
Comite central.

A son assemble generate du 15 mars, la Oroix-Eouge
costaricienne a renouvele" son Comite central de la maniere
suivante :

Don Ernesto Quiros A., •president; don Ernesto Ortiz O.,
vice-president; don Julio Diaz-Granados E., secretaire
general; don Jose" Monturiol T., tre'sorier ; don Alfredo
Sasso E., contrdleur; don Bebun Yglesias H., vice-
secretaire ; Dr Eduardo Founder Q., don Gamaliel
Noriega G., Dr Alfredo M. Brenes E., don David J.D.
Myers, prof. Fausto Coto M., membres.
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Activite de l'Ordre de St-Jean et de la Croix-Rouge
britannique.

Dans son 14e rapport \ le Conseil mixte de l'Ordre
de St-Jean de Jerusalem et de la Croix-Eouge britan-
nique etablit que son service d'ambulances (Home
Ambulance Service) contribue a permettre aux medecins
et aux etablissements hospitaliers d'employer les methodes
de la science me"dicale la plus avancee pour poser les

x Forteenth Annual Report of the Home Service Ambulance Committee
of the Joint Gov/ncil of the Grand Priory in the British Realm of
the Venerable Order od the Hospital of St-John of Jerusalem and the
British Red Cross Society covering the Period from 1st January to
31st December, 1932. — Londres, Joint Council House, fevrier 1933.
In-8 (185x248).
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diagnostics et prescrire les traitements. « On peut dire
sans exageration que Papplication de ces methodes — qui
ont si profondSment revolutionne la pratique medicale
depuis la guerre — n'a ete rendue possible que par l'orga-
nisation d'un service d'ambulances bien adapts au trans-
port des malades. »

Le Service compte 175 stations organisees par le
Comite et 144 ambulances affiliees, soit au total 319 sta-
tions.

Pendant le dernier trimestre de 1932, les ambulances
ont transports 32,323 personnes ; dans les 12 mois
de l'annee : 117,153 ; et depuis la creation du Service:
1,186,448 malades ou blesses.

Cette ceuvre, si nScessaire, se developpe de fagon
continue ; elle ajoute maintenant au transport des inva-
lides les autres activity des unitSs de premiers secours ;
or, les statistiques des accidents sur route fournissent
les nombres suivants : en 1932, 206,410 personnes ont
etS blessSes sur les routes de la Grande-Bretagne et il y
a eu 6,651 morts ; a ne tenir compte que de l'Angleterre
et du pays de Galles, les accidents dus a la circulation
routiere accusent les moyennes que voici: 16 tuSs et
530 blesses par jour.

Le Comite de l'Ordre a organise" un service mobile
de rayons X qui permet aux me"decins d'obtenir d'ex-
cellentes radiographies sans que leurs patients aient a se
d^placer ; ce Service se deVeloppe, lui aussi, de fae,on
significative : entre 1925 et 1930, le nombre des radio-
graphies rapports a celui des cas traitSs a augments de
33%.
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