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Dr Heinz BRULL. — Der Blindenfuhrhund. Ein Leitfaden fur
seine Abrichtung und Zuteilung an Spaterblindete. (Zeit-
schrift fiir Hundeforschung. Neue Folge, Band XIX, 1951.)
Verlag Dr. Paul Schops, Frankfurt/Main.

L'auteur de cette brochure, assistant a l'Universite de
Hambourg de l'« Institut fiir Umweltforschung», traite d'un
sujet important en raison du nombre accru d'aveugles
de guerre, celui du dressage et de Futilisation des chiens
d'aveugles. Lors de la derniere guerre mondiale, le Dr Brull
fut charge d'organiser une ecole de chiens d'aveugles; 385
aveugles de guerre vecurent eux-me'mes un certain temps dans
l'ecole afin de subir un entrainement indispensable en raison
me'me de la complexity des rapports qui se nouent bientot
entre les aveugles et les chiens appeles a vivre dans leur intimite
quotidienne. Trois ecoles allemandes sont specialisees aujour-
d'hui dans ce domaine et elles ont pu fournir deja aux aveugles
de guerre 900 chiens environ.

Dans la premiere partie de ce guide illustre, on trouve une
analyse des principes qui doivent presider, selon la methode
Uexkiill-Sassis en particulier, au dressage du chien. II s'agit
notamment de l'emploi de voiturettes pourvues d'un dispositif
special, et que l'auteur appelle «homrnes artificiels». Apres
un dressage de huit semaines dans cette voiturette et sous
la conduite d'un dresseur, le chien est pr£t a sa tache ; il peut
e"tre attache a un aveugle qui, lui-me'me, doit egalement, si
possible, s'Stre soumis a. un entrainement d'une duree de trois
semaines au moins.

Dans la seconde partie, l'auteur expose comment doivent
se comporter, dans la vie de tous les jours, l'homme et l'animal
pour que tout ce que ce dernier a appris soit mis en pratique.
L'aide que constitue alors le chien pour l'aveugle peut e"tre
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comparee a celle que representent des protheses pour les mutiles.
D'ailleurs, en tant qu'etre vivant, par son attachement et sa
fidelite, le chien fait du bien, moralement, a son maitre. Mais
il s'agit aussi, pour l'aveugle, de se surveiller, de se dominer,
afin de conserver et developper en l'animal l'obeissance et
l'attention exceptionnelles dont il fait montre a la fin du dressage.
Ainsi, le chien oblige, en quelque sorte, celui dont il devient
un veritable compagnon a maintenir, en soi, une volonte et
une force de decision qui lui seront precieuses dans la vie difficile
qu'il doit desormais affronter.

Daniel E. VILLAFANE. — Tecnica moderna del salvataje, Buenos
Aires, 1951. Editorial Iguazu.

L'auteur, conseiller technique des ecoles de sauvetage de
la Croix-Rouge argentine, vient d'ecrire une utile brochure
presentee par le president de la Ligue navale argentine. II
traite de tous les problemes que pose le sauvetage en mer,
depuis les moyens simplement techniques de porter secours
aux naufrages jusqu'aux methodes actuelles de respiration
artificielle et aux dangers que presente parfois Theliotherapie.

Nations Unies (Departement des questions economiques).
Etude economique sur I'Asie et VExtreme-Orient ig49, pre-
paree par le Secretariat de la Commission economique pour
I'Asie et l'ExtrSme-Orient. New York, 1950. In-8 (230 x 155),
574 p.

Cette etude d'ensemble est basee sur un nombre tres grand
de constatations et de statistiques rassemblees durant l'annee
1949. Remarquant que cette epoque precisement est caracte-
risee en Asie et notamment au Japon par une importante
evolution, les auteurs jugent qu'elle marque peut-etre la fin de
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