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Publications.

Croix-Rouge de Belgique sous le patronage de Leurs Majestes
le Roi et la Reine des Beiges. Comiti Liegeois. Pendant la guerre
de igi4-igig ; Dr Edg. Snyers, medecin-directeur, delegue du
gouvernement pour le temps de guerre pres le Gouverneur
general de la position fortifiee de Liege. — Liege, impr. Protin,
1919. In-8, 92 p.

Le compte-rendu du Comite liegeois de la Croix-Rouge com-
prend trois parties. La premiere est relative a l'activite du
Comite pendant la periode 1914 et 1915. Les ambulances
fonctionnerent jusqu'au 9 septembre 1914. Du 3 aout au 9
d6cembre 1914, 3,200 lits complets etaient a la disposition
du Comite. Ont ete soignes : 3,920 Beiges, 322 Francais, 2
Anglais, 1,889 Allemands. Les journees d'entretien s'eleverent
a 51,282 pour les Beiges, 5,152 pour les Francais et 17,515
pour les Allemands, soit au total 73,949 journees. En ajoutant
au chiffre precedent diverses hospitalisations, comme par
exemple celle d'une centaine de soldats et ofnciers francais de
passage qui sejournerent trois jours aux Filles de la Croix,
celles de quelques civils blesses sur la voie publique et trans-
portes d'urgence a. l'ambulance, le total des journees d'en-
tretien se monte a 85,136.

Les differents services du Comite comprenaienr., outre le
Bureau central, le Service des dons et collectes, le Service des
magasins, le Service des transports et convois de blesses, le
Service pharmaceutique, les hopitaux temporaires de la Croix-
Rouge de Saint-Servais et des Filles de la Croix, et 36 ambu-
lances et hdpitaux divers.

La deuxieme partie, de 1915 a. l'armistice, concerne princi-
palement le Service des rapatries, le Service d'assistance a
domicile, le Service des evacues francais et des prisonniers
liberes (organise le icr novembre 1918 avec six postes).

Enfin la troisieme partie a trait a l'ambulance de l'Academie
des Beaux-Arts, organisee le 12 novembre 1918 pour 1,300
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prisonniers allies que les Allemands detenaient a la citadelle,
la plupart gravement malades.

Dans cette publication ou ont pris place une serie de rapports
distincts il y a lieu de signaler tout particulierement les emou-
vants rapports des D™ Pierre Schwind et Alfred Delsemme
sur les h6pitaux de la Croix-Rouge Saint-Servais et des Filles
de la Croix, ou ont et6 conduits la plupart des blesses des forts
de Chaudfontaine et de Loncin, et 73 blesses frangais de Bertrix.

J}rdsil

R6ponse au questionnaire du Comitg International
sur la situation des Croix-Rouges

(Avril 1919').

I. A''ombre d'adherents, membres actifs, associes, etc.

La Croix-Rouge Bresilienne, organisee en federation, possede
un siege central, avec un effectif de 1,500 membres et 17 societes
affiliees ou filiales, etablies dans differentes villes du Bresil,
et dont le nombre total d'adherents atteint le chiffre de 6,600.

II. Effectif du personnel volontaire.

Le personnel volontaire est compos6 de medecins et d'infir-
miers qui travaillent dans les ambulances de la Croix-Rouge,
a savoir :

Au siege central: 150 infirmiers et 8 medecins ;
Dans les « filiales » : 200 infirmiers et 34 medecins.

Effectif du personnel retribue.

Le personnel salarie se compose de 26 employ6s, dont 6 pour
le siege central et 20 pour les « filiales » (comites regionaux).

1 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 576.
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