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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
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des empechements imprevus a l'obtention gratuite d'un terrain qui
avait paru convenable a cet effet.

Le nombre des malades recus pendant l'exercice 1883-1884 a et6
de 441, et celui des journees d'hopital de 15,574. La fondation de
deux lits libres a ete le parLage de 7 malades, dont le nombre de
journees a 616 de 921.

Les soins donnes par les soeurs dans l'hopital ont 6te de 5072
jours et 1370 nuits. Leurs services dans des maisons particulieres
ont et6 de 3819 jours et 3787 nuits ; au soin des pauvres elles ont
employe 618 jours et 482 nuits, outre 920 services divers, egale-
ment en dehors de l'h&pital.

Hors de la ville le secours de la Societe a ete reclame en 15
endroits different s.

316 demandes adresse'es par des particuliers n'ont pu etre satis-
faites faute de forces suffisantes. C'est pourquoi, en raison de l'ac-
croissement de sa tache, la Society cherche a augmenter le nombre
des soeurs.

A la fin de l'annee 1883, il y avait 28 soeurs dans l'etablissement;
25 ont ete malades et ont demande 337 journees de soins. Elles se
sont heureusement toutes retablies.

En 1884 il a ete recu une scaur enseignante et trois sceurs deja
instruites ; quatre sont annoncees a l'essai.

Deux soeurs, sous la direction personnelle de la superieure, occu-
pent la station d'ete, — fondeeal'instigation etavecl'aide dudocteur
Schmidt, —a Gliicksbourg, surlaBaltique, pour les enfants scrofu-
leux ou convalescents, et dont on peut attendre beaucoup de bien.
Les resultats d'un sejour au bord de la mer ou dans la foret, en
meme temps que des bains froids ou chauds, ont ete satisfaisants,
au dela meme de ce qu'on en attendait, et la Societe doit de grands
remerciements au docteur Schmidt pour ses soins desinteresses.

ITALIE

LE TRAIN-HOPITAL DE LA CROIX-ROUGE

Le Gomite central de Rome a adresse, le 20 octobre dernier, la
circulaire suivante aux Gomit^s italiens :


