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position du blesse est confortable autant qu'elle peut l'etre sur un
cacolet, le centre de gravite est place tres has, ce qui diminue
l'apprehension du blesse aussi bien que l'amplitude du balance-
ment. L'appareil est simple, tout d'une piece ; aucune partie n'est
detachable et ne peut se perdre; il est solide et ne pese que 19 ki-
los. Occupant un faible volume, ces appaieils peuvent etre trans-
ported empiles; le montage en est facile et la fixation tres ro-
buste; le cacolet en place fait bloc avec le bat; son pri\ est des
plus modiques. Voici done un appareil ingrat, tres difficile a
realiser sous une forme tant soit peu solide et commode, arrive,
grace aux recherches de M. Long, a ce qu'on peut en attendre de
mieux. Pour qui sait les deceptions habituelles en ce qui concerne
le transport par cacolets, il n'est pas sans interet de connaitre
desormais un appareil pratique. Dr

 FERRIERE.

ALLEMAGNE

LA NOUVELLE INSTRUCTION ALLEMANDE POUR L'ASSISTANCE

VOLONTAIRE ]

Un nouveau reglemenl sur le service sanitaire a ete promulgue
en Allemagne, le 27 Janvier 1907. Un peu plus tardil etait complete
par une «Instruction pour l'assistance volontaire », du 12 mars 1907.

Aupres des troupes engagees dans le combat, e'est le chef de
service sanitaire pour la guerre qui dirige toutes les operations
destinees a secourir les malades et les blesses. C'est a lui qn'obeis-
sent l'inspecteur militaire de l'assistance volontaire, ainsi que tous-
les m£decins de corps d'armee de division, etc.

La participation de l'assistance volontaire en premiere ligne
n'est pas expressement prevue ; ce n'est done qu'a litre exeeption-
nel qu'elle devra se produire. En revanche, le service des etapes
qui doit conduire les blesses du champ de bataille dans leur patrie
est le domaine propre a l'activite de la Croix-Rouge; c'est la que
fonctionnent les lazarets d'etape et les sections de transports des
malades.

1 D'apres un article de M. le D' Cramer, dans Der Deutsche h'olonnen-
fiihrer, de 1907, n" 13, p. 195.
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II ne nous appartient pas d'entrer dans le detail des prescrip-
tions nombreuses contenues dans cette instruction; mentionnons
seulement encore qu'une attention speciale est recommandee
touchant les travaux d'improvisation, et qu'une surveillance ge-
nerale du personnel de l'assistance volontaire est institute. Cette
instruction reproduit le texte de la nouvelle Convention de
Geneve; elle l'applique done en le faisant.

\V. GULDENPENN1NG. — LA PROTECTION NATIONALE DE LA CROIX-

ROUGE CONTRE LES ARUS EN TEMPS DE PAIX 1

C'est avec interet que nous voyons, pour la premiere fois a notre
connaissance, un jeune juriste prendre la Croix-Rouge comme
sujet de sa these de doctorat en droit. Nous ne pouvons envisager
ce fait que comme un heureux symptome de l'interet toujours
plus grand qu'eveille l'institution de la Croix-Rouge, et que feli-
citer M. Giildenpenning de s'etre consacre a cette etude.

Dans une introduction historique, l'auteur remonle a la nais-
sance de ce signe de neutralisation du personnel et des etablisse-
ments hospitaliers, qui a vu le jour en 1864 lors de la signature
de la l re Convention de Geneve. II montre le danger qu'il a
couru dans les dernieres annees de perdre sa signification et de voir
s'affaiblir la noble idee que sa vue devait immediatement eveiller.
Descommercants sans scrupule n'ont pas craint d'en battre raon-
naie et l'ont vilipende en l'appliquant surleurs marchandises dans
un butde reclame etde speculation commerciales. De cet exces du
mal est sortie la protection dans la voie de laquelle plusieurs Etats
sont deja entres au moyen de mesures legislatives.

Ces considerations preliminaires conduisent tout naturellement
l'auteur au coeur meme de son sujet, a savoir a l'examen des
differentes dispositions 16gales actuellement en vigueur dans les
Ktats pour assurer la protection de la Croix-Rouge sur fond blanc
et en empecher l'abus. II commence naturellement par une etude
de la loi allemande du 22 mars 1902, mentionne les difficulty que
creait a son elaboration, l'obligation de respecter desdroitsacquis,

1 Voyez aux Ouvrages rerus, p. 265.


