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grace a des pieces d'ajustage fort bien comprises, un bati
homogene et solide en meme temps que leger et tres facile
a monter et a demonter. Les pieces qui servent a suspendre
le brancard entre les deux bicyclettes sont extensibles a
volonte et se fixent au moyen de mors aux cadres des bicy-
clettes ; une tige, reglable aussi. vient se fixer sur l'axe
de leurs timons. La suspension du brancard est obtenue de
la sorte au moyen d'un chassis solide en meme temps que
flexible, ce qui reduit au minimum les cahots de la route.

Le brancard roulant du Dr Nord a brillamment soutenu
1'epreuve en Hollande, a l'occasion d'exercices faits sur
des chemins fort mauvais, pendant les manoeuvres des ser-
vices sanitaires de l'armee et de la Croix-Rouge. Le meme
•flispositif a ete utilise avec succes pour des transports
divers, vivres, objets de pansements, etc. Toute espece de
brancard, au besoin meme une planche, une echelle, une
porte, peuvent servir de civiere et etre suspendus aux
•crochets du cadre du Dr Nord. De meme toutes les bicy-
clettes sont utilisables pour ce brancard roulant. Quand
les pieces d'ajustage ne sont pas en usage, elles peuvent etre
pliees sur elles'-memes et trouvent leur place facilement sur
les bords du cadre de la bicyclette, entre les deux fourches.

Le dispositif ingenieux du Dr Nord, qui doit faire l'objet
d'une description detaillee, avec figures, dans un periodique
medico-militaire, semble repondre tres heureusement aux
besoins d'un transport rapide et facile sur routes.

Dr FERRIERE.

HONDURAS

Ratification de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906

« Le premier soussigne declare avoir remis et le second
soussigne declare avoir recu, pour etre depose dans les
archives de la Confederation suisse, l'acte
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portant la ratification de la Convention pour Vamelioration
du sort des blesses et malades dans les armees en campagne,
du 6 juillet 1906.

En foi de quoi, les soussignes ont dresse le proces-verbalr

en un seul exemplaire, dont une copie, certifiee conforme,
sera transmise par la voie diplomatique a toutes les Puis-
sances qui ont ete representees a la Conference internatio-
nale de Geneve.

Fait a Berne, le 27 novembre 1911.
Le Plenipotentiaire de la Republique de Honduras :

Oscar HCKPFL.

Le President de la Confederation suisse :
RUCHET.

ITALIE

La lutte antimalarique dans la Campagne Romaine
et les Marais Pontins en 1910

Le rapport annuel de M. l'inspecteur P. Postempski
rend compte a la fois de l'ceuvre poursuivie pendant les
mois d'ete dans la campagne romaine et de l'essai tente
pour la premiere fois dans les Marais Pontins, dans l'hiver
1909 a 1910, d'un service permanent de prophylaxie et de
therapeutique. Du fait de cette permanence de soins, bien
des malades ont pu etre secourus et des attaques nouvelles
evitees. Les ressources ont ete fournies, comme d'ordinaire,.
en tres grande partie par la commune de Rome et le roi,
pour la campagne romaine ; pour la lutte dans les Marais
Pontins, c'est l'Etat qui a preleve sur les recettes de la
vente de la quinine la somme necessaire a 1'ceuvre.

Le rapport que nous mentionnons consiste avant tout
en une suite de tableaux exposant, pour chaque region,
le nombre de personnes traitees et celui des cas de malaria.
Un total de 105.500 kilos de quinine, a ete utilise pendant


