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indications pour les secoureurs volontaires non enre'gimentes, nous
ne pensons pas qu'elles soient tout a fait a leur place dans un
ouvrage sur l'improvisation des moyens de secours.

Gonstatons, du reste, qu'a part quelques conseils qui semblent
devoir tomber devant l'epreuve de la pratique, il y a beaucoup a
apprendre dans le livre de M. le Dr Reese. Les descriptions y sont
claires, tres minutieuses meme ; peut-etre l'auteur va-t-il parfois
un peu trop loin a cet egard, en expliquant des choses qui se cora-
prennent d'emblee.

Quant a la forme de l'ouvrage, il est a regretter que ce volume
ne soit pas divise en chapitres ou en paragraphes, et n'ait pas de
table des matieres; tous les sujets se suivent d'alinea en alinfia,
sans meme que l'emploi de caracteres differents fournissent au
lecteur des points de repere.

Les figures sont excellentes, tres nettes, mais pourquoi l'auteur
ne les a-t-il pas intercalees dans le texte ? le rapprochement qu'on
est force de faire entre le texte explicatif et la figure correspon-
dante est tres laborieux et la lecture en souffre.

Malgre ces lacunes de forme, les amis de l'improvisation liront
avec un grand interet le petit volume de M. le Dr Roese ; nous leur
promettons une riche recolte de renseignements pratiques et ing6-
nieux.

D r F . F E R R I E R E .

CIVIERE SUR ROUES DE LA SOCIETE D ' A L T O N A .

Nousavons recu de M. le docteur Niese, medecin general en re-
traite et president de la Societe de la Croix-Rouge d'Altona, trois
photographies d'une civiere sur roues, dont les Altoncer Nachrichten
nous apportent la description :

Dans les premiers jours de mars, la Societe de la Croix-Rouge
d'Altona a presents au magistrat de cette ville une civiere sur
roues pour l'usage public. L'utilite d'un semblable vehicule est
particulierernent appreciable, en ce qu'il permet a un homme seul
de transporter un malade; les avantages en seront surtout sensibles
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dans les grandes villes en temps d'epidemie. La construction de
cette civiere est interessante a bien des egards. Comme on a sou-
vent a transporter des personnes atteintes de maladies conta-
gieuses, on n'a fait usage que de materiaux plus ou moins a l'abri
des causes d'infection et de la vermine et faciles a nettoyer. Par
exemple le lit de sangles, sur lequel reposait jusqu'a present
le malade, est remplace par un treillis de fil de fer, la couver-
ture est cousue dans une toile cir6e et toutes les parties en bois
sont vernies a l'huile. Mais ce qu'il y a de plus ingenieux c'est
que, sans d6placer le malade, la couche de celui-ci peut etre
s6par6e du train et ramenee a la forme d'une chaise, en sorte que
le transport peut ainsi s'executer dans des escaliers etroits et tor-
tueux aussi facilement que sur un terrain plat. La civiere est
munie d'attelles en fil de fer d'un emploi facile et qu'on a toujours
sous la main en cas d'urgence. L'oreiller est en fil de fer recouvert
de toile ciree.

Un plein succes a couronn6 les experiences publiques qui ont
eu lieu le 6 mars dernier, sur l'usage de cette civiere, construite
par MM. Zornow et Berlien, d'apres les dessins du president de la
Societe de la Croix-Rouge d'Altona.

RUSSIE

TRAVAUX DE LA SOCIETE RUSSE

Le compte rendu financier du Gomite central de la Soci6t6 russe
pour l'annee 1883 donne les chiffres suivants :

Recettes r. 159,358 12 k.
Depenses » 110,855 41

Au 31 decembre 1883 la fortune du Comite central s'elevait,
en chiffres ronds, a 1,886,000 roubles, repartis comme suit :

Capital inalienable r. 87,601 75 k.
Capital de reserve du Gomite central. . . . » 918,66004


