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Le defaut de ce paquet a pansement est qu'il est encore trop
cher, il coute de 70 a 75 cent., tandis que celui d'Esmarchne vaut
que 40 cent., et que d'autres sont fabriquSs pour 35 et 40 cent.

Le Cornite de la Gironde, justement emu du fait que cette ques-
tion des sachets a pansement a recu une solution dans la piupart
des Etats, tandis qu'en France on en est encore a la pe"riode des
etudes, a nomme une commission a laquelle a ete soumis le pa-
quet de pansements qui vient d'etre decrit. Ge paquet a ete
envoye au Gonseil central a Paris, et la question a ete soumise au
ministere de la guerre.

GRANDE-BRETAGNE

L ORDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Une interessante ceremonie historique a ete celebree le 18 juillet
dernier, a la porte de Saint-Jean, a Clerkenwell (Londres), a l'oc-
casion de l'installation solennelle de S. A. R. le prince de Galles
dans les fonctions de grand -prieur de l'ordre hospitalier de
Saint-Jean de Jerusalem. Tom re'cemment, S. M. la reine d'An-
gleterre a accorde une charte royale a cet ordre, dont elle est le
chef souverain et dont le prince de Galles est maintenant grand-
prieur.

L'ordre de Saint-Jean a ete connu pendant longtemps comme
une institution philanlhropique du caractere le plus e"leve, et il
s'est fait remarquer, specialement dans ces dernieres annees, par
les operations etendues de son department d'ambulance, plus
connu sous le nora d'Association ambulancierede Saint-Jean.

Son organisation repond, autant que possible, aux exigences des
temps modernes, tout en perp^tuant l'osuvre hospitaliere du ce-
lebre ordre de Saint-Jean de Jerusalem, qui, au moyen age, elait
l'ordre de chevalerie le plus renomme.

L'objet et le but de cet ordre sont determines comme suit dans
la charte dont il vient d'etre fait mention :

1° L'encouragement et le developpement de toutes les ceuvres
humanitaires et charitables destinees a secourir les malades, les
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miserables, les etres souffrants ou en danger, sans distinction de
nationality ni de religion, et la diffusion du grand principe de
l'ordre : Pro vtilitate hommum.

2° L'assistance des malades pauvres, ainsi quedes convalescents
et des malades des hdpitaux et des dispensaires publics, en execu-
tant les prescriptions des me'decins el en visitant les malades a
domicile. La fondation et l'entrelien de « Cottage Hospital, » de
maisons de convalescents et d'etablissements d'inslruction pour
des gardes-malades destinees a soigner les malades pauvres.

3° Le developpement d'une connaissance approfondie des be-
soins des pauvres en temps de maladie, afin d'aider utilement les
autorites, par des informations, dans la recherche des mesures a
prendre pour l'amelioration des locaux et des maisons qu'ils" ha-
bitent.

4° L'assistance des malades et des blesses pendant la guerre, et
le developpement, en temps de paix, d'une organisation perma-
nente qui puisse se rendre utile par un service actif en cas de
besoin.

5" La distribution de medailles, d'insignes ou de certiflcats
d'honueur pour des services humanitaires speciaux, en particulier
pour avoir sauve la vie do prochain en courant des risques per-
sonnels.

6° Le maintien de l'Association ambulanciere de Saint-Jean,
dont le but est:

a) D'instruire des personnes, pour leur apprendre a donner les
premiers secours en cas d'accident ou de maladie subite, et a trans-
porter les blesses ou les malades.

b) D'enseigner les principes et la pratique elementaire des
soins a donner et de l'hygiene, specialement dans les chambres de
malades.

c) De confectionner et de distribuer du materiel d'ambulance,
soit en le vendanl, soit en fournissant des depots a etablir dans
des mines, des fabriques, et autres centres industriels et commer-
ciaux.

d) D'organiser des corps d'ambulance, des corps de transport de
blesses et des corps d'inflrmiers.

e) Generalement, d'encourager 1'instruction et tons les travaux
dont le but est de soigner les malades et les blesses en temps de
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paix et en temps de guerre, sans distinction de classe, de nationality
ou de religion.

7° La formation d'associations provinciates on d'organisations
pour travailler aatteindre le but de l'ordre.

8° L'entretien de l'hopital ophthalmique anglais de Jerusalem
(lieu de naissance de l'ordre) pour le traitement des maladies
d'yeux, sans distinction de nationality ou de croyance religieuse.

Apres la cerernonie d'installation, a laquelleassistaient presque
tous les inembres du chapitre, S. A..R. le grand-prienr annonca
que le prince Albert-Victor de Galles remplirait la charge desous-
prieur, et que lui-meme presiderait 1'Association ambulanciere de
Saint-Jean. S. A. R. nomma aussi membres de l'ordre le due
d'Edimbourg, le prince Georges de Galles, les princesses Louise,
Victoria et Maud de Galles et la duchesse de Connaught. S. A. R.
le due de Connaught, le due de Teck et sir Edmond Leehmere
furent promus baillis honoraires. M. John Furley (directeur du
departement de l'ambulance), ainsi que le colonel Duncan, furent
eleves au rang de commandeurs honoraires.

Nous pouvons ajouter que, parmi les membres honoraires de
i'ordre, figurent: M. le baron de Esmarch (Allemagne), M. le
baron Mundy (Aulrichej, M. Gustave Moynier et M. le Dr Appia
(Suisse), M. le comte de Beaufort (France), M. de Martens (Rus-
sie), M. le general Thomsen (Danemark), sir Thomas Longmore,
sir James Paget, sir William Cormac (Angleterre) et M. leDrLanda
(Espagne).

S. M. la reine Victoria a decerne la medaille du Jubile a M. John
Furley, pour les services rendus par lui comme directeur du ser-
vice d'ambulance dans ses rapports avec la police de Londres.

ITALIE

REGLEMENT ORGAN1QUE DE LA. SOCIETE ITALIENNE

Les statutsdela Societe italienne, qui datentdu moisd'avril 1884,
ont ete completes par un nouveau reglement organique destine a


