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formation comme impuissante a remplacer l'internat, soit le soin
incessant aupres des malades. Les infirmieres ainsi forme'es na
sont pas aptes a fonctionner en temps de guerre et c'est a la su-
p6rieure de St-Vincent de Paul qu'on dut s'adresser lors de l'ex-
pe'dition de Chine pour envoyer des infirmieres sur le theatre des
operations. II n'y a en France que la maison de sant6 protestante
de Bordeaux qui possede des 61eves internes, lesquelles se trouvent
pretes a entrer dans le service actif des le premier jour de mobili-
sation.

Dans ses conclusions l'auteur insiste sur la ne'cessite' de ce ser-
vice permanent pour la formation d'infirmieres vraiment capable*
de servir en temps de guerre.

LE GENERAL DAVOUT, DUC D ' A U E U S T A E D T

(Nicrologie)

II y a quelques mois le general Davout donnait sa demission de
president de la Societe franchise de secours aux blesses militaires.
En recompense des services rendus pendant sept ans a la cause de
la Croix-Rouge francaise, celle-ci le nommait, comme on vient de
le lire, president honoraire.

La mort vient de l'enlever subitement a ses fonctions honorin-
ques et a l'affection des siens.

Nous reproduisons ci-dessous les termes dans lesquels le Bulle-
tin de la Society francaise retrace l'activite' dans son sein de son
ancien president.

« Le due d'Auerstaedt, alors (irand Chancelier de la L6gion
d'honneur, fut 61u President de notre Societe en 1897, il succe'dait
a Monseigneur le due d'Aumale de regrette'e memoire; il avait
accepte cette tache, et oet honneur aussi, dans la pensee qu'il
pourrait a ce poste, rendre encore a cette armee, si chere d son
coeur, de grands et signales services.

« Pendant sepf annees le due d'Auerstaedt a dirig6 nos travaux,
avec une sollicitude de lous les instants, ne n§gligeant aucune
question petite ou grande, il a voulu tout connaitre, tout savoir,
et a laisse dans tous les rouages de notre SociSte' les traces de son
esprit si ingGnieux, si inventif, sans cesse a la recherche de per-
fectionnements nouveaux.
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« C'est grace a son gnergique initiative que la Soci6t6 a fait en
Chine sa premiere mobilisation, ouvrant ainsi a notre ceuvre des
horizons nouveaux.

«G'est sous son inspiration qu'un premier Dispensaire-Ecole a ele
cr66 a Paris, pensee feconde, qui devait donner a notre Soci§t6
une force quelle n'avait pas.

« G'est grace a sa perseverance, a sa volonte" que nous devons
ces Ecoles d'infirmiferes qui sont n6es partout en France attirant
A notre OEuvre, dans une pensee patriotique, ces femmes dont les
coeurs sont ouverts a tous les devouements.

« Tour a tour les questions financieres et les questions inte-
rieures ont occupe1 son esprit toujours en 6veil.

« En un mot le general due d'Auerstaedt, qui avait accepts de
faire sienne en 1897 une ceuvre grande et prospere, nous rend au
jour de sa mort une ceuvre plus grande et plus prospere : c'est la
sans contredit le plus bel eloge que nous puissions faire de sa pre
sidence; aussi dans un sentiment unanime nousadressons a lame-
moire du due d'Auerstaedt l'hommage de notre profonde recon-
naissance pour le grand bien qu'il a fait a notre OEuvre militaire,
e'est-a-dire a cette arme'e qui ful durant toute sa vie l'objet de son
culte et dans laquelle il a tenu, sans faiblir, la belle place que lui
assignait le nom glorieux dont il avait la garde *.

GRANDE-BRETAGNE

SIEGES-BRANCARDS DU MAJOR KIRKPATRICK

Deux modeles originaux et inge'nieux de sieges-brancards nous
viennent des Indes Orientales, invention du major W. 0. Kirk-
patrick I.M.S. Les figures ci-jointes, reproduites d'apres le Journal
of the bnited Services of India ', en indiqueront, mieux qu'une descrip-
tion, le mode d'agencement. Le but de ces brancards n'est pas de
se preter a de longs trajets, mais au transport des blesses, en pays
de montagne, du champ de bataille aux postes de secours.

Les deux figures ci-contrerepr6sentent le brancard-chaise. II
est compose" de deux parches d'une longueur de deux metres envi-
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