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Le Corps des infirmieres de l'armge a rassembie de nombreuses
forces, consistant en scBurs pretes a partir; quarante sont deja
entrees en fonction et cent restent en reserve.

L'Atnbulance de Saint-Jean se tient pr6te a faire face a toute
demande de materiel et de personnel d'ambulance, et plusieurs de
ses membres ont deja recu l'ordre de se pr^parer a partir.

D'autre part, nous recevons d'une source prive'e les assurances
les plus positives que la Croix-Rouge fera tout son devoir en
Afrique; des le mois de novembre, une ambulance anglaise par-
tait pour secourir les Boers.

NOUVEAU COMITE CENTRAL ANGLAIS

Comme nous le disions dans notre avant-dernier Bulletin \ nous
n'attendions que d'etre officiellement informed de la constitution
du nouveau Comite central anglais pour communiquer cette impor-
tante nouvelle aux Comics centraux de tous les pays. Or, au mois
d'octobre dernier, nous avons recu de ce nouveau Comite' une
lettre accompagnant l'envoi de ses statuts mais ne renfermant
aucune indication sur le point qni nous interessait particulieremeri t,
a savoir si le nouveau Comite remplagait le Comite central actuel
pour la correspondance internationale. Nous nous sommes alors
adressgs a ce dernier pour obtenir de lui quelques gclaircissements
a cet £gard, et celui-ci nous a, par lettre du 28 octobre 1899, fait
savoir que le nouveau Comity central anglais n'avait et6 constituS
que dans I'intention de centraliser l'assistance volontaire qui serait
offerte aux troupes anglaises engagers dans une guerre, tant par la
Croix-Rouge anglaise que par d'autres soci6t6s anglaises appa-
rentges, qu'en outre sa constitution ne lui permettait pas d'inter-
venir dans l'ceuvre accomplie par la Croix-Rouge anglaise, sous
l'egide de la Convention de Geneve, en faveur des soldats malades
ou blessed a la guerre, et que, par consequent, il ne saurait etre
substitu§ pour la correspondance internationale au ComitS central.

Nous prenons acte de cette declaration tout en souhaitant recueil-

> T. XXX, p. 158.
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lir sur la position respective de ces deux coalite's l'un vis-a-vis de
l'autre quelque information comple'mentaire dont nous puissions
faire part a nos lecteurs.

En attendant, nous completerons les indications ante>ieurement
donne'es, quant a sa composition et a son organisation. Le bureau
de ce Comite, dans lequel, comme nous l'avons dit, sont repre"-
sentees les trois grandes socie'tes anglaises de secours volontaire,
est compose' de : Lord Wantage, president, Sir John Furley, tr6so-
rier, major Macpherson, secretaire. M. le chirurgien ge'ne'ral
H.-S. Muir en est le directeur general, avec M. le lieutenant-
colonel W.-L. Gubbins comme sous-directeur; M. le colonel
F.-W. Stopford est charge des services de mobilisation.

L'ide"e premiere de la formation de ce Comite" a et6 lance"e par
le secretaire d'Etat du ministere de la guerre, dans l'intention
d'6tendre le cercle d'action et l'influence de la SociSte anglaise de
la Croix-Rouge et de donner, suivant un plan bien determine", une
unite" harmonique aux efforts de toutes les Society existantes de
secours volontaire. Actuellement ce Comity est deja entre" en
activite ; lord Rotschild lui a constitu6 un fonds de reserve en re-
coltant 10,000 £ aupres de ses amis, et sa premiere tache a 6t6 de
s'occuper des eve"nements du sud de l'Afrique. II a frete unnavire
et l'a amenage de la maniere la plus complete et la plus approprie'e
en vue du transport des soldats blesses ; ce vaisseau sera desservi
par un corps d'officiers sanitaires et par des infirmieres fournies
par le Corps des infirmieres de reserve pour l'arme'e. En outre, le
Comile a du organiser un train-hdpital, avec tout le materiel
necessaire provenant de l'Ambulance de Saint-Jean.

D'apres ses statuts, ce comity n'a aucun droit de controle sur
les socie'te's representees dans son sein et, tout en maintenant entre
elles, en temps de paix, une organisation qui leur permette de
porter une prompte assistance en temps de guerre, il ne peut
recevoir des offres de service et des engagements volontaires que
par l'interme'diaire de ces socie'tes. Des coalite's de districts, dont
la composition sera calquee sur celle du Comite central, pourront
etre forme's. En temps de paix, il rassemble des modeles de
materiel, fait connaitre au public les besoins, et prepare l'organi-
sation des transports de blesses ainsi que 1'amenagement d'h6-
pitaux auxiliaires.

Tous les dons et souscriptions en vue de la Croix-Rouge seront
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faits entre les mains de la Societe nationale de secOurs aux
blessSs militaires, avec obligation pour elle de faire rapport au

. Comity central sur les sommes recueillies et celles qui pourraient
etre consacrees a la guerre. L'Ambulance de Saint-Jean fera des
prestations en materiel et personnel et tiendra le Comite au
courant de ses ressources dans ce domaine. Enfln le Corps des
infirmieres de reserve pour 1'armee tiendra un registre de toutes
les sceurs formees, qui ont promis leurs services en temps de
guerre et qui seraient a meme d'exercer la superintendance dans
les lazarets militaires et les bopitaux auxiliaries.

Dans la regie l'assistance volontaire se bornera a l'envbi de
personnel et de materiel, au transport des blesses, a l'organisation
d'unites hospitalieres supplemenlaires, a la creation de depots
d'objets de toute sorte pour le soulagement des blesses. Tout le
personnel sera plac§ sous les ordresde l'autorite militaire, mais le
Gomit6 central reste indepeudantdu service sanitaire officiel de
1'armee.

LE SERVICE SANITAIRE DE t/ARMEE ANGLAISE AU

SDD DE L'AFRIQUE *.

Quelques details sur l'organisation des troupes sanitaires de
I'arm6e anglaise au sud de l'Afrique seront peut-etre de nature a
int6resser nos lecteurs.

Chaque units (regiment, bataillon, etc.) a son chirurgien, le-
quel est charg§ de porter les premiers secours a tout blesse, tandis
que les brancardiers sont la pour l'emporter au lazaret. En pre-
miere ligne fonctionnent les ambulances, d'ou les blesses, apres
avoir recu les premiers soins, sont transported a la station de ras-
semblement, situee autant que possible hors de la ported des balles,
sur une route et a proximite d'un cours d'eau. G'est la que se
rencontrent tous les instruments et medicaments necessaires et que
la blessure est pour la premiere fois se>ieusement examined- De
la les blesses sont transported aux lazarets de campagne.

1 D'apr^s The Morning Post, 27 nov. 1899.


