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INSTRUCTION POUR LES COLONNES DE TRANSPORT DE BLESSES

La Societe autrichienne de la Croix-Rouge vient de faire
paraitre une Instruction pour les colonnes de transport pour
blesses. II n'est peut-etre pas inutile a cette occasion de donner a
nos lecteurs un apercu de l'organisation et du fonctionnement de
ces colonnes, dont nous sommes, par l'analyse des rapports
annuels, souvent appelSs a les entretenir.

Les colonnes de transport de blessfe ont pour destination
d'assurer le transport des blesses des postes sanitaires du champ
de bataille et specialement des lazarets militaires jusqu'aux stations
d'evacuation des malades. Si elles en sont requises, elles peuvent
aussi etre employees a l'Gvacuation du champ de bataille.

Une colonne sanitaire est attached a chaque hopital militaire de
l'empire et ne constitue pas, au point de vue militaire et adminis-
tratif, d'unite" distincte. C'est ainsi qu'elle prend le nume"ro de cet
h6pital.

Sont designe's comme commandants de ces colonnes des de'le'gue's
de la Societe autrichienne qui ont le grade d'offlcier. Le reste du
personnel est pris parmi la landwehr. La Socie"te possede tout le
materiel necessaire pour ces colonnes ainsi que les objets d'habil-
lement et d'equipement pour le personnel; le tout est conserve
dans le lazaret auquel la colonne est rattachee.

A chaque colonne appartiendront des hommes parlant une
langue slave ou romane ou le hongrois, en outre des forgerons,
des menuisiers, des selliers ou cordonniers, de facon a ce que le
ferrage des chevaux, la transformation en voitures de transport de
chars ordinaires de paysans, les reparations des chaussures et des
harnachements de chevaux puissent se faire par leurs soins.

Le personnel est forme' par un premier cours d'instruclion de
huit semaines, et entretenu dans ses connaissances par un cours
de re"pe"tition de quinze jours tous les deux ans.

Les commandants ne portent comme uniforme que le brassard
de la Croix-Rouge; les hommes, l'uniforme des troupes sanitaires.
Le personnel tout entier est soumis a la discipline militaire et
recoit la solde afferente a son grade. En outre, les de"legue"s de
la Society recoivent une indemnity pour leur cheval et leur
e"quipement.


