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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
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et oii il s'agit de rejoindre le plus vite possible les voies ferries et
les trains sanitaires.

M, le Dr Dommartin passe en revue les differents genres de
vehicules par traction m§canique qui sont destines a rendre des
services pour le transport des blesses et examine dans quelles
conditions peuvent y 6tre adaptSs les moyens actuels de couchage.
Le choix des modeles de voitures, le mode d'am&iagement de ces
voitures pour le but propose^ n§cessitera encore de nombreuses
experiences, mais la consciencieuse 6tude de l'auteur, qui aborde
le sujet sous toutes les faces et dans lous les derails, serr,e la ques-
tion de tres pres, et, s'il ne la rSsout pas, du moins permet-il dores et
deja de pr6voir un fonctionnement rationnel de ce service nouveau,
qui, a en juger par les indications et provisions de M. Dommartin,
semble devoir prendre uue importance tres grande a l'avenir.

L'auteur appelle, en terminant, de ses VOBUX la realisation pra-
tique d'essais d'un service auxiliaire de sant6 par voitures auto-
mobiles. Sans doute ces essais ne sauraient 6tre mieux r6alis§s que
conformement au plan tres complet trace par lui, et seules les
grandes manoeuvres pourront donner une rGponse quelque peu
precise a cet egard. Une experience dans ce sens ne saurait sans
doute tarder a etre realised.

Dr F.

DES MOYENS DE SIGNALER AUX BLESSES L'EMPLACEMENT DES

POSTES DE SECOURS

Cette question fait, dans le Caducee1 l'objet de deux eludes int6-
ressantes par les docteurs de Santy et Romary. Les lecteurs du
Bulletin se souviennent de la proposition faite par le Dr de Mooj,
apres la. guerre du Transvaal, consistant a assurer la protection
des postes de secours par des signaux particuliers pour 6viter toute
confusion avec d'autres groupements de l'armee ennemie. De Mooj
proposait pour ce but de petits ballons captifs, ou des rSflecteurs
sp6ciaux avec croix rouge bien visible.
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