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COMITE DE L'lSERE

Le Comite departemental de l'lsere s'est reuni, le 10 novembre
dernier, pour entendre le rapport de son secretaire general,
M. le Dr Bernard, sur les travaux de l'annee 1884. En void le
resume.

Vingt-quatre brancards, soixante gouttieres pour fractures et
cinq appareils de Hodgen ont ete acquis.

Un Comite de dames a ete cree. Mme la marechale Randon, qui
fait partie du Comile" de Paris depuis la fondation de la Societe
franeaise, a bien voulu en accepter la presideuce.

Une exposition du materiel du Comite a recu du public un
accueil empresse; l'esprit charitable et patriotique de la cite de
Grenoble s'y est manifests par de nombreuses offrandes dans le
tronc affecte aux militaires blesses.

Cette exposition, en donnant au ComitS l'occasion d'affirmer
l'existence de l'oeuvre des secours volontaires, lui a rendu un
service qu'il estime plus important encore : celui de mettre en
evidence les imperfections de ce materiel et les difficultes d'instal-
lation qui pourraient se presenter.

Apres quelques details d'un interet tout local sur ce sujet, le
compte rendu presente le tableau des obligations qui incomberaient
au Comite en cas de guerre, particulierement en cas d'investisse-
ment de la ville de Grenoble, et insiste sur la necessite d'avoir a
tout prix un personnel sanitaire exerce, doue de sang-froid et
familiarise avec le service de campagne.

Tout en s'occupant de ce qui concerne le service des blesses
en temps de guerre, le Comite n'est point reste insensible aux
malheurs qui frappaient les villes du Midi. II a vote un secours
en argent pour les choleriques de Toulon et de Marseille, et,
comme plusieurs comites avaient prete leur concours aux muni-
cipalites des contrees envahies par le cholera, et mis leur materiel
et leur personnel aux ordres de l'assistance publique, il n'a point
attendu que Grenoble fut menacee par le terrible fleau pour se
mettre a la disposition del'administration. Heureusementil n'a pas
eu besoin d'intervenir.

Un troisieme envoi de linges, eaux minerales et medicaments a
ete decide, a destination des soldats francais au Tonkin.
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GRANDE-BRETAGNE

UN DISCOURS DU PROFESSEUR LONGMOKE

Nous avons recu de notre honore collegue, le professeur Long-
more, une interessante brochure l qui reproduit le discours par
lequel il a ouvert, devant ses etudiants, le semestre d'hiver de
l'ecole medico-militaire de Netley. II a toujours ete" d'usage, dans
cette academie, que chaque professeur, a tour de role, fasse a ses
futurs auditeurs, ainsi qu'aux personnes qui assistent par occasion
a cette seance d'ouverture, un discours officiel sur un sujet scien-
tifique. Cet usage porte encore les caracteres d'une epoque qui
n'est plus, et l'orateur prefererait une seance moins solennelle a
laquelle jeunes et vieux prendraient part sous forme de conver-
sation. Ces echanges de bienvenue seraient plus utiles et plus
agreables pour les eleves nouvellement arrives, etant accompagnes
d'un accueil individuel et bienveillant qui initierait chacun a sa
nouvelle position.

Cela dit, il entre dans des details relatifs aux exigences scienti-
fiques attachees aux etudes medico-militaires de Netley. II en
compare les conditions a celles de l'^colemilitairedu Val-de-Grace
a Paris. Les etudes doivent non seulement etre completes au point
de vue de la m6decine en general, mais encore l'etudiant doit se
familiariser avec les particularity's du service medico-militaire
auquel il sera appele. II faudra, en outre, qu'il connaisse tout ce
qui concerne les conditions speciales dans lesquelles il peut etre
appele k faire son service sous differents climats et, quant a l'ar-
mee anglaise, surtout avec celles du climat des Indes.

L'ophthalmologie fera l'objet d'une etude speciale, au point de
1 Voy. aux Ouvrages regus.


