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QUATIUEME QUESTION. — Organisation du materiel de la Societe
duns les dix-huit circonscriplions mililaires.

a. De quels elements doit etre compos6 ce materiel?
b. Dans quelle proportion le Gonseil central et les Comit6s de-

partementaux doivent-ils contribuer a la formation et a la depense
de ce materiel?

c. Doit-on chercher a creer un nouveaux type de voiture d'am.
bulance, ou se servir des types qui existent actuellement ?

d. Quel serait le proc6de le meilleur et le plus rapide pour
appliquer au transport des blesses pendant la guerre les v6hi-
cules en usage dans chaque locality et les wagons ordinaires des
chemins de fer ?

En soumettant ces quatre questions a l'etude et a l'examen des
Comics departementaux, le Conseil prie leurs Presidents et leurs
DSlegutis de porter a la Conference les re>ultats de leurs d61ib6ra-
tion et les solutions qu'ils proposent; il les invite a lui trans-
mettre, avant le 15 f^vrier, les questions qu'ils voudraient voir
ajouter au programme.

Ces questions seront examinees avec la plus grande attention
par la Commission d'organisation, chargee de choisir celles qui
doivent etre inscriles d l'ordre du jour de chaque stance. "

Le Conseil central enverra aux Gomites departementaux, un
mois avant la reunion des Del6gues, l'expression de son opinion
sur toutes les questions admises au programme.

GRANDE-BRETAGNE

L'OHDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM ET LA SOCIETE POUR

L'INSTRUCTION DES GARDE-MALADES

En Angleterre, comme en Allemagne et en Autriche, les ordres
clievaleresques n'ont pas oubli6 la pens6e qui leur donna naissance
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au moyen-age et s'occupent du soulagement des malades, pour-
Vsuivant ce but philanthropique avec un zele r6ellement digne

d'Gloges. , i
La branche anglaise de l'ordre de Saint-Jean-de-Jerusalem, qui

a pour chef Sa Grace le due de Manchester, a organise un systenie
de recompenses pour tous les cas de sauvetage qui ne sont pas du
domaine de la Sociele royale (Royal humane Society), laquelle ne
s'occupe que du sauvetage des personnes submerg6es. La pro-
pagation dans la Grande-Bretagne des machines et des chemins
de fer, de m£me que l'enorme augmentation du traflc de toute
sorte, ont beaucoup multiple les dangers qui menacent la vie
humaine, et l'ordre de Saint-Jean, en s'en pr6occupant, montre
bien, comme nous le disions plus haut, qu'il ne m6connait pas les
devoirs que lui ont traces ses fondateurs dans un temps bien dif-
ferent du n&tre. Get ordre, en Angleterre, professe, comme en
Allemagne, la religion protestanle.

Une autre branche de son aauvre consisle a former des porteurs
de malades et a fournir des brancards a roues pour le transport
des blesses dans les charbonnages et dans les mines. Les accidents
y sont fr6quents, et jusqu'd present il n'y existe pas d'autres vGhi-
cules, pour conduire les bless6s a I'h6pital, que les wagons caho-
tants des chemins de fer d'exploitatioh ou de grosses voitures sans
ressorts.

L'ann£e derniere, au moyen d'une conference publique donnee
a Londres le 25 juin 1874, l'Ordre a jete les bases d'une nouvelle
soci6t6 pour procurer aux malades pauvres des gardes instruites
(The national association for providing trained nurses for the sick poor).
La necessite de ces gardes se faisait sentir depuis longtemps et plu-
sieurs tentatives avaient 6t6 faites deja pour y repondre, mais il
semble qu'il ait 6t6 reserve a l'Ordre de Saint-Jeau de satisfaire a
toutes les exigences de notre epoque sous ce rapport. Le Dr Sie-
veking, Sir E. Lechmere bar1, general sir John K. C. B., major
Burgess, Dr Julius Pollock, Dr Longmore, G. B., D1 Lionel Beale,
Dr Rumsey et la vicomtess'e Strangford, ont et6, avec d'autres
membres de l'Ordre de Saint-Jean, les promoteurs et les organisa-
teurs de la nouvelle institution pro utilitate hominum.

L'association s'occupe principalement: 1° de choisir avec beau-
coup de soin les femmes qui se presentent pour devenir des garde-
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malades; 2" d'etablir pour elles un systeme special d'instruction;
3" de tenir un registre exact de toutes les personnes ainsi formers;
4° de procurer une pension de retraite aux gardes, apres un cer-
tain nombre d'annees de service ou en cas d'incapacite par suite de
maux contracted en soignant les malades; 5° d'avoir une maison de
repos pour les gardes qui en ont besoin ou qui se trouvent momen-
tanement sans emploi; 7" de mettre des garde-malades a la dis-
position de la Societe nationale de la Groix rouge, en temps de',
guerre.

Tout cela constitue un vaste programme, a la realisation duquel
s'opposent bien des preventions et des difficultes. Mais l'energiedu
caractere anglais nous donne l'assurance qu'avant peu Pceuvre
comrnencee et encore a son debut se developpera rapidement.

LA SOCIETY ANGLAISE ET L'EXPOSITION DE VIENNE

A propos de Particle intitule : Le Pavilion sanitaire a I'Exposition
universellc, que nousavons public dans le num6ro20de notre Bul-
letin, et dans lequel nous rendions compte du rapport de M. le Dr

Mosetig de Moorhof, nous avons recu de M. le major Burgess une
reclamation et des explications, relatives aux causes qui ont empe-
che la Societe anglaise de la Groix rouge de prendre part a Pexpo-
sition du Pavilion sanitaire.

Nous disions a la page 210 : « II faut specialement deplorer
« l'abstention complete de l'Angleterre, dont la Societe de secours
« avait promis sa participation a une exposition particuliere du
« materiel sanitaire, mais les longs retards que renconlra la r£ali-
« sation de cette idee, fatiguerent la Societe anglaise, qui flnit par
« abandonner le concours qu'elle avait promis.» Voici maintenant
la teneur litterale de la phrase du Dr Mosetig a laquelle nous avons
emprunte cette idee: « Nous avons regrette l'absence de l'Angle-
« terre. La Societe anglaise avait d'abord, il est vrai, promis son
« concours, mais la realisation d'une exposition sanitaire particu-
«liere fut si longtemps tenue en suspens par la Direction generate,


