
<> 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 :
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<' L'Exposilion universelle de Vienne a reuni un materiel de
« sante militaire, nombreux, nouveau, et digne de fixer l'at-
« tention.

o Une conference, suivie d'un essai pratique des modeles nou-
« veaux qui sont exposes, eu egard surtout aux experiences de la
« derniere guerre, a sans doute ete desiree par les hommes spe-
« ciaux de tous pays.

o Les soussignes vous invilent en consequence, cordialement, a
« vous rendre a Vienne pour assister a une reunion repondant a
« ce desir, et d'un caractere exclusivement prive.

« Nous vous proposons, en outre, d'adopter, pour cette confe-
« rence, le programme qui est joint a cetle lettre, et nous vous
(i prions de faire parvenir le plus vile possible votre adhesion ou
« votre refus a M. le professeur Billroth, a Vienne (Lichtenstein-
" strasse, n° 13).

« Vienne et Carlsbad, le 10 aoiit 1873.

(Signe) : • Dr WITTELSHOFER,
« President de I'Exposition du service de sante mililaire.

« Prof. Dr J. MUNDY.

« Prof. Dr Th. BILLROTH. »

Le programme qui est joint a cette invitation fixe la reunion de
la conference aux 6, 7 et 8 octobre ; ces trois jours seront consa-
cres a 1'examen des objets exposes et a des experiences pratiques,
telles que transport dans les wagons a blesses par voie ferree,
essai des voitures-cuisines, etc. En outre, et si les membres de la
conference en manifestaient le desir, un quatrieme jour serait
consacre a une discussion dans laquelle seraient examinees les
questions suivantes :

1° Le materiel sanitaire des armees en temps de guerre est-il
suffisant, soit en qualite,soit en quantite?

2° Ce materiel peut-il etre augmente ou complete par le secours
des particuliers, et comment?

3° Quel est le meilleur mode de transport par chemins de fer?
4° Quels genres de wagons de transport, de wagons-magasins,

de wagons-cuisines et de brancards repondent le mieux a leur
but?
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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




