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do l'Etat, si mieux vous n'aimez les faire faire dans ces etablis-
sements meme.

«-Nous mettons a votre disposition le personnel enseignanl et le
materiel de notre Ecole ambulanciere, autorisee depuis 1877.

« 11 s'agit vous le voyez, M. le ministre, d'uneceuvrepatriolique,
volontaire, interessant la defense nationale; nous connaissons vos
sentiments sur ce point et nous n'ajoutons qu'un mot: notre projet
a reou l'approbation de votre collegue, M. le ministre de la guerre.

« Veuillezrecevoir, M. le ministre, l'expression de nos sentiments
les plus dislingues et les plus devoues.

« Le secretaire general, fonduleur, La prcsidentc de VAssociation,

«Dr
 DUCHAUSSOY. GlMbe

 FOUCIIEH DE CAHKIL.*

La reponse de M. Greard, vice-recteur de l'Academie de Paris,
a ete (res favorable a la nouvelle institution, en sorte que l'Asso-
ciation a pu dire, dans son Bulletin d'avril 1893: «C'est maintenant
un fait accompli: les eleves de nos lycees vont etre en inesui'e de
donner un premier secours aux blesses de I'ann6e et de les trans-
porter au besoiu. » Le 20 avril, une premiere leeon a ete faite aux
eleves externes, par M. le Dr Duchaussoy. Plus de deux cents
jeunes gens y assistaient. En meme temps, les lerons aux eleves
internes ont commence aux lycees Louis-le-Grand, Saint-Louis,
Janson, Rollin, Henri IV, Michelet, Lakana.l, a Paris, et au lycee
Hoche a Versailles. Elles ont ete continuees trois jeudis de suite
pour chaque lycee, et eel enseignement s'esl tenuine par une repe-
tition generate pratique, sur le terrain de l'Association, a Auteuil.

Tl'.AlTE DE CH1UUIUHE DE GljEHUE l'AIi DEJ-OIiME

M. le D'1 Delorme, professeur a 1'Ecole d'application de niodecine
militaire du Val-de-Grace, vient de compleler son important
Truite de chirurgie de guerre, dont le premier volume avail paru il
y a quelques annees. Nous rappellerons que ce premier volume
contienl VHistoire de la chirurgie militaire francaise et l'etude des

plaies par armes a feu des parties molles '.

1 Voy. Jlullctinn" 74. T. XIX. p. 72. (Ce piemier volume se vend sei>a-
rement fr. 10).



101
Le tome second ', terminant l'ouvrage,forme un volume de plus

de 1,000 pages grand in-8° avec 31)7 gravures dans le texte et
3 planches hors texte, toutes dessinees par l'auleur d'apres des
experiences originales ou des cas pathologiques remarquables; il
est consacre aux lesions des os par les mines a feu, aux blessures des

ret/ions el au service de sanle en campagne.

L'etude des traumalismes des os par les armes de guerre est
peut-etre la plus interessante de celles que comporte la chiriirgie
d'armee. La frequence avec laquelle on observe ces blessures, leur
caractere particulier, leur gravite, la multiplicite et l'importance
des interventions qu'elles reclament, la duree et la difficulty de
leur cure, enfln la part considerable devolue au chirurgien dans
les succesobtenus, forcent ce dernier a porter sur elles une attention
particuliere. Grace a de nombreuses experiences, l'auteur a pu
fixer, mieuxqu'on ne l'avait fait avant lui, les caracteres anatomo-
pathologiques des principales de ces lesions; si les transformations
recentes des armements out modifie leur caractere, la methode
antiseptique, en changeant leur processus, a bouleverse ce qu'une
longue observation avail appris sur leur pronoslic, sur leur traile-
meut et sur les accidents auxquels elles peuvent donner lieu.

Des nombreuses attributions du service en campague, M. Delorme
ne retient que celles relatives aux premiers soins a donner aux
blesses sur le champ de batailje, au triage methodique de ces
blesses, au trailement sur place des blesses atteinls legerement, ou
de ceux qui, en raisou de la gravite de leur etat, ne peuvent etre
evacuos, a l'cvacuation rapide vers I'arriere de tous les autres
blesses, a 1'iiiiliative a prendre pour la creation ou l'exlension des
etablisseinenls hospilaliei's de la mere patrie, auxsecoursadonner
aux blesses pendant les sieges.

En raison des transformations continuelles de I'arniement dans
les divers pays, l'auleur a du, dans uu dernier chapitre, mettj'e,
sous forme d'addenda, les questions les plus imporlantes que
pouvaient soulever les derniers progres accomplis.

Felix. Mean, (iditour. Voy. aux Ouvragen repus.


