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attache gouvernementale jusqu'a celles qui subissent en une cer-
taine mesure le controle des autorite's constitutes ou qui deviennent
comme en Russie une sorte d'institution d'Etat. II insiste sur la
ne'cessite d'un contact constant de ces soci6t6s avec l'autorite' mili-
taire respon sable.

Devant cet expos6 complet et judicieux, Passembl6e a laquelle
il 6tait presente reconnait unanimement la ne'cessite d'en me-
diter et d'en faire connaitre les principes en Grande-Bretagne.

COMPTE RENDl! DE LA CONFERENCE DE LONDRES DE 1907

Le cornpte rendu de la VIlIe Conference internationale des So-
cietes de la Croix-Rouge tenue a Londres en 1907 va paraitre
incessamment.

II constituera un fort volume de plus de 500 pages.
Nous comptons pouvoir le presenter en quelques lignes a nos

lecteurs dans notre prochain fascicule.

NOUVELLE AMBULANCE DE CAMPAGNE DE L ARMEE ANGLAISE

Nous empruntons aun article du Dr medecin-major Leon, dans
le Caducee ', les details suivants sur les dispositions qui ont ete
prises l'annee derniere pour l'organisation des ambulances mili-
taires anglaises:

« Ghaque ambulance complete du nouveau type peut recevoir,
sous des tentes, 150 malades ou blesses et possede un Equipage de
transport de 10 voitures d'ambulance, 9 fourgons du service gene-
ral et 3 reservoirs a eau. Son personnel se compose de 192 offi-
ciers et homines du R. A. M. G. et de 60 offlciers et hommes non
commissionnes de l'Army Service Corps pour les transports.

Le premier principe qu'on a eu en vue dans l'organisation de l'am-
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bulauce de campagne a ete de fusionner en elle les deiix elements
de la « Bearer Company » (compagnie de porteurs) et du « Field
Hospital » (hopital de campagne) de l'ancienne organisation. Ce
resultat a ete obtenu en creant dans I'ambnlance de campagne
deux divisions principales s'appelant la « Bearer Division » pour
la manoeuvre des brancards et la« Tent Division » pour les besoins
de rhospitalisation. La premiere compte 12i hommes et la der-
niere 68. Ges divisions ne constituent pas, comme precedemment,
des commandements distincts ; les deux unite's sont maintenant
sous les ordres immediats de I'officier medical, qui a la charge de
l'ambulance entierement sous son controle dans tous ses details.
Un autre point important qn'on a prevu pour la nouvelle ambu-
lance de campagne, a ete de la rendre apte a se preter aux diverses
situations qui peuvent se presenter a la guerre.

Dans toutes les campagnes il y a frequemment des operations
qui sont condnites par de petits detachemenls dont l'effectif ne
necessite pas une ambulance de campagne complete pour les
accompagner. Pour faire face a cette eventualite probable, l'am-
bulance de campagne a et6 rendue divisible en trois sections,
chacune formant un tout complet en personnel et materiel et en
etat d'etre mise en marche ou meme mobilised independamment
des autres. Dans chacune de ces sections la « Bearer division » e*
la « Tent division » sont representees, en sorte que chaque sec-
tion est une reduction d'ambulance de campagne et fonctionne
comme telle. Ces trois sections se nomment respectivemenl A, B,
et G- Mais A est la « Headquarter Section ». Elle reste avec
I'officier commandant l'ambuiance et elle a, en plus des deu-x
autres, quelques obligations administratives a accomplir.

Comme on peut s'en rendre compte, observe M. Leon, I'idee
dominante, dans la conception et I'organisation de cette formation
sanilaire, a ete de realiser chez elle l'unite de commandement et la
cohesion, c'est-a-dire les deux conditions necessaires pour obtenir
la coordination des efforts vers le meme but et le maximum de
rendement. »

II n'etait pas sans interel de mettre sous les yeux des lecteurs
du Bulletin le nouveau plan d'organisation des nouvelles ambu-
lances de la Grande-Bretagne. L'Anglais a le g6nie de I'organisa-
tion ; les ambulances de la fet-John Association qui fonclionnent
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depuis plus d'un demi-siecle dans tous les pays de domination
anglaise en ont fourni un exemple Eloquent. On sait les services
6normes qu'a rendus cette institution.

Pour ce qui regarde le cas particulier qui nous occupe, l'idee
de la subdivision en differentes unite's ind6pendantes, en cas de
besoin, de l'ambulance de campagne est une innovation heureuse,
dont les societ6s de la Croix-Rouge pourront, sans doute, s'ins-
pirer avec profit pour ('organisation de leur materiel et de leur
personnel sanitaires. D'FERRIERE.

GRECE

D. BIKELAS ET B. PATRIK1OS. — RAPPORT SUR LES TRAVAUX DE

LA CONFERENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE TENUE A

LONDRES EN 1907

Dans ce rapport, MM. Bik61as et Patrikios examinent sommaire-
ment tous les sujets qui ont ete discutes a la Conference de Lon-
dres et insistent surtout sur ce qui se rattache plus directement a
l'oauvre dela Croix-Rouge hellSnique. Prenant en consideration
les discussions qui ont eu lieu dans la Conference, ainsi que les
opinions emises et les vceux exprimes, ils en arrivent a conseiller
a la Croix-Rouge hellfinique :

a) De prendre soin de pr£venir Tabus du signe de la Croix-
Rouge.

b) De se procurer des appareilsde transport plus parfaits, tenant
compte des differents systemes recompenses par le Jury interna-
tional du concours de l'imperatrice Marie-Feodorovna.

e) De fonder un dispensaire-ecole pour la formation des infir-
mieres au point de vue theorique et pratique.

d) De participer en temps de paix a la lutte antituberculeuse en
Grece, en fournissant constacnment son concours genereux a la
Ligue panhell^nique antituberculeuse.


