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est facile, meme avec les simples ressources en outils que les trou-
pes emportenten campagne. Quand l'appareil n'est pas utilise, il
peut etre soit deiflonte", soit referme' comme un livre, ce qui dimi-
nue beaucoup 1'encombrement.

Dr F.

EAU ))E BOISSON EN CAMPAGNE

Nous avons indiquS plus haut * le proce'de propose en Autriche
par le Dr Weissenstein pour alimenter la troupe d'eau potable
ste'rilise'e par l'ebullition, ainsi que le procede de sterilisation a la
lampe « uviol » du Dr Deeleman en Allemagne.

Dans les Archives de medecine el de pharmacie militaires2, M. le
medecin-major Dr Garret, indique un procede mis en pratique
par lui en Tunisie pour produire chimiquement l'epuration de
l'eau de boisson pour la troupe. L'auteur pose comme principe
qu' « un proce'de d'epuration re"ellement approprie aux troupes en
campagne doit etre simple, rapide, peu dispendieux, aussi reduit
que possible comme outillage, sufflsamment efflcace et sans
influence notable sur les quality's organiques de l'eau. »

Jl realise ce but en disinfectant l'eau par l'hypermanganate
de potasse et en neutralisant sou exces par Phyposulfite de soude
qui le transforme en oxyde insoluble de manganese. M. Laurent,
inventeur dece proce'de', ajoute aces agentsprimordiaux, de l'alun
et du carbonate de soude, soit pour assurer une marche re'guliere
de la reduction, soit pour obtenir une separation rapide du preci-
pite d'oxyde de manganese et une bonne clarification. Les pro-
portions, par litre d'eau, sont: hypermanganate gr. 0,03 et alun
flnement pulverise" gr. 0,06 en un premier paquet; hyposulfite de
soude gr. 0,07 et carbonate de soude gr. 0,06 en un second paquet.
Le seul produit qui, dans l'eau de boisson ainsi fournie, pourrait
4tre sujet a caution, est le sulfate de potasse, mais sa quantity,
nettement inferieure a 8 centigrammes par litre, ne saurait avoir
d'effet nuisible pour la sante. D'autre part, la sterilisation ainsi

1 Voy. p. 137.
2 N° 5, 1911, p. 360.
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obtenue est parfaite comme l'ont prouve' les analyses bacle-
riologiques. An point de vue de la depense, le Dr Garret estime
que le proce'de' d'epuration chimique est dix fois moins coilteux
que la mSthode par ebullition.

Pour 61iminer de l'eau de boisson les sediments qui resultent
des reactions indiquees ci-dessus, l'auleur employe un flltre
simple et pratique, dont il donne la description ; sa preparation de
l'eau potable se fait en grand dans un baquet sur roues d'une
capacite de 500 litres; les manoeuvres en sont simples et rapides.
Gette methode, pratiquee par l'auteur depuis deux ans, dans le
groupe de Bizerte, a donne" d'excellents re"sultats grace a l'appui
du chef et des commandants d'unites, quiontsurveille'l'application
exacte du procede confie" au personnel prepose a ce travail.

Dr F.

BRANCARD-SKI

Le Bulletin a public, en Janvier 1907 ', un memoire fort interes-
sant du capitaine sanitaire Dr Daae, de Christiania, sur l'emploi
des skis comme brancards ou traineaux a l'usage des blesses.

Un medecin militaire francais, M. le Dr Morisson, medecin-
aide-major de lre classe, a donne cette annee, dans les Archives de
medecine et de pharmacie militaires2, la description d'un brancard-ski
de son invention, dont la construction parait fort heureuse aussi.

II s'agit, en fait, de permettre la fixation du brancard reglemen-
taire sur une paire de skis, generalement celle du bless6. A cet
effet, l'auteur a construit quatre cubes de bois perces chacun d'une
mortaise, ou cavit6, destined a recevoir et a fixer les pieds du
brancard. Les cubes eux-memes sont flx6s a la partie anterieure
et post^rieure des skis au moyen de plaques de tole forte vissGes
sur les faces laterales du cube et recourses contre la face infe-
rieure du ski en s'accolant a elle jusqu'au bord de la cannelure
mediane. Deux boulons, munis d'ecrous a ailettes, qui rejoignent
les deux plaques de tdle en passant entre la face infe>ieure du
cube et la face superieure du ski, realisent la fixation et l'immo-

1 Voy. T. XXXVIII, p. 69.
8 N" 1, Janvier -1911, p. 40.


