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mandant une autorisation ecrite, lui permettant de depenser pen-
dant le voyage de retour en Angleterre une somme variant, sui-
vant le nombre des malades, de 30 a 100 L. S., pour l'achat dans
les ports d'arret de fruits, secours medicaux et autres petites frian-
dises, que l'offlcier commandant ou medical pourra juger bon
d'acheter pour les invalides, et je l'ai in form 6 en meme temps que
les sommes depensees lui seraient immediatement remboursees,
sur sa demande, aux bureaux de la Societe nationale de secours a
Londres,

<i (lomme les troupes des cotes se dirigent vers l'interieur du
pays, et que des ordres ont ete donnes pour que 5000 hommes
quittent la colonie, j'ose esperer que nous avons soigne le maxi-
mum des malades, et, dans ce cas, on peut esperer que, les hopitaux
mililaires ayant pleinement repondu a toutes les exigences, il n'y a
pas lieu de craindre que nos malades et blesses aient a souffrir de
manque de soins ou de confort, pendant la fin des operations actives
dans le pays des Zoulous.

i Les journaux envoyes par la Societe nationale de secours ont
ete une des plus grandes joies dans les hopitaux durant toute la
guerre. II ne se passe pas de semaine oil je ne recoive des lettres
de tous les quartiers de notre sphere d'operations, exprimant des
remerciements pour les envois de journaux, qui sont distribues
regulierement et systematiquement, apres l'ariivee de chaque
poste, aux principaux hopitaux et au quartier general de chaque
division.

« Ce triage et cette distribution de journaux sont fails par
M. Brickhild, directeur de la banque postale, et par les membres
de sa famille. Je voudrais pouvoir les remercier mieux pour la
peine qu'ils se sont donnee a ce sujet.

« J.-S. YOUNG. »

LE COMITE DE STAFFORD HOUSE PENDANT LA GUERRE D ORIENT

Le Comite dit de Stafford House vient de publier un beau
volume de 200 pages, donnant le detail des services qu'il a ete
dans le cas de rendre lui-meme et par ses nombreux delegues,
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aux blesses et malades de la derniere guerre russo-turque, de juin
1877 aseptembre 1878.

Ce travail est divise en quatre parties, savoir:
1° Rapport du Comite.
2° Recit des travaux des delegues sur le theatre meine des ope-

rations.
3° Rapport medical du sous-Comite.
4° Finances.
D'apres la liste des membres du Comite superieur, on voit qu'il

est compose des plus hautes notabilites du royaume. Son president
est le due de Sutherland.

On jugera egalement de l'exlension qu'a prise cette oeuvre cou-
teuse et delicate, par le chiffre du personnel qui a ete envoye
sur le lieu des combats, tant par le dit Comite que par lord Blan-
tyre:

Delegues du chef du Comite 3
Chirurgiens 37
Assistants de chirurgie 9
Intendanls d'hopital 5
Directeurs des transports 5
Inlerpretes et infirmiers 19
Bureau central 4

82

On comprend que nous ne puissions avoir lapretention de resu-
mer un ouvrage aussi volumineux, et que nous devions nous bor-
ner a en donner une idee generale.

En effet, il rend un compte detaille de l'activite des delegues
dans 34 localites, dont nous ne nommerons que les principales:
Routschouk, Lom, Shipka, Andrinople, Philippopoli, Plevna,
Sofia, Stamboul, Salonique, Gallipoli, Erzeroum, Trebizoade,
Kars, Samav, Tchifout, Tchekmedje, etc.

Deux belles cartes montrent la position geographique de ces
centres d'activite philanthropique.

Un tableau indique le nombre des malades et blesses soignes
dans ces diverses localites. Nous en indiquerons seulement le chif-
fre total, qui parle assez eloquemment en faveur de cette immense
et genereuse entreprise.

Le Comite de Stafford House, avec l'oeuvre qui lui fut associee,
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et qui avait ete fondee par lord Blantyre, ont fait Mneficier de
leur devouement:

38,499 inalades et
32,775 blesses.

Total: 71,274 individus.

Le rapport, dans ses dernieres pages, rend un hommage merite
a la memoire de trois delegues du Comite', qui succomberenl au
champ d'honneur victimes de leur devouement et de la fatigue, a
la suite de maladies ente>iques et typhoides. Nous tenons a ce
que notre modeste Bulletin rappelle aussi leurs norns; ce sont
Messieurs les docteurs F.-L. Altwood, John Pinkerton M. B. C. M.,
et W.-G. Guppy, L. B. G. S. Edin.

On comprend qu'il ait fallu des fonds considerables pour une
O3uvre employant un personnel aussi nombreux, fondant des hopi-
taux en Bulgarie, en Boumelie et en Asie, et faisant partout de
larges distributions de materiel de secours; le compte general indi-
que que, du mois d'aoilt 1877 a celui de juillet 1878, les depenses
se sont elevees a 2,546,406 piastres argent (560,209 fr. 32 c ) .

Quant aux details fournis par ce volume sur l'activite des nom-
breuses stations medico-chirurgicales fondees par le Comite de
Stafford House, ils sont, on le comprend, le resume et comme
l'extrait des divers rapports locaux envoyes au Comite par ses dele-
gues. II y a la une mine de renseignements utiles a consulter pom
un travail sur l'oeuvre generate des secours en temps de guerre.
Les chirurgiens trouveront egalement, surtout dans les dernieres
pages, des details instructifs sur leur art;

Le beau rapport dont nous donnons ici une esquisse tout a fait
succincte, trouvera sa place a cote des volumineux travaux du
Dr Chenu sur les campagnes franchises de Crimee et d'ltalie, et
des publications faites par le Gouvernement des Btats-Unis a la
suite de la guerre de secession.

L'AMBULANCE DE L'ORDRE DE SAINT-JEAN

Les progres de 1'cBUvre des ambulances de l'Ordre de St-Jean
ont e"te si rapides, dit le rapport presente au mois de juin par le
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