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cercle sur toute la rive gauche de la Seine, comprenaient ensemble
plus de mille lits. Des la fin d'avril, un service d'ambulances volan-
tes etait organist egalement, ainsi qu'un service d'e"vacuation.

Cependant, les membres du Conseil central presents a Versailles
s'interessaient fort au developpement de tous ces services, et se
sentaient presses de se reunir pour sanctionner ce qui avait et^
fait et voter les credits necessaires; mais on etait retenu par la
crainte de mettre en suspicion les membres du Conseil restes a
Paris, si le gouvernement insurrectionnel apprenait 1'activite" a
Versailles d'un corps qu'il avait cru detruire. II fallut pourtant se
reunir; on le fit avec toute la prudence possible. On vota un cre-
dit de 600,000 fr. au Comite d'action, pour couvrir ses pre-
mieres depenses; un second conseil, reuni le 24 mai, vota un
nouveau credit de 400,000 fr.; enfin une derniere fois, le conseil
vota encore un credit pour couvrir les dernieres depenses. C'est
done une somme de plus d'un million de francs qui a et6 d6pen-
se"e, mais cette somme n'a rien d'exorbitant, si Ton songe que le
Comite a du tout creer a nouveau, la plus grande partie de son
materiel e"tant restee enfermee dans Paris. Les services qu'il a
rendus ont d'ailleurs ete des plus importants, et son osuvre, com-
mencee semblait-il dans des circonstances exceptionnellement
defavorables, ne s'est pas moins rggulierement developpee. Les
services rendus a Versailles pendant l'insurrection de Paris n'ont
pas peu contribue" a faire prendre en France a la Society de
la Croix rouge l'extension et l'importance qu'elle a actuellement.

QUELQUES BROCHURES NOUVELLES.

Sous le titre de : Conservation des membres blesses par les armes a
feu, le Dr E. Lantier, ex-chirurgien de l'ambulance de 1'Ad-
ministration generale des postes, vient de publier une brochure de
22 pages, ecrite en Kvrier 1871, et qui est le resume des experiences
qu'il a faites pendant la guerre. Le but qu'il s'esT; toujours propose"
pendant qu'il dirigeait l'ambulance de l'Administration generale
des postes, a ete la conservation des membres blesses par les
armesafeuperfectionne'es. En effet, dit-il, le perfectionnement des



155
armes a feu et des projectiles a rendu les fractures d'os, et meme
les blessures des parties molles, beaucoup plus dangereuses qtie
precedemment, de sorte qu'elles entrament une foule d'amputations.
Le Dr Lantier estime que l'amputation n'est pas toujours indis-
pensable, et il expose dans la brochure que nous signalons le
resultat de ses experiences et les details du traitement qu'il a fait
suivre aux blesses qu'il a eu entre les mains. Nous recommandons
cet opuscule aux personnes competentes qui pourraient s'interesser
a la question.

Nous signalons egalement a nos lecteurs deux entretiens qui vien-
nent d'etre publies en brochures, par la Reunion des officiers de
Paris. Us portent pour titre : Manuel <Thygiene et de premiers secours,
traduit de l'allemand par le Dr Burgkly, — et Hygiene militaire,
par le Dr Juies Arnould, medecin major de lre classe.

Le premier de ces opuscules est la traduction d'un ouvrage alle-
mand ecrit a l'intention de l'armee allemande, mais ses preceptes
n'en sont pas moins applicables a toutes les armees. Apres avoir fait
un rapide expose de l'hygiene generale, l'auteur passe en revue les
differents accidents qui peuvent survenir, ou les maladies qui
peuvent se declarer; pour chaque cas particulier il expose, en
quelques lignes claires et precises, la cause de la maladie, les signes
auxqiiels on la recommit, etle traitement a suivre jusqu'a l'arrivee
du medecin.

Le second, sous le titre d'Hygiene militaire, est un entretien fait
a la Reunion des officiers par le Dr Jules Arnould. La these qu'il
soutient se caracterise fort bien par le sous-titre de sa conference :
« de la salubrite de 1'air dans les camps et dans les garnisons. Subs-
titution de l'hopital sous tentes ou sous baraques, et du campe-
ment rural des troupes, a l'hopital classique et au casernement
urbain.»

Nous ne doutons pas que ces deux ouvrages ne soient lus avec
interet et avec fruit par ceux qui s'interessent au bien-etre du sol-
dat; nous nous permettons done de les leur recommander, et nous
croyons qu'ils sont appeles a rendre de reels services aux soldats
en faveur desquels ils ont ete ecrits. G'esl une oeuvre utile que
celle entreprise par MM. les officiers de la reunion de la rue Belle,
chasse, et nous les en felicitons.




