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mine son rapport par un appel chaleureux a ses membres. II
les invite a apporter toute leur attention et tout leur interet a la
realisation du hut de leur activite, tel qu'il est defini a Tart. ler

de ses statuts, savoir d'eveiller la sollicitude du peuple su6dois
pour le soin des blesses el des malades en temps de guerre, et de
travailler, par la reunion et Padministration de contributions
volontaires, a l'organisation et au developpement de cette impor-
tante manifestation de la solidarity humaine.

WURTEMBERG

ECLAIRAGE DES CHAMPS DE BATAILLE1

On a fait a Vienne, a Berlin, a Londres et a Paris des essais
pour utiliser la lumiere electrique dans le service sanitaire des
champs de balaille2, mais ces essais n'ont pas donne des resultats
satisfaisants, a cause de la pesanteur, de Timperfection et du coiH
des appareils employes. De nouvelles experiences ont ete faites a
Stuttgart, el ont si bien reussi que la question semble etre pres
d'avoir une solution. Sur les indications du medecin d'6lat-major,
Dr Nachtigall, chef des colonnes sanitaires wurtembergeoises, la
fabrique d'appareils electriques d'Oberturkheim a construit une
voiture-fanal, destinee a faciliter la recherche des blesses sur les
champs de bataille pendant la nuit. Cette voiture est d'une con-
struction simple et legere et porte douze batteries, avecun systeme
special de circuits. Elle pese environ 25 quintaux, y compris tous
les accessoires, Teau et les provisions de materiel, en sorte qu'elle
peut facilement etre trainee par deux chevaux. La charge des bat-
teries suffit pour une nuit entiere, et peut produire un arc lumi-
neux equivalant a la lumiere de 2,000 bougies ordinaires, Pour
renouveler la charge des batteries, il suffit d'emporter une provi-

1 Get article est emprunte au journal Das Rathe Kreuz, juillet 1886.
3 Nous rappellerons aussi les experiences faites a Geneve, lors de la

Conference de 1884.
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sion de sulfate de cuivre. La lampe est suspendue au nioyen d'une
pince qui permet de Telever, et elle peut etre tournee dans toutes
les directions. La lumiere est renforcee au moyen d'un miroir
parabolique.

Les colonnes sanitaires de Stuttgart, Cannstatt et Ludwigsbourg,
composees de 200 homraes, ont fait de nuit une excursion avec
cette voiture, pour s'exercer sur un terrain accidente, pres de
Burgholzhof. Cette experience a produit d'excellents resultats. La
lumiere Slectrique eclairait le terrain a une distance de 700 metres
de la voiture, si bien que les blesses pouvaient etre retrouves
meme dans les conpures du sol et derriere les haies. Plusieurs
officiers superiews, entre autres le prince de Weimar, qui assis-
taient a cette experience, se sont prononces d'une maniere
elogieuse au sujet de cette voiture-fanal. Celle-ci a pu etre trainee
a travers champs, sans que l'eclairage en fut aucunement inter-
rompu.
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