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gouvernement national. Pourquoi, des lors, n'introduirait-on pas,
dans un quartier de chaque drapeau de la Croix-Rouge, les cou-
leurs de la nation qui l'arbore, en sorte que, sans donner a ce
drapeau ni le caractere ni les droits d'un drapeau national, on put
tout d'abord reconnaitre a quel pays il appartient?

« Par cette interpretation de l'art. 7 de la Convention, les abus
des insignes de la Croix-Rouge, seraieut rendus plus rares, car,
s'il n'y a aucune difficulty a arborer un drapeau a croix rouge a
cote d'un drapeau national, il y en a certainement quelque peu
a preparer un drapeau ecartele comme celui que j'ai l'honneur de
proposer. Cet avantage serait d'autant plus appreciable, que les
abus du signe conventionnel de la Croix-Rouge ont ete frequem-
ment signales, et ont meme ete pris pour sujet de la 18e question
a traiter par la Conference de Geneve en 1884.

« II faut encore considerer que, s'il est aise de mettre en Evi-
dence un drapeau unique, il Test moins d'en rendre deux egale-
ment visibles. Celui de la Croix-Rouge pourrait se trouver masque
par un obstacle, tandis que le drapeau national, qui ne jouit
d'aucune franchise, serait seul apercu par l'ennemi. Les confu-
sions et les equivoques seraient tout particulierement a redouter
si, du cote de chaque belligerant, il y avait plusieurs nationalites
representees sur le champ de bataille.

« V. MAGGIORANI. •

RUSSIE

EXERCICES DES PORTEURS DE BLESSES

Le 2 aoiit 1884, a Krasnoe Selo ou des troupes etaientcampees,
il a ete fait des exercices d'assistance des blesses sur le champ de
bataille.au moment des manoeuvres de l'infanterie, de la cavalerie
et de l'artillerie.

Pres du champ de bataille suppose, une station de premier
pansement fut etablie, les fourgons d'hopital y arriverent et le
drapeau de la Croix-Rouge y fut arbore.
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Les partis ennemis font feu ; des hommes restent sur place
simulant des blesses. Le personnel sanitaire accourt immediate-
ment, leur donne les premiers soins et les porte ensuite a la place
de pansement.

La rapidite et le soin avec lesquels ce travail a ete execute,
l'adresse du personnel, ont montre combien l'enseignement qu'il
recoit est profitable.

Les principes appliques dans l'apprentissage des porteurs de
blesses de l'armee russe ont ete exposes, en 1877, dans un ordre
du jour du ministere de la guerre, et sur ces principes MM. les
docteurs Maximoff et L6bedeff ont publie un manuel dont on
se sert dans toute l'armee.

Les porteurs se r6partissent en porteurs de division et en
porteurs de regiment. Le personnel des porteurs de division se
compose d'un officier (chef de compagnie), d'un sergent-major,
de quatre sous-offlciers principaux, de quatre sous-officiers subal-
ternes et de 200 porteurs. Les compagnies de porteurs de .division
n'existent qu'en temps de guerre.

Les porteurs de regiment sont, en temps de paix, au nombre de
six par compagnie, mais ils ne forment pas de dStachement
special. Apres avoir acquis les connaissances necessaires et avoir
subi un examen, ils rentrenl dans les rangs et sont remplaces
par d'autres hommes. Geux qui terminent avec succes le cours
d'etudes exige recoivent, a leur liberation de l'armee, le titre de
« porteur de regiment. » En cas de mobilisation et de formation
d'hopitaux de division, ils constituent les compagnies de « porteurs
de division. »

Les porteurs de regiment se rassemblent, en temps de guerre,
sur les points de premier pansement, comme corps special, au
nombre de 96 hommes (six hommes de chacune des 16 compagnies
du regiment). Au moment de la bataille, la distribution du deta-
chement des porteurs se fait d'apres le systeme prussien.

UN NOUVEAU COMITE A VARSOVIE

Conformement a la volonte de l'imperatrice de Russie, exprimee
dans une circulaire du Comite central du 5 avril 1884 \ le comite

1 Voyez 59"« Bulletin, juillet 1884, page 162.


