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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-
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rable president S. E. le general de division A.-F. de Sousa Pinto,
pair du Royaume, aide-de-camp de Sa Majeste Tres-Fidele, an-
cien ministre de la guerre, grand-croix de l'Ordre militaire portu-
gais de Saint Benoit d'Aviz, et des Ordres de Charles III d'Bspa-
gne et de la Maison de Saxe-Cobourg-Gotha ; grand officier de la
Legion-d'honneur, etc. Ce triste evenement a eu lieu le 18 de ce
mois.

Nous profltons de cette circonstance penible pour vous prier
d'agr6er, Messieurs, l'assurance nouvelle de nos sentiments les
plus affectueux '.

Pour le Comite central de la Sooiete portugaise de la Croix-Rouge :

Le Secretaire, G.-L. SANTOS FERREIRA.

1 Le nom du general Sousa Pinto demeurera attache a la reconstitution
ou plutot a la resurrection de la Croix-Rouge portugaise, qui, apres une
longue eclipse, a repris vie sous sa presidence, en 1887. II s'y interessait
vivement et nous nous associons aux regrets que ses collegues ont eprou-
ves en le perdant.

Comite international.

SAXE

LA SOCIETE ALBERT EN 1 8 8 8 '

Le rapport de la SociSte Albert, pour l'annee 1888, nous apprend
que les deux Chambres de Fassemblee legislative saxonne ont
adopts, a l'unanimite, la proposition de venir en aide a la SociSte,
pour l'achevement du « Garolahaus »; elles ont vote, dans ce but,
un subside de 300.000 marks. Aussitot que cette somme eut ete
versee, les constructions projetees furent mises a execution; elles
sont maintenant achevees ou en voie d'achevement.

1 Extrait du Kriegerheil, fevrier 1890.


