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Fac-simile du livret de service du Général Guisan 

Monsieur le Directeur , 

Sur suggestion du chef du Service des immeubles , M. Zumwald , 

le Service technique du Groupement de l ' Et at - Major Général 

a r emis en état le livret de service du Général Guisan et en a 

tiré simultanément deux fac - similés . L ' un de ceux- ci est destiné 

a u Musée Militaire Vaudois auquel appartient au demeurant l'ori

ginal . Quant au second , il vous est attribué , conformément à une 

décision antérieure. Veuillez le trouver ci - joint . 

Nous vous prions d ' agréer , Monsieur le Directeur , l ' expression 

de no s sentiments les meilleurs. 

Annexe : 

1 fac - s i milé du L . S . 

du Général Guisan 

ADMINISTRATION FEDERALE DES FINANCES 
Service des immeubles 

Pe rnet 
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Prescriptions 
concernn.nt L'uEia,ge dt1 livret de ·c1·vicc. 

1° Le pl'éscnt. livret . de llOQ;~' sert en premier 

pr011vor que Io porteur fu,it. le seryice Qu qu'il paie h1. la]l:O 

militaire. En cooséqueuce , 11e livre~ doit être iioigqeueemept 
. ~ conservé et le porteur devra eu êlre muni à. chaque e.Qtr6e R\1 

service ou pour acquitter le monta.ut. de sa. taxe militai·rc, ~ 

2° Toul~s les fois qu'un homme n.&lreiut au servi~e u 

payant la. taxe ch11ngc de domicile , il en informer!\ le Qhef 4e 
section de l'endroit. qu'il quille, ainsi que le chef de section qp 
l'end1·oit où il se rend. (Voir page 45.) 

Les avis ile d6part et d'nrrivée doivent être oerti6és officieUer 

ment dans Je livrt)t de service, pagea 28 et euivaJ'.ltel$. 

3° Il est faten:lit aux Autorités 'ion militaires de fa.ire d.s 
inscriptions dans le livret de seruicc. 

4° Celui qui pord son livret de Bl!rvice1 qui s'en sert po~· 
commcLlro d~ abus ou-qui y api.wrle dt:a changemenls, encou1·ru 

11oe amendl} ou sera inuJuit dl}vaut lei. tribunaux, s'il y a Udu. 

Eu OH:! de po.rt.e du li vreL du 11ervice, lu. peine sera aggravüe 

du f11. it quo l'iulérc&;é ne l'uun\ pas 11.uooocé imm6dialement ap1ès 

t!ll avoi r eu couuaib<H:Loce. 

l'our lt: r~le, voii- le:; pu.gèb -11 tll :;uiv:.u1L~ 

• 1nùlssem1mt de diviijiQll ti• 

'* ·ondissemeut do recrut. N· 1 -
Gtu\LOU ~~ 
~tiou.!.? a:<:'c/~( <-· ,,, 

du <~ontrôle matricule 

1. Personnel. 

f1 de fümi;tle: ~a/~ . .. . . .. . . ,,. . 
,....,.11L.l1:1.êooms •) ... . . . ~ .. . .. .. . .. 

/ h/ ' ~ ,If' * ...._ 
père0)~~,L 

of..Ooo ·~~·· ~ 
u d'origine v~ Canton /k~ 

,/ 

Qomicile ~0) _.,;~-<./~ Canton 

A"' 
ries parents ~~C-?.c.. c< 



Instructions sur la -mobilisation en cas de service actif 
(Fiche de mobi llsation) 

t:::n cas de mobilisation pour le service actif 
ùccelivret entreauscrvice: . ' ' le porteur 

Jour 
da mob.: 

Place de rassemblem ent de corps: Heure : 

~ .................... . 

.... (g~ ..Â/foo 
• .. .. . ..... l.. .. .. . .. .. . .. . . . . ....... .. ". . 

.. .. . ....... -······· ·· ········-···················-·······-····· .. 
. .. ,. 

Le télégramme de mobilisation et l'affiche de rnise sur 
pied indiqueront la date du t er jour de mobilisation (n1ob.)J 
t:t les troupes mises sur pied. ; , 

Les trafos spéciau~, organisés pour les hommes se ren
dant sur la place de rassemblement, seront annoncés par 
des horaires, aUichés dans les gares t!t dans les communes. 
Sur ces horaires, les trains imprimés sur fond rouge circulent 
le 1er jour de mob., ceux sur fond bleu le 3mc jour de mob.; 
tous les autres trains circulent le 2me jour de mob. 

Toutes les entreprises de transport (chemins de fer à voie 
normale et à voie é troite et bateaux à vapeur) sont tenues, 
en cas de mobilil!ation pour le service ac tif, de transporter ç-ra
tuitement et ~ans billet ni bon, ·au li eu de dépôt de leur équipe
ment ou à la place de rassemblement de leur unité, les officiers, 
sous-officiers et soldats entrant a u service. Il en est de 
même des militaires qu i, licenciés par Je médecin à l'entrée 
au service, rentrent dans le urs foyers. Devront être trans
portés de la mt!me manière, en cas de mobilisation, le bagage 
des officiers et les bicyclettes, de même que, si la distance 
dépasse 20 km, les chevaux des officiers, les chevaux de ca
valerie, les chevaux fédéraux d'artillerie vendus à des sous
oHicie rs comme chevaux d e service et les domestiques accom
pagnant les chevaux d'officiers. 

L'un'ik>rme ou le livret de servi ce sert de jus tification 
aux militaires pour le droi t au transport. Les militaires font 
valoir ce droit auprès du personnel des trains. Les récépissés 
pour bagages e t bicyclettes, ainsi yuc les feuilles de route 
pour chevaux seront délivrés gratuitement. 

L'annexe de ce livret de service contient toutes les autres 
;,,,ot ..... ,..t:~ - - - ··- '' --•-~ -

Livret de Service . 

Acte justifiant 
que le porteur fa.it le service on paie la 

taxe militaù:e. 

• . , e11t i11l.erdit anx ~41ttorités ·uou 1uUHtti1•e• tfe .firirt! 
tics ·h1•c1·i11tio111t tltr.1l11 r.e Liv·r e r. 

Ce livret ne doit ~ervir ni en Suisse u i à l'Bti·au;cr 1\'acte ile 
légitiwation pour la Police. 

-~ < .,,·· 
----~~·-...) 

Signature du porteur: _-,_,~.....-"~ -=· ~-"": ·..-j.-: .. 



311 Annotations des médecins de troupe. 
(Liueuciament tewporaire; observ11tioll.b m~Jicalits fii~ pendan 

servicu 11t qui out leur importance pour 11111 mlldecittJ lor11 dev auY 
auq_oeh; le porteur wera appcl6 plus tard, ou pour la co.mmi1sjoia d'~fm 

.... , ........... ........ . 

7 

Recrutement. 

Arroncl. de dlv. .L. Anopd. de recrot..J// -,. 

gr. acJit(MlNT 
ONt!;'Gl\t 

--

' '4r. ... . -

µ.:.·· . 

pour êl.ru inC?rporé., 

l'orga11isa400 mitil.1$irt!). 

Le atcratalre dl la COJlllialol U reCIDllllllll: 

/. /~~'c;>=-.--l 
- =~-

~ Dr"IOU. t ni4.M, ari!Utdt d• C&lllp&lfUI, cl" moo~e, do pOl!Llun, da furtar-.., 
- pq ~&r11149i..arUklen, •pean, roolonnien ou plolll!len. • 
) Pu uemplt : COllUUI trom1!9lk, tambour, &rlllarltr, caauouw, 111lclal Il lr..ïu 

t\i h r t a t ~ 



Réaultq,t de visites et de dêcisiouu pQ§~~îÎÇ\llfü\ dfi lili 
commission d'examen.•) 

Branches : 

Notes: 

Oatµm, Date: 

.r. 1. I~ 
Unte~ Slt.nata.re 1 

' tt.-,,,,. •••• ••••• .••••••. .•••••• ••••• •••• •••••• •••••••••••• •• •••• •• ••••••• •••••••• ••• . •••• •••.••••••• ••••• •• 

Déaision de la commission : 

"\ 

I' , •• ""' ... ,...... ~ 
~~i- --~:! :~~ .......... . - ~ .... .. ..ta_ . . . 

-·~ . -.. rL _ ~- - . ...-.. ........ --
. . . 
, .. ., ................. ...... ······ ············ · ·········· ·· ·· · ···· _•":'" " ' . . . 



Fiche d e mob. nu 5 . 

.A la mobilisation d e guerre doivent l.! lltrcr a11 servit' -

E~ts.majora, porpi de troupes Place de 
.;. Il!! UAllM : ruUJJ1blemenl . Jour et heure : 

~!Î If!~~ S, Et.-m., Tavai1n~, 2 111c jo ur de mob., 9 M . 
. .fJ!Kif!!!!J!,rt.JN 9, E!.·m., TaY!!}I!S 211

•1: 9 M. 
~f fus. ·21 , Îl!_vannes, 2llle » ·9 M. 
~;~. fll,S; 22, TéUlann~ 2"'e » 9 M. 

• ~qe tw;. 24, Tavannes~ 2 111e • 9 M. 
1.-keg&id l6, 1~ia1?; Biel, 2.""'MoCT.lg, ..... .._QM." 

. fü.&::~14,t :111 ·· Fri~ur2,· 2. » 9 M . 
. f~:aat. ~3_. ·· BieJ;l, ~· ~ 2. ,. CJ M. 
~ 90, ' ~. - .Soloth.uru, 2. " 9 M. ,,.,. .., .. r 

Le· télégramme de: mobilisation et l'affiche de mise sur 
pieq pubJi~ par les cornmune:S'.jodiqueronl la date du 1 cr jour 
de IJ!Obilisation (mob.) et les troupes qui sont mises sur pied. 

Les traillS spéâau.z, organisés pour les hommes se ren
dant SIU" la place de rassemblement, seront annoncés par 
dl!S horaires, affichés dans les gares et ùans les co111111unèS. 
Sur ces horaires, les trains imprjmés sur fond rouge côrcuk11l 
le 1er jour de mob., ceux sur fond bleu le 3me jour ùc 111ob.; 
tou: les autres trains circulent le 2"'e jour de mob. 

Toules les entreprises clc trans port (d11:mi11 s ùc fer a VIJIC 

norn1a le el à voi.:: é tro ite e t bateaux à vape ur) tio11t te nues, 
e n cas dt: 111obilisatio11 cle g uerre, de trans11orter ~raiuitc1ncn i 
et s ans billet ni bon, au lieu de dépôt de cur équi/)c111c11l o u 
à la place dt: rassemble ment dt: lt:u r 1111ité, I·~~ of i..: i er~. lt:~ 
~ous-olliciers e t lts soldats entrant au servi ct>. Il e n c1:.t dl' 
111ême des militaires qui, licenciés par le 111éclcc i11 à l'cn tr~l· 
au si: rvicc , ren tren t J a ns leurs Io; ers. Devront ê tre trau,. . 
portés de la 111ème manière, en cas de mobilisation. lt: bagage 
clcs ofli ciers e l les bicycle ttes, clc même que, s i la distance 
dépasse 20 km, les chevaux dc1> l> lficiers. lc1> chevaux cle ca
va lerie t:l les dom~sti4ues accompagnant lc1> chevaux d 'orfic il'r1>. 

L'uniforme ou le livret_ .de btrvict: 1>crt d e j11i. t iiic·a t ion 
a ux mi litaires pour le d roi t au transo\Jrt. Lc1:. m1litaire1> font 
va loir cc droit auprès du pe rsqnne l dcb tra ins. L.:s récépi1>1>é" 
pour bagages cl bicyclt:tles, ainsi que les ft:uillcs clc :-out t~ 
pour chevaux, seront délivrés gra tu1temcn1. 

L'a nnexe du li vret de servict: contient to i.Jtc1> le~ · ·ut rc,, 
i11dicalin11 .. nnur l'L' lllr.:e au s .. rvi r .. 



l:!iirna~uns du oupérrnur 
cowpét.unt.. 



Qut.l1111 

10 

VI. EUili· 
A. Touchê les effets d'équipement rêgl~

menta.ires. 

Oà? 

D~nrnnt. 
O. Restitution des effets touohës ou de l'indemnité 

·d'équipement. 
(Art. 160 et. 161 de l'organiSAtiou militail·e.) 

1 Sipal,ure do l'ial4>D.da11L do l'ai-.oual. 

~ 
\ 

D. 4.rmes retirées • t.. 
(en vertu de l'art. 155, cbi.lfre 2, de l'organisation militair11). 

Ctf t-1~ . ~- ~ • 
. qt1 .. ~J~ ..... -~-~-.~~·~~~~ ~~~ . SP. ... Jt:ittn~ ~· 
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VII. EITets militaires touchés. 

cuque à lllle de prit 
Képi (a vue pompou ou pauad1e 

en criu!i) 0
) 

8ouuot do pulice . . . . 

Capote ou 111Ulllcau0
) M ;4',1 (t 

h';.1 
1/1.J 

Tunique 

Blou:;c • ) 

Pantalon eu drnp 

Puolalun uvecgarnilurueocuir 

Cra va le 

Gants . 
ê

Fourrag-èn: 

~peroos 

Sachet de propreté 

·~ 

~: 

,\uch~t ù. . 111uuiliou . 
. ~ac. u. p1uu . . . 
t • 
. Slar~1jto iudividuelle(gau1clle) 
1 'Gour<le. 

S;w. 

Fusil ù. r6p6Li1iu11 M } 
;.u •cc courruic tlL llcccs:;uires 

Cur~IJiue à répélitiou J\? \ 
a.voc courroie et 11cces:1oircs J 

Toucl14• di."" Io c:wton d • . 

( 

ltifl/ l~. ll:l 
- - -

~ 

ln'Y. 

~ 

vnu/ ... , .......... 

~ 

. ~ 
l/W}((). 

~ 

~ ~ · 

~ 

. •W4Jt\ 
•. .avec courroio et. llcCc:.:>oiro~ J 

Cei11lu ro11 (uvco draguuuc) 0
) 

• 
GiL1:1roo . . . . . ; ; . 

Sab re (ii;ibre 6trte) 0 ) Ji! >-;2Jj 
~· l e-saure(fuurrcuu do l1uîu11· \ 

oeLLc) 0 ) • . • . • • J 

Giberne u vcc écritoire 

à mu~ique. 

Tamhour(trompel lc)•~--1 
~ Il V eo 8.CCCSSO i ros . . J 

Co.u,teau de sold11L . •• 
Sacpol d' acces:;oires 

• . P.~:l.de '"''°"'.h" M 

' ··~· IÙÎ. llliLl.'>lW ~· 
. ..... ·.M<l'A~. t\~#\1.. 

• 1 

'l'oucL.\11 dao• lu c.1111.ou ,1 .. 

~\%"~ 1-.-., .J 'fi~ .. .:. 
rn'f,;/ t'Of / '!fr.?-/ . 1 ~ " / 

n v • J \J<J 

. J .... 



ltèglements ot cartes toucMs. 

~d .. 

// ........ ,. ... . 

a,r"""'- ;:;;:J.fft: r.. ·.r"'J"'~" . .. //.. .............. . 

/ / // // 7' .' ~.f:R~P //. . •• . . 

./1 . . . t1tfr.u1';~ : .. <.,· {iiu:+;u . / / . .. ... . 

a.1ç>M..L, 4u~rt...,... 0' /: l!"iJ.IJtJI> 1~ .//. . .. ...... . 

. %:·?;;-;,..:_ ~(':r?f!!-. ... 1~~ 
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VIII. Inspections d'armes. Eutrcticu ll6frctuoux. tlcs ar111ct1. 

Timbre. 1 Calibre., Timbre . 

••••••••• •••••••••• • ............... t• 

·:::··:.:~:::::::.:::::::-:r::::: .·.: ... ~~~::·· 



1s;1 
18:~·-

1!)!. 
J'dj 1 

Senlce oa Lu .. 

la taxe militaire. ·) 
?!' du coal r61e 1 

<le wo. Ou-t.iDâ pa.r : 



AuuU.,. Liou. 

:r.? ... ;;~- ... r ~~:-:-
~JO_# ___ ......,. 

~.<t-:-Q-1 . ~~. 

1,..~ ..... ]..:,J..,..·~·~ .~ 

Servico ou ta•e. 

·········-· ................ \ .. . 



CerUJkl pu : 

.._ __ _ 



1'ue payée llUUr: 

Pica. Ct.s. j Aun~e • 

............ .... .1 ..... 

.. 
.... _ ....... !9!to• .... ·--· 

1 
N• du rouudlo 

de ~ .. Cerlifl6 (•OJ : 

..~. "4> ~-1..--. -

f~~ z 
~~· 



Senice ou impc1l lllÎ.lil&Îre l llolllbre • 
lies jom clt 
aenice ·-, 

·va.:.·~1:_,11"" / .S 

ut! . 'ia&ûqu~ ~ ... . 1. '.. ,. 

J fl. .. 
·~ ...... 

t 
1. l , 

., Pour les conl• 1l1uaules, 011 ln•<rlra la Jnlc ('>Jlcle 1hl_Jlule111cnt de l'lmpùt. 
'1 Jour• <l'cntr~'" Je licc11cic111cnt , de ru••C111Llemcnt y compris (,·ol r pogc 41, 

" " Ill, 2• uJ~t\n) . • -

Fn. C\li. \l'oll! l'mte 

' ) Le th' "obligutoirc et. pour les bo111111c. ne pOrlunt l'll• fu>ll. les i11>pucllu11s 
..!."v~ut ~lrc _ce1·tifies l!ll.f uu Uinl.u:e npuro.urw à 1·..,..,..,.,. ,u.n .• ~11 • 1-



il??? 1 haee') 

• .3 A-o._ 

r Senke eu Îllptt milil.airo 

~ ?/.~ ···-
'/. /'} / L ! /tr.( 'l.. t~ ~.}4/:rc l(, 5,r~ ~ </ 

/ ... cf.c ( r< < "'< t/et. ... c. 

-< il\ \t . ÎJ~J,, . .. ~~\ \,'v _g 

···~ 1'+1 . ~. ~r ~ ~· i!~~elj1~Fr . L ~ 
~.1.'l"f !:. .. ............. ~ .... ······· 11 '~ .. . . . ...... l 
.:!91t1 ..... ~ .. -

.. ~) 1 ~-····· ....... d.k.~ ... . 
AEj_~O!"T~C:~ 

·····~··· ········· ······ ~~,..,, 
A.,~~~- l 

~~.J.t.:i (,. 

~ ···-~ /.-l ....... . 

. //. . / '/.{, -

' ) Pour les contrlbuahles, on Inscrire la <lote ei.acte du pa iement <le l 1mpôt. 
") Jours d'entr~o. de llccnciomenl, d11 rane111blement y compris "(voir puiie 4.J, 

.Il" 111. :i- 11llnéa). · • -

l'Oi•ltlrnatuleu1r 

Pr. l'l •. 11''" J . .l.r 

1, 

11 

1 
Ir. drr 1 Uatcrst~I iCl •j du LU1U11d1~cu liuWWJQJ.111h 1o 

s .. o1tiL011f ruile bu ... BrulUltU 

/· 

!,, l 
. ... ,, . 

~;:. · ~ l.. f. t I' / , • • 

. ~4~~'/'-''l' / 
• ) Er fulluug dur S1•iu<SSf1riÎ chl uuJ 'l '1 ·ihool11111' u11 Wuffeu- uuJ A u•rl:•l uui;. i1!111d -

' :n• .an &,. :i...., . ... ~ __ ,..1, _.: ... 0 • -- • 1 • • • • • 



J111lr ' ) 

~/S 

l AJt~ 

~/J 

9,11 

1 ~/,j 

Or~ l 
labl jtr 
DltHI· 
llf• .. l 

! 
é~4'4' ~,~ &.r~ z~ j 

-~····~-~1. 
.. ../-:ie<K. ..... ~--6"1~~./...?.( ' 

Opcrati cr lurs .f. 

d i:L ,.r ~ ,.. fe;;t:;i. ~ 
c.r- -17.'"""- .. ~;:... ~ .<..: i:;c;-.. '..<..;. . 

,2.) /; 
.. , IC..:1 i-:r-..tUt..Li.:.uc.1 ~ ... 1i1u111:jcu 1st ~uch da• ~~uau~ U1tluru der Zabluug ciuzutraa;cn • 

•• , ~:i1l rl i. lt11 n fT•· 'Rntl••'11 '4"--· u.-. __ , ... ____ ... o.--~ :-...L.-.-..1,._ ~--

PllGbunatuleuer 

~'r. Cl.a. pro Jabr 

... : ........... ···-· ·'· ~--~ .: 

. .; .. ~~·-··· ~ ..... · -
..... : ......... ~ ...... : ........ ~~lr 

- ~ i1 / .Y / : 
f/14~#/.··· 

... .. , r ........ ) ("1 y a • 

... ·"'·....., ,, • -" L .. 



~/~ - : .. .::;F.#.t- .-<. . . .Â~,;;~?.A,l~~fff'I'. 

Occupatio d~ fro~tiért~ 
· f/(A · · .. · ···· · Servie actif 1914 ...... ··-·· ·· ··· 

1 

.. .IJ '" k1... 11.1~1r ' ,, l~. J,v_, 

1

: . Oooupatlon de frontièrea 
i -;:;,;;, . Service aclif t 915 · 

1 
-lj/f 4.uutu.141: .. 4.JM# ~11-1{ . . 

Jf(f ~ .... ·. ~ ~~ 
• 1 

Jf.1 ,._ 

. ' ·, - ~ -...:;' ... . . .. .. 11.1 .. . .J 
.... . M • .C. M \ ~ Li . " ...... ' " 
' ~ . • , 

1 

! 1916 Armeestab 
.-\ :\ 1: rcr Uiens.t 

.. l 
~ern /f 1 

- - 1-
.. .. , "' . ,,.. ; 

' • H .. i J.:r..•t•• t' u" ruhluogeo i• t aunb cju i:naue D1uum der Zalùuns ;JttJtragan. j 1 
._, LrnrOc.ko.w_ .... Eu~ .. a.....•a._. -a_ ~ la' t ' ' ( 

~ . 

. . ,- , . - ''l 
1 

Ir. der Ud tnt brill • ) du •••l•udi~·n l<oœw.uul:u l· • ! 
UJ.-lt.ruf.u(&OOr llnabktatroJle ~•lW. lle&Ult#I 1 

Pr. Cte. 11ro Jahr - -1 

LE D~Ei ; ·L.: r . .... 
l i:c U1 VI" '' · - l Û I J . c 

fouud?Vl/ttt~. V 1 

.. l. / 

;: . .:1! _ e,,..,t:. ,' ,, -;. 
" r;r 7 • 

·_ --- ( ~..c' . 
..- • . t ' I 

•) :&rf1ll1Ullg der Scb.leu 118iohL uud '1'r 1l11ah mo an WafTun· un•I Au•rU• tuu;:•i •"'I" ~ 
,.,__....._ ............. -•• i:.t • - n •1 h._h .. in;vt w•~tl•ra. 



X 1. Service fait ou paiement-. i 
( >11 iu-..lTira c~JJ,a lcn1cn l sur c<•llr pn1•,· I 

''·il' ,,en 1u· t;111 111a11 1 h' 1 ru11~frr l ;1 l'luipilal ou anm1 le lic<•ncie111e111 1,";;1 
1 ;u~oll dl· !\Ulllt-!; 

Aoocc ") Lieu 

1
( . . . J 

't~ ~ ./ 

Y.f 
: ~/~ 

i ~:~ 
~ 

,Y/~ ~~~~~ 

~S:.STA8 

~" ~n-'~~"l.. 

Scrvjce ou iwpot llllLitaiu 

.tl.l~\ i.:. i.(•.1 ... ( 
I )''\• f ' t • .. h 
. .. .. • . .. · 11~1 

~ .. 111i.r1 

d" jous ' • 1 
s.tnir•'1 

/d (~ 

~ I /~ ... , 
Il . 

, ... 

.1f'l 
~.,.,. ,. JL,.;.,.,.._., .-u.c.::"'4,.· .. 1 

ET AT-M;.uU K 
~- DIVISION . ..'if. 

. - . bit 
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DIHer Z.U.I la lm Dl•iutbllcb
lem ehuuldebon untu Ahacbnill 
XIII, Wohnortaiindet\ll\gao, ente 

N'! 521151 AK- CC 

Selle Unka (A.bmeldu.ng). 

c.11. liclle doil iJn collée • la rubrique Xlll du Unet cl• Hrrice, • Chan· 
gemeni. do domicilo •, aur l.a preuùèn page d e gauche. 

OueaJo avviso •• locollalo oel lihreilo dJ 11n-Wo aoilo U capllolo Xlll, Cam· 
biamenU di domloWo, prima paglua a einlalra (PaneAA) . 

Aaaprucb a,.f Lohll- udor Vudleuataua!allentacbldit..a1 babeo. Wobrldnner, die lln 
Bauptberllf ala Arbeitoubmur odor &la 8olb1U111di1tllt'Werbeode lltiic 1lod 1111d 
wlhtend alnet bullmmlen Miod&0llell Alttl•dlf.11.1\ Mateo. 

U• HIJlaA A.aapnacb celleod "° auu:beo, mue d• Webrwan11 1l11en Meldeeobeln au· 
!lllllrn, der bel elner dt.rauf beteicbnetaA Stalle elnureichea IAL Die b&aoldeten 
AILûvdlenaltaJI0

1 
lllr welche dur Webrm&nn ent1pb&dlg..ng1berecbUgl. l.tl, werden 

•ow Recbnuncaftlbror rlor Elnbelt au! elnar MoldolLaru beac:belnl&'I· 

Ou Âll.lprucb ail! Entacllldl1..ar verwlrkt, !all1 er nicbt wlhrud du Akt!'fdlealtet 
odor op11.eote111 blnueo 80 Tagon uac.b dor Entl&aa11J1g geltand gelllACllt wird. Er 
blelb\ 1teta r.uf bOcha~ana 90 der OeltendJna.cbnnc YOrauagehendt Akll•dlanaU.&ge 
beaebtlnlrL 

Dia A,..ubh1111 Car 8'11&CJ1141a:U,C orfolll' ln der Uoir.J. monr.illcb odnr D&Ob Zr.hl 
k&•porioden. 

Wv dllrcll wabtb11tawl4ri1• oder aavoll1tlodl1• AApllea 1111 licll o4eir &11dor1 elne 
Zuweodunc erwlrla., wlrd bul.r&!L 

Die Nommer dleo• Zellela IM ..W dom llelducbeln beu. Lohn. lllld Verdleo1teruh, 
aul der Moldebrte aowlt &llf &lien Zucbriltao u die A.Ulf(lolcbabaatn r.au-
1eben. 

Voir texte françai1 au do1. V edi a tergo il teslo üallano. 

N&roe und Vomlllll• • -g • 
No"' •l pr6nomr -··· .. _G .. 1.l. i ~ .. !L:P, ........... H~ .. . 
Cognomo e nome 1 

Hai.maJgeme.inde • u~ i' ( ) 
Comm,.ne d 'origine . . M!2Z ~r.eS Vd,. 

Geburlainhr • 
Année de naissance : 
Anno di naacila : Comune d 'origin•• 

Wohngemeinde ·11 
Commune de domicile •) • 
Comuno di domicilio •1 • 

_ .. .MlY. ... 

·1 Sioho Dions:büchlcin u nler Ab1ch11ill Xlll. 
•1 Voir livret de aervice rubrique Xl!I. 
·1 Vodi libretto di aerviiio, 10110 il capuolo Xlll. 

D&IUln • Da.te • DaJao 

- 1. Jul i \941 
.... L Wr . 1U \ ' 1. 6l. 

Stcmpol und Un1ersch1ilt. 
Timbre cl aig naturc 1 

Timbro e lirma : 

r) ~r Fourier: 

7. \) ~Cf!b. 
ARME ESTAB .. -.. 

i !I 

de domicile. 
.\ r r i ,. é é . ·» 

An11l!t1. 

18 

l8 

18 

18 

18 

18 . ···· ·· .... .. . . .. ......... 

. ,. 16 

18. 

18 

1 
Jt) 

1 

l l:i 

18 

18 

18 



.lJ é p ù I' t. *1 

.\ou~o. 1Ja.u;1 1.a. t'v1umuue Ju: 

18 

.8 

18 

Lti 

l8 

18 

18 

18 

t 8 

18 

18 

XII. Chan[BlllBilt 

1
11• •lù 1 

i:ontrùlu. 
Hii:o.Luru 

Ju t·het do M?diun. 

1 

11 

'li 
1 · 

0111 droit à l'allocalloa pou perte de Pllllte OD de fllla 181 miliu lreo enrtant à t.itre 
priucipal IUie tirolcufoa dé1J6Dtla.nle Oil i.Dd~pund&nle et quJ u complÎA68Jlt d " oe.r
'rice .cûl poodr.nt un tempe minimum d6te.rm.ia6. 

Pou faire valoir leun droit., leo miül.&ir61 rempliroat 1U1 quuliowiaire quJ doit être 
adreu6 coulormémcnl . ... lndicallooa qu' il contient ' l'employour o• ' 1& cause 
de compoDDLioo. Lea joun de aen leo ulil aold6a, pour leaquola loa wili i.airue 
ont droit à l'aUocatloo, aeronl 111dJqu6a av ue oart. d6liY1'6e p.r le compt&ble 
de l'llnlt6. 

La droit à l 'aUocatloo 1' 6talat ai le militaire no l'a paa lalt Talolr pendant son ser
Tice aoti! Oil au pliu urd du e leo 80 Joun q 1ll llÛT8DI le Hcuociemoot . n au li· 
mitera, du. toiu l• ou, aux 90 Jour1 de 1errloe aotU pr6c6dut la date de la 
de111&11do. 

La palam~t 4e l'aUocatloot 1'.Ueetlle danl la r6a;Je 6baqu mola oa Ahaq110 ~riocle 
de pale. 

Celll.I qlll, par daa ladlcatlo ... faaao .. ou Lacompl~tea, aura llllolt omont obtenn, pour 
lal-mêmo Oil pour autrui. deo allocaliou. 1era puai. 

La aamtro d-co111.re doi t être reprodllil aar l e queaU01u.al:e rulo.lil t. l'allocaûoo 
pour perte de l{aio ou de aal&ira, eomme o.uut 111t la cane d'o.Tla ot 1ur tollk 
ooneapondance adrouée à la caia .. de oompen1&tloll. 

Haaao '1rllto ail' lade1111ltl pu perdit& '1 aalulo o dl l"uadaroo 1 mllhari 1 quai! 
eaereill.ao a &ltolo prioelpale una pioreulooe dipeodeote o lodlpeodeote o proetano 
'""Ir.Io atmeao duraate U poriodo mlo.lmo preYl1to. 

Pu fan yaJ- U proprio dltlUo, il mllllare dne tlempire un qneatlonarlo, U qu lt 
Ta illoltrat.o all' •Ulcio doelgo&to aaUo tl.eaao. L'o.tteeuslone del l"iorul dl eer 
Yisio o.tti•o cbe d&DDO dlritto al aoldo e per 1 qu.all U militare bo. di ritto ail ' tu 
dennitl. • rUaaclaL& dr.J contabile deU' unitt. au appoaito cenlfleato. 

U tllrltto ail' b1dea.a.Jtt. o1 eaUorue oe non 6 Cat to Talore duraole Il aonltlo o.tllvo 
od al plà L&rdl durante 1 80 giorul cbo aeguono Il liceoii,..,.eolo. Io ogoi c .. o. 
eaao à aempre Umitato al llO giorot cll aenisl.o &tlivo precedoot l la data d ella 
domo.oda. 

Il pafllWU!O C.U' lacl&.a.nltà &YYlene cll rOl{Oi.a mouilmeol.e 0 &d ogul porlodo dJ page. 

Clalunqoe, forneado ladlualoal illvetltlere o lacomplele, nrà illocitameote oUeoulo 
i.Ddenoità, pot 1à o por r.Jtrl , tari punilo. 

U 11umuo che llr11r.1 a terro del proseale foitlietto dom eo1ere iodicato aal questlo 
nario per la detarmi.Dulou dell' indonniU per perdit& dl aalr.rio o di ~dagoo, 
au1 con lflcato dl 1ezyWo ooncU oa lulto le conilpondoose lndiriualo &lia Cu&& 
di oompen1asiona. 
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.. ,. ... · -;.· ........ i .. ·"~--- ~ .. ~" 'livr(t. atnlÎCff 4 l'QCCqaÎOff dtt- t'ec:t'1fte#Uf1t. 

.. . ~ ~ 

· "'l'<ip oitoyelll 11uiJ&ea oaf ' à '~ pr~ter 11u recruterpeot, qui a 
11, ~la Jàglo; ~ f.lltouuw, l1~11éit ci11i précède celle où ila attefodrout 

'âge de.)!O ~ rt1o}u,._ Dt ~-JD'f, 10llS lt · P!lmmes des QlllllSea d'âge 
.... :"· ·-· ... _ ·· _., ..... 11ntérie11~ea- .. trtùlta au 1erviÇ9, ~qui, pou1 uuo raison ou pour one autre, 

njl ~~ 11~nt 11\1. euÇ(\t.o ~r_~n~~ • ' .' , ~ 
· ' Les ~O,J!llJljlS !ipo,t1c~l\8' ~~r•ire~ell~ oui à ~j) pré4epter à nouvoau1 

.. .. ...... .. &Avoir le, b~mDIJll renvoyé• .• n . an, J140.t?~n~ ,s1üvaat1 ceux renvoyés 
à. deux aoai l'autqpiue llPrèa. 
' Les hom~!ll ! en D.g,, de ~rvir doiv1111t se pr4'enter au recrùte· 

xpent qan11 lo ~ton dans lequel ils ont leur résidence. 
2. Tout hot11me qui Bll pr~~te av t·eCl'1'tevient doit svbil" -u11 aa

Wim scolaire.. +.e f'éBwlta.t de cd eœatn.eu atra it1scrit au liwet de Bi-roice.. 
Ceux qui u ]itr1mt obtmif' de 1iw1lclfrs t·isulta t&, peiivent se pré· 

• i;e11ter à 1umveau, à l'e:uimen, d<ms le délai de deux a11s, mais 10Me 

fois seulemm1i et dan$ la localité la pl1'8 rapp rochée de leur résidwcP. 
Le f'ésultat de ce ucu111l t:i:a me·11 sera également inscrit au littrct de 
SCJ'fJÎce. 
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3. La 'Visite sanitu.ire ay ~t\t litt# for1t du reC1'1'lml~tlt cUcick de r Ceux qui, ensuite d'un jugement pénal, 11ont privéii do la joui~Sll lll:O 
l'aptitude au set·vice deB recrues. do Jeurs droits civils, sont exclus du service militairo. La durée du 

Los ho~wtli ajon~nés on dediu·és déflnitivemeAt impropres au 116rVicc, cotl& exclusion aera inscri.te au livret de aen •ice à la pagù .i ucoq1orn-
aeroot llOllWlll au paiement do la la.te militaire et seront attribu.éi aoj \ion militaireM • 
huul

1
s"t11rm, à moiu~ .qu'ils ne_ remplisse11t pa!i non plus Jca conditions . 1 o. L'of ficier ck 1·ecf'1'tement dicick après k clas11et11e11t des hom111e11 

vou uea pour ce service. Ïians ùs différcntu armu à quel cankm ce1 hommes doive-ut Ure allri-
Ou pout r11co11rir ci>ntre la déc.isio.Jl de Ill commiili.ion a&nitoir uuh pQUr ëire éqvipû et instruits. 

da?s le délai ile d~ mois~ auprès du commandant d'arrollQisaemen~, _ On Jea aijriheJe, d~ la règle, au clllllon où le11 recruey out leur 
qui trauime~~·a Je ,-~011n 1~U 4\l~ll'"d! ilivÎl!iou. V 11$t dc811Sllire' 1i:éaidepoo OJI ~ ~ui 40tlll i~quel ila ae tixe.ro11t déiinitivemeut. 
!l'y joindre 111 U.vre~ 4'1. aervic~"fl" •. '"":' ·, • '· _ · ' ~ ' • · • r 

4.. Les recruet cUclaf~ 4Ji~ !Ill smiiu uriwi- (1.#ribwêu à t1ne T ... H 
arma pa.1' l'offieier Il• ncndeni~#. ..~::- ,. :i... , , ~ • , ·• • f .. • t~ .,,..CQflOrf!"'!OJ!. 

l ~ »-!- JIQUr.J"& 8~~11 ~p~~ ·d;\ p~;è ~ -~~tt.i ' in~~aJ;.i;n !'' '! :· §. ~Jt(n~fP9rAÜO,. 4~m, U.11< · Cl,llJ?j ~ h 'OUJJCS a lieu il la (fo de 
Cj lJe •'il ~t1$. ~e& raiBQllt _.6ri0qw P.Qllf Cfli ' cluLl>gQD:\ ~ ~ aeulet ... ·Z'~~ Il? re~&. ',E.Ue, t'#4 d1~ 1'/8$0-rl du clusf de l'arme pcru1· le11 c(J1'J11J 

p1·'fér61!oe• ne ~titu,lllj PM llP°' r;eo~ d.;-qte ~d,,cqAlea 4e ,df-h'~~ /~~ tj..,.Iv r~i d~ l'a'!Wfilé ea11tu11a/e pour le" 

. obangemont d11vr~n~ 11!,8.~ ~~Jil!4t.Ri a: rmn4i~rog.i l~ ~~ ...:;... . ... 
j le1 ~llµlt~ w·t'ta~Mi&i~"IU r~~~ AJI. ~ef-,.(e J' ..... ~r.. ·Ltf l"'Jll~ pi Be~ {ilutlt défit•itive1111mt dat~ mi uul1'c dumicilc 

l1&llllll à laqui& •P~ le il D~lllt • .. i · rpttt~( "1'1 i~0l">fÛ dan& uu corps de trou~ll dt l'al'I undissemmt 
~11tu-omptûd~~ ~~ ~.l&autâç,œ.. ~Jr,$u<IQ •?.! i~ f!cWr ttt>tl".llM Aot1Wnle. Cetlejnco1]101·atùm tilt du Wliort du cum· 

". do leuq ~O!_l~·ou ·d., ~ emntru.: ·aJll'b ~ ,_* aiiiw\1u1 .. 0, ,..., q,J - 1*4ndcl~t 4'aQ'°"4ilBtn1,nt pour Ids troupes cantouakii rt de celui d11 
~le c1Q rec.rvea: - ... r~~ ~ :,;1r "'.'""~7'""! ~~ ~'.$ 't ' chef ta. 11~ poM1' 1• tJ'°'"'peM /Miér<Alt~. Lu de111m1dc11 ùc tru.111i/1.,·t 

Q. ~ tOllCÛQlln&i:r~ et;~ploy~ dé,_ f~ pclltol t~ 1 > • ~ , • ' tMI t'4*11~ ret~ir Ùtlr OtCVtj1m1 <Ùms If' règle, lors 111é111t ljtù/ko 

t6légr-pbe1t dü 1j'14i;a~j~ioA d1' a.MûièJ. ê""' 4J )a ~ " f • • "" ~i. f~; qw'ci la. .~ da C/uµJll4: Pt1t1ée. 

• fécltlra~ d~J ~ll.lll~pq~ pa 'Jl.Glldref111 claa ~Q.ijol'J ,JPilliai"' "" , '. "'. 1 ~. ~ ~r" pa~qp' Cl la la,.9içehr ou au lcmdsttum, lt11 /101111111:11 
fd~~ui, des'~irr~é&a~·•f~~~ aillai 1~ -~ COIB'o . ' ""il ; .r; · j uroni 'tfl'.orpqr~ G .t•Clt+"î"~ Bt4r_ l'ord1·~ .de l'auturit~ co111pétet1te; /1, 
~ jlcl 1ucr~8i ~ojœ~ • 10<' , z ~ .. '. . ·~llo 1MCOfl>Ora~tott ~t JPBCnJe au Zattrd da m vice put· le com-

1>, L~ _chrt~k~ e*_ ~aœt11r1 ~~8,P6J1M,~l114 'k lle'ffllO dq hilr.i~l , • ~~ . ._, •: 1 ~~ li'~~tt~811ftt. 
· pubijC$, ·>es d.ii:ecte~ , ot ;;. g&l'f~ d.e4 11,6ilJt!J1uii9ra'ifet ,du ji~î'"'J,1!,,. •1·.• . }''::' .. J:e ,~• l ;la }llllc\!oJ1r q~ Il~ )andsturm a lieu au 1" juovio1 

pré.veutiyea, iea ~o~~JS. et 111& ~om~~ . •~l!arteun\-,,;; i:orr~ t"'~:/ , ~ 1 
Î (-O'eel ~011r cet~ r'"8on.. qup. l'oQ inscrit au livret d6 "?rvice i;implcment 

p1>l1ce o&p~-0n~ux, ~ln.Ill qqe lœ .do~llN et Pf4.e-.frpntj4r.e. - · ·~· . ~!aimée d,llf l~quelle a e~ heo c~ trauaf1u:\}. ~e Conau1l f6J6ral 11eut, si 
c. Los eccléi1asliqJ7.8$ qll,l ~e serve11~pa.s co~e f1'11;14!lior,.4aot1~'1!r.1péj!. " . : f ~Jl~ goerr~· e§t à prtlvoir, BllfP~D;dre la sortie de l'elitc et celle dll lu 
d. Le~ pm}!loyés _clo3 ijgnea de ch.omina dis fer~qbfl.r8ti Ale J'e~aµe~ 1 · : lapqwehr. • ' 

et de la sorveillauce de la voie, los employés d.u auvice de 1·~ ! · Equipement. 
pluitatio111 le ~ersounel des gllres et Qlla •tatio'Di e.t, en outre, !ea l 
employé• des entreprises conceuiooudea d@ bateaux à vapea.r 9. Lei t/ftt8 à'équipemmt, les 1·ègleme'llts, etc. délivrés a1fX lwmmc.s 
chargés du service de J& marche dus bateau.x. Lorsq 116, en ùunp; 

1 
stt·orit illscn'ts au li'!Jrd de 8Cf'1Jice; t11 C11tio11 y sera é9ccle111etit / aifo 

de guerre, l«t service dea tl"ansports par chemina du ter et bateaux de$ enet8 t'etidus par les 110111t11e1t. <ks i1iset'iption11 litr'VCllt dt: déchurgc 

à. vapeu1· est organisé, cœ employés feront leur service militaire réciproque. 
en cette qualité e' ne pourrout êi.ro &Streints au paiome.ot d'uno ' Les recrues ont, droit à des arwes et à Jes ctrets tl'equipewcut nuutti. 
taxo ù'exewptiou militaire quelcooque pendant la du.réa de ce Les hommes llblreints au service, &avoir los solJat~ ayoul muius de 
service. 4 ans de service et los sous-officiers on ayuot 111oillil do 6, uot Io Jruil 
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do lairu rc111pli1cur pur des dfot~ 111ml~, 1tt1.'i. frais 1l11 la Cunfédoratiu11 , 
lrs cU<' IS d'lmbille111c11t cL d'éq 11 ipcuic11L qui vicutlrait11 l à être dlitruib 

t•u 1l,·l1or>. d u s t•n •:c.:, pur ucci1le11t Ju force maj.:111·0 ou qui ~crui1· nt m i~ 
bon; d' usage uu "t· r vi.:o fé1léral1 >aus quo la faut e eu puis..o i;L10 iw 
put~o à l'hu111111c. En rr vaur h,., luus lt·s hommes cumptauL plus do.: •J, 
soit plu8 de ü 11118 do service, out Io Jreit Je fuiro remplacer, par les 
t:UlllollS1 leurs ulfol:; d'hubilicmont Ul d'équipement hors d'usage, VIII' tics 
l' fi'ctil ile la rts~rv.i d'liuùillc111c11t. 

Les svus-oflicicrs de 1'élitu, li partir du grndc clc bergcnl Jan~ les 
troup~s à pied et tl.i brigadier duns les troupes montées, reçoivent du 
lu Confëùêration, après 110 jours de servile clfcclif, uno tuuiquo l't uuo 
poiru cl o puntalon.s nuufs, à tit1·0 d'elfcts s11pplêmc11tnircs, i:n taut qu'ils 
11 ' 011t pns déjà reçu d1:s effet~ du rnui plaecmeut sortnut ile la réser vu 
d'habillement. 

Les ~uu.--0t'lic i11n1 COUS61'\lerou~ lcurs auLiens etfcts pour 16'1 vurter 
com111u lallbits du lrnvail pendant le service d'instruction. 

Colni 11ui , pour uuo cau.o.: qut:lcouque, 11uittv le service nvant le 
te11111s proscrit, uu Io territoire du la CouféJérativu, ost tenu do rendre 
tous M!S uil'ots d'équipeme11t et J 'anucmcnt à l'ars1:11a l cnntonal. 

L e mi?itaire l'lil te111i de: 11tt1il1le11ir ses c/J'l't,; cl'équipem1111t e-11 l.i<m 
ét11t. Il e:1t t·e:;11t111sa/ile de t011t dommage causé par 11on 111a11vais cou
luir ou pur .sa 11éyliywce. 

Après avoi r :.u:compli vingt-cinq nus du service, l'homme conser ve 
eu touto propriété sun babillcnaeut, Je havrc\->ac et le t>O.cbet do iiropreté ; 
il r~ml tous les outres etl'cts. Les ùrngons et les guides roudout los 
effets d'èquiprmont et cle harnachement d0 leurs chevaux dëjà à l'cx-
11iratiou d.i leur service dans l'élite. Les exceptions sont déterminées 
par un réglement. 

Sous peiue d'i:lrc pm1i1 il e1>t interdit de porter dans la v ie civi le 
di:s 1·/fi:l l! d"1mi f11r111c ii l'urdo11wmc:t', aiu~i que dex iilsignes r t!gkmrn
tair<·:1 de 9rudt:. 

L'armement per:;ounol resta, dans la règle, entre les roaius du 
solJ11t pondant 111 durée de son >ervice. 

.En revaucho, lus cuotoos sont tenus ù.i retirer les armes: 

u. aux hommes qui, pon'r cause tl'ahsouec prolongée ou pour tout 
autre wotif, 1111 seraient pas 1:11 6lat de les eulret!lnir; 

1 •• à ceu~ qui foraient preuve do uéglig.:rnce daus lour entretien.. 

Le:, hommes astruints au service qui changoul do domicile à l'in
thil'nr de la :5ui:~._c, emporteut avec eux lllurs olfut~ d'armement, d' ha
hillcu1eut et d'équipement. 

Ius 1icctiou~ lf arnaos. 

lU. Tous le:, ho1umus qni luul leur >Crvice il an:, l'l' lt tc 011 du11> l.1 

lau•l\\ cbr s1111 L tenus d'11.-;~i,lcr 1'11a11 uo a11111•11 ù 11110 inspP<'lion ù 'aruau~ 
ut d 'dfcls ti'ltahillcmcut du11s h:nr cu111wu111.:. 

L 'inope1.tiou d.is lll'lll \!S ~ .. t tai ltl1 da u~ lu r~gl e, l•lll' lu 1:011l r oilt111 r 
d'11rwcs J e Jil'ioion. 

Sonice fuit ou pa.icmcut tlo la taxe milita.i n•. 
11. L e ~avice /ait utt le puicmt•11t 1lé lu 111.ct milttnil't' .-011/ "'·'' r1b 

m1 lùirct de se1·vicc. 
Tout sorvico fait, uou sculc111 uut les jours clfoctifs du scrvicu, 111a i. 

aussi le~ jvn r8 ti'1•ntrée de lice1lt'Îl·111e11t , de 1·11!lllcu1blcull'ut ut Ûll rouL1•, 
sou~ l'habi t 111ilituiro ou sous l'bubit l ivil, que Io ~erv ile ~oit ubligat.<i in· 
uu volontaire, avec lB soJ.ic du grade vu i.uui; >uld.:, bc ra im.crit a u 
livret do service. 

Cougés. 
12. St u11 111iUtu1re iucur11oré vc:ut .•c r1m1/rc }l lJUI' plu., de: 1/ 111.i: 

111ui11 ù t1étn111y1'r, il dui t dtm11.md1·1· u11t· 1111turi.,11lù111 mt cu111111a11d11"l 
d'urt'o11di .•11e1111•11t (ll'il ~'uyit tl 'u11 ofiicfrr d 'mt t 'IJI'/' ·' dt' lroup,.., 
fêdérol, a11 "/1.:f cle' l'an11e), /mr t: i111icrir1 cl'lll' 1mtori:mt1u11 tlmc.~ ~''" 
liw et de "e1·vice t•l nnd1·c .,e11 1•//i·t11 tl 'urmc:1111 ut, d'lt11hille111e111 c t 
d'éguipe111enl cm co111mu11da11t cl 111r-ron-f .. , 111·1111'11t pour cu111ple 1lt: l'ar
H<1m1l ccm tom1l. 

Il Jovra eu uutr.i anuvueur son 1lèpa.rt cont'orméme11t. nu~ prcSl:rip
tion11 du chapitre ci-après. 

Clmngcmeuts de domicilo dans l'iutéd our du 11ays. 

Avis d'arrivée et de départ. 
13. 1) 'J'uut ltummc ai>trci11l cm se11rice uu /"'!f tlllt 111 l1t.vl, cl1rm, 

::;'tl trm1i;1,•1rte 11u11 du111ictle du11.~ uue autre co111111w11', .se 1·e111fre "''P"'" 
Ùt• elte'{ de 'cdio11 du domicile IJU' il quitte r i lvi /uire i.1::.crin · "m 
11éptirl dm111 le livret de sen•ice. 

Sem.; la p ruductùm de c;eltc i11~criplw111 fr,, cmlurilés 1·11111 11111 1111(1, 

et cai.umules 11e rt 11dru11t et 11e dt!lirnru11 I mcu w e 1111·1·1: cl.- l1 ·!11t1-
11w tùm. 

2) À ~11 11 arrfréc d111~ u11c au trr cu11111111111·, le p or/1 rtr tl 11 lirn / 
clc service se re11d'l'u m1111èdi11 te111r11t uu11r~li dtt c/u'( cl1· srl'fio11 dt' ·'''" 
nou.veuu du111icile et lui fi. ru i11:1i:r i n: 11u11 aniuic d !l ll ,\ le /it'l't/ tl1• ,,, rvii.-
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~)nus les localités de quelque· importa)lce, il y aura lieu··cl'aviscr 
également les cl1unge111enlll de domicile dal)s la localité même nu chef 
J e section. 

L lls fonctionnaires intéressés sont tonus de s'assurer que les inscrip· 
tious pour l'arrivée et le départ ont lien. 

Si l'avis do départ ou d'arrivée n'est pas intervenu Jans le délai 
du dou)'. fois 24 heures après l'arrivée dans la commune, les délinquants 
sorout sévèrement punis. • 

Des militaires qui tombent mal;i.dcs après le service. 
14. Les hommes qui tombent malades après le service et pour les

quels il est prouvé que la maladie a été contractee au service, ont droit 
au traitement gratuit O. l'hôpital et O. leur solde pour la durée de leur 
séjour en cet établissement, en tant que la-maladie se:·déclare dans les 
3 semaines qui suivent le jour du licenciement et '.qu'elle aura été 
déclarée immédiatement et directement (c.-à-d. sans passer par le corn" 
mHmlant d'arrondissement, les directions militaires, etc.) au médecin en 
chef à Berne. L e militaire qull cl'la conce1·ne · an ra à rappeler à son 
médecin, si c'est nécussaire, que cette décl11irati11n doit être faite. 

Le méd~cin on chef peut autoriser '.que le malade~ reçoive chez 
lui les soins médicaux, mais-seulement dans des cas exceptionnels. Si le 
11111ladc se fait trcnter :che~ lui, sans l'aulorisalio1• spéciale du médecin 
en chef, la Confédération n'est te11ue: de lui prêter atu:une assistance; 
s'il refuse d'entrer à l'hôpital, il ret1once de fait_ à:toute assistance de 
la pa1·t de la (J<m/édé:ration. 

Appel au servJ~e. 
15. L'appel au service pom· le service d'instruct1'on est ordom1é 

par le département ~militaire'i.'fédéral, et par les chefs '.d'armes et àe 
service'; les aut.-Orités militaires sont chargés de le publier. 

Los ordres de marche de corps de troupe( Cil tiers seront purtés O. 
la conoaissnnce des hommes pa1· voie d'nffiches. Les hommes ont à se 
prêoccupcr eu.i.:-même:1 de" l'époque à. laquelle: le corps ùe: trenpe auq~el 
ils appartiennent doit entrer a4ù service. On ne pourra pas invoquer 
con11no~c.i.:cu:11; qu'on n'a pas,·eu connaissance de l'ordro:de marche. 

Des dL;peuses du service ·ne · seront accordées que ; dans des cas 
cxcl'pliounels. Les. soldats et l es 'sous-officiers aurout à adresser leu rs 
demandes de dispense: aux·. commandants d'arroudissoment, les officiers 
nux tintorites qni leur out:ii.dres~o 'l'orclro de m&rchc. 

.t, \~~ ' ,, 
•' 

'I 
1 
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Hi. J/11 ppel au 1>C n;iœ )Juttr le iier oice de ca111µ119111' (se rvicc m ti/) 
e.,t utdu1111é par le Cu11seil /édél'1tl et 1m/Jlié 1111r frs cmll1J11s. 1.11 111 i.v 

.,ur pied JWur le service de cai111111911v 1i'uppcU11 11w/11ï/.,(ltii."' L e (,',,,,,,, it 
fédéral (.xe le juur a•u11tul cu111111mcc lu 11w/Jilisatiun, /, ,, c uulcm.~ / i.1·111/ 

d'ujJTès le 11lu 1i de 111uln1isation1 k·x juur:; d'm trt!e u11 lôtrrir-c de., di//c;
rm/es armtli. Entrée au service scion l'ordre de mobilisation. 

On observera strictement, sous peine d'encourir une punition. l' heure 
' fixée pour l'entrée au service. 

L e lieu de ·ru1<~e111ùleme-11t du C'urps de troupe,; r' t it1di211é ù ln 
J!Cl!Je 39 ci-devant. 

Berne, Io 10 mai 1 8~2. 

Départemeut militaire fédéral : 

E. FREY. 
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Appendice. 

Notes pour le soldat. 

1. HabUJement. 
L 'lw111111c est tenu de /ournir lui-même et à'apporlei· ù l'école de 

recrues: 
Trou1us à pie1Z et train: 2 paires de so1ûiers à lacer (les bottines 

à élai.tiquos ne sont pas admises. Comme seconile paire do chaussures, 
on peut apporter doo bottes, mais les· souliers sont préférables). 

Cavale1·ie : 2 paires de bottes. 
En outre: 2 paires de chaussettes ou de bas, 2 chemises et 2 mou-

choirs. 

Adjudant sous-officier 
Sergent-major . . 
Fourrier . .. . . 
Maréchal des logis 
Sergent 
llrigad ier . . . 
Caporal 
Appointé monté 

2. Solde. 
fr. 3.-

2.50 
2. -
2.-
1. 50 
1. 50 
1.-

D 1. 20 

Appointé non monté 
Infirmier 
Brancardier 
Soldat du traiu 
Guide, dragon 
Autres soldats 
Recrues! de toutes armes 

3. Subsistan~e. 
La portion do vivres au sorvice actif se compose de: 

750 gr. de pain, 
375 ,, de viande fraiche, 

fr.-. 90 

" 1. -
- .80 
1.-
1.

" -.80 
" - . 50 

150 à 200 " dti légumes (l égumes secs, l"iz, orge, pâtes, etc.), 
20 ,, de sel, 
15 de cnfé torréfié, 
20 ,, de ancre. 
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On peut substituer au pain du bi~cuit et à la viande frafohe de la 

viande salée ou fumée, du lard , <les conservO:I de viande ou tlu fromag-e. 
Eu temps de paix, la ration se compose de : 

750 gr. de pain, 
320 ,, de viande. 

L'indemuité payée en espèce pour les légumes est de 20 centimes 
dans les écolCll de recrues et de 10 centimes dans les cours de répétition 
et cours spéciaux. 

:l. Des droits de troupes logées chez l'habitant. 
.Les troupes logées che;i; l'habitaut out droit à. un logenieut sal ubro 

et propre. L orsque )ps troupes to uchent leur:1 vivres cu nature et out 
l'ordre de prendre leurs repas choi: les habitunts qui les lugent , ceux
ci sont tenus de préparer gratuitement les aliments. Les troupes nour
ries chez l'habitant ont droit aux trois repas usuels : déjt' Ûner, di ner et 
souper. 

L'indemnité de vivres payée en argent est de l frauc. 

6. Extrait de la convention internatiounle de Genève 
du 22 aoftt 1864, avec les nrticles additiomwls 
du 20 octobre 1868. 

Art. 1"'. Les ambulances et les hôpitaux militaires seront reconnus 
noutres, et, comme tels, .pr otégé\i et respectés par les belligérants a us:;i 
longtemps qu'il s'y trouvera des malades ou dos ble~sés. 

La neutralité cesserait si ces ambulances ou ces hôpitaux étaient 
gardés par une force militaire. 

Article additionnel 3. Dans les conditions pr évues pa r les art icles 
l et 4 de la convention, la dénomination d'ambulance s'appl i1111c 
aux hôpitaux de campagne et autres établissement8 tcmporair~s 
qui s uivent les troupes sur les champs de bataille pour y 
recevoir des malades et des blessés. 

Art. 2. Le personnel des ltôpitaux et des ambulances, comprenant 
l'intendance, les services do santé, d'administration, de transpor t des 
b lessés, ainsi q ne los aumôniers, participera au bénéfice de lu neutralité 
lorsqu' il fonctionnera et tant qu'il restera des b lessés à reltivcr ou à 
secourir. 

Art. 3. L es personnes désignées dans l'article précédent po11rro11t
1 

même après l'occupation par l 'ennemi, contiuncr à remplir luurs fonc
tions dans l'hôpital ou l'ambulance qu'elles desservont, ou sc retirer punr 
rejoindre Io corps auquel elles appartienncnL 
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Dans ces circonstnuec11, lorsque ces personnes cesseront leurs fonc
tions, elles KOrout rcmi~os uu:x nvnnt-postes ennemis, par les soins de 
11armé11 occupante. 

At·lid.t additionnel J. Le personnel dé8Îgné dans l'nrlicl.i 2 de la 
convention continuera, après l'occupation par l'ennemi, à donner, 
duns la mesure des besoins, ses soins aux malades et aux blesses 
do l'ambulance ou de l'hôpital qu'il dessert. 

Lorsqu'il demandera à ac retirer, le commandant des troupes 
occupantes fixera le moment de ce départ, qu'il ne pourra 
toutefllis différer que pour one coorle durée, en cas de néces
sités militaires. 

Article additionnel 2. Des dispositions devront êt.J·e prises par les 
puissances belli~érantes pour assurer au personnel neutralisé, 
tombé entre les mains de l'armée ennemie, la jouissance intégrale 
de sou traitement. 

Art. 4.. Le matériel des bôpitallx militaires demcuirant son.mis aux 
)\lis do la guerre, les personnes attachées à ces hôpitao:x ne pourront, 
en se retirant, emporter qoe les objots qui sont leur propTiél~ parii
ealièrc. 

Daus les wêmes circonstances, au contraire, l'ambolance conservera 
son matériel. (Voir article additionnel 3 sous l'art. l .) 

Art. 5. Ln habitants du pays qui porteront secours au bl03sés 
seront respectés et demeureront libres. 

Les génère.o:x de puissances belligér11utes e.uront -pour mission de 
prévenir les habitants do l'appel fait à leur humanité et de la neutralité 
qui en sera la constlquence. 

Tout ùlossé reeu11illi et soigné dans •une mnison y servira de sauve
garde. L'bal1itant qui aura recueilli chez lui des blessés, sera dispensé 
du logement de troupes, ainsi que d'une partie des contributions de 
guerre qui seraient imposées. 

Article additionnel 4. Conformément à l'esprit de l'article 5 de 
la convention et au réserves wentionnées au protocole do 11:164, 
il e..t expliqué que pour la rèpartition des charges relatives 
au logement de troupes et aux contributions de guerre, il ne 
sora tenu compte que dans la mesure do l'équité du zille 
charitable déployé par des habitanta. 

Arl 6. Les militaires bles~és ou malades seront recueillis et 
M>iguës, quelle qoe soit la nation à laquelle ils appartiennent. 

' . 

Le~ commaudauts eu chef auront la faculté de rcmcUre iru111étliall•
mcut au:i. avau t.- postcs ennemis les militaires blesi;é~ pcudnut le comLat, 
lor&que (es CÎrCOllSlllUCell le perruettront et <1U6 16!1 deux vurlÎtlS y 1·0 11-

SllUtÎ rOnt. 
Seront renvoyés dans leurs pays ceux •1ni, nvrès guéri~ou, bCront 

reconnus incupables de servir. 
Lœ autres pourront êt1 o égalemrnt reuvoycs, ù lu co11ditio11 de no 

pas reprend re les nrmes JICndant la durée de la guerre. 
Les évacuation!! avec le per.;onuel <1ui le<> dirige, serou t couvcrltie 

par nue neutrnlité absolue. 

Article addfücnmel Ci. Par extension do l'i~rticle G de Ili cou vcu
tion, il est stipulé qu'il l'exception des ollicicrs dont la JIOS>es
sion importerait an sort des armes et duos les limites fixéc8 par 
le deuxième paragraphe de cot article, les bles~és tombéd entre 
les mains de l'ennemi, lors même qu'ils 110 seraient pas recon
nus iui·apables de servir, devront être renvoyél! dans leur Jiays 
opr~ lour guérison, ou pins t.ôt si f&irn ac veut, à la condi1io11 
toutefois de ne pas reprendre les armes pondant la durée dè 
la guerre. 

A.rt. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté pour les 
b(lpitaox, les ambulances et les évacuations. li devra êlre on toute 
circonatance accompagné du drapeau national. 

Un brassard sera également admis pollr Je personnel neutrafüë, 
mais la délivrnneo en sera laissée à. l'autorité militaire. 

Le drapeau et le brassard portero11t croix rouge snr fond bla11i:. 
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Le Ma.j.or li .E .. Ji R ... L .G ... U l .. .S .. A .. rr ........ . né en .1874 .. . 

domicilié à ..... P ..... U ...... L ...... L .. Y .............. Canton ........ do ..... VJilud 

a obtenu cette m~ntion ~onorable 

bons résultats d~ tir 

pour 

C 0 U R . Z ... .... .DE. --... T ..... I .R. .. Ill.... ........ ........ ..... .. . ....... . .... . .... . 

du 11 .~Jl ~3 ma1. 1914~ ... ............... _ ......................................................... _ .... . 

Wallenstadt .. , .. Je 23 .. mai .1914. L8 Commandant d -u cours de 

tir III . : 
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