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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
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l'amour du bien pour l'humanite. Pour lui, la medecine etait iin
sacerdoce serieux. II avait un co3ur g6nereux, uni a un cerveau
des mieux organises.

II fut successivement medecin des pauvres et membre de la Com-
mission medicale de la ville de Bruxelles, et publia plusieurs tra-
vaux sur des questions de sa competence. II s'appliqua surtout a
trouver un caustiquequi put remplacer le bistouri dans l'operation
des cancers, et sa perseverance fut couronnee de succes. Gette
d£couverte a ete son principal titre de gloire.

Le nom de cet homme qui n'avait qu'une pensee, soulager la
souffrance, venir en aide a la misere, se retrouve partout ou il y
a eu, dans son pays, une oeuvre scientiflque et humanitaire a
accomplir.

Des 1838 et 1839, etant interne des hopitaux de Bruxelles, il ex-
posa sa vie dans deux 6pid6mies de fievre typho'ide et de variole,
et recut du Conseil des hospices uue medaille d'honneur, pour
les services exceptionnels qu'il avait rendus. Plus tard, il obtint
encore de nombreuses recompenses, pour s'etre distingu6 dans
l'exercice de sa vocation.

En 1870, il fut nomme vice-president du Comite central de la
Croix-Rouge de Belgique. II remplit alors les fonctions de chirur-
gien en chef des ambulances de la Croix-Rouge a Bruxelles, pen-
dant la guerre franco-allemande, et celles d'organisateur des laza-
rets et du service medico-chirurgical desbaraquementsdelaplaine
des Manoeuvres, pour les blesses de la .guerre. II fut aussi inspec-
teur general des ambulances des faubourgs de St-Gilles, Uccle,
Anderlecht et Laeken.

La ville de Bruxelles le nomma chirurgien de l'ambulance du
Vaux-Hall.

En 1871, parut le Rapport sur installation, la construction, le
mode special de ventilation naturellc des baraquements de la Croix-
Rouge, construits d'apres ses donnees, et sur le service chirvrgical
qu'il dirigeait comme chirurgien en chef.

Ce fut la Croix-Rouge qui occupa le Dr Bougard, en quelque
sorte, jusqu'a sa derniere heure. Le soir meme qui preceda sa
mort, il ecrivit encore une lettre de convocation pour le Comite,
dont il etait le vice-president. A minuit, il se mit au lit, se sentit
mal et expira! « Sa derniere pensee, comme ses dernieres paroles,
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comme la derniere phrase qu'il ecrivit, » dit son biographe, « fut
une pensee de pliilanthropie et de devouement envers l'huma-
nite. •

BULGARIE

ADHESION DE LA BULGARIE A LA CONVENTION DE GENEVE.

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION SU1SSE.

Vu la declaration, datee de Sofia le ler mars 1884, par laqnelle Son
Excellence Monsieur le ministre des affaires etrangeres de la prin-
cipaut6 de Bulgarie, faisant usage de la faculte reservee a l'art. 9
de la convention internationale conclue a Geneve le 22 aout 18G4,
pour ['amelioration du sort des rnililaires blesses dans les armies
en campagne, declare que le gouvernement de Bulgarie accede a
cette convention, declaration dont la teneur suit :

« Le gouvernement de Son Altesse le Prince de Bulgarie, desi-
rant prendre rang dans la Societe inlernationale de la Croix-Rouge'
et ayant pris connaissance de la convention conclue a Geneve le
22 aout 1864,. entre la Confederation suisse et plusieurs autres
Etats, pour Fam61ioration du sort des militaires blesses dans les
armees en campagne, convention dont la teneur suit :

(Inseratur).

» Et le Gonseil federal suisse ayant invite le gouvernement prin-
cier de Bulgarie, a la suite du desir exprime, a donner son adhe-
sion a la susdite convention;

« Le soussigne, ministre des affaires etrangeres et des cultes de

1 L'erreur commise ici par le gouvernement bulgare, tjui peuso qu'en
adherant a la Convention do Geneve, it, prendra rang dans la Soeirlr inter-
national e de la Croix-Rouge, n'eehappera pa?, sans doute, a nos Iccteurs.
Nous croyons neanmoins devoir la relever dans I'inlerct de la vcritc.

(Camilt! international).


