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î es femmes ne liront pas sans emotion — ni sans fierte peut-
etre— le dernier chapitre intitule «. les vertus de l'infirmiere »,
d'une psychologie si pen§trante, si bienfaisante aussi, ou leur time,
oii leur coeur, s'epanouissent sous une plume de medecin, dans
leur veritable poesie de bonte et de charite essentielles.

Les medecins de l'armee, appeles a faire des conferences aux
diverses Societes de la Croix-Rouge, consulteront le livre dn
D' Legrand avec interet et avec fruit. En meme temps que des
renseignements de toate espece, ils y puiseront des idees dont il
pourront tirer parti. Gar les oe-ivres fortemeat pensees ont ce
privilege de faire penser. Dr

 BRISARD.

L'ECLAIRAGE SUR LE CHAMP DE BATAILLE POUR LA RECHERCHE

DES BLESSES

M. Jacob, medecin-major de premiere classe, professeur agrege
au Val-de- Grace s'est livre recemment a des etudes comparatives
sur les difKrents modes d'eclairage pour la recherche des blesses
sur le champ de bataille 1. Les essais ont porte soit sur des appa-
reils transportables par voitures speciales, en particulier sur le
projecteur electrique de Gaiff'e a lampe de 40 amperes, soit sur
des appareils transportables par petits chariots ou par deux hom-
mes, en particulier le « Fulgur » et « 1'Alpha », soit enfin sur des
appareils transportables par un seul homme, specialement le phare
a acetylene de Bleriot et l'appareil a lumiere oxhvdrique ou oxye-
therique de Radiguet.

II resulte de ces essais, d'apres l'auteur, que les projecteurs
puissants ne peuvent remplir les conditions que Ton est en droit
d'exiger des appareils destines a la recherche des blesses sur le
champ de bataille: ils sont peu transportables, leur prix est tres
eleve ; ils necessitent un personnel special; en fin et surtout ils ont
l'inconv^nient considerable de ne bien eclairer que les parties
saillantes du champ de bataille et de donner naissance a des om-
bres tres noires qui apportent un obstacle des plus serieux a la
recherche des blesses.
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Par contre les appareilsessentiellement portatifs du type Bleriot
ou Alpha semblent realiser la plupart des desiderata. Ces appa-
reils ne sont, en somme, que de puissantes lanternes aussi facile-
ment maniables que celles qui existent dans les approvisionne-
ments du service de sant6, mais donnant une lumiere beaucoup
plus eclairante. Leur prix, en particulier celui du phare Bleriot,
n'est pas tres eleve. II suffira de faire subir aux lampes Bleriot ou
Alpha quelques modifications dans leur construction pour qu'elles
puissent etre utilisees sur le champ de bataille, les types actuels
ayant ete crees specialement pour l'eclairage des automobiles.

Voici done, ramenees a leurs proportions premieres, bien que,
sansdoute, perfectionnees, les methodes de recherche des blesses
sur le champ de bataille. II y a plus de vingt ans deja, lors de la
Conference des societes de la Croix-Rouge a Geneve, en 1884, les
experiences dirig6es par le baron de Mundy, avec un fourgon
muni d'un puissant reflecteur, avaient convaincu les nombreux
medecins militaires presents des inconvenientsdece mode d'eclai-
rage peu mobile, trop intense et aveuglant, rendant done plus
obscures encore les parties non inondees par le jet oblique de la
lumiere du phare; les experiences de M. Jacob consacrent deflni-
tivement et pratiquement l'abandon du systeme de grands reflec-
teurs pour la recherche des blesses et rend toute sa valeur a
l'ancienne lanterne, non sans utiliser naturellement les moyens
perfectionnes de production de la lumiere dont nous disposons
aujourd'hui.

Malgre cela la guerre russo-japonaise nous a appris qu'il est
devenu bien difficile, dans les guerres modernes, de relever les
blesses de nuit, la surveillance du champ de bataille par les belli-
gerants exposant les lanternes des brancardiers a servir de point
de mire aux pieces d'artillerie chargees de depister les eclaireurs
ennemis. Les Japonais ont du, a maintes reprises, se refuser
toute espece d'eclairage pour relever les blesses, meme la modeste
lanterne a main, leurs infirmiers etant poursuivis de suite par le
feu de l'ennemi. Inventera-t-on un moyen pour neutraliser la
lanterne du brancardier? par la couleur de la lumiere projetee,
par exemple ? Cela serait, en tous les cas, fort desirable pour les
blesses qui attendent avec impatience que la nuit soit venue pour
apporter un terme au combat et leur permettre l'espoir d'un
secours. Dr

 FERRIISRE.


