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ASSOCIATIONS ALLEMANDES DES CHIENS SANITAIRES 1

Cette association qui n'est pas une inconnue pour nos lecteurs
et qui est toujours pre'side'e avec le meme zele, depuis douze
anne"es, par le peintre animalier Bungartz, a reussi en 1904, a
l'occasion de la guerre russo-japonaise, a faire servir ses chiens
pour la recherche des blesses en campagne. L'association a 6t6 en
1904 mise sons le protectorat du grand-due Frederic de Bade. La
station de dressage, qui est a Cologne, a ete visitee en 1904 par
plusieurs etrangers qui sont venus se renseigner sur les experiences
faiies.

L'expedition allemande au sud-ouest de l'Afrique fournit l'occa-
sion d'envoyer un chien sanitaire avec le detachement. Malheu-
reusement, il mourut en Afrique sans avoir pu rendre de services.

En revanche, a la demande d'un ofacier russe, trois chiens fu-
rent dresses pour la guerre russo-japonaise. Us furent envoyes en
Mandchourie ou, grace aux bons soins qui leur furent donnes, ils
arriverent en excellent etat. Ils y ont deja rendu des services.

iTe president Bungartz fut appele a aller faire a St-Pe'tersbourg
une conference sur les chiens sanitaires et son oeuvre. On lui
apprit la que ses chiens avaient, en Mandchourie, decouvert
23 blesses dont on n'aurait sans doute pas soupconne' l'existence
et qui seraient fatalement morts sans eux.

LES BARAQUES TRANSFORTABLES DOCKER

A plusieurs reprises, soit dans des comptes-rendus de l'activile
des Societes de la Groix-Rouge, soit dans les recits de leur inter-
vention en temps de guerre, nous avons elS appeles a mentionner
le role joue", notamment en Allemagne, par les baraques transpor-
tables du systeme Docker2.

Inventees par le capitaine danois Docker et fabriquees par la

1 D'aprfes Der deutsche Kolonnenftihrer, 30 mars 1905.
2 Voy. notamment leur description par M. l'architecte Adrien Peyrot,

T. XVII, p. 38.
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maison Christoph et Unmaek, a Niesky (Sile?ie), elles ont ete
constamment perfectionnees, et presentent acluellement un type a
peu pres aussi approprie qu'on peul le concevoir aux besoins qu'il
est destine a satisfaire.

Deux principes distincts sont a la base de leur construction : ou
bien elles sont conoues en vue de porter au maximum leur legerete
et partant leur transportabilite, ou bien elles sont destinees a
servir de pavilions et de maisons d'un caractere plus permanent,
et leur transportabilite n'apparait que comme une exigence secon-
daire.

Celles du premier type sont destinees avant tout aux troupes sani-
taires, rinstallation rapideetle transport facile delazarets-baraques
etant dans le domaine du service de sante un des buts les plus
importantsa atteindre. A cet effet, elles sont construites en carton
impregne, le bois s'etant revele beaucoup trop pesant. Elles sont
susceptibles d'une disinfection paifaite; elles durent autant que si
elles etaient entierement en bois et n'en resistent pas moins aux
intemperies.

D'apres une disposition adoptee en 1897, elles peuvent etre
concues de facon a se transformer rapidement et simplement en
verandahs, ouvertesde deux ou de trois coles; les caisses d'embal-
lage neeessaires a leur transport sont de telle nature qu'elles ser-
vent de plancher pour les baraques.

Les baraques transportables du premier type realisent done les
requisits que les autorites militaires peuvent demander d'elles:
elles sont legeres, d'un transport facile, pouvant etre desir.fectees
a fond et offrant un bon isolement.

Quant aux baraques du second type, elles offrent les avantages
des maisons de pierre tout en reslant transportables, et elles sont
superieures meme a ces dernieres au point de vue de la ventilation
et de l'hygiene. La anssi, apres plusieurs essais, ij fallut renoncer
a utiliser le bois qui se fend et travaille sous l'influence des
variations de la temperature. La fabrique Christoph et Unmaek
recourut alors a une combinaison permettant de laisser circuler
Tair entre des couches de bois et assurant ainsi a ces constructions
les conditions de solidite, de resistance a la temperature et d'isola-
tion desirables.

Les avantages que presentent les raaisons Docker sont en resume
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lenr facile transportability qui permet sans grand effort de les
transporter ailleurs quand le premier emplacement choisi se revele
inapproprie, ainsi que de les envoyer sans grands frais, vu leur
legerete relative, sur les lieux oil elles doivent 6tre utilisees; leur
resistance aux intemperies et leur etancheite contre la pluie; leur
solidite qui les fait durer un grand nombre d'annees, et le bon
marche des reparations qui peuvent etre necessaires; la possibility
d'y entretenir une temperature convenable dans les climats froids,
enfln des conditions hygieniques excellentes grace a une ventila-
tion facile et une disinfection absolue.

Aussi ces constructions, qui ne sont pas d'un prix eleve, sont-
elles employees a des buts tres divers, avant tout comme lazarets
militaires, mais aussi comme maisons d'isolement, casinos d'offi-
ciers, habitations ouvrieres, ecuries, postes de secours, etc.

Lors de la dernierecampagne, dansl'AfriqueoccidentaledujSud,
ces baraques ont ete munies de bannes en vue de preserver les
habitants contre la grande chaleur. Grace a cette disposition, la
temperature a l'interieur des baraques, descend de 8 a 10 degres.
Dans les nuits froides, au contraire, l'installation de petits four-
neaux a petrole bien construits permet d'entretenir une tempera-
ture suffisante.

Dans les regions froides, comme a Charbin ou en Siberie, les
baraques Docker sont perfectionnees en vue de permettre la lutte
contre le froid, sans que leur poids en soit considerablement aug-
mente. A cet effet, on introduit dans la couche d'air isolatrice qui
est entre les parois, des pieces verticales faites de cartons ondes et
prepares; le plancher est en outre recouvert d'une couche de liege
et d'un linoleum, tandis que des doubles-fenetres viennent inter-
cepter l'air. Ces cartons speciaux ont l'avantage de ne pas alourdir
ces baraques, ce qui est un point tres important pour le service
sanitaire des armees.

Grace a l'obligeance de la fabrique Christoph et Unmack, nous
donnons ci-dessous trois illustrations de divers types de baraques
servant d'hopital ou de postes de secours.
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BARAQUE TRANSPORTABLE POUR MALADES




