
154

21 decembre, et. confie aux soins de MM. les Dvs Ryan, Woods et
Pinkerton, assistes de deux volontaires, MM. Minjol et Hervey.
Cet etablissement peut contenir_300 malades.

L AMBULANCE DE L ORDRE DE ST-JEAN

Le 6 fevrier dernier un meeting a ete tenu a Londres, an « Pall
Mall restaurant,» sous la presidence de Sir Edmond-A.-H. Lechmere,
baronnet, M. P., secretaire et tresorier de l'Ordre de St-Jeau en
Angleterre.

L'objet de ce meeting etait d'interesser le public an systeme
destruction institue par l'Ambulance de St-Jean, pour le traitement
prelirninaire des malades et blesses. L'Association de l'ambulance
de l'Ordre de St-Jean offre a toute personne de bonne volonte,
quelque soit son rang dans la societe, de la mettre a meme de pou-
voir porter un secours immediat aux victimesd'accidentsquelcon-
ques, en tout temps et en tout lieu, aussi bien dans la vie commune
que sur les champs de bataille, en attendant le medecin. Cette
institution est deja installee dans trois centres a Londres et pres
de Londres: Sevenoaks, Woolwich et Chelsea. Le centre de Wool-
wich est le plus nombreux : oil y compte plus de deux cents per-
sonnes, parmi lesquelles sont des clergymen, des militaires, des
policemen, des portefaix. Tous sont assidus aux leconsdel'instruc-
tion medicale, et attendent avec impalience les cerliflcats que
l'Ordre se propose de donner a ceux qui passent un exainen satis-
faisant. L'assemblee des dames est aussi tres-suivie. M. Harford
Parson dirige le centre de Chelsea; celui de Sevenoaks est entre
les mains de M. Furley. Comme I'instruction des medecins est
donnee sans paiement, l'Ordre l'offre aussi gratuitement, mais
a condition que ceux qui auront obtenu un certificat de capacite
devront doimer leur nom et leur adresse, aflu qu'on puisse les
appeler en cas de besoin.

Apres Texposition de ce qui precede par M. Lechmere et le
major Duncan, M. Furley a rappele les grands secours donnes par
la Sociele nationale de laCroix rouge durant la guerre francu-alle-
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mande. L'orateur a de plus expose comment un grand nombre de
coalites se sont formes recemment sous differents titres et animes
d'inrentions egaleinent humanitaires; mais bien qu'ils aient
un but semblable a celui de cette Societe, leur point de depart
est different du sien. Quoique la Societe nationale ne soit pas
sous le controle de l'Etat, elle a cependant ele sanclionnee dans
sou existence etsubventionnee, durantles sept dernieres annees, par
le ministere des affaires etrangeres et par celui de la guerre. Abor-
dant ensLiite l'objet meme du meeting, M. Furley a dit qu'il avait
paru convenable de soutenir, en la transformant, l'Associatiou des
brancardiers volontaires1, qui, tout en s'augmentant en nombre,
ce qui est le propre des associations desecours volontaires, risquait
pourtant de tomber faute d'avoir un materiel a sa disposition. C'est
ce qu'a pense faire l'Ordre de St-Jean de Jerusalem.

Quelques jours apres ce meeting, des arrangements etaient pris
pour former un autre centre dans la Metropole, a Custam House.
Une classe doit encore etre ouverte a Colchester. On annonce enfln
que les hopitau.x de Londres ont promis a l'ceuvre dont il s'agit
leur plus cordiale collaboration.

GRECE

LE CONFLIT GRECO-TURC

En attendant une communication plus complete, que nous fait
esperer le Comite central d'Athenes, nous reproduisonsici un arti-
cle qui a paru dans le I'Ephemerisda i mars dernier, et qui contient
un compte rendu succint mais exact de son activite. Voici cet arti-
cle :

« On comprend facilement combien est difficile, en Turquie, For-
ganisation des secours medicaux pour les insurges Chretiens;
n'agissant pas en masse, commeune armee reguliere, il ne peuvent

1 You- le Bulletin n° 30, tome VIII, p. 72.


