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multiple que l'institution anglaise a deployed dans les dernieres
guerres.

Comme on le voit, le discours d'ouverture du professeur Long-
more aborde une serie de sujets d'une grande importance pra-
tique, et il ne reste a l'auteur de ce trop court compte rendu, qu'a.
exprimer le souhait que son savant collegue puisse rester long-
temps encore a la tete d'une institution d'une si haute utility
pratique, qui a, comme on l'a vu, bien des points de contact avec
l'ceuvre de la Croix-Rouge.

D' L. APPIA.

ORDRE DE ST-JEAN DE JERUSALEM

Le dernier rapport du chapitre de l'Ordre de St-Jean de Jeru-
salem • se compose de deux parties principales : le rapport du
chapitre de l'Ordre et celui de l'Association ambulanciere.

Le premier de ces rapports, lu dans l'assemblee generate, rap-
pelle en commencant la grande perte qu'a faite l'Ordre de St-Jean
par la mort recente du due d'Albany, lequel en avait ete recu
membre a peine une anne'e auparavant et qui ne'anmoins avait
deja doune plus d'une preuve de son devouement a la cause phi-
lanthropique poursuivie par les chevaliers de St-Jean de Jerusa-
lem. D'autres membres devoues de l'Ordre sont morts cetteannee ;
nommons entre autres sir Bartle Frere.

Le rapport passe ensuite en revue les differentes spheres d'acti-
vite' de l'Ordre : le resultat des elections; les receptions; les
recompenses decerne'es pour des actes de courageux denouement;
le general Porter recoil les remerciements officiels de l'Ordre
pour un travail historique tres remarquable sur les chevaliers de
St-Jean. Le president rappelle, en outre, les progres realises aussi
bien en Angleterre qu'a l'etranger par VAssociation ambulanctire,
sous la judicieuse direction de M. Furley.

Le nouvel Hdpital ophthalmique de Jerusalem fait l'objet d'un
rapport special, suivi d'un re'eit d'une visite faite a cet hopital
par des voyageurs anglais etrangers a l'Ordre. Ce rapport annuel,

1 Voyez aux Ouvrages regus.
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le second seulement depuis la fondation de l'h&pifal, constate
le besoin tres r6el auquel repond cette utile institution et les
grands services qu'elle rend deja. On vient de tres loin et en
foule pour recourir aux soins du mSdecin, qui suffit a peine a
la tache. Pendant l'annee 1883, le nombre des cas inscrits dans
les livres de l'hopital a €ie de 2,546 et celui des consultations de
11,343.

L'Hdpital ophthalmique anglais est a dix minutes de la porte de
Jaffa, sur la route de Bethleem; c'est un joli batiment de style
oriental, place dans une situation magnifique; les malades y sont
recus sans distinction de religion ni de nationality, suivant les
principes de l'Ordre de St-Jean.

Deux interessantes conferences, tenues pendant l'Exposition
internationale d'hygiene, font suite a ce rapport. C'est d'abord
une etude de M, Furley, sur le transport des blesses et malades, et
les differents systemes de vihicules employes a cet effet; puis un
rapport de M. Barrington-Kennett, sur Vorganisation ambulan-
ciere de la mile de Londres en cas d?epidemie. Nous regrettons de
ne pouvoir aborder, dans cette courte analyse, les utiles renseigne-
ments fournis par les orateurs; disons seulement, d'une part, que
M. Furley est l'inventeur d'une litiere roulante qui a deja rendu
des services signales en Angleterre, et, d'autre part, que l'admi-
rable systeme de transport, d'isolement et de soins des malades
atteints de variole dans la metropole anglaise, pourrait avec avan-
tage etre imite dans les grandes villes du continent.

M. le baron Mundy a fait, au mois de juillet, une conference
devant une assemblee reunie sous les auspices de 1'Association
ambulanciere de l'Ordre de St-Jean. Le sujet traite par l'eminent
conferencier autrichien etait: Uurgence de provisions chirurgicales
en prevision d'accidents de chemin de fer. M. le baron Mundy, qu'il
parle francais, allemand ou anglais, a le talent de dire les choses
les plus simples avec esprit et « humour, • aussi la conference
a-t-elle 6te fort bien accueillie par l'assemblee, comme l'a prouve
la discussion qui a suivi et a laquelle ont pris part, entre autres,
MM. Furley et Longmore.

La seconde moitie du volume contient le rapport de VAssociation
ambulanciere de l'Ordre de St-Jean de Jerusalem. Les lecteurs du
Bulletin ont plus d'une fois ete entretenus de cette remarquable
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institution, dont un des buts principaux est de former des aides
sachant se rendre utiles ou que ce soit en cas d'accidents. Les
policemen de Londres, entre autres, instruits a cetle 6cole, sont
d'un prGcieux secours aux medecins de la grande ville, pour les
nombreux accidents qui s'y produisent journellement.

Plusieurs centres nouveaux ont ete fondes cette ann6e, lant en
Angleterre que dans les colonies. Des detached classes, pour les
branches sp6ciales d'instruction sanitaire, ont ete" organisees aussi
en plusieurs endroits, tant pour hommes que pour femmes.

II a ete distribue cette annee 10,053 certiflcats, ce qui fait jus-
qu'ici un nombre total d'a peu pres 82,000; le chiffre des medailles
decernees s'eleve a environ 2,000.

A Londres, il a ete donn6 trois cours principaux dans diffe'rents
quartiers ; le nombre des meetings a 6te tres considerable, aussi
bien a Londres que dans les autres villes d'Angleterre.

Le rapport se termine par de nombreux extrails de journaux,
appreciant l'instruction donne'e par l'Association ambulanciere de
l'Ordre de St-Jean aux employes de la police.

Viennent ensuite une serie d'appendices parmi lesquels nous
indiquerons : le rapport sur le champ d'action de l'Ordre de
St-Jean aux Indes orientates (du a la plume de Mme Annie Bras-
sey); le programme des cours d'hommes et de femmes; le rapport
financier; la liste des centres, celle des membres et donateurs, etc.

HAMB0URG

LA SOCIETY DES DAMES

Le rapport du Comite pour l'annee 1883-1884 constate la marche
toujours ascendante des services rendus par la Societe.

Le nombre des sceurs s'est augmente, au point que l'asile ne
sera bientot plus assez vaste pour les contenir. De meme l'hdpital
de la Societe ne suffit plus aux exigences, et la construction d'une
baraque de trente lits serait deja effectuee, s'il ne s'etait pr6sente


