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annees pre"c6dentes. Au lieu d'ur.e assemblee gene"rale, il n'y a eu
qu'une simple reunion du Comite badois a Carlsruhe, le 14 octobre.
On a decide la creation d'une station de bains d'eau salee pour les
enfants; la chose est en bonne voie d'execution. L'institution des-
tinee aux enfants faibles d'intelligence, qui dependait de la Societe,
a passe en d'autres mains. II y a eu une distribution de croix
d'honneur aux domestiques femmes qui se sont distinguees par de
longs services. II resulte de la statistique dressee ace suijet, qu'une
domestique, sur 147, est restee vingt-cinq ans chez les memes
maitres.

Les collectes faites au nom de la Societe, en faveur des victimes
de la guerre russo-turque, se sont elevees a la somme de
3521 marks, 67 pf., outre les dons en nature, lesquels out ete de
quelque importance.

La fortune de la Societe etait, au premier Janvier 1879, de
227,577 m., 1G pf. C'est une augmentation de 4987 m., Gi pf. sur
le chiffre de l'annee precedente.

BELGIQUE

TROIS SEMA1NF.S AUX AMBULANCES, I'AR OGKK LAURENT ]

« II ne faut chercher dans cette esquisse, dit l'editeur, ni art ni
effets de style, mais voir ce qui s'y trouve reellement : une pein-
ture vraie, desolee des maiix de la guerre, et inspiree par un co3ur
emu et compatissant a la vue de ceux qui souffrent. »

A cette reserve de l'editeur, nous pouvons ajouter qu'il ne fau-
drait pas non phis chercher a se rendre compte jour par jour de
l'emploi du laps de trois semaincs indique dans le titre, qui n'est
pas en ceci d'accord avec le texte; on serait bien vite deroute en
ne trouvant que douze on quinze jours entre le moment du depart
et celui du retour de M. Oger Laurent a Firuxelles.

1 Voir aux Outrages refus.
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II est vrai que de Saarbruck a Sedan, en passant par Bazeilles
et en s'arretant partout oii il y avait des secours a porter, du
26 aofit au 6 ou au 9 septembre 1810, il a pu faire, en douze ou
quinze jours, plus que personne ne fei'ait pendant trois semaines
en des temps moins desastreux.

Quinze jours ou trois semaines, peu importe ; malgre un « tem-
perament de fer, » M. Oger Laurent ne put fournir une plus lon-
gue carriere : « fatigue, brise, malade, amaigri, l'ambulancier
novice dut quitter le theatre de la guerre. » II se retablit assez
promptement; « mais, ajoute l'editeur, la plus elementaire des
precautions lui conseillait de tenir 61oigne de son esprit jusqu'au
souvenir des scenes navrantes dont le spectacle ecoeurant l'avait
plonge dans un si pitoyable etat. »

C'est pourquoi l'ceuvre que nous annoncons n'est qu'une es-
quisse. On s'interessera neanmoins a la lecture des episodes qu'a
cherche a retracer l'auteur.

FRANCE

COSTUME ET INSIGNES DU PERSONNEL DE LA SOCIETE DE

SECOURS

On lit dans le Journal mililaire officiel (partie reglementaire) :

N° 219. Note minislerielle relative nu costume et an;c insignes du per-

sonnel actif de la Societe de secours mix blesses. (5e Direction, Ser-
vices administratifs; Bureau des Hopitaux, des Invalides et des
Lits militaires.)

Paris, le 18 aout 1879.

Sur la demande de la Societe de secours aux blesses, le Ministre
de la guerre a approuve la notice ci-apres, indiquant le costume
et les insignes des diverses categories du personnel actif de la So-
ciete en temps de guerre :


