
FRANCE

PROGRAMME DE LA DEUXIEME CONFERENCE DES COMITES . :|

DEPARTEMENTAUX j

Le President de la Soci6te francaise, S. A. R. Mgr. le due de j
Nemours, vient d'inviter, an nom du Conseil central, les Pr6si- i
dents des Coalite's d6partementaux a se r6unir a Paris les 1, 2 et •
3 avril 1875, pour conferer sur les int6rets g£n6raux de l'ceuvre. j
Voici le programme de cette reunion, tel qu'il a 6t6 adopts par le
Conseil et envoye" a chacun des Comites. j

PROGRAMME j

Compte rendu par le President des suites donne"es aux vraux ]
exprimes dans la Conference du mois d'avril 1874'. j

Lecture d'un memoire, presents au nom du Conseil central |
sur les travaux du Congres de Bruxelles relatifs a la Convention
de Geneve.

QUESTIONS SOUMISES A L ' E X A M E N ET A LA DISCUSSION DE L*ASSEMBLES

DES DELEGUES

PREMIEHE QUESTION. — Moyens d'uecroitre I'influmce, I'action et 1
les ressources de la Sociele. • i

a. Quel est le meilleur mode de multiplier les Comics, et, la ou
ils n'existent pas, y a-t-il lieu d'attacher a la SociSte des membres
isoles? a quel litre et a quelles conditions?

b. Quelles seraient les oeuvres, en dehors de la distribution de
secours, que Ton croirait les plus propres a faire counaitre et ap-
pr<5cier la Societe ?

c. Serait-il a propos qu'elle intervint en cas d'epidgmies, d'in-
cendies ou d'autres catastrophes ?

d. La publication d'un manuel indiquant d'une maniere precise
les premiers soins a donner aux blesses, et pouvant s'appliquer au
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soulagement des victimes des accidents de l'industrie et du travail,
ne contribuerait-elle pas a populariser la Soci6t6 ?

e. Sous quelle forme.et quel titre pourrait-on demander le plus
, efflcacement des dons et des souscriptions en faveur de la Soci<H6 ?

f. Quelle part pourrait-on donner dans ses travaux aux Gomit6s
de dames? Quelle serait la meitleure organisation de ces Coalite's?
Quel serait le moyen le plus facile de les etablir?

DEUXI^ME QUESTION. — Amelioration du sort des blessds par le
travail et le patronage.

, a. Quels sont les emplois publics et prives qui pourraient etre
donne's aux militaires invalides?

b. Une legislation ou des reglements sp<§ciaux ne devraient-ils
pas £tre nGcessaires pour reserver certaines fonctions aux blesses,
et determiner 1'ordre de leur nomination suivant leurs aptitudes et
la nature de leurs infirmites ?

c. La Societe ne devrait-elle pas 6tablir des bureaux de place-
ment, de renseignements et de patronage en faveur des blessfo, et,
la ou quelque essai a et6 tent6 en ce genre, comment cette ceuvre
a-t-elle et6 organisee et quels en ont ete les resultats 7

d. Serait-il a propos d'etablir des services destines exclusive-
ment aux blesses, comme en Angleterre la Sociite des commis-
sionnairesf

e. N'y aurait-il pas lieu de provoquer et de faciliter une publi-
cation indiquant les ressources existant en faveur des blesses et les
formalit^s a remplir pour faire valoir leurs droils ?

TaoisifeME QUESTION. — Formation, pendant la paix, des infirmiers
et des infirmUres pour le service des blesse's pendant la guerre.

a. Dans quelle partie de la population convient-il de choisir les
infirmiers et les infirmieres 1

b. Quelle nature et quel degr6 d'enseignement esl-il necessaire
de leur donner ?

c. Dans quels etablissements existants devrait-on les instruire,
ou y aurait-il lieu de cre"er une institution nouvelle ?

d. Quel moyen y aurait-il de s'assurer, en cas de guerre, le ser-
vice des infirmiers et des infirmieres ayant rerju ^instruction de la
Society ?
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QUATIUEME QUESTION. — Organisation du materiel de la Societe
duns les dix-huit circonscriplions mililaires.

a. De quels elements doit etre compos6 ce materiel?
b. Dans quelle proportion le Gonseil central et les Comit6s de-

partementaux doivent-ils contribuer a la formation et a la depense
de ce materiel?

c. Doit-on chercher a creer un nouveaux type de voiture d'am.
bulance, ou se servir des types qui existent actuellement ?

d. Quel serait le proc6de le meilleur et le plus rapide pour
appliquer au transport des blesses pendant la guerre les v6hi-
cules en usage dans chaque locality et les wagons ordinaires des
chemins de fer ?

En soumettant ces quatre questions a l'etude et a l'examen des
Comics departementaux, le Conseil prie leurs Presidents et leurs
DSlegutis de porter a la Conference les re>ultats de leurs d61ib6ra-
tion et les solutions qu'ils proposent; il les invite a lui trans-
mettre, avant le 15 f^vrier, les questions qu'ils voudraient voir
ajouter au programme.

Ces questions seront examinees avec la plus grande attention
par la Commission d'organisation, chargee de choisir celles qui
doivent etre inscriles d l'ordre du jour de chaque stance. "

Le Conseil central enverra aux Gomites departementaux, un
mois avant la reunion des Del6gues, l'expression de son opinion
sur toutes les questions admises au programme.

GRANDE-BRETAGNE

L'OHDRE DE SAINT-JEAN DE JERUSALEM ET LA SOCIETE POUR

L'INSTRUCTION DES GARDE-MALADES

En Angleterre, comme en Allemagne et en Autriche, les ordres
clievaleresques n'ont pas oubli6 la pens6e qui leur donna naissance


