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exceptionnel qui se soit produit a ete Imposition nationale de
Palerme. La Croix-Rouge de l'ile a saisi avec empressement cette
circonstance pour s'afflrmer en montrant son materiel aux visiteurs.
Elle exposa notamment son hopital de guerre et son train sanitaire.
Ge dernier ne fut cependant que partiellement exhibe : cinq des
treize voitures dont il se compose parurent suffisantes pour en faire
apprdcier l'utilite. Un dipl6me d'honneur fut la recompense du
Gomite'.

Les sous-comites places sous la supre"matie de celui de Palerme
sont toujours nombreux — une vingtaine environ — parmi lesquels
ceux de Messine, Trapani et Girgenti sont les plus mediants.
Quelques negligences administralives semblent indiquer qu'ailleurs
il y a un peu de relachement, ce qui n'a rien de surprenant, si
Ton songe a la redoutable crise e"conomique et sociale que traverse
actuellement la Sicile. On peut, d'autre part, se rassurer en envi-
sageant la situation financiere qui n'a cesse" de s'ameliorer. La
fortune du sous-comit<§ de Palerme etait de :

22,098 francs au 31 decembre 1889.
34,858 » » 1890.
51,399 » » 1892.

PAYS-BAS

LE D1' C.-E. VAN KOETSVELD

M. le baron de Hardenbroek de Bergambacht, president de la
Croix-Rouge neerlandaise, nous aadress6,avecprierede lapublier,
la notice suivante, a laquelle nous nous faisons un devoir d'accorder
une place dans le present Bulletin.

Le Comit6 sup6rieur de la Groix-Rouge neerlandaise deplore la
perte de l'un des plus distingues de ses membres, M. le pasteur
Dr C.-E. van Koetsveld, decede a La Have, le 4 novembre 1893,
a l'age de quatre-vingt six ans.

Lorsque.Sa Majeste feu le roi Guillaume III crea, en 1867, la
Societe de la Croix-Rouge dans les Pays-Bas, M. van Koetsveld
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fut un des hommes designes par lui pour collaborer, avec le
premier president, M. le professeur Dr Bosscha, a la realisation
pratique des sentiments sieve's d'ou est n6e en Europe cette insti-
tution humanitaire.

Les vingt-six ans qui, depuis, ont pass6 sur la vie et les osuvres
de ce laborieux pasteur populaire, lui avaient assur6 de plus en
plus l'estime et la sympathie de sa paroisse, ainsi que de tous ceux
qui, dans la vie sociale, jouissaient du privilege de le frequenter
personnellement. Us ne l'oublieront jamais.

II pre"cha dans le cercle du Comite supe"rieur, comme partout
ailleurs, les bonnes oeuvres. II s'interessa toujours vivement aux
mesures prises pour le soulagement des soldats succombant dans
la lutte pour la patrie.

Ecrivain tres estime, pasteur et serviteur fidele de la Croix-
Rouge, il a travails, sa vie durant, sans relache et avec d6 vouement,
au salut de l'huraanite'.

Un ami zele" et ardent de notre Socie"te", le doyen des membres
du Comite sup6rieur ne"erlandais s'en est done all6 pour toujours;
mais le souvenir de la personne et des osuvres de ce v6ne>able
veteran, notre noble camarade, le Dr van Koetsveld, survivra et
tiendra une place honorable dans les annales de la Groix-Rouge
neerlandaise.

PRUSSE

LES TOURNEES D'INSPECTION DE LA. CROIX-ROUGE

Le Comite" central de la Croix-Rouge prussienne a organist des
tourne'es d'inspection, destinies a examiner les prSparatifs des
soci6l6s de secours aux bless§s militaires, en temps de paix '. Ces
prGparatifs sont de nature variee. Us embrassent 1'instaUation des
hopitaux auxiliaires, a mettre sur pied par ces socie'te's en temps
de guerre, ainsi que les amenagements des stations de pansement
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