
1 Un chien donne 
sa vie pour 
sauver celle de 
son maître
CAMBREMER (FRAnCiA)

Le danger n’est jamais loin : c’est 
ce que Luc, un enfant de cinq 

ans, a appris à ses dépens. En va-
cances dans la ferme de sa grand-
mère avec ses parents et Titou, 
son berger allemand adoré, le pe-
tit garçon, tout à son jeu et échap-
pant à la surveillance des adultes, 
s’est lancé à la poursuite de son 
ballon et a atterri dans l’abreu-
voir des vaches. Heureusement, 
Titou, qui n’avait pas quitté son 
maître du regard, s’est aussitôt 
précipité à son secours. Le vieux 
chien toujours vaillant a poussé 
le garçon contre la paroi du bas-
sin pour l’empêcher de glisser au 
fond de l’eau. Il l’a retenu pendant 
plus d’une heure jusqu’à l’arrivée 
de ses parents qui ont récupéré 
leur fils  sain et sauf. 
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Un chasseur chassé par 
son chien
MOntELUPO (itALiE)

Une partie de chasse au san-glier sur les verdoyantes col-lines de Toscane a eu une fin pour le moins inattendue. Au moment où son maître s’apprêtait à tirer sur une femelle sanglier et ses petits, Ringhio, un fin limier ita-lien, s’est jeté sur le chasseur, faisant partir un coup de fusil qui blessa l’homme à la jambe. Profi-tant du désordre, les sangliers se sont enfuis sans laisser de traces.« Cet accident m’a fait prendre conscience de la cruauté gratuite de certains de mes actes », a déclaré le chasseur, « dorénavant je vais me trouver une occupation plus paisible ! La chasse, c’est fini pour moi ! ». Ce sont tous les ani-maux qui le remercient !
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Un chien pompier sauve son 
maître d’un incendie 
StUttgARt (ALLEMAgnE)

J ürgen W., un aveugle âgé de 
40 ans, a été sauvé par son 

chien alors qu’un incendie s’était 
déclaré à son domicile pendant 
son sommeil. À trois heures du 
matin, une télévision défectueuse 
avait mis le feu au dernier étage 
d’un immeuble de la banlieue de 
Stuttgart. Alerté par la fumée, 
Rolf, un gros chien croisé, a saisi 
son maître par la manche du 
pyjama et l’a traîné hors du lit 

jusqu’à la fenêtre où il a pu re-
prendre ses esprits. Rolf est resté 
fidèle à ses côtés, l’accompagnant 
même avec les pompiers sur leur 
échelle. L’homme s’en est sorti 
avec quelques brûlures. Quatre 
autres personnes de l’immeuble 
doivent également leur survie au 
secouriste canin. Les autorités 
publiques organiseront prochai-
nement une cérémonie en son 
honneur.
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Sauvée 
par son 
chien
tUCUMAn (ARgEntinE)

Si Graciela M., une femme de 
32 ans, est encore en vie, c’est 

grâce à la rapidité d’esprit de 
Zack, le berger allemand reçu en 
cadeau par sa fille. Alors qu’elle 
se trouvait seule dans sa salle de 
bain, Graciela a perdu connais-
sance suite à un accident vascu-
laire cérébral. S’appuyant sur la 
poignée, le chien est parvenu à 
ouvrir la porte, a attrapé par son 
pull la femme à moitié paralysée 
et l’a traînée jusqu’au séjour. Elle 
a alors réussi à atteindre le télé-
phone et à appeler son mari avec 
ce qui lui restait de forces. Après 
deux semaines de soins intensifs, 
Graciela a pu quitter l’hôpital et 
retrouver l’affection de sa famille 
et de son chien Zack.


