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Les hemorragies considerables, primitives, sont rares.
Les fractures comminutives sont peu nombreuses.
Les plaies articulaires guerissent sans complications, sous un

simple pansement occlusif.
Les plaies pene'trantes du crane, du thorax et de I'abdomen,

lorsqu'elles ne deiterminerit pas la mort immediate, guerissent, en
grand nombre, sous un simple pansement occlusif, sans interven-
tion chirurgicale.

Les grandes operations n'ont 6te que rarement indiqu^es.
Les actions explosives sont rares, ainsi que le choc.
Les projectiles du Mauser restent soavent dans les tissus ; ils sont

rarement delorme's ; il esl rare de trouver dans les plaies des parties
de l'equipement ou des fragments de vetements entrained avec la
balle.

Les resultats favorables obtenus doivent surtout etre attribues a
l'application immediate de l'antisepsie, rendue possible par l'em-
ploi des sachets de pansement. L'asepsie est d'application difficile
en premiere ligne.

C'est a l'antisepsie bien plus qu'a la reduction du calibre des
projectiles que Ton devra de pouvoir diminuer les horreurs des
•guerres modernes.

FRANCE

L'ASSOCIATION DES DAMES FRANCHISES EN 1 8 9 8 - 1 8 9 9

L'Association des dames franchises a tenu son assemblee g6ne-
rale annuelle le 24 novembre 1899 a Paris, dans l'amphitheatrede
la Sorbonne, sous la presidence de M. le general Ladvocat, presi-
dent effectif. M"°e Loubet, presidente d'honneur, assistait a la seance.

Le rapport financier de'la commission des finances accuse un
mouvement de fonds de fr. 127,218 29 de recettes et de
fr. 88,-i(Vl 44 de depenses.

L'actif net de la Societe s'elevait, au 1" novembre 1899, a
fr. 1,219,748 61.

M. le Dr Pruvost, sous-directeur de l'ecole, rend compte du d6ve-
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lbppement pris par les conferences et les cours, faits tant au siege-
de l'Association qu'a I'h6pital des Dames franchises. Aux derniers
examens, 66 dames, contre 55 l'annee prec^dente, se sont presentees
pour l'obtenlion du diplome.

Enfin M. le Dr Duchaussoy, fondateur et secretaire general de
l'Association, rend compte de I'activit6 ge'ne'rale du dernier exercice.
Dans le domaine de la propagande, huit coalite's nouveaux ont ete-
etablis. Dans la section de l'enseignement, plusieurs institutions
nouvelles sont venues, tantdt computer l'instruction de"ja donnee,
tantot la repandre dans des locality non encore alteintes.

Le Comite central, de son c6t6, perfectionne les rouages de
l'Association. II vient d'augmenter a Paris le nombre des lits dont
celle-ci dispose. Les principaux h&tels ont assure 800 lits suppl6-
mentaires pour le cas de guerre, les etablissements d'enseignement
en offrent 950 autres, et 1-20 me"decins et chirurgiens ont promis
leur concours. Le nombre de lits disponibles a et6 porte ainsi au
chiffre de 2240; mais ce qui manque encore, ce sont les reserves
necessaires pour entretenir ces lits pendant cent jours.

A l'hopital des Dames franchises, 54 dames ont fait leur stage.
Get hopital constitue d'une part une source abondante a laquelle
les dames peuvent puiser l'instruction et offre d'autre part des
secours 6claires a un nombre considerable de malheureux. Sans
compter les dons faits ou recueillis pour la guerre du Transvaal,
l'Association a depense une somme de 23,850 francs pour secourir
les victimes des calamites publiques.

GRANDE-BRETAGNE

LA CROIX-ROUGE ANGLAISE ET LA GUERRE SUD-AFRICAINE

Le colonel Young, envoye comme commissaire de la Croix-
Rouge sur le theatre des operations ', a adresse au Comite central
anglais, deux rapports successifs sur l'oeuvre de sscours qu'il a
pu entreprendre. Apprenant que M. George Peel se rendait a

1 Voy. p. 28.


