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Mais alors, le chien cesse d'etre le compagnon du guerrier
pour devenir celui du policeman ou du samaritain.

En ce qui concerne le chien d'ambulance, les premiers
essais ont ete faits avec les chiens du St-Bernard, dont les
exploits sont bien connus. L'auteur montre, par des statis-
tiques, l'enorme proportion de blesses perdus et non retrou-
ves dans les dernieres grandes batailles : Leipzig 15.800 sur
30.000, Sedan, 21.700 sur 19.900 blesses et 5.300 morts.
Or, d'apres M. Richardson, le chien d'ambulance est le seul
moyen d'en retrouver un certain nombre, au moins assez a
temps pour les secourir et peut-etre les sauver. La guerre
moderne ayant considerablement etendu le champ de ba-
taille, les blesses sont plus portes a chercher quelque endroit
recule et cache pour se mettre a l'abri des balles. Ils y
meurent trop souvent miserablement. Et il est evident
que quelque developpement qu'ait pris l'assistance aux
blesses, la premiere condition pour les soigner, c'est de
les trouver tout d'abord, ainsi qu'un general allemand le
l'aisait ressortir. Les chiens a employer varient selon les
regions. La difficulte est d'en preparer et former a temps
un nombre suffisant. Quand la guerre est la, c'est trop tard.
G'est pourquoi cette tache doit interesser les Societes de la
Groix-Rouge, dont la preparation pour la guerre est la
mission primordiale.

HOLLANDE

Brancard roulairt sur bicyclettes

G'est une veritable voiturette a quatre roues que le bran-
card sur bicyclettes du Dr Jules Nord, lieutenant-colonel
du service medical hollandais et chef de l'hopital militaire
de Assen. Jusqu'ici, les brancards roulants agences sur
des bicyclettes conservaient un certain caractere d'impro-
visation ; l'appareil du Dr Nord represente, au contraire,
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grace a des pieces d'ajustage fort bien comprises, un bati
homogene et solide en meme temps que leger et tres facile
a monter et a demonter. Les pieces qui servent a suspendre
le brancard entre les deux bicyclettes sont extensibles a
volonte et se fixent au moyen de mors aux cadres des bicy-
clettes ; une tige, reglable aussi. vient se fixer sur l'axe
de leurs timons. La suspension du brancard est obtenue de
la sorte au moyen d'un chassis solide en meme temps que
flexible, ce qui reduit au minimum les cahots de la route.

Le brancard roulant du Dr Nord a brillamment soutenu
1'epreuve en Hollande, a l'occasion d'exercices faits sur
des chemins fort mauvais, pendant les manoeuvres des ser-
vices sanitaires de l'armee et de la Croix-Rouge. Le meme
•flispositif a ete utilise avec succes pour des transports
divers, vivres, objets de pansements, etc. Toute espece de
brancard, au besoin meme une planche, une echelle, une
porte, peuvent servir de civiere et etre suspendus aux
•crochets du cadre du Dr Nord. De meme toutes les bicy-
clettes sont utilisables pour ce brancard roulant. Quand
les pieces d'ajustage ne sont pas en usage, elles peuvent etre
pliees sur elles'-memes et trouvent leur place facilement sur
les bords du cadre de la bicyclette, entre les deux fourches.

Le dispositif ingenieux du Dr Nord, qui doit faire l'objet
d'une description detaillee, avec figures, dans un periodique
medico-militaire, semble repondre tres heureusement aux
besoins d'un transport rapide et facile sur routes.

Dr FERRIERE.

HONDURAS

Ratification de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906

« Le premier soussigne declare avoir remis et le second
soussigne declare avoir recu, pour etre depose dans les
archives de la Confederation suisse, l'acte


