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et en allemand et c'est ainsi qu'a 6t6 publie'ela premiere traduction
officielle en langue allemande de la nouvelle Convention de 1906.

La commission parlementaire ae'te' nommee et nous croyons sa-
voir que c'est par hommage pour Geneve, bsrceau de la Croix-
Rouge el de la Convention qui porte son nom, qu'un Genevois,
M. le conseiller national J. Rutty, avocat et depute, a ete de"signe"
pour le pr6sider et presenter le rapport.

ACTES DE LA CONFERENCE DE REVISION

Le recueil officiel des Ades de la Conference de revision re'unie a Ge-

neve du 11 juin au 6juillet 1906 vient de paraitre paries soins de la
Confederation suisse. 11 forme un grand volume in-4° de 311
pages x.

Son ordonnance methodique, la clarte de ses divisions et enfln
un index alphabe'tique et analytique des matieres qu'il renferme
font le plus grand honneur au secretaire general dela Conference,
M. le professeur Ernest Rothlisberger qui en a concu le plan et
dirig6 l'impression, comme il a aussi elabor6 l'index^mentionne'
ci-dessus.

Ce volume contient d'abord le texte de la Convention de 1864,
puis se divise en quatre parties :

I. Documents pr61iminaires, soit les circulates" de Convention
et le questionnaire du Conseil federal, qui a servi de base aux
de" liberations. — II. Liste des Etats signataires de la Convention
et de leurs de'legue's. — III . Proces-verbaux des seances, tant
stances plenieres que seances des commissions, avec les rapports
des rapporteurs et du rapporteur general2. Parmi les annexes a
cette troisieme partie nous signalons : le tableau synoptique du
texte de la Convention et des modifications proposees, le coup d'ueil
jet6 sur les travaux des commissions, la concordance des redac-
tions des commissions, ces trois travaux dus au secretaire g6ne>al,

1 Voyez aux Onvrages remits.
a Voyez T. XXXVII, p. 229.
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la liste des lois et reglemenls concernant l'usage illicite des emble-
mes de la Croix-Rouge. —IV. Acles adopte's par la Conference.

L? volume se termine par l'index analytique deja mentionnfi et
par un tableau chronologique des travaux de la Conference, les.-
quels donnent sa pleine valeur a cet important recueil en en faci-
litant autant que possible la consultation.

BRANCARDS SUR ROUES DE BICYCLETTES

La preoccupation de transformer autant que possible le transport
a bras du brancard par le transport sur roues, a stimule le zele
invenlif de bien des construcleurs. L'avanlage est naturellement
aux systemes qui utilisent un materiel facile a se procurer partoul
et d'un transport commode.

Les moJeles bases sur ce principe sont nombreux deja, mais les
modifications, nombreuses aussi, qui y sont proposees, pTouvent
que leur construction comporte encore des perfectionnements.

Un modele de ve'lo-brancard propose par le medecin-niajor
Bonnette, avec armature intermediaire en lubes d'acier creux, a
6te decrit dans ia Presse medicale du 25 decembre 1905. S'inspirant
de ce systeme, le Dr Chavernac, d'Aix-en-Provence, a fait fabriquer
recemment un velo brancard d'un nouveau genre, compose d'un
brancard scinde en deux parties <§gales, et d'un train de roues caotit-
choulees, independant, sur lequel le brancard pent elre facilement
fix6 et roule '.

Le but de ce brancard est de simplifler la maniere d'aborder le
b!ess6 ; en inclinanl ce dernier sur chacun de ses flancs on passe
facilement au-dessous de lui cbacun des demi-brancards, qu'on fixe
ensemble. Le sujet peut de lasortee'lresouleve'sanse'tre saisi et peut
etre depose dans un wagon ou sur un lit sans avoir subi de heurt.

Ce brancard ne pese que 9 kilos ; les roues de bicyclettes qu'on
y adapte y sont fixees au moyen d'une traverse-essieu munie d'un

1 Archives me'dicales beiges, juillet 1906, p. 58.


