
DIXIEME RAPPORT ANNUEL SUR LA SITUATION DU FONDS AUGUSTA

Gomme nous le disions dans notre dernier rapport, le capital du
Fonds Augusta ne s'augmentant plus que des interets qui se capi-
talisent chaque ann6e, notre rapport annuel se r6sumo dans un
calcul d'int6ret que tout lecteur pourrait faire.
Au 7 Janvier 1900, ce Fonds s'elevait a . . . Fr. 65,448 50
les interets en 1900 l'ont augmente de . . . » 2,61790

ce qui le porte aujourd'hui a » 68,066 40

Geneve, 7 Janvier 1901

AUTRICHE

ltNSTUUCTION POUR LliS DEPOTS MOBILES

Apres les instructions pour les colonnes de transport et pour les
lazarets militaires, la Society autrichienne en publie encore une
pour ses depots mobiles.

II est pr6vu un depot mobile par armee, lequel tire du depot
principal de Vienne et de Budapest tout le materiel n^cessaire ;
les objets de lingerie et de pansement en particulier sont mis le
plus possible a la portee des troupes sanitaires, aflndeleur faciliter
le traitement et le pansement des blesses. Les colonnes de materiel
sont destinies a subvenir aux besoins extraordinaires qui peuvent
subitement se manifester a la suite d'un engagement.

A la tete de chaque d6pot et de chaque colonne de materiel est
plac6 le delegue de la Soci^te, qui fonctionne comme commandant
et qui a a ses c&tes le personnel qu'il lui faut.

Le personnel, choisi a l'avance, est tenu de se rendre au premier
appel, en cas de mobilisation, au depot principal du Prater. II porte
un uniforme qui le differencie des troupes sanitaires officielles.

Pour le transport du materiel, le commandant en chef de I'arm6e
a a fournir les chevaux de trait necessaires.



Le commandant du d6pot mobile, noinme en temps de guerre
par l'inspecteur general de l'assistance volontaire, est soumis aux
ordres du commandant du d6pot offlciel, et est responsable de la
conservation de son materiel et du remplacement des objets em-
ployes. De meme, chacun de ses subordonnes a sa tache nettement
definie.

Us rec,oivent la solde afferente a leur grade, des le premier jour
de leur deplacement.

Un inventaire detaille du materiel de chaque depdt. doit etre
dresse et tenu constarnment a jour, de meme que la eomptabilite
exacte des dons recus et des defenses faites, de facon a ce que l'etat
de situation du depot puisse 6tre connu en tout temps et qu'il ne
risque pas.d'etre jamais pris au depourvu.

Ce n'esl pas le lieu ici d'analyser plus en detail les prescriptions
multiples contenues dans cette « Instruction pour les Dep&ts mo-
biles » ; il sufflsait de signaler sa iniseen vigueur aux society aux-
quelles cet exemple pouirait servir. L'opuscule se termine par
toute une serie de plans et formulaires destines a faciliter la tache
de ceux auxquels ces dispositions reglementaires sont applicables.

NOIJVELI.KS PUBLICATIONS [)U DOCTEUR JOSEPH KUHN

Le Dr Joseph Kilhn qui s'esl fait, comme Ton sail, 1'apotre du
perfectionnement du service d'alimentation dans les hfipitaux de
reserve de la Croix-Rouge et ailleurs, vient de faire paraitre sur
ce sujet deux nouvelles brochures ', l'une snr l'adjudication du ser-
vice d'alimentation d'un hopital et le transport des mets au moyen
d'ustensiles speciaux, et. l'autre sur la prise en regie de ce service
par les h&pitaux de reserve de la Croix-Rouge autrichienne

Ayant deja a plusd'une reprise aborde ces sujets a Foccasion des
ouvrages publics par le meme auteur 2, nou.i nous bornerons a
signaler ces deux nouveaux opuscules a la meditation des societes

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. I
• Voy. T. XXIX, 8, XXV, 229, XXXI, 164


