
108

mativement, c'est-a-dire qu'ils ont adhere au projet et aux deman-
des des gouvernements frantjais et anglais; seuls les gouverne-
ments d'Espagne, des Etats pontificaux et du grand-duche de
Hesse ne se sont pas encore prononc6s, mais, si nous sommes bien
informes, le Conseil federal doit leur adresser prochainement une
note pour les prier d'acc61erer leur declaration.

II parait qu'en outre la Russie ne se serait pas deTmitivement
prononce'e jusqu'a present, mais nous croyons savoir que le Cabi-
net de Saint - Petersbourg est, en principe, dispose a accepter le
projet ainsi que les modifications sus-indiquSes, et que, s'il n'a pas
encore envoye" une re*ponse definitive, c'est qu'il a lui-m&ne des
observations a presenter concernant le mode d'execution d'un des
articles du projet. Nous espe"rons toutefois que la correspohdance
que le Conseil federal doit, nous dit-on, entamer a ce sujet avec
le Gouvernement russe, amenerabientbt une entente complete sur
l'oeuvre de la Conference de Geneve, et qu'on pourra enfin s'occu-
der des formalins necessaires pour l'adoption definitive du projet
d'articles additionnels.

LEGISLATION MILlTAIftE

Reponses aux questions adress<§es aux ComitiSs centraux

En inserant, dans notre deuxieme Bulletin (p. 63), quelques
questions a l'adresse des Comite"s centraux, touchant l'etat actuel
de la legislation militarre, nous avions l'espoir que cette enqu^te
mettrait en lumiere des fails interessants. Or notre attente n'a pas
6te trompee, et nous remercions sincerement les personnes qui,
attachant comme nous de l'importance a l'objet "de nos demandes,
ont bien voulu nous renseigner. Nos lecteurs verront, par les in-
formations que nous sommes en mesure de mettre aujourd'hui
sous leurs yeux, que les recherches que nous avons provoquees
n'ont pas ete infructueuses; ils apprecieront sans doute aussi l'uti-
lite" qu'il peut y avoir a en divulguer les resultats.

Les notes que nous avons recueillies ne concernent que neuf
Etats, savoir: Autriche, Bade, Baviere, Hesse, Pays-Bas, Russie,
Suede, Suisse et Wurtemberg. Quant aux pays dont nous ne sa-
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tons rien encore, ils sont nombreux, et, dans l'interet ge'ne'ral, il
faut d^sirer qu'ils viennent grossir a leur tour le dossier de l'en-
quete. Celle-ci restera ouverte aussi longtemps qu'il le faudra pour
donner a chacun la possibility de nous r6pondre, et nous prions
instamment les Gomit6s centraux qui, jusqu'a ce jour, ne nous ont
pas fourni leur contingent d'indicatioris, ainsi que ceux qui au-
raient quelque chose a ajouter a leur premier message, de nous
adresser leurs communications le plus t6t possible.

Voici, en attendant, pour chacune de nos quatre questions, les
donnGes que nous avons deja rgunies.

lre
 QUESTION. A-t-il Me promulgud, dam ces dernieres armies,

des lots, pmales DU autres, d>s ordonnances ou des reglements
militaires relatifs aux matieres dont nous nous occupons t

Reponse: *

PAYS-BAS. — Par d6cret royal du 7 avril 1869, deux compagnies
de soldats ont 6t6 pr6posees au service des hdpitaux, mais nous
ignorons pour quels motifs on a decide qu'ils porteraient, au lieu
du brassard international, un brassard blanc avec les deux initiales
H. S. (Hospitaal Soldaat) en rouge.

En 1868, un reglement sur le transport des blesses par les- che-
mins de fer a et6 promulguG; nous ne croyons pas qu'aucune
de ses dispositions ait rapport ni a la Convention de Geneve, ni a
l'ceuvre des soci6t6s de secours.

RUSSIE. — Le 15 juillet 1869 a ete sanctionn§, par S. M. l'Empe-
reur, un Reglement sur les itablissements me'dicoux en temps de guerre,
dans lequel sont indique~es les regies relatives a l'organisation des
lieux de pansement, des hdpitaux mobiles et temporaires, amsi
que celles de l'enlevement, du transport et du traitement des ma-
lades et des blesses.

Nous citerons les articles de ce reglement, qui rentrent le plus
dans les attributions des socigte's de secours.

Les art. 91, 92 et 93 prescrivent la formation, dans chaque divi-
sion, sous la surveillance du medecin divisionnaire, de compagnies

1 On ne mentionne ici que les lois ou reglements dans lesquels il n'a ete tenu
comple ni de la Convention de Geneve, ni des societe's de secours. Les autres
sont indique's dans la rdponse a la deuxieme question.
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de porteurs et d'infirmiers, chargees de relever les blesses sur le
champ debataille, et de les transporter dans les infirmeries divi-
sionnaires.

Les art. 160-172 indiquent les soins a donner aux maladeset
aux blesses des le moment de leur admission dans les ambulances
de combat.

Tous les blesses (dit l'art. 160) doivent recevoir le pansement
convenable et, si cela est ne"cessaire, des medicaments internes;
on doit leur donner, selon les besoins imme'diats, de la nourriture,
de la boisson et des vetements; on doit fournir a tous, sans excep-
tion, de quoi se garantir du froid ou de l'ardeur du soleil, et im-
me"diatement apres le combat leur laisser du repos. On doit opGrer
sur-le-champ les blesses dont l'etat indique l'urgence de l'ope'ra-
tion; quant aux autres, ils ne subiront I'op6ration qu'apres avoir
6t6 reconforte's par la nourriture et le sommeil. Aucun blesse", s'il
est fatigue, ne doit, quelque 16gere que puisse paraitre sa bles-
sure, etre envoys a une grande distance pour recevoir des secours,
avant d'avoir reparS ses forces par la nourriture et le sommeil.

Les blesses et les malades (art. 161) ne restent dans les h6pitaux
mobiles" que pour recevoir les premiers secours et pour restaurer
leurs forces; apres quoi ils sont distribugs dans les hopitaux tem-
poraires ou locaux les plus voisins, selon les indications du me"de-
cin. Sont exceptes ceux dont l'fitat est trop grave pour qu'ils puis-
sent e"tre transports, auquel cas ils continuent a recevoir sur place
les soins ne"cessaires. Pour ceux-ci, et pour les hommes dangereu-
sement blesses, on construira, le plus promptement possible, sur le
champ de bataille, un ou plusieurs hbpitaux temporaires, seloale
nombre des blesses.

Les h&pitaux temporaires de la premiere ligne (art. 165) rec.oivent
indistinctement les malades qui viennent directement des corps
d'operation ou des troupes en marche, ainsi que ceux qui sont en-
voy^s des b.6pitaux mobiles. Les h&pitaux temporaires des autres
lignes recoivent des malades et des blesses des d6tachements et des
troupes en marche qui se trouvent dans le voisinage (art. 166), et,
si les moyens de communication le permettent, on y envoie direc-
tement les malades et les blesses des corps d'operation.

Des sections d'hopitaux mobiles (art. 161), e"tablies entre les li-
gnes des hdpitaux, servent comme stapes pour recevoir les ma-
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lades qu'on 6vacue, en attendant que ceux-ci soient en 6tat d'etre
transport's plus loin.

Pendant le transport des malades (art. 168), il faut veiller a ce
que les h6pitaux des premieres lignes, et surtout de la premiere,
ne conservent, jusqu'a gue"rison complete, que les malades qui pa-
raissent devoir gu'rir rapidement et pouvoir retourner dans les
rangs. Tous les autres malades doivent, aussit6t que cela est pos-
sible, etre transfe're's dans les hdpitaux des dernieres lignes. Ces
derniers h6pitaux doivent etre 6vacue"s par les malades atteints de
maladies chroniques, par les blesse"s dont le traitement sera long,
et par les estropies devenus impropres au service militaire. Le lieu
de destination des malades est designe" par le medecin en chef.

Les corps des malades et des blesses morts pendant le transport
(art. 171) sont remis a l'autorite" civile de l'endroit pour etre en-
terr's, soit avec leur propre vetement, soit avec le linceuil n'ces-
saire pour l'enterrement; on remet en meme temps a l'autorite la
somme affecte"e a l'achat du cercueil et a la ceremonie d'mhuma-
tion. L'autorite locale delivre en 'change un certificat au chef du
transport des malades. Les effets qui ont appartenu au defunt sont
envoy6s a I'h6pital sur lequel le malade e"tait dirige, et c'est de cet
h6pital qu'est adress', au chef du d6 tachement, l'avis de la mort du
malade.

Enfin, les art. 175 et 176 indiquent les regies a suivre pour 6 ta-
blir les lieux de pansement, et pour preparer les moyens de panse-
ment et de transport avant le combat.

Au reglement du 15 juillet 1869 est annexee une Instruction sur
les moyens de prevenir les miasmes dans les hbpitaux mobiles et tem-
poraires en temps de guerre.

Le Code penal militaire, sanctionn6 par S. M. PEmpereur le 5
mail868, eontient des articles determinant les peines inflige'es aux
militaires pour infractions a leurs devoirs envers les blesse's et les
morts en temps de guerre. Parmi ces articles on doit citer particu-
lierement les art. 273 et 274, dont le premier condamne tout indi-
vidu coupable de vol sur la personne d'un bless', sans emploi de
la force: a l'exil en Siberie ou dans les provinces eloigne'es, a l'ex-
clusion du service militaire, a l'envoi dans une compagnie de dis-
cipline pour un temps qui peut varier de un a six ans, ou a un
emprisonnement de trois a six mois; et, dans le cas de voies de
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fait, ce vol est puni comme la rapine et le brigandage. D'apres
Yart. 274, l'individu coupable d'avoir de"pouille un soldat mort sur
le champ de bataille, est condamnG: a l'exclusion du service, a
l'exil dans une province eloigne"e, a l'envoi dans les compagnies de
discipline pour un temps qui peut varier de un an a un an et
demi, ou a l'emprisonnement.

2m« QUESTION. Ces Ms ou reglements contiennent-ils des clau-
ses relatives aux stipulations de la Convention de Geneve ou a
Vaction des socUUs de secoursf

Reponse :

BADE. — Le seul reglement badois qui vise la Convention de
Geneve est relatif a l'usage du brassard international, prescrivant
son emploi pour le personnel neutralist.

BAVIERE.— Par sa note officielle du H juillet 1866, la Baviere
a declare son adhesion a la Convention de Geneve du 22 aout 1864,
et le texte complet de cette Convention a 6t6 ports, le 2 aout 1866,
a la connaissance de toutes les divisions, de l'arm^e. Mais des or-
dres ont ete donn§s, des le 26 juillet, pour que tout le personnel
sanitaire officiel, en campagne a cette 6poque, eut a porter le bras-
sard blanc a croix rouge. Ce dernier embleme dut, en outre, 6tre
mis sur les drapeaux blancs servant a designer les divers emplace-
ments ou Ton pansait les blesses.

Quant a la mise a execution de la Convention de Geneve, il a
6te pris les mesures suivantes :

Relativement a I'art. 1,12;

« Les compagnies du corps de saute" militaire, ainsi que les divisions
d'infirmiers de chaque ambulance, lazaret ou kdpital militaire, ne
prendront d'armes pour la campagne que juste ce qui sera indispensa-
ble pour un poste de garde; le nombre des armes a feu sera done fixe
a 10 pour chaque compagnie du corps de sanU militaire, et a 4 par
ambulance. Ces armes devront ne'anmoins ttre deposies, au de"but des
hostilite's, et charges dans les voitures a ce destinies. »

«Les hommes de cavalerie et les sous-officiers de garde attaches a
chaque compagnie de sante militaire devront e'galement, au diibut des
hostilite's, d&poser chacun leur arme A feu. »
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« Les porteurs de blesses de Vinfanterie devront partir sans armes.

Ceux des autres corps de l'armee devront diposer leurs armes des qu'ils
se prepareront a faire leur service special. »

Relativement a Part. 7:

Le Ministere de la Guerre, par un 6dit du 18 mars 1869 (n° 3732),
a donne" l'ordre de peindre a l'huile la croix rouge sur fond blanc
sur toutes les voitures destinees au service sanitaire en cam-
pagne.

II a et6 accorde", par d<§cret souverain du 8 juillet 1869 :
I. Aux regiments et bataillons mobiles :
1. Des drapeaux blancs a croix rouge, pour designer les empla-

cements, en arriere de la ligne de bataille, destines au soin des bles-
ses , ainsi que les locality oii se trouvent les ambulances, lazarets
ou h6pitaux militaires, et, a c6t6 des premiers,

II. des drapeaux bleu et blanc (couleurs de la Baviere):
2. Aux compagnies des corps de sante militaires, pour designer

les emplacements en arriere de la ligne de bataille destines au soin
des blesse's: les drapeaux indique's sous les n081 & II :

3. A tout le personnel du service de sant§ militaire, notamment
a tous les me'decins, a tous les individus appartenant soit aux com-
pagnies sanitaires soit aux ambulances', lazarets, et h&pitaux mili-
taires, puis aux porteurs de blesses, des qu'ils rejoignent Parole's
en campagne, des brassards blancs a croix rouge comme insignes.

Les paragraphes du Recueit des Ms pdnales militaires du royaume
de Baviere pour 1869, relatifs a la Convention de Geneve et aux
CBUvres philanthropiques concernant la guerre en general, sont les
art. 163, 164, 165, 167, 168, 170 & 178.

Les rapports en temps de guerre de I'aide volontaire vis-d-vis de la
force arme'e, sont regie's d'apres le principe de la subordination de
la premiere au commandant en chef de l'armee.

Afln de donner une direction efficace au devouement des socie-
tes de secours et de pr6venir la dissemination des forces actives, le
Miuistere de la, guerre ne reconnaitra comme leur organe auto-
ris6 que VAssociation bavaroise de secours aux militaires blesses et
malades plac^e sous l'auguste protectorat de S. M. le Roi.

Toutes les autres associations poursuivant le m^me but devront,
pour pouvoir entrer en relation avec l'armee en campagne, £se
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joindre k VAssociation bavaroise ou exercer leur activity par son
entremise.

Lors de l'inspection generate des etapes, il y aura un dei6gu6
charge de r6gler et de diriger, au nom de l'autorite militaire, tou-
tes les affaires relatives a l'oeuvre de l'Association, et, & chaque
inspection d'etapes, l'Association nommera egalement des del6gu6s
pour sauvegarder les interets de son oeuvre, d'accord avec les au-
torites militaires.

HESSE. — Par suite de l'entr§e d'une province du grand-duche
dans la Confederation de l'Allemagne du Nord, et de la Conven-
tion militaire passed le 7 avril 1867 entre S. A. R. le grand-due et
S. M. le roi de Prusse, la legislation militaire prussienne tout en-
tiere, y compris les lojs penales, a ete introduite par acte legislatif
dans tout le grand-duche, e'est-a-dire meme dans les provinces
meridionales non incorporees a la Confederation de l'Allemagne
du Nord (loi hessoise du 19 avril 1868).

Conform6ment a la Convention militaire cit£e plus haut, les re-
glements militaires prussiens, edictgs depuis lors, ont ete egalement
introduits dans le grand-duche, notamment la Nouvelle instruction
sur I'organisation sanitaire pour Varmie en campagne, dat6e de Ber-
lin le 28 avril 1869, qui contient un paragraphe special sur Fac-
tion des secours volontaires pour le soin des blesses, d'accord avec
celle des autorites militaires, et donne lsi-dessus des prescriptions
detainees.

PAYS-BAS.— Le decret du 19 juillet 1867, par lequel S. M. le
roi des Pays-Bas a cree la Societe neerlandaise de la Croix rouge,
doit 6tre rappele ici, la Hollande etant le seul pays ou la fondation
d'une societe de secours ait ete due a l'initiative du souverain. Ce
decret a ete communique officiellement a toutes les autorites mili-
taires.

On a prepare aussi, dit-on, des ordonnances concernant les rap-
ports de la Societe de secours avec Parmee, mais elles n'ont pas
encore 6te promulguees.

RpssiE. — Apres l'accessiondu gouvernement, en juillet 1867, a
la Convention de Geneve, et sa promulgation par un decret du Se-
nat en date du 29 septembre 1867, cette Convention fut notiflee a
l'armee par un ordre du jour emane du Ministere de la guerre, le
14 octobre de la meme annee.
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Le 15 mars 1868, S. M. l'Empereur approuva le modele d'un
signe distinctif en drap blanc avec une croix rouge, qui devait
se porter sur la manche, destine aux conducteurs de fourgons
d'h&pitaux, ainsi qu'aux aide-chirurgiens et aux inflrmiers, en
temps de guerre (art. 7 de la Convention), et un decret du
7 juillet 1868 ordonna que tous les trains d'h&pitaux et d'ambu-
lances fussent marque's d'un signe neutre (une croix rouge sur
champ blanc).

Bien que le reglement militaire du 15 juillet 1869, que nous
avons cite1 en rSponse a la premiere question, ne contienne pas de
clauses relatives aux stipulations de la Convention de Geneve, son
esprit general rSpond exactement aux principales vues de la Con-
vention, de sorte que, dans le cas d'une guerre, il n'y aurait au-
cune difficulte a appliquer dans l'arme'e russe les principes de
cette Convention.

Pour appuyer cette assertion, nous mentionnerons quelques-uns
des articles du reglement precite':

h'art. 2 prescrit d'admettre en temps de guerre dans tous les
Stablissements me'dicaux, pour y etre soignSs, les prisonniers de
guerre, malades ou blesses, aux mSmes conditions que les militaires
des troupes russes.
- Les art. 127 -129 contiennent des regies relatives a l'etablisse-

ment d'hbpitaux dans les pays strangers occup6s par le droit de la
guerre.

Art. 127. Si un hdpital tombe entre les mains de l'ennemi avec
tout son personnel, et qu'il y reste des malades et des blesses de
l'arm§e ennemie, le plus ancien des fonctiomiaires de l'h&pital oc-
cupe est nomme' commissaire, et sert d'interme'diaire avec I'arm6e
ou le pays ennemi, pour tout ce qui regarde la subsistance ou le
traitement des malades ennemis. C'est lui qui est charge de la
police et dela discipline, tant parmi les malades que parmi les
fonctionnaires de l'h&pital.

Art. 128. Si l'ennemi a completement evacue l'hopital, ou n'y a
Iaiss4 que des valeurs insignifiantes et des individus gravement
malades, l'h&pital Stranger est transforms en un h&pital militaire
de l'arme'e, et on y applique, autant que possible, les reglements
en vigueur dans les h&pitaux militaires russes.

Art. 129. Les blesses de l'arme"e ennemie ou du territoire en-
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nemi occupe doivent etre entretenus et trait6s avec la me'me solli-
citude et la meme humanity que ceux des troupes russes.

Quant a l'application des details d'exgcution de la Convention de
Geneve, elle d6pendra, dans chaque cas particulier, du commun
accord des chefs principaux des armies bellige>antes, conform<5-
ment a l'art. 8 de la Convention, et devra se rdgler d'apres les
circonstances locales.

SU£DE. — En vertu d'une ordonnance royale du 31 juillet 1866
et de l'ordre circulaire ge'ne'ral du ler novembre 1866 (n° 595), les
brassards et les drapeaux internationaux seront employes, non-
seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, du-
rant les manoeuvres et autres concentrations de troupes. En outre,
l'administration mililaire a recu l'ordre de pourvoir tous les regi-
ments et les corps d'armee d'un nombre determine de ces bras-
sards et de ces drapeaux, dont une quantite sufflsante devra etre
aussi tenue en reserve.

SDISSE. — Une circulaire du D6partement militaire f6d6ral aux
autorites des Cantons, datee du 22 dScembre 1866, a prescrit la
fourniture de drapeaux et de brassards internationaux pour toute
l'armee. Elle est suivie d'une ordonnance contenant des instruc-
tions delaillSes pour leur confection.

Plus tard il a 6t6 d6cide\ par ordonnance du Conseil Kd6ral du
27 avril 1868 (art. 10), que «les midecins des corps, comme ceux de
Vetat-major sanitaire, les aumdniers, les fraters et les infirmiers, por-
teront, mime en temps de paix, le brassard international.»

Dans les camps ^instruction, on enseigne au personnel sanitaire
la signification de ces emblemes, et on lui fait connaitre les obli-
gations qui lui incombent par suite de la Convention de Geneve.

On profite egalement des cours d'hygiene militaire (voir Bulletin
n° 1, p. 53) pour expliquer aux soldats le sens et les consequences
de la Convention.

Enfin, quant a ce qui concerne Faction Gventuelle des soci6t6s
de secours, on y a eu egard dans le reglement du 18 septem-
bre 1869 ; ainsi que nous l'avons dit (Bulletin n° 2, p. 101), on y a
insure un article ( g 3) ainsi concu :

« Les autorites militaires doivent fiire tous leurs efforts pour provo-
quer la formation de sociiUs de secours pour les blessis. Celles-ci doi-
vent spe'cialement se familiariser avec le service du transport des bles-
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sis, et s'organiser pour venir en aide au service officiel charge" de cette
branche de service.»

«
3me QUESTION. Existe-t-U, dans la legislation anUrieure, des

dispositions qui puissent supplier, a cet igard, a Vabsence d'un
texte nouveau?

R^ponse:

AUTRICHE. •*- La legislation militaire actuelle est gengraleinent
humaine et contient maintes dispositions qui, si elles ne rgpondent
pas complement a la teneur de la Convention de Geneve, s'en
rapprochent a certains Ggards. En void quelques exemples:

Au § 4, Ire partie, il est dit : « // est defendu de maltraiter un pri-
sonnier, car il est inhumain et vil d'exercer sa vengeance sur un
homme sans defense. »

Au § 71, IInie partie, on lit: « Lesprocedes enters les prisonniers de
guerre ne seront ni inhumains ni vils, mais genireux Quand on
est maitre du champ de bataille, il faut envoyer des ditachements pour
enlever les blessis, amis ou ennemis, les panser et enterrer les marts.»

Le g 10 du Code p6nal militaire stipule que les dispositions g6-
n£rales des lois devront 6tre appliquGes aux crimes et delits de tout
genre, commis sur des ennemis sans defense. En particiiJier le
g 261 de cette m£me loi est ainsi comju : « Tout combaltant qui, seul
ou en compagnie de plusieurs autres, depouillerait ou maltraiterait des
ennemis sans difense, blesses ou malades, sera puni d'une a cinq an-
nbes de cachot simple (Kerker), mais sHl se rendait coupable de bles-
sures cruelles, graves ou mime mortelles, son crime serait puni par
dix annies de cachot grave (schwerer Kerker). »

Le § 451 statue enfin que, parmi les cas d'incendie qualifle,
( punis en temps de guerre par la peine de mort, en temps de paix
1 par le cachot grave a perpeluitg, il faut comprendre le cas ou Ton
met le feu a un hdpital.

« Je crois devoir faire observer, » dit M. le Dr Mauthner, 4
l'obligeance duquel nous devons les informations qui precedent,
« que plusieurs des dispositions que j'ai cities paraitront peut-Stre
tout naturelles, et partant superflues, maisj elles s'expliquent par
le peu de dGveloppement intellectuel qui caract^rise certaines po-
pulations de la monarchie autrichienne. »
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SOISSE. — On lit dans les Rfylements et instructions pour le service

sanitaire de Varme'e federate, du 22 mai 1861:
§133 «Apr 6s le combat, les blessis reste's sur le champ de

bataille, amis ou ennemis, doivent Stre recherche's par les patrouilles
sanitaires de chaque corps, releves avec une sollicitude igale pour tous,
puis pause's et transports en arriere. Les midecins doivent mettre
tous leurs soins a hdter cette operation. »

4me
 QUESTION. — La legislation militaire est-elle soumise ac-

tuellement a ttn travail de revision, non encore acheve", dans le
sens sus-indiqu6 ?

R p̂onse:

AUTRICHE. — Non-seulement on attend la promulgation d'un
nouveau statut sur le service de sante' militaire, dans lequel il
sera donne au secours volontaire, comme tel, et a ses organes, une
sphere d'activite conforme aux vues des temps modernes, ce qui
assurera a ses eiForts une nouvelle et imposante garantie de l'fitat,
mais encore le reglement du service militaire, ainsi que le Code
penal militaire, sont sur le point d'etre remani6s.

On peut admettre avec certitude que, dans ce travail de revision
et de complement, il sera fait une large part aux stipulations du
22 aout 1864, tout en prenant en consideration le d6veloppement
ulte'rieur du dit acte international, dans le sens des articles addi-
tionnels qui h'ont jamais 6t6 contestes par l'Autriche. Nous en
avons une garantie, non-seulement dans les vues actuelles des per-
sonnes competentes en general, mais aussi daus l'heureuse in-
fluence d'un homme comme M. le baron Mundy, auquel l'oeuvre
secourable dont nous nous occupons a deja tant d'obligations.

BADE. — On a differ̂  la revision jusqu'a ce que la'nouvelle ins-,
truction prussienne, du 29 avril 1869, sur l'organisation sanitaire
de l'armee, ait et6 approuv^e par l'autorite compgtente.

BAVIERE. — Des negociations sont actuellement entamees pour
assurer et reglementer le transport des blesse's par les chemins de
fer.

HESSE. — Par suite de la nouvelle organisation sanitaire, dont
nous avons parle en re"pondant a la 2rac question, le Ministere de
la guerre du grand-duche a invit6 le Comity de la Society hessoise
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de secours a entrer en pourparlers avec les autorit^s militaires, et
Ton travaille en ce moment a regularises d'un commun accord,
1'activitg de l'assistance volontaire en cas de guerre.

SUISSE. — Le reglement et les instructions sur le service de sante\
en vigueur actuellement, datent de 1861. Si la revision n'en a pas
encore et£ entreprise, c'est que Ton attend, d'une part la ratifica-
tion definitive des articles additionnels a la Convention de Geneve,
et d'autre part la revision projetee de la loi sur l'organisation mi-
litaire federate.

WURTEMBERG. — Un travail de revision de la legislation mili-
taire s'execute maintenant. II est hors de doute que Ton profitera
de cette circonstance pour la mettre en harmonie avec les pres-
criptions de la Convention de Geneve.

LES JOURNAUX DE L CEUVRE

Plut6t que de les diss^miner sous diverses rubriqiies, nous grou-
pons ici, comme faisant suite a un article de notre precedent Bul-
letin (p. 59), quelques bonnes nouvelles relatives aux publications
p6riodiques des Comitfe centraux.

1° Le Bulletin de la Society franchise, dont la publication avait
6t6 interrompue pendant pres d'une annee, vient de paraitre de
nouveau. mais dans un autre format. Le grand in-octavo a 6t6
substitu6 a l'in-folio. Le premier numero de cette deuxieme serie
porte la date d'avril 1870.

2° De son cdte\ la redaction du Kriegerheil, donnant suite a
son 'projet de consacrer de temps en temps des supplements a
des travaux importants (voir Bulletin n° 2, p. 67), vient d'entrer
dans cette voie et de faire paraitre, sous la forme d'une brochure
in-octavo de 32 pages, deux discours: l'un, du Dr Berthold, traite
de l'activite" des socie^s de secours en temps de paix (voir ci-apres
p. 121); l'autre, du D' Esse, a ete prononc6 dans l'assemblee g6ne-
rale de la Society des dames hospitalieres de Berlin, lc 6 mars 1870.

3° Enfin, la Society russe a commence la publication d'une feuille
pModique que nous avions deja annonc^e {Bulletin n° 2, p. 61).
Ce journal, qui porte le titre de Messager de la SocidU russe de se-




