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IV. Transport des hommes legerement blesses qui peuvent 6tre

assis.
V. Elude de la question de savoir s'il vaut mieux employer des

lits suspendus a cadre de bois ou des hatnacs en eloll'e.
VI. Calcul et fixation du nombre des lits suspendus qu'une

armec devra se procurer.
Les quelques indications qui precedent suffiront, croyons-nous,

pour montrer l'importance de celte etude.

DUESSACE DES CHIENS POUR LA nECIIEUCIIE DES BLESSES

Nous empruntons au journal francai's Le Tempi, du'9 juin 1891,
la note suivante, qui nous a paru denature a interesser nos abonnes.

« On sait que, dans plnsieurs pays, en France notamment, on
M. le lieutenant .lupin aobtenu desurprenants resultats, les chiens
de guerre sont l'objet d'un dressage special pour les reconnais-
sances a exficuter dans le service des avant-postes. Des experiences
faites r6cemment dans un bataillon de chasseurs prussiens permet-
mettent d'etablir qu'on peut les ntiliser encore dans le service
d'evacuation du champ de bataille, en les dressant a rechercher
les blesses dans des terrains accidents, boises, ou l'homme couche
Gchappe facilement aux recherches des brancardiers.

« Lo dressage deces chiens an bataillon de chasseurs de Ltibben
s'effectue de la maniere snivante :

« Les hommes designes pour simuler les blesses pendant la
manoeuvre se couchent dans la broussaille, le visage contre terre,
en conservant l'immobilite. Les chiens du bataillon se dispersent
et doivent chercher les traces des hommes blesses. Lorsqu'ils de-
couvient un soldat atteint, ils posent leurs paltes de devanl. sur
rhomme couche et se inettent a aboyer pour appeler 1'atlention
des brancardiers. Ces derniers se dirigonl alors de ce cot6.

« Les chiens aboient, sans quitter le blesse, jusqu'a ce que les
brancardiers aient repondu a leur appel.

«Ghaque compagnie du bataillon possede douze chiens dresses
a cet usage, auquel sont pen propres les chiens d'arrel el, en gene-
ral, les chiens de chasse. On a remarqu6, en ellel, que ces ani-
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maux, dans les terrains boises et riches en gibier, se laissant
frequemment aller a leur instinct, abandonnent la recherche
des bless&s.

« Les chiens de berger et les chiens-loups sont exclusivement
dresses a ce service et s'en acquittent bien. »

Nous ne sachions pas que jusqu'ici les SocitStes de la Croix-
Rouge aient songe a se faire aider par cette sorte d'auxiliaires, qui
pourraient cependant leur 6lre fort utiles lorsqu'elles sont admises
a s'approcher des combattants, ce qui, en d6pit des reglements
contraires, aura toujours lieu, — nous osons le pr&lire — a la
suite des grandes batailles, sous l'einpire de la necessity. L'expe-
rience prussienne que nous leur faisons connaitre les engagera,
nous l'espgrons, a s'occuper de ce sujet.

SAXE

EXPOSITION INTERNATIONALE A LEIPZIG

Le 4 f6vrier 1892 s'ouvrira a Leipzig, au Palais de Cristal, sous
le protectorat de S. M. la reine de Saxe et sous la pre'sidence d'hon-
neur de S. A. R. lo prince Georges, due de Saxe, une « Exposi-
tion inlernationale de la Groix-Rouge, de fournitures d'armee,
d'hygiene, d'alimenlation populaire et d'art culinaire. » Cetle expo-
sition qui, ainsi que l'indique son titre, semble devoir comprendre
les objets les plus vane's et mSme les plus disparates, est organised
par l'Association des restaurateurs saxons. Son but, expos6 dans un
prospectus qne nous avons sous les yeux, nous parait etre princi-
palemenl de developper l'art oulinaire etde resoudre des questions
relatives a Tali mentation populaire. La partie gaslronornique
y occupera eii tout cas uuo place pr6dominante. Toutefois, un
groupe special e'tant consacr6 a la Croix-Rouge, que nous voyous
d'ailleurs representee au sein du Comite des inenibres d'honneur
par le prince de Pless, lo prince Otto de Stolberg, M. de Criegern,
M. le Dr Naundorff, M. le D1' Roth, etc., nous ne pouvions nous


