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Le chapitre sur les tentes-baraques est illustre' de planches
representant les differentes formes des tentes francaises, prussien-
nes et americaines. '

Le chapitre III raconte la vie de l'ambulance el decrit ses details
de construction.

Dans les rapports me'dicaux et chirurgicaux, les questions theo-
riques de medecine militaire sont abordees, en regard des cas
traite's et resolus, sous forme d'une serie de theses.

Le nombre des fractures trails est de 126.
De nombreuses planches, fort bien faites, reproduisent les cas

les plus remarquables.
L'ambulance a recu un total de 247 blesses,fournissantle resul-

tat favorable de 200 guSrisons pour 47 deces. Les malades ont §te
moins nombreuxet ont fourni 17 guerisons pour 7 deces.

Ce beau volume est termine par trois grandes planches, repre-
sentant l'ambulance telle qu'elle avait ete etablie a I1 Avenue de
l'lmperatrice.

Les medecins militaires auront, nous n'en doutons pas, accueilli
avec reconnaissance, et consulteronl toujours avec profit, ce nou-
veau document scientifique et historique, a ajouter a l'edifice de
l'ceuvre sanitaire et de la medecine des armees en campagne.

FRANCE

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

Par lettre du 20 fevrier 1874,'nous avons et6 informes officielle-
ment de la composition actuelle du Bureau du Gonseil superieur
de la Societe francaise.

Ce Bureau est forme comme suit :
President : S. A. R. Mgr le due de Nemours.
1" Vice-President: M. le vicomte de Melun.
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2e Vice-President: M. Berthier.
Secretaire general : M. le comte de Beaufort,
Tresorier : M. le baron Alphonse de Rothschild.
Secretaires du Conseil: M. Alfred Monod; M. le docteur Riant.

HESSE

TRAVAUX DE LA SOCJETE HESSOISE

L'activite de la Societe de secours est actuellement Ires-limitee.
A cote des difficultes generates qui surgissent partout en temps de
paix, il y a deux raisons particulieres qui s'opposent a un progres
decide.

Et d'abord, les societes de secours, en temps de guerre, doivent
se modeler sur les institutions militaires; or, celles-ci, comme
on le sait, sont en voie de transformation dans l'armee alle-
mande, pour ce qui concerne le service sanitaire. Une nouvelle
instruction sanitaire de campagne -est actuellement a l'etude, et
avanl qu'elle ait ete accepted, il n'est pas possible, pour les So-
cietes allemandes, de songer a organiser, leur service de guerre,
en particulier a preparer un plan de mobilisation. II faut avant
tout attendre, afin de savoir sous quelle forme, dans la suite, l'or-
ganisation militaire admettra les secours volontaires.

Le second obstacle est que les resultats de TExposition de Vienne,
pour ce qui concerne le service sanitaire, ne sont pas encore suffi-
samment connus, et Ton doit attendre pour etre fixe sur les meil-
leurs types d'appareils, d'ustensiles, etc. Neanmoins, les corps
sanitaires des gymnastes d'Offenbach et de Darmstadt se sont
reconstitues dernierement et se livrent a leurs exercices.

Actuellement la principale activite de la Societe est celle qu'elle
doit d6ployer comme section de la Kaiser-Wilhelm-Stiftung.
Depuis la guerre, les cas dont le Comite de la Societe a du s'occu-
per sont au nombre de 753 pour les invalides, et de 434 pour leg


