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ETATS-UNIS

LA CHIRURGIE MILITAIRE

Nous avons recu du « Surgeon General's Office • de Washington
la seconde partie de l'histoire de la chirurgie militaire en Amerique
pendant la guerre de secession. Nous ne pouvons analyser ici ce
monument grandiose, qui se recommande a tous les chirurgiens
par l'abondance et le choix des materiaux, par les statistiques detaillees et raisonnees des operations pratiquees pendant la guerre
et par les planches magnifiques qui illustrent les cas les plus remarquables relates dans l'ouvrage. Nous tenons seulement a dire
que ce volume fait le plus grand honneur a son auteur, M. Otis,
et au Gouvernement des Etats-Unis, qui l'a edite".
Dr D'ESPINE.

FRANCE

CONFERENCES DES DELEGUES REGIONAUX

Le Bulletin n° 24 de la Societe francaise de secours aux blesses
des armees de terre et de mer nous apporte le cornple rendu des
stances de l'assemblee des delegues regionaux, reunie a Paris,
sous la presidence de M. le due de Nemours, au mois de mai
dernier.
Le Gonseil de la Societe, dans une circulaire en date du 28
mars, avait rappele a MM. les delegues les questions deja recommandees a leur attention et qui devaient faire le principal sujet
des conferences auxquelles ils etaient invites a prendre part.
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Ges questions etaient les suivantes :
1° Enquete sur le nombre et la situation des blesses, quotite des
secours, forme de leur distribution;
2° Creation et developpement des comites; institution de correspondants;
3° Organisation, developpement et usage du materiel dans les
delegations; recensement des batiments propres a etre transformes
en hopitaux provisoires;
4° Relations des delegues avec les divers representants de la
Societe et les autorites militaires.
Dix regions sur dix-huit etaient represented : Lille, Rouen,
Le Mans, Orleans, Nancy, Bourges, Rennes, Marseille, Montpellier, Marseille et Toulouse.
C'etait pour la premiere fois que se trouvaient reunis en de
communes deliberations les representants de la Societe dans
les regions territoriales militaires, avec les membres du Comite
central.
Les details de l'enquete sur la situation des blesses en France,
les renseignemenls fournis et les idees emises sur les diverses
parties de l'OEuvre, ont abonde et sont fort interessants. Mais, en
raison du nombre considerable de points auxquelsilsseratlachent,
on nous permettra de nous borner a l'enumeration des vceux 6mis
dans les six seances de MM. les delegues regionaux. Ce resume
offre d'ailleurs le tableau le plus complet du champ d'activite de
la Socie'te fran^aise de secours aux blesses des armees de terre et
de mer.
Voici ces voeux, tels qu'ils sont groupes dans le compte rendu :
I
Le Conseil composera un questionnaire modele, qu'il enverra a
MM. les delegues, en les laissant libres d'user, pour y repondre,
des moyens d'enquete que les ressources de la region recommanderont a leur choix.
La Soci^te, dans la distribution de secours, se reglera, pour en
fixer la quotite et determiner les categories de beneficiaires, sur les
precedents e"tablis.

La Socie'te' ne peut accorder ni pensions, ni gratifications renouvelables.
Elle continuera a donner des secours qui peuvent etre renouvele"s, mais qui auront un caractere purement eventuel.
II
Le Cornite central, pour les departements de la Seine et de Seineet-Oise, et MM. les delegues, pour leurs regions, feront connaitre,
par la voie de la presse ou par toule autre voie, que les femmes
dont les maris, soldats pendant la guerre, ont disparu a cette
epoque n'ont qu'a produire un jugement constatant l'absence, pour
obtenir une pension de l'Etal.
Ill
MM. les delegues enverront le tableau de ceux de leurs coalite's
qui pourraient, a l'aide de souscriptions, concourir a l'assistance
des families des reservistes.
Us y joindront des observations sur les conditions dans lesquelles
devrait s'effectuer ce nouveau service.
Le Gonseilexaminera, d'apres leurs rapports, ropportunite" d'une
demarche aupres des ministres.
IV
Dans les departements ou la Socie'te n'a pas de Comite, MM. les
delegues s'efforceront d'en constituer un.
Ge Comite elendra son action sur le departement tout entier.
Us institueront des correspondants partout ou il leur sera possible.
Us apprecieront, suivant les circonstances, s'ils doivent nommer
eux-memes les correspondants, ou les nommer d'un commun accord
avec les comites.

Le Gonseil examinera s'il convient d'adresser une demande au
ministre de la guerre pour s'assurer d'avance le recrutement du
personnel des ambulances de la Societe.

33
VI
Le Conseil recherchera le meilleur modele de tente pour l'usage
des delegations.
II etudiera, ainsi que les delegations, les problemes relatifs a
l'appropriation des voitures en usage pour le transport des blesse's.
Le recrutement des locaux hospitalisables est ajourne.
Le materiel des delegations servira dans les accidents du temps
de paix suivant l'appreciation de MM. les delegues.
Le Conseil examinera s'il convient d'envoyer des groupes de modeles a celles des delegations qui ne peuvent fournir une part dans
le prix d'acquisition.
Le Conseil examinera s'il convient de convertir, par additions
successives, les groupes de modeles en ambulances completes.
Le Conseil examinera s'il convient de soumettre au controle de
MM. les delegues toutes les demandes de secours venues des departements.
Le Conseil appreciera, sur e"tats fournis par MM. les delegues,
les subsides qu'il conviendra d'affecter a quelques-unes des delegations.
Le Conseil retablira l'uniformite dans les en-tete de lettres et les
publications.
Les publications du Comite central seront envoye"es, par exemplaires distincts, aux delegues et aux comit^s.
Le Conseil invitera les comites a se faire reciproquement 1'envoi
de leurs publications.

