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Le Service de sant£ et les secours ported
en haute montagne aux soldats et aux touristes.

Le journal « La Croix-Rouge » a fait paraitre, le 27
f£vrier, un numero special qui est principalement consacre
aux secours en haute montagne.

Sous le titre : « Neue Wege im Gebirgstransport », se
trouve reproduite une etude du capitaine Gut que la
«Schweizerische medizinische Wochenschrift » avait pu-
bli£e dans son numero 51 de 1940.

L'article du capitaine Gut est accompagne de photo-
graphies dont voici les sujets : transport d'un blesse sur
traineau improvise" ; transport sur traineau de sauvetage ;
soins donnfe a un soldat qui avait et^ enseveli sous une
avalanche : le major Jost, chef du service de secours de
la « Parsenn», demontre comment Ton ote la neige qui a
pe"netre dans la gorge de la victime de l'avalanche ;
fixation de la jambe cassee d'un homme qui va £tre
transports sur un traineau ; construction d'un traineau
de sauvetage au moyen de skis, de batons et de peaux de
phoque.

Avalanches et chiens sauveteurs.

Dans son numero special du 27 fevrier 1941, « La Croix-
Rouge suisse » a publie en traduction francaise, un article
paru dans la «Neue Ziircher Zeitung» du 17 fevrier sous le
titre : «Lawinenkunde». On y trouve d'interessantes
indications sur I'entrainement rigoureux donne" aux chiens
bergers dans le cadre des cours de defense contre les ava-
lanches organises par l'armee suisse. Voici des extraits de
cet article.

Durant la derniere guerre mondiale, 35.000 a 40.000 soldats
furent victimes d'avalanches dans les combats de montagne
entre Autrichiens et.Italiens. C'est ce fait, sans doute, qui a amene1
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le commandement de I'arm6e suisse a vouer toute 1'attention
qu'il meVite au service de defense contre les avalanches et, par
la, au sauvetage en haute montagne. Dans ce domaine rentre
comme important facteur le dressage de chiens sauveteurs. Parmi
les chiens formes pour le service sanitaire, on choisit avec soin
un certain nombre de sujets particulierement qualifies, pour les
soumettre a un entralnement rigoureux dans le cadre des cours
de defense contre les avalanches organises par I'arm6e. Le chien
de berger est bien mieux qualifi6 que le chien du St-Bernard.
Employe depuis longtemps pour toute espece de recherches par
la police, l'armee et le service de frontiere, ce type a les aptitudes
n6cessaires et une Education judicieuse peut les porter au
maximum.

Les 6quipes de chiens formes pour le service de sauvetage sont
stationn6es dans des regions de notre pays qui sont particuliere-
ment exposees au danger d'avalanches. En cas de sinistre —
m6me s'il s'agit de civils—on peut demander t616phoniquement des
chiens sauveteurs au commandement de l'arm^e, Service de sant6,
section des chiens de guerre.

Ces jours-ci, nous avons assists au « Weissfluhjoch » sur Davos
a divers exercices de recherche. Un homme avait 6t6 enfoui sous
2 metres de neige dans une coulee d'avalanches. Bien envelopp£
dans des couvertures de laine, il dtait couche la depuis environ
une heure quand un chien sauveteur deja passablement dress6
fut mis en quete. Accompagn6 d'un officier qui lui avait donn6
l'ordre de chercher — selon la formule prescrite dans I'arm6e —
il s'61ance tete baissee et avec une joie visible de la tache assignee,
sur la coulee et, au bout d'une minute a peine, il signalait par ses
furieuses gratt6es et ses battements de queue 1'endroit ou la
pseudo-victime se trouvait ensevelie. Au moyen de la pelle a neige,
on d6gagea d'abord les skis de l'homme puis celui-ci lui-mSme.
Avec une promptitude tout aussi 6tonnante, un autre chien,
un debutant celui-la, ddpista un soldat enseveli sous deux metres et
demi de neige. Afin de rendre le travail plus difficile, on avait fait
tomber sur la coul6e d'avalanche un surplomb de neige, qui avait
recouvert l'homme d'un demi-metre de plus.

Le chien sauveteur a certainement un bel avenir devant lui.
Les exercices effectu^s jusqu'a present peuvent etre considers
comme des epreuves d'aptitude et de comportement fort satis-
faisantes. II faut bien se dire cependant que des actions de sauve-
tage du genre ici consid6re ne peuvent avoir du succes que si les
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chiens sont amenes siir les lieux du sinistre a tres bref delai et se
mettent a la tache avant I'equipe des sondeurs. Ce probleme, la
direction de 1'armee ne manquera pas de le resoudre par la creation
de stations de sauvetage aussi nombreuses que possible qu'elle
rgpartira systematiquement. En tout cas, les demonstrations
pratiques effectutes sont un debut qui promet beaucoup et,
a ce titre, me>itent un plein diSveloppement.

253


