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ges dans des galeries a travers lesquelles il faut pouvoir se placer
dans toutes les positions.

La seconde invention de M. J. Furley est nominee : Furley s
Ash ford Litter (p. 49). C'est un brancard fixe d'unemaniere mobile
sur deux roues. II differe de la forme connue sousle norn de « Mili-
tary Stretcher on Wheeled support, » ainsi que du « St-John Am-
bulance Litter, » (usite deja dans la guerre de Schleswig en 1864),
par une particularity ingenieuse; c'est que les axes sont combines
de maniere a permettre au porteur, qui enleve le cadre du bran-
card, de passer avec celui-ci entre les roues, sans etre oblige d'ele-
ver le cadre par dessus ces dernieres.

Nous mentionnerons enfln le Furleys'Ambulance Waggon. C'est
une voiture a un cheval, qui peut transporter trois blesses couches,
dont deux sur des brancards places sur le plancher du wagon ; le
troisieme est suspendu au plafond ; il y a en outre place pour deux
infirmiers assis.

M. Furley a invente encore un systeme, au moyen duquel
tout omnibus ordinaire peut etre converti en un vehicule servant
de wagon de transport, semblable a celui qui vient d'etre decrit.

Nous recommandons a tout brancardier l'etude de ce volume
plein de renseignements techniques 1.

Dr APPIA.

MANUEL DE LEGISLATION MILITAIRE

Le ministere de la guerre en Angieterre a publie recemment un
manuel de legislation militaire. Ce volume, fort in-8° de 1099
pages, avec table des matieres, renferme, entre autres documents
interessants, une « Histoire de l'organisation et des lois militaires»
et «Les coutumes de la guerre. »

On y trouve egalement les origines de la Convention de Geneve
de 1864, dont le texte traduit en anglais est publie pour la pre-
miere fois dans un ouvrage militaire ofticiel emanant du minis-
tere de la guerre anglais.

1 On peut se le procurer en e'adressant a M. Evatt, Surgeon-Major, Army
medical Department, Royal military Academy, Woolwich.


