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Compte rendu de l'activite' du bureau prive^ de Winter-
thur pour la recherche des disparus.
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L'ouvrage traite des progres re"alis6s depuis 1918 en
Saxe, grace a la constitution du ministere du Travail et
de l'Economie publique, auquel ont ete rattache'es de
nombreuses divisions concernant la protection des tra-
vailleurs, l'arbitrage, les assurances sociales, etc., les
secours aux chomeurs, la protection de la jeunesse, la
sant6 publique et les problemes de 1'habitation.

De nouvelles obligations sont nees pour les Etats de la
nouvelle legislation sociale et ouvriere d'Empire, qui est
devenue chaque annee plus importante : la Saxe a du
multiplier les lois, reglements, rouages administratifs...
(surtout dans la p^riode 1923-1925), pour re"pondre aux
exigences de la situation cre"e"e par la Constitution de
Weimar. II a fallu prote"ger les femmes et les enfants
employes dans les fabriques ainsi que les travailleurs a
domicile, pour lesquels des tarifs varies ont du &tre
etablis.

Les assurances sociales, crepes pour l'Empire dans les
dernieres anne"es du XIXe siecle, couvrent tous les risques
de maladies, accidents, invalidity et vieillesse. La loi
saxonne du 13 juillet 1923 a organist d'une fagon plus
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stable les caisses locales, agricoles, regionales et autres
(au nombre de 1,181 en 1914 pour 1,666,303 assures, elles
ont pu 6tre ramene"es, en 1928, a 863 pour 2,255,063 assu-
res, dont 1,236,294 hommes et 1,018,769 femmes). L'en-
semble des caisses assurance-maladie avaient, en 1914,
58,932,000 EM de cotisations et payaient 17,991,000 EM;
en 1926 : 153,999,000 EM de cotisations et payaient
46,430,000 EM. II y eut en 1913, 573,567 cas de maladie,
soit 34,7 % du nombre des assures, et en 1926, 771,742,
c'est-a-dire 36,4 % des assures. Le nombre des be"ne"ficiai-
res des pensions d'invalidite s'est elev6 de 96,000 en 1913
a 263,000 en 1927.

Au point de vue strictement sanitaire, le progres est
aussi tres sensible : la Saxe a 1,600 lits environ dans ses
diverses maisons de sante' a la campagne ; la lutte contre
la tubereulose y est organised avec un soin particulier par
l'administration meme des assurances sociales. Enfin, le
probleme de l'habitation salubre a e'te' resolu par la crea-
tion de nombreuses cit6s ou colonies, dont l'ouvrage donne
des vues photograpMques fort suggestives (on peut citer
notamment celle de Chemnitz). En outre, 200 milliards de
EM ont 6te" affected en 1927 aux logements a bon marche.

On voit ainsi que protection ouvriere, protection des
droits des malades ou invalides, lutte contre les maladies
les plus re"pandues ou les plus redoutables, recherche des
moyens de rendre la vie aussi saine et aussi heureuse que
possible pour tous, ont fait l'objet d'une veritable sollici-
tude de la part des pouvoirs publics en Allemagne, et plus
particulierement en Saxe. O'est une grande oeuvre que
celle qu'ils ont accomplie depuis dix ans.

J. D.
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