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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
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dispenser de signaler cette entreprise a l'attention de nos lecleurs.
« Le groupe delaGroix-Houge » ditle prospectus, • comprendra,

d'nne maniere generate, tout ce qui interesse 1'eosernbledesEtats,
au point de vue des soins a donner aux soldats blesses sur les
champs de bataille. »

Voici le programme detaille de ce groupe :
« Toutes les fournitures de la Groix-Rouge.
« Tousles genres d'appareils de transport, de bandages, de con-

serves, d'aliments, de Loissons et les nioyens de les preparer, ainsi
que tons les appareils et machines necessaires a cet etl'et, tels quo
tentes, eainpeinents, inslullalious d'alirnenlation, d'eclairage et de
chaull'age, eaux preparees rafraichissantesetetanchant la soif sans
avoir aucune action miisible sur le corps. (Des prix seront att'ecles
aux meilleures de ces eaux). Voitures d'arnbulance etde cuisine de
campagne, installation de bains facileinent transporiables.

« Getle division presontera, dans un grand groupe, les soins
donnes aux troupes dans tous les Ktats de l'Europe. »

Le groupe consacre aux fournitures d'armee comprendra :
« Tous les articles d'usage et de consomination pour l'armde, y

compris tons les articles d'alimentation des troupes en temps de
paix ot en temps de guerre, en tenant coinpte des boulangeries de
campagne, ainsi que des cuisines a vapeur pour les casernements
et la marine.

« L'Squipement et les soins a donner aux troupes coloniales
seronl l'objet d'une attention toute speciale.

SUEDE

LA SOC1ETE SUEDOISE EN 1 8 9 0 .

Exlrail du rapport presents a I'AssemhUe ginirale du 6 decembre 1890

Conforme*ment aux statuts de la SocieHe", le Comite a l'honneur
de presenter son rapport d'usage sur l'activite de la Societe su6-
doise, ainsi que sur l'administralion et l'emploi de sesfonds depuis
l'assembl^e g6n6rale du 11 decembre 1889.


