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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-
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quel un dipl&me special sera delivre aux dames qui l'auront subi
avec succes.

Le dispensaire fond6 par l'Associalion n'a cesse" de fonctionner,
depuis le 24 Janvier 1887, e t a parfaitement atteint le double but
que Ton ae proposail; car, lout en servant a soulager les souffran-
ces de beaucoup de malades, il complete, d'une maniere pratique,
l'enseignement que recoivent les dames ambulancieres et les garde-
malades, dans les cours de l'Association.

De nombreuses occasions ont ete offertesa l'Association devenir
en aide a des victimes de catastrophes on dedesasties publics. Des
secours en argent ont ete remis pour des victimes de naufrages,
d'incendies, d'explosions dans des mines, etc. C'est surtout a l'oc-
casion des inondations du Midi et du tremblement de terre qui a
ravage le littoral de la Mediterranee que les ressources de l'Asso-
ciation ont et6 largement mises a contribution, et que plusieurs de
ses membres ont fait preuve d'un veritable de'vouement, en orga-
nisanl des secours sur place et en se mettant personnellement a
1'oBuvre pour soulager les maux causes par ces catastrophes.

Des secours ont continue a etre envoye's aux troupes du Tonkin
et de l'Annam. Les letlres et rapports qui arrivent de ces contrees
montrent que ces secours sont les bienvenus et que leur distribu-
tion se fait d'une maniere parfaitement reguliere.

Dans ledomainede la preparation des secours, nous remarquons
que l'Association, dans le but de s'assurer du concours d'un per-
sonnel medical suffisant, a adresse des circulaires a un grand
noinbre de medecins, pour leur demander leur collaboration en
cas de guerre. Plus de 500 medecins ont repondu favorablement,
beaucoup onl offert des intirmiers et des locaux. Des dele'gues re-
gionaux, nommes par l'Association, et qui la represented pres
des commandants de corps d'armee, ont ete agree's par le minislre
de la guerre; en outre, il seradesigne, dans tons les chefs-lieux de
department, d'arrondissement, de canton, des delegues corres-
pondants du Comity central.

A la demande du Comile, M. Jules Simon, de l'Academie fran-
caise, a fait, le 27 novembre 1887, au profit de l'Association, une
conference dans laquelle il a eloquemment expose le role des fem-
mes pour attenuer les maux de la guerre. '

1 Voy. aux Ouvrages refus.


