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venue mettre a contribution l'activite de la Societe depuis le der-
nier exercice. Elle s'est done uniquement renfermee dans ce
qu'elle appelle l'activite de paix : secours a des raalades, des veuves
et des orphelins et administration interieure. Le nombre des per-
sonnes que la Societe a secourues pendant l'annee 1872 est de 753,
auxquelles il a et£ distribue, soit en pensions annuelles, soit en
secours momentanes, une somme de fl. °20,502, et, malgre l'impor-
tance de cette somme, les finances de la Societe sont dans l'etat le
plus prospere.

Le rapport rappelle que la Conference internationale de Berlin,
en 1869, avait decide que la prochaine conference serait convoquee
a Vienne. Apres bien des peripeties, connues de nos lecteurs, la
Societe patriotique autrichiennp avait juge quel'epoque de l'Expo-
sition universelle de 1873 serait la plus favorable a cette reunion,
et elle s'y preparait. Malheureusement diverses circonslances sont
venues y mettre obstacle, et avis en a ete donne a tous les Comites
centraux par une circulaire du ler fevrier de cette annee 1.

Un autre projet qui a fort occupe la Societe patriotique, mais
qu'elle a aussi ete con train te d'abandonner, etait celui d'organiser
a l'Exposition universelle une exposition generate des Societes de
la Croix rouge. Informee trop tard des intentions du gouverne-
ment autriciiien a ce sujet, la Societe patriotique a du. s'abstenir,
a son grand regret, comme on Fa vu par la note publiee dans notre
treizieme Bulletin. 2

L ORDRE TEUTONIQUE

Parmi les heureuses consequences qu'ont produites indirecte-
ment les resolutions de la Conference de Geneve de 1863, l'une des
plus imporlantes est, sans contredit, l'emulation eveillee chez
d'anciens ordres de chevalerie, sortis depuis peu d'une torpeur
plusieurs fois seculaire et dont les attributions avaient la plus

1 Voy. Bulletin n° 15, tome IV, page U3.
2 Tome IV, page 8.



grande analogie avec celles des Societes de la Croix rouge nouyel-
lement creees. On sait, par exemple, le r61e utile qu'ont joue,
dans l'armee allemande, pendant ses dernieres campagnes, les
Ordres de Saint-Jean de Jerusalem et de Malte.

L'Ordre teutonique vDeutscher Ritter-Orden) a moins fait par-
ler de lui jusqu'a present, mais il parait devoir occuper dorena-
vant une place importante dans le service sanitaire des armees, du
moins en Autriche. Un journal de Vienne (die Pressej a publie sur
ce sujet, au mois de juillet dernier, un article dont voici la tra-
duction.

Apres avoir enumerS sommairement les objets reunis dans le
* Pavilion sanitaire a 1'Exposition de Vienne, l'auteur ajoute:

ii De tout ce materiel, les voitures-modeles de l'Ordre teutoni-
que sont ce qui attire le plus 1'attention.

« Leur constructeur, le Dr Mundy, a expose encore 10 autres voi-
tures semblables, de meme que tout un train sanitaire qui excite
l'interet des homines competents. Nous nous reservons de revenir
une autre fois sur les details, nous voulons aujourd'hui entretenir
nos lecteurs de l'organisation des secours volontaires de l'Ordre
teutonique, telle qu'elle a ete sanctionnee en 1872 par son grand-
maitre l'archiduc Guillaume.

« L'Ordre teutonique, se souvenant de sa primitive destination,
s'est voue, plus particulierement dans ces derniers temps, sans
prejudice des devoirs qui incombent a tous les ordres de chevale-
rie, au soin des militaires malades ou blesses en temps de guerre.
Pour atteindre ce but, il a fait un accord avec la direction de l'ar-
mee, afin de pouvoir soigner les malades et les blesses dans les
ambulances volontaires en campagne, ou bien, suivant les circons-
tances, dans les lazarets, les hopitaux ou d'autres etablissements.
Un materiel considerable, des h&pitaux tres-bien administres, une
organisation dont le detail est minutieusement fixe, soil pour le
service en temps de paix, soit pour le service en temps de guerre,
en font un auxiliaire precieux.

« Le service sanitaire libre de l'Ordre teutonique est bas§ sur ce
principe, que les secours volontaires pour les militaires blesses, ne
peuvent atteindre leur but qu'en vivant dans la plus etroite union
avec les secours officiels, de sorte que non-seulement tout son ser-



27

vice doit etre conforme aux dispositions desreglements de l'armee,
mais encore, les etablissements sanitaires de l'Ordre, en temps de
guerre, doivent avoir une organisation calquee sur celle du ser-
vice de campagne de l'armee, et meme etre en tous points
astreints a la discipline militaire. Le service sanitaire de l'Ordre,
ainsi entendu, est le complement de celui de l'armee.

K Lors de la mobilisation de l'armee, les etablissements sanitaires
se divisent en deux groupes principaux : 1° les etablissements sani-
taires des divisions de troupe (etablissements de premiere ligne);
2° les hopitaux de campagne (etablissements de seconde ligne). Le
delachement sanitaire de campagne de chacune des divisions de
troupe consiste, dans la regie, en deux places de secours, une
place de pansement et un materiel de reserve. Comme en cam-
pagne la division de troupe forme une unite tactique , le service
medical doit aussi elre etabli dans chaque division de maniere a
former une unite. Chaque compagnie en campagne forme parmi
son personnel un petit detachement de porteurs de blesses, dont la
tache consiste a transporter le plus vite possible les blesses a la
place de secours; la, derriere le front de bataille, les medecins de
troupe et les detachements sanitaires fonctionnent, tandis que les
grandes places de pansement proprement dites (dont une pour
chaque division de troupe), sont etablies en arriere de la ligne de
bataille. Enfin, pour les blesses qui ne peuvent pas etre transpor-
ters des etablissements sanitaires divisionnaires de premiere ligne
dans l'interieur du pays, il doit etre etabli pres du champ de
bataille des hopitaux de campagne, qui soient a meme de donner
aux blesses des soins provisoires mais reguliers.

"Le service de secours de l'Ordre teutonique, destine a seconder
le service officiel, se divise en deux parties : 1° service de secours
des detachements sanitaires de divisions sur le champ de bataille;
2° service de secours dans les hopitaux de campagne. Le premier
service sera, dans la regie, forme d'un detachement par division de
troupes mobilisees, lequel comprendra les medecins el leurs aides,
ainsi que le materiel consistant en voitures pour le transport des
blesses, fourgons et wagons-cuisines. Quant au second service, en
raison de la grande extension que l'Ordre veut donner a son oeuvre,
il devrait comprendre des hopitaux de campagne lui appartenant.
Mais revenons a l'organisation de campagne.



<> Si toute 1'armee autrichienne etait mobilisee, elle se compose-
rait de 40 divisions de troupe. Aussi l'Ordre teutonique est-il pret
a organiser, en cas de guerre, 40 colonnes sanitaires composees
chacune comme suit : 1 commandant, 2 medecins, 2 assistants;
10 porteurs de blesses, 2 porteurs de bandages et 1 cnisinier. Le
materiel comprendrait : 2 voitures pour le transport des blesses,
1 fourgon, 1 voiture-cuisine, 1 boite de chirurgie et un grand
nombre de brancards. Le commandant serait un chevalier teu-
tonique -ou un chevalier de Marianne, ordre allie a l'Ordre teuto-
nique. On ne pourrait employer comme porteurs de blesses que
des jeunes gens aises, se vouant a ce service par patriotisme et
d'une facon desinteressee, et n'etant pas obliges au service mili-
taire. Les medecins, assistants, porteurs de bandages et cuisiniers,
seraient payes avec les fonds de l'Ordre. En campagne, la colonne
sanitaire de l'Ordre teutonique fait partie integral!te du detache-
ment sanitaire de division, du commandant duquel son propre
commandant recoit ses directions sans egard a son grade militaire.

ii Ainsi done le service sanitaire de campagne de l'Ordre teutoni-
que est de loute facon bien organise, et dispose d'un materiel suf-
fisanl, solide et bien construit, que l'on peut voir en partie dans
le pavilion de l'Exposition universelle. Cette institution, grace aux
soins de S. A. I. Farchiduc Guillaume, pourra rendre a la patrie,
et principalement a 1'armee, les plus grands services.»

CONFERENCE SANITAIRE A VIENNE

M. le Dr Wittelshofer, president de l'Exposition du service de
sante militaire, et MM. les professeurs Drs Mundy et Billroth,
prevoyant avec regret que le materiel reuni a Vienne allait se dis-
perser sans qu'on l'eut examine au point de vue des services
qu'il est appele a rendre et sans avoir ete experimente, ont pris
l'initiative d'une conference d'un caractere purement prive , a
laquelle ils ont convoque un certain nombre de personnes compe-
tentes. Voici la circulaire par laquelle ces Messieurs ont annonce
et convoque cette reunion :




