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couronnes de succes. A la bataille de Cha-Ho, trois chiens, expe'die's
par l'association allemande, out depist6 la presence de 23 blesses
qui etaient totalement abandonn6s. Le commandant russe Per-
disky aurait fait, a cet egard, l'observation curieuse que les chiens,
habitues aux Europeans, n'avaient jamais decouvert des blesses
japonais.

C'est la race « collie » qui convient le mieux. D'apres Berdez,
un bon chien de sante doit etre habitue aux coups de feu, ne rece-
voir sa nourriture que de son maitre, ne jamais manger quoi que
ce soit d'autre, se jeter volontiers a l'eau et savoir nager. Lorsque
le chien trouve un blesse il doit pr^venir son conducteur par les
aboiements qu'il ne cessera qu'a l'arrivee de celui-ci.

Les excelleuts resultats de l'association allemande « Deutscher
Verein fur SanitS,tshunde » sont fort interessants et seront sans
doute imit6s dans d'autres pays. Quels services ne peut-on pa&
esperer de ce modeste personnel quadfupede, que ni l'obscurite
de la nuit, ni les sentinelles avancees de l'ennemi, ni le gronde-
ment du canon, ne detourneront de sa tache.

D r F .

BRESIL ET C0L0M6IE

ACCESSION DES ETATS-UNIS DU BRESIL ET DE LA COLOMBIE

A LA CONVENTION DE GENEVE DE 1864

Nous avons rec.u du Uepartement Politique de la Confederation
suisse la lettre suivante :

« Berne, le 30 juin 1906.

« Au Comite international de la Croix-Rouge,

Geneve.

« MESSIEURS,

« Nous avons l'honneur de vous informer que, le 7 juin, la
Colombie a notifie' son accession a la Convention de Geneve du
22 aout 1864.
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« Par note du 30 avril 1906, le Charge d'Affaires des fitats-Unis
du Br6sil nous a fait part de la decision de son Gouvernement
d'adhe>er a la dite convention, tout en faisant observer que cette
adhesion ne sera definitive que lorsque le Gongres national bresilien
l'aura approuvee.

« Veuillez agreer, Messieurs, Fassurance de notre consideration
tres distinguee.

« Departement Politique Federal

« L. FORRER ».

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Le due de Vistahermosa.

Un des bienfaiteurs les plus enthousiastes et les plus genereux
de la Croix-Rouge espagnole, le due de Vistahermosa, est mort.

Gentleman accompli, excellent paitriote, intelligence limpide et
coeur magnanime, l'amenite de son commerce et l'affabilit§
captivante de son caractere lui avaient conquis la sympathie de
tous ceux qui le connaissaient, et cet homme a Tame elevee, si
penetre des besoins de l'Espagne, utilisa toujours au profit du
nom espagnol les nombreuses amities qu'il avait contractees au
cours de sa carriere si remplie ainsi que ̂ 'influence qu'il devait a
sa position elev6e.

II avait et6 jadis ministre d'Espagne en Suisse et avait rapporte
une foule de connaissances de ses sejours et voyages a l'etranger.

Ce fut en un mot un grand seigneur qui meritait de l'etre et
qui savait l'etre.


