
GRANDE-BRETAGNE

L'ASSOCIATION AMBULANC1ERE DE SAINT-JEAN DE 1 8 9 3 A 1 8 9 4

L'Association ambulanciere de Saint-Jean ne se contente pas de
poursuivre sur terre seulement la realisation du but que se pro-
posent les samaritains sur le continent. Elle etend son activite
aux marins, en leur donnant l'instruction necessaire pour pouvoir
venir en aide aux blesses; dans une seule station, a Sunderland, 661
marins ont suivi l'annee passee les cours sanitaires de l'Association.

Le nombre des certiflcats delivres s'est eleve a 29203 dans le
courant de l'exercice ecoule. Le trait distinctif de l'oeuvre accom-
plie pendant l'annee a ete le nombre des classes qui sont tenues
et des cours qui se sont organises en collaboration avec les coalite's
destruction technique des comtes. Les accidents qui se produisent
de plus en plus dans l'agriculture, par le fait de la multiplication
des machines, ont necessite le developpement des stations ambu-
lancieres, et celles-ci ont conquis une place importante dans les
expositions agricoles. Les services rendus par les infirmieres atta-
chees au corps de Willingborough, qui vont soigner les malades
pauvres, ainsi que par les eleves de la maison de Saint-Jean, meri-
tent une mention speciale.

Les accidents de chemins de fer suivis de mort d'homme ont
augments cetle annee de soixante-dix; en revanche, les lesions
non mortelles ont diminue dans la meme proportion; heureusement
que la plupart des employes possedent actuellement des notions
sufflsantes pour donner les premiers secours aux blesses. Ces
connaissances sont au moins aussi importantes a repandre parmi
la population miniere, qui depasse un demi-million en Grande-
Bretagne; l'Association y travaille activement.

L'ceuvre continue egalement a se developper dans les colonies,
tant au Cap, qu'en Amerique.

SANCTION PENALE DE LA CONVENTION DE GENEVE

La sanction pe"nale a donner a la Convention de Geneve a ete
l'objet d'une discussion inte"ressante et serre"e de la part de Tins-




