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Le Gomite de dames do Lille aura a organiser 100 lits en temps
de paix el 500 en temps de guerre.
L'assemblee a nominiS pour sa presidente Mlle Lefebvre, qui, dit
M. Houz6 do 1'Aulnoit, « a deja donne, avec le geueroux concours
de M. general en chef, tant de preuves d'aifectiou aux malheureux
blesses. •

CONFERENCES POUU AMIUHANC1KRES A I'AIUS

Les cours sanitaires tendent a prendre uu d<5veloppement remarquable dans la capitale de la France.
L'ann&c derniere nous avons parle des conferences donni5es par
les soins de la « Societe francaise de secours aux blesses militaires ' », puis de « l'Kcolc des garde-malades et des anibulancieres 2 » dont l'enseignement se donne a la muirie du 6mc arrondissement. Aujonrd'hui nous joindrons a, ces indications quelques
notes sur les lecons que fait donner] « l'Union des femmes de
France », deja mentionnee dans notre Bulletin*. On nous a ecrit
a ce sujet, le 20 fevrier dernier:
11 y aura, a partir des 2 et 4 mars, des cours pour ambulancieres
dans les 4"'e, O"10, 8me, \\mo, 15"10 et 18 me arrondissements.
Ces cours seront graluits, publics et accessibles aux hommes.
11s seront fails par des medecins, rnembres de VUnion des dames
de France, pr6sidee par M"'c KcBchlin.
Us auront lieu a 8 henres du soir dans les salles d'6coles de cbacun des six arrondisseinenls.
Des aflicbes feront connailre les heures, lieu et jour pour chaque
arrondissement.
Pour le 8rae en particulier, ces cours seront au nombre de 20 et
auront lieu les mardis et samedis, a l'6cole de la rue du General
Foy, n° 2U2.
II y aura :
2 cours de notions d'anatomie el de physiologic
3 — d'hygiene.
1
1
3

t. XII, p. 57. Voir aussi ci-aprcs, page 102.
t. XII, p. 216.
t. XI), p. 135 et 217.

1O2
3 cours
3 —
5 —
1 —
1 —

de petite chirurgie, pansement, bandages.
notions de medecine.
soins aux malades et blesses.
notions de rnaliere medicale et pbarmacie.
constitution et fonctionneinent des hopitanx.

CONFERENCES

ORGAN[SEES

I'AU I,A SOCIETE

FltANCAlSE

Le Conseil de la Soeiete francaise de secours aux blesses fail
donner, cette annee coniuie les precedeutes, a Paris une serie de
conferences, dont voici les sujets :
Le role des dames dans les ambulances, par M. le doclenr
A. Riant, vice-president.
Les premiers soins <i donner aux blesses, par M. le docteur
Boinet, uiembre du Conseil.
La Societe de secours aux blesses inililaires en Tunisie, par
M. le docteur S. Pozzi, meinbre du Conseil.
Les meinbres artificiels el le travail: demonstration du fonctionneinenl. des ap])areils par des ampules, par M. le comte de Reauforl, secretaire general.
fj'ambulance llollante : transport des blesses el des malades par
ean, en temps de guerre, par JV1. le docteur A. Riant, viee-president.
Etude comparative sur Forganisalion des principals socieles de
secours aux blesses militaires d'Kurope, par M. le docteur llouze
de rAulnoit, meinbre du Conseil.
Ij'improvisalion du materiel des ambulances : approiirialion des
ressources locales an iransjiort des blesses et des malades en temps
de guerre, par M. le comte de Mean for I, secretaire general.
]ja pbarinacie nsnelle et l'assainisseinent preventif des ambulances, par M. llabot-nelaunay, meinbre du Conseil.
En debors des conferences, dans lesquelles les queslious relatives
an service des ambulances soul Irailees a mi point de vue geneial,
le Gonseil est pret a organiser, [tour les meinbres de la Sociele et
les personnes presentees jiar eux exclusivemenl, deux Coins proprements dits, oil les audileurs seraient formes .soil an role de
brancardier, soil a celui de dame inlirmiere, par des repetitions

