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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.
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monlrent, sans contestation possible, la superiority du chien sur
l'homme dans le travail de decouverte. Cette supe"riorite d6fle
toute comparaison, meme pour les chiens dont les temps ont 6t6
les plus longs »...

Le Comite d'organisation des experiences faites a Nancy a for-
mula d'autre part les conclusions suivantes :

« 1° II ressort des resultats consigned... que la question del'utili-
sation du chien pour la recherche des blesses est d6finitivement
re"solue.

2° Que sous bois ou sur des terrains tres accidents et surtout
la nuit, le chien est capable de dGcouvrir, en un temps Ires court,
des blesses qui, ayant perdu connaissance... ne peuvent appeler a
leur secours.

3° Qu'il est du plus haut inte're't de continuer ces experiences,
en utilisant surtout des chiens de grande quete et a nez puissant;
qu'il faut se placer, au cours du dressage, pour le choix du terrain
et de la me'thode d'exploration, dans les conditions se rapprochant
le plus possible de celles du temps de guerre. »

D r F .

LES VOITURES AUTOMOBILES DANS LE SERVICE DE SANTE

Getle question, d'interet primordial, aujourd'hui que l'automo-
bilisme s'est adapts a tous les besoins de transport, est traitSe
d'une fac,on tres complete, dans une se>ie d'articles par M. le
D.r Dommartin, medecin-major de lre classe parus dans le Caducee1.

Evidemment, aussi bien les services de transports automobiles
sont appropri6s aux besoins de 1'armee, — et deja plusieurs
armies d'Europe sont pourvues d'un service auxiliaire d'automo-
bilistes volontaires, — aussi bien ce mode de transport sera le bien-
venu dans les services de sante\ Non pas qu'on puisse songer a le
substituer aux methodes actuelles, plus lentes de beaucoup, plus
primitives, moins perfectionnees, mais plutdt comrne auxiliaire,
surtout pour les secondes lignes, la ou les routes sont meilleures

11908, n°" 13, 14, 15, 18,19, 21, 22, 23.


