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l'hygiene coloniale. Aujourd'hui nous devons computer cette men-
tion somrnaire, en annoncant que I'ouvrage, ecrit d'aborden langue
portugaise, vient de paraitro en francais sous le litre de t Manuel
d'hygiene inilitaire coloniale '. » II est devenu accessible de la
sorte a un cercle de lecteurs beaucoup plus 6tendu, ce qui est pre-
cieux dans tin temps ou la politique coloniale des Etals europeens
les appelle a envoyer fre"quemrnent des troupes dans leurs posses-
sions d'oulre mer. C'est a la Societe portugaise de la Croix-Rouge
qu'est due cette traduction.

L'imporlance des recommandations contenues dans le inanuel,
destine specialement aux m<5decins de l'expgdition, a engage la
Societe de la Croix-Houge a publier aussi, pour les soldats, un livre
du memo genre. Elle a decide que les principes d'hygiene inilitaire
coloniale les plus elementaires leur seraient pr6senl£s dans un
expose clair et precis, qu'elle a fait imprimer sous le litre de « Apho-
risnies et adages sur l'hygiene rnililaire coloniale, ofl'erts aux soldats
et a tout le corps de l'exp^dilion aux terres de Manica, a Mozam-
bique. »

PRUSSE

1)U TRANSPORT DES MALADES PAR LES CIIEMINS DE FER DK

CAMPAGNE 2

M. le mcdecin d'etat-major Dr llaase, du regiment des chernins
defer n°1, a publicdansla «Deutsche MililiirarztlicheZeitschrift3, »
un travail sur les perfectionnenients que, depuis la publication de
son ouvrage sur « les cheinins de fer a voie etroite an service des
6tablissenients sanilaires en campagne » (188'.)), iI a apporl^s an
transport des inalades par le moyen des wagons de chemins de
fer de campagne, ainsi que sur les experiences qu'il a faites a ce

1 Voir aux Ouvrages refits.
2 Kxtrait du Kricgerheil, mai 18iH,

• 3 18i.ll, n" 4, p. 193.
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sujet, Ce mode de transport a essentiellement pour but d'utiliser
les voilures de chemins de fer retournant vides anx lieux d'etape,
pour evacuor les blesses et les malades qui se trouvent dans les
lazarets places sur les derrieres de 1'arniee combattaule. 11 parait
impossible a l'auteur d'employer a eel usage des wagons speciale-
rnent construits pour le transport des blesses, car il est d'avis que,
dans une grande guerre, on ne pourrait jamais amener la ou le
besoin s'en ferait le plus sentir, dans le voisinage imrn6diat de la
troupe combattante, un nombre a peu pros suffisant de voitures
speciales pour les blesses. II est done absolumeut n<5cessaire de
chercher, avant tout, a employer pour l'6vacnation des blesses les
vebicules qui se trouvent sur le lien meme du combat ou dans
son voisinage imm6diat.

On ne s'est occupy jusqu'a present que des voitures de malades
des d6tachements sanitaires, des voitures du pare et des colonnes
du train, ainsi que des voitures du pays. A I'avenir, on aura a sa
disposition, pour le meme but, le materiel roulant des cbemius de
fer de campagne. II faut done prendre desmesures qui permettent
d'adapter promptement et d'une maniere convenable ces voitures
au transport des malades. Les principes qui doivent servir de regie
a eel egard sont developpes dans le travail dont nous parlons ici.

Dans le cas ou une administration militaire disposerait d'un
materiel de cbemins de fer de campagne destine nniquement au
transport des blesses, elle ne pourrait, d'une maniere gen6rale,
{'employer que dans l'inte'rieur de soil propre pays ou dans des
regions assez eloignees du theatre de la guerre, mais la ce materiel
rendrajt des services eminenls.

Le inemoire de M. Haase traitc les inatieres suivantes :
I. Deslitssuspendus pour quatrehommes, destines a etreadaptes

a des voitures de transport pour blesses ; ameliorations qui onl 616
introduites et rfisnltats des essais qui y ont etc faits;

II. Des voitures de cbemins de fer de campagne pour buit
homines, description de quatre especes de voitures, donl la pre-
miere a 6t6 construite d'apres les indications de la section medicate
du rninistere royal de la guerre, la seconde par M. Dolberg, la
troisieme par Decauville et la qualrieme par A. Koppel.

III. Utilisation des civieres dans les voitures dc chemins de fer
de campagne.
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IV. Transport des hommes legerement blesses qui peuvent 6tre

assis.
V. Elude de la question de savoir s'il vaut mieux employer des

lits suspendus a cadre de bois ou des hatnacs en eloll'e.
VI. Calcul et fixation du nombre des lits suspendus qu'une

armec devra se procurer.
Les quelques indications qui precedent suffiront, croyons-nous,

pour montrer l'importance de celte etude.

DUESSACE DES CHIENS POUR LA nECIIEUCIIE DES BLESSES

Nous empruntons au journal francai's Le Tempi, du'9 juin 1891,
la note suivante, qui nous a paru denature a interesser nos abonnes.

« On sait que, dans plnsieurs pays, en France notamment, on
M. le lieutenant .lupin aobtenu desurprenants resultats, les chiens
de guerre sont l'objet d'un dressage special pour les reconnais-
sances a exficuter dans le service des avant-postes. Des experiences
faites r6cemment dans un bataillon de chasseurs prussiens permet-
mettent d'etablir qu'on peut les ntiliser encore dans le service
d'evacuation du champ de bataille, en les dressant a rechercher
les blesses dans des terrains accidents, boises, ou l'homme couche
Gchappe facilement aux recherches des brancardiers.

« Lo dressage deces chiens an bataillon de chasseurs de Ltibben
s'effectue de la maniere snivante :

« Les hommes designes pour simuler les blesses pendant la
manoeuvre se couchent dans la broussaille, le visage contre terre,
en conservant l'immobilite. Les chiens du bataillon se dispersent
et doivent chercher les traces des hommes blesses. Lorsqu'ils de-
couvient un soldat atteint, ils posent leurs paltes de devanl. sur
rhomme couche et se inettent a aboyer pour appeler 1'atlention
des brancardiers. Ces derniers se dirigonl alors de ce cot6.

« Les chiens aboient, sans quitter le blesse, jusqu'a ce que les
brancardiers aient repondu a leur appel.

«Ghaque compagnie du bataillon possede douze chiens dresses
a cet usage, auquel sont pen propres les chiens d'arrel el, en gene-
ral, les chiens de chasse. On a remarqu6, en ellel, que ces ani-


