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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
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a fait installer 50 lits oiiont pris place plusieurs personnesatteintes-
d'insolation. Lors de l'inondation mentionne'e plus haut elle a soigne"-
ggalement dans ses locaux 180 victimes, les a nourries, vetues et
chaussees avant de les reconduire a leur domicile, et cela pendant
une dizaine de jours.

A part ces services, elle en a rendu d'autres, de moindre impor-
tance ; c'est ainsi quedurant I'annSe 1899, elle a soign6 dans son-
poste de secours 756 personnes qui avaient subi des accidents de-
diverse nature.; enfln elle a envoy6 un secours de 1000 pincettes a.
la Croix-Rouge de Barcelone.

L'ann6e 1899 a vu mourir M. le Dr Pierre Mello, qui remplissait
les fonctions d'inspecteur ge'ne'ral de la Groix-Rouge argentine avec
un rare denouement.

Dans l'assemblSe gSnerale aunuelle du 30 avril 1900, le Comite"
a 6te a peu pres integralement renomme' l, sauf que M. Mauricio
Mayer a remplace M. Emilio Gouchon a la vice-pr6sidence,
M. Sontigo-Capdepont a 6t6 appel6 aux fonctions de tr&orier,
M. Ernesto Lelann a celles de comptable en remplacement de
MM. Pena et Llanos.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTRICHIENNE EN 1 8 9 9

La composition de la Soci6t6 autrichienne est rest6e la meme-
que 1'ann^e pr6c6dente; elle renferme : le Comit6 central de
Vienne, la Soci6te patriotique pour la Basse-Autriche, 23 socle's
regionales d'hommes ou de dames, et 450 sections. L'Association
des dames de Moravie s'est fusionnee avec la Society rSgionale de
celte province, et celles de Silesie et de Freiwaldau se sont reunies-
pour n'en former qu'une seule.

Le nombre total des membres de la Society, a quelque cat§gorie-
qu'ils appartiennent, est de 53,160, dont 6285 communes.
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