
— 287 —

du theatre des hostilites. Le Dr Pussep le proclame hautement
dans le Rimki Wratsch et le Dr KGrting, en relatant Particle du
Dr Pussep1, se range sans reserve a sa maniere de voir. Pour lui,
l'emploi de sachets de pansement simplement sterilises, en usage
dans certaines armees, est une erreur qui se paye au combat.

Dr F.

SUEDE

LES CII1ENS DU SERVICE DK SANTE

Sous ce titre, le D' Frilz Ask 1 esumedansleCadt/cee2, un memoiie
paru dans le Tidskrift i milildrHahovard* sur l'emploi qu'on peut faire
des chiens pour la recherche des blesses sur le champ de bataille.

En Suede, dit le Dr Ask, pays couvert sur une tres grande
etendue de forets compactes, de tailliset de marecages, les chiens
de sante doivent pouvoir etre d'une ties grande utilite. II y a
quelques annees deja, les medecins militaires su6dois avaient
attire ^attention sur l'emploi du ohien dans le service medical en
campagne

Les avantages ont ete mis au jour d'une maniere definitive au
cours de la guerre sud-africaine et pendant les operations actuelles
en Extreme-Orient. L'intdret eveille par cette question est tres vif
en Suede, et une soci6t6 s'y est constitute pour rechercher les
modifications a apporter a cette idee, de maniere a la rendre pra-
tique.

Entre les deux races de chieiis employes jusqu'ici pour ce but,
le terrier d'Airedale et le colly ecossais, M. Lilliehook donne la
preference a ce dernier qui a un meilleur flair. Mais il ne consi-
dere pas du tout comme impossible qu'une race dechiens indigene
puisse se monlrer aussi propre a cet objet que le « colly ».

1 Archives mc'dicales beiges, juillet 1905, p. 52.
8 5 aout 1905
s Vol. I., 1905.
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L'auteur donneensuite quelquescourtes indications sur le dres-

sage des chiens de sante et montre l'importance qu'il y a a ne pas
demander aux chiens des services multiples.

Dans certains pays, on emploie les chiens a la fois pour recher-
cher et pour transporter les blesse's. M. Lilliehook croit qu'il est
preferable de n'employer les chiens qu'a la seule recherche des
blesses. Le chien doit etre dress6 a rester aupres du blesse des
qu'il l'a d^couvert et a donner de la voix jusqu'a ce que les
secours arrivent.

Pour ce qui est de l'equipement du chien, l'auteur donne la pre-
ference au systeme employ^ dans l'armee allemande : un collier
ordinaire, autant que possible en cuir, un harnais de cotonnade
impermeable et mince, deux sacoches revetues de la croix de
Geneve et contenant des cordiaux, un materiel de pansement et
deux jours de vivres pour le chien; en outre un petit tapis ou
couverture roulge est placed sur ses epaules pour les cas ou il
devra passer la nuit sur le terrain par le froid et la neige. Le
harnais, qui pese 1 kg. 700 ne doit etre porte par le chien qu'en
cas d'absolue necessity. Dl F.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE DE LA

CROIX-ROUGE 1

L'Assemblee generate annuelle de la Societe centrale suisse de la
Croix-Rouge avait des objets importantsa son ordre du jour, ainsi
que nous l'avons precedemment deja Iaiss6 entendre2. Elle avait a
ratifler les decisions de sa direction sur les trois points suivants:
revision des statuts quant aux rapports avec les soci^tes de samari-
tains, transformation du secretariat central suisse de l'assistance

I D'apres Das Sothe Kreuz, 1905, n° 3 et la Croix-Rouge suisse, 1905, n" 5.
II Voy. p. 140.




