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Eugenio Barousse, tre'sorier general; Sr Don Angel del
Villar, vice-tresorier ; Sr Dr Don Alfonso Priani, chef des
ambulances ; Sr Don Eduardo Hassey, chef de l'ambulance
du Comite central; Sr Dr Don Francisco Ortega, sous-direc-
teur medical de l'hopital; Sr Dr Don Jose Maria Arguelles,
administrateur de l'hopital; Sr Lie. Don Eduardo Mestre
Ghigliazza, Sr Lie. Don Carlos Serralde, Sr Don Eicardo
Estrada Berg, president de la commission des finances,
Sr Ing. Don Eduardo Prieto Souza, Sr Lie. Don Emilio
Eaz Guzman, Sr Ing. Don Jorge Nunez, Sr Don Ignacio
Guerrero, Sr Don Hector A. Salas, Sr Dr Don Alfonso
Diaz Infante, Sr Ing. Don Eafael Arizpe Ramos, membres ;
Lie. Alejandre Quijano, secretaire general.

Transport de malades et blesses
au moyen de camionnettes.

Selon les principes d'organisation du service des
transports de l'arme'e sue"doise, les compagnies automo-
biles doivent etre en mesure de transporter et le materiel
(munitions, vivres, materiel technique, etc.) et le personnel
(troupe, malades et blesses, etc.)

Pour le transport du materiel, la carrosserie des camion-
nettes doit §tre laisse"e completement libre pour le charge-
ment. Aussi est-il impossible d'installer des appareils
permanents pour la suspension des brancards, parce que
toute installation de cette espece empieterait sur l'espace
libre et re"duirait la place disponible dans la camionnette.

Le commandant Smith a construit un appareil tres
simple qui permet de transporter quatre malades, couches
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sur des brancards, dans une camionnette. Bien que
congue avant tout pour les besoins du Service de sant^
de l'arme"e, cette construction pourra aussi trouver son
emploi dans des transports civils a la campagne, etc.
La camionnette legere d'une tonne ou une tonne et demie,
est tres utilised en Suede, me"me a la campagne, dans les
fermes. Pouvoir l'adapter au transport des malades a
done une assez grande importance.

Cet appareil, re"duit a sa plus simple expression, peut
6tre place' en temps ordinaire sous la carrosserie, ou
les deux traverses sont fixe'es avec des courroies. A
l'inte'rieur de la carrosserie, fixe'es par des vis, se trouvent
quatre gaines de fer, deux de chaque cote" ; on y engage
les bras de chaque traverse.

Ainsi la camionnette peut Stre charge"e de quatre
brancards, deux sur les traverses, deux sur la plate-forme
de la carrosserie.
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CAMIONNETTE MUNIE DE L'APPAREIL SMITH

Fig. I. — La traverse, vue de devant. L'un des bras est replie.
Pour fixer les brancards sur la traverse, chaque echancrure
est munie d'une boucle de fer.

Fig. 2. — L'interieur de la carrosserie, montrant les gaines de
fer dans lesquelles sont engages les bras de la traverse.



CAMIONNETTE MUNIE DE L'APPAREIL SMITH

Fig. 3. — La camionnette avec les quatre brancards fixes.

Fig. A — La camionnette avec quatre malades couches.


