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\e rgsultat de la conference de Dantzig en 1896 (recherche des bases
d'une entente entre les organes de la Croix-Rouge et les chambres
syndicales, en vue de la formation d'un personnel pour les pre-
miers secours en cas d'accidents et de l'etablissement de postes de
secours), l'etude de la question de l'incorporation des communes
comme membres de la Croix-Rouge, etc. Dans sa stance du
18 juin 1897, il a enregistr6 l'autorisation, accordee par les
ministres de l'inte'rieur et de la guerre aux colonnes sanitaires
reconnues par le Comite central de la Croix-Rouge, de porter un
drapeau blanc avec croix rouge.

Quatre nouvelles sections se sont fondees pendant le dernier
exercice; la Socie"te compte actuellement 12 society provinciates,
2 soci§te"s de district et 445 sections.

Des subventions ont et6 accordees comme a l'ordinaire aux
institutions qui travaillent a la formation d'infirmiers volontaires
et qui, en cas de besoin mettent leurs forces a la disposition de la
Croix-Rouge.

Les colonnes sanitaires qui appartiennent a la Societe prussienne
de la Croix-Rouge ont pris un essor rejouissant et ont subi une
sensible augmentation. Une seconde reunion des clubs et des
me"decins des colonnes sanitaires a Cobourg, du 18 au 20 sep-
tembre 1897, a amene entre hommes compe"tents un ^change
d'ide"es tres salutaire au developpement des colonnes sanitaires
volontaires.

Depuis le dernier rapport, le nombre de ces colonnes s'est eleve
de 34. II est actuellement de 450, comprenant un total de
10,414 membres. Le Comite central prussien a defense pour leur
organisation, Mk 14,563 65 en 1897, soit Mk 150,319 23 depuis
leur constitution.

L'EXPOSITION DE LA CROIX-ROUGE A BERLIN *

Le 1" octobre s'est ouvert, pour quinze jours, a Berlin, une
exposition de materiel sanitaire. Elle a eu le double avantage de
de co'incider a la fois avec la reunion des me'decins et chefs des

1 D'apres Dos Rothe Kreuz, 1898, n° 17.
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colonnes sanitaires et avec I'assembl6e des delSgues de la Soci6te
des infirmiers volontaires. Gette coincidence ne pouvait qu'etre
favorable a l'exposition et susciter a son egard un interet particulier.
Une des raisons de cette exposition etait qu'il paraissait desirable
d'attirer 1'atlention des industriels sur le nouvel habillement et
equipement du personnel de l'assistance volontaire. Le commissaire
imperial et inspecteur militaire de l'assistance volontaire, le comte
de Solms-Baruth, en avait accepte la presidence honoraire. Elle
comprenait quatre groupes : I Premiers secours. II Transport des
malades. I l l Hospitalisation des malades. IV Amenagement econo-
mique des etablissements pour malades. V Amenagement me'dico-
chirurgical des etablissements pour malades. VI Soin des malades.
VII Habillement et equipement du personnel de l'assistance
volontaire. VIII Organisation du service. Litterature. Moyens
d'instruction.

NOUVEAU MODELE DE BRANCARD DU MEDECIN-GENERAL, Dr NICOLAl.

Nous avons annonce dans la Revue de me'decine militaire de notre
dernier Bulletin \ le brancard de M. le medecin-ge'neral Dr Nicolai,
lequel dispense de l'emploi d'appareils contentifs; nous sommes
a meme d'en donner aujourd'hui une description sommaire avec
figures2.

L'auteur a ete amene a la construction de cet ingenieux modele,
en constatant la necessite de multiplier sur le champ de bataille
les moyens de transport commodes, tout en epargnant aux
brancardiers l'application plus ou moins longue et difficile de
pansements contentifs, sans nuire pourtant a l'immobilite qu'il
convient d'assurer aux membres fractures.

Du reste le brancardier a assez a faire, sur le champ de bataille,
a arreter les he'morrhagies, a reconforter le blesse et a l'emporter
au plus vite, sans s'attarder a des pansements contentifs, pour
lesquels il lui manque aussi Men la competence voulue, que le

1 P 171.
* Resume, d'apres un article de l'auteur, dans la Deutsche Militararztlich*
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