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miere annee de sa fondation, une grande activite. Les fonds qui
ont ete reunis pour cette institution se montaient, a la fin d'avril
de cette annee, a 211,000 thalers, non compris des dons nombreux
en nature. Le nombre des eleves s'est eleve, dans le courant de
l'annee, de 7 a 41, et les modifications introduiles dans cet eta-
blissement permetlront de porter ce chiffre a 50. »

STATISTIQUE DU PERSONNEL SANITAIRE ALLEMAND PENDANT LA

DERNIERE GUERRE

Nous empruntons au journal le Kriegerheil les chiffres ci-apres :

Pendant la guerre franco-allemande, les medecins du corps
sanitaire de l'armee etaient au nombre de 3,679; en outre, 1,769
medecins etaient, par suite d'un contrat special avec l'autorite
militaire, occupes dans les lazarets de reserve et les depots des
prisonniers, sans compter les medecins qui, en grand nombre, ont
ete occupes par le Gomite central et les autres societes de secours
aux blesses. 842 etudiants, ayant au moins 3 annees d'etudes, ont
egalement pris part au soin des blesses et malades, soit dans l'ar-
mee active, soit dans les lazarets.

Les pays etrangers ont fourni aussi un nombre respectable de
medecins. De ce nombre, les uns (115) servaient d'une maniere
officielle, ensuite d'un contrat avecle medecin d'etat-major general
de I'armee, savoir : 77 avec l'armee active, et 38 dans les lazarets de
reserve et les depots. Mais, en outre, et pour autant que le nombre
a pu en etre connu, 232 medecins etrangers servaient sans contrat
special, soit dans les lazarets et ambulances officielles, soit sous la
direction des societes. En tout, 347 medecins etrangers, qui se
repartissent ainsi : 84 Hollandais, 69 Suisses, 57 Americains du
Nord, 49 Russes, 38 Anglais, 22 Autrichiens, 15 Beiges; laGrece,
l'ltalie et l'Espagne en avaient fourni chacune 2; la Norwege, la
Suede, la Turquie, la Roumanie, la Serbie, le Mexique et le Cap,
1 chacun.
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31,766 personnes n'appartenant pas au corps medical, soit em-

ployes, pharmaciens, infirmiers, etc., etaient occupes avec l'armee
et dans les lazarets.

Voici maintenant les pertes eprouvees par-le corps medical, a
l'exception du Wurtemberg : 7 medecins ont ete tues, 4 sont morts
de leurs blessures, 2 de chutes de cheval et 33 de maladie (15
typhus, 6 dyssenteries et 12 autres maladies). Total des morts : 46.
63 ont ete blesses sur le champ de bataille, 2 par chute de wagon,
ou accident de chemin de fer, 1 enfin par imprudence.

La participation du personnel des universites allemandes a la
guerre contre la France, a fait l'objet special d'une brochure
publiee a Munich par M. Ludvvig Bauer, etudiant en droit. On y
trouve quelques chiffres qui completent ceux que nous venons
d'indiquer.

Des 1,505 professeurs, prival-docenten (professeurs libres) et
assistants des diverses universites, 15 prirent les armes et 253 se
vouerent au soin des blesses; 4 d'entre eux y ont trouve la mort,
soit par blessures, soit des suites de la campagne.

Pendant le semestre d'ete de l'annee 1870, epoque a laquelle la
guerre eclata, les 20 universites d'Allemagne comptaient 13,765
etudiants immatricules; sur ce nombre, 2,745 servirent activement
dans l'armee, 914 se vouerent au soin des blesses; en tout, 4,510
participants a la guerre. Le nombre des tues et des morts a ete
de 248.

AUTRICHE

RAPPORT DU COMTTE CENTRAL

La Societe patriotique autrichienne de secours aux militaires
blesses, aux veuves et aux orphelins des soldats a acheve, avec
1'annGe 1872, la sixieme annee de son existence. Nous ne pouvons
nous attendre a rericontrer, dans le rapport que nous analysons
aujourd'hui, des details bien circonstancies, aucune guerre n'etant




