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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
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moment, mais qu'on accepterait avec plaisir ses services si I'occa-
sion de les utiliser se presentait.

RUSSIE

CHANGEMENT DE NOM DE L,V SOOIETE 1UJSSK

A la suile de la guerre d'Orient, la Sorieti russr de .iirovrs mix
malades et aux blesses dam les guerres a pi is le nuiu de Socielr nisse
de la Croixrouge, souslequel elle avail ete habituellement designee
pendant sa periode de grande aclivite, el. qu'elle eniployail volon-
tiers elle-meme de preference a son litre officiel. La longueur de
ce dernier le rendait en effet d'un usage inconnnole, et il elait
naturel qu'on y renoncat du moment que la signification de la
Croix rouge etait sufflsamment connue du public.

Nous applaudissons a ce changement, qne nous voudrions voir
se produire dans d'autres pays. II y a longtemps que nous en avons
exprime le voau, et nous engageons nos lecteurs a relire les consi-
derations que nous avons publiees jadis sur ce snjet1; les argu-
ments que nous faisions valoir en 1872 n'ont. rien perdu de leur
force, bien au contraire. Ce n'est pas en IUissie seulement, mais
dans toute l'Europe, que la Groix rouge est devenue popnlaire;
nulle part on n'ignore aujourd'hui qu'elle est l'ernblenie de la cha-
rite mise au service des soldats en campagne. II semble done que
toutes nos Societes devraient etre dt5sireuses de lui emprunter un
nom plus pratique que les longues denominations adoptees par
plusieurs, et qui, malgre son laconisme, dirail parfailement ce
qu'elles sont.

1 Voir Bullet in n° 12, 3" a n n e e , p. 177. — Voir auss i liiillotiii n" 2'.),

8e a n n e e , p. 24.


