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de bataille tres etendus et dans des conditions particulierement
difficiles. M. Motais estime que Ton devra desormais compter,
dans une guerre, sur « un tiers de disparus pour deux tiers de
morts. Les disparus sont les morts non retrouves, les fugitifs,
les prisonniers non identifies, mais surtout les blesses introuve's. »

L'auleur rappelle les moyens proposes pour re'duire au minimum
possible cette categorie de victimes : c'est d'abord l'exploration
meHhodique du champ de bataille, reduit en secteurs, par les bran-
cardiers, puis le sifflet Matignon, et surtout les moyens d'e"clairage
du champ de bataille qui arretent plus longuement l'auteur vu les
difflcultes et inconve'nients inherents a la plupart des mSthodes
proposees dans ce sens (disons en passant que l'auteur donne
la pre'fe'rence, comme lampe sanitaire type, a la lampe Gossart-
Berthier); enfln l'emploi du chien sanitaire, dont l'61evage s'est
beaucoup d6veloppe, comme on le sait, ces dernieres annees et
semble devoir donner des resultats vraiment efficaces.

II est inte>essant de voir ce chapitre si utile, si urgent meme,
on peut le dire, de la tactique sanitaire des armees aborde dans
une these de doctorat; le travail de M. le Dr Motais sera a cet
egard d'une ported pratique autrement grande que nombre de
theses plus ou moins scientifiques dont le souvenir disparait par-
fois apres soutenance devant les professeurs.

Dr F.

DE L ECLAIRAGE DU CHAMP DE BATAILLE POU« LA RECHERCHE DES

BLESSES PENDANT LA NU1T

Nous venons de parler de la lampe Gossart-Berthier pour la
recherche des blesses, lampe recommand§e specialement par le
Dr Motais comme repondant le mieux a la necessite de rendre in-
visible a distance le foyer lumineux. Cette exigence resulte de la

•tactique nouvelle sur les champs de bataille. On sait que les Japo-
nais ont fait de facheuses experiences pendant la guerre de Mand-
chourie, avec la simple et modeste lanterne, lorsqu'ils relevaient
leurs blesses, ces lanternes 6tant devenuesle plus souvent le point
de mire du tir de l'artillerie russe; ils durent y renoncer et se
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contenter de rechercher leurs bless6s, < en se guidant de la boussole
et en prenant des reperes sur les etoiles pour la direction a suivre. »

La lampe Gossart-Berthier date de l'annee deruiere. Sa cons-
truction se base sur le principe de I'invisibilit6 du foyer lumineux
par l'adaptation sur ce foyer d'un r^flecteur semisphe"rique dont
les bords descendent sur un plan horizontal legerement infe"rieur
a la source lumineuse. Le cone de clarte lumineux qui en rGsulte
disparait a la vue a une distance de 300 metres, et couvre
une circonference d'un rayon de 8 metres environ, tandis qu'il
s'etend sur un espace de 40 a 50 metres de rayon quand le r6-
flecteur est releve. G'est une lampe a carbure qui marche pendant
huit heures environ.

Le Dr Romieu, medecin-major de premiere classe, decrit dans
les Archives de Me'decine et de Pharmacie militaires 1, une modification
de cette lampe sous le nom de «phare sourd auto-g6ne>ateur ».
Au moyen du jeu d'un simple volet, cette lampe devient comple-
tement sourde, ne laissant diffuser qu'une vague lueur s'echappant
par les trous d'aeiation dirige"s vers le sol, lueur qui peut mSme
etre attenuee par un obturateur mobile. D'un tres petit volume,
adaptable au ceinluron du brancardier, elle est tres solide
aussi, comme il convient a un appareil pour l'usage militaire,
et d'un entretien absolument simple ; son prix est minime. Sepa-
ree de son reflecteur, la lampe 6claire parfaitement par rayonne-
ment une salle de malades ou d'operations.

Ce phare, experiments comparativementavecd'autres systemes
d'eclairage pour le relevement des blesses a l'occasion de manoeu-
vres faites l'automne dernier, a donni§ d'excellents resultats; il
fonctionne pendant 12 heures, son eclairage est de 20 bougies au
foyer et son cone lumineux eclaire nettement jusqu'a 200 metres;
ferme il est a peu pres invisible a 150 metres; l'ouverture et la
fermeture du volet sont instantanees.

M. Romieu conclut que le phare sourd auto-gene'rateur cons-
truit sur ses indications par M. Monin, dans le but special de
l'eclairage du champ de bataille pour la recherche des blesses, a
paru satisfaire tous les desiderata dans l'etatactuel de la question.

Que nous sommes loin des vastes reflecteurs sur chariots prongs,
il n'y a pas encore tres longtemps, pour la recherche des blesse's, et

1 1909, p. 190.



— 161 —

•combien d'autre part les prescriptions humanitaires de la Conven-
tion de Geneve sont rendues d'une application difficile, dans la pra-
tique, par le perfeclionnement constant des armemenls modernes.
Le brancardier secoureur oblige d§sormais de manoeuvrer avec la
lanterne sourde, comme un malfaiteur, c'est helas une aggravation
dans le sort des malheureux blesses sur le champ de bataille et ce
fait exigera, par compensation, une augmentation sensible dans le
nombre des hornmes envoy6s, apres un combat, a la recherche des
blesses. On fera bien d'y songer a 1'avance, et d'examiner si, sans
faire intervenir la Croix-Rouge en premiere ligne pendant les
combats, il n'y aurait pas avantage a demander sa cooperation
pour cetle recherche des blesses pendant la nuit.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

>LE MJNISTERE DE LA GUERRE ET LE COUPS D AMBULANCE DE

SAINT-ANDRE EN ECOSSE '

A l'instar de ce qui se passe en France ou Ton voil les autorites
militaires non seulement ouvrir les hopitaux offlciels aux infir-
mieres de la Croix-Rouge, mais autoriser expressement les offi-
ciers a s'inscrire comme membres de la Croix-Rouge francaise,
le War Office anglais a adress<§ r£cemment une circulaire aux
offlciers du Territorial Medical Corps, visant ceux qui se retirent
de ce corps et leur recommandant I'entre'e dans le St-Andrew's
Ambulance Corps en vue d'utiliser et d'entretenir les compe-
tences acquises.

Ce corps d'ambulance est, comme on sait, une society desecours
-volontaire, assez analogue a la Croix-Rouge, composed de mem-
bres ayant acquis un diplome dans le domaine des premiers
secours ou des soins aux malades. 11 a pour but de provoquer des
rencontres entre ses membres en vue d'exercices pratiques, de

1 D'apr&s Red Cross and Ambulance Neivs, avril 1909.


