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ITALIE

LA COMPOSITION D'UNE AMBULANCE DE MONTAGNE

Le Comite central a public recemment une brochure contenant
la composition et l'inventaire d'une ambulance de montagne,
transportable en sacs et sur chars.

Une ambulance dece genre se compose de 10 caisses contenant
le nGcessaire pour fournir les premiers secours et de trois tentes
pour le personnel de direction ot d'assistance attache a l'ambulance.
Le materiel peut se charger sur six quadrupedes, mais peut aussi
(Hre transports a dos d'homme. Sur un char, en plaine, il sufflt
d'un cheval pour le trainer. Toutes les caisses peuvent etre ouvertes
sans etre dechargees. L'eau n6cessaire peut aussi £tre recueillie
sans d^charger le recipient qui doit la oontenir.

Les caisses, les sacs et la petite cuisine de camp n'ont pas plus
de 65 centimetres de longueur, 42 de hauteur et 25 de largeur.
Les medicaments d'une ambulance de ce genre suffisenten general
pour administrer les premiers remedes a 150 blesses. /'

Cette instruction du Comite italien est illustre'e et indique en
detail la maniere dont les be'tes de somme doivent etre chargees,
ainsi que le mode de dresser les tentes.

L'ALPENSTOCK COMME MOYEN D'EVACUATION DES BLESSES SUR LE

CHAMP DE BATAILLE

Nul n'ignore l'importance qu'il convient d'attacher a l'Svacuation
rapide des blesses du champ de bataille ', mais on sait aussi quelles
difficulty se dressent lorsqu'il s'agitde procederau transport d'un
grand nombre de blesses a la suite d'un combat. A ce moment tout
fait defaut, aussi bien le personnel que les moyens memes de trans-
port. G'est de ces derniers que M. le Dr Perego, capitaine-medecin
de l'arme'e italienne, s'est particulierement occupe dans un travail

1 Extrait d'un m^moire intitule : Moyens d'improvisation pour I'Evacua-
tion des blesses sur le champ de bataille, avec figures, par M. Ed. Laval,
dans le Caduce'e, n" 11, 1903, p. 150.


