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Le Dr von Oettinger a employ** son pansement dans des
•centaines de cas avec les meilleurs resultats; la simplicity de ce
pansement aseptique le recommande done a l'attention des chirur-
giens militaires. Dr F.

EMPLOI DES CHlENS DANS LE SERVICE DE SANTE MILITAIRE

L'aide que cet intelligent animal peut fournir pour la recherche
•des blesses sur le champ de bataille a passe de la pSriode des
essais a celle de l'application pratique, et les r6sultats sont des
plus encourageants. x Deja le ministere de la guerre allemand a
donne a cette entreprise son appui officiel et une subvention. On
sait combien difficile est la recherche des blesses denuit et l'insuf-
"fisance des moyens d'Sclairage du champ de bataille. Le flair du
•chien supplee a ces lacunes, et des longtemps il a fait ses preuves
dans les hautes neiges du Grand Saint-Bernard.

Le premier essai officiel en Allemagne a 6t6 fait en octobre 1895
En une demi-heure la chienne Sanita, au milieu de circons-
tances rendues tres difficiles, a retrouv6 huil blesses dans des en-
droits ou Ton n'aurait pas songe a aller les chercher. La meme ann6e
les chiens de plusieurs bataillons de chasseurs prussiens
tfurent utilises, a titre d'essai, comme chiens du service de sante.
L'Spreuve fut decisive. Les chiens, malgr6 une forte chaleur,
malgre' la presence de nombreuses routes et de chemins qui s'en-
trecroisent dans tous les sens, decouvrirent des hommes que les
brancardiers n'auraient jamais pu retrouver.

En Hollande, le medecin major Quanjer, en Italie, les medecins
commandants Ciotola et Paroni, ontfait des essais du meme genre.
Pendant la guerre anglo-boer, le lieutenant Johannes rapporte
que des chiens « collies » ont sauve la vie a des centaines de bles-
56s que ne pouvaient retrouver les brancardiers.

La guerre russo-japonaise a donne lieu a des essais ggalement

1 Le Caduce'e, n° 8, 1906, p. 105, d'aprfes un article de Oberstabsarzt Hec-
Tcer, dans la Deutsche Militardrztliche Zeitschrift, dgcembre 1905. Voy.
aussi Bulletin, T. XXXVI, p. 287.
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couronnes de succes. A la bataille de Cha-Ho, trois chiens, expe'die's
par l'association allemande, out depist6 la presence de 23 blesses
qui etaient totalement abandonn6s. Le commandant russe Per-
disky aurait fait, a cet egard, l'observation curieuse que les chiens,
habitues aux Europeans, n'avaient jamais decouvert des blesses
japonais.

C'est la race « collie » qui convient le mieux. D'apres Berdez,
un bon chien de sante doit etre habitue aux coups de feu, ne rece-
voir sa nourriture que de son maitre, ne jamais manger quoi que
ce soit d'autre, se jeter volontiers a l'eau et savoir nager. Lorsque
le chien trouve un blesse il doit pr^venir son conducteur par les
aboiements qu'il ne cessera qu'a l'arrivee de celui-ci.

Les excelleuts resultats de l'association allemande « Deutscher
Verein fur SanitS,tshunde » sont fort interessants et seront sans
doute imit6s dans d'autres pays. Quels services ne peut-on pa&
esperer de ce modeste personnel quadfupede, que ni l'obscurite
de la nuit, ni les sentinelles avancees de l'ennemi, ni le gronde-
ment du canon, ne detourneront de sa tache.

D r F .

BRESIL ET C0L0M6IE

ACCESSION DES ETATS-UNIS DU BRESIL ET DE LA COLOMBIE

A LA CONVENTION DE GENEVE DE 1864

Nous avons rec.u du Uepartement Politique de la Confederation
suisse la lettre suivante :

« Berne, le 30 juin 1906.

« Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

« MESSIEURS,

« Nous avons l'honneur de vous informer que, le 7 juin, la
Colombie a notifie' son accession a la Convention de Geneve du
22 aout 1864.


