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ASSOCIATION AMBULANCIERE DE SAINT-JEAN

Quatre evenements, ainsi que le fait ressortir le rapport annuel
du Comite executif central, ont signale l'exercice 1892-1893 et ont
assure" a cette periode une place exceptionnelle dans les annales de
1'Association ambulanciere de Saint-Jean.

Ce sont: ('inauguration, au mois de mai, par la reine elle-meme,
de l'lnstitut imperial, le corps metropolitain de la brigade de
Saint-Jean etant de service; puis, dans le grand pare de Windsor,
l'inspection, par la reine egalement, de quatre corps de la brigade,
qui 6voluerent devant Sa Majesty, secourant les blesses, appli-
quant des bandages, faisant des pansements, emportant les morts.
L'interet personnel que la reine abien voulu porter a cette branche
si importante de l'oeuvre ambulanciere donna a son developpement
une impulsion nouvelle, qui eut l'occasion de se manifester dans
les rues de Londres, le jour du mariage du due et de la duchesse
d'York; deux cents officiers d'ambulance, dix chirurgiens et
trente-huil infirmieres porterent secours a mille cinq cent cin-
quante-quatre personnes, atteintes d'indispositions ou victimes
d'accidents. C'est la le troisieme fait a enregistrer. Enfln trente
mille sept cent soixante et un certificats de capacity, soit deux mille
de plus que dans toute annee anterieure, furent d61ivr6s pendant
l'exercice 1892-1893.

Le Comite a eu le regret de voir se retirer de son sein son
directeur et president, le comte de Limerick, que lui ont enlevtS
des fonctions publiques trop absorbantes. Le prince de Galles a
appele a sa place lord Sandhurst et le colonel Thackeray. Le
chirurgien en chef, M. Hutton, rend compte, dans son rapport,
des cours qui ont ete faits dans le Suffolk, le Northumberland, le
Northamptonshire, et signale ceux qui s'organisent actuellement
dans le Yorkshire. L'instruction a continue a etre largement
r6pandue dans les districts miniers, ainsi que parmi les employe's
de chemins de fer, dont beaucoup ont merite un certiflcat de
capacity. L'exemple de la metropole a rejailli sur les colonies;
dans celle du Cap, les compagnies de chemins de fer ont forme des
classes et organise un corps. A l'exposition royale d'agriculture
qui a eu lieu, du 16 au 24 juin 1893, a Chester, soixante-dix-neuf



238
victimes d'accidents ont pu etre trait6es a la succursale de
1'Association.

Le grand rgsultat. de I'ann6e a 6t6 l'adhSsion a l'ceuvre de
plusieurs conseils de comites, Ce fut le Comit6 destruction
technique du comtS de Suffolk qui donna l'exemple; la, sur
deux cent quatre-vingt-treize hommes et quatre cent vingt-deux
femmes, qui subirent les examens en 1893', six cent trente-deux
obtinrent des certiflcats ou des m^dailles.

En Nouvelle-Zeiande, dans l'Afrique du Sud, les corps inflrmiers
etambulanciers jouissetltd'unegrande vitality; dans l'lndeTactivite
est moindre et les secours moins prompts.

Une succursale de l'ambulance fut ^tablie a FExposition de
Chicago, et preta un concours efficace dans un grand nombre
de cas.

Chaque ann6e l'Association de Saint-Jean voit son oeuvre mieux
comprise et plus apprgciee, conquiert a sa cause de nouveaux
adherents et recueille une riche moisson d'encouragements.

ITALIE

DE L'lNTERVENTION DE LA CROIX-ROUGE EN PREMIERE LIGNE,

D'APRES LE Dr TOSI

Leslecteursdu Bulletin ont pu lire, dans notre precedent num6ro',
les conclusions du remarquable m6moire presents a la section de
chirurgie militaire du Congres medical international de Rome par
le Dr Tosi2.

Nous croyons devoir extraire de ce rapport et reproduire ici le
paragraphe qui concerne l'intervention de la Groix-Rouge sur le
champ de bataille. Les ide"es emises par l'honorable rapporteur

1 Page 216.
1 L'azione vulnerante delle armi da fuoco du nuovo modello e il servicio

sanitario militare di U linea, del dottore F. Tosi, colonnello medico.
Giornale medico del R" esercito e delta R» marina, n" 7, 1894, p. 769.




