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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
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el a ceux qui les soignent, en les declarant neutres, idee qui fit
bientot son chemin, pour aboutir l'annee suivante a la signature de
la Convention de Geneve. II rend compte ensuite des travaux preli-
minaires de la conference diplomatique ou cet acte fut delibere.
Dansle chapitre suivant, il expose comment la campagne de 1866
fournit pour la premiere fois des experiences eMendues sur la valeur
pratique de la Convention, et comment ces experiences demontre-
rent l'insuffisance ou l'inopportunite de maintes stipulations,
ainsi que la necessite d'un service de sante militaire mieux en-
tendu. Ce fut ce qui amena la seconde conference diplomatique,
de laquellesorlirent les Articles additionnels d'octobre 1868. Mais
tous ces faits sont bien connus des lecteurs du Bulletin, de meme
que ceux qui font l'objet des chapitres consacres aux conferences
tenues par les societes de la Croix rouge a Paris et a Berlin.

La derniere partie de l'interessaute etude que nous venons de
lire est ecrite dans l'expectative de la conference prochaine, qui
aura lieu probablement cette annee a Vienne, et dont elle expose
le programme avec une tresgrande lucidite. Nous aurions quelque
plaisir a la donner ici, mais ce sujet meme est e"galement familier
a nos lecteurs, que nous avons tenu au couranl de toutes les trac-
tations relatives a la reunion projetee. Et quand cela serait moins
connu, nous eprouverions encore quelque gene a reproduire les
termes excessivement flatteurs, dans lesquels le collaborateur de
VAllgemeine Zeitung apprecie les actes du Comite international et
la valeur de son Bulletin.

GRANDE-BRETAGNE

LES SECOURS AUX BLESSES PENDANT LA CAMPAGNE D EGYPTE

Grace aux renseignements qui nous ont ete envoyes par M. le
professeur Longmore, et par M. John Furley, ainsi qu'aux rapports
plus ou moins officiels qu'ont publies divers journaux medicaux,
nous sommes en mesure de donner aux lecteurs du Bulletin une


