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Foskowski en arrive a l'analyse de la loi autrichienne, promulguee
le 14 avril 1903. Nous en avons donne le texte anterieurement '.
II remarque que la loi ne vise pas les abus de la Croix-Rouge
coinmis en temps de guerre, etmontre les difficultes qu'il y aurait
a prevoir pour ce cas une sanction efflcace. II signale l'ouvrage de
M. G. Moynier sur ce sujet1, et concluten proposant la signature
d'une nouvelle convention par laquelle les Etats signataires de la
Convention de Geneve s'obligeraient a punir les abus de la Croix-
Rouge en temps de guerre. Une cour arbitrale fonctionnerait quand
l'accusation serait portee par un Etat contre un autre,

Ainsi la protection de l'insigne de la Croix-Rouge en temps de
paix trouverait son complement necessaire.

LE BRANCARD SUR ROUES DE M. LE D1' IKEHM

M. le Dr Bohm, ntedecin mililaire a Zara, a construit, pour
l'usage du transport des malades et blessps en pays montagneux,

1 Voy. T. XXXIV, p. 159.
2 Note sur la creation d'une institution judiciaire internationals propre a

prevenir et a reprimer les infractions. — 1872, in-8°, 12 p. Bulletin, T. I l l ,
p. 121.
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un brancard sur roues aussi solide que simple, en meme temps
qu'ingenieux '. G'est un cadre legerement incurve", en boisdebou-
!eau, suspendu au moyen de ressorts sur l'essieu de roues basses.
Un filet couvert d'un impermeable, tendu dans le cadre du bran-
card, est surmonte d'uiie petite capote et d'une couverture imper-
meable aussi. Pour alteler le brancard roulant, deux longues
Iringles en fer, adaptees le long du brancard, sont relevees et
peuvent se fixer plus ou moins haut vers la tete du brancard, sui-
vant le degre de penle du (errain ou la hauteur de l'animal de

trait qui devra etre, commo c'est le cas en Dalmatie, un animal
de petite taille.

Les figures ci-jointes donnent du reste, mieux qu'une descrip-
tion, I'id6e du brancard roulant du Dr Bohm qui pent, etre attele,
pousse par un homme ou, au besoin, porte.

II repond avantageusement aux besoins en pays montagneux,
sur des chemins etroits et accidentes et est d'un usage commode
aussi bien pour le malade que pour ceux qui out a lui donner
des soins. D1 F.

Militararzt, n° 18, 1903.


