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lenient les preparatifs faits en vue d'une guerre eventuelle, la
formation d'infirmieres, les cours pratiques et theoriques, les
tournees d'inspection du Comite" central de la. Croix-Rouge. La
Societe a a son service 834 garde-malades et 361 infirmieres,
activemenl occupees dans les differents etablissements de secours,
de refuge ou de retraite. Les recettes, chiffrees a 1,750,185 marks,
continuant a outrepasser les defenses (1,520,919 marks), ont porte
le capital social a 3,345,975 marks. En outre, la Socie'te' possede des
terrains pour 2,996,507 marks ; en tout done une f6rtune de
6,642,482 marks.

AUTRICHE

ADAPTATION DES CHARS DE PAYSANS Atl TRANSPORT DES BLESSES,

D'APRES LE Dr ELLBOGEN

Nous avons deja signale a nos lecteurs * le systeme d'improvi-
sation imagine par le Dr Ellbogen, de l'armee autrichienne, pour
approprier les voitures de paysans de son pays au transport des
blesses, mais nous croyons utile d'y revenir, pour le mieux faire
connaitre, en reproduisant les dessins publies par l'auteur avec la
notice explicative dont nous avons parle.

Nous rappellerons a ce propos que l'invention du Dr Ellbogen a
obtenu un dipl6me d'honneur a Vienne en 1894, lors de l'exposition
spe'eiale consacree a 1'alimentation des populations civiles et
militaires, et qu'elle a ete presentee au Congres international
d'hygiene de Budapest.

La vue de la planche ci-jointe permet, nous semble-t-il, de se
rendre compte des dispositions propose'es par le Dr Ellbogen, sans
qu'il soit necessaire d'en donner une description technique, nous
pensons pouvoir nous dispenser aussi d'enumerer les avantages
qu'elles pr6sentent, car ils sont faciles a concevoir. L'auteur les a
d'ailleurs exposes lui-meme dans sa brochure, ou chacun peut en
lire le detail.

1 Pages 45 et 103,
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Quant aux diverses figures de notre plauche, elles represented:
Fig. I. Une voiture a echelles ameriagee, au moyen de perches

equarries et de cordeaux, pour le transport de trois grands blesses
sur les brancards reglementaires de l'armee austro-hongroise.

Fig. II. Une voiture a 6chelles amenagee, avec des perches en
grume et des cordeaux, pour le transport de trois grands blesses
sur des brancards improvises.

Fig. III. Une voiture etroite a caisse pleine, amenagee, avec des
perches assujetties aux deux parois, pour le transport de deux
grands blesses.

Fig. IV. Une voiture Stroite a caisse d'osier, amenagee, avec des
perches equarries assujetties aux deux parois, pour le transport
de deux grands blesses.

BAV1ERE

LA. SOCIETE BAVAROISE EN 1 8 9 4

Chaque annee la Societe bavaroise a la douleur de constater que
la mort taille de nouvelles breches daus les rangs de ses membres.
Les uns disparaissent, comme le conseiller d'Etat von Muller, qui
de 1871 a 1879 avait ete secretaire, puis de 1879 a 1889 conseil du
Comite central; ou le medecin en chef pendant la guerre de 1870-1871,
Dr Kuby. D'autres se retirent ou sonl appeles ailleurs, comme le
Dr von Ziegler, remplace par le comte Fugger, et plusieurs autres
encore qui font de grands vides dans le sein de la Societe.

Un des evenements rejouissants de I'annee est i'augmemation du
nombre des sections de la Croix-Rouge, par la fondation, a Neusladt
et a Laningen, de deux centres nouveaux. Un autre est la parfaite
reussite de la Iroisieme loterie, qui fut lancee en commun avec la
Societe de Dames, et dont le resultat, non encore entierement
connu, peut etre evalue a 194,000 marks; toutes les esperances
exprimees dans le dernier rapport sont depassees, et la Societe
peut avec securite se vouer a 1'accomplissement de sa tache.




