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Comity International, des dizaines de milliers de citoyens ukrai-
niens qui souffrent en exil pourraient entrevoir un retour rapide
dans la patrie pour recommencer une activity feconde et paci-
fique.

Le delegue principal de la Croix-Rouge Ukrainienne :
Dr M. RESNIKOFF.

Berne, le 8 septembre 1919.
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Jahresbericht des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten
Kreuz fur das 55. Geschaftsjahr igi8-ig. -— Stuttgart, impr.
W. Kohlhammer, 1919. In-8, 38 p.

La Croix-Rouge Wurtembergeoise a public le compte rendu
de sa 55™ annee d'activite (avril 1918-mars 1919) l. Ce rap-
port est 6tabli par le general von Stroebel. Le personnel volon-
taire sanitaire envoye par la society, dans la zone des etapes et
au front, du ier aout 1914 au 31 mars 1919, s'est 61eve a 6,362
personnes, a savoir : 910 infirmieres (y compris cuisinieres et
aides), 1,874 infirmiers (y compris les brancardiers et le per-
sonnel de transport) ; dans les lazarets de l'int&rieur, 1,878
infirmieres, 1,200 infirmiers (y compris le personnel de trans-
port), 500 autres personnes (aides, personnel de cuisine, etc.).

Le materiel sanitaire employe" repre"sente une valeur de
4,500,000 Mk. La section feminine du de"pot a confectionne
pour 1,700,000 Mk. d'ouvrages et les travailleuses a domicile ont
recu 190,000 Mk. de salaires.

Pendant la guerre, 128,777 blesses ont ete transportfe par
les quatre trains sanitaires appartenant a. la socie'te'. L'activite

1 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 549 (analyse du
54e rapport).
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de la Croix-Rouge Wurtembergeoise en faveur des prisonniers
de guerre et internes civils se traduit en France par l'envoi en
1918-1919 de 1,132 colis de vivres et 15,549 colis postaux. Dans
les compagnies de prisonniers de la zone de guerre, les envois
ont ete de 14,541 paquets et 449 caisses contenant des unifor-
mes. De Berne et de Barcelone ont 6te envoy6s 160,000 paquets
d'une valeur totale de 234 millions.

Les depenses se chiffrent depuis le debut de la guerre jusqu'au
31 mars 1919 par 120 millions de Mk. Le budget de l'annee
1918-1919 porte sur Mk. 15,334,150.48.

En annexe sont publies : 1. La composition du Conseil de
direction sous la presidence d'honneur du prince Ernest de
Hohenlohe-Langenburg ; la liste des sections locales de la
societe. 2. Les statuts de la societe. 3. Les reglements de l'ecole
des infirmieres de Tubingen. 4. Les reglements de la maison-
mere des sceurs Charlotte a Stuttgart.


