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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
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pratiques les mettant a ratime do transmettre, a leur tour, l'enseigiteinent qu'ils auraient reeu.
U serail creTi a cet ettet deux eonrs dislinets : 1'un, pour les
liouHiies, eoneernant la manieuvre du brancard et le transport des
blesst's sous ces diU'erents modes; l'autre, pour les dames, concernant les attributions qui leur sont devolues dans les ambulances.

PAYS-BAS

1'RESIDENCE DU COMITE CENTRAL

Le Comile' central ne'erlamlais nous a communique" la circulaire
suivante :
La Haye, 2 mars 1882.
Nous avons rhonneur de vous communique!* qu'il a phi a Sa
Majeste le Hoi de nominer, par arrete du 21 f6vrier (n° 17), comme
President du Comile superieur de la Socielii neerlandaise pour le
secours des malades el, blesses en temps de guerre, le lieutenantgeneral pensionne C.-V. van Meurs, adjudant du roi en service
extraordinaire, Vice-President du Cornite superieur.
Poun LE GoMiTii siiPEiUEun :
nu now du President,
D r CARSTEN, secretaire.

P£ROU
PRESIUENCE DU COMITE CENTRAL

Pour faire suite a des renseigneinents contenus dans noire preciSdent Bulletin, nous soirmies en mesure d'annoncer que laSoci6t6

