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Enfln, quant aux cinq articles qui concernent les armees de
terre, il affirme un fait inexact, savoir que « ces articles out ete
observes rigoureusement par les belligerants dans toutes les guer-
res survenues en Europe depuis leur publication. » On sait assez,
en effet, qu'ils ne l'ont ete que tres imparfaitement; que 1'article
cinq, en particulier, qui prescrit que les blesses prisonniers
seront renvoyes dans leur pays apres gu6rison, lors meme qu'ils
seraient capables de servir de nouveau, n'a pas ete le moins du
monde mis en pratique pendant la guerre franco-allemande, et
que lors de la guerre d'Orient, les infractions a la Convention de
Geneve, aussi bien qu'a ses articles additionnels, ont ete innom-
brables.

II est extremement regrettable qu'avant de publier son livre,
M. Mariottin'ait pascherche a s'eclairer en consultant des sources
authentiques. Dans d'autres parlies de l'ouvrage que celles relati-
ves a la Convention de Geneve, nous avons constate aussi des inex-
actitudes, et deplore que Ton abordat avec tant de legerete une
matiere aussi serieuse que le droit des gens en temps de guerre.

GRANDE-BRETAGNE

L'AMBULANCE DE L'ORDRE DE ST-JEAN

L'Association d'ambulance de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem,
deja bien connue de nos lecteurs, travaille toujours courageuse-
ment a combler une des grandes lacunes de l'instruction publique,
« car, lisons-nous dans The Daily Chronicle, le commun des An-
glais est tout a fait ignorant en fait d'anatomie, et completement
incapable de porter secours en cas d'accident. »

Dans le rapport que le Comite central de l'Ordre vient de publier
et qui a el6 soumis a Passemblee generate le jour de la Si-Jean,
nous voyons que, depuis l'automne dernier, la reine Victoria fail
partie de 1'Association comme membre perpetuel, ensuite d'un don
de 25 liv. st.; que S. A. R. la princesse Beatrice a ete nommee a
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la presidence du « centre » des lies Shetland, et que S. A. R. le due
de Connaught a bien voulu accepter le meme office au « centre »
du College nrilitaire royal.

Le nonibre des centres et des branches etablis a ce jour s:(':l6ve
a 100, et a ce chiffre il faut ajouter plusieurs centaines de cours
detaches, offertsaux deux sexes tant dans le Royaume-Uni que sur
le Continent et dans les Colonies. Pendant l'anne'e ecoulee il a ete
remis 9009 certificats: 1139 a des femmes garde-malades, 3322
egalement a des femmes inititSes aux premiers secours, et 4608 a
des homines, ce qui porle a 70,000 au moins le chiffre total des
certificats decernes depuis l'origine de l'Association en 1877. Dans
un seul centre, Middlesbro' on Tees, 600 eleves ont ete examines
en une seule semaine. De partout l'Association recoit des encou-
ragements, soit par des souscriptions, soil par le suffrage des me-
decins, les meilleurs juges de son utilite.

Plusieurs importants meetings ont eu lieu en Angleterre, parmi
lesquels nous devons signaler en premiere ligue l'assemblee gene-
rale qui s'est tenue au Guildhall sous la presidence du Lord-Maire,
le 30 juin dernier, pour la distribution de diplomes a 524 eleves
des deux sexes.

La seance s'est ouverte par un discours de M. Barrington-Ken-
nett, qui a defini l'oeuvre et en a signale les progres. Les 24 cours
en classe avaient ete suivis, dans le district de la Cite seul, par 560
61eves du sexe masculin et 154 du sexe feminin, sans parler des
cours supplementaires donnes aux femmes garde-malades.

Parmi les sieves, le plus grand nombre de ceux qui se sont dis-
tingues par leur aide efficace sont des hommes de la police et des
sapeurs-pompiers. Neuf fois sur dix les victimes d'accidents dans
les rues sont remises aux soins de l'agent de police le plus proche;
aussi est-il necessaire que celui-ci soit a meme de donner les soins
demandes. Quant aux sapeurs-pompiers, leur vie etant en danger
continuel, ils ne peuvent manquer de trouver utiles les lecons de
l'Association.

M. Barringlon-Kennett a rappele le grand service rendu par
MM. F. Cook et S.-H. Morley, en introduisant dans les impor-
tantes maisons de commerce de la Metropole l'instruction offerte
par l'Association de St-.Tean. Cette instruction s'est egalement re-
pandue a bord de petits batiments, qui sou vent quittent le port
sans docteur.
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En somme, l'Association comptant 60,000 eleves diplomes et 100
centres d'activite, peut desormais prendre le nom de « uationale. »

L'orateur a terrnine en rappelant les travaux desinteresses de
M. Easterbrook, secretaire du district de la Cite, sans I'aide de qui
Ton n'aurait jamais obtenu les resultats dont il y a lieu de se feli-
citer.

Puis a eu lieu la distribution des diplomes par le due de Con-
naught lui-meme. Le premier laureat est un enfant de 12 ans,
Arthur Gildea, qui avait deja fait ses preuves en chirurgie elemen-
taire. II a ete vivement acclame, de meme que le capitaine des
sapeurs-pompiers, Shaw.

Dans un discours assezetendu, S. A. R. s'est felicitSe des progres
de l'osuvre, en deploranll'ignorancegenerale du peuple anglais, en
insistant sur la necessite de 1'instruire,et, dans sa conclusion, S. A. R.
a montr6 la marche de l'oeuvre a l'etranger; elle se developpe en
France, en Autriche, aux Indes, partout: leslivresdel'Association
ont ete traduits en Russie, en Allemagne; aux Etats-Unis on en a
saisi l'idee avec empressemenl; l'Association vient enlin d'attein-
dre Malte, ce qui ne peut etre qu'interessant a noter, puisque
cette tie fut jadis la place forte des chevaliers de St-Jean.

Le due de Manchester, appuye pai- sir E. Perrott, a propose un
vote de remerciements a S. A. R., ajoutant que la famille royale
coniptait plusieurs de ses membres parmi les presidents de centres
et parmi les 61eves de l'Association ; que la princesse Christine,
entre autres, avait traduit de l'allemand un livre a l'usage de ses
membres, et que ce livre avait ete relraduit en mahrattee, pour sa
circulation aux Indes.

Sir Richard Temple, appuye par sir E. Lechman, a formule un
vote de remerciement au Lord-Maire.

Dans sa reponse le Lord-Maire adit que, parmi lescireonstances
importantes pour lesquelles le Guildhall avait servi de lieu de reu-
nion, il n'en etait pas, a son avis, de plus meritoire, ni de plus noble
que celle pour laquelle il servaiten ce jour; il a remercie la famille
royale pour l'aide qu'elle donne toujours a toute bonnp O3uvre,
puis il a termine en faisant l'eloge des guildes de Londres et de
leur grande generosity.

D'autres distributions de diplomes ont eu lieu presque en meme
temps, par la princesse Christian a Vindsor; par le due et la du-
chesse de Teck a Richmond, par le prince Edouard de Saxe-
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Weimar a Portsmouth; par la comtesse Spencer a Dublin et par le
due de Westminster a Chester.

Comrne precedemment, on a trouve que les personnes engagees
dans des professions dangereuses : les houillers, les mineurs, les
employes de chemins de fer et de fabriques, les pompiers, etc.
se montrent empresses a suivre les cours, dont la police, les docks,
la marine marchande et les brigades de pompiers ressentent deja
les bienfaits.

De nombreuses additions a l'oeuvre sont a signaler, telles que
l'institulion des fonds de secours pour l'Egypte, qui fut etablie au
Caire, a l'hopital Victoria, par la vicomtesse Strangford, et la
formation d'un departement de transports. Des stations d'ambu-
lance ont tile etablies a Hyde-Park; des litieres et du materiel ont
ele deposes aux loges du Marble-Arch et a Hyde-Park-Corner,
sous la garde de la police, dont la plupart des agents suivent les
classes. Le rapport attire l'atteution sur un plan suggere par Lady
Brassey, afln de grouper les villages et les districts comme
sections auxiliaires de grands centres.

Apres un interessant tableau des approvisionnements, dont la
valeurpour l'annees'esteleveea plus de 3000 liv. st. etl'extrait d'un
rapport du Home Office par l'inspecteur des mines du Lancashire,
montrant l'importance de l'uiuvre de l'association, le rapport se
termine par un pressant appel pour une augmentation de coope-
ration personnelle et pe'euniaire, en favetir d'un mouvementsi
essentiellement national dans sa marche et son utilite.

ITALIE

LA CATASTROPHE D'lSCHIA

Cirnilaire du Coniite central de Rome aux Comites italiens.

18 aoiit 1883.
Messieurs,

Le d6sastre du 28 juillet a cre6 a la Croix rouge italienne une
position difficile, en sorte que le Comit6 central croit necessaire de
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