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nommer M. le Df P. Mintchovitch president de notre Society de
la Croix-Rouge. '

Veuillez agreer, Monsieur le president, Pexpression de notre
parfaite consideration.

Le President,
Dr P. MINTCHOVITCH

Le Secretaire,
D r J . BRADEL

ETATS-UNIS

LA SOCIETE AMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE

Les occasions dans lesquelles la Society de la Groix-Rouge des
Etats-Unis aurait a deployer son activity seraient raves, si elle
n'avait inscrit en tete de son programme le devoir de venir en aide
a toutes les victimes de calamites publiques. Dans ce domaine si
etendu de l'assistance en temps de paix, cette Socie"t6 a deja a son
actif de nombreux services rendus; Des qu'une catastrophe, une
« calamite nationale, » coinme le dit le titre de la Soci6te, vient a
6clater sur un point quelconque du territoire des Etats-Unis, la
Soci6t6 de la Groix-Rouge envoie imm^diatement ses secours et
ses delegues, parmi lesquels figure le plus souvent la pr6sidente
de la Societe.

Nous apprenons que, tout r^cemment encore, elle a eu l'occasion
de faife sentir ses effets bienfaisants. Un terrible cyclone afondu,
au commencement du mois de mars, sur la ville de Mount-Vernon
(Illinois) et l'a presqu'entierement detruite. Une grande partie de
la population 6tait sans abri, sans ressources et comme affol6e par
le d6sastre qui l'avait frappee. Aussit6t que miss Clara Barton,
presidente de la Societe de la Croix-Rouge, eut appris cette tragi-
que nouvelle, elle telle"graphia a la Soci6t6 de la Croix-Rouge la
plus rapprochee du lieu da sinistre, pour qu'on fournit des secours.

1 M. le D' Mintchovitch faisait d6ja partie du ComiW central bulgare de-
puis sa fondation. Comme president, il remplace le mdtropolitain, Mgr
Clement. (Com. intern.)
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Mais c'est la presence de la presidente en personne, qui est recla-
inee. Miss Barton se rend done elle-meme sur les lieux, ou, avec
l'aide des delegue's de la Croix-Rouge, elle organise les secours
avec beancoup de fermete et d'energie. Par son calme et la surete
de son jugemenl, elle ramene la confiance dans la population et fait
tout ce qui est en son pouvoir pour attenuer les souffrances des
victimes de ce terrible flea.u. Nous ne savobs pas exactement en
quoi onl consiste les secours fournis en cette occasion par la
Societe de la Croix-Rouge, nous savons seulement, par un article
de journal,1 que son intervention a ete tres appreciee et tres effi-
cace, et que la population, qui a vu a l'ceuvre les delegues de la
Societe et son infatigable presidenle, leur a teinoigue une vive et
profonde reconnaissance.

FRANCE

TRAITE DE CH1RURGIE DE GUERRE, PAR E. DELOHME 2

M. E. Delorme, professeur de clinique chirurgicale et de bles-
sures de guerre au Val-de-Giace, vient de publier, a Paris, chez
l'editeur Felix Alcan, le premier volume d'un important traits de
chirurgie de guerre.

La premiere partie de cet ouvrage est consacree a 1'historique
de la question. L'auteur y traite tres a fond les peripeties par les-
quelles a passe la chirurgie mililaire, en France specialement,
depuis l'emploi de la poudre a canon jusqu'a nos jours. Cette in-
troduction occupe une forte moitie du premier volume; elle est
divise"e en six periodes principals: le XVIm" siecle, le XVIIme

siecle, le XVIII1"" siecle, la Revolution et l'Empire, la Restaura-
tion jusqu'au second Empire, avec les differentes campagnes etran-
geres de cette 6poque, enfln la periode importanle de 1850 a nos
jours, soit les campagnes de Crimee, de Kabylie, d'ltalie, de Chine,
du Mexique, la guerre de 1870-71 et la Commune.

1 Mount-Vernon Register, n° du 14 mars 1888. '
a Voy. aux Ouvrages


