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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
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Qette revue, puisne aux sources les plus directes, dans les narra-

tions el les rapports des chirurgiens qui ont pris une part active a
ces differentes campagnes, conslitue uue page d'histoire qui, pour
etre d'un genre tres special, n'en est pas moins d'un grand int6ret.
Les recits de guerres nous en font g6neralement appr6cier l'im-
portance politique et la grandeur militaire; ici, a c6t6 du but
scienlitique que poursuit l'auteur, nous en touchons au doigt les
servitudes et les souffrances.

Les amis de la Croix-Rouge pourront y suivre l'histoire du d6-
veloppement progressif de l'assistance aux blesses sur les champs
de bataille. Ce n'est qu'a la fin du XVIm* siecle que cette assistance
commenQa a etre organisee d'une maniere plus ou moins reguliere;
sous le regne de Henri IV furent creees les premieres ambulances,
des chirurgiens furent, en outre, officiellement attache's aux ar-
mies. Avant cette epoque, les blesses etaient ge"neralement Iivr6s
au hasard, ce qui ressort entre autres des lignes suivantes ecrites
par Gale, chirurgien de la reine Elisabeth:

« Je me rappelle, dit-il, qu'a mon arrivee a I'arm6e, pres de
« Montreuil, sous Henri VIII, je trouvai la grand nombre de dro-
« les qui avaient l'impudence de faire les chirurgiens. La plupart
t 6ta*ient des tondeurs de truies, de chevaux, plusieurs des chau-
« dronniers de campagne et des savetiers. Cette noble secte 6tait
« connue sous le nom de sangsues de chiens. Avec cette sorte de
« guerisseurs le traitement n'^tait jamais long ; deux pansements
« suffisaient comrnunement; les blesses esquivaient le tioisieme
« en partant pour l'autre monde ! »

Sous Louis XIV, l'organisation sanitaire des armies fut perfec-
tionne'e; 9n crea une hierarchie de chirurgiens militaires et Ton
inslitua de veritables hopitaux mililaires.

Pendant le premier empire, malgr6 le peu de sollicitude que
porta 1'empereur a cette adjonction nouvelle au grand rouage mi-
litaire, Ton constate pourtant une amelioration importante dans le
service des secours aux blesses : precedemment, en effet, les h6pi-
taux ambulants se tenaient a une assez grande distance des com-
battants, ils attendaient les blesses. Les nouveaux chirurgiens vont
au devant d'eux, et tout est organise de facon que le blesse soit,
autant que possible, secouru sur le lieu meme ou il a ete frappe;
cette revolution a sauvS la vie a des milliers d'hommes.
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Nous ne parlerons pas ici des progres enormes realises a cet

egard, depuis l'apparition de la Groix-Rouge, qui, lout en inaugu-
rant l'assistance volontaire, a donne un singulier elan a l'organisa-
tion sanitaire offlcielle des armees. Peut-etre l'auteur n'a-t-il pas
suffisamment reconnu ce service, preoccupe qu'il est de la mau-
vaise organisation des secours volontaires francais pendant la
guerre franco-allemande. L'organisation nouvelle, adoptee actuel-
lement presque partouten Europe, en surveillant mieux les secours
volontaires et en reportant leur activite sur les deuxieme et troi-
sieme lignes, assure la cessation des abus signales par l'auteur; du
reste ces abus ne sont pas un motif pour refuser l'hommage qu'il
merite au grand mouvement reformateur, en faveur des blesses,
inaugure par la Convention de Geneve et par la Croix-Rouge.

Pour ce qui regarde la chirurgie militaire elle-meme, l'evolu-
tion qui s'est faite dans ce domaine n'est pas moins interessante a
suivre dans l'ouvrage de M. Delorme. Depuis Ambroise Pare, qui
ne dormit pas d'une nuil pour' avoir manque d'huile bouillante a
verser sur les plaies de ses blesses, et qui dut sa reputation a l'ex-
traction qu'il fit d'un fer de lance plante dans la face du due de
Guise, extraction qu'il fit avec de simples tenailles de marechal-
ferrant et en appuyant son pied sur la tete du due, — jusqu'aux
methodes antiseptiques perfectionnSes de nos jours, rien n'a ete
omis dans cette consciencieuse etude. 11 est tres instructif d'y sui-
vre les perip^ties diverses, les essais, les tatonnements, les fautes,
les deboires, les desastres meme par lesquels a passe, en ouvriere
plus ou moins eclairee et plus ou moins heureuse, la chirurgie
militaire des deux cents dernieres annees.

Dans la seconde partie du premier volume, M. Delorme aborde
. le fond meme de la question^ par la description des armes, armes

offensives et defensives, armes a feu poitatives et non portatives.
L'auteur traite en outre, tres en detail, des projectiles actuelle-
ment en usage, tant dans l'armee francaise que dans les autres
armies d'Europe, et analyse les causes qui en modiflent la puis-
sance vulnfirante.

Vient enfin la description et 1'etude des differents genres de
blessures, celles par armes blanches, celles par balles et par gros
projectiles, leur action sur les parties molles et les complications
immediates et secondaires qui en sont les suites. Un chapitre est
consacr6 aux differents genres de pansements.
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L'auteur annonce, pour la fin de l'annge, le second volume, qui
completera l'ouvrage et dans lequel il traitera les traumatismes
des os et les lesions des articulations; il terminera par l'expose du
foflctionnement de la chirurgie militaire en campagne.

Le premier tome forme un beau volume in-8°, de pres de 700
pages, avec de nombreuses figures dans le texte et une planche en
chromo-lithographie.

ASSOCIATION DES DAMES FRANgAISES

Une assistance nombreuse etail reunie, le 18 novembre 1887, a
l'Hotel Continental, a Paris, pour entendre le compte rendu des
travanx de l'Associalion des dames franchises. Les rapports des
diverses commissions constatent que, dans tous les domaines dans
lesquels se deploie l'activile de l'Association, des progres notables
out ete realises, el que, grace au zele et au denouement des dames
qui composent les commissions, l'Associalion rend deja de grands
services en temps de paix et se prepare sans relache a remplir les
devoirs qui lui incomberont en cas de guerre.

La situation financiere de l'Association va sans cesse en s'ame-
Horant, el, avec le nombre des adherents, le chiffredes cotisations
augmente aussi; les dons volontaires ont snbi egalement une no-
table augmentation. Le chiffre total de la fortune de l'Association,
au 15 novembre 1887, s'elevait, tant en especes en caisse qu'en
valeurs en portefeuille, a 70,876 francs.

La commission de la lingerie a porte a 23,865 le nombre des ar-
ticles de lingerie qui composent sa reserve de materiel. Tout ce
linge, soigneusement phenique', a subi les preparations necessaires
a sa conservation indefinie.

Les cours de l'ecole de gaide-malades, d'ambulanciers et d'am-
bulancieres ont ete suivis avec beaucoup de zele et ont donne de
brillants resultats. Les conferences qui onl ete faites a lous les
membres de l'Association ont ete suivies par un auditoire assidu,
qui u'a cesse de temoigner l'interet qu'il prend a ce genre d'ensei-
gnement. Encourage par ces succes, le Comite se propose d'insti-
tuer un nouveau cours, qui aura specialement pour but d'inilier
les dames au r61e d'ambulancieres. Ce cours comprendra une
vingtaine de lecons et sera termin6 par un examen, a la suite du-


