
183
que si elles travaillent sans relache, en temps de paix, a s'affermir
et a se developper. Que, sans se decourager et sans chercher une
gloire ou une recompense eclatante, elles aient toujours leurs
yeux diriges sur l'avenir et leurs regards tournes vers Dieu !

LA NAVIGATION FLUVIALE POUR LE TRANSPORT DES BLESSES l

Le Comite central allemaud a montre a 1'Exposition industrielle
de Berlin, qui s'est ouverte le ler mai, un radeau de riviere pour
le transport des soldats grievement blesses ou malades. Ce radeau
constitue une partie d'un train de bateaux sanitaires ; celui-ci est
compost d'un petit vapeur, de quatre bateaux pour les blesses qui
nepeuventetre transportesque couches, etde deux autres pour ceux
qui peuvent un peu aller et venir. Les premiers de ces bateaux
peuvent contenir chacun 25 malades; les autres 44 a 46 hommes.
A leur avant se trouve une cahute divisee en deux compartiments,
l'une pouvant abriter deux offlciers blesses, l'autre destinee a deux
inflrmiers. Des dispositions sont etablies en vue d'un 6clairage suf-
lisanl, d'une veutilation normale et de la protection contre le soleil
et la pluie. Les memes mesures sont prises a l'e"gard du vapeur,
qui peut recueillir 20 a 24 hommes legerement blesses. G'est la
que se trouve le cabinet du medecin en chef. Un magasin contient
tous les objets de pansement et d'habillement necessaires. Le
train tout entier peut done heberger 220 hommes au moins;
chaque embarcation porte le drapeau blauc a croix rouge. Les
blesses sont amene's avec precaution sur les bateaux, par des bran-
cardiers exerces specialement a cette manoeuvre.

L'ordre de marche du train de bateaux est different suivant
qu'il marche avec ou contre le courant; dans le premier cas, le
vapeur est flanquS d'un bateau de chaque cote, les quatre autres
serr6s ensemble etant remorque's a distance ; dans le second, les
bateaux sont simplement accouples deux a deux. A bord, on ne
donne que des boissons rafraichissantes ou reconfortantes et des
mets froids ; les repas solides sont prepares aux stations de secours,

1 D'aprSs le Kriegerheil, n° 5 de 1896.
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repandues le long du fleuve par les soins des dames de la Societe
patriotique.

Les grands avantages de ce mode de transport sont la purete de
l'air, l'absence de poussiere et de secousses. Les blesses sont si
bien berces qu'ils peuvent se faire du bien pendanl le trajet. C'est
dans cette id6e que des installations confortables ont ete introduites
a l'interieur du bateau. La Vistule, sur laquelle ce train doit cir-
culer, etant peu profonde par endroits, tous les bateaux ont un
faible tirant d'eau. G'est la Societe regionale de la Prusse occiden-
tale qui s'est donne la tache de tout preparer, a^ec la collaboration
du Comity central, pour l'organisation de ce materiel.

L'ASSOCIATION POUR LES CHIENS SAMTAIRES ]

Nous avons rendu compte en leur temps 2 de deux brochures de
M. Jean Bungartz, peintre d'animaux, preconisant le dressage des
chiens pour le service sanitaire. Une association a ete fondee, a la
suite de cette publication, pour la formation de chiens sanitaires,
c'est-a-dire destines a seconder le service sanitaire dans quelques-
unes de ses taches. Cette societe, quieompte deux ans d'existence,
tenait a Cologne, en decembre 1895, sa deuxieme assemblee g6ne-
rale. Le president, M. Bungartz, a rendu compte dans son rapport
des essais d'elevage et de dressage qui ont ete faits. Six sections
sanitaires ont 6te pourvues chacune d'un chien completement
forme, pour lequel une dispense d'impot a 6t6 obtenue. Beaucoup
de temps et de peine ont du etre consacres, soit au dressage de
quarante-quatre jeunes chiens, soit a l'entretien de trois chiens
plus ag6s et deja formes, que le president possedait anterieurement.
La station ou ces essais sont faits, l'ecole pour ainsi dire, a et6
fr^quemment visitee par des personnes qui s'intSressaient a ce
dressage. Une epreuve sur un chien dresse eut lieu a Neuwied,
le ler octobre 1895. A cet effet, une section d'infanterie, qui devait
repr6senter les blesses, avait ele mise a la disposition de M. Bun-

1 D'apres le Kriegerheil n°s 3, 4 et 5 de 1896.
1 Voy. T. XXIII, p. 137. •


