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Rouge n'a fait que graudir, apportant d'innombrables bienfaits-
aux victimes de la guerre, et, dans le meme esprit, d'autres conven-
tions intemationales officielles ainsi que des usages plus ou moin&
-admis d'un commun accord n'ont pas cesse d'etre introduits et de
restreindre le domaine de la guerre.

LISTE DES PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

Le Comile international vient de publier la 3m e Edition de
la liste de ses publications. Gelle-ci comprend 40 numeros, ouvra-
ges ou opuscules, qui ont vu le jour dans une periode de 37 ans, de
1803 a 1900. Cette premiere liste est suivie de {'indication des
« publications com piemen taires se raltachant directement au Comite
international ou emanant de ses membres »; 2-i numeros figurent
dans cette seconde partie et portent le nom de divers auteurs; mais
c'est la plume toujours alerte et feconde du president du Gomite
international, M. G. Moynier, qui en a fourni le plus fort contin-
gent.

Des exemplaires de cette liste sont mis a la disposition des Comi-
lescentraux et seront envoyes a ceux d'entre eux qui en feront la
demande.

ALLEMAGNE

L'ASSOCIATION ALLEMANDE'DES GUERRIERS ET LA CRO1X-ROUGE

Un accord est interveau entre la Croix-Rouge et ['Association
allemande des guerriers (Kriegerbund) en vue de relier les cb-
lonnes sanitaires de cette derniere aux organes directeurs de la
Groix-Rouge, de les incorporer ainsi dans la vaste organisation de
l'assistance volontaire et de leur assurer une instruction uniforme.

II a 6(6 convenu que toutes les fois qu'une nouvelle colonne-
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prendrait naissance au sein de l'Association des guerriers, le
cotnite de la socifite r6gionale ou provinciale de la Croix-Rouge
en serait de suite informe, en meme temps qu'il serait invite a lui
fournir gratuitement le materiel necessaire pour son instruction
«t ses exercices. De leur c6!6, ces colonnes ont a satisfaire de suite
aux demandes de la Croix-Rouge concernant l'organisation, la
formation des colonnes et l'administration de leur materiel. Les
grands exercices qui doivent s'executer en public se font avec l'au-
torisation et sous la direction des dengue's terriloriaux. Chaque
annee, les polonnes devront transmettre au comit§ dont elles de-
pendent, sur formulaire ad hoc, un 6tat de leur situation et de
leur composition.

UN NOUVEAU BRANCARD SUR ROUE, PAR II. LE Dr SCHOLZE

Nous trouvons la description de cet ingSnieux systeme dans la
Deutsche Militararztliche Zeitschrift', d'apres une communication,
faite par M. le Dr Scholze, Oberstabsarzt a Mayence, au Gongres des
naturalistes et medecinsallemands en septembre dernier, a Munich.

Le brancard roulant de M. le Dr Scholze n'a qu'une roue. On
connait les critiques adressees au systeme a deux roues : maniement
difficile, secousses en terrain peu uni, difficulty de paquetage et
de transport, etc. La roue unique de M. le D1' Scholze pare a ces
inconvSnients; elle facilite la tache des porteurs en leur permet-
tant d'aller beaucoup plus vite, avec moins de fatigue pour eux et
•moins de secousses pour le malade. On a reproch6 a la roue unique
de donner au bless6 la sensation du manque de'stabilite; I'auteur
pense que ce reproche s'adresse davaotage a l'agencement defec-
tueux de certains brancards roulants qu'au systeme en lui-meme;
•il l'a du reste beaucoup perfeclionne. Ajoutons que le brancard
de M. le Dr Scholze ne necessite que l'emploi de deux hommes au
lieu de quatre, et qu'il leur permet d'effectuer le transport en une

Decembre 1899, p. 662.


