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UN CHEN1L MILITAIRE DE CHIENS SANITAIRES

L'entreprise inte'ressante de doter les services sanitaires de
chiens dresse's a la recherche des blesses, vient de faire un pas en
avant, tres encourageant, en France, par la creation, decidfie par
le Ministre dela guerre, d'un chenil militaire, avecla cooperation
de la Socie"te nationale du chien sanitaire. Ce chenil, installe a
Fontainebleau, a ele place sous la direction du capitaine Tolet.

« Le but actuel de ce chenil, dit le Caduceex, est de doter chaque
section d'inflrmiers d'un chien sanitaire destine^ aux brancardiers. »

Le developpement remarquable qu'a pris ces dernieres annees
la question du chien sanitaire en France, comme ailleurs, promet
une collaboration de plus en plusutile, a l'avenir, de ce fldeleami
de l'homme, comme secoureur sur les champs de bataille.

D r F .

BRANCARDS TENTE-ABRI

Une innovation inge"nieuse dans le domainedes secours a proxi-
mite des champs de bataille est propose'e, dans le Cadtwee2, par
MM. Ravenez et Kohl. L'obligation de procurer un abri, apresun
combat, a un grand nombre de blesses et la porte"e desarmes nou-
velles rendant aleatoire, a cet egard, les badments pouvant se
trouver sur place, la question du materiel a preparer pour ce but
e"tait aussi difficile qu'importante. Les auteurs ont eu l'heureuse
idee de chercher, dans les approvisionnetnents de reserve meme,
les appareils utilisables a cet egard, et ils ont trouve que le bran-
card reglementaire actuel pourrait facilement et rapidement etre
transforme en tente-abri: deux brancards servent a cet effet, les
quatre hampes formant les fermes, les toiles fournissant les parois
et les bretelles re"alisant les cordeaux de tirage.

On lira avec interet, dans le Caducee, la description de cet

1 N°8, 1911, p. 106.
2 No 4, 1911, p. 49.
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inge'nieux dispositif qui exige tres peu de travail et un nombre
restreint de pieces independantes da materiel fourni par les
brancards. Les tentes ainsi formees donnent, une surface couverte
de3'"802 et une hauteur interieure de lm50, le volume d'air en est
done d'environ 3m3. Elle peut abriter trois, meme quatre blesses.

Grace a ce systeme de tente-abri, les auteurs estiment qa'on
pourrait constituer, au voisinagedu champ de bataille, unesortede
« camp sanitaire» ou les blesses pourraient attendre a couvert
Tarrivee des formations sanitaires de l'arriere ; ceci fait, la tente-
abri retrouverait sa premiere destination, cellede brancard, L'idee
est fort ingenieuse, l'application semble en 6tre facile et re"pondre
aux besoins.

«Meme en temps de paix, disent les auteurs, ce bran-
card tente-abri rendrait des services inappreciables, pendant les
grandes manoeuvres, ou pendant les marches et exercices des
corps de troupes. Souvent, pendant les grandes chaleurs, des
soldals sont frappes d'insolation en pleine campagne; rien a proxi-
mite pour les abriter. Si le medecin du corps a dans sa voilure
medicale deux de ces brancards tente-abri, il peut au mo-
ment de l'accident, faire dresser sa tente sur place et soustraire
immediatement ses malades a l'action du soleil, sans etre oblige
de se preoccuper de 1'endroit, souvent tres eloigne, ou il pourrait
les transporter.»

« L'adoption de ce brancard, ajoutentlesinventeurs, paraitaussi
tout indiquee pour les societ6s militaires d'assistance, ainsi que pour
les grandes administrations en cas de catastrophe ou de calamite
publique.»

Dans un autre numero du Caducee \ le Dr Romary signale un
systeme de lit improvise en usage chez les bucherons des environs
de Belfort lorsqu'ils campent dans la foret. Ce procede fort simple
de couchage peut, avec de legeres modifications, etre transforme en
un «brancard-abri» utilisable en campagne. Le Dr Romary a fait,
a cet egard, des essais d'amenagement qui ont abouti a la creation
d'un appareil robuste et durable qui ne se disloque pas comme
la plupart des brancards improvises connus; on peut le placer sur
le plancher d'un wagon, d'un tombereau, etc. La construction en

1 N° 8,1911, p. 106.
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est facile, meme avec les simples ressources en outils que les trou-
pes emportenten campagne. Quand l'appareil n'est pas utilise, il
peut etre soit deiflonte", soit referme' comme un livre, ce qui dimi-
nue beaucoup 1'encombrement.

Dr F.

EAU ))E BOISSON EN CAMPAGNE

Nous avons indiquS plus haut * le proce'de propose en Autriche
par le Dr Weissenstein pour alimenter la troupe d'eau potable
ste'rilise'e par l'ebullition, ainsi que le procede de sterilisation a la
lampe « uviol » du Dr Deeleman en Allemagne.

Dans les Archives de medecine el de pharmacie militaires2, M. le
medecin-major Dr Garret, indique un procede mis en pratique
par lui en Tunisie pour produire chimiquement l'epuration de
l'eau de boisson pour la troupe. L'auteur pose comme principe
qu' « un proce'de d'epuration re"ellement approprie aux troupes en
campagne doit etre simple, rapide, peu dispendieux, aussi reduit
que possible comme outillage, sufflsamment efflcace et sans
influence notable sur les quality's organiques de l'eau. »

Jl realise ce but en disinfectant l'eau par l'hypermanganate
de potasse et en neutralisant sou exces par Phyposulfite de soude
qui le transforme en oxyde insoluble de manganese. M. Laurent,
inventeur dece proce'de', ajoute aces agentsprimordiaux, de l'alun
et du carbonate de soude, soit pour assurer une marche re'guliere
de la reduction, soit pour obtenir une separation rapide du preci-
pite d'oxyde de manganese et une bonne clarification. Les pro-
portions, par litre d'eau, sont: hypermanganate gr. 0,03 et alun
flnement pulverise" gr. 0,06 en un premier paquet; hyposulfite de
soude gr. 0,07 et carbonate de soude gr. 0,06 en un second paquet.
Le seul produit qui, dans l'eau de boisson ainsi fournie, pourrait
4tre sujet a caution, est le sulfate de potasse, mais sa quantity,
nettement inferieure a 8 centigrammes par litre, ne saurait avoir
d'effet nuisible pour la sante. D'autre part, la sterilisation ainsi

1 Voy. p. 137.
2 N° 5, 1911, p. 360.


