
1'execution. Ce leger et unique reproche est a la charge du dessina-
teur et non de l'auteur. Nous n'avonsguere d'autre critique a faire.

Si Ton nous demandait de signaler une lacune, nous ne parlerions
que d'un sujet qui meriterait bien d'etre traite au point de vue pu-
rement pratique et experimental, et qui manque encore dans tous
les livres sanitaires les mieux composes: De la maniere de tirer
parti des objets usuels qui sont a la portee du soldat. Ce serait un
catalogue alphabetique, avec Findication de divers usages aux-
quels chacun de ces objets est propre pour l'hygiene, pour les
premiers soins a donner a des blesses et des malades, par exemple
le mouchoir de poche (mouchoir de Mayer); les bottes avec
leur tige, pour immobiliser le pied (idee du Dr Esmarch); les che-
mises utilisees comme sacs de brancard improvise ; le pain comme
cataplasme calmant, le sel, le savon avec eau de vie pour les
entorses, etc.

Les soins a donner aux pieds auraient pu etre traites avec quel-
que detail dans un chapitre special. C'est la toute la critique que
nous ferons d'un manuel elementaire destine aux laiques, et qui
devait necessairement occuper dans la poche tres-peu d'espace.
Nous recommanderons pour la reliure une couverture en toile au
lieu de celle en papier. D1' APPIA.

GRECE

LA SOCIETE GUECQUE EN 1870 •

Durant, l'annee 1870, l'activite de la Societe hellenique s'est en-
tierement bornee aux secours que reclamaient encore les derniers
refugies demeures en Grece. On sail que les circonstances avaient
fait au Comite d'Athenes un devoir de ne pas circonscrire sa tache
au seul soin des vicfimes immediates de la guerre. En presence de
Ires-grandes miseres, il s'est adresse au pres et au loin pour obtenir
des secours, qui lui ont permis d'agir sans toucher au fonds capi-
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tal reserve a l'oeuvre meme de la Croix rouge. II exprime, dans
son rapport annuel, toute sa reconnaissance du bon accueil fait a
son appel, specialenient en Angleterre et a Geneve.

Les depenses de l'annee, faites presque exclusivement pour les
refugies, se sont ulevees a la somrne de 70,567 fr. G9.

La fortune de la Societe, deposee a la Banque de credit, est de
206,272 fr. 83, dont 200,000 fr. en reserve; la Societe possede, en
outre, un materiel sanitaire evalue 20,000 fr.

ITALIE

LE COMITE DE MILAN KN 1879

Le compte rendu du Comite milanais, pour 1879, annonce que le
nombre des communes de sa province qui ont contribue a l'anivre
de la Croix rouge est de 32. Ce meme compte rendu exprime la
joie qu'a l'Association de voir se former a Milan un Comite de
dames de la Croix rouge.

La fortune du Comite milanais elait, an 31 decembre 1879, de
31,121 fr. 03.

NORVfiGE

CHARIOT POUR LE TRANSPORT DES ItLKSSES

La transformation des vehicules usuels des divers pays, en voi-
tures pour le transport des blesses, est un probleme dont la solution
interesse autant les societes de la Croix rouge que les medecins
militaires, Bien des essais de ce genre ont deja ete faits avec plus


