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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-

Journal of the Association of Military Surgeons, octobre 1903, p. 245.



- 81 —

ron, de preference en bambou ; d'un sac, formant siege, de 50cm.
Carre's; d'une traverse metallique pour tenir les perches separe'es
et le siege tendu ; de quatre fortes bretelles de longueur voulue ;
enfin de deux bandes destinees a servir d'appui lateral pour le ma-
lade et fixees comme l'indiquent les deux premieaes figures. On
ajoutera utilement a cet agencement des plaques de peau de mou-
ton pour preserver les epaules des porteurs et une bande destinee
a servir d'etrier au blesse\

Le second modele, sorte de siege fait tout en fortes bandes ou la-
nieres n'est pas aussi avantageux que celui que nous venons de de-
«rire, mais il peut rendre des services en montagne et a l'avantage
d'etre d'un poids insignifiant. Pour le fabriquer il snffit de deux

tiges de bambou, de 50 cm. de longueur, du sac servant de siege, et
de fortes bandes agencees comme l'indiquent les deux figures
ci-dessus.
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Ges appareils sont ing6nieux et me'ritaient une menlion comme
specimens de moyens de transports faciles a improviser en cam-
pagne. Dr F.

HONGRIE

LA SOCIETE HONGRO1SE EN 1 9 0 2

Le rapport de la Society hongroise sur son activite en 1902 se
divise en douze chapitres, auxquels nous empruntons les details
suivants :

Le personnel de la direction a subi quelques modifications.
Si le president M. le comte Andre Czeconics a bien voulu accepter
une reelection pour trois ans, en revanche la mort a enleve a la
Socie^e son vice-pr<§sident, le Dr Lorenz Schlauch, un des membres
fondateurs de la Soci6t6, qui, tres devoue a la cause, suta maintes
reprises mettre son Eloquence a son service. La maladie ou le d§-
clin des forces ont caus6 d'autres videse'galement.

L'organisation et la fortune sociale se sont developpe'es en con-
formite' des statuts. La Socie'te compte 41,544 membreset a comme
organes un Comite central, 93 comites de ville ou de province, et
338 sections ; en Croatie-Slavonie, un comite regional de,30 sections.
La fortune sociale, en y comprenant celles des sections s'Sleve a
kr. 5,910,160.25 en augmentation de kr. 171,445.14 sur l'annee
precedente. Dans ces chiffres n'est pas compris le fonds de la lo-
terie qui est actuellement de kr. 9,190,177.62. Le dernier bilan a
boucl6 en boni, les recettes ayant de'passe' les depenses.

Quant a sa tache proprement dite, l'assistance volontaire en ca3
de guerre, la Socie"t6 cherche toujours a se metire en 6tat de la
mieux accomplir, tant sur le theatre des operations qu'a l'inte-
rieur du pays. Pour le champ de bataille, elle fournit 11 colonnes
de transport de blesses, de 15 voitures chacune, 10 colonnes du
meme genre mais plus legeres pour les combats dans les regions
montagneuses, un h6pital de 200 lits, enfin le materiel pour 18 h6-
pitaux et les fournitures sanitaires de 19 divisions."Al'inte>ieur du
pays la Soci6t6 peut mettre en ligne 8 h&pitaux de reserve, repre-
sentant ensemble 2000 lits, et dispose de 17 stations de malades am6-
nages pour la nuit avec un total de 518 lits, de 22 autres stations n'of"
rant pas le repos de la nuit, de 23 hdpitaux auxiliaires sans compter


