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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.
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« En temps de guerre, des delSgues des associations qui cbmpo-

sent la Societe de la Groix-Rouge sont charges de la transmission,
aux families, de la correspondance des Messes et des malades qui
se trouvent dans les etablissemenis sanitaires civils, dans les hopi-
taux de reserve de la Society, dans les asiles de convalescents et
dans des maisons particulieres. Les Associations de chaqne Elat,
ainsi que les Societes de dames, doivent, deja en temps de paix, de-
signer et faire connaitre les delegues qui seront charges de ce ser-
vice dans les etablissements sanitaires des categories sus-indiquees
existant dans le pays ou qui seront cr6es en cas de guerre.
Pour les etablissements sanitaires qui se tronvenl dans le champ
d'aclion d'une Societe flliale ou qui devront etre installed par elle,
les delegues seront designes par cette Societe. Les Associations et
les Soci6tes flliales devront faire en sorte que la correspondance
des blesses et des maladus soignes chez des particuliers soil trans-
mise par les soins de ceux-ci. En ce qui concerneles blesses et les
malades soignes dans les h&pilaux militaires et leurs dependances,
la transmission de leur correspondance sera faite par un fonction-
naire special de l'elablissement, designe par l'autorite militaire su-
perieure

« Dans le but de faciliter el d'uniformiser autant que possible le
fonctionnenieiit et la surveillance du service de la correspondance,
on emploiera des formulaires sous forme de cartes correspondauce.
Les Soci6t<5s sonl invitees a faire pr^parer sans retard de ces for-
mulaires en quantity sufflsante, et a les faire parvenir en temps
voulu a lous les etablissements sauitaires en question, y compris
les h6pitaux militaires. Les delegues doivent se presenter chaque
jour, a une heure fixee par le directeur, dans les hopilaux, et re-
mettre, sur les indications du directeur ou du medecin en chef,
des formulaires a ceux des blesses et des malades qui en font la de-
mande. Les delegues doivent remplir eux-rnemes les formulaires
pour ceux qui sont trop gravement malades pour pouvoir ecrire,
ainsi que pour les illettre's; ils auront, dans ce cas, a tenir compte,
autant que possible, des desirs de l'expediteur, et notamment jls
devront, dans la mesure ou cela sera possible, faire en sorte que
les nouvelles soient ecrites dans la langue du malade ou de sa fa-
mille. Dans tous les cas, il faudra veiller a ce qu'aussitot qu'un
malade, un blesse oil un convalescent entrera dans un etablisse-
ment sanitaire, il soil mis en demeure, par les d61egues ou par les
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personnes chargees de ce service, de dormer sans retard de ses
nouvelles aux siens, et, si cela lui est impossible, il faudra le faire
pour lui. Pour les divisions dans lesquelles sont soignees des ma-
ladies contagieuses, les delegues peuvent prier les medecins de se
charger de la transmission de la correspondance des malades. Les
delegues sont terms de remplirconsciencieusement leurs fonctions.

« Toutes les correspondances doivent etre soumises ouvertes a
l'offieier inspecteur et doiveiH etre remises par les delegues a l'ex-
pedition. »

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAR01SE EN 1886-1887 *

Le Comite central de la Societe bavaroise s'est efforce, pendant
Fexercice de 1880-1887, d'alteindre le double but que poursuit la
Societe. II a, denouveau, consacredessommes importantes a venir
en aide a des invalides et a leurs families, et se prepare aaccorder
encore, dans ce but, des subsides a plusieurs Comites locaux. Tou-
tefois, le Comite ne peut pas se dissiumler que les ressources de la
Societe exigent une prudente economie, et qu'il serait ties desi-
rable de pouvoir les menager et les augmenter.

L'organisation des colonnes sanitaires volontaires a subi une
heureuse impulsion et a realise de sensibles progres, grace au ras-
semblement qui a ete effectue de ces colonnes et aux exercices
qu'elles ont faits en commuu a Augsbourg, le i(> aoiit 18NG. Bien
que, des conferences qui ont eu lieu a cette occasion, il soit resulte
qu'il y a encore plusieurs points qui laissent a desirer et qu'il fau-
dra ameliorer, il n'en est pas moins vrai que cette reunion des
colonnes et de leurs represeutants a donne, a tout l'ensemble de
l'organisation, un elan rejouissant.

Par la formation d'une colonne a Nuremberg, cetle organisation
so trouve terminee, en ce sens que, dans huit des plus grandes
villes de la Baviere, existent, deja en temps de paix, des colonnes

1 Extrait du Kriegerheil, octobre 1887, p. 77.


