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Aux veterans, c'est-a-dire a ceux qui ont participe aux
campagnes allemandes en Chine, au Sud de l'Afrique ou
ailleurs, et y ont laisse une partie de leur integrite corporelle,
des cures de bains gratuites ou a prix tres reduit sont accor-
dees chaque annee, a Wiesbade, Kissingen, Ems, Hersfeld,
oil ils sont recus dans des homes; plusieurs sont hospitalises
dans l'etablissement de convalescents d'Aix.

La lutte contre les epidemies

Au moment ou les Societes de la Croix-Rouge se preoccu-
pent, a la suite des experiences faites dans les dernieres
guerres balkaniques, d'organiser de facon plus efflcace la
lutte contre les epidemies en temps de guerre, il nous parait
interessant de reproduire le rapport presente a Washington
sur ce sujet, par M. le Professeur Dr Kimmle, secretaire
general du Comite central des associations allemandes de
la Croix-Rouge et intitule :

Cooperation de la Societe prussienne de la Croix-Rouge a la lutte contre
les Maladies epidemiques

« En Allemagne, le § 23 de la loi d'Empire du 30 juin 1900
a decide, en ce qui concerne la prophylaxie et la lutte contre
les malaaies offrant un danger public ', que les autorites
competentes du pays peuvent exiger des communes ou des
autres associations communales qu'elles creent en temps
utile les organisations necessaires a la lutte contre lesdites
maladies.

En Prusse existe de plus la prescription complementaire
que les communes sont tenues non seulement de creer cte
telles organisation.:, mais aussi de veiller a leur entretien
regulier. En outre les cantons sont autorises a creer et a

1 Telles que : la lepre, le cholera (cholera asiatique), la fievre pete-
chiale (typhus exanthematicus), la fievre jaune (yellow fever), la peste,
la variole.
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entretenir, a la place des communes, les organisation de ce
genre.

Le § 29 du reglement d'administration prussien a egale-
ment etendu — avec quelques restrictions — la liste en
question a toute une serie d'autres maladies contagieuses l.

En consequence les communes, en nombre sans cesse
croissant, avaient toujours demande a la Croix-Rouge de
leur preter ou ae leur assurer des baraques transportables.

Dans beaucoup de cas de maladies epidemiques (plus de
100), ainsi que dans plusieurs cas de calamite publique de
toute nature, le Comite central de la Croix-Rouge avait deja
donne suite aux. demandes sufflsamment fondees, et de
cette maniere remedie a bien des maux.

Mais peu a peu le Comite central acquit la conviction
que, sans aucune indemnite de la part des communes, une
telle assistance, encore bien couteuse, n'etait plus praticable
a la longue pour des raisons economiques, et qu'il ne pouvait
plus, sans dedommagement, satisfaire aux demandes de
ce genre croissant d'annee en annee s'il ne voulait pas por-
ter prejuaice a sa tache flxee dans les statuts: « etre pret a
la guerre en tout temps ». Car, bien que le Comite central
se sente oblige, dans une telle situation, de mettre gratuite-
ment ses baraques a la disposition des associations commu-
nales peu fortunees, il ne lui echappa pas qu'un grand nom-
bre de communes, de cantons, etc., plus aises et meme riches,
etaient fort bien en etat de rembourser a la Croix-Rouge
les frais qui lui etaient occasionnes, de sorte que ces rem-
boursements pussent etre utilises pour des communes pau-
vres, etc.

Cette consideration, de meme que la connaissance de la
grande importance d'un isolement a temps en cas de dan-
ger de maladies contagieuses, a ete decisive pour l'orga-
nisation decrite ci-dessous.

On sait que dans la lutte contre les maladies contagieuses,

1 Diphterie, meningite cerebro-spinale (infectieuse), fievre puerpe-
rale, febris reoui'rens, granulie, dysenterie, fievre scarlatine, typhus,
inflammation de la rate, morve, hydrophobie, allantoxicon, trichinose.
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la question du logement des malades et des suspects joue
un grand role.

L'experience scientiflque exige avant tout :
1. Que toute personne atteinte d'une maladie contagieuse,

ayant des tendances a se repandre sous forme d'epidemie,
soit isolee completement des le debut de sa maladie. II faut
done qu'une salle d'isolement convenable existe toujours et
soit immediatement disponible.

2. Que tout suspect soit isole jusqu'a ce que la nature de
la maladie soit reconnue avec certitude ou qu'il soit prouve
qu'on n'a plus besoin de craindre que la malaaie infectieuse
en question ne se declare.

3. Que tous ceux qui sont suspects d'avoir ete infectes,
e'est-a-dire les personnes qui ont ete en contact avec le
malade lui-meme, ses vetements ou d'autres objets usuels
et qui, par suite — sans avoir besoin d'etre malades eux-
memes — peuvent repandre facilement les microbes qui
adherent a eux, soient mises en observation et isolees pen-
dant quelque temps, jusqu'a ce qu'on ait pu se former une
opinion certaine sur leur contagiosite.

Aux salles separees si desirables pour ces trois categories *
appartiennent encore les logements pour les infirmiers, le
cas echeant aussi pour la cuisine, les salles de lessive et de
bains ; en outre, pour des epidemies etendues, des chambres
ou les medecins puissent faire des observations bacteriolo-
giques, des autopsies, etc.

Dans les grandes villes, pourvues d'iiopitaux modernes,
un tel isolement methodique ne presente, la plupart du
temps, aucune difficulte ; ce n'est que lorsque l'epidemie
prend des proportions considerables, que le manque de
place se fait sentir parfois.

Dans les petites villes de province et de district ou a la

1 Les personnos suspectes d'etre malades ou de pouvoir coinmuniquer
la maladie ne doivent pas, d'apres le § 14, alinea 3, etre placees dans
la meme piece que des malades. Les personnes suspectes de pouvoir
communiquer la maladie ne peuvent etre placees dans la meme salle
que loi'sque le medecin le juge admissible.
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campagne, les conditions sont bien difTerentes. Les petits
hopitaux y sont bientot bondes ; trop souvent, il est bientdt
impossible de separer les malades des suspects, et de separer
ces derniers suivant l'age et le sexe.

Mais c'est encore bien pis la ou il n'y a pas d'hopitaux, et
ou la densite des habitations est telle qu'on ne peut songer
a operer une separation sufflsante. A supposer qu'une petite
maison puisse etre evacuee dans des conditions favorables
et rendue disponible pour le but urgent auquel on la destine,
elle est, la plupart du temps, situee au milieu du quartier
du trafic et n'offre aucune garantie d'isolement suffisant.
La construction ulterieure et rapide de baraques de secours
en materiaux bruts, pour y recevoir les malades et les sus-
pects, prend, comme l'experience l'indique, plus de temps
qu'il n'est admissible, etant donnee la nature des circons-
tances : on ne peut commencer a construire une pompe
quand l'incendie a deja eclate.

De meme, on ne peut considerer les tentes, si rapidement
qu'elles puissent etre montees sur place, etant donne leur
mode de construction et leur poids, comme un moyen auxi-
liaire sufflsant. La circulation d'air defectueuse, surtout
apres des pluies prolongees, les ecarts de temperature inte-
rieure par trop grands, les difficultes de chauffage, le man-
que de tranquillite par suite du battement des parois par
un grand vent, la contamination facile du sol, etc., tout
cela amene deja des inconvenients considerables pour le trai-
tement de personnes gravement malades. Retenir dans une
tente des suspects £t des personnes soumises a une quaran-
taine, qui ne sont pas convaincus de l'utilite de l'isolement
et n'ont pas le sentiment de la responsabilite envers leur
prochain, cela appartient au domaine des impossibilites.

Le but poursuivi ne peut done etre atteint que par des
logis se rapprochant le plus possible des habitations humai-
nes, par leur mode de construction, leur resistance et leur
installation interieure, qui soient en meme temps facile-
ment mobiles, rapidement montes, demontes, emballes
et expedies, et n'occasionnent pas de trop grands frais d'ac-
quisition et d'entretien.
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On trouvera de tels logis dans les baraques transportables,
systeme Docker, qui ont ete deja reconnues et primees comme
les meilleurs abris transportables a l'occasion du concours
international d'Anvers de 1885, inspire par Sa Majeste
l'imperatrice Augusta.

Depuis cette epoque la possibilite de les employer dans le
climat europeen a ete demontree des centaines de fois et est
certaine ; la possibilite de les employer dans le froid glacial
de la Siberie, de meme que dans la chaleur torride de l'Afri-
que, a ete confirmee a differentes occasions (expeditions en
Chine 1900-01, en Mandchourie 1904-05, au Gap, dans le
Sud-Ouest Africain Allemana).

On sait qu'il y a deux sortes de baraques : baraques-
hopitaux et baraques de menage.

1. Les « baraques-hopitaux » contiennent une seule grande
salle de 15 metres de longueur, de 5 metres de largeur et de
3 metres 65 de hauteur faitiere, et ont des lieux d'aisance
attenant a un des fronts. Une telle baraque-hdpital contient
16 a 18 ou 20 lits — selon qu'on ne veut y prevoir que des
lits et de petites tables ou qu'on veut y ajouter d'autres
objets assurant un plus grand confort (tables, chaises
pliantes, etageres pour lampes, verres, carafes d'eau et autres
ustensiles de menage).

2. Les baraques dites « de menage » ou «baraques divi-
sees » sont separees par des cloisons interieures en deux
pieces de 5 metres de longueur et de 5 metres de largeur
pour 6 lits chacune, tandis que dans le troisieme tiers, situe
au milieu et ayant les memes dimensions, on forme, aumoyen
de cloisons intermediaires, trois-petites chambres accessibles
d'un corridor, et servant de logement aux gardes-malades
et aux infirmiers, de bureaux ou de magasins a ustensiles
de menage, materiaux de pansement ou objets semblables.
Le Comite central de la Croix-Rouge possede environ deux
cents baraques de ce genre ; elles sont emmagasinees pour
les cas de besoin soit dans des depots speciaux, soit au dep6t,
central de la Croix-Rouge a Neubabelsberg, pres Berlin.
Le mobilier est egalement tenu en reserve. II se compose
en regie generate de poeles, lits, matelas ou sacs de paille,
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oreillers rembourres ou en paille, couvertures de laine, linge
de lit, serviettes, tables de nuit, cuvettes, boites a savon,
cruches a eau, vases de nuit, seaux de cabinets d'aisance,
urinaux, crachoirs, tables, chaises et seaux de nettoyage.

Quand des epidemies se declarent, la Croix-Rouge prete
aux autorites communales, qui ont conclu a cet effet un
contrat avec le Comite central, des baraques systeme Docker,
y compris le mobilier.

Ce contrat est conclu avec tous les interesses, d'apres des
principes uniformes dont nous communiquons un extrait
ci-dessous : •

A. LES CANTONS

1. Les cantons s'engagent a verser d'une maniere conti-
nue, une cotisation annuelle determines d'apres le nombre
d'habitants du canton existant au moment de la conclusion
du contrat (militaires non compris). (Voir 4).

2. Les cantons s'engagent d'abord pour dix annees...
3. A l'expiration des dix ans les deux parties doivent, en

considerant les resultats et les experiences acquis dans l'in-
tervalle, prendre une decision concernant la prolongation du
contrat. Jusqu'a ce qu'une des parties denonce le contrat,
il est tacitement prolonge. Si cette denonciation n'est pas
envoyee a l'autre contractant, dans les quatre semaines qui
suivent l'expiration des dix annees de la periode du contrat,
ce dernier est considere comme tacitement prolonge pour
une annee.

4. Les cotisations annuelles sont fixees a 5 Mk. par mille
habitants (voir fin du paragraphe A 1). Chaque millier
commence est considere oomme entier.

5. Les caisses communales des cantons doivent adresser
tous les ans le montant du avant le au
plus tard a la caisse du tresorier du Comite central.

Le premier payement annuel doit etre effectue dans les
trois mois qui suivent l'entree en vigueur du contrat (voir
B 4).

6. En cas de pret de baraques aux cantons, ces derniers
ont a supporter ou a rembourser la moitie des frais de trans-
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port, de meme que les frais entiers de montage et de mise en
etat des baraques.

7. Le contrat n'impose aux cantons aucune autre obliga-
tion, en particulier ils n'ont aucun versement a acquitter
quand les services du Comite central sont mis a contribution
d'une maniere particuliere, dans diverses parties du pays.

8. Les cantons qui, lors du debut d'une epidemie dans
leurs cercles communaux, n'ont pas encore passe de contrat
avec le Comite central, ne jouissent pas des avantages offerts
par ce traite. Si pendant une epidemie ou un danger d'epi-
demie a l'interieur de leurs frontieres des cantons deman-
dent a etre admis dans le contrat, le Comite central peut
s'y refuser jusqu'a ce que la fin de l'epidemie ait ete prouvee
par le certificat du medecin cantonal competent.

B. LE COMITE CENTRAL

1. Le Comite Central s'engage a preter aux cantons, en
temps de paix, au debut des epidemies mentionnees au § 1
de la loi allemande du 30 Juin 1900, de meme que d'epide-
mies de typhus, de dysenterie et de granulie, les baraques
qui doivent etre remises contre les cotisations annuelles,
ainsi que ses autres baraques disponibles apres que les obli-
gations de ses statuts sont remplies, avec les pieces de mobi-
lier les plus importantes, sans restriction et dans la mesure
que le Landrat competent tiendra pour necessaire sur la
base d'un certificat du medecin cantonal.

Da,ns les memes conditions, des baraques seront placees
a la disposition des cantons pendant les epidemies de fievre
scarlatine et de diphterie, provisoirement pendant trois ans,
a titre d'essai.

2. Les demandes de pret de baraques doivent etre adres-
sees a la direction de la Societe provinciale competente qui
les envoie au Comite central, munies de ses remarques, ou
en cas d'urgence les execute directement suivant les instruc-
tions donnees par le Comite central. En cas d'urgence, des
propositions peuvent aussi etre exceptionnellement presen-
tees directement au Comite central.
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3. L'obligation de preter des baraques est suspendue en
faveur de l'armee dans le cas d'une guerre faite par l'Alle-
magne, a partir du jour de la mobilisation jusqu'a la fin du
traitement des militaires, etc., loges dans les baraques.

Le Comite central a le droit, en temps de guerre, de repren-
dre, pour y loger des membres de l'armee, les baraques
pretees a cette epoque aux cantons sur la base de ce contrat
— les baraques restant sa propriete constante — toutefois,
en cas de besoin pressant, il est oblige de les laisser encore
au service des cantons pour une duree maxima de huit
semaines. La preuve de l'existence et de la duree de ce besoin
sera fournie par une attestation emise par le Landrat avec
le concours du medecin cantonal competent.

II suit de ce qui precede, que ce ne sont pas les diverses
communes, mais les cantons, c'est-a-dire les grands grou-
pes de communes qui sont les contractants. Mais tandis
que c'est aux cantons qu'incombent les devoirs vis a vis
du Comite central, les droits que les cantons peuvent reven-
diquer profitent a toute commune du canton en question,
quand elle est menacee d'une maladie epidemique.

II pourra paraitre etonnant que la meningite cerebro-
spinale n'ait pas ete comptee parmi les maladies pour les-
quelles le Gomite central est soumis a l'obligation contrac-
tuelle de mettre des baraques a la disposition des cantons,
et que pour la fievre scarlatine et la diphterie le Comite
central ne soit soumis a ces obligations que pour trois ans
d'abord. La reserve que le Comite central a cru devoir faire
sous ce rapport a semble indispensable parce que, au debut,
on n'avait pas encore assez de points de repere sur l'etendue
et la frequence des epidemies de fievre scarlatine et de diph-
terie, et encore moins sur celles des cas de meningite cere-
bro-spinale, de sorte qu'une societe, ayant serieusement
l'intention de remplir ses obligations contractuelles, etait
obligee de faire tout d'abord des reserves et devait s'assurer
qu'elle pouvait supporter toutes les charges qui lui incom-
beraient d'apres le contrat. Par contre la Croix-Rouge etait,
des le principe, resolue a intervenir volontairement dans
de tels cas, quand l'isolement serait necessaire, tant
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et aussi longtemps que des logis transportables seraient
disponibles. En fait, depuis la conclusion des contrats, il
n'a ete repondu par un refus a aucun canton ayant besoin
d'une ou de plusieurs baraques pour combattre ou prevenir
les epidemies de fievre scarlatine, diphterie et meningite
cerebro-spinale.

En tout, depuis la conclusion du traite de 1907, on a
prete, sur la base du contrat, 105 baraques a 79 communes.

La raison en fut quarante-sept fois le typhus, quatre fois
la diphterie, sept fois la fievre scarlatine, six fois la meningite
cerebro-spinale, quatre fois le cholera, onze fois la petite
verole, une fois la fievre petechiale, une fois la granulie, trois
fois la dysenterie, (deux fois [par exception] la tuberculose).

Les chiffres precedents, indiquant que 105 baraques ont
ete fournies a 79 communes, prouvent que quelques com-
munes ont eu besoin de plusieurs baraques au meme moment
et que, par suite, il est faux de penser, comme on l'a fait
quelquefois, qu'une baraque fournirait un isolement sufH-
sant pour chaque commune, voire meme pour tout un canton.

Les craintes exprimees de differents cotes au debut de
l'entreprise, que le transport en petite Vitesse prendrait
trop de temps et que les baraques arriveraient trop tard la
oil on en aurait besoin, que d'autre part le transport en
grande vitesse couterait trop cher, ont ete ecartees grace
a la bienveillance du ministre des travaux publics : par son
decret du 13 avril 1907, il a ete decrete que toutes les bara-
ques requises par les cantons pour la prophylaxie et la lutte
contre les maladies contagieuses seraient transportees a
grande vitesse, mais aux prix des transports a petite vitesse.
Ceci signifie une enorme economie de temps avec des depen-
ses relativement faibles.

Etant donne cet etat de choses, il parut possible de s'abste-
nir jusqu'a nouvel ordre de fonder des depots-succursales
exclusivement de baraques-hopitaux en des places princi-
pales de la Prusse voisines de la peripherie, ou en des places
du reste de l'Allemagne. Car jusqu'ici on est toujours par-
venu, sur demande telegraphique des administrations can-
tonales, a amener au lieu d'etablissement, en douze a vingt-

25
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quatre ou au plus trente-six heures, a partir du moment de
la demande, les baraques et accessoires desires, et quand,
en ce lieu, les preparatifs pour le montage avaient ete faits
avec le soin necessaire, tout put deja etre pret, au
lieu contamine, en deux a quatre jours apres arrivee de la
demande, pour recevoir les malades et les suspects. G'est
un avantage d'avoir un seul depot central pour fournir aux
besoins de tout le territoire interesse en ce sens que l'exa-
men des baraques renvoyees apres usage, en ce qui con-
cerne la n6cessite de les remettre en etat et cette derniere
operation elle-meme, exigent une. connaissance technique
assez considerable, pour que les travaux soient vraiment
executes d'une maniere irreprochable et avec les materiaux
convenables ; tout le monde ne possede pas la comprehen-
sion necessaire et l'habitude indispensable pour de telles
mesures. II faut ajouter a ceci que la location, l'entretien
et 1'administration de depots secondaires, l'emballage, le
chargement et l'expedition, la reprise, disinfection et con-
servation des pieces pretees ne sont pas si simples qu'on ne
s'abstienne volontiers d'un tel genre d'agrandissement.

Quand une des maladies infectieuses mentionnees eclate
dans un canton lie par contrat avec la. Croix-Rouge, les
evenements se succedent comme suit : le Landrat ou le
medecin cantonal requierentdu Comite central, en justifiant
brievement leur demande, une ou plusieurs baraques avec
ou sans accessoires, dans une lettre courte ou — selon l'ur-
gence — telegraphiquement. Le Comite central donne tele-
graphiquement a son depot central, l'instruction de reque-
rir le nombre convenable de wagons de chemin de fer et de
commencer a preparer et a emballer les objets demandes.
En six a huit heures ou dix heures, quelquefois plus t6t,
les wagons sont rendus'sur la voie devant les hangars du
Comite central, et le chargement des baraques et accessoires
amenes entre temps sur le quai, est termine en une ou
deux heures. Les deux wagons charges sont alors amenes
sur la ligne principale Berlin-Magdeburg et accroches au
premier train rapide ou au premier train de marchandises a
grande vitesse, selon la decision de 1'administration des che-
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mins de fer, Pendant ce temps le Gomite central telegraphie
au Landrat que les objets requis. sont expedies et partiront
dans quelques heures. En meme temps on lui envoie des don-
nees afferentes a ch,aque baraque, donnees qui contiennent,
outre differents. renseignements, des instructions sur la
nature du montage et mettent tout menuisier ou charpen-
tier en etat de monter la baraque avec quelques apprentis.

Mais dans la plupart des cas on.peut.se passer d'ouvriers
etrangers. Dans beaucoup de colonnes sanitaires de la
Croix-Rouge, on a appris a des equipes a monter des bara-
ques, et il suffit de les requerir pour les avoir en peu de temps
sous la main. Le nombre.de ces hommes est constam-
ment et methodiquernent augmente. Us sont toujours
prets egalement a demonter les baraques a la fin de l'epi-
demie, a les emballer et a les charger sur les wagons, de
sorte qu'aucun embarras n'est occasionne et que les objets
sont certainement traites avec soin et management.

Des memes colonnes sanitaires et societes proviennent
aussi, la plupart du temps, les desinfecteurs, qui sont ins-
truits et exerces pour le service en temps de paix, mais aussi
pour la lutte contre les maladies epidemiques en temps de
guerre. En outre on a a disposition les nombreux « desin-
fecteurs », qui recoivent leur instruction par ordre de l'Etat
et precedent a la desinfection de maisons contaminees,
d'apres les instructions et sous la surveillance de medecins
cantonaux.

C'est aussi a ces derniers qu'il appartient d'ordonner et de
surveiller le nettoyage et la desinfection des baraques et de
leur mobilier apres usage, et d'attester au Gomite central
que le necessaire a ete fait sous ce rapport. Malgre tout,
pour plus de stirete, tout ce qui revient au depot central
est encore une fois ou bien lave (pieces de baraques, lits,
chaises, tables de nuit, etc.) avec une solution chaude de
savon au cresol, ou bien sterilise (linge, vetements de mala-
des, etc.) dans un grand appareil de desinfection Lautenschla-
ger construit a cet effet. Puis a lieu un examen soigneux des
differentes pieces quant a leur nombre et a leur eventuelle
reparation, et l'on ordonne ce qui a ete reconnu neces-
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saire a cet effet. Quand ceci a eu lieu d'apres un devis de
prix, qui doit etre etabli par l'administration du depot, les
autorites cantonales rec.oivent communication des frais
probables occasionnes et, en meme temps, elles sont invitees
a les rembourser. Et l'administration du depot ramene les
objets a leurs magasins, apres que les reparations ont ete
effectuees.

Tous les objets en reserve destines a la lutte contre les
maladies epidemiques sont places dans des compartiments
speciaux, absolument separes des autres objets du depot
central.

On desinfecte egalement, de la maniere indiquee, le linge et
les vetements que la direction du Vaterlandischer Frauenve-
rein a l'habitude de preter a ses societes succursales sur
le theatre de la maladie, et de reprendre apres usage pour
les remettre dans les magasins.

Jusqu'ici ce procede a fait ses preuves et n'a donne lieu
a aucune plainte.

Le Comite central des Societes allemandes de la Croix-
Rouge a cru devoir communiquer aux membres de la neu-
vieme Conference internationale, l'organisation ci-dessus
decrite pour leur montrer de quelle maniere les societes de
la Croix-Rouge sont en etat, en temps de paix deja, d'aider
efficacement les corps de l'Etat dans leurs soins pour le
bien public. Mais il a aussi voulu presenter un exemple de
la maniere dans laquelle on peut, en temps de paix, faire des
preparatifs pour que les epidemies qui, selon tous les ensei-
gnements du passe ne manqueront pas de se produire dans
une guerre eventuelle, trouvent aussi dans la Groix-Rouge
un adversaire energique et victorieux.

Prof. Dr KlMMLE.))


