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La Commission permanente a constate avec chagrin que, depuis
1876, les commissions provinciales sont restees dans l'inaction et
ne donnent maintenant aucun signe de vie, ot que les sections de
Madrid, a peu d'exceptions pres, montrent de 1'apalhie. Cet etat
de choses est altribue a la longue periode pendant laquelle la So-
ciete n'a pas eu a intervenir d'une maniere active, aux change-
ments de domicile, a 1'absence et a la mort d'un grand nombre de
membres, et a l'insouciance a laquelle tous sont enclins. Cepen-
dant, meme pendant ce laps de temps, la Commission permanente
a cherche' a entretenir la vitalite de la Soci6te au moyen de fre-
quentes seances, en recrutant sans cesse de nouveaux membres,
en puhliant sans interruption le bulletin de la Society, en prenant
part en 1884 a la Conference de Geneve, enfln en se faisant repre-
senter a l'Exposition d'Anvers.

La Commission permanente, conforme'ment aux sentiments de
l'Assemblee, a cru pouvoir, en derogation aux prescriptions regle-
mentaires, venir en aide aux infortunes causees par les tremble-
ments de terre de Grenade et de Malaga. A cet effet, elle a ouvert
une souscription; malheureusement le re"sultat qu'elle esperait n'a
pas ete" atteint; le nomhre des commissions qui ont rgpondu a son
appel a 6te fort restraint et la souscription n'a produit que la
somme de 3,450 francs.

L'epidemie de cholera ayanl de nouveau seri en Espagne, le
president fut autorise" a faire ce qu'il jugerait couvenable, suivant
les circonstances. Lorsqu'il vit que la maladie faisait tonjours de
nouveaux progrfes, il mit les services de la Societe a la disposition
des autorites locales; celles-ci accepterent cette offre eventuelle-
ment, avec reconnaissance, pour le cas oil l'epidemie viendrait a
s'aggraver. Au moment oil ce rapport etait redige, les secours de
la Societe n'avaient pas encore ete reclames.

FRANCE

NOUVELLES DE LA SOCIETE FRANCAISE

I. Bulletin periodique. — La Soci6te de la Croix-Rouge francaise
vient de se remettre a publier un Bulletin periodique '. Le num^ro

1 Voy. aux Ouvrages repis.
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que nous avons sous les yeux, et qui porte la date du ler Janvier
1886, inaugure la deuxieme serie de cette publication, fondee en
1865, mais qui avait cesse de paraitre regulierement depuis quel-
ques annees. Le Bulletin de la Societe francaise sera dorenavant
trimeslriel.

II. Cows et Conferences'. — Le Conseil de la Societe francaise, en
fondant, il y a cinq ans, ses Cotirs et Conferences, s'est propose de
repandre, dans le courant des connaissances generates, quelques
notions elementaires touchant les divers services que comporte
l'assistance des blesses en temps de guerre. II s'est donne pour but
de former des groupes de personnes qui puissent, un jour, trans-
mettre dans leur entourage les lecons qu'elles auront recues, et,
d'eleves qu'elles etaient, devenir, le cas echeant, instructeurs a
leur tour.

Voici le programme des cours pour 1886, tel qu'il a ete arret§
par le Conseil.

Conference de M. le docteur Motet, membre du Conseil.

Mercredi, 3 mars. — Les appareils a fractures :
1° Appareils improvises sur le champ debataille ;
2°- Appareils definitifs, a l'ambulance.
Role des brancardiers ; role des dames ambulancieres.

Conferences de M. le docteur Barette, prosecteur a la Faculte de Medc-

cine, membre fondateur de la Societe.

Mercredi, 10 mars. — Progres accomplis par la chirurgie de
guerre depuis la fin du xvme siecle. — Les tendances modernes.
— Secours rapide apporte aux blesses. — Methodes autiseptiques.

Mercredi, 17 mars. — Application de l'antisepsie a la chirurgie
de campagne. — Pansements sur le champ de bataille.

Moyens pratiques et economiques pour former, preparer et
conserver un materiel de pansement antiseptique.

Mercredi, 24 mars. — Des hemorrhagies causees par les bles-
sures de guerre. — Expose des moyens h^mostatiques qui peuvent
elre appliques par tout le inonde, brancardiers, soldats, etc., sur
le champ de bataille.

1 Cette notice et celle qui suit sont empruntees au Bulletin de la Societe
fran;aise.
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Mercredi, 31 mars. — De Themostase dans les he"morrhagies trau-
inatiques des diverses regions.—Demonstration des divers moyens
usuels pour chaque region.

Conference de M. le docteur Riant, vice-president de la Sociite.

Mercredi, 7 avril. — La douleur chez les malades, les blesses, les
operes. — Les calmants. — Les anesthesiques.

Un cours special, accompagne d'exercices pratiques concernant
la preparation du linge a pansements, sera fait aux dames de la
Societe", par M. le docteur Boinet, membre du Conseil.

Des cours analogues ont ete organises par quelques comit^s de-
partementaux.

III. Assistance aux blesses des armies serbe et bulgare. — Au pre-
mier bruit des hostilite's qui ont recemment 6clate entre la Serbie
et la Bulgarie, la Croix-Rouge francaise, qui ne saurait oublier
avec quel ge"nereux empressement les nations etrangeres lui sont
venues en aide pendant la guerre de 1870, decida d'envoyer aux
blesses des deux armees belligerantes une marque de sa sympa-
thie. Elle fit aussitot emplette de cordiaux, de lainages, d'objetsde
pansement, de substances pharmaceutiques. Fidele aux principes
qui la guident au point de vue de l'assistance Internationale, elle
divisa ses dons eu deux parts egales, et choisit pour les leur distri-
buer les deux Societes nationales de la Croix-Rouge.

La Societe de secours autrichienne s'offrant a centraliser et a
faire parvenir les envois destines aux ambulances des deux armies,
la Sociele francaise n'hesita pas a user de cette gracieuse entre-
mise, ne doutant pas que la Societe autrichienne ne fut mieux a
me'me que personne d'aplanir les difficultes de transport.

Dans ces conditions, le Conseil a fait parvenir a Vienne deux
expeditions semblables, devant etre dirigees de la : l'une, sur Bel-
grade, a l'adresse de M. Wladislaw Waijowitch, president de la
Croix-Rouge serbe; l'autre, sur Sofia, a l'adresse du president de
la Croix-Rouge bulgare, S. E. Mgr Clement, metropolitan! de
Tirnovo.

Cette double expedition comprenait:
1000 pansements de Lister,
100 kilogr. d'acide phenique,
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20 kilogr. d'iodoforme,

400 bouteilles de vin de quinquina au Malaga,
240 bouteilles de rhum,
160 couvertures,
200 calecons,
200 ceintures de flanelle.

Les presidents des Croix-Rouges serbe et bulgare ont transmis
au Comite francais les remerciements de leurs Societes respeclives.

IV. Secours aux blesses du Tonkin et de Madagascar. — Des se-
cours continuent a etre expedies au Tonkin et a Madagascar. Au
commencement du mois de Janvier 1886, la Societe avait fait sa
117' expedition au Tonkin. Le Bulletin de la Societe francaise publie
encore de longues listes de dons en argent et en nature.

Nous demandons la permission de ne pas en dire davantage pour
le moment, car nous aurons, sans doute, a revenir avec plus de de-
tails sur l'activile de la Societe francaise dans l'Extreme-Orient,
lorsque le rapport annuel du Conseil aura paru. Nous esperons pou-
voir alors presenter une vue d'ensemble sur ses travaux,et donner
des chiffres qui resumeront ce que nous avons dit jusqu'a pre-
sent a ce sujet.

COMITE DEPAKTEMENTAL BE L'lSERE

Pendant la fin de l'annee 1884 et le commencement de 1'annee
1885, le Comite de"partemental de l'lsere a organise a Grenoble des
cours a l'usage des personnes desireuses de s'initier aux soins a
donner aux malades et aux blesses.

M. le Dr Bernard a fait l'historique de la Convention de Geneve
et traite de l'hygiene dans les hopitaux et ambulances.

M. le Dr Hauquelin s'est occupe de tout ce qui concerne le
transport des blesses.

M. le Dr Gayme a indique les moyens d'improviser les appareils
de pansement sur les champs de bataille.

Enfin, M. Bouvier, pharmacien, a fait une etude particuliere




