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rent a leiirs blessures. Ges morts etaient enterres a Bruxelles et a
Houillon, mais lenrs tombes ne devaieiit rester iiitactes que pendant
7 ans, apres quoi les viiles pouvaient disposer du terrain. Cela a
donne a M. Iloyer I'id«5e de former mi coinite, pouvgarantir a ses
compatriotes une sepulture stable. De nombreuses contributions,
venues de tons !es cote's, ont facilite I'uiuvre du com He qui s'est
fortii6 a cet effet, et le '.) noveinbre 1879 a en lieu l'iuaugiiration
d'un monument I'uneraire, sous lequel les soldats inorlsa Bruxelles
out trouve leur dernier repos. M. Iloyer reproduit les discours
prononces a cette occasion par M. Gunther, president du comity,
par M. van der Straiten, bourgmestre de Bruxelles, et par M. le
pasteur Herbst. II donne ensuite une courte description du monu-
ment, qni represenle un ango de'posant une couronne de laurier
sur la tornbe.

Grace aux efforts du meme coniite, un autre monument a ete
erige a Bouillon, sur le tombeau des soldats morts dans cette ville
et dans d'aulres de la Belgique. M. Iloyer raconte plusieurs exein-
ples du duvouemeut des habitants pour les blesses, et expiime en
tenninant, an norri du comite', les remercieinents dus a la cbarit6
beige ainsi qu'a l'interet temoigne de toute part pour ces soldats
morts sur la terre etrangere.

I- ECOLE DES SAMAHITA1NS A KIEL

C'est par un journal anglais que nous avons eu connaissance
d'un inleressant inouveinent qui se produit en Allemagne, et nous
lui empruntons ' les lignes suivantes :

Si 1'iniitation est la llatlerie la pins sincere, VAssociation tie
Sl-Jeun pour les ambulances a pent el re Here de son dernier succes. Un
centre pour 1'ujuvre des ainbulances est en train de s'organiser a
Kiel, a rinstigation et sous la direction personnelle du pro les-
sen r Esmarcb, dont le iiom est lionore et respecte dans loute l'Ku-
rope, non-seulenient des membres de la profession medicale,.inais

1 liritisch mutlicul journal, 18 mars !H8ii.
- Voir llullelin t. IX, p. 154, UH, 303; X, 40, i%'>; XIII, 45.
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aussi do tons ceux qui eherehenl a dinihmer dans les limites du
possible les souU'ranees physiques. lie prof. ftsmarch a eu l'occa-
sion, pendant la reunion du Congres intcrnatiunal medical qui a
eu lieu a Londres l'ete dernier, de voir coinnient la eonnaissance
des premiers secours a don nor aux blesses se popularisait en An-
glelerre. A sou relour en Alleniagne, il se decida a suivie un
e.vemple qui avail deja [iroduit d'exeelleuts resultats, et il ouvrit,
il y a quolques semaines, sa premiere Ecole de Stunaritains (Saina-
riter Solmle).

Dans les trois jours qui suivirenl l'annonce de sou projet, le
chirurgien distingue fut assiege par les deniandes de 850 candi-
date ; plusieurs centaines d'aulres se seraient inscrits, si la lisle
n'avait pas ote close. 11 eut ete impossible an prol'essenrde se char-
ger lout seul de I'enseignement, et de repeter ses lecons a des sec-
tions de 10 on de 50 eleves, comme en Angleterre ; il a divise les
eleves en deux sections ; chacune de ses cinq conferences a ete
repiHee deux Ibis par semaine dans l'Aula de 1'l.Jniversite de Kiel.
Apres chaquo conlerenee, la section a etc repartie. dans onze cliam-
bres diU'erentes (les homines separes des leunnes), et onze cliirur-
giens assistants, aides parle memo nombre d'inlirmiers eUpielques
steins de cbarite, out dirige rinslruction pratique institute par le
professeur. Les dessins colories a la main, les monies arlicules des
moinbres destines a montrcr tons les genres de fractures, la de-
monstration des secours a porter aux blesses, soil a 1'aide d'appa-
reils, soiL improvises, out perinis de donner ainsi un enseignement
des plus instructii's el des plus complets. Le D1' Esruarch a invite
M. J. Fui ley, meinbre du couiile executif el. directeur de 1'Associa-
tion auglaise de S'-.lean, ;i assisler aux deux dernieres conferences.
(.^ueUjues-unes des auloriles superieures de 1'annee et de la marine
avaieut ete convoijuees egalenient, pour prendre les mesures ne-
cessaires en vue de i'aire du llolsteiu et de I'Mcole des Samaritains
le centre d'une grandc institution nalionale.


