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Cette Societe, fondee depuis peu a 1'instigation de Miss Barton,
et dont la presidence lui a ete donnee, n'attend, pour se mettre
en relations avec celles des autres pays, que I'adhesion offi-
cielle des Etats-Unis a la Convention de Geneve. Nous remet-
trons nous-memes a ce moment-la d'en parler et de donner
des details sur son organisation.

GRANDE-BRETAGNE

ORDRE DE SAINT JEAN DE JERUSALEM

Le dernier rapport annuel du Chapitre de l'Ordre constate,
avec une legitime satisfaction, que, durant l'exercice 1880-81,
les grandes villes et les principaux centres commerciaux et in-
dustriels du royaume uni ont ete mis au benefice des eTforts
du Comite central, pour l'assistance medicale qu'il cherche a
mettre a la disposition de tous les blesses par accident La
liste des centres d'instruction de l'Ordre a done augmente, et
celui de Dublin, qu'aucun membre du Comite n'avait pour-
tant visite, s'est montre tout particulierement actif.

A Londres, le nombre des classes d'instruction' sanitaire s'est
egalement accru : dans toute la metropole l'oeuvre est de
mieux en mieux comprise, toujours plus populaire ; on en sent
partout l'importance. Plusieurs assemblees interessantes et fort
nombreuses ont ete tenues, notamment dans Mansion House,
en presence du lord maire. Sous l'active surveillance des pre-
sidents des districts londoniens, la marche de l'oeuvre est de-
sormais assuree.

L'instruction de la police est devenue generate, et les resul-
tats obtenus ont ete de grand prix. Dans la police de la metro-
pole, les classes sont constamment en action, si bien que le se-
cretaire d'Etat pour l'lnterieur, reconnaissant la valeur de Tins-
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truction donnee, a fait a l'Ordre une allocation annuelle, pour
couvrir les frais d'impression du manuel et d'achat du materiel,
frais qui, jusqu'a present, avaient ete a la charge du Comit6
central. Divers corps de volontaires et d'autres plus ou moins
bien organises, tels qu'employes des chemins de fer, ouvriers
des fabriques ou des docks, ont aussi recu l'instruction et en
ont profite ; ils sont maintenant a meme d'appliquer leurs con-
naissances. De grandes ameliorations ont ete faites au materiel
de l'ambulance, et des additions considerables a la litterature
de celle-ci ; on a de nouveau publie l'excellent manuel de feu
le chirurgien major (Porter ?) ainsi que deux manuels pour
infirmieres. Les classes pour les infirmieres sont a la fois popu-
laires et utiles ; a la derniere assemblee mensuelle du Comite
central, on a presente les rapports de 150 examens ; il y a eu
jusqu'a mille certificats d'eleves delivres en un seul mois.

II resulte du rapport annuel de la police metropolitaine que,
pendant l'annee ecoulee, 933 officiers de police ont suivi les
lecons, et que 688 d'entre eux ont obtenu des certificats de pr»-
gres.

Le personnel de police, instruit p&r l'enseignement de l'Qr-
dre, a, dans bien des cas, donne la preuve de la solidite des
connaissances qu'il avait acquises.

Le depot du materiel s'est considerablement augmente ; du-
rant le dernier exercice, il a ete inscrit :

Civieres 89
Attelles 176
Paniers d'ambulance 15

Esmarch. 12,343
simplement triangulaire 2,926
bandes 2,961

*i pour l'usage du proiesseur 98
) pour l'usage des eleves 8,286

M j du chirurgien major (Porter ?). . . 12,629
( de soins de Crookshank 927

Aides memoires 4,687
Tourniquets 97
Registres (collections) 9

Bandages

Diagrammes
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D'importants perfectionnements ont ete apportes a la civie-
re ; un oreiller automatique a ete substitue a l'oreiller compli-
que qui, jusqu'a present, avait ete employe. Le directeur du
depot est encore d'avis que, pour des usages civils, on peut
avoir des pieds fixes, mais pour l'usage militaire il est tout
pret a accorder des rivieres dont les supports se replient. On
vient de faire, a l'usage des volontaires, un havresac qui con-
tiendra tout le materiel necessaire en cas d'accident imprevu ;
le poids-de ce havresac est de 11 livres. En dernier lieu, on a
adopte une litiere construite sous la direction de M. J. Furley,
en addition a la litiere Neuss-Manley. La nouvelle litiere con-
siste en une civiere qui se replie ; elle est pourvue d'un oreiller
automatique et d'une couverture independante, reposant sans
fermeture, avec 4 petits pieds en fer, sur une voiture a deux
roues a ressorts elliptiques. Le grand avantage de ce vehicule,
c'est que les porteurs peuvent faire glisser la civiere sur un axe
bas, evitant ainsi le soulevement par dessus les roues. Le poids
total est de 111 livres anglaises, et le prix de 162 fr. 50.

Les depenses de l'exercice se sont elevees pendant l'annee a
2,590 Livres.

Les rapports periodiques fournis par les centres sont si nom-
breux qu'il est impossible de les resumer, mais nous en repro-
duirons un, comme specimen du travail qui s'est accompli, non
seulement dans la metropole, mais aussi dans beaucoup ,1'au-
tres grandes villes du royaume uni.

« Ce n'est que vers 1879, que la Cite et le port de Londres
devinrent un district separe. II fut alors decide que les classes
seraient principalement recrutees parmi ceux dont la vie court
le plus de chances d'accidents, comme les gendarmes, les em-
ployes des docks, les gardiens des magasins, les imprimeurs,
les mecaniciens. Dans ce but, l'instruction pour venir en aide
aux blesses fut gratuite pour tous, et Ton espera que les mar-
chands de Londres et les grands fabricants souscriraient en
vue des depenses necessaires, aussitot que les avantages leur
seraient devenus apparents. Mais l'argent n'est pas la seule
chose necessaire ; dans la Cite specialement, ou chaque pied
de terrain a une grande valeur commerciale, ce n'est pas chose
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facile que d'obtenir une salle de conferences pour une classe
d'eleves melanges, sans faire une location permanente a un prix
tres eleve, et pour cela il n'y avait pas de fonds suffisants. La
salle situee au-dessus de la vieille porte St-Jean fut mise a la
disposition de l'Ordre, et deux ou trois cours y furent donnes
devant des hommes de differentes positions sociales, venus de
toutes les parties de Londres. Ces lectures etaient gratuites et
les contributions facultatives. En 1879, un petit Comite se for-
ma dans Lower East Smithfield, et, grace a Faide de queiques
personnes de l'endroit, l'oeuvre y fit tout de suite des progres
tres satisfaisants. Le president du district recommande cet
exemple, car c'est seulement en se partageant la besogne,
avec la cooperation de ceux qui ont de 1'influence dans les
diverses localites, que le travail peut faire des progres dans
les quartiers populeux de la metropole. On a obtenu de fort
bons resultats des classes de la police de la Cite, et il est a
esperer que les autorites continueront a accorder des facilites
qui permettent un examen annuel de tous les officiers et cons-
tables ayant obtenu des certificats de l'Association.

« La difficulte d'obtenir des locaux convenables pour tenir les
classes a ete vaincue, dans deux cas qui meritent d'etre men-
tionnes : MM. Cassel, Peter, Calpin et C°, louerent une cham-
bre dans le Memorial Hall Farringdon street, pour une suite de
conferences destinees surtout a leurs employes, et MM. Larn-
prell et C°, de Cannon street, preterent une piece de leurs ma-
gasins dans le raeme but. Ces cours ont ete ouverts a qui-
conque a manifeste l'envie de les suivre.

« D'excellentes classes ont ete tenues aux Locomotive works
du grand chemin de fer de l'Est, a Stratford, et, chaque se-
maine, sous la plate-forme de la station de Liverpool street.
D'autres classes ont ete egalement tenues dans les docks com-
merciaux de Surrey, avec l'approbation et les encouragements
du president et des directeurs de la Compagnie, qui ont fait
placer des aifiches indiquant ou le materiel d'ambulance peut
se trouver en cas d'accident.

« II en a ete ouvert aux docks de Victoria (pour hommes et
femmes), a Somerset House, au club des ouvriers de St-Luc a
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Old street, a Stratford, exclusivement pour les hommes du
ler regiment des volontaires d'artillerie. Des classes de dames
sont tenues au college de Finsbury square a Highgate.

« A la suite de l'assemblee tenue a Mansion House, le 15 fe-
vrier, sous la presidence de Sa Seigneurerie le lord maire, la
compagnie des marchands tailleurs et celle des marchands de
nouveautes, auxquels se sont joints d'autres personnes, ont fait
des dons pour l'institution. »

Le president de cet important district fait appel aux em-
ployes de la Cite et de la ville de Londres, pour soutenir une
ceuvre qui a deja tant fait en vue de l'adoucissement des sour-
frances physiques.

*

PROGKAMME DE L'INSTRUCTION

/re Seance.

A. Remarques preliminaries, objet de l'instruction.
B. Esquisse generale de la structure du corps humain, breve

description des os, des muscles, des arteres et des veines.
Fonctions de la circulation, de la respiration et du systeme
nerveux.

C. Bandages triangulaires et bandes simples ; leur applica-
tion.

2e Seance.

A. Description generale des arteres principales, indiquant les
points ou la circulation peut etre arretee par la pression digi-
tale ou par l'application du tourniquet.

B. Difference entre les saignements divers d'arteres, de vei-
nes ou vaisseaux capillaires, et moyens de les arreter.

C. Bandages triangulaires et bandes.

3e Seance.

A. Signes des fractures et premier secours a donner en pa-
reil cas.

B. Bandages.
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4e Stance.

A. Premier secours a ceux qui souffrent de collapsus par
lesion, a ceux qui sont etourdis, aux apoplectiques, aux gens
ivres, aux epileptiques, a ceux qui sont pris d'evanouissement
ou a ceux qui ont ete mordus par des animaux enrages.

B. Traitement immediat des noyes ou asphyxies.
C. Brulures, poisons.

5e Stance (pour homines)

A. Methode improvisee pour lever ou porter les malades
ou blesses.

B. Methode de placement des blesses sur les civieres.
C. Transport de civieres par chemins de fer ou par voitures.

5e Seance (pour femmes).

A. Indications pour amenager, chauffer, aerer les chambres
de malades ; emploi du thermometre.
4 B. Soins des malades, pansements, confection d'emplatres et
cataplasmes, changement de draps, maniere de soulever les
malades sans force et de les nourrir.

C. Methode improvisee pour soulever les patients faibles.

LES FEMMES DE SOLDATS DANS LES AMBULANCES

Le « Journal d'hygiene » du 6 octobre dernier contient l'arti-
cle suivant, sous la signature de M. Joseph de Pietra Santa.

Au meeting de Woolwich, le 25 mai, ont ete discutees les ba-
ses d'une institution philanthropique, patronnee par des officiers
distingues, comme lord Chelmsford et sir Roberts, dans le but
d'instruire et d'employer les femmes de soldats au role d'infir-
mieres, en temps de paix comme en temps de guerre ; Tins-


