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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
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Capital de Sevastopol . ,•
Fonds de secours pour les calamites publiques »
Solde restant du Comite slave »
Legs du couvent Alexandre Nevsky . . . . »'
Legs Pavloff »
Fonds pour le traitement des officiers malades »
Le prix Alexandre
Capital de la caisse de retraite des soeurs de

charite" »
Souscription pour un tapis »
Boni resultant de la diminution du personnel

sanitaire
Immeubles »
Mobilier »
Biens de l'entrepot central de St-Petersbourg »
Sommes diverses en papiers-valeurs . . . . »

La Commission 61ue le 12 decembre 1883, par l'assemble'e ge'ne'-
rale des membres de la SociSte de la Croix-Rouge russe, pour
verifier les finances du Comite central, a pnSsente son rapport au
mois de novembre 1884.

La Commission constate l'exactitude des comptes rendus et de
l'effectif se trouvant dans la caisse du Comit6 central. Elle fait
quelques remarques sur les defauls du systeme de comptabilite"
admis par le Comit6 central. La Commission croit qu'ils resul-
tent surtout de l'imperfection des Statuts de la Society concer-
nant la comptabilite", et que, par consequent, ces Statuts devraient
e"tre soumis a une revision. Du reste, pendant les 17 ans de son
activite, le Comite" central a pu, maintes fois, reconnaitre l'insuffi-
sance du reglement sous plusieurs rapports, particulierement
en temps de guerre. II s'adressa l'annee derniere a l'imperatrice,
en lui demandant la permission de soumettre le reglement de la
Socie'te' a une revision complete. Cette permission ayant 6te octroyee,
une commission spe"ciale, compos6e de membres du Gomite" cen-
tral, fut nominee pour la revision. Les remarques detaillees,
faites par la Commission de verification des comptes rendus
financiers, sont renvoyees par le Comite central a cette Commis-
sion de revision.
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Dans le courant de l'annee 1884, le Comite central a distribue" au
personnel sanitaire la somme de 1,939 r. 12 k. ; aux officiers ma-
lades et blesses pour traitemeiit, aux stations climateriques et aux
eaux minerales la somme de 6,434 r. 60 k. ; aux soldats blesses
7,[-91 r. 53 k.

Les inte'rets du capital l^gue par feu l'imperatrice de Russie
pour l'assistance des defenseurs de Sevastopol], sont gene'ralement
distribues a la fin de l'annee, sauf dans quelques cas exception-
nels. Ges interets s'elevaient, en 188-4, a 4,184 r. 17 k. Dans le
courant de 1'annfie il a fallu distribuer 550 roubles a diverses per-
sonnes, et payer 1,525 roubles pour l'^ducation des enfants de
quelques defenseurs de Sevastopol. Uue seance de la Commission
spe"ciale, chargee de la distribution du reste dn capital, a eu lieu
le 19 decembre 1884; 281 deinandes ont ete adressees a la
Commission : 2 personnes ont recu 40 roubles; 28 personnes 30 rou-
bles ; 92 personnes 20 roubles ; 105 personnes 10 roubles. Les de-
mandes de 55 personnes ont ete repoussees pour differentes raisons.

Le docteur Poutiloff, medecin en chef de l'hopital militaire de
Omsk, a fait au Comite central un envoi de « fils d'ostiacks, »
propres a servir de ligature pour les plaies et a remplacer le catgut
anglais. Gette ligature se prepare avec les tendons du renne. Elle
est beaucoup moins couteuse que le catgut, occupe moins de place
et prSsente differents autres avantages. Trempes dans l'eau, ces
flls devienneut souples comme de la soie ; ils sont moins sujets a la
decomposition que le catgut et sont extremement solides, tout en
s'absorbant tres vite dansles plaies. A l'etat sec, ils peuvent etre con-
serves pendant plusieurs annees. II est convenable de les desinfecter
deux jours a peu pres avant l'emploi. Pour pr6parercette nouvelle
ligature, M. Poutiloff trempe pendant 24 heures les fils dans
Tether, afin d'en enlever la graisse, et ensuite pendant 24 heures
encore dans l'alcool absolu, contenant 5 % d'acide phdnique.

M. Poutiloff engage vivement le Comite central a prendre l'ini-
tiative de l'emploi de cette ligature en Russie. Le Comite central
a remis l'6chantillon de flls qui lui a ete envoys a une Commission
de medecins, qui devra se prononcer sur leurs qualites et leurs
veritables avantages.

1 Voyez 46">e Bulletin, t. XII, p. 88.


