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nent soit-il, sont-ils comparables au choix methodique et sagace
d'une commission de classement?»

« Nommer au concours des infirmieres, meme militaires, appa-
rait aux yeux Ies moins pre>enus comme un danger, comme une
source d'insucces pour une institution aussi utile que desirable;
car cette formule surannee de selection risque de fausser, dans
son m6canisme meme, l'ceuvre nouvelle si sagement entreprise
et miirie par le Ministre de la guerre. »

Sans vouloir 6mettre un avis quelconque dans un debat qui
ne nous concerne pas, nous croyons savoir que l'opinion 6mise ici
par le Dr Letulle, s'est trouve'e confirmee ailleurs par des exp6-
riences vgcues; du reste, pour tout ce qui concerne une activite
professionnelle, qui doit necessairement etre beaucoup plus prati-
que que theorique, qui doit etre une experience plus qu'une
science, l'e'preuve du stage pratique prolonge vaudra toujours
mieux que le plus brillant concours; celui-ci pourrait du reste
plutot etre reserve pour l'admission a celui-la.

Quoi qu'il en soit, nous saluons avec joie la rentree des femmes
comme inflrmieres militaires dans l'armee oil Ies gardes-malades
des societes de secours de la Croix-Rouge Ies ont deja precedes
des longtemps a la satisfaction de tous.

D r FERKlfeRE.

CHIENS SAMTAIRES ET CHIENS DE TRANSPORT

Un conrours international de dressage de chiens sanitaires a
reuni, en Janvier dernier, a Paris, devant une assistance nombreuse
et en presence de delegues du Ministere de la guerre et de la
Societe de secours aux blesses militaires, un certain nombre de
chiens dresses pour la recherche des blesses. Leresultat de ce pre-
mier concours a ete fort interessant et Ton peut des mainlenant
envisager comme nettement efficace le concours de cet intelligent
animal sur le champ de bataille.

Ont pris part au concours des chiens des types berger, airedale
et dobermann, dresse's en Allemagne, en Suisse et en France. Le
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jury etait compose de MM.le capitaine de Stephanitz (Allemagne),
Otto Rahm (Suisse) et le capitaine Tolet (France).

Le programme de la recherche des blesses 6tait ainsi r6dig6:
« Le chien, accompagng de son maitre, baltra le terrain a 150

ou 200 metres et devra retrouver le blessG dans le moins de temps
possible. L'ayant trouve, aboyer pour pr6venir son maitre, ou,
ayant trouv6 le bless6, ne pas aboyer et rapporter a son maitre
une piece d'Squipement, kepi ou autre. Le chien pourra egale-
ment revenir vers le maitre et aboyer quand il sera pres de lui,
conduire ensuite son maitre vers l'homme. Toutes ces mGthodes
sont admises. Le nombre des blesses ne sera pas sup6rieur a dix. »

C'est un chien suisse, appartenanta M. Hauri de Lenzburg, qui
a remporte le premier prix. II faut observer toutefois que c'est un
chien franQais, hors concours parce qu'il avait 6t6 dresse par le
capitaine Tolet, fonctionnant comme juge, qui, de l'avis de to u
les spectateurs, a ete superieur de beaucoup a tous les autres con-
currents et aurait, de ce fait, remport6 le premier prix.

Dans un article du Caducee ' M. Granjux apprecie comme suit le
resultat de ce concours:

c De ce que nous avons vu, il ressort pour nous que le dressage
francais des chiens sanitaires est superieur a celui employ6 par les
Suisses ou les Allemands. Cela tient, croyons-nous, a ce que les
chiens francais avaient ete dresses exclusivement comme chiens
sanitaires et qu'on leur avait appris a battre le terrain.

« Au contraire les chiens allemands ou suisses ne sont chiens
sanitaires que par ricochet; ils ont surlout ete dresses comme
chiens de police, c'est-a-dire habitues a suivre une piste sur
laquelle on les met. En consequence, tandis que le chien francais
livre a lui-meme se mettait immediatement a qu§ter et trouvait,
sans aide aucune, les blesses, les dresseurs allemands ou suisses
etaient parfois obliges d'aider de la parole ou du geste leurs ani-
maux.»

Cette observation confirme la remarque qui terminait notre
precedent article sur ce sujet 2, constatant I'incompatibilit6 qui
existe entre le chien policier et le chien sanitaire ; il semble qu'il
sera fort difficile d'obtenir de l'animal une difference de proc§de

1 N° 2, 1908, p. 21.
2 Bulletin n° 153, p. 42.
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suivant qu'il s'agira d'un blesse a secourir ou d'un malfaiteur a
traquer et que l'education du chien risque fort de souffrir de la
poursuite de ce double but; il est non moins vrai, malheureuse-
ment, que l'education laborieuse de chiens uniquement sani-
taires, a des fins plus ou moins platoniques, — car combien de
generations de chiens sanitaires pourront se suivre sans avoir
jamais eu l'occasion de travailler effectivement sur le champ de
bataille, — risque d'etre decourageante a la longue pour les ele-
veurs et d'aboutir en fln de compte, a l'echec d'une entreprise
aussi interessante. Nous en conclurions volontiers, pour autant
que noussomines places pour emettre une opinion dans une ques-
tion qui nous est etrangere, que la question reste ouverte quant
au mode d'education du chien policier ou sanitaire, malgre' l'incon-
testable justesse du point de vue francais dans cette question.

Voici encore, d'autre part, une nouvelle application de l'em-
ploi du chien dans les services de sante ; il s'agit du chien de trait
pour le transport des blesses.

«En parcourant la theorie de l'ecole de l'inflrmier et du bian-
cardier militaires, j'ai pense, dit M. le lieutenant Puisais dans un
memoire sur ce sujet1, que Ton pourrait remplacer avantageuse-
mentle brancard roulant, traine par deux homines, par une petite
voiture brancard, legere, aquatre roues et trainee par un chien. »
Et l'auteur decrit une ingenieuse voiturette pliable, a roues
legeres, avec roulement a billes et bien suspendue, sur laquelle
vient se placer le brancard reglementaire.

Pour l'usage sur le champ de bataille, une voiture brancard
depliee et attelee de son chien, transporte trois autres voitures
pliees et trois brancards ordinaires. « Cette voiture, dit M. Puisais,
reste sous la garde d'un infirmier sur le chemin le plus rapproche
de la partie du champ de bataille a explorer ; cet infirmier deplie
les voitures. Trois chiens disponibles, porteurs de leur harnache-
ment, de deux bidons remplis d'eau et de quelques objets pour
pansements sommaires vont, avec les infirmiers porteurs de bran-
cards, a la recherche des blesses. Ceux-ci, place's sur les brancards
vont rejoindrel'endroit ou se trouvent les voitures et le charge-
ment est effectu6. Quand plusieurs blesses sont prets a etre trans-
porters, les voitures, sous la conduite de deux infirmiers a bicy-

1 Archives de me'decine et de pharmacie militaires, n" 1, 1908, p. 72.
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•clette,sont dirig6s sur le point flx6 par le docteurr infirrnerie on
poste d'6vacuation. >

L'avantage de ce precede reside surtout dans l'e'conomie du
personnel. Deux infirmiers a bicyclette pourront, pense M. Puisais^
accompagner quatrea six voitures attel^es, tandis qu'actuellement
il faut deux infirmiers pour trainer un brancard roulant; il reste-
rait ainsi six ou huit infirmiers disponibles pour la recherche des
blesses ou pour tout autre service. Le transport, du meme fait,
sera plus rapide ; M. Puisais estime que les chiens l'effectueront
a raison de 10 kilometres environ a l'heure. Le montage ou
de'montage du chariot-brancard peut etre effectue par un seul
homme en quelques minutes et les chiens ne sont, d'autre part,
pas d'un entretien difficile. Inutile d'ajouter qu'il faut,, pour ce
mode de transport, des chiens de grande taille et robustes, ainsi
q'ue de bonnes routes avec des pentes mod6rees.

•II sera interessant de voir realiser, par des essais systematiques,
sur un terrain de manoeuvres, le projet sans doute fort ing6nieux
de M. Puisais, car cette nouvelle utilisation des chiens sanitaires
serait la bienvenue sur le champ de bataille ou les brancardiers
-sont toujours insuffisants en nombre et d'un recrutement si difficile.

Mentionnerons-nous ici, a propos de ces inte>essants et nou-
•veaux auxiliaires des services de sante, la diatribe severe de M. le
'medecin-major, Dr Bonnette, contre des chiens de quartier? *
Dans beaucoup de casernes el d'hopitaux militaires des chiens,
plus ou moins nombreux, plus ou moins sans maitre aussi, en
quete d'une caresse ou d'un morceau de pain, caresses, choy6s,
dorlot^s par les hommes, deviennent, pense l'auteur, un danger
constant pour la troupe en constituant un moyen frequent de
transmission des maladies infectieuses.

Au nom de l'hygiene, il en demande la suppression, de meme
du reste que celle des femmes et des enfants des menages mili-
taires. « La caserne, observe-t-il, doit etre aux soldats et rien
qu'aux soldats. » Sans doute! en principe ; mais le microbe de
l'ennui, de l'invincible ennui resultant d'une existence denude par
trop des legitimes et modestes distractions de la sociabilite, meme
avec de simples animaux domestiques, ne risque-t-il pas d'entrai-

1 Caduce'c, 1908, n° 1, p . 3.
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ner les homines a aller chercher, dans leurs moments de loisir,.
des germes infectieux plus dangereux encore, ailleurs?

Nous ne songeons pas a prendre la defense des chiens de quar-
tier, loin de la, mais le principe de la « caserne rien qu'aux sol-
dats» ne saurait non pins etre pousse trop loin sans quelque danger.

Dr FERHIERE.

GRANDE-BRETAGNE

LIEUT.-COL. W . - G . MACPHERSON. — DU ROLE DES SOCIETES DE LA

CROIX-ROUGE EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE

M. le lieut.-col. Macpherson, dont le nom est bien connu dans
les spheres de la Croix-Rouge, el qui fut notamment un des del6-
gues de la Grande-Bretagne a la Conference de revision de 1906,
a presente le 6 fevrier dernier a la Royal United Service Institu-
tion une communication sur le role des societes de la Croix-Rouge
en temps de paix et en temps de guerre, en prenant, pour point de
depart de son expose la situation faite a ces dernieres par la Con-
vention de Geneve revisee, du 6 juillet 1906.

L'auteur voit la legitimation du privilege ainsi accorde a ces
socie'te's dans le travail accompli par elles aux cotes du service sa-
nitaire officiel. L'affirmation que Ton rencontre dans certaines
bouches que les societes ne doivent pas etre chargees de soins qui
jncombent an service de sante officiel, devrait logiquement con-
duire a la suppression de ces societes. Elles servent a canaliser
et utiliser pratiquement ce flot d'humanitarisme qui se manifeste
autour des blesses et des malades. Elles ont su profiter des bonnes
volontes et des capacites qui se manifestent en dehors des cadres
de I'arm6e, notamment dans le sexe feminin, en faveur des victi.
mes de la guerre. L'auteur montre par un bref apercu de l'organi -
sation des Croix-Rouges dans les diffe'rents pays comment cette
t4che a ete' realis^e, depuis les societ6s entierementlibres de toute


