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Activity de l'Ordre de St-Jean
et de la Groix -Rouge britannique.

Dans son l l e rapport1, le Conseil mixte de l'Ordre de
St-Jean de Jerusalem et de la Croix-Bouge britannique
etablit que son service d'ambulances (Home Ambulance
Service) a ete tres utile aux malades et aux blesses dans
le pays tout entier. Avec ses 343 stations qui forment
une chalne depuis le Northumberland jusqu'au Cornwall,
ses ambulances transportent plus de 113,000 malades
par an.

Les diagnoses et les traitements par les rayons X ont
plus progress^ entre 1914 et 1918 que pendant tout le
temps qui a precede la guerre. L'electro-therapie, les
massages ont acquis une plus grande importance. En
1919, l'Ordre de St-Jean et la Societe de la Oroix-Eouge
britannique ont decide de deVelopper leur service d'am-
bulances ; en 1929, il effectua des transports dans 113,577
cas concernant des civils ; nuit et jour en activite, il
fournit a 2,000 personnes par semaine les moyens de se
retablir, Mais il ne suffit pas d'avoir des voitures, il faut
disposer d'un personnel devout, bien forme, competent,
adroit; les deux institutions collaborent a la formation
de ce personnel.

Le nombre des accidents qui se produisent sur les routes
va en augmentant; les organisations de premiers secours
ont fort a faire ; des membres de l'Ordre et de la Societe,
^quipes selon les necessites d'un tel service, et possedant
les connaissances requises, consacrent leurs vacances et
leurs « week-ends »a secourir les victimes de tels accidents.

1 Eleventh Annual Report of the- Rome Service Ambulance Committee
of the Joint Council of the Grand Priory in the British Mealm of the
Venerable Order of the Hospital of St. John of Jerusalem and the British
Bed Cross Society, covering the period from 1st January to 31st
December, 1929. — Londres, 19, Berkeley street, February 1930,
In-4 (18x24), 12 p.
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Pour rendre des services aussi nombreux, il a fallu

que le recrutement dans les rangs de l'Ordre et de la
Socî te" se fit d'une maniere continue. Aucun effort
ne doit 6tre e"pargn6 pour enrdler des societaires dans l'une
ou l'autre institution. .11 ne faut pas en chercher seulement
dans les villes, mais aussi dans les villages. Autrefois les
accidents se produisaient surtout dans les villes ; l'accrois-
sement du trafic sur les routes oblige a etre partout pre"t a
donner les premiers secours.

Le Comity qui dirige le Service d'ambulances exprime
dans son rapport sa reconnaissance a tous ceux qui
l'ont aide1 dans son ceuvre.

Don de la Croix-Rouge.

En date du 21 aout 1930, la Croix-Eouge japonaise
a informe" le Comite" international de la Croix-Eouge
qu'elle a envoye" a la Croix-Eouge italienne, par l'inter-
me"diaire du Ministere des Affaires Etrangeres du Japon,
la somme de 20,000 lires italiennes pour contribuer aux
frais de secours a donner aux sinsitre's du tremblement
de terre dans le midi de l'ltalie.

Salvador
Statuts de la Croix-Rouge de Salvador.

Elabores en 1918, modifies et approuves en 1925, les statuts de la
Oroix-Bouge de Salvador1 ont e\6 publiis en lewr premier texte dans

1 Voy. dans le Bulletin international, t. LVI, n° 273, Diai 1925,
p. 337, la 249e ciroulaire du Comit6 international aux Comites cen-.
traux, qui, datee de_ Geneve le 26 avril 1925, a pour objet la « recon-
naissance de la Croix-Eouge de San Salvador ». . • • :
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