rappelions ici que M. Felix a ete en 1876,
lors de l'exposition de Bruxelles, l'un des defenseurs les plus deci-
des de l'emploi du fer. Cet inventeur parait avoir ete le seul qui
ait conseille l'emploi de ce me'tal d'une mauiere aussi absolue.

M. Schrceter, de Liege, a essaye des plaques en asbeste, qui
sont d'une utilisation plus compliquee. *

On a objecte contre l'emploi du fer son extreme conductibilite,
qui contribuerait a transmettre trop facilement le froid en hiver et
le chaud en ete. On a cherche a obvier a cet inconvenient par di-
vers expedients.

Comme matiere destinee a remplirles intervalles de la charpente
en fer, Doecker, puis Eltze et Rabitz ont propose le carton, prepare
ad hoc.

Le carton huile et comprime' de M. Adt est beaucoup plus resis-
tant que le bois et facile a travailler. II a en outre 1'avantage d'etre
leger et impermeable a l'eau. On a fail l'experience qu'un sejour
de plusieurs heures dans l'eau ne parvient pas a le ramollir.

Le carton huile du systeme Dcecker ne s'est pas trouve aussi im-
permeable. Le carton de cet inventeur est impregne, a sa surface

1 Voir pour les details et pour une vue comparative d'ensemble, le ta-
bleau autographie, dresse par les auteurs du volume dont nous rendons
compte.
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interieure, de sulfate d'ammoniaque, puis enduit d'un vernis vi-
treux. Cette preparation rend le carton tres refractaire au feu.

II resulte de tout ce qui precede, que le carton prepare offre a
tous egards des avantages incontestables sur le bois dans son etat
naturel.

Pour etre tout a fait exact, rappelons cependant que plusieurs
des bois exposes avaient recu une preparation, qui obviait a l'un
ou l'autre des incouvenients indiques plus haut.

Les avantages des tentes, au point de vue de la facilite du trans-
port, sont si evidents, que Ton comprend que plusieurs exposants
aient voulu combiner la tente avec la baraque, en appliquant le
revetement de la premiere a la seconde. Mais, ainsi que nous
l'avons fait remarquer plus haut, il en resulte une plus grande
difficulte pour le chauffage. C'est pourquoi, dans quelques-uns
des projets exposes, on a cherche a y obvier en donnant, par des
doublures, une plus grande epaisseur a la tenture.

Au point de vue de la forme de la baraque, c'est le parallelo-
gramme qui a ete presque toujours prefere.

Cependant Scharrath a propose la forme de croix, comme etant
le symbole d'une ceuvre de charite. — Un autre (Adt) a ajoute
a sa construction cruciforme une toiture en forme de triangle
equilateral, cette disposition ayant pour but d'augmenter la soli-
dite; mais elle a, a d'autres points de vue, des inconvenients qui
la feront probablement abandonner.

Le systeme Toilet a la forme d'une arcade, (ou demi-cylindre
couche). II a surtout l'avantage de simplifier le travail de cons-
truction et d'enlevement de Fedifice.

D'autres exposants ont choisi la forme circulaire, a laquelle on
attribue les avantages d'une ventilation plus facile et d'un eclai-
rage, soit naturel soit artificiel, plus complet. Son inconvenient
consiste dans la necessite de disposer les lits suivant la direction
des rayons du cercle.

Le beau travail technique dont nous rendons compte s'etend
encore, avec de nombreux derails, sur les dispositions relatives.a'
la ventilation et au chauffage,

Les exposants ont, en general, satisfait aux exigences de la ven-
tilation dans la saison d'ete, au moyen de fenetres d'une grandeur
suffisante. Outre les avantages de Fair, il faut aussi tenir compte
de l'influence salutaire qu'exerce la lumiere solaire sur toutes les



278
fonctions vggetatives. La forme et la grandeur des fenetres va-
rient un peu.

Nous ne pouvons nous empecher ici de premunir contre les
exagerations, dans les deux sens. Par suite d'idees preconcues, trop
absolues et trop peu scientiflques, nous avons vu des fautes graves se
commettre par une ventilation exageree, surtout dans les pays et
les saisons oii la temperature est tres variable. II en est resulte
quelquefois une serie de catarrhes et meme des pneumonies,
d'autant plus graves qu'elles apparaissent le plus souvent comme
complication d'un etat morbide qui avait deja affaibli le corps, tel
que le typhus et la dysenterie. De la lumiere tant qu'on pourra,
de Fair pur, oui; des courants d'air, non, encore non !

Nous renvoyons aux techniciens l'etude comparative des divers
mecanismes de ventilation , qui ont ete exposes, question
tres importante et grave entre toutes. Pour la saison froide la
ventilation qu'on a proposee etait en general connexe avec les ap-
pareils de cbauffage.

On est parti ordinairement de l'ide'e de r^chauffer l'air nouveau
avant son introduction dans la salle. On a propose" dans cebut un
canal passant sous le plancher et penetrant dans le revetement d'un
fourneau pour que Fair y soit chauffe. Le calorifere, dans ce cas,
6tait toujours place a Finterieur.

Dans d'autres modeles, au contraire, les moyens de chauffage
etaient places au dehors et conduisaient a l'interieur l'air chaufF6,
au moyen de conduits ad hoc.

Enfln, dans quelques modeles, les caloriferes etaient etablis sous
le plancher de la baraque. Quant a l'expulsion de Fair ancien, on
Fa ordinairement obtenue par voie d'aspiration au moyen de la
chaleur developpee dans la cheminee.

On a emis des doutes sur la possibilite d'un chauffage suffisant,
dans un espace clos d'une maniere aussi legere.

De nombreuses recherches experimentales ont fourni a cet egard
des resultats rassurants et tres satisfaisants. C'est ainsi qu'en 1886,
a Berlin, pendant un hiver dont la temperature a baisse" jusqu'a
— \\a R., on a r6ussi, par deux fourneaux de moyenne grandeur, a
entretenir une temperature de -4- 12° a 13° R. qui, meme de nuit,
n'est jamais descendue au-dessous de 4- 10°. II est probable qu'on
pourrait obtenir un re"sultat encore plus satisfaisant.
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Des experiences faites dans d'autres pays ontfourni des resultats
tout aussi concluants.

On s'esl aussi occupe des moyens de hitter contre la temperature
froide du plancher. Pour des baraques de campagne, on reussit a
y obvier par un plancher double, entre les deux couches duquel on
fait passer le tuyau afume'eprovenant d'un fourneauexterieiir,eten
entourant la baraque d'un talus en terre. II va sans dire qu'on doit
eviter de laisser le plancher reposerdirectement sur lesol. D'apres
Virchow, il suffltd'un eloignement d'un pied a un pied et demi. II
est probable que ce chiffre pent encore etre reduit, quand la
constitution du sol est particulierement favorable. II y a aussi
a tenir compte des saisons, qui fendent la terre sous-jacente plus
ou moins humide.

II nous reste, avant de terminer, a dire quelques mots de la
question du poids et de celle du cout. Les renseignements fournis
a cet egard par les exposants sont peu concordants et souvent diffi-
ciles a comparer, d'ailleurs le prix depend de circonstances en elles-
memes variables.

De cette comparaison resulte cependant une premiere con-
clusion: c'estque quelques-uns des projets ne peuvent etre utilises
pour les baraques de campagne, a cause de leur poids qui les rend
trop peu portatifs el de leurs trop grandes dimensions. On com-
prend que, quelque parfait que soit d'ailleurs un projet, il doive
etre e~carte par suite d'un defaut qui porte sur la condition essen-
tielle.

Une circonstance dont on n'a pas uon plus toujours tenu compte,
c'est la longueur demesuree de certaiues pieces de l'edifice. Le
docteur zurNieden penseque la limite extreme ne doit pas depas-
ser sept metres.

Quelques techniciens se sont egalement occupes d'un autre pro-
bleme, celui de transformer la baraque projetee en vehicule rou-
lant, ou, si Ton veut, de faire d'un vehicule sur roues, une cons-
truction hospitaliere rendue ainsi portative.

Le docteur Pirogoff, delegue du gouvernement russe en 1871
aupres des armees franco-allemandes, avait deja alors fortement
appuye l'idee d'hopitaux roulants.

MM. Friderici et Massenhausen ont imaging un convoi de cinq
voitures a deux chevaux. Jointes les unes aux autres elles consti-

2
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tuent une baraque unique. En cas de dislocation, chaque vehicule
peut de nouveau cheminer seul ou etre place sur un chemin de
fer, apres enlevement des roues.

On a propose d'autres projets de baraques roulantes, dont evidem-
ment le plus pratique estcelui qui utilise les wagons de marchan-
dises employes en temps de paix au service ordinaire des chemins
de fer.

MM. Doyen et Moreau, de Charleroi, qui ont concu cette idee
ingenieuse, sont, dit-on, en train d'en faire une experience pratique,
dont les techniciens sont impatients de connaitre le resultat.

Nous terminerons cet expose par une reflexion gene'rale, impor-
tante pour bien comprendre les limites dans lesquelles etaient for-
cement engages les exposants obliges de se conformer au pro-
gramme.

Leur projet supposant toujours l'application de leur systeme a
une baraque dont les elements devaient etre tres portatifs, ils ont
ete obliges souvenl de sacrifier, en vue de cette destination spe-
ciale, des precedes qu'ils eussent voulu proposer, mais qui auraient
risque de ne pas repondre aux deux conditions prealables et sine
qua non qui leur etaient imposees: la legerete du poids total et la
facilite de montage et de demontage des diverses pieces de l'edifice.

II importe beaucoup que le lecteur tienne compte de cela, afin
d'etre equitable dans son appreciation.

Le volume que nous avons essaye d'analyser se termine par le
catalogue raisonne des projets exposes, et par une collection de
vingt-quatre planches admirablement executees, qui font le plus
grand honneur, soit aux savants qui ont bien voulu se charger de
diriger et de surveiller ce beau travail d'art, soit au lithographe,
M. Alb. Schtltze, de Berlin, qui l'a effectue.

Nous regrettons d'autant plus que ce volume n'ait pu etre tra-
duit en langue franoaise, que la lecture de descriptions aussi tech-
niques, meme pour un Allemand, et malgre un style parfaitement
correct, n'est pas chose facile.

Puissions-nous, au moins dans une certaine mesure, suppleer a
ce desideratum par notre compte rendu, dont nous sommes d'ail-
leurs le premier a sentir les deficits.

Encore une fois, au nom de la Croix-Rouge et des progres de
l'ceuvre sanitaire dans les armees, nous adressons nos vifs remer-
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elements a nos trois eminents confreres, pour le laborieux et utile
travail dont ils ont bien voulu assumer la charge.

Dr APPIA.

LES SAMARITAINS

L'ceuvre si utile des Samaritains a a lutter, en Allemagne, con-
tre des obstacles qu'elle n'arrive a surmonter que grace a l'e"ner-
gie et a la perseverance de ses promoteurs. Ces obstacles sont
l'indifference, quand ce n'est pas l'opposition systematique et mal-
veillante, des medecins et des chirurgiens, l'ignorance du public,
enfin des prejuges populaires fort difficiles a deraciner. C'est a
dissiper ces malentendus, a ecarter ces prejuges et a repandre
toujours plus de lumiere sur l'institution des Samaritains, que
travaille sans se lasser son fondateur en Allemagne, M. le Dr

Esmarch, et c'est dans ce but qu'il vient de publier une nouvelle
brochure intitulee : Samariterbriefe '.

Sous forme de lettres adressees a un de ses collegues du corps
medical, il ecarte les critiques adressees a l'ceuvre des Samaritains
et fait connaitre les veritables principes sur lesquels elle repose.
On voit, par l'expose tres clair du professeur de Kiel, qu'il ne
s'agit point de remplacer les secours medicaux scientiflques des
hommes de l'art par une certaine dose de connaissances pratiques
et superficielles, permetlant, en cas d'accident, de se passer de
l'assistance des mtSdecins; il s'agit uniquement de mettre a la
portee de tout homme intelligent les moyeus de venir en aide,
d'une maniere efflcace, a son prochain victime d'un accident, et
de lui donner les premiers soins qui permettent d'attendre l'arrivee
du medecin.

Une description des tableaux et du materiel d'enseignement
samaritains, de nombreuses planches dans le texte, ainsi qu'un plan
de cours, montrent la voie qu'elles ont a suivre, aux personnes qui
seraient tentees de se vouer a cet enseignement.

Enfin, les recits de plusieurs accidents, dans lesquels l'interven-

1 Voyez aux Ouvrages refus


