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DE T/ECLAIRAGE DU CHAMP PE HATA1LI.E '

Siemens et Halske (Reichswehr, mars -1H02), out eu Fidee de
I'aciliter la nuit la recherche et le transport des blesses en eclairant
le champ de bataille; ils ont employe dans leurs teniatives, qui
ont eu lieu au Tempelhof, a Berlin, l'electricite produite par des
moteurs a petrole ou a benzine. Au point de vue de Fi-ntensite de
la lumiere, il n'y a certes aucun reproche a adresser a ces appa-
reils ; mais il u'en est pas de menie sous d'autres rapports.

Ces machines sont, en effet, fort encombrantes et difflcilement
transporlables; la voiture qui porlait au Tempelhof le reflecteur
electrique et le inoteur avait un poids de 2,040 kilogrammes et
n'etait pas facilement mobilisable snr le terrain. II faudrait done
pour chaque appareil un fonrgon special, ce qui augmenterait
encore le nombre deja si considerable de ceux du train des equi-
pages, d'autant plus qu'un seul appareil serail insuffisant pour
6clairer tout un champ de bataille.

A ces inconvenients s'en joignent d'autres encore, en particulier
le prix d'achat et d'entretien tres eleve (le moteur de Siemens
brulait 80 kilogrammes de petrole a l'heure). Puis ces appareils
exigent beaucoup de soins; leur manipulation delicate necessiterait
un personnel special.

D'une portee pratique bien plus haute nous parai6sent tHre les
essais tentes par le medeein militaire ilalien Mendini (Giornale
medico del R. esercito, juin 1892), qui ulilisa, au moyen d'une lampe
du vieux systeme « Wells », la flamme tres brillante produite par
la combustion d'huile mine'rale, sous Finfluence d'un courant d'air
surchauffe. L'experience eut lieu le 18 avril, de 8 a 10 heures du
soir, par une pluie intense et un vent assez fort, sur un terrain
difficultueux situe aux abords de Rome. L'appareil, apporte sur
une voiture medicale regimentaire, mis en train par trois homines,
produisit une lumiere intense au bout de 30 minutes. De vingt
soldats qui s'6taient dissemine's dans les environs, dix representaient

1 Get article est extrait des -\rchivex de nithlecine et tie pharmacie niiii-
taires, juin 1893, p. 550. Ge recueil l'a emprunte lui-meme a la Deutsche
militar-Zeitung 1892, n° 12, p. 551.
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des blesse's tegeremenl atteintsetdevaient sediriger sur la lumiere,
des qu'ils l'auraient apercue; les dix autres simulaient des blesses
graves et ne devaient attirer que par des gemissements l'attention
des brancardiers exp^dies a leur recherche.

Les dix premiers, au bout de trois quarls d'heure, se trouvaient
reunis aupres de la lampe; parmi les autres, cinq seulement furent
amenes par trois equipes de brancardiers, munies chacune d'une
torches; les cinq autres s'etaient trop bien caches dans les herbes
et les broussailles.

La lampe brula pendant deux heures sans interruption et n'usa
a l'heure que 5 kilogrammes d'une huile minerale. La pluie, tres
violente par moments, ne parvint pas a eteindre la flamme, mais
diminua seulement son intensity lumineuse a disUnce.

Lalumiereeleclriqueeclaire mieux sansdoutequela lampe Wells
modifieepar Mendini, nais la degre declarten'est pasla seule condi-
tion qui doive entrer en ligue de compte. D'ailleurs, la combustion
d'huile minerals dans uu courant d'air surchauffe eclaire suffisam-
ment, puisque, dans l'experience faite par le medecin italien, une
maison situee a :i50 metres 6tait nettement visible, et,dansuu espace
d'environ 100 metres Carre's autour de la lampe, l'intensite lumi-
neuse etait telle qu'elle aurait permis non seulement de panser,
mais meme d'op6rer des blesses; enfin, la lumiere s'apercevait
encore a 1 kilorn. >/%, et, n'6tait la forte pluie, elle aurait ete certai-
nement vue a une distance double. D'un autre c6t6, l'eclairage
mineral presenle sur I'electricit6 des avantages incontestables;
d'abord, le transport de la lampe et de ses accessoires est facile,
puisqu'il ne necessite qu'une voiture r^gimenlaire; de plus, sa
manipulation est aisee et il n'est pas besoin de connaissances
techniques sp^ciales pour la mettre en marche; enfin, vu son peu
d'encombrement el son prix d'achat et d'entretien infiniment moins
eleve, plusieurs appareils analogues pourraient fonctionner simul-
lane'ment, et meme, grace a la voiture, etre changes de place sur
le champ de bataille, pour en eclairer successivement les diverses
parties.

Cela veut-il dire que Mendini soit arrive du premier coup a la
perfection? Non, mais son essai merite d'etre repris, et, en modi-
fiant son precede, on arrivera peut-etre a ce quelque chose de tres
simple el de tres pratique qui constitue la perfection dans l'art de
la guerre. Eclairer les champs de bataille de nos cainpagnes
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proohaines, clans lesquelles les fusils a repetition feront des bles-
snres en nombre incalculable, ce serait faciliter et hater singulie-
rement le relevement, le transport et le premier pansement des
homrnes tombes, ce serait un moyen de plus d'eviter les chances
d'infection des plaies.

DETTUNG.

SUEDE

hX SOCIETE SUEDOISE EN 1 8 9 2

Le rapport presente a l'Assemblee generale du 8 decembre
par le Comite directeur, concerne l'activite de la Societe et sa
gestion financiere, du 13novembre 1891 jusqu'a cette date. Nous
en extrayons ce qui suit :

Dans son precedent rapport, le Comite rendait compte deja des
modifications apportees en 1891 a l'admission des infirmieres an
service de la Societe, a la formation des eleves infirmieres, etc. II
mentionnait entre autres que, durant leur cours d'instruction, les
eleves etaient desormais tenues d'habiter le home des infirmieres de
la Croix-Rouge, ouvert le 1ar novembre de la raeme annee. Un peu
plus d'un an s'est 6coule depuis que ce home a commence son
activity, et le Comite croit pouvoir dire avec certitude que, pendant
ce temps, la jeune institution a parfaitement repondu au but que
Ton s'6tait propose: amener une communion plus intime entre
les infirmieres; procurer aux eleves Pavantage d'un home complet,
au sens propre de ce mot, un home donl la directrice est a meme
de les guider et de les instruire dans leur vocation; enfin, cons-
tituer un bureau, ou le public puisse s'adresser au besoin pour obte-
nir des infirmieres. Le Comite croit devoir dormer en outre
quelques renseignements sur l'activite dii home depuis son ouver-
ture.

La duree des cours a ete de six mois. Deux cours out par con-
sequent ete terminesjusqu'ici,et le troisieme se poursuit actuelle-
ment. Depuis l'entree en vigueur des nouvelles dispositions regie-


