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Evacuer rapidement les blesses doit etre la premiere preoccu-

pation de tout medecin et de tout pliilanthrope qui veut etre utile
aux blesses, car, les transporter rapidement et sans danger, c'est
deja la moitie, pour ne pas dire les trois quarts, du traitement.

Nous avons qualifle cet ouvrage, malgre son titre, de Iraite plu-
tot que de rapport. D'autre part, ce n'est pas un manuel populaire
du transport sanitaireen chemin de fer. Un pareillivre, pourautant
que nous le savons, est encore a ecrire. Est-il permis d'exprimer,
en terminant, le voau qu'un technicien medical, aussi competent
que l'auteur ', veuille bien offrir un jour au corps sanitaire des
armees, comme aux societairesdelaCroix-Rouge, un manuel sem-
blable, qui, traduit en plusieurs langues, contribuerait, nous n'en
doutons pas, a faire faire un nouveau pas a la grande oeuvre des
secours aux blesses?

Dr APPIA.

GRANDE-BRETAGNE

ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM

Le comite de l'Association ambulanciere de l'Ordre de St-Jean
de Jerusalem a presente son rapport annuel, le 24juin dernier,
a l'assemblee generate de l'Ordre. Ce rapport constate, avec recon-
naissance, Tinte'ret toujours croissant que la famille royale daigne
accorder a cette oeuvre, et cite plusieurs exemples de la part active
que les membres de cette famille prennent aux travaux de l'ins-
titution. S. M. la reine a fait au comite un second don de 251iv. st. a
l'occasion du mariage de la princesse Beatrice. Dans un meeting
tenu au Guildhall, le due de Connaught a adresse un chaleureux
appel en faveur de l'extension de 1'oeuvre, et le succes obtenu par
cet appel a engage S. A. R. a accepter la presidence du district des
Docks et de la Cite de Londres. La princesse Christian a accepte la

1 M. le Dr Redard est laureat de l'lnstitut, medecin en chef des chemins
de fer de l'Etat, medecin-major, etc.
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pr6sidence d'un nouveau centre plein de promesses, celui de l'ile
de Wight; et la princesse Beatrice, qui, il y a trois ans, avait ete
elue presidente du centre des iles Shetland, vient d'etre nominee
presidente du district de Hyde Park et Mayfair.

Le nombre des nouveaux centres formes pendant la derniere
annee de'passe la proportion habituelle ; l'importance de ces centres
ne depend pas du chifFre de la population, ni de l'etendue des
villes dans lesquelles ils se trouvent, mais du fail qu'ils sont a pro--
ximite de manufactures, de moulins, de mines, ou d'autres etablis-
sements dans lesquels l'emploi des machines rend les accidents fre-
quents.

I/experience a bien montre combien les souffrances causees par
des accidents peuvent etre diminue'es parl'application dea premiers
secours tels que les comprend l'Association. Le champ de ses ope-
rations s'etend tous les jours davantage. Pendant la derniere
annee, il a ete remis 10,123 certificats; dont 5,342 aux classes
d'hommes, 3,417 aux classes de femmes, pour les premiers secours ;
et \ ,364 pour les classes de soins a donner aux malades. Le nombre
des medailles decernees s'eleve maintenant a pres de 3,000. Parmi
les classes qui meritent une mention speciale, le rapport cite celle
des gardiens de la prison de Parkhurst; celle des jeunes garcons
du vaisseau d'education <i Exmouth »; celle des constables royaux
irlandais; celle des offlciers et des soldats de la garde, en route
pour Souakim sur trois vaisseaux de transport; celles des agents
de police, des pompiers, des volontaires, de l'artillerie navale, etc.
Le ministere de la guerre a autorise la formation de classes d'am-
bulance pour les troupes volontaires et regulieres dans toutes les
villes de garnison. Les succes obtenus par les classes de l'Asso-
ciation a Eton, Westminster, Charterhouse, l'Ecole navale royale,
etc., prouvent que l'importance de la question est comprise par
les personnes les plus competentes. Les classes periodiques pour la
police ont continue a etre tenues dans diverses localites, et leur
utilite est toujours tres appreciee, ainsi que le prouve une lettre
du commissaire en chef adressee au comite. II est regrettable que
l'insuffisance de la subvention accordee par le ministere de l'inte-
rieur ne permette pas de donner plus d'extension a cet enseigne-
ment.

Au dehors, de nouveaux centres ont ete crees a Hong-Kong,
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Kimberley, Graham's Town, Montreal et Adelaide. Les anciens
centres, tels que Bombay, Malte, Melbourne, continuent a faire
preuve d'une vitality re"jouissante. On a pu constater quelques
progres au Canada et a la Nouvelle-Zelande.

L'anuee 1884-85 a ete" fertile en conferences et meetings desti-
nes a propager les principes de l'oeuvre.

De grands progres ont ete realises en ce qui concerne les moyens
de transport; aussi le comite adresse-t-il des remerciements speciaux
a M. Furley qui s'est occupe particulierement de cette question.

Une nouvelle edition, revue, du < Shepherd's Handbook » vient
de paraitre et a obtenu l'approbation du corps medical.

Le rapport du comite cite un grand nombre de cas, dans les-
quels des premiers secours ont ete donne's par des eleves de l'Asso-
ciation munis de certificats, et ont contribue a sauver la vie a bien
des individus ou a attenuer bien des souffrances. En presence de
ces resultats, le comite constate que l'Association a atteint son but,
et fait appel a la bonne volonte de tous pour donner a cette ceuvre
toujours plus de developpemenl.

Le departement du materiel a expe'die en Egypte et au Soudan
un nombre considerable d'objets appropries aux climats chauds.
Plusieurs civieres Ashford, avec double couverture, et d'autres
articles ont ete diriges sur le Caire et Souakim. Un materiel sem-
blable, mais adapte a un autre climat, a ete envoye au Canada. La
valeur totale du materiel livre pendant l'anne'e derniere s'eleve -a
4,000 liv. st.

II faut encore mentionner ici le fait que 16 voitures d'ambulance
attelees ont ete dessinees et construites sous la direction de M. John
Furley. Les experiences faites dans plusieurs des principales villes
d'Angleterre ayant demontre l'utilite de ces voitures, le comite a
decide de se charger de leur construction. Une de ces voitures,
preparee specialement dans ce but par M. Furley, a 6te expediee
au Caire.

Enfin, le comite se fait un plaisir de rappeler que le jury de
l'exposition rationale d'hygiene a decerne un diplome d'honneur
a l'Association, deux medailles d'or a M. Furley, et une medaille
d'argent au centre de Tibshelf Colliery.


