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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. •
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gartz dans le pare du comte de Wied. Un nombreux public
applaudit d'abord la rapidite et la precision avec lesquelles le chien
•« Sanita » ex6cuta les commandements donnes. Puis les soldats et
Samaritains s'eloignerent et se coucherent dans des buissons
presque impene'trables pour representer les blesses; au comman-
dement de « cherche blesse » le chien se mit en mouvement,
pgnetra partout, fouilla tous les recoins, et au bout d'une demi-heure
avait decouvert huit hommes. A chaque blesse qu'il trouvait, il
revenait vers son maitre pour le conduire sur place. L'enthou-
siasme des assistants fut a son comble quand « Sanita » apparut
avec son attirail de nuit; e'est une lampe electrique pos6e sur le
dos du chien et alimented par deux petits aceumulateurs place's
dans les poches d'une ceinture; la disposition est telle que, meme
en pleine course et dans les buissons les plus epais, la lumiere est
toujours visible pour la personne qui suit le chien. Dans la confe-
rence que M. Bungartz fit a l'assemblee gen6rale, il insista sur
1'utilite', dans une guerre future, d'avoir, aux endroits ecartes,
dans les bois et sur les montagnes, des chiens chercheurs operant
-ainsi de nuit. Beaucoup de blesses peuvent ne pas etre decouverts
par les colonnes sanitaires; les experiences faites ont demontre
que les chiens bien dresses s'acquittent parfaitement de leur tache,
et que bien peu de blesses peuvent leur echapper. En outre, le
systerne susmentionne de lampe electrique, fixe^e au dos du chien,
empeche ce dernier de se derober aux regards de l'homme qui
1'accompagne. La lumiere en est si penetrante que le taillis le plus
6pais ne rgussit pas a l'etouffer, ou, en tout cas, si elle disparait un
instant ce n'est que pour se montrer de nouveau la minute
suivante; de plus, les parois de la lampe sont assez fortes pour
supporter meme un violent choc. Elle peut bruler deux heures;
ce laps de temps parait largement suffisant pour les recherches,
cependant on etudie le moyen de le prolonger.

L'Association comptait, a la fin de 1895, cent soixante-dix-neuf
membres, et ses recettes de l'ann^e s'6taienl elevees a 941 marks.


