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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 :
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Costume.

1° Pour le personnel snperieur :

Tunique en drap gros bleu, a collet rabattu, deux rangs de bou-
tons dores, marques de la croix de la Societe.

Gilet et pantalon de meme drap.
Casquette anglaise, avec galon d'or etroit au-dessus du turban.
Capote semblable a celle de l'armee.
Brassard au bras gauche.
Croix rouge sur fond blanc a la casquette (au-dessus de la visiere

et au milieu du turban).
Croix rouge sur fond blanc au manteau, sur la poitrine.

2° Pour le personnel inferieur :

Veston en drap gros bleu, deux rangs de boutons en cuivre,
marques de la croix de la Societe,

Gilet et pantalon de meme drap.
Guetres en cuir.
Manleau sans manches, avec col et capuchon, tombant jusqu'a

la hauteur du genou.
Casquette anglaise.
Sac de soldat en cuir noir.
Brassard au bras gauche.
Croix rouge sur fond blanc a la casquette (au-dessus de la visiere

et au milieu du turban).
Croix rouge sur fond blanc au manteau, sur ly poitrine.

Insignes.

Pour les membres du Conseil, 6 croix d'or sur drap au collet;
Pour les delegues d'armee, 5 croix d'or sur drap au collet;
Pour les delegues regionaux, 4 croix d'or et 1 croix d'argent sur

drap au collet;
Pour les membres des Comites de province, i croix d'or sur

drap au collet;
Pour les medecins en chef, 3 croix d'or sur collet de velours

cramoisi ;
Pour les medecins trailants, U2 croix d'or sur collet de velours

cramoisi;
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Pour les medecins-aides, 1 croix d'or sur collet de velours cra-
moisi;

Pour les pharmacieus en chef, 3 croix d'or sur collet de velours
vert;

Pour les pharmaciens, 2 croix d'or sur collet de velours vert;
Pour les pharmaciens-aides, i croix d'or sur collet de velours

vert;
Pour les aumoniers, 3 croix d'or sur velours noir ;
Pour les aumoniers auxiliaires, 2 croix d'or sur velours noir ;
Pour les comptables, 2 croix d'argent sur drap au collet;
Pour les aide-comptables, 1 croix d'argent sur drap au collet.
(Ces croix sont repetees sur la casquette et sur le collet de la

capote.)
Le sergent brancardier porte une croix sur la manche, un bras

de la croix etant dore, un bras rouge.
Le caporal brancardier porte sur la manche une croix dont les

deux bras sont rouges.

GRANDE-BRETAGNE

LA SOCIETE NATIONALE AU SUD DE L AFRIQUE

Nous ne pouvons mieux renseigner nos lecteurs sur I'activite
deployee au sud de l'Afrique, par la Societe anglaise de secours,
qu'en reproduisant la lettre ecrite par M. J.-S. Young, agent de
cette Societe, en date de Durban, le 26 juillet dernier. Nous avons
a peine besoin de rappeler que M. J.-S. Young est le meme agent
qui a si vaillamment accompli un mandat semblable sur le theatre
de la guerre russo-lurque. On va le reconnaitre a l'oeuvre.

Parti pour le pays des Zoulous, avec de pleins pouvoirs de la
part de la Societe nationale, aussitot que des secours ont ete sup-
poses necessaires, et autorise a depenser autant d'argent qu'il le
jugerait conveuable, M. Young a trouve les secours officiels si


