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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.
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tion des locaux que Ton ne peut assainir a l'acide sulfureux, de
l'aspersion.avec des liquides antiseptiques. Or Flugge a montre,
•depuis quelque temps deja, qu'apres la desinfection la plus minu-
tieuse oper6e de cette facon, il est possible de retrouver des cultures
n'ayant rien perdu de leur virulence. Aussi la de"couverte des pro-
prieTes fortement de"sinfectantes du gaz formaldehide a-t-elle 6t6 le
point de depart d'une etude approfondie de la part des hygie'nistes.
Flugge a fait construire un appareil tres simple consistant essen-
tiellement en une bouilloire de cuivre chauffe'e par une lampe a
alcool et dans laquelle on place une solution de formaline qui
fpurnit des vapeurs de formaldehide. Celles-ci s'e"chappent par un
tube qui "permet, si Ton ne peut mettre le systeme au milieu du
local a d£sinfecter, du moins de le placer sur le palier de la porte
•et de faire arriver les vapeurs par le trou de la serrure.

Get instrument simple et excellent pour les usages du temps de
paix serait insuffisant en campagne : il ne renferme pas assez d'eau,
(car les vapeurs de formaldehide ont besoin d'etre melangees a des
vapeurs d'eau pour eviter leur polymerisation).

M. Pfuhl a heureusement tranche la difflculte en mettant dans
la quantity d'eau contenue dans l'appareil de Flugge, au lieu d'une
solution de formaline, des tablettes de paraformaldehide, qui, fon-
dant par la chaleur, donnent naissance a du formalde'hide. De cette
facon, une tres faible quantite d'eau suffit pour le degagement d'une
quantity de gaz considerable.

L'auteur a experiments sa mSthode dans une chambre oil des
cultures microbiennes avaient et6 disposees prealablemen t en divers
endroits. Les resultats furent concluants, les agents microbiens
ayant perdta toute vitalite a la fin de la seance de desinfection.

Aussi M. Pfuhl formule-t-il les conclusions suivantes : « Si, en
temps de paix, la solution de formaline coute bien meilleur marche
que le paraformaldehide sec et doit etre, par suite, pr6f6ree pour
la disinfection, par contre, en temps de guerre, c'est le paraformal-
dehide qui doit reunir les suffrages, en raison de ses facilit^s de
transport et de la legerete de son poids. »


