
GRANDE-BRETAGNE

L AMBULANCE DE L ORDRE DE SAINT-JEAN

L'ceuvre de l'ambulance de l'Ordre de Si-Jean de Jerusalem en
Angleterre' fait de rapides progres. Les « centres » se mulliplient
de plus en plus. Dans les mines de charbon du Derbyshire, le suc-
ces en est complet. A Clay-Cross, sur 70 eleves, 54 out obtenu des
certificats. A Tibshelf, 55 eleves inscrits et 55 cerlificats delivres.
Aux mines de Blackwell, 68 eleves strivent l'ecole; 23 out obtenu
des certificats. Aux mines de Babbington, il y a 3'J eleves. A Ches-
terfield, il y en a 144). A Stafford, 127 eleves, donl 7«'i dames. A
Chislehurst, 42 eleves hommes et 87 femmes; plusieurs homines
et 20 dames ont recu des certificats. A Exeter, 199 eleves en sept
classes. A Reigate, 25 hommes et 57 femmes en une senle classe;
30 hommes attendent l'ouverture d'une autre classe. A Blackheath,
plusieurs classes ouvertes, pour lesquelles se sont inscrits 25(1 hom-
mes et 350 femmes. A l'importante jonction de chemin de fer
d'Ashford, il y a HO eleves inscrits, comprenanl des volonlaires et
une classe de police de 20 membres. D'autres « centres » d'ainhu-
lance ont ete formes en dernier lieu a Canterbury et a Rugby.

L'oeuvre avance beaucoup aussi dans la metropole, surlotit l'im-
portante branche de la police; 300 hommes ont deja fait preuve de
connaissances acquises. Trente-six classes ont ete ouvertes dans
differents quartiers, outre celles que suivent dans les hopilaux des
eleves qui ont deja obtenu des cerlificats. Une classe de dames a
l'hopital Ste-Marie compte 18 eleves; une classe d'hommes a l'ho-
pital de King's College, 40 eleves; une autre a l'hopital de West-
minster en a 27.

A Woolwich, la classe des hommes a 50 eleves et celle des fem-
mes 20. A Sevenoak, 16 eleves hommes et 17 eleves pour la police.
A Maidstone, 33 eleves hommes et 49 femmes; 16 des premiers el
49 des dernieres ont recu des certificats. A Sundeiland, a Clifton,

1 Voir liulleiin n° 34, T. IX, p. 134.
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a Wimbledon, des comites ont ete formes et des classes se sont
ouvertes. Une grande mine pres de Nottingham a du suivre
l'exemple de celles dn Derbyshire. Des demarches ont ele faites
pour ouvrir des classes aux mines de Barnslay, Kiveton-Park et
Chapeltown, pres de Sheffield.

En Irlande, grace au zele de lord Templetown, des « centres »
vont etre formes a Belfast, Newtownards et peut-etre a Dublin.

II y en a Shrewsbury, a Edmonton et a Tunbridge Wells.
Une classe doit etre ouverte dans la partie populaire de la Cite.
II en a ete ouvert une a Chelsea pour les jeunes officiers.
L'oouvre a trouve des proselytes a Natal et dans la Nouvelle-

Ecosse, et quand le chirurgien-major Shepherd partit pour l'Afri-
que da Sud, il emporta du materiel de l'ambulance de l'Ordre, et
trouva dans sir Barlle Frere, representant de Sa Majeste, un col-
legue distingue.

Le manuel d'instruction compose pour l'Ordre par le chirurgien-
major Shepherd a ete publie; de toute part on en demande des
exemplaires. Les litieres a roues se debitent en grand nombre. Elles
ont recu une medaille au congres sanitaire de Stafford et un certi-
ficat de pi'ix de l'lnstitut des mines de Cornwall a Cambourne.
L'appareil Beaufort est devenu extrememenl populaire. Des ban-
dages d'Esmarch ont ete achetes par tous les «centres". Enfin un
subside de charpie, bandages, etc., a ete accorde par le Comite
central a chaque station de police de Londres, avec une litiere a
roues et Ton propose qu'il soit fait de meme pour la province.

LA GUERRE DES ZOULOUS

Le Comite executif de la Societe nationale anglaise a vote une
somme de 1000 L. S. pour les frais d'unhopital a Fusagedes trou-
pes anglaises dans le pays des Zoulous, si le besoin s'en faisait
sentir.

Le Comile de l'ambulance de l'Ordre de St-Jean a offert, de son
cote, au rninislere de la guerre d'equiper une ambulance pour le
Cap; il lui a etc repondu que ce n'etail pas necessaire pour le


