
Qong rie

sont tenues de les restituer immediatement aux competcntes
autorites locales de la Croix-Rouge Hongroise ; la restitution
des objets susinentionnes devra etre faite dans un etat intact.

§. 4. En cas d'infraction a cette ordonnance, le delinquant
sera traduit devant le tribunal revolutionnaire.

§ 5. Cette ordonnance sera en vigueur a partir du jour de sa
proclamation.

JftaliQ
Changement de president.

La presse italienne a signale la nouvelle que le comte Giu-
seppe Frascara resignait ses fonctions de president de la Croix-
Rouge Italienne pour des raisons de sante, et que M. Giovanni
Ciraolo, avocat, ancien depute au Parlement, allait 1c rempla-
cer dans ses fonctions.

Par lettre en date du 7 aout, le comte G. Vinci, delegue gene-
ral de la Croix-Rouge Italienne en Suisse, a confirme au Co mite
International cette nouvelle, ajoutant que la demission du
camte Frascara a ete acceptee et que le roi d'ltalie a nomme
M. Giovanni Ciraolo au poste de President de la Croix-Rouge
Italienne.

Le Comite International s'est empresse d'envoyer un tele-
gramme de felicitation au nouveau president.']

Publications.

Het Vervoer van zieken en gewonden, door Jhr. Dr J. M. A.
Geves Leuven, arts te 's-Gravenhage, geillustreerd en met
alphabetisch register, tweede druk van de transport-colonnes
van het Nederl. Roode Kruis te velde. — Gouda, impr. van
Goor Zonen (septembre 1918). In-18, n o p.
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Sous les auspices de la Croix-Rouge Neerlandaise, et a. l'usage
des membres de ses colonnes de transport, le Jonkheer Dr

Gevers Leuven a publie en 1914 un livret destructions sur le
transport des malades et blesses, et en donne une seconde edi-
tion en 1918.

Apres avoir esquisse la tache de la Croix-Rouge Neerlandaise
en temps de guerre, et plus specialement de ses colonnes de
transport, l'auteur fait la description de plusieurs systemes
de brancards improvises et autres.

Des chapitres separes traitent du transport par char, par
automobile, par bicyclette, par chemin de fer, par voie d'eau
et par traineau.

Lc manuel se termine par des descriptions detaillees des
tentes. lits, campements, cuisines roulantes et autre materiel,
dont les membres des colonnes de transport ont a. se servir.
Des croquis et des gravures eclaircissent le texte.

Dans sa preface l'auteur regrette — et ses lecteurs le regret-
tent avec lui, — que, clans cette nouvelle edition, parue dans les
dernicrs mois de la grande guerre, aucun parti n'ait etc tire des
enseignements de celle-ci sur le sujet traitc.

Un article publie par le meme auteur dans le Bulletin de
de la Croix-Orange en mai dernier • comble en partie ces lacunes.
Dans cet article intitule :« Instructions pour etendre un blesse
sur le brancard», l'auteur passe d'abord en revue les instructions
en vigueur en d'autre pays, notamment ce qui se trouve sur ce
sujet dans le « Manuel pour les soldats du service de sante'
Armee suisse », dans le « Unterrichtsbuch fur Sanitats-Kolon-
nen vom Roten Kreuz », dans la « Croix-Rouge de Belgique »
et dans le « British Red Cross Society, First Aid Manual. »

L'auteur recommande de donner des instructions plus piecises

1 Het optillen van een liggend te vervoeren patient, door jhr.
L>r. J. M. A. Gevers Leuven te s'Gravenhage (Het Reddingwezen,
lijdschrift van den koninklijken nationalen bond voor reddingwezen
en eerste hulp bij ongelukken, Het Oranje Kruis, 8me annee, i?1' mai
1919, n° 89, p. 75).
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aux infirmiers ; il enumere six lesions internes, et sept blessures
exterieures, pour lesquelles il est preferable d'avoir quatre
porteurs, dont, pour la mise au brancard, trois se mettent du
c6te non lese, le quatrieme de l'autre c&te. S'il n'y a que trois
porteurs, deux se mettent de chaque cote de la tete, et le troi-
sieme aux jambes. Pour six autres lesions qu'il enumere, l'au-
teur preconise une methode speciale, selon laquelle le blesse
est leve sur sa capote — qu'on lui a prealablement enleve.e —
roulee fortement autour de Cannes, de parapluies, ou de sabres,
de sorte que le vetement soit bien tendu.

Adhesion a la Convention de Geneve de 1906
Le Comite International a recu la lettre suivante :

Berne, le 15 juillet 1919.

Le Conseil Fideral Suisse au Comite International de
la Croix-Rouge a Genive.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de vous informer que, par note du

28 juin dernier, le Charge d'Affaires de la Republique de Pologne
en Suisse nous a notifie, au nom du Gouvernement polonais, le
desir d'adhesion de cette Ripublique a la Convention signee a
Geneve le 6 juillet 1906 pour l'amelioration du sort des blesses et
malades dans les armees en campagne.
, • La demande d'adhesion de la Republique de Pologne a la Con-
vention du 6 juillet 1906, ne produira effet, consequemment aux
termes de 1'art. 37, alinea 3, de cet acte international, que si,
dans le delai d'un an a partir de la presente notification, le Con-
seil federal suisse n'a re9u d'opposition de la part d'aucune des
Puissances contractantes.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
tres distinguee.

Au NOM DU CONSEIL F£D:E:RAL SUISSE :
Le President de la Confederation,

(signe) AD OR.
Le Vice-Chancelier (signe) KAESLIN.
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