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X. — Disposition Iransitoire,

AUT. 29. — Aussitot que vingt membres ordinaires auront signe les
presents statuts, la Societe se considerera comrae constitu.ee, et Ton
proccdera •immediate.ment a l'eleeliou du Comite.

Sofia, le 13 Janvier (v. s.) -1885.
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DANEMARK

LA I1AKAQUE I) AMltULANGE DE MM. CIIMSTOIMI ET UNMACK

L'idee de rounii1 en tine seule et nieme construction les avanta-
ges des tenlos et ceux des baiaques fixes, avail 6te etudiee deja
par M. le capitaine de Dcecker, lorscjue le concours ouvcrl an
nom des socitHes de la Croix-llouge, par le Comite international,
vinl dormer un nouvel essor a la question. Au milieu d'un grand
nombre d'inventions diverses qni I'urenl presentees en 1885 an
jury d'Auvers, et dont qnelques-nnes se son I fait remarquer par
une ingenieuse originalite, ce l'ul la baraque dn systenie de Do3c-
ker qui out les honneurs du concours. Le grand prix de 5,000 IV.,
gracieuseinent oll'ert par S. M. Tiinperatrice d'Alletnagne, l'ut
docerne a MM. Clirisloph et Uninack qui, dt-[iuis (jticltjues amities,
s'etaient rendus acquei'eurs du l.n-evet de 1'invenl.oiii et en avaient
perl'ectionne les applications, conrorinemeut au .programme de la
Croix-Rouge.
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Happelons brievement les principales exigences imposees aux

concurrents.
II fallait presenter une ambulance pour dou/.e lits, pouvant

6tre cbaullee et venlilee ais6ment, resistant an vent, au poids de
la neige et cependant legere, essentielleinent demonlable et trans-
portable. Les inaleriaux devaient se preler a une desinfeelion
complete el rapide; ils devaient aussi etre impermeables et ne
pas oll'rir au leu d'aliment trop facile. On demandait encore que
le montage de la baraque n'exigeul pas d'ouvriersspeciaux, et que
les elements de sa construction fussenl rfiduils a un petit nombre
de types simitaires.

L'ambulance Cbrislopb et Unmack semble avoir triompbe de
toutes ces difficulties.

II est certain qu'iine longue pratique d£cidera seule de sa sup6-
riorite definitive ; tontefois, nous nous empressons d'ajouler qu'elle
a deja servi avec succes — sous une forme un peu dillV: rente, mais
de construction presque identique — dans plusieurs bdpitaux
d'Allemagne, d'Aulriche et de Belgique, oil elle a eUS employee
cotnme pavilion d'isolement. D'aulre part, et Lion avant le con-
cours, le Danemark a decide de joindre a sou materiel de guerre
une reserve impoi'tante de baraquesdn systeme deDoucker. Eniin,
et c'esl la le plus important, on assure que ces monies ambulances,
envoyees a Souakim par le gouveinement anglais, out deja fait
cainpagne avec I'amie'e d'Afrique. On les a employees de memc
pendant tout un hiver au camp de Cbelsea, pour un lazaret dont
les medecins mililaires se sont declares tres satisl'aits.

Tels sont les principaux etats de service desbaraques construites
par MM. Clnistopli el Unmack; mais nous avons a nous occuper
particulierement, d'apies la notice et les dessins qu'ils out publics,
du dernier modole cr66 par eux pour le concours de la Groix-
Rouge.

Coinnie le inontre le croquis ci-joint, le plan de l'ambulance
est un quadrilatere de six metres sur dix, ne coinportant aucune
division inl6rieure, a part un etroit enclos reserv6 aux lieux d'ai-
sance. Les pelits cotes, s'elevant en pignons, dessinent Tangle em-
brassd par les deux pans de la toiture. Celle-ci, surmonl6e de
deux lanterneaux, fait, sur les parois verlicales, une saillie a peine
sensible. Une porte et un certain uuiubre de fenetres completent



40

nn ensemble dont il est facile de se figurer l'aspect. Ce leger edi-
fice n'a lien de piltoresque, mais son ingenieuse construction,
antant qne sa destination charitable, le rendent partieulierenient
digue d'interet.

Examinons inainlenant de plus pres le montage de 1'iine de ces
baraques el les maleriaux dont elle se compose.

Nons remar/jueions d'abord un petit soubassement de huil a
dix centimetres de hauteur, fail en bois on en briques suivaut les
ressyurces du pays. Sur ces fondations improvisees, et perpendi-
cnlairemenl aux grands cotes du quadrilatere qu'elles diMimitent,
viendront s'appuyer vine serie de solives, qu'on a garanties con Ire
riiuiiiidile du sol en les saturant de « carboliniiun. « Les exlrtimi-
tes de ces solives, legeremenl enlaillees, porleroi'il de longues
poutielles horizontals faisant l'oflice de sablieres le long des
grands c6les. Cos deux pieces se joignent sur les angles du bali-
nieut avec les sablieres des petils cotes, porlees par le sonbasse-
nienl. au nivean convertible. Des lors, tout est pi el pom' recevoir
le plancher, compose de lames de sapin peintes a l'liuile el reunies
en un certain nombre de panneaux. Un assemblage tres soigntS de
ces panneaux en fait un v6ritable parquet, dont les bords, contigus
aux sablieres, recovront line sei'ie de baguettes clouees faisant
l'offlce de couvre-joinls.

Jusqu'ici rien n'arretera longtemps l'atlenlion; mais il taut
maintenant dresser les parois verticales, et leur nature parliculiere
reclame uhe description inoins sommaire.

Klles se composent d'une suite de grands cadres en bois de sa-
pin, larges d'nn nielre, hauls de 2 in. 40 environ, et qui montent
d'uue seule piece jusqu'au toit. Ces longs chassis, renforces de
traverses horizontales, servent de support a deux reveteinents fails
d'un cartou-feutre special, l£ger, resislant et coll6 sur forte toile

. Les enveloppes prolectrices ainsi foi'int'es sont adli^rentes, Tune a
rext6rieur et l'autre .i I'inlerieur des chassis, laissant entre elles
un espace d'air isolaleur qui, dans une certaine niesure, garantit
de la grande chaleur el du fro id. On a en soin de salurerle carlon-
feutre, an dehors, avec uu liquide qui le rend impermeable, el au
dedans, avec du silicate de soude qui le met a I'abii de I'inccndie.
Enlin, Tune et l'auli'e faces sont enduiles d'une forle. couche de
peinture a l'liuile qui permel un lavage a grande eau et, au be-
soin, nne desinfeclion complete.
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Pour juxtaposer les panneanx et fin faire line clolure iuinter-

rompue, on engage la partie ini'e'rieure des cadres dans une rai-
nure pratiqucSe a eel ellel dans la sahliere, pnis, ehaque montant
de cadre so Irouvant enlaille ;i mi-hois dans Unite sa liauleur,
s'assemble avec son voisin sans laisser subsister de jour. La join-
ture est inainleniie a rinlerieur par 1111 onseinble de cinq forts
crochets, espaciSs sur le bord d'un panneau et *e rabaltant exacte-
nionl dans les cinq games correspohdantes du panneau snivant.
Afin d'assurer de suile la stabilite et la position vcrticale des pa-
rois, on commence la construction par 1111 angle, on par deux an-
gles a la fois, si le nombre des homines disponibles !e punnet.

La porte, qui doune generalement issue du cote d'un pignon,
est uii panneau tonrnant sur des gonds. Quant aux t'enetres, ce
sont de simples vitrages mobiles, s'ajustant dans un chassis special
conlre deux montants supplementaires, entre lesquels on a laissts
subsister un vide. Aubas.de chaque baie, une barre d'appui a
feuillure recoil le barleinent de la croisoe ct reuforce la traverse
horizoutale du panneau. On remarquera encore que, dans lour
partie supe'rienre, Ions les chassis sans exception out et6 disposes /
de maniere a recevoir nn guichel vitr6, mobile, donl l'importauce
est. graude pour la ventilation d'et6.

Pour eouvrir la baraque, on devrase servir d'nnc echelle on du
moins de quelques UtMeaux qu'on improvise rapidernent. La loi-
lure se compose de cadres a reveleinents, exactement sernblables
a ceux des cloisons verticales; lour dimension en longueur estseu-
lement appropri^e a lenr destination speciale. Menie systeme
d'assemblage, assure par les merries crochets. Cependant les joints
sont ici mastiqu6s an mastic ordinaire, et la liaison du faite est
fortement maintenue par une serie de rivets et de bonlons. Pour
supporter cette legere couverture, on n'a pas reconrs a une ferrne
propreinentdite. La panne faitiere n'existe pas; elle esl, en quel-
que sorte, partagee en deux pannes, dont requarrissage mesure
0"',0F> de largeur sur O"1,̂ ) de hauteut*, et qui courentd'un pignon
a l'autre, symtHriquement disposees a une l'aible distance de l'axe
du toit. Chacune d'elles est sontenue, en son milieu, par nn sup-
port vertical reposant sur le plancher de la baraque. Ces poteaux
(section de 0'»,08 sur 0", l(t a peu pres) recoivent lour panne dans
vine enlaille assez prolonde et 1'empecheiit ainsi de se d6jeter on
de glissor de cote.
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On vena, sur la planche ci-jointe, deux autres poteaux situes
dans l'alignement des premiers niais contigns aux parois. Us sou-
tiennent les extremities do deux pieces de bois qui viennent s'as-
sembler au I'aite apres avoir passe an I,ravers des pannes, enlaillees
dans ce but a leur partie snperieure, au droit des deux poteaux
qni les portent. Nous pouvons done remarquer, en un rneme point,
la double penetration d'une panne dans un poteau et d'une traverse
dans une panne. Gette combinaison tres simple rend lesditTerenles
pieces de la charpenle solidaires les unes des autres et inainlient
chaciine d'elles dans la posilion qn'elle doit oecuper. Vers les pi-
gnons, les pannes reposent shnplemeiU sur des consoles en fer
lixees aux montants des parois.

Pour terminer la construction proprernent dile, on placera les
lanterneaux, qni, mieux encore que les guichets, soul appropries
aux exigences d'une bonne ventilation. Ges appareils, sorte de
baraques minuscules placees sur le faile de la grande, sont lixes a
la toiture, an-dessus d'ouvertures laissees libres dans les cadres.

Le systeme des chassis de bois revetus de carton-feu tre a el6
encore applique aux lanterneaux. Leurs pignons sout fails d'mi
panneau unique, dontluhase reprodnil Tangle forme' par le toil de
I'arnbulance,' de faoon a conicider avec lui. Les grands c6tes se
composent d'un vitrage has et allonge, mobile antour d'nn axe
horizontal, et qu'on manoeuvre suivant les besoins de t'aeialion.

OR sait ('importance attaches aujourd'hui d la ventilation dans
les salles de malades, aussi MM. Gbristoph et Uninack ont-ils
multiplie les moyens de renouveler 1'air dans leur ambulance.
Pendant les grandes cbaleurs de l'ele, outre, les lanterneaux dont
nous venous de parler, outre les portes et les fenetres, on pourra
ouvrir les guichets menages pies du toit, plusieurs soupapes pla-
cees sous les lits, et memo des panneaux entiers, qu'un sysleme de
cbarnieres horizonlales permet de relever a rexte'rieur. Suivant la
vitesse du vent, I'atmosphere de la baraque pent otre ainsi renou-
velee entierement de quatre a cinq fois par heure.

En hiver, c'est d'une tout antre facon que Fair pur sera fourni
aux malades. On a combine pour cela le chauffage avec la ventila-
tion. Un cylindre de Idle, correspondant a nne ouverturedu plan-
cher, entoure un poele de fer et appelle I'air froid du dehors, qui
ne penetre a Finterieur qu'apres s'etre prealablement ecbauffe
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coxilre la surface du calorifere. A son tour, le tuyan du poele se
trouve enveloppe dans toute sa hauteur par un autie cylindre,
s'ouvraut au-dessus du toit et descendant, d'autre pail, jusqu'au
plancher, pies duquel il est perce de noihbreusesouverlures. C'esl
par la que l'air vide s'echappe, sollicite par le eourant ascendant
que provoqnent les parois chanties dn canal de i'umee. L'air pur
qui le reniplace esl aspire1 par le ventilaleur, a raison de 314 in. c.
a pen pies par heure, ainsi que l'a calculi M. A. Heck, capilaiue
du genie, a Copenhagne.

La temperature de la haraque peut se maintenir facileinent a
18 degres centigrades, et, le chautfage se faisant plutot par envoi
d'air chaud que par rayqnneinent, les nialades n'onl pas trop a
soulfrir du voisinage dn poele.

La deperdition de oalorique a I ravers les parois et le toit de la
baraque a ele, coniuie la ventilation, I'objel d'une etude approfon-
die. On a merne propose les inoyens propres a resister a des I'roids de
— 20" on — 30",comme on en pentrenconlreren Hussie, parexem-
ple. Dans ce cas, l'anilmlance est un peu inodili6e. La porte ne se
Irouve plus praliquc'e dans un pignon, inais an milie.u de Tun des
grands cot(5s de l'edifice, laissant ainsi la place lihre pour deux
poe1es, qu'on installe anx deux extn5nnles con I re les petites faces.
Une couchc de liege isolalrice est. jointe aux panneaux du toil et
des parois, le verre des vitres est plus epais, enfin, des doubles
fenetres horizoutales s'ajustenl au-dessous des lanlerneaux.

Suivant les circonstances et le nornbre des homines qu'on ein-
ploie, les baraqnes du systeine de Doocker peiivent s'elever dans
un espace de temps variant entre six et douze heures. Com me
toutes les [)ii;cps sont numerotfies, la construction se fail nitMho-
diquenient et sans fausse maiumivre. Deux ou Irois voilures a
deux nhevaux snl'fisent a transporter tout le nialeriel, qu'on tient
ordinaiiement dans des caisses, pret a etre utilise.

II nous semble interessant d'ajouter encore quelques chiffres.
La salle des nialades, abstraction faite du cabinet d'aisance, mesnre
170 m. c. d'air, soit pins de 14 in. c. par lit. Le poids d'une bara-
que einballec, ma'is sans le plancher ni le poele, est de 2,280
kilog. Le plancher et les solives pesent ensemble 1,070 kilog.
Quant an prix de revient, il n'otait, a Anvers, que de 3,800 IV.,
auxquels il faut ajouler, pour le poelc, une sounne variant enlre
2l5et270fr.
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Tels sont les renseignements qne nous avons pu recueillir sur
ce nouveau modele d'ambulance, qui a ete l'objeld'une distinction
rneritee.

Bieu des miseres a venlr lui devront sans doute quelque soula-
gement, mais, tout en felieitant. les laureats de lours perseveran-
tes reclierches, nous lour declarons que nous ne sommes poinl
presse de voir se dresser sur tin champ de bataille les baraques
Christoph et Uumack.

Adrien PEYHOT.

£TATS-UNIS

MUUOCIMr-lIlE MEDICALE

Depuis 1880, il sort regulierement, chaque annee, des presses de
l'imprirnerie du .govivernement americain, a Washington, un
superbe volume de plus de mille pages in-quarto a deux colonnes,
d'un texte fin et serre, lequel, malgrc 1'extreme liberalite de I'edi-
teur, n'est proltablement entre les mains que d'un petit nombrede
personnes en Kurope. Et cependaut, il est ntile que cet ouvrage
soit^onnu de toutes eelles qni s'occnpent de in6deeine mililaire,
car il coutient des indications bibliographiques extrememenl norn-
breuses, non pas seulement sirt' cette matiere speciale, mais sur
toute la science inedicale.

Ce n'est rien moins, en effet, que le catalogue de la biblioth^(]ue
de ('administration sauitaire de I'armee dus Etats-Unis (Surgeon-
General's Office U. S. A.), dresse par M. J.-S. liillings, chirurgien
de celte armee, el ])ul)lie par le ministere de la guerre. Cette riche
collection y est etalee sous les yenx du chercheur, avec tin luxe de
details inou'i. On y enumere non seulement les livres el les bro-
chures qn'elle renfenne, mais encore tons les articles contenus
dans les recueils periodiquesqui figurent sur ses rayons. En outre,
livres et brochures y soul tous inscrits a double ; ils y figurent a
la place alphabetique du noin de leur auleur, el. a celle du sujet
qu'ils traitent.


