
17

NOUVELLE ORDONNANCE CONCERNANT LES SECOURS VOLONTAIRES

Le Kriegerheil (decembre 1887) publie, en entier, le texte de l'or-
donnance du 3 septembre 1887, dont il est question dans notre
correspondance de Berlin,1 et qui regira dorenavant, en Allema-
gne, le fonctionnement des secours volontaires. Ce document, qui,
ainsi que le fait remaiquer notre correspondant, est de la plus
haute importance pour la Croix-Rouge allemande, a ete porte
a la connaissance de toutes les associations allemandes de secours
aux militaires blesses et malades, par une circulaire du Comity
central de Berlin. Ne pouvant, vu la speciality de son objet et son
etendue, en donnerici une traduction complete, nous devons nous
bonier a en indiquer les traits generaux.

Le principe qui est mis a la base de l'organisation des secours
volontaires donne satisfaction aux voeux des longtemps exprimes
par les organes de la Croix-Rouge allemande. Sa collaboration
avec le service sanitaire militaire est officiellement acceptee. « Les
Associations allemandes de la Croix-Rouge, » lit-on dans le para-
graphe premier de l'ordonnance, « et les associations allemandes
qui leur sont affiliees, ainsi que les ordres de chevalerie, (cheva-
liers de St-Jean, de Malte, de St-Georges), qui, dans l'empire
allemand, se consacrent deja en temps de paix a soigner les malades,
sont autorises a preter leur concours au service sanitaire mili-
taire. »

Cette autorisation a pour condition que les associations et les
ordres en question se soumettront d'une maniere absolue aux auto-
rites militaires, en tout ce qui concerne la reglementation de l'as-
sistance.

Les autres associations, qui n'ont aucune liaison avec les Socie-
tes allemandes de la Croix-Rouge, ne jouiront pas, en principe,
de celte prerogative. L'admission de leur concours dependra, dans
chaque cas particulier, de l'autorisalion du ministere de la guerre.
Les offres de service devront etre adressees au commissaire impe-
rial des secours volontaires ou a son representant. Lorsque la col-
laboration de ces associations aura ete acceptee, elles seront ratta-
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chfies aux Societes de la Croix-Rouge, a nioins que l'un des ordres
de chevalerie ne les ail deja prises sous sa protection.

A la tete du service des secours volontaires, se trouve place un
commissaire imperial, inspecteur militaire de l'assistance volon-
taire. Les Societes allemandes de la Croix-Rouge et les associations
qui en dependent sont representees par leur Comite central; les
ordres de chevalerie sont representes par leur Conseil.

L'assistance volontaire a pour tache de venir en aide an service
sanitaire militaire, soit dans le pays, soit dans le cercle d'action du
service des elapes, et cela sous trois rapports : dans les soins a don-
ner aux malades, dans leur transport el, dans le service des depots.
Ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance volontaire sera
employee dans la premiere ligne, c'est-a-dire en contact avec les
troupes eu train de manoeuvre:1, [/automation a cet effet sera don-
nee par les commandants de corps d'armee.

Pour qne Ton sache dans quelie inesure l'assistance volontaire
est en etat de remplir sa tache, le commissaire imperial remeltra
chaque annee, au ministre de la guerre, des etats du materiel et
du personnel disponibles. Le ministre de la guerre fera savoir
chaque annee, au commissaire imperial, quels preparatifs devront
etre faits par l'assistance volontaire en cas de mobilisation. Des
inspections, faites par le ministere de la guerre, lui pemiettront de
se rendre compte si ces preparatifs sont suflisants.

Le commissaire imperial, inspecteur militaire des secours vo-
lontaires est nomme, deja en temps de paix, par I'empereur. En
temps de guerre, sa place est au grand quartier general, d'ou il
dirige l'assistauce volontaire sur le theatre de la guerre, d'accord
avec l'inspecteur general du service des etapes et des cheinins de
fer. Pendantce temps, le service sanitaire volontaire, dans le pays,
est dirige par un representant de l'inspecteur militaire, nomine
egalement par l'empereur. Ce fonctionnaire est charge d'exeeuter
les requisitions et les ordres du commissaire imperial, en tout ce
qui est relatif aux secours volontaires a fournir a l'armee en cam-
pagne.

Au commissaire imperial est adjoint un bureau, compose du
president et de quatre a six membres du Comite central des asso-
ciations prussiennes, d'aulant de membres des autres associations
allemandes de la Croix-Rouge, des delegues des ordres de cheva-
lerie et des autres collaborateurs qu'il sera necessaire d'appeler
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pour l'expe'dition des affaires. Des dispositions sp6ciales reglent la
position du president du Comite central, suivant qu'il est ou non
appele a remplacer le commissaire imperial.

Les delegues de l'assistance volontaire sont charges, dans cer-
taines limites determinees, de la direction des secours a fournirau
service sanitaire militaire. Us doivent agir d'accord avecles mede-
cins rnilitaires dirigeants, dont les decisions font regie dans toutes
les affaires du service.

Les delegues sont attaches, les uns a l'armee en campagne, les
autres a l'armee en garnison. L'ordonnance regie la repartition de
leurs fonclions et fixe a chacun ses attributions. II y a des delegues
au service des etapes, des delegues aux ambulances, des del6gues
aux transports, des delegues aux stations de concentration, etc.
Us sont nommes par le commissaire imperial, sur la proposition des
Societes ou ordres inteiesses. Leur nomination doit etre ratifiee
par le minislere de la guerre.

Le personnel de I'assistance volontaire, y compris les delegues,
doit etre de nationality allemande. Les hommes qui le composent
ne doivent pas etre de ceux qui sont astreints au service militaire.
Les individus capables de porter les armes et faisant partie du
landsturm ne peuvent etre employes que s'ils ont plus de 40 ans.

Les secours internationaux ne doivent etre admis que dans le
pays, et seulement d'une maniere exceptionnelle, avec l'autorisa-
tion speciale du ministre de la guerre.

Le choix du personnel sanitaire est laisse aux Societes, qui
doivent prendre a cet egardtoutes les precautions necessaires pour
que ce personnel soit a la hauteur de sa tache. C'est egalement
aux Societes qu'il appartient de designer les medecins, les phar-
maciens, les comptables, etc. La nomination des medecins doit
etre confirmee par le ministre de la guerre.

Les delegu6s doivent tenir des listes du personnel qui est sous
leurs ordres et les transmettre aux autorites militaires.

Tout le personnel de l'assistance volontaire est, sur le theatre de
la guerre, soumis aux dispositions du code penal militaire, ainsi
qu'aux lois et ordonnances disciplinaires en vigueur pour l'armee.

En cas de mobilisation, le commissaire imperial se rend au
grand quartier general, les delegues aux armees se transporter!t
aux points de concentration des inspections cl'etapes, les sous-
del6gues se rend en t aux stations de concentration. Les instruc-
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tions a cet effet leur sont donnees,.des le temps de paix,' par le
ministere de la guerre. Us emmenent avec eux le personnel n6-
cessaire. Tout le reste du personnel attend sur place des instruc-
tions. •

Les fonctions de l'assistance volonlaire aupres de l'artne'e en
campagne sont re'parties de la maniere suivante:

Pour chaque corps d'armee, il est form6 un d6tachement d'am-
bulance, qui est adjoint au personnel sanitaire tnilitaire de ce
corps.

Pour chaque inspection d'6tapes,il est forme1 un d^tachement
d'escorle, qui a pour mission de transporter les malades el de
pourvoir au service des stations de pansement et de rafraichisse-
ment dans les gares.

Un d6taehement special est prepos6 aux dep&ts.
Dans l'interieur du pays, aupres de l'armee en garnison, le

personnel sanitaire volontaire a egalement a s'occuper des am-
bulances, des transports et des de\p&ts.

Les attributions, les subdivisions et l'organisation de ces diffe'-
rentes sections de l'assistance volontaire sont reglees d'une maniere
precise par l'ordonnance.

Pour avoir une id6e complete sur le fonctionnement du service
sanitaire volontaire en temps de guerre, il faut encore consulter
l'ordonnance sanitaire militaire, du 10 Janvier 1878, qui reste en
vigueur.

AUTRICHE

CORRESPONDANCE DES BLESSES ET DES MALADES EN TEMPS

DE GUERRE

Le ministere austfo-hongrois de la guerre a donne son approba-
tion, le lerfevrier 1887, a une « Instruction relative au mode de
transmission de la correspondance entre les blesses et les malades
et leurs families en temps de guerre. » Nous reproduisons ici ce
document, d'apres le journal autrichien Das rothe Kreuz '.

•Js" du ler d^oembre 1887, p. 55.


