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— "est tout-a-fait qualifiS pour cette tache difficile. Presque en
meme temps, une artiste distingu^e de notre theatre imperial,
M"e Walter, dont le talent est bien connu dans toute PAllemagne,
nous a gracieusement oifert de donner une representation drama-
tique, pour subvenir aux depenses extraordinaires occasionnees par
l'insurrection de Dalmatie. Ses collegues du theatre imperial ont
bien voulu s'associer a elle pour cette bonne oeuvre, et le public de
Vienne ne tardera pas a se rendre a leur invitation.

Mais ce n'est pas tout. Un soin qui nous incombe avant tout et
qui nous parait de toute necessity, c'est de fournir aux blesses des
moyens de transport appropries au theatre de la guerre. Un comite
compose de medecins, d'officiers et d'industriels a ete forme, afm
d'etudier specialement cette importante question, et il recevra
avec une sincere reconnaissance les propositions qui lui seront
faites par des hommes competents et experimentes.

Nous avons pense que le moment serait opportun pour encou-
rager la creation de nouveaux comites de secours aux blesses dans
les provinces. Quelques demarches ont ete faites a cet egard et
nous sommes heureux de pouvoir dire qu'elles ont ete appuyees
par LL. EE. MM. les ministres de l'interieur et de la guerre.
Nous ne manquerons pas de vous signaler, dans une prochaine
lettre, les resultats de ces demarches, ainsi que les progres ulte-
rieurs de l'ceuvre.

Dr D'AKNETH.

BELGIQUE

VOITURE D AMBULANCE

etablie par le major De Neeff1

On a pu voir a F exposition de Paris, par le nombre et la variete
de modeles de voitures d'ambularice qu'elle renfermait, avec quelle

1 Voir la planche ci-jointe.
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sollicitude la branche importante du service de transport des bles-
ses en temps de guerre a ete etudiee. Neanmoins, l'examen des voi-
tures exposees a prouve que certaines conditions, auxquelles des
voitures de cette espece doivent satisfaire, ne sont remplies qu'im-
parfaitement, et qu'il reste encore quelque chose a faire pour ame-
liorer ce qui existe.

Les malades dans une armee, ainsi que les blesses qui tombent
sur le champ de bataille, etant generalement nombreux, ilimporte
de pouvoir les transporter assez rapidement aux ambulances, pour
de la, apres un premier pansement, opererleur evacuation sur les
villes voisines ou se trouvent installed des hopitaux.

L'organisation de ce service entraine necessairement des incon-
venients. En effet, si le personnel qu'on y emploie est combattant,
il sera harasse au moment d'accomplir cette tache fatigante; de
plus, il sera difficile de le rassembler ou de leretrouver intact apres
une action. S'il est non combattant, il diminue la force de l'armee
et devient une lourde charge.

Afin de satisfaire a toutes les exigences, les voitures d'ambu-
lance doivent, dans un moment donne, pouvoir quitter les rou-
tes tracees et parcourir tous les terrains d'un champ de bataille,
condition qu'il est difficile d'obtenir d'une voiture a quatre roues.
Les voitures a quatre roues, attelees de quatre chevaux, ont en
outre le desavantage d'exiger une depense de forces et de moyens,
dispropor tionnee avec le nombre restreint de blesses couches qu'elles
peuvent contenir. II importe, au contraire, vu le grand nombre
d'hommes a secourir, de pouvoir en transporter le plus possible
avec le moins de voitures et de chevaux. En reduisant ainsi le char-
roi au strict necessaire, on ne tombe pas dans l'inconvenient de ra-
lentir inutilement la marche de l'armee en campagne. En outre,
les chevaux sont chers et difficiles a se procurer, et c'est une im-
perieuse necessite de n'affecter a chaque service que ceux qui lui
sont indispensables.

Pour arriver a une solution satisfaisante de la question qui nous
occupe, M. de Neeff, major de l'artillerie beige, propose de pren-
dre comme modele les voitures employees dans les campagnes de
son pays, voitures au moyen desquelles on transporte, dans tous les
terrains, des fardeaux assez considerables relativement aux forces
depensees. En appropriant la charrelte a deux roues et a limoniere
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des paysans beiges, au transport des blesses, qui doit toujours avoir
lieu au pas, on comblerait, suivant lui, la lacune qui existe et Ton
resoudrait le probleme de rendre le transport des blesses possible
dans toutes les circonstances, d'une maniere economique.

L'ambulance qu'il preconise est une voiture a limoniere, a res-
sorts, a deux grandes roues, etqui s'attele avec un seul cheval. Elle
transporte quatre blesses couches dans des lits-civieres, dont deux
sont places sur la voiture et deux au-dessous de cette derniere.

Cette voiture, par sa construction legere et solide, ne pese, toute
chargee, que 650 kilogrammes. Elle peut ainsi parcourir tous les
terrains et fairejournellement un trajet, au pas, de quarante kilo-
metres au moins.

Elle se compose d'un cadre forme de quatre brancards paralleles
entre eux, reunis par des entretoises et deux boulons transversaux.
Ces brancards sont recouvertsde rails creux en tole de fer, servant
de voie de roulement et d'appui aux deux civieres superieures. Des
clefs a mentonnet fixees aux rails par des chainettes, traversent les
pieds des civieres et maintiennent celles-ci sur la voiture. Ces rails
facilitent beaucoup le chargement et le dechargement de la voiture.

Vers les extremites du cadre, en avant et en arriere, il se trouve
trois tringles, terminees par des crochets auxquels se fixent les
deux civieres inferieures. La rigidite" de ces tringles est assureepar
des branches inclinees qui forment arcs-boutants.

Le cadre de la voiture est soutenu au moyen de deux ressorts,
qui sont relies par des brides aux patins du corps d'essieu en fer.

L'essieu est coude; le corps est plus eleve que les deux fusees,
pour menager l'espace necessaire aux civieres inferieures.

Les roues ontun diametre assez grand (1,80 m) pour qiie le des-
sous des civieres soit a une distance convenable du sol, (0,50 m.)

Les jantes des roues sont larges, pour favoriser le roulement dans
les mauvais terrains.

Les limonieres sont tres-elastiques et construites en cabith, bois
des iles tres-connu dans la carrosserie. L'elasticite des limonieres
est tres-favorable au mouvement regulier de la voiture.

Cette derniere estmunie d'un palonnier, de deux servantes, d'un
marchepied, d'un petit siege lateral pour le conducteur, d'une sa-
coche impermeable, flxee sous le devant de la voiture pardes cour-
roies et dans laquelle se mettent des objets de pansement.
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Le lit-civiere se compose de deux brancards rSunis par des en-

tretoises, et de sangles entrelacees, sur lesquelles se trouve un ma-
telas en crin, recouvert a la partie superieure de forte toile ameri-
caine de couleur rouge-brun. La couche est relevee a la partie
correspondante au haut du corps de l'homme, pour la commodite
de ce dernier.

Tout autour de la civiere regne une galerie recouverte en cuir,
ayant pour objet d'assurer la position de 1'homme sur le matelas.

La tete de la civiere est munie d'un soufflet fixe, (ilpourraitaussi
etre mobile comme celui des cabriolets), recouvert d'etoffe solide
impermeable, que Ton peut relever sur les cotes pour donner du
jour et de Fair aux blesses.

Sous la tete du matelas se trouve une petite case dans laquelle
peuvent etre renfermes de menus approvisionnements.

La civiere est recouverte d'une bache impermeable, qui est atta-
chee a la devanture du soufflet et aux cotes de la civiere par des
boutons metalliques, de maniere a soustraire le bless6 aux intem-
peries de l'atmosphere. Gette Mche peut etre repliee ou roulee, et
attachee par des courroies au pied du lit.

Les quatre pieds de la civiere sont forme's de chapes a roulettes,
percees de trous pour livrer passage aux clefs a mentonnet qui
fixent la civiere aux rails du cadre de la voiture. Ces chapes sont
aussi munies d'ceillets, lorsque la civiere doit etre placee sous la
voiture et suspendue aux tringles a crochets.

Les quatre lits-civieres ont tous la meme forme, peuvent etre
places indifferemment au-dessus ou au-dessous de la voiture, la
tete tournee versle cheval ou du cote oppose.

Le prix d'une voiture avec ses quatre civieres est d'environ 600
francs, dans une fabrication courante.


