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centrale devra tenir tous les fils et repartir les taches d'avance.
Les associations locales prepareront la mobilisation de leur per-
sonnel en dressant des roles tres-exacts. L'instruction du personnel
serait plutot l'affaire du centre. Un corps de brancardiers existe a
Carlsruhe, et c'est un bon exemple a suivre. Pour le materiel, il
y a une commission nominee qui fixera ce qu'il doit etre, et il
faudrait qu'il y eut un fonds de depot.

La tenue de livres doit en etre preparee d'avance, si Ton veut
eviter la confusion. II importe aussi de songer aux locaux pour tous
ces objets et aux stations de rafraichissement, etc. Quant a l'admi-
nistration, elle doit etre unique dans chaque localite, et, pour cela,
il esl bon que l'association d'hommes et celle de femmes aient un
comite commun, et, en cas de guerre, ne prennent qu'un nom.
Chaque association locale prepare le plan de mobilisation locale.

BELGIQUE

EXPOSITION INTERNATIONALE ET CONGRES D'lIYGIENE

ET DE SAUVETAGE EN 187G

Le projet de cette exposition, dontnous avonsdejaentretenunos
lecteurs1, est decidement en bonne voie de realisation. Une societe
anonyme s'est constitute dans ce but, sous la presidence de M. le
lieutenant general Renard, president de la Societe beige de la
Croix rouge; les fonds necessaires a l'entreprise ont ete fournis
en fort peu de temps. L'exposition s'annonce sous les meilleurs
auspices; tout permet d'esperer qu'elle sera grandiose.

Le Conseil d'admiiiistration de la Societe anonyme vient de pu-
blier le reglement general de l'exposition.

Nous en detachons les dispositions principales;

1 Voyez Bulletin n» 22, p. 83.
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L'exposition sera ouverte le 15 juin et fermee vers le 1" octobre.
Chaque exposanl recevra un diplome constatant qu'il a obtenu

les honneurs de l'admission.
Les objets exposes seront soumis aux appreciations d'un jury in-

ternational ; l'entree et le retour des produits etrangers seront
exemptes des droits de douane.

II sera dresse un catalogue officiel des produits exposes; les
insertions succinctes seront gratuites, mais des explications supple-
mentaires seront admises au prix de 3 francs par ligne d'impression.

Les dessins dont les exposanls fourniront les cliches seront egale-
ment publies moyennant dix francs pour une page entiere et six
francs pour une demi-page. Les renseignements et dessins devront
etre livres avant le lcr mars.

L'assurance des produits exposes incombe aux exposants.
Toutes les demandes d'admission devront etre adressees a VAdmi-

nistration, au siege de la Societe anonyme, rue de la Pepiniere,
17, a Bruxelles, avant le 1" novembre 1875, avec Vindication exacte
des produils a exposer et des emplacements necessaires, en hauteur
et superficie. Desformules sont preparees dans ce but.

Les exposants auront a payer pour la location des emplacements:
1° dans les halles couverles, fermees et plancheiees:

a) Par metre carre de terrain fr. 20
b) » » » de muraille » 10

2° sous les abris (hangars, tentes etc.), par metre carre de ter-
rain fr. 12

3° dans les parties non abrite"es, par metre 6
Un metre de terrain ne donne droit qu'a un metre de muraille.
Le minimum de contribution pour frais d'emplacement est fixe

a fr. 20 par exposant.
Tousles frais d'emballage et de transport des colis aller et retour

sont a la charge et aux risques des exposants. Toutefois le gouver-
nement beige leur concede une reduction de 50 % s u r l e s tarifs
ordinaires.


