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Dans cette intention, le Comite" d'Amsterdam vient de mettre au

concours un Memoire sur les meilleures mesures preparatories a
prendre, pour pouvoir bien soigner les militaires blesses et malades,
dans le cas ou la ligne de fortifications, destinee a couvrir Amster-
dam, serait menacee par des forces ennemies.

Les Memoires, ecrits d'une autre main que celle de l'auteur, en
hollandais, en francais, en allemand ou en anglais, devront etre
adresses, avant le ler Janvier 1871, au Secretaire du dit Comite,
M. B. Laurillard, pourvus d'une devise, et accompagnes d'un bil-
let cachete, portant la meme devise et contenant le nom de l'auteur.
II sera decerne, au concurrent qui en sera juge digne, une recom-
pense de 200 florins de Hollaude ou une medaille de la meme va-
leur, le Comite se reservant le droit de publication.

BATTERIE DE CUISINE PORTATIVE

du colonel baron van Tuyll van Serooskerken

Nos lecteurs se souviennent d'avoir vu, (page 40,) figurer la cui-
sine, dont nous venons les entretenir, en tete de la liste des objets
couronnes a 1'exposition de la Haye. C'est qu'en effet elle fixa par-
ticulierement 1'attention du jury, qui ne crut pas devoir faire moins
pour son inventeur que de lui decerner une medaille d'or. Elle
merite done que nous en donnions ici une description.

Mais auparavant nous devons insister, independamment du me-
rite de l'invention de M. le colonel van Tuyll, sur 1'extreme uti-
lite d'un materiel de secours du genre de celui dont il s'agit, soit
pour les blesses soit pour les secoureurs volontaires.

Quant aux blesses d'abord, de quoi souffrent-ils le plus quand
ils sont abandonnes sur le champ de bataille ? n'est-ce pas surtout
de la faim et de la soif ? Ne les entend-on pas soupirer unanime-
ment apres un reconfortant quelconque, ou meme apres un simple
verre d'eau? Ceux qui viennent a leur secours avec des brancards ou
des cacolets, ne sont-ils pas presque completement de'pourvus de
ces ressources, dont le besoin se fait pourtant bien vivement sen-
tir ? Et cette privation n'est-elle pas la cause de cruelles tortures,
souvent mortelles ? II est malheureusement impossible de ne pas
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r^pondre affirmativement a toutes ces questions. Jusqu'a present
les gouvernementsontfort peu songe a cette chose essentielle. Des
lors on doit recommander a toutes les personnes, volontaires ou
autres, qui accourent pour donner aux blesses les premiers soins
que reclame leur <5tat, de se pourvoir du necessaire afln d'etan-
cher la soif ardente qui les devore, de les rechauffer, de soutenir
leurs forces defaillantes, et de leur permettre d'attendre plus pa-
tiemment leur transport dans une ambulance.

Suivant l'expression de l'inventeur : « Ces aliments sont la pre-
miere medecine dont on a besoin sur le champ de bataille. »

« Apres une bataille, » disait l'honorable Dr Chenu a la Confe-
rence de Paris (T. II, p. 35),« les representants des societes de se-
cours pourraient faire distribuer du bouillon, des vivres, des bois-
sons, en un mot tous les secours indiques par la situation. » M. le
colonel van Tuyll a releve cette parole, mais il a ajoute: « comment
distribuer ces choses sur un champ de bataille si on ne les a pas ?
Qu'on sache bien que, sur le theatre de la guerre, la ou des forces
immenses ont lutte, ne fut-ce que quelques heures, on est comme
au milieu d'un desert. La plupart des habitants se sont sauves,
leurs maisons sont detruites, toute nourriture a disparu; a peine
y trouve-t-on une pierrepourreposersatete. Sur un champ de ba-
taille, on ne trouve rien d'autre que des mourants et des blesses,
et le plus souvent on n'a pour les soulager qu'un peu d'eau, sitant
est que l'eau meme ne fasse pas defaut! »

Quant aux Comites de secours, ces precautions culinaires ont
egalement une tres-grande importance. II faut que leurs agents,
installes en rase campagne aupres des malheureux qui reclament
leur assistance, puissent se suffire a eux-memes; il faut qu'ils aient
avec eux des moyens de subsistance qui leur permettent, a la fois,
de ne pas etre a charge a l'armee, dont l'alimentation est toujours
difficile dans ces moments la, et de ne pas etre obliges de quitter
le poste ou leur presence continue est si precieuse.

Le but principal de M. le colonel van Tuyll, a ete de mettre en
evidence cette lacune du service sanitaire, qu'il deplore et a laquelle
il voudrait avec raison qu'on remedial au plus vite. Puis il s'est
attache a montrer comment on peut condenser, sous un faible vo-
lume, l'assortiment complet necessaire pour la combler.

Sa batterie de cuisine implique l'existence d'un fourgon de pro-
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visions, et se place soit sur ce fourgon soit sur un caisson d'ambu-
lance. Elle est renfermee tout entiere dans un havre-sac, trop
lourd pour etreportehabi!uellementsurledos,mais qu'un homme
de force moyenne peut cependant transporter ainsi a une petite
distance.

Ajoutons qu'elle a ete construite par M. J. Pohl, fabricant a la
Haye.

Quant aux objets dont elle se compose, en voici Finventaire :

Appareil pour avoir en dix minutes de l'eau bouillante, avec laquelle on peut
faire du bouillon, du the, du cafe, du grog de rhura, etc.

Marmite pour faire la soupe, rotir la viande, appreter le riz ou les legumes.
Chaudron pour cuire l'eau sur un feu de bivouac.
Trepied pour suspendre la marmile ou le chaudron sur le feu; pincettes.
Lanterne; lampe a esprit de vin.
Cinq gobelets; trois grandes cuillers ; trois fourchettes ; six cuillers a the ;

deux assiettes en fer blanc; entonnoirs; couteau avec scie, tire-bouchons,
tourne-vis et mandrin.

Filet pour cuire les ceufs.
Tuyau en caoutchouc pour faire boire les hommes qui n'en ont plus la

force.
Deux plastrons en ferblanc, enveloppes de flanelle, pouvant etre remplis

d'eau chaude et appliques, en guise de cataplasmes, dans les cas de coliques ou
d'autres fortes douleurs.

Hache, marteau, clous, cordes.
Trois essuie-mains ; grand sac de toile.
Provisions : bougies; esprit de vin ; rhum ou cognac; the; sel; poivre ; pou-

dre de moutarde; huile d'olive ; huile d'eclairage; vinaigre ; bouillon ou ex-
trait de viande conserve.

Posterieurement a Fexposition de la Haye, M. van Tuyll a es-
saye avec succes un melange de lait concentre et d'essence de cafe,
dont une cuilleree, dans de l'eau froide ou chaude, procure un
excellent cafe au lait, en tres-peu de temps. Ce nouveau produit
aura aussi sa place dans le havre-sac.


