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Les inspections inaugurees i) y a quelques annees ont continue
dans les provinces occidentales, dans le grand duche" de Hesse.
Les resultats en ont ete satisfaisants, a Wiesbaden en particulier
les preparatifs en vue d'une guerre eventuelle sont considerables.

Le 20 octobre 1895, un exercice important, avec transport par
terre, par eau et par chemin de fer, qui eut lieu a Mayence ', a
de"montre l'excellente instruction du personnel.

Au l"r Janvier 1896, le bilan de l'exercice ecoule s'etablissait
comme suit: Recettes Mk 29,788 80 ; depenses Mk 40,633 13.

GetexcedentdesdepensesreduitlafortunesocialeaMk424,21019.
Celle du Gomite central allemand s'elevait a la meme date, a
Mk 2,641,995 86, l'exercice de 1895 y ayant fait une breche de
Mk 32,854 03.

AMBULANCES CYCLISTES

On lit dans la livraison de la Revue scientifiqite publiee a Paris le
4 juillet 1896 :

« Un me"decin allomand, M. Hoenig, de Berlin, a imagine" une
voiture-ambulance d'un genre nouveau. C'est un vehicule a cinq
roues, sur les essieux duquel repose un cadre mobile, avec toit
leger en toile. Deux sellesal'avant et a l'arriere servent a recevoir
deux cyclistes, qui transportent leur voiture et son fardeau, etfont
office de chevaux et de cochers a la fois. Le tout est tres leger, et
le transport du malade ou de la victime d'un accident, sur le cadre
recouvert de la bache, se fait tres aisement, a condition que les
routes soient en bon etat. A l'arrivee a 1'hopital, on peut detacher
le cadre et monter le malade djans les salles, sans le changer de
position. »
1 Le journal Le Petit Temps, en reproduisant cette information,

ajoute (n° du II juillet) :
« C'est le train des Equipages reduit, comme diraient les mathe-

maticiens, a sa plus simple expression. Le promoteur pretend que
le blesse est ainsi transporte a l'ambulance avec une rapidite
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extreme, sans secousses, sans accident, a la condition que les routes
ne soient pas trop mauvaises. La est le point noir. Le choix du
terrain, pour les batailles rangees, est en effet neglige ipso facto dans
bien des cas. Quoi qu'il en soit, les cyclistes blesses a la guerre
auraient la joie, grace a cette ingenieuse combinaison, de delenir
parfois un dernier record. : le record de l'ambulance ! »

RUSSIE

NOUVELLES DE LA SOCIETE RUSSE

Le Messager de la Societe russe de la Croix-Rouge n'est pas un recueil
special, consacre exclusivement a representer l'activite de cette
association. II s'occupe aussi de politique, et publie des faits divers
qui n'ont aucun rapport avec la Croix-Rouge. D'un autre cote, les
renseignements qu'il donne sur l'activite de cette institution sont
loin d'etre complets, et Ton peut rencontrer dans les grands
journaux quotidiens russes, tels que le Nouveau Temps, le Journal de
Saint-Petersbourg, etc., des faits interessants qui ne sont pas men-
tionnes dans l'organe dont nous disposons. II nous est assez difflcile,
dans des conditions pareilles, de faire une relation exacte de
l'activite de la Croix-Rouge en Russie.

Nous savons, d'apres les comptes rendus de l'Administration
centrale, qui reside a Saint-Petersbourg, qu'elle continue a pour-
suivre sa tache, non seulement en augmentant ses fonds, mais en
faisant des preparatifs pour le cas d'une guerre, et en portant
secours aux anciens militaires, prives de leurs moyens d'existence
par les blessures et les maladies causees par la guerre. En 1895,
ces secours se sont eleves a 27,000 roubles; en outre, la
Society a procure a plus de cent cinquante persounes la possibilite
de faire des cures d'eaux minerales. Le nombre de ses hopitaux
et ambulances s'est accru considerablement : l'Administration
centrale y a depense plus de 70,000 roubles, sans compter
les sommes considerables depensees par des institutions provin-
ciales et par des particuliers, parmi lesquels figure M. N6t-


