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Les maladies suivantes ont et6 constat6es chez les anciens com-

battants mutiles helberges a l'hospice de Krimulda, qui leur est
specialement reserve:

Spondylite tbc 1 personne ou 0,35%
Gonitis tbc 1 » » 0,35%
Coxitis tbc 2 personnes » 0,67%
Tbc. pulmon 5 » » 1,79%
Bronchites et pleurisie 6 » » 2,14%
Emphys&me pulmon 4 » » 1,43%
Polyarthrit. rheumat 5 » » 1,79%
Neurasthenic 5 » » 1,79%
Sclerose multiplex, hemiplegie, etc. 3 » » 1,05%

Ont beneficte d'un traitement gratuit ou a prix reduit:

a Krimulda a Liepaja

Invalides de guerre et ma-
lades necessiteux . . .

Malades provenant du Ser-
vice sanitaire de l'annee.

Trails a prix reduit . . .
Annulation de dettes . . .
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Suedo
Un service de secours dans les montagnes de Suede

et le role des chiens dans ce service.

Ail mois de Janvier dernier, la Oroix-Eouge suedoise
a fait connaitre au Gouvernement qu'elle preterait
volontiers son concours pour etablir un service de secours
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dans les regions montagneuses du pays. Elle suggerait
l'id£e que des patrouiUes permanentes de secours fussent
organisers, dans une dizaine des locality alpestres les plus
frequenters de la Suede centrale, par les soins des admi-
nistrations provineiales agissant de concert avec les
autorite"s militaires et les associations touristiques et
sportives. Elle s'offrait a munir ces «postes de patrouiUes »
de traineaux, dits pulkas, destines a transporter des
malades et des blessed en hiver, de brancards servant
au me"me usage en 6t6, du materiel sanitaire appropri£
et e"ventuellement aussi de tentes pourvues de l'^quipe-
ment ne"cessaire. Elle demandait enfin s'il ne conviendrait
pas de mettre a la disposition de ces patrouilles des
chiens dresses en vue du service sanitaire. Elle estimait,
en effet, que ces chiens pourraient etre d'une grande
utilite pour rechercher, pendant la saison d'hiver, les
voyageurs blesses ou fare's et pour les transporter
jusqu'a un endroit habits ou un lieu ou viendrait les
prendre soit une ambulance automobile, soit un avion
sanitaire. Les frais qu'entraineraient l'acquisition et
l'entretien de ces chiens seraient relativement minimes
en comparaison des services qu'ils seraient susceptibles
de rendre.

Le rapport d'une expedition de secours organisee l'hiver
dernier en Suede pour rechercher un jeune homme
disparu dans la montagne au cours d'une excursion en
skis fournit la preuve du role important que le chien
peut jouer en pareil cas. Les premieres recherches faites
tant sur le terrain que par avion n'ayant pas abouti,
on equipa deux patrouilles de secours militaires, aux-
quelles on adjoignit deux chiens de bergers appartenant
a des particuliers, mais dresses dans l'arm^e, chiens sani-
taires et de trait. Leurs proprietaires — coincidence
heureuse ! — etaient tous deux des fervents des sports
d'biver et d'habiles skieurs. Us s'offrirent a conduire
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eux-memes leurs chiens, ce qui etait extremement
precieux, car on concoit bien que le chien effectue un
travail beaucoup plus intense sous la conduite de son
propre maitre que place sous les ordres d'un etranger.

L'expedition de secours se forma dans un village proche
de la frontiere norvegienne, oil furent amenes aussi les
chiens et les pulkas mis a sa disposition. Deux patrouilles
accompagnees chacune d'un des chiens sanitaires et de
son maitre se mirent en route dans des directions diffe-
rentes. L'une d'elles, a laquelle s'etait joint un guide
montagnard venu d'un camp de Lapons, finit par decou-
vrir quelques traces, presque effacees par la neige fralche,
du voyageur disparu. Le chien suivit ces traces et trouva
enfin une tente tout enneigee, ou le skieur avait campe
en dernier lieu. Puis il revint aupres de la patrouille et la
conduisit jusqu'a la tente.

Le chef de l'expedition de secours confirma que les
deux chiens sanitaiTes avaient rendu des services inappre-
ciables, aussi bien comme porteurs d'une grande partie
de l'equipement des patrouilles que pour l'exploration
du terrain, notamment en foret et sous la neige.

Le dressage des chiens se divise en deux phases. On
distingue, en effet, entre le dressage a l'obeissance
(reponse a l'appel) et le dressage au service. Avant de
pouvoir etre admis a ce dernier, il faut evidemment que
le chien ait appris a obeir parfaitement. Le dressage
pratique jusqu'ici dans l'armee visait surtout la surveil-
lance et le rapport. Mais le dressage en vue du service
sanitaire, c'est-a-dire de celui qui consiste a rechercher,
rapporter et faire decouvrir les malades et les blesses,
et l'emploi du chien comme animal de trait, ne sont pas
d'une importance moindre et trouvent peut-etre leur
application la plus frequente en temps de paix.

Pour les essais faits avec des chiens au cours des der-
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nieres ann^es, dans l'arm^e suedoise, on a exige, comme
une condition f ondamentale, que tous les chiens a dresser
en vue d'un des buts indiqu^s ci-dessus, puissent
servir aussi d'animaux de trait, que ce soient, par conse-
quent, des chiens pesant au moins 30 kilos, capables de
register aux rigueurs de l'hiver, et ayant une bonne robe,
de la force, du temperament et de l'allant. Pour l'emploi
envisage ici, il s'agit uniquement de l'aptitude des chien&
au service en campagne, du travail sur le terrain, voire
dans les regions incultes et desertiques, hiver et ete,
par tous les temps et a toute heure du jour et de la nuit.

Le chien qui est fort, aguerri, doue de temperament
— qualites exigees du chien de trait — devra, pour
faire un chien sanitaire, remplir une autre condition
encore : il faudra qu'il soit intelligent. La vigueur ne
suffit plus. II est necessaire qu'il ait l'intelligence assez
eveiliee pour pouvoir apprendre dans un delai raison-
nable tout ce qu'il a besoin de savoir et de savoir faire.
L'experience a montre, d'autre part, qu'avec des chiens
relativement aptes a la tache, on arrive tres loin en un
temps relativement court. Un chien de berger ealme,
intelligent, bien equilibre, tel que doit l'etre une bete
de cette espece (mais non un exemplaire du type d^ge-
nere, hyper-nerveux et souvent sournois) peut devenir,
en six mois, d'absolument « brut », inculte qu'il aura ete
au debut, un chien sanitaire parfaitement obeissant et
dresse. S'il avait ete auparavant deja forme a l'obeis-
sance, le dressage en vue du service sanitaire prendra
trois a quatre mois seulement, parfois moins encore.

Pour juger de l'aptitude du chien a servir de bete de
trait, nous possedons une norme sure. Cette aptitude
est en proportion directe du poids vif de l'animal. L'expe-
rience a montre que, pourvu qu'il existe une piste de skis
convenable, un equipage de chiens peut tirer, en tout etat
de choses, une charge utile correspondant au poids vif
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CROIX-ROUGE SUEDOISE

Avion employe pour rechercher un disparu.

Depart de l'avion.



CROIX-ROUGE SUEDOISE

Chiens dresses en vue du service sanitaire.

Retour de l'expedition.



de l'attelage. Oela revient a dire qu'un attelage de deux
chiens avec conducteur peut, dans les conditions les
plus difficiles, et lors meme que le skieur aura peut-etre
a donner un coup de main dans les passages particuliere-
ment ardus, effectuer un transport sanitaire en hiver,
dans un terrain forestier ou montagneux. Pas n'est
besoin d'ihsister sur l'importance immense que peut
presenter, dans un cas urgent, le fait de disposer de deux
chiens, qui commencent par explorer le terrain, viennent
faire rapport et montrent le ehemin qui conduit jusqu'au
blesse, puis, attele's a un traineau sanitaire, transportent
celui-ci a une allure rapide au lieu ou il pourra recevoir
des soins ou etre recueilli par une automobile ou un avion
qui le dirigera sur un etablissement hospitalier.

Pour l'emploi de chiens sanitaires au service de sauve-
tage dans les regions montagneuses du pays, il y aura
lieu d'etablir avec l'armee suedoise la mdme cooperation
que celle qui est envisagee par la Croix-Bouge, comme
il a &t& dit plus haut, pour 1'organisation et l'equipement
d'expeditions de secours. Car certains hommes, dans
l'armee, recevront une instruction speciale de conduc-
teurs de chiens sanitaires, et le dressage de ces derniers
aura lieu egalement dans une ou plusieurs unites. II sera
done possible, au moyen de subventions de l'Etat ou
d'organisations privees, de faire participer au dressage
donne dans l'armee d'autres chiens encore, specialement
destines au service dans les stations de secours. II faudra,
en outre, « attacher » auxdites stations des propri^taires
de chiens sanitaires habitant dans le voisinage d'une
region montagneuse ou disposant, pour s'y rendre, de
moyens de communication rapides, afin que leurs ani-
maux puissent etre r4quisitionn£s imm^diatement par
teMgramme ou par telephone.

On peut esperer, aujourd'hui qu'un « club de chiens
de trait » a ete constitue en Suede, que le nombre des

•— 717 —



Suedo

chiens sanitaires augmentera dans une proportion sen-
sible. II importe done que, des leur formation, les groupe-
ments de cette espece se donnent pour objet, non seule-
ment d'exercer un sport et d'organiser des concours,
mais aussi de cooperer a la creation de ce service perma-
nent de secours en pays de montagne, qui, comme il
requite de ce qui precede, figure desormais au programme
d'action de la Croix-Eouge suedoise.

TurqutQ

Budget du Croissant-Rouge turc1.

Le Croissant-Eouge turc a etabli definitivement son
budget pour l'exercice 1934-1935.

Aux recettes, sont inscrites 715,002.— livres turques;
voici quelques-unes des sommes qui constituent ce total :
souscriptions, 80,000.— ; cotisations, 50,000.—; vente
des timbres de charity, 100,000.—; produits des dimes,
etc., 100,000.—; ventes des jeux de cartes, 170,000.—.

Aux depenses sont prevues 540,262.— livres turques,
parmi lesquelles 100,000.— attributes aux secours et
assistance.

XJougoslaviQ
Secours de la Croix-Rouge aux r£fugi£s politiques.

Eepondant a une demande du Comity international,
la Croix-Eouge yougoslave a fait savoir, en date du
20 aout, qu'a la suite des ev^nements qui se sont d^rou-

1 Tiirkiye HDaiiahmer Mecmuasi, 15 Haziran 1934, pp. 898-899.
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