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tal reserve a l'oeuvre meme de la Croix rouge. II exprime, dans
son rapport annuel, toute sa reconnaissance du bon accueil fait a
son appel, specialenient en Angleterre et a Geneve.

Les depenses de l'annee, faites presque exclusivement pour les
refugies, se sont ulevees a la somrne de 70,567 fr. G9.

La fortune de la Societe, deposee a la Banque de credit, est de
206,272 fr. 83, dont 200,000 fr. en reserve; la Societe possede, en
outre, un materiel sanitaire evalue 20,000 fr.

ITALIE

LE COMITE DE MILAN KN 1879

Le compte rendu du Comite milanais, pour 1879, annonce que le
nombre des communes de sa province qui ont contribue a l'anivre
de la Croix rouge est de 32. Ce meme compte rendu exprime la
joie qu'a l'Association de voir se former a Milan un Comite de
dames de la Croix rouge.

La fortune du Comite milanais elait, an 31 decembre 1879, de
31,121 fr. 03.

NORVfiGE

CHARIOT POUR LE TRANSPORT DES ItLKSSES

La transformation des vehicules usuels des divers pays, en voi-
tures pour le transport des blesses, est un probleme dont la solution
interesse autant les societes de la Croix rouge que les medecins
militaires, Bien des essais de ce genre ont deja ete faits avec plus
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ou moins de succes. Celui de M. Ghristen Smith merite d'etre
connu ailleurs qu'en Norvege, car son principe est applicable a
d'autres modeles de chariots que celui adopte dans ce pays. C'est
pourquoi nous reproduisons, avec la planche ci-jointe, l'explica-
tion suivanle que nous extrayons d'une brochure recente publiee
par l'inventenr a Christiana. (Voir aux Outrages rerus.)

« Dans une brochure sur quelques nouveaux appareils pour le
transport des blesses, publiee par l'auteur en 1877, se trouve
decrite la disposition d'un chariot a foin, imaginee pour deux sol-
dats grievement blesses. Cette description traitait seulement du
systeme des ressorts en bois attaches au grillage du chariot. Dans
la presente publication, elle est portee jusqu'au point oula voiture
est completement equipee pour l'usage imniediat.

• Afin d'en faciliter la comprehension, il me semble convenable
de repeter succinctement, d'apres la publication precedente, la
disposition des ressorts:

11 Deux paires de jeunes bouleaux sont liees aux deux bords du
grillage du chariot par leurs extremites inferieures (fig. 1). L'une
des paires est fixee en dehors (aaa)et par devant, l'aulre (bbb) ,
en dedans et par derriere. Les extremites libres, qui s'inclinent
nn pen au-dessous du plan horizontal, sont jointes deux a deux
par des batons transversaux (cc). Les brancards sont places sur
ces derniers.

« Dans le cas ou le grillage est juge trop faible ou trop etroit,
on l'enleve completement, et a sa place on attache solidement un
chassis horizontal forme de quatre batons, lie 1 aux montants des
deux extremites de la voiture, a 70 ou 80 centimetres au-dessus
du fond (fig. 2). Les ressorts sont ensuite attaches aux deux cotes
de ce chassis comme ci-dessus.

• Par des ressorts en bois ainsi disposes, on peut parfaitement
obvier aux secousses horizontales et verticales; de plus, des ronds
d'osier assez forts (fig. 1 et 4, d d) empechent les oscillations
trop grandes.

« Reste a proteger les blesses contre le soleil, la pluie, le froid
et tous les autres desagrements du temps.

1 Lorsqu'il est question de Her ou d'attacher quelque chose aux differentes
parties du chariot, les cordes ordinaires sont toujours remplacees par des osiers,
on, mienx encore, par des ramilles de bouleau tordues, espece de cordage
connu et employe partout en Norvege.
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« Deux poteaux a fourchette sont dresses aux deux extremites
du chariot et fortement lies aux montants du milieu. Dans leurs
fourchettes, ils recoivent une barre de comble sur laquelle est sus-
pendu le milieu d'une toile de tente dont les flancs sont fixes an
grillage, tandis que les bords inferieurs peuvsnt etre releves et
agrafes pour l'entree de l'air et de la lymiere. Une planche arron-
die, jointe par des chevilles de bois (fig. 5 et 7, i i), aux deux
extremites de la barre, couvre en egouttoir le sommet. Le devant
et le derriere sont fermes de haut en bas par une tente-abri.

« Quand il s'agit de trouver une toile pour improviser nn tel
chariot, on peut tres-bien se servir de ces memes tenles-abris, dont
on joint six en une seule piece, soit par leurs agrafes, soit par
leurs attaches de base (fig. 7).

« Dans notre figure 5, la parlie gauche de la toile est rejetee sur
la barre et laisse voir l'interieur de la voiture qu'on vient de
charger de deux blesses.

II L'espace sous les brancards, ouvert aux vents-coulis, expose
les blesses a nn refroidissement qu'il faut prevenir. A cet eil'et, il
convient de ne pas remplir l'interieur de la voiture de paille, qui
serait comprimge en peu de temps par le mouvement des ressorts
et laisserait sous les brancards libre jeu aux courants d'air. II faut
done arranger un appareil qui se deplace avec eux. C'est pour cela
qu'on a reuni les traverses destinees au support des brancards
(fig. 3), par deux lattes dd. Sur le chassis ainsi forme se trouve
clouee une toile lache a fond ample, qu'on remplit de paille. Sur
celte couche, on depose ensuite les brancards avec leur charge
(fig. 5 et fig. 8). Pour empecher la paille de s'entasser au milieu,
une forte corde se tend de l'une a l'autre traverse sous le fond de
la toile, entre les deux brancards (fig. 8). La saillie ainsi formee
divise en quelque sorte la couche en deux moities paralleles.

« Avec une ou deux paires de couvertures de laine, dont la voi-
ture doit etre pourvue, on parvient enfin a garantir les blesses
contre les inclemences du temps.

« Les appareils necessaires pour contenir de l'eau a boire sont
places sur le devanl de la voiture (fig. 2 et 5 m et n).

« Le siege du cocher est forme d'une planche transversale, qui
repose sur le grillage du devant, avec le sac a foin pour coussin.
Cette planche peut etre attachee et detachee instantanement.
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« Le chariot ci-dessus decrit vient de subir avec succes plusieurs
epreuves officielles et privees. Mais il faut avouer que ces epreuves
n'ont ete ni assez rudes, ni d'assez longue duree pour permettre
d'apprecier definitivement loute la portee et toute la valeur de
l'invention. »

PAYS-BAS

COMITE D UTRECHT

Le i"2* compte rendu du Gomite d'Utrecht, publie au mois de
mars dernier, traite surtout de l'inauguration de l'etablissement
sanitaire Anialia-Slkhting. Cette institution, due a la genereuse
initiative de feu le prince Henri, est aflectee non-seulement au
soin des malades, niais encore a 1'instruction des sceurs de cha-
rite.

Les membres du Comite ont eu la satisfaction de voir leurs
ell'orts honores de diverses marques d'interet et d'approbation,
aussi bien de la part d'etrangers des plus eompetents — entre au-
tres MM. les docteurs Billrolh et Mundy — que de la part de leurs
conipatriotes. En outre, les objets qu'ils ont envoyes a l'exposition
de Paris leur ont valu une medaille de bronze.

La directrice de l'etablissement, M"e Beets, a ete assistee par
MM. les docteurs Wesselink, Brondgeest et van der Meulen, et
ces derniers ont ete charges de Finstruction des sceurs de cha-.
rite. Celles-ci n'etaient encore qu'au nombre de trois; aussi le
Gomite exprime-t-il les voeux les plus ardents, pour que des dames
et des demoiselles instruites recoivent la vocation de se vouer a la
difficile mais noble tache de socurs de charite.

Le nombre des]malades soignes dans YAmalia-Stichting a ete
de 1,138.


