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dre que le de"cret qu'elles annoncent soit devenu deTinitif et ait 6t6
promulgue, c'est qu'elles corroborent les paroles prononcees
recemment a la Conference de Rome par l'un des delegues du
gouvernement francais, M. le D r Lemardeley. Elles montrent que
l'intention de l'Elat est d'uniformiser le fonctionnement des trois
societes de secours aux blesses, deja recounues d'utilite publique.
Esperons que le fait d'etre placees sous une regie identique dan g
leurs rapports avec l'Etat sera, pour les societes en cause, un
acheminement a se conformer au VOBU de la Conference de Rome, en
se fusionnant ou en sefederant, de facon a pouvoir etre loutes comprises dans le groupement des socie'tes nationales qui s'assistent
les unes les autres, tandis qu'aujourd'hui une seule d'entre elles
se trouve au benefice de l'assistance internationale.

GRANDE-BRETAGNE

UNE CONFERENCE DE M. FURLEY

SUR

L'CEUVRE

DES AMBULANCES

Le numero d'aout de 1'United Service Journal renferme une communication faite a la Royal United Service Institution, a Londres, le
10 juin dernier, par M. John Furley, sur l'OEuvre des ambulances
et son materiel en temps de guerre.
L'assemblee, fort imposante, etait presided par sir Thomas
Crawford, ex-directeur general du departement medical de
l'arm^e.
M. Furley commence par donner une description complete des
diverses especes de materiel de transport pour les ambulances, tels
qu'ils sont employes actuellement pour les usages civils et militaires. A propos des hopitaux transportables, il a rappele les resultats
importants des concours internationaux dus a la genereuse initiative de l'imperatrice Augusta, dont l'exemple est maintenant suivi
par l'imperatrice regnante d'Allemagne.
Partant du principe qu'il est aussi necessaire de secourir les
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malades et les blesses en temps de paix qu'en temps de guerre,
bien queles circonstancessoient absolumenldifferentes, M. Furley
a montre ce que l'Association ambulanciere de St-Jean a fait pour
pareraux accidents dans la vie civile, et comment lui-memea re'ussi a
realiser, sur une petite echelle, l'un des principauxbutsdesa vie, a
savoir : d'organiser l'assistance par les ambulances pour les besoins
da la vie civile, tout en donnant ace moded'assistanceune grande
importance comme auxiliaire du service sanitaire militaire en
temps de guerre.
II a pu citer comme exemple un corps de mineurs du Derbyshire,
qui, ayant subi les examens de l'Association ambulanciere de
Saint-Jean, obtinrent tous un certificat. Ce corps adopta, sur ses
avis, les memes regies de discipline que le corps sanitaire de l'arm6e britannique, et, au mois de juilletde l'annee derniere,les 150
hommes, offlciers et soldats, quilecomposent, furentofficiellement
inspectes par ordre du secretaire du de'partement de la guerre. Le
r^sultat de cette inspection fut declare tres satisfaisant. M. Furley
a la conviction que de pareils corps pourraient, sans grande peine
et a peu de frais, etre constitues dans chacun des districts territoriaux de la Grande-Bretagne.
L'orateur a ensnite expose' brievement ce qui a ete fait par les
Socie'te's de la Groix-Rouge de quelques-uns des principaux Etats
europeens. II a insiste avec force sur la necessity d'une organisation complete des le temps de paix, et demontre que la meilleure
preparation pour les societes seraitde chercher a adoucir les souffrances qui proviennent journellemenl des accidents de la vie
civile. II a cite" les opinions dernierement Smises par sir Thomas
Longmore, par le professeur Billroth et par le chirurgien-general
de Bardeleben sur les modifications apportees a l'art de la guerre
par l'usage des nouvelles armes et des nouvelles substances explosibles. Dans les batailles de l'avenir, il sera tout a fait impossible
de transporter les blesses de la ligne de combat aux postes de pansement; ces postes devront etre places beaucoup plus en arriere,
ce qui ne'cessitera un corps de brancardiers beaucoup plus nombreux et rendra plus ne'cessaire l'assistance civile, specialement sur
les lignes de communication entre le front de l'armee et la base des
operations.
En terminant sa conference, M. Furley a presente les conclusions suivantes :
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1° L'eventualite d'une guerre et meme d'une invasion etrangere
doit etre admise, et il est du devoir des civils, aussi bien que des
militaires, de s'y pr6parer serieusement.
2° Derriere l'etat-major medical de l'armee et l'etat-major medical volontaire devrait exister une reserve, pour parer aux eventualites qui ont deja ete prevues par les Societes de la Croix-Rouge
des Etats europeens, avec la sanction et les encouragements des
gouvernements.
3° Le corps sanitaire d'aucune armee ne peut etre maintenu en
temps de paix sur le meme pied qu'en temps de guerre. S'il en
etait autrement, cela demanderait de grandes depenses et obligerait a maintenir un nombreux personnel dans une oisivete relative,
pour subvenir a des besoins imprevus, que les chefs d'armee ne
considerent pas comme etant de premiere importance en temps de
paix.
4° Ge qui est n6cessaire en temps de paix, c'est un corps nombreux d'ambulanciers, toujours prets, dans la vie civile, a porter
secours aux victimes d'accidents et a soigner les malades, qui ne
manquent pas dans une population quelque peu dense. Un semblable
corps, forme d'hommes et de femmes specialement instruits dans
ce but, existe ; il est seulement necessaire qu'il soit organise et mis
en contact avec l'armee, afln de prouver qu'il sera un utile auxiliaire du corps sanitaire de l'armee.
5° II est necessaire de former, dans chaque district militaire de
la Grande-Bretagne, un corps de civils instruits, pour preter leur
concours en premiere ligne a l'Association de Saint-Jean, et suffisamment exerces pour pouvoir, au besoin, etre rattaches a une
armee.
Sauf en cas de necessity absolue, ce corps ne serait. pas eloigne
de son propre district, mais ily serait periodiquement inspecte par
un officier envoye par le ministere de la guerre.
En cas de guerre a l'e'tranger, ce corps remplirait, dans son district, tous les devoirs qui incombent a un hopital militaire, ce qui
permettrait au corps sanitaire de l'armee de partir pour Fetranger.
Plusieurs de ces civils pourraient aussi, si cela 6tait necessaire,
s'enr61er pour le service d'ambulance a letranger.
6° Le materiel d'ambulance employ^ dans la vie civile, et specialement le materiel roulant, devra etre construit sur le meme
modele que le materiel de guerre. Toutes les voitures d'ambulance
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attelees, qui sont ou seront employees dans le pays et qui seront
susceptibles de recevoir le brancard reglementaire de 1'armee,
seront enregistrees au ministere de la guerre comme aptes a etre
employees pour l'armee dans le pays.
7° II devrait etre form6, dans chaque port du royaume, un corps
d'ambulance locale ayant ses propres officiers sanitaires. En cas
de guerre a l'etranger, dans laquelle l'armee anglaise serait engagee, ces corps devraient etre prets a se charger de tout homme
malade ou blesse qu'on ne pourrait pas transporter dans un hdpital militaire de l'interieur.
8° Le plan trace dans les conclusions ci-dessus, s'il etait adopte,
ne diminuerait en rien la responsabilite des autorites militaires, et
ne les empecherait point d'avoira maintenir l'etat-major medical de
1'armee et le corps sanitaire au meme degre de perfection et d'efficacite que toute autre branche du service. Le personnel et le
materiel proposes renforceraient beaucoup le corps sanitaire de
l'armee en temps de guerre, et cela avec une depense relativement
faible, a condition que le gouvernement voulut bien garantuque, en cas de mobilisation de quelqvies hommes ou de tout le corps,
ceux qui seraient enroles recevraient la meme paie et les memes
recompenses que ceux qui servent dans l'armee reguliere.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE ITALIENNE EN 1 8 9 1

Les preparatifs de la Conference internationale de Rome n'ont
nullement detourne, en 1891, la Croix-Rouge italienne de ses
travaux habituels ; elle a continue a se developper normalement pendant cette annee, ainsi qu'en temoigne le rapport
de son president, presente al'assemblee generale du 31 mai 1892.
Ce document nous apprend, par exemple, que le nombre des
membres s'est accru de 1,000 environ, et qu'il s'est forme 66 nouveaux sous-comit4s, tandis que la fortune de la Societe a presents

