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6. La proposition de nommer l'aide-de-camp de Sa Majeste,
ge'ne'ral Kotzebou, membre honoraire de la Soci6t6, pour la part
active qu'il a prise dans les affaires du Gomite local d'Odessa, dont
il 6tait le president, et pour sa cooperation puissante dans les
preparatifs qni ont 6t6 faits lors de l'expe"dition du d6tacheme»t
du Caucase ponr Khiva, est accepted a l'unanimite\

7. 11 en est de meme a l'egard du comte Osten Saken.

8. L'assemblee gt§n6rale a 61u a l'unanimite le comte Orloff
Davidoff, en quality de dengue principal de la Societe", pour les
secours destines a la population du gouvernement de Samara.

9. Le comite des dames de Samara a et6 informs par tel6gramme
de cette election, ainsi que de l'envoi de 5,000 roubles, sur les
(.)0,000 qui avaient 6te dt§ja rassemblt5s par souscription a Saint-
PtHersbourg.. '

SUISSE

DU TRANSPORT DES BLESSES EN CHEMINS DE FER

Dans la derniere assemblee annuelle de la SockHd suisse des mi-
decim, tenue a OHen au printemps de 1874, un rapport a €16 pr6-
sente, par le lieutenant-colonel docteur Erismann, sur les moyens
de transport des blesses et des malades pendant la guerre franco-
allemande. L'auteur a resum6 un ensemble de faits g6n6ralement
connus, et conclu en donnant la preference aux wagons a mar-
chandises pour le transport des blesses et des malades.

Dans l'inte>essante discussion quiasuivi la lecture de ce travail,
le medecin en chef de 1'armee federale, docteur Schnyder, a sou-
tenu l'opinion qu'en Suisse on doit, au contraire, employer autant
que possible des wagons a voyageurs de troisieme classe, du sys-
teme am6ricain.

Pour cela il faut, il est vrai, que ces wagons soienl d'un acces
plus facile pour Pintroductiqn des malades couches; les portes en
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sont actuellement trop (Hroites et les escaliers ge'nants. Mais les
compagnies suisses de chemins de fer ont donne l'assurance que
les wagons de troisieme classe qui seraient dorenavant construits
pour le transport des voyageurs, suivanf, ce systeme, recevraieut
deux portes, larges chacune de 92 centimetres, et seraient agences
de telle facon que les galeries des escaliers pussent facilement
s'enlever. Cetle promesse fait disparaitre toutes les difficulty qui
s'opposaient jusqu'ici a l'emploi de ces wagons pour le transport
des malades et des blesses.

PORT DU BIUSSARD INTERNATIONAL EN TEH.l'S DE PAJX

On lit dans la Correspondauz-Blatl fur Sbhweizer-Aerzte, a propos
du cours d'operation qui a eu lieu a Berne dans les mois de sep-
tembre et d'octobre derniers:

«Sur le d<5sir exprime par le commandant du cours, tous les assis-
tants avaient d6pos6 le brassard de la Convention de Geneve, ce
qui devrait devenir un ordre general pour tout le personnel sani-
taire. — Le brassard de la Convention a pour but de dire clairement
a l'ennemi, qui ne connatt pasnotre uniforme : celni-ci appartient
au personnel sanitaire, tu dois le respecter ; mais non pas d'indi-
quer que, deja en temps de paix, on se met sous la protection de
la Convention et que, par consequent, on en porte le brassard, car
alors il faudrait donner lacroix de la Convention a tous les malades
et 6clop6s qui y auraient autant de droit qu'un havre-sac a panse-
ment, puisque les uns et les autres sont places, eir temps de guerre,
sous la protection de la Convention de Gen&ve. A notre connais-
sance, aucune arm6e ne porte, en temps de paix, le brassard de 1H
Convention, ce qui parait d'autant plus naturel que, apres les
exp6riences de 1870-71, en cas de guerre, les brassards, dument
nume>ot6s et contr616s, ne devraient etre distributes que par les
de"partements militaires, afln d'6viier l'abus qu'en font soldats et
civils, et de garantir ainsi la Convention de Geneve elle-meme.»

Ces lignes appellent de notre part quelques reflexions, car elles
touchent a un point inleressant, assez important a nos yeux pour


