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pour retracer les principaux faits relatifs a la fondation et a l'acti-
vite de ces colonnes.

Avant 1891, il n'existait qu'une association d'inflrmieres, mais,
a l'occasion du jour de naissance du roi et de la reunion des socie^es
militaires de Leipzig, le Dr Dtims lan^a l'idee de l'organisation
d'une colonne sanitaire. II rencontra beaucoup de bonne volonte,
et, des le mois d'octobre 1891, la nouvelle colonne, qui s'exercait
depuis le mois de juin, put subir sa premiere epreuve. A la fin de
la premiere annee, une seconde colonne etait constitute, et des
1892, une troisieme prenait naissance. La quatrieme qui, apres
avoir existe pendant un temps, a dil cesser de vivre pour cause de
departs et de deces, a beaucoup de chances d'etre prochainement
rappelee a l'existence.

Le naateriel dont disposent ces colonnes est devenu considerable
pendant ces cinq premieres annees. Leur equipement pour le
champ de bataille a servi de modele a beaucoup de colonnes alle-
mandes. Dans plusieurs occasions, les colonnes de Leipzig ont ete
appelees a deployer aux yeux du public une activite bienfaisante.
En 1892, elles furent presentees au roi Albert, qui rendit pleine
justice a leur excellent fonctionnement.

Leurs finances sont egalement dans un etat prospere.

SERBIE

LOI CONCERNANT LES DROITS ET PRIVILEGES

DE LA CROIX-ROUGE SERBE

En publiaut dans noire 108me Bulletin (T. XXVII, p. 300) le texte
de la loi serbe du 12 Janvier 1896, nous avons commis une erreur,
qui vient de nous etre signalee et que nous nous faisons un devoir
de rectifier.

Cette loi punit l'eniploi abusif du signe de la Groix-Rouge beau-
coup plus severement que nous ne l'avons indique. L'amende
encourue par les coupables peut varier de e lnquante a c inq



mil l e francs, et non de cinquante a cinq cents, comme nous
l'avons dit (art. lcr, 2me alinea, p. 301).

Vu l'importance de cette correction, nous nous permettons
d'engager nos abonnes a l'operer sur leur exemplaire.

REVUE TRIMESTRIELLE DE MEDECINE MILITAIRE

Notre Revue n'aura pas a s'etendre longuement, cette fois-ci, sur
les statistiques sanitaires des arme'es; ce que nous trouvons sur ce sujet
dans la presse medico-militaire du trimestre courant ne manque
cependant pas d'interet.

Voici, en premier lieu, dans le Giornale medico del R° Esercito, '
une breve analyse de la statistique sanitaire -de Varmee frangaise pour

I'annee 1894 2. Cette statistique tient compte non-seulement des
malades hospitalises, mais aussi de ceux qui sont soignes, a la caserne
ou en chambre, pour des affections legeres ne comptant pas a pro-
prement parler comme maladies. Dans cette categorie Ton trouve
une proportion de 579,732 malades gueris, sur un effectif moyen
de 492,273 hommes, soit 1222 pour mille. Les malades soignes dans
les infirmeries regimentaires ont ete au nombre de 182,114, soit
384 pour mille ; sur ce nombre il y a eu 31 deces seulement. Sont
entresenfindans les hopitaux militaires 113,938 hommes, dont 1030
officiers; en tout 208 pour mille. La morbidite g6nerale (entrees a
l'irifirmerie et a l'hopital), donne done, de ce chef, un total de592
malades pour mille d'effectif.

La mortalite generale a ete de 3,421 deces, soit 6,26 pour mille
d'effectif. En Algerie et en Tunisie ces chiffres s'elevent a 13,38 et
10,78; en France a 5,29 seulement.

Voici les chiffres proportionnels de la morbidite et de la morta-
lite suivant les grades.

Dans les infirmeries regimentaires et les hopitaux, la morbidite
a ete de :

1 N° l, p. 85.
1 Paris. Imprimerie Nationale, 1896.


