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tionne l'entree, en 1877, de trenle-trois novices, et otfre en tout un
effectif de cinquante-huit soeurs complelement instruites et quatre-
vingt-dix novices; les trois quarts de ces dernieres sont propres a
tous les genres de services, ayant deja deux ou trois ans d'etudes
pratiques.

8. Le Comite d'administration de la maison-mere de Kiel
accuse un effectif de onze infirmieres, dont une n'a pas encore
termine son instruction.

9. La maison des diaconesses de Treysa a commence l'annee
1878 avec un chiffre de vingt-sept so3ijrs et novices, dont dix sont
qualifiers pour la direction d'un lazaret; les sceurs el les novices
trouvent leur emploi, soil dans la maison soit dans les succursales
d'Arolsen, de Cassel, d'Insberg et de Marbourg.

10. La fondation Frederic-Guillaume-Vktoria, a Insterburg, n'a
malheureusement pas ete en etat Tan dernier de repondre mieux
que l'annee precedente a sa mission pour la formation d'infirmieres;
malgre des appels reiteres aucune inscription d'eleve n'a eu lieu.

ORDONNANCE SANITA1RE POUR i/ARMEE ALLEMANDE,

DU 10 JANVIER 1878 x

PARTIE VI. — SECOURS VOLONTAIRES.

§ 305. Consideration gdneraie.

Au moment de 1'explosion d'une guerre, lexpatriotismc du peuple alle-
mand, tel qu'il s'est manifeste jusqu'ici enfaveur des blesses et des malades
de l'armee, ne peut seconder efficacement l'administration militaire que si,
d'une part les organes de la bienfaisance privee sont toujours informes
promptement et exactement de la direction et de la maniere suivant les-
quelles leur activite sera la plus judicieuse, et si d'autre part la distribution
des services et des dons librement offerts est regularisee, de l'aron a etre
dirigee vers les points designes par les organes offlciels.

1 Voir, dans le present Bulletin, la Correspondence de Berlin, p. 204.
It est interessant de comparer cette Ordonnance avec le De'cret francais

du 22 mars 1878, que nous publions dans ce meme numero du Bulletin.
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§ H06. Rapports avec les organes de VElat.

I/assistance volontaire ne doit point etre un fa.cteur hidependant a cote
du service officiel; ilne peut lui etre accorde une participation a ce service
que dans la mesure oil elle est comprise dans l'organisation de l'Etat et diri-
gee par les autorites militaires. S'il en ctait autrement, cette assistance ne
serail pas profitable et entraverait plutot le service militaire.

§ 207. Le Commissaire imperial, inspecteur militaire des secours
volontaires.

1. Au sornmet de la hierarchie setrouve le Gommissaire imperial, inspec-
teur militaire des secours volontaires. II entretient des rapports constants
avec les Ministeres de la guerre et avec le chef de 1'Administration sani-
taire, afin d'en recevoir les indications necessaires pour son activite.

2. Son mandat consiste :
a) a prendre connaissance des intentions et des statuts des differentes

societes qui se forment pour secourir l'armee ;
b) a recevoir les offres de service individuelles.
c). a centraliser autant que possible l'activite des societes et des particu-

liers, et a empecher par la une dispersion nuisible aux interets de la chose
commune ;

d) a indiquer aux societes les points principaux sur lesquels doit se por-
ter leur activite, ainsi que les endroits, les depots du pays, etc., oil dies
doivent envoyer leurs dons pour que leur but soit atteint;

3. Le bureau du Commissaire imperial, etabli a Berlin, est le centre de
I'Administration. G'est de la que part la direction collective des societes des
differents Etats de l'AUemagne, ainsi que des provinces;

4. Le President du « Comite central des Societes allemandes pour le soin
des malades et des blesses en campagne », est de droit membre du Com-
missariat imperial (der Centralstelle des k. Commissars). 11 y est prepose
a ce qui concerne les depots et la comptabilite.

§ 208. De'legues pour les secours volontaires.

1. Afin de remplir le mieux possible son mandat d'intermediaire et de
directeur des secours volontaires, il convient que le Commissaire imperial
choisisse sa residence de maniere a pouvoir entretenir des rapports imme-
diats avec l'lnspecteur general des etapes et des chemins de fer, et avec le
Chef du service sanitaire. II envoie des delegues aur Inspections d'etapes,
conformement aux indications fournies par les autorites sus-mentionnees.

2. Ces delegues doivent harmoniser leur activite avec les arrangements
pris par les medecins-directeurs; ils s'entendent en particulier avec ces
medecins pour adjoindre des delegues speciaux aux etablissernents sani-
taires de diverses sortes.
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;S. I/appreciation des besoins a cet egard, et plus generalement de ceux

que revele la pratique, appartient aux fonctiormaires medieo-militaires char-
ges de l'administration sanitaire ou, le cas echeant, aux autorites mili-
laires.

4. Les delegues du Commissaire imperial sent choisis par lui, de prefe-
rence parmi les membres des corporations et societes cjui, deja en temps
de paix, se sont consacrees au soiii des malades ;

5. Ces associations out le droit de proposer au Commissaire imperial les
personnes qu'elles croient aptes a remplir les fonctions de delegues;

0. Les delegues pour les differents Etats ou provinces de l'Allemagne
choisissent de preference, pour leur residence, 1'endr. it qui a ete designe
par le commandant general competent, comme point de depart des etapes
pour chaque corps d'armee.

§ 209. Role de Vassistance volontaire comme complement du service
sanitaire.

1. Le veritable champ d'activite de l'assistance volontaire est sur les der-
rieres de l'armee, e'est-a-dire dans la zone de I'inspection des etapes et des
remplaoants des commandants generaux, mais seulement pour le soin
des malades dans les lazarets et les trains sanitaires.

Cette activite consiste :
a) a fournir le personnel sanitaire pour le transport des malades et des

blesses, de la sphere de I'inspection des etapes vers les lazarets de re-
serve ;

b) a tenir pret un personnel d'infirmiers des deux sexes pour les laza-
rets de reserve, pour ceux d'etapes et pour ceux de campagne fixes ou mo-
biles; (pour ces derniers, toutefois, dans le cas seulement oil ils resteraient
longtemps a la meme place et oil les commandants jugeraient l'adjonction
de ce personnel necessaire;)

c) a recueillir et a convoyer les dons volontaires pour le soin des ma-
lades ; •

d) a aider les lazarets de reserve, soit en se chargeant de quelque bran-
che de leur administration, soit en organisant des lazarets particuliers (la-
zarets de societe), soit enfin en se chargeant des convalescents ;

e) a servir d'intermediaire pour les nouvelles a donner aux parents des
blesses ou malades qui se trouventdans les lazarets.

2. L'assistance volontaire peut aussi, sur la proposition du Commissaire
imperial, se charger, avec ses propres ressources, de la creation complete
d'un train sanitaire, dont elle a la direction et l'administration, mais seule-
mentdans le cas oil les autorites competentes en ont reconnu l'opportunite
et oil Ton a rempli les conditions indiquees au § 160 ; les prescriptions
indiquees dans ce § s'appliquent alors ace train.
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3. Une sphere est ouverte a l'activite de l'assistanee volontaire dans les
places fortes.

4. Les chefs superieurs sont autorises a permettre exceptionnellement a
une colonne de volontaires pour le transport des blesses de suivre
l'armee sur le theatre meme des combats. Dans ce cas, la dite colonne est
adjointe a un detachement sanitaire et placee, aussi pour les marches, les
cantonnements, etc., sous les ordres du chef de ce detachement. EUe ne
doit pas s'en separer sans l'autorisation prealable de l'autorile competente.
Avant son depart, le personnel de la colonne est formellement prevem!
que, dans le cas de desobeissance aux ordres du chef ou en general aux
prescriptions militaires, il doit s'attendre ou a ce qu'on lui applique les lois
disciplinaires de l'armee, ou a ce qu'on le renvoie immediatement.

5. Une autorisation de l'inspecteur general des etapes et des chemins de
fer est egalement necessaire pour les societes de secours, toutes les fois
qu'elles veulent etablir un lazaret sur le theatre de la guerre; cette auto-
risation, toujours revocable, n'est accordee qu'exceptionnellement en cas
d'urgence.

§ 210. Personnel auxiliaire pour le transport des malades. — Stations de
rafraichissement et de pansement.

1. Le personnel offert pour seconder le personnel officiol dans le trans-
port des malades ne doit comprendre que des individus parfaitement quali-
fies. D'accord avec le chef du service sanitaire, il est mis par le Commis-
saire imperial a la disposition de l'inspecteur des etapes, qui en dispose
sulvant les indications du medecin general des etapes.

2. Ce personnel, tout comme le personnel officiel, doit se conformer aux
prescriptions du medecin-directeur, quant aux soins a donner aux malades
et blesses pendant le transport.

3. La creation de stations de rafraichissement et de pansement dans les
gares de chemins de fer peut etre entreprise, sous la direction des delegues
designes par le Commissaire imperial, dans les localites ou l'Etat n'en a pas
ihstalle. Mais pour cela il faut s'entendre, suivant le cas, avec la commission
pour le transport des malades ou avec le chef militaire de la voie ferree.

§. 211. Personnel de l'assistanee volontaire. Juridiction.

1. Le personnel volontaire est mis a la disposition de 1'inspection des
etapes, qui l'emploie, suivant le besoin, dans les ambulances, les lazarets
de campagne ou ceux d'etapes.

2. II n'est admis au sercice comme infirmiers ou infirmieres, que des per-
sonnes preparees pour cette tache, honnetes et siires, pouvant justilier de
ces qualit6s par un certiflcat de l'autorite de leur domicile et de l'autorite
centrale des secours volontaires. Dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi
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qu'au point de vue disciplinaire, elles sont placees sous les ordres du me
decin en chef.

3. Le medecin en chef assigne a chacune de ces personnes une sphere
precise d'activite. 11 est en ilroit d'ordonner, de sa propre autorite, le renvoi
des personnes qui, selon son appreciation, ne conviennent plus pour les
fonctions dont il les avait investies.

La Direction des secours volontaires s'engage a ne point retirer subite-
ment le personnel fourni par elle, a moins que l'inspection des etapes, au-
pres de laquelle se trouvent des delegues, ne se declare en mesure de le
remplacer immediatement.

4. Les medecins en chef des lazarets doivent fournir aux infirmiers et in-
firmieres qui se retirent, s'ils le demandent, un certificat de leur conduite,
do la nature des fonctions qu'ils ont remplies et de la durea de leur service;
Its ont a prendre a cet eflet des notes sur ce personnel.

5. Le personnel volontaire, au moment de son admission, est informe que
des le debut de son service, sur le theatre des hostilites, il sera place sous
la juridiction militaire et souinis aux lois de la guerre, ainsi qu'aux ordon-
nances disciplinaires.

§ 212. Maniere de recueillir les dons volontaires et de les acheminer
vers le theatre de la guerre.

\. II est desirable que tous les dons volontaires, pour le soin des malades
ainsi quo pour l'armee ea general, soient recueillis d'abord par districts, ou
par provinces, et de preference par des societes aux envois desquelles
s'adjoindraient les personnes isolees.

2. Pour chaque province, ou meme pour chaque district un peu etendu,
le Commissaire imperial ou le delegue de province, d'accord avec le rem-
plagant du commandant general, designe une localite et un endroit precis
oil les dons doivent etre envoyes. II convient en general de choisir pour
cela le point de depart des etapes ou une localite voisine, et, comme lieu de
depot, un lazaret de l'adminii-tration militaire. La lettre de yoiture doit in-
diquer exactement le contenu des colis, le lieu de leur destination et l'em-
placement du depot. En outre, chaque colis doit porter la meme adresse que
la lettre de voiture, au moins sur deux de ses cotes.

3. De ce premier lieu de depot, les dons volontaires sont envoyes au de-
pot collecteur qui a ete indique pour la circonscription militaire ou aftecte
a un genre special d'objets.

4. Sur la proposition du Gommissaire imperial, il peut etre adjoint au chef
du service de sante un delegue de l'assistance volontaire, aupres des depots
collecteurs destines soit aux approvisionnements de l'Etat, soit aux dons
volontaires. Ge delegue peut etre charge, par la direction des depots, de

45
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l'administration des dons volontaires; il en tient alors un compte distinct,
qu'il presente a l'administrafion oentrale de l'assistance volontaire.

5. Ge delegue a en outre pour mandat de tenir l'administration au cou-
rant des distributions successives.

C. Les convois de dons volontaires, pris aux depots collecteurs, sont pre-
pares d'apres les indications du chef du service sanitaire et expedies la oil
le besoin s'en fait sentir. Ces convois peuvent etre accompagnes par des
membres de l'ceuvre des secours volontaires.

7. Les dons volontaires destines, soit par des personnes isolees soit par
des societes, au personnel de service des etablissements sanitaires, sont
traites en general d'apres les ordonnances applicables a l'armee, et doivent
passer par le depot collecteur.

§ SIS. Nature des dons a recueillir.

1. Le Commissaire imperial fait publier de temps en temps un catalogue
du matpriel sanitaire et de rafraichissement, que Ton desire obtenir de
l'assistance volontaire et de la bienfaisance privee.

2. Ce catalogue se compose en general d'objets que l'administratioij mili-
taire ne fournit pas elle-meme.

3. Pour eviter des transports inutiles les autorites militaires peuvent,
quand le besoin s'en fait sentir, examiner les objets de rafraicbissement,
d'alimentation, de lingerie, de pansement, les appareils et instruments, etc.,
fournis par la bienfaisance privee. Ces trois dernieres categories doivent
etre conformes autarit que possible aux directions et indications fournies
par l'autorite.

. Les medecins en chef ont le meme droit quant aux objets destines aux
lazarets de campagne, sans cependant entrer dans des details trop minu-
tieux.

4. Le medecin en chef donne, si on le desire, quittance des objets recus.
5. Les delegues affectes aux depots de colis, a ceux des lazarets de re-

serve ou de campagne, etc., peuvent prendre connaissance de la maniere
dont les dons sont appliques.

§ 2i4. L'assistance volontaire dans les lazarets de reserve.

\. L'activite des Societes dans les lazarets de reserve est soumise en
tout a l'autorite directrice de ces lazarets, dont elle doit suivre les pres-
criptions.

2. Pour les lazarets de reserve, on n'admet que des infirmiers et des in-
flrmieres Men instruits et dignes de confiance.

3. Si la Soeiete reclame, pour son travail dans les lazarets de reserve,
une indemnite en argent, celle-ci est fixee prealablement par une entente
avec le representant local de l'intendance, d'accord avec celui du medecin-
general.
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4. Dans tous les cas, en flxant le taux de cette indemnity on precise

tout.es les prestations pour lesquelles elle a ete accordee.

§ M5. Lazarets de societes; lew organisation.

1. Les etablissements sanitaires fondes dans le pays meme par des cor-
porations, des societes ou des individus, an moyen de ressources privees et
auxquels, conformement au § 193, on peut confler des malades provenant
des lazarets de reserve, doivent avoir en general un minimum de vingt lits.

Ces etablissements ne recoivent pas d'autres malades que ceux prove-
nant des lazarets de reserve, pour ne pas compliquer le controle de l'auto-
rite mililaire.

2. Quant aux lazarets a 1'inspection desquels participe le Commissaire
imperial, leur. surveillance medicate et de police sanitaire est confiee au
medecin en chef, c'est-a-dire au medecin directeur du lazaret de reserve
qui se trouve sur les lieux ou le plus rapproche, ou bien, s'il s'agit de gran-
des garnisons, aux directeurs speciaux des lazarets de reserve ou meme
au remplacant du medecin general.

3. Quant a la discipline parmi les malades dans les lazarets de societes
et aux autres interets d'ordre public, ils sont confies au medecin en chef, ou
a la Commission du lazaret de reserve le plus rapproche, ou bien enfln a
une commission nominee ad hoc et composee d'un officier et du medecin
directeur du lazaret de societe.

4. Quand une societe reclame une indemnite pour l'etablissement ou l'en-
tretien de semblables lazarets, y compris le soin des malades, cette indem-
nite doit etre fixee d'avance par un accord entre le representant local de
I'intendance, celui du medecin general et la Societe.

5. Le materiel des lazarets de societes est fourni par ces societes ou par
des particuliers. 11 peut etre fourni, d'acord avec le representant local de
rintendance, par l'administration militaire, avec l'autorisation de I'inten-
dance locale. Lors de la dissolution de ces lazarets, ce materiel est rendu,
deduction faite des objets uses et hors de service.

G. Quant a la question de savoir si Ton peut affecter des edifices militaires
a cette destination, elle est resolue par le representant local de I'intendance
agissant au nom du commandant general.

§ 3iO. Admir istration hospitaliere des societes.

\. L'administration economique des lazarets de societes est independante,
et confiee exclusivement aux personnes designees pour cela par les so-
cietes.

2. L'intervention d'un personnel officiel dans l'administration economique
des lazarets de societes, n'a lieu que pour les questions de salubrite.

3. Dans le cas ou les societes se chargent de certains services economi-
qnes dans les lazarets de reserve, par exemple de l'alimentation, du
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chissage, etc , on ne change rien a l'administration de ces lazarets, telle
qu'elle est etablie par les reglements des lazarets en temps de paix. Toute-
fois les societes sont dispensees de fournir les justifications prescrites pour
ces divers services; elles n'ont a fournir eventuellement quo celles relatives
aux indemnites qu'elles reclament.

§ 217. Position et traitement du membre mililaire de la Commission des
lazarets- de soeie'te's.

1. La position du membre militaire de la Commission des lazarets de
societes est determinee par les dispositions du § 196, n»s 1 et 2.

2. Son traitement est regie par les dispositions indiquees an supplement
47 B I.

§ 318. Vormalile's administratives.

1. La Commission etablie pour un lazaret de societe intitule ses delibe-
rations, signees par ses deux membres, de la maniere suivante :

« Commission royale du lazaret de societe, a N.N.o et y appose un cachet
conforme.

2. Le journal de correspondance est tenu par le sous-officier-commandant
sous l'inspection du membre militaire.

§319. Organisation du service. Attributions conferees a des sous-officiers.
Rapports.

4. Conformement au § 215, les lazarets de societes sont, au point de vue
des soins medicaux, de l'alimentation et des medicaments, places exclusi-
vement sous les ordres de l'administration choisie dans ce but par la Societe
elle-meme.

On s'en tient a cet egard aux stipulations des reglements des lazarets
volontaires ainsi qu'aux instructions sanitaires.

2. Pour le resttf, on applique egalement a ces lazarets de societes
les prescriptions des § 189, 190, 191, 194, mais avec les modifications sui-
vantes :

a) L'admission des malades a lieu comme pour les lazarets en temps de
paix, sur la presentation d'un bon fourni par un lazaret de reserve.

Le malade a recevoir n'apporte pas d'aulres vetements qu'un habillement
complet, avec deux chemises et un gilet. S'il apporte quelques hardes
de plus au lazaret de reserve, ce surplus y est conserve avec le reste de
son avoir.

b) Les malades a leur sortie sont rendus au lazaret de reserve d'ou ils
etaient venus.

c) En cas de mort, le bon stis-mentionne (litt. a) est complete par Vindi-
cation du lieu, du jour et del'heure du deces, ainsi que du moment de 1'inhu-
malion, et il est remis au lazaret de reserve charge d'aviser.
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Si le lazaret de societe ne se trouve pas au meme endroit que le lazaret
de reserve, le premier avise simultanement et directement l'autorite localo
et 1'informe de l'heure de l'inhumation.

3. L'inspection de police, ainsi que la tenue du grand livre des ma-lades
et du registre des deces, qui a l'epoque de la fermeture du lazaret seront
remis au lazaret de reserve, sont confies a des sous-officiers pris speciale-
ment parmi ceux qui ne sont plus aptes au service et places sous la sur-
veillance du lazaret de reserve, c'est-a-dire de la commission. La nomina-
tion de ces sous-officiers, qui sont en meme temps charges des travaux
d'ecriture, appartient au commandant general du lieu, sur la demande du
representant loca' de 1'intendance.

4. Les lazarets de societes remettent les rapports designes au § 195, etc.,
ainsi que les feuilles de malades, aux lazarets de reserve qui leur sont de-
signes par le remplaeant du medecin general.

$ H20. Gestion flnanciere. Comptabilite.

1. Pour faire face aux depenses concernant le personnel et lo materiel,
en tant que cela concerne la caisse de l'Etat, les lazarets de societes, au-
pres desquels est etablie une commission speciale, recoivent des avances
convenables de la part du representant local de 1'intendance.

La caisse est tenue suivant les prescriptions des §§ 409 et suivants du
reglement des lazarets volontaires.

2. Dans les autres lazarets de societes les depenses pour le personnel et
le materiel sont couvertes par les lazarets de reserve correspondants.

3. La commission des lazarets de societes justifie toutes ses recettes et
depenses par un livre de caisse, tenu conformement a l'annexe A A du re-
glement des lazarets volontaires. Ce journal est tenu par le sous-officier
commandant, sous l'inspection du membre militaire de la commission du
lazaret.

Pour la justification des recettes et depenses relatives aux fournitures de
bureau, il en est tenu un simple inventaire.

Quant aux autres objets, tels que mobilier, aliments, medicaments, ban-
dages, dont la Societe est seule chargee, l'administration militaire n'a pas
a en dresser des justifications particulieres.

Au point de vue des registres, les lazarets des societes se conforment
aux prescriptions des reglements concernant les lazarets volontaires.

4. Quant aux depenses generates du lazaret de societe aupres duquel
est etablie une commission speciale, il en est dresse tous les mois, par
cette commission, un compte comprenant:

a) Les emoluments et autres preslations pour le membre militaire de la
commission.

b) Neuf marks par mois pour le sous-officier attache au lazaret.
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c) Les journees de malades (conformement aux §§ 78, n° 1, et 190 et
annexe 15), pour lesquelles une justification est fourrrie a I'instar de celle
exigee par le § 198, n» 3 pour les lazarets de reserve.

d) Les salaires des officiers et employes, conformement a leur livret de
service.

e) Les frais de bureau.
f) Les frais funeraires.
g) L'indemnite pecuniaire a payer a la Societe, avec quittance do celto

derniere et rapport sur les malades.
Ce compte mensuel est remis au representant local de rintendince.

§ 221. Soins donnds dans des maisons parliculieres.

1. Les offres pour recevoir des convalescents dans des maisons partieu-
leres sont adressees au representant du commandement general, par l'inter-
mediaire des autorites locales ou des commandants de districts.

2. A ces offres est jointe une attestation de l'autorite locale ou de la
presidence d'une societe de secours reconnue par l'Etat, certiflant que les
personnes dont il s'agit presentent toutes les garanties desirables quant
aux bons soins a donner dans leur demeure.

3. Les personnes qui offrent de semblables asiles sont tenues d'envoyer
de temps en temps, a lautorite investie du droit de controle, des communi-
cations, particulierement a l'epoque de la guerison complete des convales-
cents. Elles lui fournissent, au besoin, des renseignements et lui envoient,
s'il y a lieu, des attestations medicales a leurs frais.

Les autorites civiles ont le droit, sur la demande des autorites militairos,
de participer au controle des homines places dans des maisons particuliercs.

4. Si un convalescent se trouve avoir besoin de soins plus prolonges que
le temps fixe, ct si le particulier chez lequel il sejournc est dispose a le
garder, celui-ci peut faire une proposition dans ce sens; il y joint une attes-
tation medicale et l'adresse, en temps opportun, a l'autorite chargee du con-
trole.

§ 232. Rapports sur les malades places dans des maisons particuliercs.

Les representants des commandants generaux recoivent tous les mois un
rapport sur le nombre des malades places dans des maisons particulieres;
ce rapport est fourni par les commandants charges de les controler.

§ 223. Transmission des nouvelles concemanl les malades. Bureau central
de renseignements.

1. L'assistance volontaire veille, par le moyen de ses employes dans les
lazarets, a ce que les blesses et les malades ecrivent autant que possible
eux-memes a lours parents, sauf objections de la part des medecins. Si les
malades n'en sont pas capables, l'employe s'en charge lui memo.
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2. L'assistance volontaire a offert d'etablir a Berlin un Bureau central de
renseignements, pour fournir aux parents, sur leur demande, des renseigne-
ments quant au lieu de sejour des blesses et malades de 1'armee allemande,
des armees alliees ou des armees ennemies.

3. Si l'assistance volontaire fonde ce Bureau central, le Ministre prussien
de la guerre lui fournit les locaux et les materiaux necessaires.

4. Ces derniers sont les etats d'entrees et de sorties fournis tous les
cinq jours par le lazaret.

5. C'est dans ces etats d'entrees et de sorties, arranges en vue de leur
depouillement par categories, que le Bureau central d'information puise les
indications necessaires pour remplir les cartes qui lui sont remises par
le Ministre prussien de la guerre. II fait remettre ensuite sans delai ces re-
leves par categories, on tant qu'ils concernent des malades et des blesses
de 1'armee allemande, aux depots des diflerents corps, afin que les troupes
mobilisees soient par ce moyen tenues au courant de ce que sont devenus
leurs malades et leurs blesses.

G. Le ministere de la guerre remet a cet effet au Bureau central des en-
veloppes ayant pour adresse : Commandement royal de
remplacement a . . . — Militaria! Expedileur C. N. B.
(Central-Nachweise-Bureau).

7. Quant aux etats d'entrees et de sorties des malades et blesses des
armees alliees et ennemies, ils sont gardes par le Bureau central et remis
lors de sa dissolution, au ministere de la guerre avec tout ie materiel, y
compris les cartes numerotees indispensables pour ce qui concerne les in-
valides.

8. En aucun cas le Bureau central ne peut utiliser ces documents officiels
pour autre chose que ce qui vient d'etre dit.

§ 224. Debut de I'activite de l'assistance volontaire.

1. Toutes les corporations, les societes et les personnes disposees a se
charger du soin des malades, ces dernieres en tant qu'elles ne sont pas
encore engagees dans des etablissements oificiels, sont invitees, par un avis
public du ministere prussien de la guerre, a adresser leurs offres au Com-
missaire imperial, a en attendre une lettre d'appel et a suivre les prescrip-
tions du dit commissaire quanta leur emploi dans les lazarets.

2. De la meme maniere les corporations et societes recoivent l'invilation
d'envoyer leurs dons de materiel sanitaire a l'endroit designe par le Com-
missaire imperial.

§ 225. Indemnity pour le personnel volontaire.

1. Les secoureurs volontaires des deux sexes sont loges et nourris gra-
tuitement pendant la duree de leur service.

2. Si ces services sont rendus dans les lazarets de TEtat, une indemnity



en argent peut en outre etre accordee, mais settlement sur une dcmandc
appuyee par !e Commissaire imperial et au laux fixe par le ininistere prus-
sien de la guerre.

§ 226. Signe Uistinclif du personnel.

1. Tandis que, dans 1'interieur du pays, il n'y a pas de costume special
•present pour les secoureurs volontaires, le personnel destine au theatre do
la guerre peut porter un costume determine d'accord avec l'Etat, mais fo-jrni
et entretenu aux frais des societes ou des individtts.

2. Tout le personnel de l'assistance volontaire doit porter, pendant la
duree de son service, un brassard blanc a croix rouge, fourni par le Com-
missaire imperial et revetu de son sceau d'uns maniere apparente. Ce bras-
sard fait necessairement partie du costume, pour toule personne employee
sur le theatre de la guerre.

3. En meme temps que ce brassard, le Commissaire imperial delivre une
carte de legitimation nominative, constatant le droit de porter le brassard.
Le titulaire porte toujours cette carte sur lui, pour eviter les difficultes,
par exemple d'etre arrete, etc.

4. La ou les reglements defendent de depasser la zone del'inspectiondes
etapes, il faut, pour pouvoir circtiler au dela, etre pourvu en outre d'un cer-
tiflcat ecrit, indiquant la mission dont il s'agit. Cet ecrit est fourni par le
Commissaire imperial ou par le delegue attache a l'inspection des etapes,
mais indique l'autorisalion expresse du commandant superieur militaire de
la region.

§ "227. Facilites accorde'es par VEtat a l'assistance volontaire.

1. II est acoorde au Commissaire imperial eta ses delegues franchise do
port pour tout ce qui concerne les seoours volontaires, et franchise pour
les depeches qui, sur la ligne telegraphique de l'Etat, sont envoyees comme
depeches de l'Etat.

2. Tous les colis qui portent la designation « pour secours volontaires »
et qui sont adresses aux depots des comites locaux ou provinciaux iiotir
y etre reunis, ainsi que ceux qui partent de ces depots pour etre achemines
plus loin vers les depots collecteurs et dont a pris possession l'administration
militaire, sont transportes pour le compte de la caisse militaire, sur les
chemins de fer qui se trouvent sur la ligne de l'exploitation militaire ou
sous l'administration de l'Etat.

3. Toutes les personnes qui sont au service de l'assistance volontaire et
munies de leur carte de legitimation, fournie par le Commissaire impei ial
ou l'inspecteur militaire, ont libre parcours sur les chemins de fer ei-dessus
designes, en deuxieme ou en troisiemc classe scion les circonstances et
les indications de la carte.
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II en est do memo pour les serviteurs et les chevaux des delegues, dans

la limite du nombre autorise.

Quant aux autres chemins de fer quo ceux ci-dessus designes, on paie

pour les personnes ou pour los colis suivant le tarif.

4. Les delegues aupres des inspecteurs d'etapes ont droit, pour leurs clie-

vaux, a deux rations gratuites prises dans les magasins.

5. Quant aux rations, etc., pour le Commissariat imperial, elles feront

Vobjet d'un reglement special.

0. Toutes les autorites de l'Etat donnent, dans leur ressort, au Coinmis-

saire imperial, pour faciliter sa tache, les informations, l'appui ct l'aide

necessaires, suivant les reglements en vigueur.

LES SOCIETES ALLEMANDES DE LA CI1OIX ROUUE rENDANT LA

GUERRE RUSSO-TURQUE1

Jjorsqu'il devinl vraisemblable que la guerre russo-turque allait
eclater, le Comite central allemand, dansle sein duquel sont repre-
sentees toutes les societes de dames de la Croix rouge, se reunit
pour deliberer sur les devoirs internationaux qui lui seraient im-
poses.

On se rappelait avec une vive reconnaissance les secours abon-
dants que l'Allemagne recut de la part des societes de la Croix
rouge des nations neutres pendant la campagnede 1870-71, et la part
imporlanle de la Hussie dans celte oeuvre d'assistance interuatio-
nale. La Turquie, elle aussi, avait contribue, pour 30,000 marks,
a secourir les blesses allemands.

Depuis cette campagne, la Croix rouge allemande, en temps de
paix comrne en temps de guerre, avait tonjours sudignemenlrem-
plir ses obligations internationales.

Les Hollandais dans la guerre d'Atchin, les Montenegrins dans
la campagne de Montenegro-Serbie, lui ont ete reconnaissants des
secours qu'elle s'est empressee, pour sa part, de leur fournir.

Pendant la paix, la Croix rouge allemande, grace au puissant

1 Extrait du rapport fait a Berlin, en presence do S. M. l'imperatrice
Augusta, a L'assemblee generale des dames de la Croix rouge, le 24 mars
-1878.


