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M. le general de Roquebrune, president; \
MM. Eugene Mongellas, president du Conseil general et Eudoxe -y

Rey, banquier, vke~pHsidents ;
MM. Alphandery et Weyer, secretaires;
M. Antoni, directeur des Comptoirs Maritimes, tresorier. '^

Le compte rendu de l'assemblee gene'rale convoque"e a Orleans, }
le 25 mai, par le Comite du Loiret, porte que le nombre des ;;,
adherents de ce Comite e"lait de 558. Dans le courant de l'annee, ,|,
178 victimes de la guerre ont ete assiste'es parle Comite dans le \̂
de'partement du Loiret. Les secours delivre"s se sont eleves a la ^
somme de fr. 7,169, ainsi r6partie: t'

58 blesses fr. 2,379 j -
28 veuves » 1,500
92 ascendants. . . . . » 3,290

TJne somme de fr. 1,500 a e'te employee en achat de materiel.
Les frais d'administration ajoute"s aux sommes ci-dessus font *"*

monter a fr. 10,347 20 les depenses de 1'annee, laissant un boni ;
de fr. 313 30 sur les recettes, qui ont ete de fr. 10,660 50. >v

UNION DES FEMMES DE FRANCE •"„

'•K
Plusieurs journaux francais ont publie recemment Favis suivant: *
« Le mardi 21 juin 1881 a eu lieu dans la salle du 7e arrondisse- ^

ment, a Paris, une reunion des plus interessantes, en vue de cons- ,.
tituer une soci6t6 de secours aux blesses, qui prendra le nom de '%
«l'Uniou des femmes de France », et qui a pour principales adh§- ' v-
rentes Mmes Arnaud, Kcechlin-Schwartz, Scheurer-Kestner, Va- j *
rambon, Ch.atras, E,dmont toout, etc. Ces dames oni juge utile en
outro de s'adjoindre un comite consultatif, compose de MM. Berardi \
Brouardel, Duplan, Gavarret, Trelat, Verneuil, docteurs; About, ' J'
Blaisot, Bouley, Develle, Durier, general Grenier, Lalanne, ami- . '"?
ral Pothuau, Scheurer-Kestner. .•:
• « L'Uniou des femmes de France se propose d'organiser partout '•"
en France des groupes de femmes, qui s'engageront a r^unir des ,%|
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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.




