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annee meme, un redoublement d'activite, a l'occasion de l'expo-
sition d'Anvers1.

FRANCE

PROGRAMME DES COURS ET CONFERENCES

donnes par les soins du Conseil de la Societe de secours aux
blesses militaires au siege de l'oeuvre, a Paris

Session de 1885.

Mercredi 11 mars. — Elements de petite chirurgie par M. le
docteur Motet, membre du Gonseil.

Mercredi 18 mars. — Les pansements, les bandages, les appareils,
par M. le docteur Motet, membre du Conseil.

Ces deux conferences ont pour but de familiariser les dames
charg6es de la surveillance des ambulances avec les instruments
contenus dans les trousses dites a pansement, de leur apprendre
comment se font les pansements simples, et comment doivent etre
prepares a l'avance les pansements plus compliques que le chirur-
gien doit faire lui-meme a sa visite.

Mercredi 25 mars. — La convalescence et la guerison du blesse,
par M. le comte de Beaufort, secretaire-general de la Societe.

Conrs de M. le docteur A. Riant, vice-president.
Lecons d?hygiene pratique.

Mercredi 15 avril. —Premiere lecon. — Principes. — Applications
nouvelles des notions acquises d'anatomie et de physiologie. — La
vie, sa duree, les forces. — La sante et ses lois. — La maladie et
ses causes. — Influence de l'hygiene.

Mercredi 22 avril. — Deuxieme lecon. — Hygiene des milieux. —
L'air. — L'habitation dans l'etat de sante et dans l'etat de ma-
ladie. — Les ambulances et les etablissements hospitaliers.

Mercredi 29 avril. — Troisieme lecon. — Hygiene des per-
1 Voyez ci-dessus, p. 49.
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sonnes. — Hygiene speciale des blesses, des malades. — Conseils
aux personnes qui leur donnent des soins.

GRANDE-BRETAGNE

L EXPEDITION DU SOUDAN

Nous extrayons ce qui suit d'une circulaire du Gouseil de la
Societe anglaise de la Croix-Rouge, datee de Londres, le 9 mars
1885.

Les membres de cette Society desireraient savoir, en gros, sans
entrer dans trop de details, quelles ont et6 les vues du Conseil sur
la maniere dont la Societe doitaccomplir son oeuvre dans les cir-
constances acluelles.

Le Conseil tient d'abord a exprimer son entiere approbation pour
l'oeuvre accomplie, en Egypte, pendant les cinq derniers mois, par
le major Young '. II a reussi a faire accepter entierement l'organi-
sation de la Societe sur la route du Nil, et a etabli avec succes un
systeme d'evacuation pour les malades, entre Wady-Haifa et le
Caire; ces transports s'operent tres commod6ment, au moyen
d'un bateau a vapeur et d'une dahabieh.

Depuis le mois de septembre, date du depart de M. Young, les
operations en Egypte et dans le Soudan se sont beaucoup etendues.
Le Conseil se prepare a decider l'extension dans le Haut-Nil du
systeme deja inaugure, pour faire evacuer les malades et les blesses
du cote du Caire, et dans ce but, le Conseil se propose de charger
M. Young, pendant son court sejour en Angleterre, de faire cons-
truire un autre bateau a vapeur, propre au but que Ton se propose.

1 Le commissaire general Young a dejd acquis beaucoup d'experience
dans des circonstances analogues. 11 a ete delegue par la Societe pendant
les guerres franco-aUemande et russo-turque, ainsi que dans le Zululand ;
il est, de plus, verse dans l'administration des hopitaux militaires de son
pays, et connatt parfaitement la nature etla quotite des prestations offlcielles
et regulieres qu'ils recoivent.


