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LES CHIENS AU SERVICE DE LA CROIX-ROUGE

De tous c6t6s on entend s'Slever des craintesau sujetde l'insuf-
fisance du personnel sanitaire en temps de guerre, et Ton se
demande si celui dont on dispose permettra de faire face aux exi-
gences des guerres futures. II ne.faut done nSgliger aucune des
propositions qui tendent a supplier a cette insuffisance.

Des experiences faites, recemment en France et en Allemagne,
permettent de supposer que les services sanitaires pourraient

touver dans les chiens des auxiliaires fideles et pre"cieux ', pourvu
ue Ton ne demande pas a ces nouveaux collaborateurs plus qu'ils

ne peuventdonner.
Cette inUiressante question a fait l'objet d'etudes sp6ciales de la

part de M. Jean Bungartz, peintre d'animaux, qui, dans deux
opuscules orn6s de nombreuses illustrations, a rendu compte de
ses experiences et des r6sultats auxquels il est arrive, indiquant
sa methode et les precedes que devront employer ceux qui vou-
dront suivre son exemple2.

M. Bungartz ne s'est pas bom6 a faire une etude theorique, sur
la possibility d'employer des chiens au service de l'armee et de la
Groix-Rouge; il a mis en pratique ses ide"es, autant du moins
qu'il lui a 6t6 possible de le faire en temps de paix, et il a dress6
lui-meme des chiens au service qu'il propose de leur faire rendre.
C'est a la suite des resultats tres satisfaisants qu'il a obtenus, qu'il
croit pouvoir recommander sa mfithode et proposer ses Sieves
cornme auxiliaires de la Croix-Rouge.

Mais que peut-on, sans exaggration, demander a un chien sous
ce rapport? M. Bungartz se propose, avant tout, d'employer des
chiens, inlelligents et bien dresses, a rechercher les blesses. Apres
une bataille, il se peut que des blesses soient derneure's caches
dans des bois, sous des taillis, dans des endroits ecartes, ou cou-
ches dans des fosse's, et soient trop faibles pour en sortir et appeler au
secours. II est fort a craindre, en tout cas, que, sur un champ de
balaille etendu, beaucoupdebless6sn'6chappentaux investigations
des brancardiers. Les chiens sanitaires, aides de leur flair

1 Voy. Bulletin T. XXII, p. 124.
a Voy. aux Ouvrages re^us.
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et dress6s spetialement a cette fin, auraient principalement pour
mission de rechercher les blesses, et de conduire ou d'appeler les
infirmiers aupres d'eux. Us pourraient aussi rendre des services
comme messagers, pour porter des ordres ou des nouvelles aux
colonnes sanitaires, ainsi que comme auxiliaires pour le transport
des^blesses. Ce r61e serait suffisant, et il ne faudrait pas songer a
demander davantageacesanimaux; d'autresfonctionsrisqueraient
de d6passer les limites de leur intelligence ou de leurs forces.
L'expgrience a montre a M. Bungartz qu'un dressage, soigne" et
pers6v6rant, leur permet de remplir parfaitement bien ces rdles de
chercheurs, de messagers et d'animaux de trait. L'idee de faire
des chiens des coUaborateurs de la Groix-Rouge ne serait done pas
une utopie, un reve fantaisiste, mais une possibility facilement
realisable.

La proposition de M. Bungarlz, d'employer des chiens sur les
champs de bataille comme animaux de trait, pour aider au trans-
port des blesses, meriterait d'etre examinee. II faudrait pour cela
atteler un chien a une petite voiture tres legere, dont M. Bungartz
donne le modele et sur laquelle on poserait un brancard supportant
deux blesses. Toutes les precautions devraient etre prises pour
diminuer autant que possible les secousses et les cahotements. Ge
mode de transport aurait l'avantage d'etre rapide ; il m6nagerait
les brancardiers; il permettrait de restreindreleur nombre, puisque
un chien et deux brancardiers suffiraient pour le transport de
deux blesses; en outre, il permettrait de diminuer le nombre des
voitures d'ambulance, qui occasionnent toujours un certain encom-
brement. Tout chien vigoureux, de n'importe quelle race, serait
apte a ce service apres un dressage tres sommaire. •

Mais e'est principalement a la recherche des blesses que M. Bun-
gartz voudrait voir employer des chiens. Cette tache, plus difficile
et plus delicate que la precedente, exige une intelligence plus
de'veloppe'e et un dressage plus complique1 et plus soigne. G'est,
avant tout, dans cette direction que se sont portes les efforts de
M. Bungartz, qui s'est livre a des etudes tres minutieuses sur le
choix de la race et sur la methode de dressage de ces chiens sani-
taires. En ce qui concerne la race, nous n'entrerons pas dans une
analyse detaillee des motifs qui lui ont fait ^carter telle ou telle
race de chiens; nous nous bornerons a dire que le chien qui parait
remplir le mieux les conditions requises est le chien berger
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d'Ecosse (Scotch Collie). Les qualites qui le font choisir pour cette
noble mission sont sa fid§lit6, son intelligence, sa velocity, sa
vigueur, ses aptitudes au dressage, son endurance. Les personnes
que ce sujet interesse trouveront, dans les deux opuscules de
M. Bungartz, les details les plus circonstancies sur la maniere de
dresser ces chiens, pour arriver a leur apprendre le r&le de cher-
cbeurs de blesses ou de messagers, ainsi que sur la maniere de les
entrainer, de les soigner, de les nourrir, etc.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA CROIX-ROUGE AUX GRANDES MANOEUVRES DE L'ARMEE

ARGENTINE

Au moment ou la conference de Rome engageait les socie'te's de
la Croix-Rouge a s'entendre avec leurs gouvernements respectifs,
afin de determiner dans quelle mesure elles pourraient etre admi-
ses a proflter des grandes manoeuvres militaires pour l'instruction
de leur personnel, la Society argentine mettait ce conseil en pra-
tique, ou plutdt elle se rendait a Tinvitation que lui avait adressee
spontanement son gouvernement, de participer aux manoeuvres de
l'armee.

Le Conseil supreme de la Soci6te\ desireux de repondre a cette
avance, avait adopte, le W mars dernier, un programme pour
l'essai qu'on allait tenter au mois d'avril. Ce document, prepare
par les soins du secretaire des correspondances, M. le Dr Juan
I.-I. Kyle, a 616 public dans le dixieme Bulletin de la Soci6te. En
voici la substance.

Le Conseil supreme informera tous les soci£taires de l'ouverture
d'une inscription, pour ceux d'entre eux qui seraient disposes a
prendre une part active aux manoeuvres, soit comme membres
du corps medical, soit comme infirmiers. Les personnes inscrites
devront se soumettre aux decisions du Conseil, qui, lorsqu'il con-
naitra l'importance du personnel dont il pourra disposer, d6termi-
nera son mode d'action, avec l'approbation des autoritgs militaires-




