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les corps de troupe de la region, et 8,163 fr. 40 ont servi h faire
l'acquisition de bouteilles de vin et de boites de lait condense, des-
tinees aux ambulances du Tonkin et de Madagascar.

Dans son assemble du 14 avril 1886, le Comite a adopte de
nouveaux statuts revises. La principale modification introduite
dans ces nouveaux statuts a pour but de rendre le recrutement du
Comite plus facile, et consiste dans la division des membres en
membres fondateurs et membres souscripteurs. Les membres fon-
dateurs sont ceux qui souscrivent pour une somme annuelle de
vingt francs, et qui ont ete admis comme tels sur une demande
appuyee par deux membres fondateurs. Les membres souscrip-
teurs sont ceux qui souscrivent pour une somme annuelle de six
francs au moins, et qui sont inscrits comme tels sur la liste dressee
par le bureau.

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

L'association ambulanciere de l'Ordre de St-.fean de Jerusalem,
qui poursuit en Angleterre le raeme but que les Samaritains sur
le continent, se felicite, dans son rapport annuel, 1 des resultats
qu'elle a obtenus pendant l'exercice 1885-86. En Angleterre, oil
les services rendus par cette institution sont journaliers, le public
voit avec satisfaction s'ouvrir chaque annee de nouveaux cours
d'enseignement sur les premiers secours a donner en cas d'acci-
dent, et se former de nouveaux groupes destines a propager les
principes de l'oeuvre. II est interessant de conslater que le champ
d'action de 1'Association n'est pas limite a l'Angleterre; il s'est
forme, sous ses auspices, des centres d'action samaritains en Aus-
tralie, dans la Nouvelle-Zelande, dans le Sud de l'Afrique, dans
les Indes anglaises, a Singapore, oii des Chinois font partie de
l'Associalion, enfin tout recemment, un nouveau centre plein d'ave-
nir a et6 cre"e a Jerusalem.

1 Voyez aux Ouvrages regus.


