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RUSS1E

DECORATION DE LA CROIX ROUGE

Les articles que nous avons consacres, dans notre precedent
Bulletin (p. 106 et H8), aux decorations de la Croix rouge insti-
tuees en Esp;igne et en Angleterre, nous ont remis en memoire
l'ukase imperial du 49 fevrier "1878, par lequel, a la fin de la
guerre d'Orient, une institution analogue fut creee en liussie. Ce-
document, qui est bien de nature a trouver place aussi dans notre
recueil, n'y ayant pas ele inser6 jusqu'a present, nous en donne-
rons ici le texle.

Ukase de I'Empereur au chapilre des Ordres.

En consideration de l'ulile activite des dames qui se sont consa-
crees a l'accomplissement du devoir chretien, si eleve, d'adoucir
le sorl des militaires blesses et malades, nous avons juge opportun
d'instituer un insigne particulier de distinction appele « insigne de
la Croix rouge », comme recompense pour les personnes qui, par
leurs travaux el leur zele dans celle sphere, rendent des services
parliculiers, et sont connues en outre par leurs e'minentes qualit^s
morales.

Ayant sanctionne le projet des statuts de l'insigne de la Groix
rouge et le modele du dessin, qui nous ont ete presented par le
Chancelier des Ordres de Russie, nous ordonnons:

1° De metlre en vigueur les statuts susmentionnes, avec les
modeles y annexes, et 2° de coufler a la 3° section de la chancelle-
rie du chapitre toute la correspondance concernant l'insigne de la
Croix rouge.

Saint-Petersbourg, le 19 fevrier 1878.

En vertu des statuts, celte marque distinctive a deux classes,
qui sont conferees successivement, a moins de services particu-
lierement eminenls pour lesquels la I"' classe sera directement
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accordee. L'insigne de la lr" classe presente une Croix rouge en
email, entouree d'un cercle en or portant l'inscription: Pour la
protection des militaires blesses et malad.es. L'insigne de 21' classe est
une croix identique, entouree d'un cercle en argent avec la meme
inscription. Ces deux insignes sont portes sur la poitrine, dn cote
gauche, suspendus a un ruban de l'ordre de saint Alexandre
Newsky.

SUISSE

ORGANISATION IJU SERVICE SANITAIRE UK L ARMEE

A COMPOSITION DU PERSONNEL

A la tele du personnel du service de sante est place 1'etal-inajor
sanitaire. Pour le service des hopitaux suivant les besoins, les
medecins civils ou les medecins des hopitaux civils.

Le personnel sanitaire (Art. 30 de l'organisation militaire), se
compose :

„„ . f Medecins militaires.
1° Des offieiers de sante ,_ . ... .

( Pharmaciens militaires.
_ f Infirmiers.

2° De la troupe sanitaire ^
[ Brancardiers.

II est attache a la troupe sanitaire :
1° Le nombre necessaire d'officiers d'administration.
2" Les divisions du train necessaires.
.']" En temps de guerre, les employes des trains de cheniinsde

de fer, places sous les ordres du service sanitaire.
B . ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS DU PERSONNEL

Offieiers superienrs.

\» Le medecin en chef, avec grade de colonel, a la direction de
tout le service sanilaire, il est sous les ordres du Departenient
militaire federal.


