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avoir d6cid6 l'ouverture d'une souscription publique en faveur
des Soci6t6s de la Groix-Rouge de ces deux nations, il a vote une
premiere somme de 50,000 francs.

« La Soci6t6 de la Groix-Rouge franchise se souvient de l'aide
genereuse que l'Espagne et l'Amerique lui ont apportee en 1870-
1871, et elle a term, en ces malheureuses circonstances, a leur
temoigner ses sentiments de gratitude.

« Pour la souscription publique, les dons rec,us sans affectation
speciale seront partages en parts egales entre les deux Croix-
Rouges. Toutes sommes recueillies avec affectation speciale seront
remises conformement aux indications donnees. »

A la date du 4 juin, cet appel avait deja produit fr. 52,000, qui,
joints a la somme votee par le Conseil central, formait celle de
fr. 102,000.

GRANDE-BRETAGNE

L'ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN

M. Furley, ancien directeur de 1'Association ambulanciere de
Saint-Jean, a public recemment une monographie consacree a en
exposer les origines et le de'veloppement', Bien que nous ayons
souvent entretenu nos lecteurs de cette Association 2, nous analy-
serons succinctement cette brochure, 6tant un peu de l'avis de
l'auteur que les institutions les plus considerables et les plus pros-
peres sont quelquefois celles dont on connait le moins exactement
la naissance et l'extension.

L'origine de 1'Association ambulanciere de Saint-Jean est cer-
tainement en etroite connexit§ avec le mouvement de la Croix-
Rouge. Deja en 1869, a la Conference des Societ6s de la Croix-

1 Voy. aux Ouvrages reQus, p. 117.
s Voir notamment: T. XXVI, p. 196; T. XXVII, p. 237; T. XXVIII, p. 151

et les annees anWrieures.
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Rouge a Berlin, l'Ordre de Saint-Jean de Jerusalem e"tait repre-
sents. Dans les annexes substiquentes, il rec,ut d'un de ses membres
une somme pour l'elablissement d'un service d'ambulance, il enten-
dil des rapports sur les premiers secours a donner en temps de paix,
il organisa me'me, en 1876, un Comite" special pour s'occuper des
victimes du conflit en Orient, enfin il appela a l'existence, en 1877,
l'Association ambulanciere de Saint-Jean, comme un de ses D6par-
tements, dont la gestion, cependant, devait etre entierement inde'-
pendante.

Des cours sommaires furent organises, puis notablement d6ve-
loppes, dans divers e'tablissements hospitaliers; le materiel qui
avait 6te jusque-la e"lementaire fut considerablement augments,
perfection^, un d6p6t fut cree" pour l'abriter, et peu a peu le
public commenc.a a prendre interet au fonctionnement de cette
institution. On en arriva bientot a l'uniformite" du materiel, ce qui
est une des conditions essentielles d'un bon service de transport de
blesses.

En 1883, Tinstruction fut re"pandue parini le personnel de la
marine, et le ministre de la guerre envisagea comme un titre a
l'avancement le certificat des offlciers ayant subi l'examen d'am-
bulance.

Des examens repetes d'ann6e en annee furent institues, d'abord
pour les femmes, ensuite pour les hommes, aux fins d'entretenir
les connaissances acquises. Depuis 1878, 400,000 certiflcats et
51,000 medailles ont e"te distribue"s.

L'Associalion des Samaritains en Allemagne a et6 cree"e sur le
modele de celle de Saint-Jean en Angleterre.

Pour utiliser les forces et les bonnes volont6s des personnes
instruites, un corps de transport pour blesses et malades fut
institue" et rendit bientbt d'6minents services. II a deja organist
6,052 voyages d'invalides dans toutes les parties du pays.
D'autres corps analogues furent crees pour les besoins de telle ou
telle locality. Des postes de secours furent Sgalement organises a
l'occasion de f^tes et de ceremonies, ou de grandes foules etaient
rassemblees. Tel fut le cas, par exemple, a 1'Exposition coloniale
de 1886 et a d'autres expositions poste>ieures.

En 1897, a l'occasion du Jubile" de la Reine, on reconnut l'ab-
solue n6cessite d'une entente entre le corps d'ambulance et la
police metropolitaine. La cooperation qui resulta de cet accord fut
tres salutaire.
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Des corps indSpendants d'infirmiers se constituerent aussi en

une brigade, a l'utilile de laquelle, en 1892, la reine rendit publi-
quement hommage.

Dans cette Association, dont la formation est due presque
entierement a l'initiative individuelle, toutes les classes sont
repre'sentees.

Depuis 1888, elle est offlciellement incorpore'e dans l'Ordre de
Saint-Jean de Jerusalem, auquel la reine a donne une charte de
consecration. Elle n'a fait depuis lors que poursuivre et de>elopper
son ceuvre de devouement et d'humanite.

ITALIE

LA CROIX-ROUGE AUX MANOEUVRES DE 1 8 9 7

D'accord avec le Ministre de la guerre, le Comite central de la
Croix-Rouge avait decide que l'h&pital de guerre de 50 lits, n° 7
(Bergame) interviendrait aux grandes manoeuvres qui s'exgcute-
raient pres de VSrone, et que le n° 30 (Sienne) prendrait part aux
manoeuvres de campagne.

Comme a l'ordinaire, le Ministre de la guerre avait fixe les con-
ditions de frais, de solde, de transport, etc., auxquelles s'effectuerait
cette collaboration.

Les grandes manoeuvres eurenl lieu les premiers jours de sep-
tembre. Au de'but, trois journe'es furent consacre'es a rep<§ter les
cours d'infirmiers et l'instruction militaire. Le president de 1'Asso-
ciation, comte Taverna, se rendit a Bergame pour visiter l'h&pital
et exprima sa satisfaction au personnel. Le directeur de l'hopital
avait rSgle l'horaire de tous les services et distribue a chacun sa
tache. La section chirurgicale eut a traiter en tout 30 patients,
dont 6 durent etre opSres ; la section medicale eut 101 cas de peu
de gravity a soigner. Entre autres visites, l'Hdpital eut celle du
roi, qui t^moigna beaucoup d'interet aux malades et eut des
paroles elogieuses pour l'oeu vre de la Croix-Rouge et son personnel.
Dans ces manoeuvres on fit des experiences concluantes avec la


