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vainqueur laisserait ait besoin sur les lieux, a l'abri du drapeau de
la Croix rouge, sous le bene'fice de la Convention de Geneve, il
r6aliserait un bien immense en empechant de se produire I'un des
plus grands maux que la guerre enlraine asa suite ».

EXPOSITION D HYGIENE ET DE SAUVETAGE

Parmi les exposants dont les produits ont ete le plus remarques
a l'exposition de l'annee derniere, notre correspondant nous signalait la fabrique Fischer, de Heidelberg. M. Edouard Lipowsky,
successeurde F. Fischer et Ce, nousecrita ce sujet pour nous faire
savoir qu'une autre fabrique Fischer existe encore a Heidelberg et
que, pour 6viter tout malentendu, nous l'obligerions en 1'indiquant,
lui, cornme l'exposant dont il a et£ question dans le Bulletin
n° 28 (T. VII, page 187). Nous le faisons avec d'autant plus de
plaisir, que les produits de la maison Lipowsky, successeur de
F. Fischer et G°, de Heidelberg, ont non-seulement attire l'attention du public, mais obtenu des recompenses du jury, comme on
vient de le voir dans notre correspondance de Berlin.

DANEMARK

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Par lettre en date de Copenhague, 2 decembre 1876, le bureau
du Gomite central de la Society danoise nous annonce que, le 21
novembre precedent, M. le general Thomsen, ancien ministre de la
guerre, a e"te elu president de ce comite, en remplacement de Son
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Excellence le comte Holstein de Holsteinberg, qui, par suite de
douloureuses circonstances, s'etant retire dans son chateau, a desire renoncer a la presidence, sans toutefois sortir du Comity.

RECONNAISSANCE DE LA SOCIETE DANOISE PAR LE
GOUVERNEMENT DANOIS

La Societe danoise de secours aux malades et blesses en temps
de guerre, vient d'etre offlciellement reconnue par le gouvernement
danois, ainsi que nous l'annonce la lettre suivante du Comite central danois:
Monsieur le President du ComiU international de secours
aux militaires blesses.
Copenhague, 5 Janvier 1877.
Monsieur le President,
Nous avons l'honueur de vous annoncer que la Societe danoise
de secours aux malades et blesses en temps de guerre a ete reconnue par notre gouvernement, qui, par une lettre du President du
Conseil des ministres, a exprime sa satisfaction sur la formation
d'une soci6te comme la notre, et nous a promis non-seulement de
se servir de notre assistance, mais encore de nous preter son appui
dans tous les cas ou il nous serait utile.
Agreez, Monsieur le President, l'expression de nos sentiments
les plus distingues.
Pour le Comite central danois :
Le President, General

THOMSEN.

Le Secretaire, E. MARCUSSEN.

