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Aii nutis d'avril dernier s'csl tonn a Londres 1111 meeting auquel
avaienl ele eonvoques, eulre anlres, les ineuihres de l'Ordre an-
glais de St-,li;an de Jerusalem, aiiisi qu'nn cerlain nombre de
doeteurs attaches a dill'erenls hopitaux de la metropole el. d'ol-
lieiers tin dcparteinenl, medical de Tarinee. II s'agissail tin sugges-
1 ions I'aites par le doeleur Kieveking pour le developpement de
['Association d'ambulance creee par l'()i(Jre '.

M. le major Duncan a preseule vine es(|iiisse de celte creation
el il a rendu comiile des ivsullals Ires-salisfaisants qu'elle a deja
olilenns : des classes d'inslrncUon out el(3 onverlos pour les deux
sexes; on s'occnpe d'en ouvrir de nouvelles, le materiel d'ainliu-
lance a etc pcri'ectionne.

M. le I)1 Siovuking, appuye par M. le D'1 llidson Bonnetl, pre-
sitlent du college des medecins, a propose, connne Us meilleur
moyen de developpement de l'ti-uvre, la cooi>eration a cellc-ci des
auloriles des hopitaux de Londres.

M. le l)r Fargiikarson, ajipnye par M. le IV' Hroadlieul, a pro-
pose la nomination tl'un cumile fornio de ineinliies choisis parini
les auloriles medicalos do chatiiie hd[iilal, el. donl le president et
le secretaire seraient niemhres cv- oj'/icio do I'Associalion de I'Ordre
de Sl-.lean. Aussitol. eonslilue, c.e comile serait retjuis de se remiir
pour piesenler le plus lot possible 1111 rapport au secretaire du
deparleiuent de I'amhulance de l'Ordre.

M. John lMirley, le zele conmiissaire de la Societe nalionale,
appuye ]>ar M. le IV Howard, de New-York, a propose quo I'Or-
dre de Sl-.leau reclierchat les avis el la cooperation des coniil.es
d'hopilaux, pour rasseinhler des chirurgiens, des inliimiers el di's
garde-malades en temps de guerre, (il pour I'aider en lemps d<s
paix dans I'inslriicliou des classes d'amltulance de I'Ordre.

M. (lUlleudiT, appuye pat M. Arthur Norton, a propose quo les
divers comiles d'hopilaux prissenl des mesures pour compleler
l'iuslriiclioii des cloves, porleurs de cei'lilicats de l'amliulance de
I'Ordre, qui vivenl dans lour voisinage.
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Tonles ees propositions out di6 acciieillies avec iino favour nna-
nitne, et, sur 1'avis do M. le D1 Sieveking, appuye par M. le colo-
nel Gould Westoiii il a ete decide f|u'uiio copie en sorait Iransniise
par M. le eapitaine l'errol an doyen de chaemie des eeoles de
rnedecine.

HESSE

COKHESPONDANCK HE D.UIMSTADT.

Le comilu central des Societes alleinandes de la Croix-ISouge
dans son rapport sur son aclivile pendant la guerre russo-tunjue
ollre un tableau rejouissant de 1'ardeur charitable avec laquelle
rAlleinagne s'est acquitlee de ses devoirs internationaux. Mais ce
tableau esl foreeinent incoinplel et Ton pent s'en convaincre en
observant les eU'orls d'un soul Ktat alleniand, ])ar exemple le Grand-
Dncbe.de Hesse. An debut, l'oiuvre sembla compromise par le fait
que des le commencement de la guerre un eoniite parliculier s'elait
forme speeialenient en favour des Russes; cela s'e.xpliqnail par les
relations de parente qui existent entre la dynastie hessoise el la
dyuaslie russe et par les 1'iequenles visites de liieinbres de la
famille imperiale russe dansce [>ays, visiles ton jours accompagnees
tl'actes de l)ienfaisance. CM comile parliculier put faire parvenir
lieu a pen a St-Pelersltourg des conlriljulions fort inqiorlanles en
argent el des envois considerables en materiel sanilaire de loule
nature. Bans el re internalionale pour la forme, cette d'tivre a ete
en fail essentielleinenl utile a eelle de la Croix rouge. La (,roix
rouge hessoise a son tour, n'a pu se dispenser d'apparaitre elle-
nieme ; elle l'a fait par un appel qui a eu pour resullal rejouissant
de mettre a la dis[iosition du coinite du (Jrand-l)ucbe ^>,'A~2l marks
DO pl'en. ]irovenant des particuliers el des associations liliales, et
eu onli'o nn materiel considerable iii6 du depot de cos societes
on reeueilli par elles. A ces contributions le coinite ajoula plus
de 2(.)00 marks de sa caisse. 'J'out cela servit a des envois


