
s'etendra en premiere ligne aux soins a. donner aux malades de
la guerre, aux prisonniers rapatries, aux Allemands refugies, ve-
nant de l'etranger. Une collaboration avec 1'Association des da-
mes et avec les autres institutions charitables est prc vue. Les or-
ganisations d'infirmiers et de samaritains devront etre develop-
pees en vue des secours a donner a l'occasion d'accidents et de
catastrophes. La Croix-Rouge doit se tenir prete a seconder les
autorites dans la lutte contre les epidemies, subvenh a l'entre-
tien de cliniques dentaires, de sanatoriums, etc. pour les en-
fants et a la creation d'ateliers pour les mutiles. Des pourpar-
lers sont en cours avec le Comite central pour la prevoyance
sociale, en vue de de'finir l'activite future de la Croix-Rouge
en faveur de la jeunesse.

Le rapport du Comite central (pages 43 a 60) est redige d'une
fa$on analogue et touche lestrois points pour lesquelsle Comite
central est competent pour tout l'Empire a savoir : la formation
des infirmiers volontaires, des infirmieres et l'organisation des
secours en faveur des anciens militaires.
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Publications.

Bericht des Landesausschusses der Vereine vom Roten Kreuz
in Sachsen tiber seine Tatigkeit in der Zeit vom 1. Atigust K)IJ bis
31. Dezember igi8- — Dresde, imp. B. G. Teubner, s. d. In-40,
14 p.

Le rapport officiel sur l'activite de la Societe de la Croix-
Rouge Saxonne pendant la periode du mois d'aout 1917 au 31
decembre 1918, debute par un etat des membres du Comite
central. Arrete le 15 mars 1919, il signale que le poste de presi-
dent etait a ce moment vacant et interimairement occupe par
le lieutenant-general D. von Wardenburg.
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Ce rapport, le quatrieme depuis le debut de la guerre, decrit

d'abord l'activite de la Croix-Rouge pour la recherche des

blesses, des prisonniers et des disparus. Dans les deux regions

militaires de la Saxe fonctionnaient 27 agences, dont 10 ratta-

chees a la Croix-Rouge de Dresde et 17 a celle de Leipzig.

A Dresde furent enregistre's en 1918 22,550 nouveaux cas

individuels, contre 17,231 en 1917. Le fichier de l'Agence de

Leipzig comprend un total de 250,000 noms. Ce bureau a egale-

ment expedie 25,000 paquets individuels pendant cette periode.

La Croix-Rouge Saxonne a assure des secours a 15,000 prison-

niers militaires et civils ressortissants du royaume ; elle conti-

nue a. leur envoyer a intervalles reguliers des secours collectifs,

sans compter les colis speciaux de Noel. Elle a collabore d'une

facon active a. toutes les demarches entreprises par les grandes

organisations centrales en faveur des prisonniers, et s'est inte-

ressee specialement aux negociations qui ont abouti, en 1918,

aux accords avec la France et 1'Angleterre concernant 1'echange

et le rapatriement des prisonniers.

Quant aux services des infirmiers, la Societe saxonne entre-

tenait, a la fin de la quatrieme annee de guerre, 3,349 sanitaires,

dont plus de 2,000 dans la zone des etapes. En raison des mobi-

lisations repetees des territoriaux et surtout de la mobilisation

civile, elle rencontra de grandes difficultes pour maintenir ce

chiffre au taux indique.

Elle a entretenu, pendant toute la duree de la guerre, 4 trains

sanitaires, comprenant chacun de 32 a 35 wagons. Ces trains

ont fait, jusqu'a la fin 1918, 372 voyages et transports plus de

100,000 blesses. Les depenses encourues de ce chef se sont

montees a Mk. 1,600,000. Chaque train etait accompagne d'un

personnel de medecins et infirmiers, formant un total de 30 a

35 personnes.

Le nombre de lazarets et de lits disponibles a naturellement

diminue vers la fin de l'annee 1918 et ne comprenait plus, au

mois de decembre, que 6,669 ^ts, dont 3,775 occupes. La direc-

tion des hopitaux a ete rendue singulierement difficile depuis
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le debut de la revolution, en raison du rencherissement general,
notamment du linge. Les vols constants d'objets de pansement,
de draps, etc n'ont pas facilite la tache des medecins et infir-
miers. Des 1919 des economies notables ont pu etre realisees
dans certains services, tels que celui des gares de chemin de
fer. Par contre, les convalescents et les malades en traitement
dans des stations balneaires ont occasionne des depenses sup-
plementaires.

Les secours envoyes aux prisonniers et internes depassaient
2 millions de Mk. au 31 decembre 1918. II a ete distribue par
la Croix-Rouge pres de Mk. 400,000 a 15,444 civils, notamment
aux veuves et aux orphelins. 412,000 Mk. ont ete attribues au
personnel sanitaire volontaire.

Le total des depenses se monte a pres de 43 millions de marks
pour toute la duree de la guerre.

Ur uqruatJ

Publications.

Republica oriental del Uruguay. Cruz Roja Uruguaya. Me-
moria correspondiente a los anos 1917-1918. Leida por la pre-
sidenta de la Sociedad en la asamblea celabrada el dia 15
de marzo de 1919. — Montevideo, impr. Vita freres (1919).
In-fol., 20 p.

Un rapport de la Croix-Rouge Uruguayenne fait connaitre la
composition du Comite central et du Sous-comite central, les
noms des dirigeants des 41 commissions departementales ; 6
sous-commissions et 19 delegations completent l'organisation
interieurc de la Societe. Sont publiees dans ce memoire, des cor-
respondances diverses avec le Comite International de la Croix-
Rouge, les Croix-Rouges Anglaise, Americaine et Argentine.
L'activite de la Croix-Rouge Uruguayenne en faveur des pri-
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