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placement de M. lebaron deTurckheiin, comme ministre du Grand-
Duche a Berlin.

Les tableaux du personnel de secours, que les Society's sont tenues
de mettre en temps de guerre a la disposition du Comite central
allemand, indiquent qu'a la fin de l'annee 1883, 600 personnes du
sexe feminin et 120 du sexe masculin pouvaientetrefournies. Dans
ces chiffres n'est pas compris le personnel forme par de nom-
breuses societes qui, les unes n'ont pas fait de convention, et les
autres se sont liees direclement avec les Societes regionales.

L'instruction des colonnes sanitaires progresse de plus en plus;
il y a deja de ces colonnes dans 32 villes, ou les mfidecins militaires
leur vouent les soins les plus dignes d'eloges. On nous annonce
que dans 20 autres villes des mesures sont prises pour suivre cet
exemple.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTR1CHIENNE EN 1 8 8 3 - 8 4

Le rapport general de la Direction de la Croix-Rouge autri-
chienne pour l'annee 1883-1884 ne signale, dans l'organisation de
cette Soci6te, aucun changement imporlant.

Trente-quatre nouvelles Societes filiales des Societes regio-
nales et quatorze Societes filiales des Societes de dames se sont
formees.

Le nombre des membres, dans la Soeiete patriotique autrichienne,
s'est augmente de 68 ; il a au contraire diminue de 633 dans les
Societes regionales et de 520 dans les Societes de dames; mais
comme cette diminution s'est produite par le passage de beau-
coup de membres des Socieles rneres dans les Societes filiales, ces
dernieres comptent cette ann^e 36,094 membres ordinaires, ce qui
fait une augmentation de 3670 sur l'annee derniere.

Une somme de 20,000 florins a 6t6 consacree, et pareille somme
a £t6 mise en reserve; comme fonds de secours aux families des
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veterans dont les chefs seraient appeles comme porteursde blesses.
La fortune totale de la Societe autrichienne de la Croix-Rouge

est de 3,916,698 florins, 48 kr., ce qui represente, sur le precedent
compte rendu, une augmentation de 999,559 florins, 81 kr.

Le budget pour l'anne'e courante porte aux recettes la somme de
de 112,800 florins;

58,224 fl. aux depenses ordinaires
08,000 fl. » extraordinaires

126,224 fl. ce qui laisse un decouvert de 13,424 fl. a
tirer du fonds capital.

Une somme de 36,000 florins, chiffre auquel a et6 reduit par
transaction un legs fail a la Societe" par le major Pregler, sera,
suivant l'intention du testaleur, capitalisee jusqu'a ce qu'elle
s'eleve a 20,000,000 de florins.

Dans Enumeration des divers travaux accomplisdurantl'annee,
nous remarquons des exercices de chargement de materiel sani-
taire, et des essais de course de voitures chargees, experiences qui
ont donn6 lieu soit a des adjonctions reconnues necessaires, soit a
une revision des regleinents de service.

Tout ce qui reslait a se procurer pour l'organisation complete des
trente colonnes de transport de blesses est maintenant en magasin.

Pour ce qui tient au transport du materiel sanitaire, de nou-
velles voitures, au nombre de quarante-huit, out ete acquises. Ces
voitures, d'une construction legere, sont appropriees a toule
largeur de route. Leur acquisition a necessite l'etablissement au
Prater d'un 6'! depot, lequel abrite aussi l'ambulance donne'e par
l'Ordre teutonique.

Quelques constructions ont du etre etablies pies des hopitaux de
garnison qui, en cas de mobilisation, fournissent des ambulances.
L'Etat a donne le terrain et, en plusieurs endroits, des locaux, dont
l'adaptation seule est restee a la charge de la Societe.

Une tournee d'inspectiou, dans les villes ou se trouvent les
depots, a permis de constater la disponibilite d'un personnel de
veterans plus que suffisant pour repondre au premier appel, comme
porteurs de blesses. Apres d'assez nombreux details donnes sur
l'organisation de ce personnel, la Direction se felicite de la rapi-
dite vraiment remarquable avec laquelle elle a pu Faccornplir.

Par suite d'une entente entre la Societe autrichienne et la
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Societe hongroise, un statut a ete adopte pour ce qui concerne
un bureau central de renseignements.

Le nombre actuel des infirmiers des deux sexes instruits par la
Societe s'eleve au chiffre de 1884, dont 658 disponibles pour le
theatre de la guerre et 1186 pour les hopitaux de reserve et les
maisons de convalescence.

Le nombre des chirurgiens aux ordres de la Societe est de 521, et
celui des pharmaciens de 33.

Le Lloyd autrichien a mis a la disposition de la Societele vapeur
le Stamboitl; mais l'adaptation de ce batiment comme vaisseau
d'ambulance est ajournee, jusqu'au moment oii les gouveinernents
auront ratifle les articles additionnels a la Convention de Geneve
concernant la guerre maritime.

Le rapport signale, avec une satisfaction legitime, le fait que le
ministere prussiende la guerre ademande — ce qui lui a 6te accorde
avec empiessement, — l'aulorisation de mettreal'essai les wagons
de transport de blesses envoye's par la Societe autrichienne a
1'exposition de Berlin.

A dater du ler septembre prochain, un organe de la Societe
paraitra sous le titre de « La Croix-Rouge ».

BELGIQUE

LE Dr BOUGARD. ,

La Societe beige de secours aux militaires blesses a fait une
grande perte, par la mort survenue inopinement, le 19 mars der-
nier, de son vice-president, M. le Dr Bougard. Dou6 d'une consti-
tution robuste, le defunt avait encore, a soixanle-neuf ans, toute
la sante, la force et l'energie de la jeunesse. Une courte notice
biographique, publie'e par M. le Dr Jules Felix, nous permet de rap-
peler quelques traits de son utile carriere, et de comprendre les
regrets de ses collegues.

Toute sa vie s'etait incarnee dans le culte de la science et dans


