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Deux d'eutre elles ont ete designees pour accompagner le deuxie-
me convoi de malades diriges sur l'Algerie a bord du vaisseau-ho-
pital qui en operait le transport. C'etait la premiere fois qu'une
femme etait embarquee par ordre, comptant offlciellement sur le
role d'un bateau de guerre. Et partout leurs services ont ete ap-
precies sans reserves, leur devouement, leur douceur et leur com-
petence sont hautement loues.

Au bout de deux mois, en novembre, une seconde section de
douze dames infirmieres, sous la direction de Mme la generate
Herve, a quitte Paris pour aller relever le premier detachement.

Le nombre des caisses de denrees alimentaires, reconfortants,
linge, materiel, livres, jeux, etc., envoyes a Casablanca etait, en
novembre 1907, de 3G0, representant une valeur de plus de
Fr. 00.000.

L'Association des Dames franeaises a, de son cote, envoye un de-
tachement de douze dames ambulancieres pour assurer le service
des typhiques et des blesses de l'hopital du Dey a Alger.

La Croix-Houge francaise ne peut que beneficier largement de
!a notoriete qui s'est attachee a juste titre a son intervention effi-
cace et remarquable.

LES CHIENS DANS LE SERVICE DE SANTE

L'utilisation des chiens pour la recherche des blesses continue a
interesser les milieux sanitaires aussi bien que les cercles compe-
tents en cynologie.

L'on decouvre de plus en plus les vertus de cet ami de l'homme
dont 1'adaptation est merveilleuse aux besoins varies de son*
maitre, et, apres le chien policier, voici le chien ambulancier qui
deja a fait ses preuves au Transvaal et en Mandchourie.

Dans le Bulletin de la Socie'te canine de Normandie '-, M. Castaing
reprend cette question et cherche a realiser en France une orga-
nisation melhodique pour 1'elevage et l'emploi des chiens pour le
service de sante. « II n'a pas l'iutention de faire du chien sanitaire

1 6 septembre 1907. Nous extrayons ce resume d'un article de M. Bon-
nctti dans les Archives de me'decine et depharmacie militaires, 1907, n" 11,
p. 397.
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une sorte de fonctionnaire repu, inutilement loge dans les bati-
ments de l'Etat en attendant le jour de la mobilisation, mais il
voudrait une organisation territoriale, purement civile, qui se
cr^erait en s'inspirant des recents succes des concours d'utilisation
des chiens de police, si brillants a Nancy et a Rouen, pour pre-
parer des concours similaires susceptibles de mettre en relief les
qualites et le dressage du chien sanitaires. Pour ce but il conseille
la formation d'unclub du chien arobulancier qui serait fortement
encourage" par le ministre de la Guerre et qui serait place sous les
auspices des societes de secours aux blesses et du Service de Sante
militaire, avec le concours des grandes soci6tes canines regionales.

Afln d'encourager ce dressage special, on instituerait des con-
cours remunerateurs et un chien ne serait classe chien sanitaire
qu'apres avoir subi differentes 6preuves eliminatoires, parmi les-
quelles nous lisons, avec satisfaction, celle de signaler la presence
d'un blesse par un aboyement special. Gette condition est capitale,
car sans elle, toute l'habileteet 1'intelligence du chien sont en pure
perte, comme nous l'avons constate lors des experiences faites a
propos du concours Maria-Feodorowna, a Londres.

Voici done une branche nouvelle a I'activit6 des societes de
secours francaises, et l'appelde M. Castaing a deja attire" l'attention
d'hommes competents parmi lesquels nous signalons MM. Biche-
lonne et Tolet * et le medecin aide-major Rudler 2. A la suite
des travaux publies par ces Messieurs, un appel a e"te fait au
Ministerede la guerre, a la Socie"te dela Croix-Roug3, a la Societe
de me'decine militaire et aux societes canines de France. Souhai-
tons bon succes acelte interessante entreprise. Mais que ne peut-
on faire cumuler a ces braves auxiliaires de l'homme la fonction
de chiens policiers avec celle de chiens sanitaires! Car il est a
craindre que lesexercices uniquement simules ne'eessaires pour la
recherche des blesses ne lassent a la longue maitres et Sieves, tan-
dis qu'il y aura toujours, pourl'entrainement des chiens policiers,
de vrais malfaiteurs a depister. Malheureusement ces deux fonc-
tions inverses ne peuvent guere que s'exclure l'une l'autre.

Dr FERRIERE

1 Maloine. Paris, prix i franc. Voir aussi Caduce'e, 1907, n° 19, p 260 et
Archives de medecine et depharmacie militaires, 1907, n" 11, p, 398.

2 Maloine. Paris, prix 1 franc. Voir aussi Caduce'e, 1907, n° 21, p. 286 et
n* 23, p. 316.


