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ASSOCIATION POUR LES CHIENS SANITAIRES *

L'Association pour les chiens sanitaires z poursuit sa tache qui
consiste, comme on sait, a dresser des chiens pour la recherche
des blesses, et continue les experiences pour la deicouverte de la
meilleure race de chiens a utiliser. Le dressage, qui s'accomplit
dans l'institut special que cette societe possede a Lechenitz (pro-
vince du Rhin), commence de bonne heure ; tout proce"de violent
ou moyen de coercition est soigneusemement evite, car le prin-
cipe du dressage est que le chien doit remplir sa tache par gout et
avec amour et non point par crainte du fouet. Chaque annee, dix
a vingt chiens sont 61eves et remis, une fois dressSs, aux dStache-
ments sanitaires. Accoutumes a travailler lorsque la nuit s'avance
et vient dissimuler les blesses qui, craignant le pietinement des
chevaux, se sont peniblement trained jusqu'a l'abri le plus proche,
une haie, un fosse", un taillis, ils sauront sur le champ de bataille
decouvrir ces mourants, se coucher pres d'eux, leur permettant
d'atleindre le petit sachet de pansement pendu a leur cou ; puis ils
retourneront aupres de leurs guides pour les conduire aupres des
victimes.

Nous empruntons au Temps3 quelques details complernentaires
sur la maniere dont les chiens sont choisis et les epreuves qu'ils
ont a subir:

« Dans l'armee allemande, on a charge les bataillons de chas-
seurs et les tirailleurs de la garde de dresser et d'entretenir un
certain nombre de chiens qui, tous les ans, passent un examen
devant une commission speciale.

« Celle-ci a siege, en 1899, a Oels, en Silesie, et a examine
16 animaux appartenant aux bataillons de chasseurs et de tirail-
leurs de la garde et aux bataillons de chasseurs nos 1, 2, 3, 5, 6.
Les 16 candidats appartenaienl a des races tres differentes; il y
avait dans le nombre: 5 collies, 2 chiens d'arret allemands a poil
ras, 4 chiens de berger, 1 barbet; les 4 autres avaient des origines
inconnues et n'appartenaient a aucune race determinee.

i D'apres Das Rothe Kreuz, allemand, n°» 7 et 8 de 1900.
•' Voy. T. XXX, p. 201.
3 N»» du 14 nov. 1899 et 31 Janv. 1900.
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« Les points sur lesquels portait l'examen 6taient les suivants :
1" aptitudes comme chien de garde; 2° docilite" pendant la con-
duite en laisse ; 3° toute une serie de problemes a resoudre, savoir.
accompagnant une patrouille, aller porter au chef les renseigne-
ments des Sclaireurs et inversement; rejoindre une patrouille
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partie depuis quelque temps deja ; rapporter ; transporter des
munitions sur la ligne de combat, enfin et surtout rechercher les
blesses et signaler leur presence par des aboiements, ces appels a
la voix ne devant cesser que lorsque le blesse avait ete vu par des
personnes du service des ambulances.
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« Le programme 6lait assez complexe et, comme il fallait s'y
attendre, quelque-uns seulement d'entre les animaux ont 6te a la
hauteur de leur tache.

« Sur les seize chiens, sept seulement ont signale par un grogne-
ment sourd l'approche d'une patrouille ennemie, cinq autres ont
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aboye (ce qui est mauvais) et les quatre derniers n'ont rien dit du
tout, ce qui est encore pire.

« La transmissiondes renseignementss'effectuaitsur desparcours
de 2,500 et de 3,000 metres. Neuf animaux s'acquitterent conve-
nablement de leur mission et a l'allure moyenne de 1 kilometre en
quatre minutes et demie.
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« Bien que les patrouilles n'eussent que 600 metres d'avance sur

les chiens qui leur 6taient respectivement affecte's, 8 de ceux-ci ne
purent jamais les trouver ni les rejoindre. Au cours des autres
•epreuves, la meme proportion se maintint.

« En presence de ces resultats, la commission a emis l'avis qu'il
fallait ^carter d^flnitivement les [chiens de chasse, parce qu'ils se
laissent trop facilement distraire de leur mission pour, suivre toutes
les voies qui croisent leur route. Quant aux autres chiens ils ont
•ete classes de la maniere suivante : 1° le barbet, qui a e"te" parfait
et a resolu tous les problemes qu'on lui a pose's ; 2° les collies (croi-
sement de chiens de berger anglais et e"cossais) ; 3° les chiens de
berger allemands, qui ont e"te mediocres.

« Les collies offrantune ressemblancee'tonnanteaveclesrenards,
comme cela pourrait donner lieu a des m6prises, lous les chiens
de guerre se distingueront dorGnavant par une croix rouge apposee
sur chacune de leurs deux cartouchieres. »

REPUBLIQUE ARGENTINE

LA SOCIETE ARGENTINE EN 1 8 9 9

Le rapport de la Socie'te' de la Croix-Rouge de la Republique
Argentine pour l'exercice 1899 denote une periode de calme absolu.

L'activite" de la Soci6t6 s'est manifeste'e toutefois par la part active
qu'elle a prise au sauvetage des victimes de deux inondations :
l'une a Patagones, l'autre a Buenos-Ayres. Le president de la
Socie"te\ M. Bartolom6 Novaro, constate avec regret que depuis
que ces deux sinistres ont pris fin, le zele qui, a un moment donn6,
avait anim6 les membres de la Groix-Rouge argentine, s'est beau-
coup refroidi et il adresse de chaleureuses exhortations a ses audi-
teurs pour les engager a ne pas retirer leur concours a la Soci6t6,
mais a faire au contraire tous leurs efforts pour y attirer les per-
sonnes connues pour leurs sentiments gGnGreux.

Pendant une 6pid6mie d'insolation, la section de la Croix-Rouge
de Buenos-Ayres a prete ses locaux au Conseil municipal; elle y


