
BADE

CORPS V0L0NTA1RE DE PORTEURS DE BLESSES.

Nous avons donne, dansnotre20e Bulletin (T. V. p. 217), le regle-
ment d'organisation du corps volontaire de porteurs de blesses, forme
par la Societe de secours de Carlsruhe. Par suite des prescrip-
tions de l'ordonnance militaire sanitaire de l'Empire d'Allemagne
du 10 Janvier 1878, ce reglement a du etre revise, et voici les
changements que nous y avons remarques :

Les candidats doivent etre d'une bonne constitution physique
et posseder l'instruction necessaire pour comprendre sans difficulty
les ordres de service.

Chaque section de detachement est eventuellement augmentee
de douze hommes; et, pour chaque detachement, le medecin chef,
deux medecins, deux aides de lazaret, le quartier-maitre et un
trompette sur deux sont supprinies, ainsi que les cuisiniers, conduc-
teurs et palefreniers.

II n'est plus question d'etat major de detachement; en revanche
l'etat-major du corps entier, iiorame par la direction de la Societe
de secours d'hommes, se compose d'uu commandant, un adjudant,
un medecin, un officier payeur et un secretaire.

En cas de mobilisation, le detachement mobile fournit une colonne
d'accompagnement volontaire; en outre, lorsque le commandant
en chef de l'armee le permet, une colonne de transport volontaire
s'associe a un detachement sanitaire de l'armee. De plus, l'etat-
major est renforc6 par un representant pour chaque grade.

Au moment de son organisation definitive, la colonne de trans-
port recoit:

Un ou deux medecins,
Quatre aides de lazaret,
Un officier payeur,
Deux cuisiniers,
Un wagmeistre,
Deux charretiers,
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Quatie ou cinq palefreniers,
Une voiture pour provisions, etc., a deux chevaux,
Deux v6hicules a un cheval, pour blesses et malades,
Quatre chevaux de trait et un cheval de selle par homme pour

les deux chefs de section, les medecins et l'offlcier payeur,
Deux caisses de provisions de bouche,
Une caisse d'objets d'eclairage, batterie de cuisine, etc.,
Un coffre de comptabilite,
Un drapeau de neutralite,
Une lanterne-signal a verre rouge,
Quatre cordes pour l'appropriation de chars a echelles au trans-

port des malades,
L'equipement des chevaux de selle.
En temps de paix, chaque membre du corps recoit une jaquette

en drap et une casquette; on y ajoute en temps de guerre un
manteau et un pantalon de drap.

Une couverture est retranchee dans l'equipement.
Les homines montes, au lieu d'un havre-sac, recoivent un por-

te-manteau.
A l'indication de ces changements, nous ajoutons le resume des

dispositions principales de trois chapitres qui nous ont paru nou-
veaux:

Les recettes proviennent de la Societe de secours de Carlsruhe
et de dons eventuels; elles sont employees a l'acquisition du mate-
riel, a l'achat des provisions, a la solde, a l'entretien des hoinmes
et a celui des chevaux.

Les porteurs et trompettes recoivent chacun un mark par jour,
le chef (Obmann), le wagmeistre et les aides de lazarets, chacun
le double ; les medecins, l'offlcier payeur et le chef de section, le
triple.

Les remboursements de l'Etat sont verses dans la caisse du corps.
En cas de maladie, chaque homme de la division mobile ale droit

d'etre entretenu et traite gratuitement dans le corps ou dans un
lazaret; en cas de lesion externe ou interne entrainant une incapa-
cite de travail, l'empeche' a le droit d'etre soutenu par la caisse de
la SociiSte.

Les divisions sont, en cas de guerre, placees sous l'autorite' mili-
taire.
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Les transgressions a l'ordre de service sont punies des peines
suivantes:

a) Censure simple;
b) Amende jusqu'au triple de la solde journaliere ;
c) Censure en presence du corps;
d) Menace d'exclusion du corps;
e) Degradation;
f) Exclusion du corps.
Les trois premieres peines peuvent etre prononcees par le com-

mandant de section; les trois dernieres par le commandant du
corps seulemenl.

Aussitot apres les enrolements nouveaux, pour lesquels un appel
est fait chaque annee au mois d'octobre, a lieu 1'instruction theo-
rique et pratique donnee, suivant les ordres de l'etat-major, par le
commandant, le medecin et les chefs de sections. A la base de l'en-
seignement se trouve 1'instruction pour les porteurs de I'arm6e. 11
y a en outre des cours de repetition periodiques.

BAVIERE

LES CONFERENCES INTERNATIONALES DE LA CROIX ROUGE

L'AUgemeine Zeitung a publie en novembre dernier une serie
d'articles tres elendus, sotisle titrede « Conferences internationales
de la Croix rouge. »

L'auteur, a qui l'histoire de not re osuvre et celle de la Convention
de Geneve paraissent des plus familieres, les resume d'une maniere
aussi complete dans l'ensemble qu'exacte dans les details. II raconte
d'abord comment, sous les auspices de la Societed'utilite publique
de Geneve, une reunion de delegues de presque tous les Etats
europeens se tint en cette ville, du 26 au 29 octobre 1863, dans le
seul but d'aviser a la fondation de societes de secours destinees a
seconder le service de sante militaire a la guerre; puis comment sur-
git alors l'idee d'accorder une protection internationale aux blesses


