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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.
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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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sonniers de guerre et internes fait l'objet d'une note spe'ciale.
Les dernieres pages sont consacrees a l'annonce de la convo-
cation de la Conference internationale de la Croix-Rouge par
)e Comite International et a la constitution de la Ligue de
Societes de la Croix-Rouge.


