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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.
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Le Comite a 6t6 compose", pour l'exercice 1899-1900, de

MM. Bartholome NOVARO, president.
Juan-Angel GOLFARINI, vice-pre'sident.
Emilio GOUCHON, »
Ireneo CUCULLU, inspecteur general.
Enrique PENA, tresorier.
Lucio LLANOS, comptable.
Luis BESSON, directeur des magasins.
Francesco CONSTENLA, archiviste.
Dr Antonio de P. ALEU, »

AUTRICHE

LE NOUVEAU VAISSEAU AMBULANCE DE LA SOCIETE

DE LA CROIX-ROUGE AUTRICHIENNE

La Croix-Rouge des Etats-Unis a inaugure pendant le conflit
cubain, le premier vaisseau ambulancier de cette association ; les
lecteurs du Bulletin ont eu sous les yeux la photographie du
« Moynier ». Aujourd'hui, l'exemple a et6 suivi en Autriche, ou,
a l'occasion du Jubile de l'empereur Franc,ois-Joseph, un gene>eux
citoyen de Trieste, le baron Charles de Reinelt, a fait monter pour
la Societe de la Croix-Rouge le premier bateau ambulance autri-
chien, baptise du nom sympathique de « Falkenhayn ».

Ce vaisseau a fait ses preuves deja, comme batimenl de com-
merce du Lloyd autrichien, avant sa destination nouvelle. Aujour-
d'hui, le nouvel amSnagement qu'il a subi en fait un vaisseau
ambulance irr^prochable, tanl au point de vue hygienique qu'au
point de vue sanitaire. II a 64m,16 de longueur, 7m,91 de lar-
geur et 5m,22 de profondeur ; sa vitesse est de 8 lieues maritimes
a l'heure avec une machine de 300 chevaux. La forme elegante
du vaisseau, sa peinture toute blanche avec une bande rouge, en
fait un yacht des plus gracieux.

Deux mots de son ame'nagement interieur : Sur le pont a l'ar-
riere se trouve la salle a manger pour 20 personnes, et 3 pieces


