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« Agr6ez, monsieur le comte, l'assurance de ma haute conside'-

« ration.

« Paris, 2 juillet 1869.
« Gomte DE RIENCOURT. »

« Par decision prise en date du 15 juillet 1869, le Comit6 cen-
tral ajoute au prix de M. le comte de Riencourt une me"daille en
or.

« Les memoires, ecrits en franc.ais, devront etre adresses a M. le
President du Comity central et deposes, avant le ler mai 1870, au
si6ge de la Socie'te', rue Roquepine 18. Les me'moires devrout
elre sans signature, mais pourvus d'une devise et accompagne's
d'un billet cachete" reproduisant celle-ci et indiquant le nom et le
domicile de l'auteur.

« Nous ferons connaitre ulte"rieurement les noms des personnes
composant le jury, charge de d6cerner le prix au memoire qui sera
juge'le meiWeur et remplissant le mieux les conditions imposees.

« Ce jury sera nomme par le conseil de l'ceuvre. »

HESSE

CORPS SANITAIRE DE GYMNASTES

Le Corps sanitaire de gymnastes, qui s'est forms ici .en 1868
, sur l'initiative de la SocttU de secours, a commence son deuxieme
cours destruction en fe"vrier dernier. II s'y est presente trente
gymnastes environ, parmi lesquels il en est plusieurs qui ont deja
fait partie de ce corps pendant le premier cours.

Gette particularity, propre aux gymnastes allemands, de former,
a c6t6 de la socjele" primitive, des sections qui, tout en ayant
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le me'me but qu'elle, en poursuivent neanmoins un second
qui leur est special, a parfois son mauvais c6t§. Avantageuse,
par exemple, au Corps sanitaire de gymnastes, elle- ne risque
pas moins de lui devenir nuisible : la Society se subdivise en sec-
tion de pompiers, section de chant, etc., et, de cette maniere, les
forces dont elle se compose s'eparpillent, car plus la preoccupa-
tion de la guerre s'affaiblit, plus l'individu s'adonne volontiers a
ces occupations secondaires.

Gette affaire a neanmoins 6te entreprise avec zele. Un mgdecin
militaire, M. le Dr Kaufmann, donne chaque semaine une seance
destruction, et il espere arriver a pouvoir faire commencer en
juin des exercices de campagne.

Les deux conditions indispensables au succes, et qui consistent
1° a se bonier sagement a ce qui est pratiquement utile (laissant
de cot6 tout ce qui n'est que theorie scientifique pure); 2° a s'ap-
puyer, pour les exercices, sur les reglements militaires;— ces
deux conditions seront fidelement remplies. En reduisant toute
l'instruction a un seul cours, pas trop long, on maintient 1'interSt
en eveil, et les auditeurs acquierent ainsi une somme de connais-
sances et d'habilete rSellement efflcace.

La biere et le tabac ne sont point exclus de ces seances; mais il
ne faut pas perdre de vue que ce sont les heures de delassement
de gens qui, appartenant a des professions tres-diverses, ont peut-
etre employ^ leur journ^e a des travaux p6nibles. D'ailleurs l'en-
semble n'offre nullement le caractere d'un entretien ni d'une r6-
cr&ttion; le cours est donn6 avec zele, et suivi de me'me. Dans
quelques semaines, les parois de la salle seront ornges de grandes
planches anatomiques, et la representation anatomique du corps
d'un homme servira de base aux demonstrations. Des parties &€-
tachSes du squelette humain, des appareils simples, comme on
peut s'en procurer partout, ont suffi jusqu'a present; on a aussi
une planche noire pour y tracer a la craie deux ou trois rapides
esquisses. Avec peu de moyens on peut souvent obtenir des r6sul- ,
tats extraordinaires. Le principal, c'est que l'orateur et l'auditeur
soient l'un et l'autre animes d'un bon esprit. Si Ton complete les
seances par un court examen interrogatif, les auditeurs, sortant de
leur role passif, prennent une part plus active a l'instruction of-
ferte. Us trouvent un r6el plaisir a ces interrogations, quoique
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plusieurs d'entre eux soient sortis de l'e"cole depuis longtemps, la
plupart 6tant ag6s d'au moins vingt ans, quelques-uns m t e
ayant les cheveux gris.

Ceci n'est qu'une courte notice sur le Corps sanitaire de Darm-
stadt, auquel la Societe de secours a donn6 l'impulsion premiere,
et auquel elle fournit aussi les ressources de l'instruction, les
appareils et l'Squipement.

II s'est ggalement forme' a Worms et a Offenbach des corps ana-
logues.

Nous renvoyons ceux de nos lecteurs qui desireraient de plus
amples derails sur cette inte"ressante institution, aux statuts du
Corps de gymnastes, qui ont 6t§ publics, soit dans le rapport de la
Sotiite' hessoise pour 1867, soit dans le Kriegerheil (ann§e 1868,
n°8).

ITALIE

EXPOSITION MARITIME A NAPLES EN 4 8 7 0

II doit y avoir cette anne"e a Naples une exposition internatio-
nale de l'industrie maritime, qui s'etendra a certaines categories
d'objets dignes de fixer l'attention des soci6tes de secours. Nous
avons sous les yeux le programme dressg par M. le Dr Palasciano,
commissaire ordonnateur de la XXXIe classe, laquelle compren-
dra les categories suivantes: substances alimentaires a bord, —
biscuits, conserves, viandes salves et autres provisions, — machi-
nes pour la production de la glace, — machines pour la distillation
de l'eau marine, — objets de pharmacie et de chirurgie a bord.

On a eu essentiellement en vue, dans la confection de ce pro-
gramme, l'hygiene navale en temps de paix, et cela tout autant,
si ce n'est plus, pour la marine marehande que pour la marine
militaire. II s'agit surtout de s'^clairer sur les moyens capables de
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