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vouement dont a fait preuve la population du pays traverse" par
l'armee francaise en retraite.

Quant au peuple suisse, la seule recompense qu'il ambitionnat
etait la reconnaissance de ceux auxquels il avait pu faire quelque
bien, et le sentiment de s'etre acquitte d'un devoir.

WURTEMBERG

RAPPORT GENERAL SUR LA GUERRE DE 1 8 7 0 - 1 8 7 1 .

Nous recevons du Wurtemberg le rapport general sur l'activite
de la Societe wurtembergeoise de la Groix rouge (Societe sanitaire)
pendant l'anne'e 1870-1871. Nous nous en referons pour les details
aux articles precedemment publies dans le Bulletin, et nous nous
bornons ici a donner quelques chiffres generaux.

Pendant la duree de la guerre, la Societe wurtembergeoise a
etabli 56 lazarets; ces lazarets etaient installed, partie dans des
edifices appartenant a l'Etat, partie dans des edifices prives, tels
que chateaux, fabriques, etc. II a ete calcule approximativement
que les lazarets wurtembergeois ont coul6 d'entretien 240,000 fl.,
et de la que les depenses necessitees par les soins a donner a un ma-
lade etaient en moyenne d'environ 100 fl.

II a ete soigne pendant la guerre 2,479 soldats malades ou blesses,
dont 1,252 etaient wurtembergeois, et 56 seulement etaient fran-
c.ais. Les autres appartenaient aux autres Etats de l'Allemagne.

Sur le chiffre total, 1,511 etaient blesses, et 968 malades; —
1,510 ont ete gueris, 806 ont e"te evacues, et il en est mort 163,
c'est-a-dire a peu pres le 61/2 pour cent. Le nombre total des jour-
nees de maladie s'eleve a 119,680.

Pour le transport des malades et blesses de France en Wurtem-
berg, la Societe avait organise des trains sanitaires, lesquels ont 6te
au nombre de 22. Une ordonnance spgciale reglait tout ce qui les
concernait. Un systeme special de lits suspendus par des courroies
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ou pose's sur le plancher du wagon, employe par la Society wur-
tembergeoise, est decrit dans le rapport et illustre par deux plan-
ches annexees au volume, planches dont nous avons deja parl6
dans le Bulletin (T. Ill, p. 49).

Nous ne pouvons que mentionner pour memoire les cures de
bains, les membres artificiels, le bureau de renseignements, les
fournitures aux hopitaux, les envois de livres, etc.

Depuis le commencement de la guerre jusqu'a la fin de 1871, la
Societe wurtembergeoise a recu en argent une somme de 430,290 fl.
53 kr., et depense 428,290 fl. 40 kr., il lui restait done en caisse
un solde de 1,503 fl. 43 kr. Dans ces sommes ne sont pas compris
les dons en nature, lesquels figureraieut pour une somme conside-
rable, plus considerable meme que les dons en argent.

Tel est, rapidement et sechement resume, le rapport general de
la Societe wurtembergeoise; il se termine par deux planches,
comme il a ete dit plus haut, et par une carte statistique des loca-
lites du Wurtemberg dans lesquelles existaient des societes de
secours, des societes de femmes, ou des hopitaux. Nous ne pou-
vons que donner nos eloges au document tout entier qui, tant pour
la forme que pour le fond, nous a paru tres-bien concu et parfaite-
ment clair.




