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RECHERCHE DES BLESSES LA NU1T

Nous extrayons d'un article de M. le Dr Warnecke, me'decin^
major de l'e classe', intitule : « Contributions a l'etude du meilleur
mode d'6clairage a mellre a la disposition des brancardiers pour
le relevement des blesses pendant la nuit •, les renseignements
suivants qui peuvent interesser les personnes charge'es de l'appro-
visionnement des magasins et des postes de secours de la Croix-
Rouge:

La question de l'eclairage du champ de bataille par les brancar-
diers charge's du relevement des blesses n'a pas encore recu de
solution definitive. 11 est cependant av6re que, par suile de la
longue portSe des armes acluelles, de leur effet meurtrier, de
I'etendue du terrain et de la duree de l'action, le nombre des bles-
ses sera superieur a celui que pr6voyaient les dernieres statis-
tiques. Le plus souvent le service de sanle se trouvera dans l'im-
possibilite de terminer avant la nuit le relevement des hommes
tombe"s sur la ligne de feu. Les lanternes des brancardiers en
usage actuellement dans Farmee franchise sont absolument insuf-
fisantes et les essais fails avec la lampe magnesium ont du elre
abandonnSs comme donnant des resultats de'fectueux. II parait
done de toute ne"cessite de munir des maintenant les formations
de l'avant d'appareils a e"clairage intensif, d'un maniement com-
mode et que leur poids leger rendrait parfaitement transportables,
soit par un homme, soit sur une voiture legere.

Apres avoir examine les avantages et inconve'nients des diffe-
rents appareils proposes : les projecteurs electriques portatifs; la
lampe Wells, a l'huile de petrole, actionnee par l'air comprim6;
enfin les flambeaux Lamarre, composes de chlorate de potasse et
de sels colorants, employes par le service du g6nie et lespompiers
de Paris, l'auteur rejette les uns et les autres comme insuffisants,
objecle aux lampes Wells leur poids considerable et conclut nette-
ment en faveur desprojecteurs ou phares a l'acetylithe Bleriot qui
r§unissent, dit-il, toutes les qualites. On pent, en restant immo-
bile et en faisant tourner le projecteur en tous sens, eclairer lar-
gement le terrain sur un rayon de cinquante metres. La lanterne
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est maniable, facilement transportable par un seul homme et
assez 16gere pour ne pas le g&ner en presence d'obstacles se>ieux;
son fouctionnement est sans aucun danger.

Cette lumiere donrie des ombres portGes tres noires, mais il est
facile d'y remgdier soit en changeant de place, soit en employant
deux lanternes disposers de maniere a contrarier Ies ombres.
Leur eniploi, conclut M. le Dr Warnecke, favoriserait singuliere-
ment la recherche des blesses et constituerait de la sorte un pro-
gres qui s'impose. F.

ITALIE

LA SOCIETE ITAL1ENNE EN 1902

Chaque ann6e qui passe accuse un accroissement des forces
organiques de la Society et une augmentation de ses ressources
flnancieres. La consideration dont elle est entourge par le public
tient en bonne partie a l'excellente direction dont jouissent Ies sous-
comit6s et Ies sections a la tete desquels sont des hommes d6voues
et considered.

Les hdpitaux de guerre de la Soci6t§, a l'instar des hbpitaux
militaires officiels, peuvent etre etablis dans des hangars, des mai-
sons, des batiments de loute sorte. Mais meme cela ne sufflt
encore pas, car dans la guerre en montagne tout abri peut faire
d6faul. Ces h6pitaux doivent done gtre munis de tentes permettant
de les 6tablir partout. Grace au don g6nereux de 12,000 francs du
secateur Pierre Strozzi, il a §t6 possible d'acqu6rir tout le mate-
riel de tentes pour un h&pital et meme encore les lits de camp
necessaires.

La Soci^te se trouve ainsi mise a meme de munir de tentes deux
hOpitaux de guerre, et, soit en cas de guerre, soit en cas d'epidSmie
ou de calamites quelconques, elle pourra intervenir plus promp-
tement et avec plus d'efficacite'.

Comme par le pass6 il a et6 distribu6 des secours aux militaires
victimes de la campagne d'Afrique; 342 secours ont 6te ainsi accor-


