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ressources financieres, et, ce qui vaut mieux encore, & payer de
leur personjie en cas de de"sastres publics et surtoutde guerre. Les
socie'taires aurorit une caisse, a l'aide de laquelle elles pourront
acheter et placer dans les mairies des boites de chirurgie, et, le cas
e'che'ant, elles feront le service d'infirmieres. »

II existait deja en France une societe feminine de secours aux
blesse's, et nous ignorons quels motifs ont pu engager les promo-
teurs de <« 1'Union des femmes de France » a encrGer une seconde,
qui, a premiere vue, semble devoir faire sans n6cessit6 concurrence
a sa devartciere. *

Au surplus, ni l'une ni l'autre de ces society n'a fait alliance
avec la « Societe franchise de secours aux blesses militaires » sous
l'6gide de laquelle elles devraient nficessairement se placer pour
agir en cas de guerre, en vertu de l'art. 2 du decret du 2 mars
-1878. ^

GRANDE-BRETAGNE

CONGRES MEDICAL A LONDRES

Un Congres international des Sciences me'dicales sera tenu a
Londres, du 2 au 9 aout prochain. Dans la section XIV, (Chi-
rurgie et Medecine militaires), sous la pr^sidence du Prof.
LONGMORE, G.B., assists de Sir WILLIAM MUIH, M.D., K.C.B., du
chirurgien general Sir JOSEPH FAYRER, K.C.S.I., M.D., LL.D.,
F.R.S., Vice-Presidents; du Dr W. H. LLOYD, des chirurgiens
majors SANDFORD MOORE, A. B. R. MYERS, Secretaires, la liste des
sujets proposes pour la discussion, est la suivante:

i. Comment peut-on le mieux surmonter les difficulty qui s'op-
posent a la chirurgie antiseptique (listgrienne), dans le traitement
des plaies sur le champ de bataille ? Cette question comprend: (a)
le systeme antiseptique le plusefficace; (6) les meilleurs mat6riaux
a employer pendant la guerre.
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2. Quels sont, selon la statistique, les progres de la chirurgie

conservatrice dans le traitement des blessures produites par des
armes a feu, pendant les campagnes des dix dernieres ann6es, et
quelle est la direction de ces progres? Quelles sont les indications,
s'il y en a, qui portent a croire que l'experience, faite pendant ce
temps, amenera d'autres progres dans le traitement conservatif de
ces blessures ?

3. Quels sont les moyens les plus efflcaces et en meme temps les
plus praticables, pour rimmobilisation des blessures de I'epine dor-
sale, du bassin, et du femur.

A. Ameliorations a faire dans l'6quipement des h6pitaux de cam-
pagne et dans le materiel de transport chez les arm6es faisant la
guerre dans les pays non-civilise"s ou civilises en partie, suivant
l'exp^rience faite par I'arm6e anglaise dans les campagnes de l'Afri-
que du Sud.

5. PrGdominence et prophylaxie de la flevre typhoide chez les
jeunes soldats aux Indes.

f
GR£CE

LE TREMBLEMENT DE TERRE DE CHIO ET LA CROIX ROUGE

Le Comite" central helle"nique de la Croix rouge, malgr6 les
occupations et les defenses que lui occasionnait l'imminence d'une
guerre avec la Turquie, n'a pu resler impassible devant la detresse
des habitants de Chio, lors du tremblement de terre qui a ravage
leur lie. Nous avons trouve quelques informations sur ce qu'elle
a fait, dans une correspondance digne de foi adresse"e de Chio
au journal d'Athenes Les Idies nouvelles, peu de jours apres l'e-
v§nement. On y lit ce qui suit:

« L'aspect de la ville. devient peu a peu plus tranquille. Je dis
ville par habitude, car Chio en tant que ville n'existe plus. On n'y
voit plus que des tentes et des baraques. A la campagne, le man-
que de bois est tres-grand. Les malheureux habitants ont construit
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