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semble pas avoir fait beaucoup de mal aux armees alliees, vu la
mauvaise qualit6 du tir des artilleurs chinois.

D'apres les renseignements que nous posse"dons jusqu'ici, il
re"sulte que le service de sant6 de I'arm6e allemande en Chine
a pleinement r&pondu a tout ce que Ton pouvait desirer d'une
organisation de ce genre en pays etranger et fait honneur a ceux
auquels l'organisation en est incombe'e ; ajoutons que les baraques
Docker, dont on a largement fait usage, s'y sont montr6es pleine-
ment a la hauteur de ce que Ion attendaitde leurs services.

AUTRICHE

LA BICYCLETTE SAN1TAIRK

Dans notie dernier Bulletin ', nous avons mis sous les yeux de
nos lecleurs un certain nombre de figures destinies a leur donner
une id6e de Finvention du Dr Holder en vue de l'accoupleinent de

FIG. I

deux bicyclettes pour le transport des blesses. La Croix-Rouge
aulriciiienrie nous communique la description d'un systeme nou-
vellement adopte par les colonnes sanitaires autrichiennes et

1 Voy. p. 8.
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permettant le transport d'un blesse an inoyen d'une seule biey-
clette. Les planches qui illustrent cet article feront comprendre
le fonctionnement general de cette ingenieuse combinaison, une
description detaillee et technique ne rentrant guere dans le-cadre
de notre Bulletin.

FIG. II

Cette bicyclette pese 27 kilos; elle peut etre transformed en une
civiere par un seul soldat et en quelques instants. Une fois trans-
formee en brancard roulant, elle se manie si facilement qu'un
seul homme peut aisement transporter un blesse, malgre les petits
obstacles qui pourraient se rencontrer sur sa route.

Le prix de revient d'une de ces machines avec tous les acces-
soires n'est pas 61eve.

Dans les dernieres manoeuvres du 3me corps d'armee, cette
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invention s'est tres bien comported et a rendu de reels services.
:Son adoption ne pourrait qu'Stre recommandee aux Societes
rationales.

LA BICYCLETTE SANTTAIRE, FIG. I l l

BAVIERE

LA SOC1ETE B.WAROISE EN 1 9 0 0

La Socie'te' a perdu, au coins de l'exercice 1900, plusieurs de ses
collaborateurs fideles, notamment parmi les membres du Comite
central, le baron Fuchs von Bimbach et Domhein, les conseillers
von Puscher et Sedlmayr, le Dr Diehl. MM. Krais, Preyeret von
Meixner ont 6te appelSs a les remplacer et a combler au sein du
Gomit6 central les vides qu'ils avaient laisses.

Le nombre des sections s'est accru par la formation de trois
nouvelles etlareconstilution dequatreanciennesqui sommeillaient,
celui de leurs membres s'est augmente d'environ 400


