nco
Pan, le g&n£ral Weygand rendit hommage aux ^minentes
personnalite's qui president aux destin6es de la Socie'te'
de secours aux blesses militaires : son president, M. le
marquis de Lillers, et la presidente du Comite" des dames,
M me la mare"chale Lyautey.
o Ainsi conduite, dit en terminant le president d'honneur, forte
du concours de tant de collaborateurs ardents et d6sinteress6s, fidele
a ses traditions, soucieuse de progres, la Soci6t6 de secours aux blesses
militaires marche avec assurance vers un accomplissement toujours
meilleur de sa haute et noble mission. »
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Lectures and Addresses.

Officers' Training Week, 1932.

— Londres, the British Eed Cross Society, [1933.] In-8
(140X208), 88 p.
Sommaire : The Eed Cross in Great Britain (Colonel
Sir James Magill, K.C.B., M.D.). — Training of detachments (Mrs. Harker, J.P.). — How to train a detachment
(Miss Evans, B.A.). — How to prepare for war office
inspection (Major J. A. Bankes). — Quartermaster's
duties (Captain G. T. Bray, O.B.E.). — Army forms
(Lt-col. de la Pryme, D.S.O.). — Competitions (Dame
Beryl Oliver, D.B.E., E.E.C.). — First Aid Stations and
Aid Posts (Major-General D. J. Collins, C.B., C.M.G.,
M.D.). — First aid work on the road (Dr. E. Lang Todd,
Kent/60). — The Air defence policy of the B.E.C.S.
(Sir Edward Stewart, K.B.E., M.D., M.E.C.P.). — Air
Ambulance detachments (Dame Beryl Oliver, D.B.E.,
E.E.C.). — Voluntary aid detachments (Major S. W.
Wilson, O.B.E., M.C., M.B., E.A.M.C.). — A Message
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from the director-general army medical services (Sir
Harold Fawcus). — The Junior branch — its policy and
methods (Margaret B. Cross). — Liaison between
B.E.C.S. and girl guides (Miss Synge). — The Approach
to teaching (Miss A. M. Jackson, M.A.). — How to teach
(Miss Wilshire, M.A.). — How to learn (Miss Wilshire,
M.A.).
Les conferences et allocutions dont les textes sont
reunis dans cet opuscule ont 6te prononcees, a la CroixEouge britannique, du 7 au 11 novembre 1932, au cours
d'une premiere semaine d'entrainement (First Officers'
Training Week).
Les personnes qui ont eu l'avantage de les entendre
ont exprime le vceu qu'elles fussent publiees ; en acce"dant a ce desir, on a pense rendre aussi service aux
chefs de detachements et au personnel des Branches.
Dans l'avant-propos, qui porte la date de Janvier 1933,
Sir Arthur Stanley remerciait les conferenciers d'avoir mis
leur science et leurs connaissances techniques au service de
la Soci^te. Le cours, ajoutait-il, a ete suivi avec un constant
enthousiasme qui temoignant de l'excellence du programme et de la volonte des commandants et de tous ceux
qui assument une responsabilit^ dans la conduite des
detachements de mettre a profit toute occasion favorable pour se preparer a leur honorable tache.
La brochure n'avait paru que depuis deux a trois
mois, a peine, que The British Bed Cross pouvait inserer
dans son numero d'avril1 des lettres dans lesquelles des
chefs de detachements disaient combien la lecture des
Lectures and Addresses 6tait utile et a ceux qui avaient
participe a la premiere semaine d'entrainement et a ceux
qui n'avaient pas eu le privilege d'y assister.
1

P. 36.
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