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manoeuvres d'ensembleet d'habituer les membres de l'ambulance
aux fatigues du service en campagne.

Dans ce but, le dimanche 26 fevrier dernier, la brigade de
brancardiers quittale local de la section situ6 ruede laCabeza, 36,
a destination du village des Canillejas, sous la conduits de
M. Louis Facio.

Le personnel etait en tenue de campagne et avait tout l'equipe-
ment et le materiel r^cemment acquis, c'est-a-dire qu'il etait en
mesure de faire face a toutes les obligations du service en respec-
tant les principes de l'hygiene moderne.

L'ambulance fut cordialement recue par le maire et par la popu-
lation de Canillejas, qui assisterent aux exercices executes par les
brancardiers dans le champ mis a leur disposition par la commune.

A 8 heures et demie du soir, l'ambulance etait de retour a Ma-
drid. Elle continuera a sortir les dimanches suivants de facon a
atteindre le merne degr6 d'instruction que les ambulances ante-
rieurement organisees dans les autres quartiers.

ETATS-UNIS

JOHN H1TZ

(Necrologie.)

Nous avons le regret de signaler a nos lecteurs la mort, surve-
nue le 20 mars 1908, a Washington, de M. John Hitz, ancien con-
sul general de Suisse.

M. Hitz etait, comme on sait, directeur du Volta-Bureau a
Washington, lequel s'occupait de tout ce quipouvait etre utile aux
sourds et muets et ameliorer leur sort. Mais M. Hitz s'interessait
egalement, avec nne vivacite que l'age n'avait point ralentie, a
tout ce qui concernait la Croix-Rouge, et c'est a ce titre que nous
mentionnons la perte que cette institution a faite en lui. En 1884,
il avait recu de l'imperatrice Augusta une medaille d'argent pour
le travail accompli par lui a la Nouvelle-Orleans dans le domaine
de la Croix-Rouge.
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• Membre de la Croix-Rouge americaine, il nous renseignait vo-
lontiers sur les evenements interessants de la Groix-Rouge sur le
continent americain, et lors du conflit qui s'est eleve au sein de
1'Association americaine et d'ou est sortie l'organisation actuelle et
reconstitute de cette Societe, il avait ete un des premiers a nous
informer exactement de l'etat des choses.

Nous ne voulions pas laisser passer sa disparition sans un mot
de regret.

UN NOUVEL OUGANISME SANITAIRE DEPENDANT DE LA

CROIX-ROUGE

La Croix-Houge amsricaine est occupee a organiser une armee
de volontaires, enseignes pour les premiers soins en cas d'accidents,
qui portera le nom de « Grande Legion de la Croix-Rouge ». Les
premieres colonnes de la Grande Legion sont entrees en fonc-
tions le 22 Janvier dernier, a Brooklyn, sous la direction du
Dr Glenworth R. Butler, assiste du major Charles Lynch du
Medical Department U. S. A., qui a ete specialement design^
pour ces fonctions par le chirurgien general de l'armee.

Les membres de la Legion sont instruits pour donner les premiers
secours dans toutes les circonstances et formeront, en cas de cala-
mites publiques ou de guerre, un organisme place sous la direction
du departement medical de l'armee.

Leur mission sera en outre educative et preventive; de la sorte,
le role de ce rouage nouveau de la Croix-Rouge americaine sera
indirectement et directement une croisade contre les accidents
evitables qui constituent, vraisemblablement, les deux tiers des
dix millions d'accidents qui se produisent chaque annee aux
Etats-Unis et qui coutent la vie a plus de soixante mille personnes.

A chaque colonne sera eventuellement attache un corps d'assis-
tance feminin, compose de personnes aptes a donner les premiers
secours ainsi que les soins de gardes-malades a domicile. Les
hoinmes porteront un uniforme '.

1 Medical Record, 21 mars 1908, p. 486. Cet entrefilet donne aux per-
sonnes qui desireraient des renseignements eomplementaires, I'adresse
suivante : New-York State Branch, n° 500, Fifth Avenue.


