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Le 4 aoilt 1908 le ministre de la guerre autorisait 6galement lei
officiers en activite de service a faire partie de la Croix-Rouge
francaise.

SOUS-COMITti DU MEDOC

Une fois de plus l'expe>ience vient de se faire que la vie d'un
comit6 depend de celui ou de celle qui le preside et que pour le
succes d'une oeuvre ou d'une idee il faut un ap6tre qui i'ait fait
sienne et y fasse passer toute l'ardeur de son ame.

C'est ce qu'exp6rimente avec bonheur le sous-comite1 du M6-
doc, dependant du Gomite dSpartemental de la Gironde, qui a la
bonne fortune d'avoir a sa tete Mme Karaja-Johnston.

A son instigation et entraine par son zele pour la Croix-Rouge,
le sous-comit6 du Medoc a constitu6 dernierement les cadres de la
Society de secours dans sa region, soit dans 6 cantons et 38 com-
munes. II se compose d'un comite d'hommes et d'un comite de
dames. II a recueilli, au moyen de formulaires abondamment r6-
pandus, des promesses, 6manant de divers cote's, de mettre a la
disposition du Comite d^partemental de la Gironde, des lits ou des
objetsde lilerie oude lingerie en cas de mobilisation, et cela dans
les quarante-huit heures.

II a introduit ggalement un systeme de cotisations et d'adhesions
populaires, au montant minimum de fr. 1 par an, afin d'gtendrele
recrutement de la Socie"t6 jusque dans les classes les plus modestes.
Chaque souscripteur regoit un diplome. De nombreuses soci6t6s et
plusieurs conseils municipaux se sont inscrits comme adherents.

Des conferences et des tourn6es sont organisees par la pr^sidente
dans un but de propagande et en vue d'assurer de plus en plus a
la Soci6t6 le concours de tous.

Une deUGgation de dames a eteautorisee a suivre les manoeuvres
et a 6t6 utilement instruite par le medecin-inspecteur du service
de sante".

A c6t6 de cela le Comit6 a, comme beaucoup d'aulres, ses cours
et ses dispensaires.
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Au bout de dix ans le Comite' a ainsi re'uni un nombre ri-
jouissant de promesses pour fourniture de liierie et lingerie, et
plus de fr. 4,000 en especes.

Nous n'avons pas l'habitude de rendre compte dans le Bulletin de
l'activite' des Comites ou sous-comites, ne pouvant satisfaire tout
le monde dans les limites exigues ou se meut notre publication,
mais il nous a paru utiie de faire une exception a cette regie et
de donner, en ces quelques mots, l'heureuse initiative du sous-co-
mit6 du Medoc en exemple a tous ceux qu'une sainte Emulation
devrait pousser a l'imiter.

CHIENS SAMTAIRES

Nous avons, a differentes reprises deja, abord6 cette question,
fort a la mode actuellement, dans les colonnes]du Bulletin. Reve-
nons-y en deux mots pour signaler les|]regents essais^faitsja'Nancy *,
ainsi que les reflexions formulees a cette^occasion parjM. le;mede-
cin-major Gastaing: « I l ae t6 expose par certains"contradicteurs,
observe-t-il, que, dejour, le rdledeschiens sanitaires 6tait inutile,
et que, de nuit, I'Sclairage artiflciel assurerait, dans tous les castle
meilleur rendement pour la recherche des blesses. Cette opinion
est inexacte, car l'emploi du chien sanitaire est indique quand des
blesses dissemines, sont derobes a la vue derriere des elements
formant Scran, aussi bien a la lumiere solaire qu'a la lumiere ar-
tiflcielle nocturne. Alors est indique le proc£d6 d'exploration ol-
factive du chien, seconds par la vilesse etla melhode de sa quete.
Alors seulement la vision de l'homme devient insufflsante et doit
e'tre suppl66e par l'olfaction du chien... Ges donnGes delimitent et
pr6cisent l'intervention d^flnie et incontestable du chien sanitaire,
inutile en cas d'he'catombes sur terrain visible ».

€ Envisages en dehors de toute id6e de classement, les temps de
chronome'trage sont par eux-memes suffisamment 61oquents et

1 Caduce'e, n" 13, 14. — Nous signalons aussi aux lecteurs italiens un m -̂
moire trfes complet sur la question des chiens sanitaires par le Dr Cesarini
Arturo, dans Je Gigrnale di medicina militqre, 1908, n° VI, p. 441.


