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MACHINE A GLACE POUR LES AMBULANCES.

La machine dont nous mettons le dessin sous les yeux de nos
lecteurs nous parait destinee a rendro les services les plus impor-
tants dans le traitement des blesses aux ambulances. Les hopitaux
consomment maintenant des quanlites de glace considerables;
mais, jusqu'a ce jour, les ambulances elaient presque toujours pri-
vees dece puissant moyen curatif par l'impossibilite absolue d'en
maintenir une quantite suffisante en approvisionnement. Les
petites quantites que Ton pouvait avoir, disparaissaient bien vite
par la fusion, et l'on pourrait compter par dizaines de milliers,
dans les dernieres guerres, le nombre des blesses qui ont succombe
faute de moyen de pouvoir maintenir leurs plaies a basse tempe-
rature.

La societe Raoul Pictet et Cie, dont les puissantes machines a
glace, basees sur la volatilisation de l'acide sulfureux anhydre, ont
remporte les plus grands succes a l'Exposition universelle de Paris
en 1878 et obtenu le grand prix d'honneur et la grande medaille
d'or, vient de faire etudier une petite machine pouvanl produire
15 kilos de glace par heure et destinee specialement a remplir la
lacune que nous avons signalee plus haut.

La machine est transportable; elle est montee sur voiture. Le
type de chariot adopte est le meme que celui du train des equi-
pages francais. II porte tout 1'ensemble de la machine, savoir:

1° La pompe a acide, qui aspire et comprime les vapeurs d'acide
sulfureux. 2° Le condenseur, dans lequel les dites vapeurs vien-
nent se liquefier par la compression. 3° La cuve a glace, placee a
Farriere de la voiture, dans laquelle la glace se forme. La glace
est contenue dans une serie de mouleaux, chacun de 8 a 10 kilos
de glace. Le poids de la glace contenue dans tous les mouleaux a
la fois est de deux a trois cents kilos. 4° La pompe a eau, qui per-
met de puiser l'eau necessaire a la condensation dans les puits,
citernes, fontaines, ruisseaux, pres desquels la machine est mise



M
en fonctions. Cette pompe a eau est raccordee avec la prise d'eau
par des tuyaux en caoutchouc, a raccords, semblables a ceux
employes pour les pompes a incendie. Le mouvement est donne a
tout l'appareil par un manege dont l'axe vertical engrene par une
serie de roues avec l'arbre de la pompe a acide, de telle facon que,
a la vitesse normale de la marche d'un cheval, la pompe tourne
avec une vitesse de 80 a 100 tours. Le bras du manege a l'exlre-
mile duquel le cheval est attele peut se replier sur lui-meme, lors-
que la machine est au repos.

Pour faire fouctiouner l'appareil, il suffit d'enlever le timon de
la voiture, de caler les roues de facon que la voiture ne puisse
pas bouger et d'atteler un cheval au bras du manege. Un seul
cheval suffit pour transmettre l'effort necessaire a la production
de 15 lulos a l'heure. L'on prend pour cela un des chevaux qui
servent a trainer la voiture.

Cette machine a glace est evidemment destinee, grace asa sim-
plicite et a sa mobilite, a prendre prochainement sa place dans les
trains d'ambulance, on elle est des maintenant indispensable.

Nous recommandons chaudement a tous les Etats de faire etu-
dier des a present la possibility de l'acquisition de ces voitures,
dont le besoin s'est fait si vivement sentir dans la derniere guerre.

TURQUIE

LA SOCIETE OTTOMANE EN 1877-1878

Le Comite central de Constantinople vient de publier un ouvrage
de plus de 1100 pages, destine a conserver le souvenir des travaux
auxquels il a preside pendant la guerre de 1877-1878 '. Nous
tenons a signaler a nos lecteurs ce document d'un grand interet
historique. II marque en effet une date importante dans la chro-
nologie morale de l'humanite, et retrace des fails de bon augure

1 Voir aux Ouvraijes rc<;ua.


