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VAIUETE. — LES CHIENS AUXILIAIRES DE L'HOMME

La possibility de dresser des chiens comme auxiliaires du ser-
vice de sante des armees, dont nous avons souvent parl6 ici, re-
sulte implicitement du fait qu'ils sont capables de recevoir une
education remarquable a d'autres egards, et c'est pourquoi nous
croyons utile de rapporter les preuves 6tonnantes de docilite que
qiielques-uns d'entre eux ont donnees cette annSe a Pexposition
canine de Nancy, en reproduisant Particle suivant que M. Cunis-
set-Carnot leur a consacre' dans Le Temps du 3 juillet 1906.

« Je vais encore vous parler des chiens, et vous trouverez peul-
etre que j'y reviens trop souvent. Que voulez-vous ? en dehors de
Phomme meme, il n'y a pas sur terre un animal qui joue
dans notre vie un role aussi considerable que celui du chien. Quoi
que nous en ayons, nous nous en occupons sans cesse, que ce soit
du notre ou de celui du voisin; dans quelque position sociale que
nous nous trouvions, le chien prend une large part de notre acti-
vity. Jl est un element considerable des conditions de notre vie,
et consciemment ou non nous lui donnons chaque jour quelque
chose de nous-memes. Nous y sommes tellement habitue's que
nous ne nous en apercevons meme plus. C'est comme pour le
temps qu'il fait, auquel nous n'avons presque jamais Pair de son-
ger, et qui, citadins ou ruraux, est le fond de notre preoccupation
constante !

«N'en serait-il pas ainsi d'ailleurs, que vous me permettriez de
vous presenter encore des chiens aujourd'hui, car j'y suis con-
traint par la « brulante actualite ». Vous ne me pardonneriez
point de passer sous silence la nouveaute si reellement inte'-
ressante que vient de nous montrer l'exposition canine de Nancy.

« J'arrive tout de suite a cette nouveaute, presentee pour la pre-
miere fois en France — si je suis bien renseigne — par la jeune
Socie'te canine de l'Est, c'est-a-dire les chiens de police ou de defense.

« Mais, me direz-vous, tous les chiens sont a des degres divers
des animaux de defense ; tous gardent la maison pendant la nuit,
aboient a Pelranger, et la plupart n'he'sitent pas a defendre leur
maitre en s'61ancant sur le malfaiteur qui l'attaque. Oui, cet ins-
tinct de garde et de defense esl extremement repandu parmi les
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chiens; l'histoire canine fourmille de traits qui nous montrent la
vigilance du chien, son sentiment elonnant de la proprtete', son
denouement a son maitre,'pouss6 souvent jusqu'a la mort. C'est
vrai; seulement ce sont la des faits isole"s, tout a l'61oge des nobles
betes qui les ont accomplis, des traits de vertu individuelle, non
l'epanouissement voulu, prepare^ des vertus declasse. L'effort que
la jeune Societe canine de l'Est a voulu nous montrer, c'est preci-
sSment lactation, le groupement, le dressage uniforme des chiens
de police, et les r6sultats surprenants obtenus par cette education
spSciale.

« L'idee est toute moderne, recente meme, et il est vraiment sin-
gulier qu'elle ne soit encore venue a personneavant ces vingt-cinq
dernieres annees, alors que le chien est le compagnon le plus
ancien, comme le plus essentiel de toutes les civilisations. Le livre
sacr6 des Parsis, le Vendidad, qui enonce lant de verites et nous
revele tant de choses sur nous-memes et ce qui nous entoure, dit
du chien que « sans lui, il n'y aurait point desocietes humaines ».
G'est ce qui a inspire le joli couplet de Toussenel: « Le chien est
le premier element du progres de l'humanite. C'est le chien qui
fait passer la socidte humaine de l'6tat sauvage a l'etat patriarcal
en lui donnant le troupeau. Sans le troupeau, pas de subsistance
assured, pas de gigot ni de rosbif a volont6, pas de laine, pas de
burnous, pas de temps aperdre, par consequent pasd'observations
astronomiques, pas de sciences, pas d'industrie », etc G'est rigou-
reusement vrai.

((Comment se fait-il done que rhomme n'ait pas encore songe a
demandera cetami, dontiladeja lantrecu, maisdontlagenerosile
d6vou6e est inepuisable, d'assurer constamment, r^gulierement,
— le'galement pourrait-on dire, — sa se'eurite ? J'entends bien que
de tout temps, les chiens, de garde ou non, ont above pour preve-
nir leur maitre de tout agissement suspect; mais comment ne
s'est-on point encore avise, ou si peu, depuis les temps ou le chien
grondait, dans la profondeur des cavernes, a cot6 d'un homme
aussi sauvage que lui, de tout le parti que l'on peut tirer de son
intelligence et de son courage au point de vue des fonclions de
police ? C'est d'autant plus surprenant qu'on a invents le chien de
guerre depuis un quart de siecle environ et Ton ne s'explique pas
pourquoi deux id6es aussi voisines sur les aptitudes canines ne
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sont pas nees et n'ont pas e"te appliquees simultanement. Non, per-
sonne n'a song6 au chien de police quand on a fait le chien de
guerre, qu'il ne faut pas confondre, d'ailleurs, avec le chien de
combat, connu, lui, de toute antiquite, pas plus qu'il ne convient
d'assimiler le chien de police avec l'ancien chien de garde.

« Le chien de guerre a surgi au moment ou, sous le coup de nos
recents d6sastres, nous cherchions avec une passion ardente des
armes qui nous rendraient notre ancienne force en vue des revan-
ches futures. L'intere't se portait la, et la seulement. Me permet-
tra-t-on de remarquer que notre enthousiasme pour le chien de
guerre a el6 de bien courte duree, et que nous avons donne la un
facheux exempie de plus de notre manque de perseverance et de
notre versatility nationale ? *

« Nous nous sommes emballes, c'est le mot, sur les chiens de
guerre; vers 1887-1888, les journaux, les brochures, les traites
celebraient a l'envi leur m6rite et justiflaient leur organisation
immediate. Alyates, roi de Lydie, qui le premier niena au com-
bat une troupe de chiens organisee, eut un regain de popularity,
el Ag6silas connut les faveurs de la presse moderne pour avoir
utilise les chiens au siege de Mantinee ! Gloire ephemere, car
cinq ou six ans plus tard, Agesilas, helas! Alyates et les autres
cynomaques etaient retombe's dans l'oubli ! Les chiens de guerre
aussi d'ailleurs, dont on ne parle plus du tout chez nous, sans
qu'il soit possible d'expliquer raisonnablement pourquoi a ce bel
enthousiasme, si pleinement justifie par les faits, succ6da si vite
une totale indifference.

«Les Allemands ont eu plus de suite dans les id6es, et plus de
perseverance. Us nous ont laissS faire, ils nous ont regardes, puis
ils ont repris chez eux la question du chien de guerre, l'ont etu-
diee patiemment et l'ont mise en pratique si bien que le service
regulier des chiens se fait dans leur armSe a raison de deux ani-
maux par compagnie. Ils sont assez largement pourvus de chiens
de guerre pour avoir pu en vendre a l'Angleterre lors de la guerre
du Transvaal et a la Russie durant la guerre japonaise. Ces faits
tres connus devraient attirer davantage noire attention sur cetle
question militaire, Je vous en reparlerai quelque jour, si vous le
voulez bien.

« En attendant, retournonsa Nancy, ouj'aihate de vous pr6sen-
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ter les • chiens de police ». Ce qui m'a determine a aller aussi
loin faire'leur connaissance, c'est cette phrase du prospectus de
1'exposition que Ton avait eu l'amabilite de m'envoyer : « Les
municipality pourrout se rendre compte des avantages enormes
que donne aux villes et aux villages l'usage du chien comme
auxiliaire de la police en diminuant la criminalite dans la propor-
tion presque incroyable de 80 %> chiffre officiel donne par le
commissaire central de Gand, qui a inaugure' ce sysleme. » Avouez
qu'il y avait la de quoi piquer la curiosite d'un magistrat!

« A peine arrive a la Pepiniere, je cherche ces fameux chiens. 11
y en a trois equipes, une francaise, une beige et une allemande.
L'equipe francaise est composee d'un couple seulement, le chien
et la chienne, appartenant au commissariat de police de Pont-a-
Mousson et seuls representants chez nous, jusqu'ici, du vrai chien
de police. Ce sont des betes sans race bien determiuee, matins a
poils ras, nuance cafe au lait fonce, superbes, bien decouplees,
bien musclees et de forle taille, presque comme le grand danois
dont l'aspect doit vigoureusement faire songer au depart le cam-
brioleur le plus resolu.

«II y a cinq beiges, simples echantillons, car le chien de police
abonde chez nos voisins. Ce sont des bergers noirs, appartenant a
la race bien determined des Groenendaels. Us sont de taille
moyenne, ie museau allonge, les oreilles droites, et rappelleraient
de fort pres l'aspect d'un loup uoir si la queue n'etail point plate
au lieu d'etre ronde comme chez celui-ci. Us sont vifs, avecunair tout
a la fois finaud et volontaire, de physionomie agreable et plutot en-
gageante, ne pr6sentant rien d'intimidant. On ne s'en mefierait
pas a la premiere vue et le cambrioleur le plus avise se laisserait
prendre a leurair doucereux. Les trois allemands sont des Aire-
dales, a corps fauve sous un manteau brun. Us sont un peu plus
grands que les plus grands fox anglais a poil rude. Its sont gais,
paraissent ties vifs, affectueux comme les fox, tres sympathi-
ques, et rien ne fait deviner chez eux la redoulable bete de com-
bat que nous allons voir si terrible tout a l'heure.

« Voici le programme des exercices que comporte le concours au-
quel je vais assister, il est court, tres precis, et repondant pour-
tant a tout ce que Ton peut exiger d'un chien de police; il a ete
bien concu et bien redige: 1° Le chien aura la garde d'un objet



pendant au moins trois minutes, le maitre s'eloignant; 2° il recher-
chera un homme designe et qui sera cache dans un rayon deter-
min6; 3° il defendra sans commandernent son maitre attaque a
l'improviste par un homme arme d'un baton ; 4° il poursuivra et
maintiendra uu individu arme d'un baton et qui, en fuyant, se
defend, puis fait feu ; 5° il attaquera au commandement un homme
qui ne bouge pas, place a deux metres de lui; 6°^le chien lance a
la poursuite d'un individu est arrete a moins de deux metres de
lui; 7° le chien sautera un obstacle en hauteur et en largeur; 8° il
escaladera une cldture, une palissade.

« Le concours commence; c'est une grosse attraction ; les specta-
teurs sont nombreux, mais 1'enceinte, qui comprend une pelouse
et des massifs, a ete si judicieusement installee que tout le monde
peut voir a son aise. La premiere 6quipe est celle des chiens fran-
cais, presentes par deux agents de police de Pont-a-Mousson. 11s
commencent par l'execution des numeros 1 et 8 du programme;
mais comme ils n'ont pas ete entraines aces exercices, ils s'en ac-
quittent tant bien que mal, a la bonne franquette, passant a cote
de I'obstacle ou par-dessous quand ils le trouvent Irop rude: cela
n'a pas d'importauce.

« En revanche, ils se tirent fort bien des aulres epreuves, ce qui
est 1'essentiel. On lache le « malfaiteur » contre lequel ils doivent
opener et qui joue son role a merveille. G'est un brave garoon que
tout le monde connait la-bas, et qui jouit de la sympathie gSnerale
mais il s'est fait une tete si reussie d'apache, avec le classique fou-
lard rouge et le feutre mou, que si on le rencontrait le soir dans,
une rue deserte, le revolver partirait tout seul a son intention.
Aussi, quand npres l'avoir piste les chiens l'apercoivent, ils ne se
trompent pas, et n'ont pas besoin d'etre excites pour le «maintenir».
Ils y vont de tout cceur ! Mais il y a, ,dans la foule, une grosse
emotion : les molosses ne sont pas museles, ils vont avaler le mal-
heureux comme une prune. Non, et je trouve cela tres bien, ties
francais, — pardonnez-moi le mot trivial, — tres chic, car ils sont
dresses a ne pas mordre, quoi qu'il arrive, quelle que soit la vio-
lence de la resistance; Us maintiennent Thomme poursuivi en sau-
tant contre lui, en l'aboyantfurieusement, en sejetantdevant pour
l'empecher de fuir, mais ils ne lui font aucun mal. Nos chiens se
tirenl fort bien de leurs epreuves, on les applaudit ferine, et les
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deux sergents de ville qui les pre"sentent sont chaudement felicites
par le jury.

« Au tour d<es beiges, maintenant. Us sont pre'sentes par un
homme qui a certainement une profonde connaissance de la psy-
chologie du chien, de ses moyens, de ses ressources si diverses.
Ses cinq groenendaels sont admirablement dresses et entraine's. Us
ont 1'un apres l'autre accompli presque sans une faute tous les
details du programme. Us ont ele" etonnants dans lesexercices de
saut et d'escalade. Us franchissent, sans avoir l'air d'y mettre trop
d'effort, un obstacle en longueur, repre"sente par une toile de
4 metres, 4 m. 50 et 5 metres, selon leur taille. Ensuite ils escala-
dent une muraille de planches rabotees, c'est-a-dire tres lisses,
qu'on Sieve successivement jusqu'a 2 m. 85, ce qui est colossal,
6tant donn6 la faible stature des animaux. On voit que dans une
poursuite, rien ne les arreterait. Pour franchir ce mur de planches,
ils se lancent au grand galop, partant d'une dizaine de metres, et
continuent de courir, dans la force de leur 61an, en montant con-
tre l'obstacle perpendiculairement dresse; ils atteignent le sommet
du bout de leurs pattes sur lesquelles ils font le re"tablissement
pour sauter de l'autre cote. C'est prodigieux, et cela doil etre extre-
mement dur, car les pauvres b6tes s'y prennent parfois jusqu'a trois
reprises sans serebuter pour pouvoir poser lapatte sur le sommet
des planches. Elles sont vraiment 6nergiques et courageuses !

« Gependant voici qu'un des chiens, le plus vigoureux peut-etre,
se livre a une singuliere fantaisie: apres l'escalade, il continue sa
course, franchit sans y toucher, prrrt! la palissade de l'enceinte,
saute dans le public, et court comme un derate' jusqu'a l'autre
bout de la Pfipiniere; son maitre le poursuil, le rappelle et le
ramene sur l'obstacle. II l'escalade uneseconde fois, mais 1'enrage"
recommence sa fugue! Qu'est-ce que cela veut dire? C'est une
grosse faute qui va compter dans le concours! J'interroge le dres-
seur sur celte aberration. Elle ne s'explique que trop naturelle:

ment, 6 faiblesse! L'amour!... Une amie tres chere est la-bas
captive, exposee parmi les setters, qui, severe jusque-la, serait
depuis deux jours dans des dispositions moinsinhumaines ! Com-
ment ne pas saisir l'occasion et ne pas profiter de ses talents d'acro-
bate pour conqu6rir un instant de liberty et de tendresse! Le jury
sourit et pardonne'
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« On passe aux dpreuves de police proprement dite. Le « malfai-
teur » reprend son r61e, et tous les chiens le « travaillent» Tun
apres l'autre dans les conditions du programme. L'homme esl
debout an milieu de la pelouse ; le chien, musele tres serr6, passe
devant lui indifferent: mais le maitre le lui de"signe et lui com-
mande: « Attaque 1 » Le chien se jette sur l'homme avec une telle
violence que le pauvre malfaiteur est plusieurs fois roul6 sur le
dos, et n'etait la museliere, il subirait le sort de JSzabel en moins
de temps qu'il n'en faut pour l'ecrire ! Ensuite, on fait cacher
l'apache soit dans les massifs, soit parmi les spectateurs ; les chiens
l'unapres l'autre le pistent, le trouvent, l'attaquent, et ne l'aban-
donnent que sur le cri de: « Halte ! »

« Maisvoici mieux; l'homme attaquS se defend; il frappe le chieu
a tour de bras avec un baton et lui tire des coups de revolver a la
figure sans reussir non seulement a s'en debarrasser, mais simple-
ment aralentir l'attaque. Celle-ci cesse quand le maitre comman-
de: « Halle I » Alors la fureur du combat tombe, et les deux
ennemis reviennent cdte a c6le, — j'allais dire bras dessus, bras
dessous! Cinq fois les 6preuves sont renouvelees avec la meme
surety et la meme correction. L'un des chiens, particulierement
bien dresse, va plus loin encore, et nous voyons cette chose prodi-
gieuseque cet animal, esclave du devoir, dont l'e'ducation lui a
donne le sentiment 6nergique, s'elance contre son propre maitre
sur l'ordre : « Attaque ! » donne par unepersonne de sa familiarite.
Des chiens amends a cette maitrise sont des instruments d'une
siirete absolue, sur lesquels on peut compter de la facon la plus
complete. C'est un gros succes pour l'§levage et le dressage beige.

« Les allemands viennent ensuite. Vite ils se debarrassent des
essais pre'liminaires, les sauts, les escalades, la defense d'un objet
laisse a leur garde, etc4 et montrent un savoir-faire appreciable,
sans etre cependant aussi forts que les beiges dans les exercices
physiques proprement dits. Ils abordent ensuite les 6preuves de la
recherche du malfaiteur, de son arret et de la lutte avec lui. Di-
sons-le toutde suite, ilsyontete incomparables. Mais nousn'avons
pu nous deiendre d'une reelle Emotion quand nous avons vu ces
chiens non museles, montrant une machoire de crocodile, se jeter
dans labataille avec une vigueur, un emportement terribles, com-
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me si (cc'etait arrivS »! C'etaiteffrayant 1 On nous avaitbien aver-
tis que les chiens etaient dress6s a ne jamais sauter a la gorge ni
a la figure, et nous savions que l'apache etait blinde ; cela ne fait
rien : quand la bete se lancait sur lui la gueuleouverte, lui saisis-
sait un membre en s'arc-boutant a terre pour pouvoir mordre plus
fort, il passait un frisson. Us connaissaisnt l'escrime, ces airedales;
regulierement its empoignaient la main qui tenait le baton et
saisissaient l'autre des que leur adversaire en avait change et y
avait place son arme.

« Toute cette parlie du programme a 6te tres bien menee, tres
reussie, empoignante meme; mais le triomphe des chiens alle-
mands a ete la recherche du malfaiteur. II suffisait de leur faire
sentir un objet qu'il avait touchy, ils parlaient sur sa piste, le re-
trouvaientau plusgpais de la foule, en dehors meme de l'enceinte,
lui sautaient dessus au milieu des promeneurs stupefaits et
etfrayes, et le mettaient litteralement en 6tat d'arrestation!

«Quel auxiliaire qu'un compagnon pareil, toujours brave, tou-
jours silr, toujours habile 1 Gomme il serait precieux pour le
sergent de ville dans ses rondes par les quarliers dangereux, pour
nos gardes ruraux et forestiers, pour ceux aussi des proprietaires
dont la vie se passe alacampagne dans les habitations isol£es, loin
de tout secours, et qui ne peuvent compter que sur eux-memes
pour assurer leur propre securite !

« Esperons que cette institution des chiens de police publique ou
privee, qui fonctionne deja si bien — et a si peu de frais — en
Belgique et en Allemagne, ne tardera pas a se faire apprecier
aussi chez nous. » . CUNISSET-GARNOT.

LA CROIX-ROUGE ET L'EXEKCICE ILLEGAL DE LA MEDECINE

Sous ce titre le Caduceel resume un d§bat qui a eu lieu au
« congr^s pour la repression de l'exercice illegal de la m^decine » 2

a propos des trois societes qui composent la Groix-Rouge francaise.

1 N°; 12, 1906.
2 Paris, 28 au 31 inai 1906.


