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pret, la ou. le medecin enseignant le jugerait necessaire, a Iui pro-
curer le concours d'un infirmier militaire, pour l'assister dans les
exercices pratiques.

Le Comite central allemand de Berlin, auquel furent communi-
ques les resullats obtenus dans le grand duche de Hesse, hesita
tout d'abord a provoquer des mesures semblables dans les autres
Etats. Plusieurs objections furent soulevees. On craignait que les
eleves n'eussent pas la vigueur suffisante, que les exercices ris-
quassent de nuire a leur sante, que Ton ne pilt compter avec assez
de securite sur ces colonnes. La Societe de Mayence, appuyee par
les directeurs du gymnase et de l'ecole reale de cette ville, com-
battit ces objections dans un memoire fortement motive. De
nouveaux details fournis par le comite de la Societe hessoise et
surtout les resultats favorables obtenus eurent pour consequence
que le Comite central de Berlin se decida a appuyer, aupres du
ministre de la guerre, la demande de la Society hessoise, tendant
a ce que les medecins militaires fussent autorises a donner gratui-
tement l'enseignemenl necessaire aux sieves des ecoles. Le minis-
tre de la guerre a expressement autorise les medecins militaires a
preter leur concours, et a recommande" aux medecins generaux de
corps de favoriser les efforts de la Societe hessoise dans le sens in-
dique.

Ajoutons, en terminant, que, d'apres les dernieres nouvelles, le
cours d'hiver 6tait suivi, a Offenbach, par 32 eleves. II n'est pas
douteux que les autres etablissements du pays ne suivent cet
exemple et ne donnent des. resultats en rapport avec ce que Ton
attend d'eux.

PAYS-BAS

LA SOCI13T6 NEERLANDAISE DE 4887 A 1889

Le Comite superieur de la Croix-Rouge des Pays-Bas vient de
publier un compte rendu de ses travaux, du ler juillet 1887 au
30 juin 1889. La Societe se composait, a cette derniere date, de
88 comites et de 30 correspondants. Elle a continue a donner des
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secours en nature aux blesses et aux malades. L'instruction des
infirmieres est en bonne voie. Des eleves sont formees a l'hopital
civil de la ville de Rotterdam.

A l'occasion du 25Ine anniversaire de la fondation de la Croix-
Rouge, le Comite superieur a tenu une seance extraordinaire, dans
laquelle on a rappele le but charitable de la Croix-Rouge, les pro-
gres qu'elle a accomplis et les services rendus par le Comite inter-
national. En meme temps, la Societe a apporte sa contribution a la
publication du « Memorial de la Croix-Rouge. »

Le Comite annonce avec un profond regret la mortde son mern-
bre'honoraire, M. Glinter von Btiltzingslowen, consul d'Allemagne
a Java, qui, lors de la guerre d'Alcliin, rendit des services immen-
ses en qualite de delegue volontaire de la Croix-Rouge. Suivant
le temoignage du commandant en chef, il accompagna les troupes
sur le terrain, assista a tous les combats, et ne craignit pas d'offrir
ses services jusque sous le feu de l'ennenii, tanlot en appliquant
des pansements, tantot en apportant des rafraichissements. Son
nom restera longtemps lie a celui du Comite de la Croix-Rouge
dans les Indes orientates et a celui de la Societe neeiiandaise.

Une circulaire du comite'de la Societe neerlandaise, en date du
15 Janvier 1890, annonce que S. M. le roi a acceple la demission
de S. E. le lieutenant general van Meurs en qualite de president
du Comite, et a designe pour le remplacer S. E. le baron K, J. G.
van Hardenbroek van Bergambacht, grand echanson de la maison
du roi, ancien vice-president.

PORTUGAL

LE GENERAL DE SOUSA PINTO

Au Comite international de la Croix-Ro'ic/e a Geneve

Lisbonne, le 21 fevrier 1890.

MESSIEURS,

Nous avons le regret de vous annoncer le deces de notre hono-


