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WURTEIY1BERG

TRAINS SANITAIRES

Les Communications (Mittheilungen), de la Societe sanifaire du
Wurtemberg, sont presque toutes relatives, pendant les derniers
trimestres, aux comptes rendus des sous-Comites du royaume, et
ne sont guere susceptibles d'etre analysees ou reproduites en extraits.

Nous ne reviendrons pas sur le role que le Wurtemberg a joue
dans l'organisation des wagons-hospitaliers, ou trains sanitaires:
nous l'avons deja rappele plusieurs fois dans nos Bulletins, mais a
l'occasion des trois belles feuilles chrorao-lithographiees que la
Societe sanitaire a publiees a ce sujet, el que nous avons mention-
nees dans noire derniere livraison (p. 49), nous ajouterons que la
Societe a recu de divers coles des felicitations sur ce travail. Parrni
les nombreuses lettres qui lui out ete adressees, il en est deux,
Tune de l'imperatrice Augusta, l'autre du roi Jean de Saxe, qui
ajoutent a l'impoitance comme a l'interet de cette publication.

Voici la lettre de l'imperatrice :

« L'Association sanitaire du Wurtemberg m'a envoye, comme
un souvenir des graves Evenements que nous venons de traverser,
trois feuilles qui representent le modele des wagons-hospitaliers
wurtembergeois. Je lui en exprime ici nia sincere reconnaissance.
Je n'oublierai jamais la matinee du 30 septembre 1870, ou j'ai vu
arriver a Berlin le premier train sanitaire du Wurtemberg. G'est
cette occasion qui a determine l'Allemagne du Nord, ou depuis
longtemps on preparait une institution de ce genre, sans qu'on
l'eut encore realisee, al'imiterau plus I6t, et de cette maniere, des
centaines d'hommes ont pu etre preserves, les uns de la mort, les
autres d'indescriptibles souffrances. Le service que l'Association
sanitaire du Wurtemberg a rendu a la patrie, sous l'heureuse im-
pulsion de la reine Olga, ne sera jamais oublie.

« Bade, le 12 octobre 1871. AUGUSTA. »
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Voici maintenant la letlre de S. M. le roi Jean de Saxe :

« M. le Dr Hahn.

« C'est avec un grand plaisir que j'ai reou les si interessantes re-
presentations des trains sanitaires wurtembergeois, qne 1'Associa-
tion que vous presidez m'a envoyees, et je vous prie de lui en ex-
primer de ma part ma plus sincere reconnaissance. Par l'e tablisse-
inent, par la inise en aclivite de ces excellent^ wagons, par l'usage
que vous en avez fait en faveur de tous les Allemands, votre
Association a bien merite de la patrie, aussi bien par l'emploi im-
mediat qui a ete fait d'un inoyen de transport, aussi remarquable,
que parce qu'il a, d'une maniere generate, ouvert la voie a une
meilleure organisation pour le transport des blesses et des malades,
par laquelle on epargnera bien des souffrances et bien des vies.
Je suis pour ma part tout particulierement reconnaissant a votre
Association, de l'accueil bienveillant que vous avez fait et des soins
que vous avez donnes a mes blesses et a mes malades du corps
saxon.

« Avec ma consideration distinguee, je signe, M. le Dr Haha,

Votre tres-devoue,

» Pillitz, le 2 octobre 1871. JEAN. »


