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Etude dcs rnoyens par lesquels la Sociele s'assurerait, en cas de
guerre, les chevaux necessaires au fonclicnnemenl de ses services.

Est-il necessaire de comprendre un veterinaire dans la liste du
personnel charge du service des evacuations voisines du champ de
bataille?

Etude des conditions dans lesquelles le train sanitaire pourrait
etre place sur rails et mis, au besoin, en communication facile
avec les lignes de chemins de fer.

Ne serait-il pas utile de demander, a M. le ministre de l'instruc-
tion publique, que le maniement du brancard fiit ajoute au pro-
gramme des exercices de gymnastique imposes dans les lycees et
les ecoles municipales?

Ne serait-ce pas un moyen de favoriser le recrutement du per-
sonnel des comites, que de donner un diplume parliculier a chacun
de leurs membres?

GRANDE-BRETAGNE

L'ORDRE DE ST-JEAN DE JERUSALEM

Nous avons sous les yeux le rapport annuel du Chapitre de l'Or-
dre des Chevaliers de St-Jean en Angleterre, sur son activite pen-
dant l'annee 1880. De meme que nous l'avons fait pour le rapport
de l'annee precedente, nous extrayons de celui-ci les donnees qui
nous paraissent pouvoir interesser les lecteurs de notre Bulletin.
Aussi bien est-ce une ceuvre philanthropique analogue a celle
de la Croix rouge, que celle des Chevaliers de St-Jean. En temps
de guerre l'Ordre se de" voue au soin des blesses, et dans son pro-
pre pays il poursuit divers buts de charite, selon le desir exprime
par le Congres international de 1869 a Berlin.

L'Ordre a cree dans toute PAngleterre des centres d'activite, oii
des secours sont donnes aux blesses par accident, aux maladessor-
tant des hopitaux, aux pauvres et surtout aux enfants mal nour-
ris; il fait donner des cours pratiques de medecine populaire aux
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personnes, hommes et femmes, qui s'offrent pour apprendre asoi-
gner les malades; il recompense par des medailles les individus
qui se sont distingues par leur devouement, etc.

Le rapporteur de cette annee, apres avoir mentionne les membres
nouvellemenl admis dans l'ordre a[differents grades, rend un juste
hornmage a la memoire du chirurgien general, Dr Porter, mort a
Caboul (Afghanistan), dans raccomplissement du plus noble des
devoirs, au milieu des malades el des blesses de l'armee anglaise.
Nous avons deja eu l'occasion de rappeler les services rendus par
le D1' Porter a la cause de la Croix rouge i.

Gette annee, l'Ordre a accorde sa medaille a plusieurs person-
nes pour des actes remarquables de devouement, entre autres a
quatre mineurs d'Byam, dans le cornte de Sheffield; puis a
M. Henry Sparvin, a West-Ham; a M. Arthur-H. Stokes, inspec-
teur assistant des mines, enfln au capitaine Frederic Harris, du
.'!c regiment d'infanterie, pour son courageux devouement dans un
incendie a Dublin. La distribution des medailles a eu lieu dans
une grande assemblee presidee par Lord Cavendish ; M. Furley y
representait le Ghapitre de l'Ordre.

L'Association ambulanciere creee par l'Ordre continue a se de-
velopper, Le but et les principes de l'ctmvre sont de rnieux en
mieux connus, grace surtout a l'activite devouee de MM. Duncan,
Furley et Perrott. Celte association — nos lecteurs lesavent bien —
s'occupe surtout d'offrir les premiers secours aux blesses en cas
d'accident sur la voie publique et ailleurs; elle pourvoit en outre a
leur transport, soit dans un hopital, soit dans leur domicile, et se
charge de leur traitement ulterieur.

Le rapport du Ghapitre est suivi de celui de l'Aumonier de l'Or-
dre, Lord Templetown, sur les visites faites aux malades a lui de-
signes. Puis vient celui de la Commanderie de Hanley-Castel, qui
s'est chargee de pourvoir aux depenses alimentaires et pharma-
ceutiques du dispensaire de Worcester.

L'Ordre a recueilli des fonds pour porter secours pendant l'hi-
ver aux enfants des classes les plus pauvres dans la ville de Upton-
on-Severn. Ces secours ont consiste en soins medicaux et en repas
distributes aux enfants qui etaient insufflsamment nourris chez
eux.

1 Bulletin 42; T. XT, p. 58.



La bienfaisante activite des Chevaliers a encore pour objet le
sort des malheureux qui, sortant des hopitaux, ne peuvent repren-
dre le metier qu'ils exercaient avant d'y entrer. L'Ordrecherchea
leur procurer une occupation appropriee a leurs nouvelles condi-
tions de sante et qui leur permette de gagner leur vie.

Un chapitre de la brochure dont nous rendons compte donne
uue description de la pittoresque ville de Valetta, dans File de
Malte, et des details historiques sur l'origine des chevaliers qui
portaient le nom de cette ile.

Nous avons dit quo l'Association'ambulanciere ne borne pas sa
sphere d'action a la ville de Londres.

Depuis l'annee derniere, trente nouveaux centres sont venus
s'ajouter a ceux qu'elle avait crees dans le royaume.

Nous venous de rappeler que la branche speciale pour secours
aux blesses s'occupe de preparer, par des cours speciaux, les person-
nesqui s'offrent pour cette ceuvre de charite. Nous mentionnerons,
en terrainant, les sujets qui sont enseignes dans ces sortes d'ecoles
de la Groix rouge : anatomie et physiologie elementaires du corps
humain ; etude speciale de la circulation et des cas ou des secours
^immediats sont necessaires pour arreter une hemorrhagie; indices
d'une fracture et premier bandage a appliquer ; premiers secours
en cas d'autres accidents d'un caractere medical ou chirurgical;
moyen de relever et de porter un malade ou un blesse. Puis pour
les femmes seules : soins que reclame la charge de garde-malade,
en particulier de la chambre des malades, de la disinfection, des
divers soins de proprete et autres soins de detail, de l'administra-
tion des remedes, etc. On se rappelle que ce sont la les sujets trai-
l s avec detail dans l'ulile volume pour les garde-malades publie
par Miss Nightingale.

Nous n'avons pas besoin d'entrer dans plus de details pour faire
sentir au lecteur l'utilite de cette institution philanthropique, que
nous avons esquissee d'apres les derniers documents et pour la
prosperite de laquelle nous formons les meilleurs vceux,

Docteur L. APPIA.


