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L'EMPLOl DES CH[ENS DANS LE SERVICE SANITAIRE 1

Nous avons a plus d'une reprise deja entretenu nos lecteurs de
l'emploi des chiens dans le service sanitaire2. Les experiences dans
ce domaine ont continue : dans differentes expeditions, particu-
lierement au Sud de l'Afrique, les Anglais ont recemment utilise
le chien dans plusieurs occasions pour la recherche et la decou-
verte des blesses. En Allemagne depuis plusieurs annees existe
uue Socie16 pour les chiens sanitaires, laquelle est presidee par
le peinlre animalier Bungartz, et qui a deja obtenu des rgsultats
remarquables. La Societe possede un etablissement de dressage
a Lechenich, sur le Rhin, duquel chaque anne"e, un certain nombre
de chiens dresses sont expedies aupres des troupes pour y conti-
nuer leur education pratique. L'espece de chien qui s'est rev61ee
la plus apte a cet exercice est le chien de berger ecossais. Ces
chiens peuvent servir a deux fins, soit pour porter des nouvelles
ou des ordres, soil pour decouvrir des blesses. Mais rarement le
meme animal se montre capable de remplir l'une et l'autre fonc-
tion. C'est ainsi que dans une expedition au Sud de l'Afrique, un
chien qui avait et6 dresse pour les deux services, ayant ete charge
de porter un message, tomba sur un blesse, et, son attention ayant
ete detournee par cette rencontre, oublia completement la mission
dont il avait ete charge. Les collies ecossais font preuved'un degre
de flair extraordinaire pour la d<§couverte des blesses, ce qui, dans
bien des cas, permet de soulager plus rapidement des souffrances,
de sauver des vies d'hommes et d'etre renseigne' sur quelque
disparu. Deux experiences recentes, faites par la Societe avec des
chiens dresse's par elle, aGiessen et a Bonn, ont ete couronneesde
succes : en une demi-heure tous les hussards qui figuraient des
blesses et avaient e"te dissimules dans des cachettes furent decou-
verts. On remarqua, en particulier, un chien age de moins d'uu
an, qui reussit a trouver un hussard que Ton aurait eu autrement
mille difflcultes a decouvrir, et qui apres avoir et6 chercher le

1 D'aprSs un article de la Deutsche Zeitschrift fur Samariterwesen,
reproduit par Das Rothe Kreuz suisse, n° 18 de 1897.

* Voy. T. XXVII, p. 184
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sous-officier qui l'avait dress6, alia sans hesitation porter la nou-
velle de sa decouverte a la troupe des brancardiers qui se tenait
fort eloigne"e, pour la conduire a l'endroit ou reposait le blesse flctif.

En cas de guerre, de grands services peuvent etre rendus aux
Socie"tes de la Croix-Rouge par des chiens ainsi dresses.

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE

Dans sa stance du 24 avril 1899, la Croix-Rouge de la RSpubli-
que Argentine a entendu un m^moire lu par son president,
M. Raphael Igarzabal, sur la marche de la Sociele pendant I'ann6e
1898.

Cette marche n'a et6 troublee par aucun e've'nement. La paix
inte>ieure et exterieure a ete scrupuleusement observee. La Societ6
a fait racquisition d'un hangar dSmontable et transportable pour
l'exce'dent de materiel qui n'a pu trouver place dans ses magasins ;
elle a achete du materiel neuf pour une somme de 58,980 04 sols,
de telle sorte que son materiel est actuellement pour le moins 6gal
a celui des Croix-Rouges d'Europe.

L'Exposition nationale de la RGpublique Argentine, en 1898, a
ete pour la Croix-Rouge de ce pays l'occasion d'exposer son mate-
riel et d'affirmer une fois de plus sa force ; elle y a obtenu un
grand diplome d'honneur.

Pendant la mobilisation de la garde nationale, le Sous-comite
d'Esperanza avait demand^ des renforts que le ComitS central lui
a immediatement envoye"s. II s'est fonde a l'occasion de cette mobi-
lisation, une Section a Bahia-Blanca et une autre a San Juan,
cette derniere est une section de Dames.

Le poste de secours de Buenos-Ayres a donn6 ses soins, pendant
I'ann6e 1898, a 653 blesses ; durant le meme exercice, 128 nou-
veaux membres de la Croix-Rouge argentine ont e"te recus. Le
rapport de M. Igarzabal se termine par le vceu que les tribus dites
« indiennes » soient secourues par la Croix-Rouge.


