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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-
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Si le nombre des participants est tres faible, le Gonseil les for-
mera en commissions ou delegations, de deux ou trois membres
chacune, qui seront attributes a divers corps de troupe. Chaque
commission ou delegation devra accompagner le corps au service
duquel elle sera affect6e, occupant les positions que lui indiquera
l'autorite militaire competente, s'efforc.ant de se tenir le plus pos-
sible en contact avec le corps de sante militaire, et observant les
ameliorations a introduire dans le materiel sanitaire, soit de
l'armee, soit de la Soci£te, pour en faire part au Conseil.

Dans chaque commission, il y aura au moins un membre du
corps medical. Le president ou deiegue superieur de chaque com-
mission sera designe par le Gonseil.

Les deiegues porteront les insignes dont ils sontautorises a faire
usage. Ils auront aussi avec eux un vehicule, pour transporter
des lits, couvertures, provisions, etc. .

Si le nombre des hospitaliers volontaires le permet, le Conseil
feindra de secourir les blesses du combat simu!6 par les troupes,
en y utilisant tout son materiel et les engages volontaires qui
auraient rec.u prealablement les lecons speciales necessaires, soit
au camp de Maldonado, soit en un lieu designe par le Conseil. Le
personnel et le materiel de la Societe seront alors affectes a un ou
a deux corps d'armee, selon les circonstances. En tous cas, le pre-
sident, l'inspecteur general ou un deiegue special du Conseil accom-
pagnera retat-major, et sera le chef de tout le personnel, comme
de tout le materiel de la Croix-Rouge attache au corps d'armee.

Si le concours de la Croix-Rouge revet la forme de commissions
ou de delegations, indiqu6e en premier lieu, le Conseil pourra
employer le materiel necessaire pour installer un h&pital dans les
environs de la capitale, a proximite du theatre des operations
militaires, afin de soumettre ses moyens d'action a l'epreuve de la
pratique et de prouver a la population civile, aussi bien qu'aux
militaires, la necessity de l'ceuvre. Le Conseil fournira les moyens
de transport indispensables et augmentera, si l'urgence s'en fait
sentir, le personnel charge de soigrier et de conduire le materiel.
Enfln il passera une grande revue de tout le personnel de l'expe-
dition.

Le prochain Bulletin de la Societe argentine nous apprendra
sans doute dans quelle mesure ce programme a pu etre execute.




