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On devrait de temps en temps organiser des trains sanitaires

avec tout le materiel necessaire, d'un cote pour exercer le per-
sonnel du train a son service, et d'un autre cote pour montrer la
necessite de ces trains et reveiller l'interet du public.

Outre ces objets, tres-apparents par leur importance et leur
grosseur, 1'exposition du pavilion sanitaire renfermait en grande
quantite toutes sortes d'appareils, sacs a pansements, instru-
ments de chirurgie, caisses de pharmacie, auxquels le Dr Mose-
tig accorde l'attention qu'ils meritent. II s'arrete en particulier
a propos du Premier pansement, expose par le professeur Esmarch,
sur la necessitc pour chaque soldat d'etre pourvu en campagne d'un
paquet de petit volume, renfermant les objets les plus indispensables
a un premier et rapide pansement de ses blessures par le soldat
lui-meme ou par ses camarades sur le champ de bataille, en atten-
dant les soius des medecins qui parfois se font attendre assez
longtemps.

On rencontrait en outre, dans le pavilion sanitaire, toute espece
de materiel d'hopital: baraques, tentes, lits et tables d'operations,
membres artificiels, etc., etc., et enfin 1'exposition des livres,
photographies, dessins, que le Dr Mosetig ne fait que mentionner
en passant.

BADE

CORPS VOLONTAIRE DE PORTETJRS DE BLESSES.

La Societe de secours de Carlsruhe, se basant sur les nom-
breuses experiences qu'elle avait eu l'occasion de faire pendant la
campagne, decida, dans l'automne de 1871, apres la fin de la
guerre, la formation d'un corps de porteurs volontaires, instruit,
6quipe et habille militairement deja en temps de paix, et qui serait
entierement pret si une guerre venait a eclater.

Dans le cas d'une mobilisation, le corps des porteurs volontaires
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serait attache au quatorzieme corps d'armee, et Stroitement lie,
d'un c6t6 avec les 6tablissements ofriciels de sante des troupes
mobilisees, de l'autre avec les trains sanitaires. Sa tache consis-
terait a transporter les blesses et les malades des lazarets de cam-
pagne aux chemins de fer, et des chemins de fer dans les lazarets
de reserve. Ge ne serait qu'exceptionnellement et sur un ordre
special des autorittSs militaires, que ce corps pourrait etre employe
au transport des blesses des places de pansement dans les lazarets
de campagne, ou a rendre dans ceux-ci d'autres services. En temps
de paix, il peut dans certains cas etre mis en requisition.

Est admissible dans ce corps tout homme robuste offrant des
garanties moraLes sufflsantes, habitant Garlsruhe et reconnu apte
par une commission speciale. Tout homme qui entre dans ce corps
doit s'engager par ecrit a servir pendant deux ans; il s'oblige ega-
lement a remplir tous les devoirs de sa charge, a assister a toutes
les reunions du corps, a executer ponctuellement les ordres qui
lui seront donnes par ses superieurs, et a se soumettre aux puni-
tions qui lui auront ete infligees en vertu des statuts. Pendant une
guerre on ne pourra pas sortir du corps, meme apres avoir acheve
sa seconde annee de service.

Le corps volontaire de porteurs se divise en deux detachements,
un mobile et un de reserve; le premier est employe au service en
campagne, le second est destine a servir a Garlsruhe. Ghaque deta-
chement se partage en sections de soixante porteurs chacune, et la
section en cinq patrouilles de six files, ou douze hommes. Chaque
section compte comme grades :

Un medecin chef, Un premier chef de section,
Deux medecins, Un second chef de section,
Deux aides de lazaret, Cinq premiers chefs de patrouille,
Un quartier-maitre, Ginq seconds chefs de patrouille,

Deux trompettes.

Ghaque section a en outre les cuisiniers, conducteurs et palefre-
niers ne"cessaires.

L'etat-major de chaque detachement comprend :

Un medecin dirigeant, Un adjudant,
Un chef de division, Un officier payeur,

Deux secretaires.
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Le d6tachement de mobilisation compte quatre palefreniers.
En voitures et chevaux, la division de mobilisation comprend :
Pour I'elat-major: quatre chevaux de selle, une voiture a deux

chevaux pour bagages et provisions;
Pour chaque section: six chevaux de selle, une voiture a deux

chevaux pour bagages et provisions et deux voitures pour le trans-
port des blesses.

Chaque membre recoit comme vetements de service :

Une jaquette en drap, Un manteau,
Une casquette, Un brassard international.

Les membres doivent se procurer eux-memes des pantalons noirs
et les autres parties de leur habillement.

Chaque membre recoit comme effets d'equipement :

Un havre-sac, Une hache ou un sabre-scie et
Une couverture, son fourreau,
Une poche a pansement et son Une petite lanterne,

contenu, Une gourde,
Un ceinturon, Une gamelle.

Les porteurs du detachement de mobilisation recoivent pour
quatre hommes un brancard qui se demonte.

L'administration de la caisse concerne les chefs de de tachements
et l'offlcier payeur, et dans les sections les quartier-maitres. Les
caisses recoivent leurs fonds de la Societe de secours.

Du jour de la mobilisation, le detachement mobile est solde, et
personne ne peut renoncer a sa solde. A partir du jour du depart,
les hommes recoivent leur entretien au quartier, ou au moyen de
vivres fournis par le magasin; si cela n'est pas possible, ils recoivent
en argent le montant de l'indemnite qui est payee dans Farmee
pour la ration de vivres. Le detachement de reserve ne peut qu'ex-
ceptionnellement s'entretenir lui-meme et recevoir une indemnity
en argent.

En cas de maladie, tout membre du detachement de mobilisation
a droit a etre soigne gratuitement. Tout membre du corps, qui se
fait au service une blessure permanente, a droit a un secours pro-
portionnel de la caisse de la Societe.

Le corps des porteurs depend du Comite de la Societe de secours
de Carlsruhe; en temps de guerre, il depend des autorite"s mili-
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taires auxquelles il est adress<§ par le commandant en chef ou
l'inspecteur general des stapes.

Le medecin dirigeant est le chef du de" tachement; le me'decin
chef de la section est le chef de celle-ci.

Pour le service du corps, les ordonnances pour le service des
detachements sanitaires de l'armee servent de regie. Des punitions
peuvent etre infligees en vertu des reglements par les chefs des
detachements et des sections.

L'equipement complet, l'habillement du personnel, les equi-
pages, etc., seront deja organises en temps de paix. Au moment de
chaque mobilisation, on fera les reparations necessaires; c'est a ce
moment-la egalement qu'on fournira aux detachements leurs
chevaux.

Le corps se completera chaque annee, en Janvier, par l'admission
de nouveaux membres. Le Gomite de la Societe de secours nomme
les etats-majors des detachements, de meme que les medecins des
sections. Les membres du corps elisent les* chefs des sections et des
patrouilles.

Apres que le corps s'est complete, vient en fevrier et en mars
l'instruction theorique et pratique par les medecins, les chefs des
detachements et des sections. On emploie pour cela le Manuel
A'instruction a (usage des portews de blesses de l'armee.

En cas de mobilisation, le detachement de mobilisation est mis
sous les ordres du commandant du quatorzieme corps d'armee,
le detachement de reserve sous les ordres du commandant de
Carlsruhe.

Le corps de porteurs volontaires de la Societe de secours de
Carlsruhe comptait, au ler Janvier 1874, 101 hommes, y compris
les grades.

L'habillement et l'equipement sont au complet; quant aux voi-
tures, on n'a precede a aucun achat, aucun modele n'ayant etc
choisi.

Le texte original de cette notice, que nous avons traduite textuel-
lement, est accompagne de deux grandes planches chromo-litho-

raphiees, representant, l'une les membres du corps compltitement
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equipes, l'autre les details de l'equipement et de l'habillement. Le
tout nous a paru Men conc.ii et pratique, et nous ne doutons pas
que nos lecteurs ne soient vivement interesses par les louables
efforts que fait la Societe de seconrs de Carlsruhe pour Men se pre-
parer en temps de pate a pouvoir rendre des services importants
dans le cas d'une guerre.

KAPI'ORT DU COMITE CENTRAL

Nous avons sous les yeux le rapport pour 1873, publie par la
Societe badoise de secours, dont nous extrayons les quelques
details suivants :

La Societe a eu moins a s'occuper cette derniere annee des vic-
times de la guerre, cette tache incombant particulierement a la
section badoise de la Kaiser-Wilhelms-Stiftung pour les invalides ;
elle a cru pourtant devoir y donner encore ses soins dans la limite
tres-restreinte des moyens qu'elle possede pour cela, et elle a en
particnlier accorde un subside a Fetablissement de Mmo Marie
Simon a Loschwitz, pres de Dresde, que nos lecteurs connaissent
deja.*

La fortune de la Societe s'elevait, a la fin de 1873, a 65,837 fl.
Afin d'etre prete a tout evenement, la Societe badoise a admis,

pour le cas d'une guerre, un plan de mobilisation pour les secours
de la Societe, et cela dans le but d'eviter les tatonnements et les
pertes de temps qui sont inevitables lorsqu'il faut tout organiser en
meme temps.

1 Voir Bulletin N» 18, p. 141.


