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Nous esperons que cette reunion, qui ne peut manquer de pre-
senter un serieux interet, repondra aux esperances de ceux qui
out eu la bonne pensee de la convoquer, et ne restera pas sans
utilite pour le perfectionnement du materiel sanitaire?

BADE

RAPPORTS DES SOCIETES BA0OISES

Le rapport de la Societe badoise de secours nous apprend qu'eii
suite d'un accord conclu, le 18 novembre 1871, entre la Societe
badoise de secours (hommes) et la Societe des dames badoises, ces
deux societes ont adopte une administration commune. La direc-
tion superieure, pour les affaires qui touchent aux deux associa-
tions, a ete confiee a un comite compose de trois delegues par
societe, et appele le Comite general de la Societe badoise de secours.
Le nombre des membres de ce comite, fixe primitivement a 6, a
ete auginente et porte a 12. Cet arrangement est la consequence
de l'action combinee des deux societes pendant la guerre. Le nou-
veau comite fonctionne depuis le mois de Janvier de l'annee 1872.
L'administration de la fortune acquise par les deux societes appar-
tient au Comite general, et les society unies portent le nom collectif
de Societe badoise de secours (Badischer Landes-Hilfs-VereinJ.

Le rapport nous apprend encore que, pendant l'annee 1872,
on s'est occupe a regler les affaires pendantes depuis la der-
niere guerre, ainsi qu'a continuer les secours aux malades et
blesses. La Societe a, en particulier, envoye aux eaux un certain
nombre de blesses dont Fetat reclamait une cure; elle a pris, en
outre, des dispositions pour pouvoir leur continuer celte faveur
pendant l'annee 1873, si cela etait necessaire. La Societe a fait
egalement tous ses efforts pour s'organiser d'une maniere solide
en vue d'une guerre; elle s'est occupee de la formation d'un corps
de porteurs de blesses, d'infirmiers, d'employes d'administration
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pour les lazarets de reserve, etc. Elle s'est meme impose la tache
de combiner une sorte de plan de mobilisation pour les forces dont
elle dispose, sur le modele de celui de l'armee.

Pendant l'annee 1872, les recettes totales se sont elevees a
87,471 fl. 6 kr., et les depenses a 85,829 fl. 46 kr.; excedant des
recettes: 1,641 fl. 21 kr.

Nous avons recu egalement le Rapport de la Societe des dames
badoises, laquelle se propose : a) Tamelioration de l'enseignement
des ouvrages a la main dans les ecoles de fllles, y compris la for-
mation de maitresses d'ouvrages ; bj le soin des malades et la for-
mation de garde-malades; c) la creation de depots d'objets de
pansement ou autres necessaires dans les lazarets; d) le soin des
enfants, y compris l'administration du Luisenhaus. Ce rapport, tres
detaille, nous conduit jusqu'a la fin de l'annee 1872, et atteste, par
son contenu, la grande activite que la Societe a deployee pour
atteindre les buts multiples qu'elle se propose.

BAVlERE

LE TRANSPORT DES BLESSES

(Deux brochures de MM. VOGL et SCHMIDT.)

Dans une brochure intitulee : Du champ de bataille a la place de
pansement fVom Gefechts- zmn Verband PlatzeJ, le Dr Antoine Vogl,
medecin d'etat-major dans l'arme'e bavaroise,aconsigne le resultat
des observations qu'il a recueillies pendant la derniere guerre.
Sans entrer dans des details techniques de medecine et de chirur-
gie, nous pourrons neanmoins recueillir dans ce travail des idees
et des renseignements qui ne manquent point d'interel.

Le Dr Vogl admet en principe que, pour les premiers secours
qui doivenl se donner sur le champ de bataille, on n'est point
encore arrive a la perfection, et que ce service reclame bien des
ameliorations.Quand un blesse a ete, avec plus ou moins d'adresse,




