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servirait-il qu'a favoriser la rapidity de leurs mouvements, qu'il
devrait etre recommande pour le service de campagne et en parti-
culier pour l'emploi sur les champs de bataille, usage auquel l'a,.
du reste, destine son inventeur.

Dr F.

L'ECLAIRAGE A ACETYLEXE SUR LE CHAMP DE BATAILLE '

Dans un inte>essant article de la Revue de me'decine militaire alle-
tnande, le Dr Nicola'i reprend la question, si souvent trait6e ces
dernieres annees, de l'6clairage des champs de bataille pour la
recherche des blesses et leurs soins pendant la nuit. Inutile de rap-
peler l'importance de -cette question, importance toujours plus
grande depuis que la tactique moderne et les projectiles a
longue portee ont augmente le nombre des blessed ainsi que
l'Stendue des champs de bataille, en meme temps que reduit,
d'autre part, le temps disponible pour porter les secours. On a sur-
tout fait appel, dans ce but, depuis quelques annees, a la lumiere
electrique, au moyen de grands reflecteurs sur chariots, avec puis-
sant'es dynamos, ou d'accumulateurs ported a dos d'homme. Mais
on connait les lacunes de ces appareils, le peu de mobility des lourds
moteurs et les complications de leur mise en marche, l'effet 6blouis-
sant de la gerbe lumineuse et la duret6 des ombres porters, nui^
sible a la recherche dans les endroits accidents, d'autre partaussi
le poids des accumulateurs portatifs, leur peu de Constance et de
dur6e, leur transport delicat, etc. En somme, 1'eclairage electrique,
sous une forme ou sous une autre, ne se prete guere, pratiquement,
a l'emploi sur les champs de bataille, du moins pour ce qui
concerne les blesses.

II restait done un progres a r^aliser dans ce domaine. M. le
Dr Nicola'i a pense pour ce but a l'ac^tylene, qui fait des longtemps
et tous les jours ses preuves comme mode d'e'clairage excellent sur

1 De l'£clairage des postes de pansement el de la recherche des blesses
sur le champ de bataille au moyen de latnpes a> acetylene, par le m^decin
general Dr H.-F. Nicolai, a Neisse. Deutsche Mililararztliche Zeitschrift,
n° 10; 1899,- p. 529.
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les vehicules, grands et petits, qui sillonnent nos routes. Au poinft
de vue du transport facile, du poids de la matiere premiere ge'ne'ra-
trice de lumiere, le carbure de calcium, est incontestablement ce
qu'on possede de mieux actuellement. Un kilogramme de carbure
fournit pres de 300 litres de gaz et necessite environ un Hire d'eau
pour sa reduction. On connait I'intensit6 6clairante de cette flamme,
et sa resistance aux secousses et au vent. Le danger de son manie-
ment n'entre guere en ligne de compte que dans les grandes
installations; dans de petits appareils il est pour ainsi dire nul.
Son prix est des plus modiques.

Pour l'emploi sur le champ de bataille, l'auteur propose un
appareil fort simple et pratique. Le recipient gazogene, avec mode'-
rateur pour l'apport d'eau et cylindre laveur du gaz, comporte un
petit reservoir en forme de sac a dos et porte de meme. La lampe,
avec r6flecteur, est fixee a la partie superieure d'un fort baton, en
forme de pique de montagne, qui peut etre fixee dans le sol ou
porte"e a la main a hauteur voulue. Le gaz est conduit de l'appareil
au bec-re'flecteur, au moyen d'un tuyau souple en caoutchouc. Pour
assurer le bon fonctionnement de l'appareil, le carbure est condense"
sous forme de grosses cartouches, d'un maniement plus commode
que le carbure concasse. Une cartouche dure 2 a 3 heures environ
et l'appareil en comporte deux ou trois de rechange. DifKrents details
dans I'agencement de l'appareil en assurent le bon fonctionnement,
la mise en activity rapide, et en font un mode d'e"clairage qui
semble destin§ a prendre sa place dans les approvisionnements
des services sanitaires de premiere ligne.

Dr F.

NOUVEAU MODE DE DESINFECTION l

M. Ed. Laval resume comme suit dans les Archives de me'decine
et de pliarmade militaires un memoire de M. Pfuhl sur ce sujet :

Actuellement encore, on se sert gSneralement pour la desinfec-

' Contribution a la pratique de la disinfection par le formaldfihide en
temps de guerre, par M. Pfuhl, Oberstabsarzt. Deutsche Milit. Zeitsehrift,
1899, n« 6, p. 324.


