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SAXE

La Croix-Rouge saxonne pendant la premiere annee
de la guerre

Le Co mite directeur de la Croix-Rouge saxonne a eu
I'Jieureuse idee de condenser, dans un rapport succinct, et de
faire paraitre dans son organe' le resume de son activite
pendant la premiere annee de la guerre. Nous lui emprun-
tons les traits suivants.

Le Comite des Societes de la Croix-Rouge saxonne resulte,
comme on sait, d'un accord entre la Croix-Rouge et l'Albert-
Verein ; il est 1'organe directeur de toute 1'oBuvre de l'assis-
tance volontaire en Saxe. Ce Comite fut peu a peu renforce.
jusqu'a compter 76 membres. II est sous la presidence
d'honneur du prince Jean Georges, qui dirige lui-meme les
seances. Le president en charge est le comte Otto Vitzthum
von Eckstadt, qui se trouve en meme temps a la tete de la
Croix-Rouge.

Deja en temps de paix, le plan de guerre comporte la
repartition du travail en six subdivisions, au fonctionnement
de chacune iesquelles, pendant la premiere annee de guerre,
le rapport saxon oonsacre un chapitre.

I. Le service de presse incombe a la section centrale.
Toutes les semaines et souvent plusieurs foispar semaine,
des communiques et des rapports ont ete envoyes a 200
journaux. Deux employes ont ete aiiectes a ce travail.
Et il est resulte des rapports qui ont ete demandes aux
sections locales sur ce point, de meme que d'un service de
coupures de la presse, que la publicite a ete effective touchant
l'activite de la Croix-Rouge saxonne. En outre des confe-
rences avec projections ont ete donnees,dans une vingtaine
de villes, au printemps 1915.

JDans la sphere d'action de la section centrale, rentre le

' Nutnero du ler septembre 1915 des Mitteilungen. Voy. plus bas,
p. 560.
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service de renseignements sur les disparus, les blesses et
les prisonniers. Des offices d'information se sont etablis a
Dresde et a Leipzig, et les fichiers constitues comptaient, au
bout de l'annee, 65,000 flches dans la premiere et 80,000
dans la seconde ville. En vue d'eviter des doubles emplois et
la multiplication inutile des recherches sur un meme disparu, S
signale par les siens en meme temps aupres de plusieurs 5
bureaux d'information, une concentration des demandes i
s'est effectuee lorsque le bureau de Hambourg pour les pri- f
sonniers allemands eut etendu son organisation a toute |
l'AUemagne. Les families ont ete invitees a communiquer au i
Comite, par le moyen de formulaires ad hoc, les nouvelles J
que leur soldat pouvait donner d'un camarade. En outre, 'j
des formulaires pour demander des secours ont ete mis a la |
disposition des families impuissantes a repondre elles-memes j
aux appels d'un des leurs. |

Preoccupe d'abreger les longues lieures de maladie ou de |
convalescence des blesses et .malades, le Comite organisa |
aussi, dans les charmants environs de Dresde, des excursions j
•et promenades dont pres de 4,000 blesses purent jouir. Des J
concerts et des conferences vinrent aussi couper la monoto-
nie de leur sejour a l'h&pital. Une exposition destinee a
montrer aux interesses les soins dont seraient entoures leurs
soldats en cas de blessures, rencontra une faveur particu-
liere : en 4 semaines elle fut visitee par 103,000 personnes.

II. La section du personnel sanitaire eut a s'occuper
d'habiller et d'equiper le personnel masculin. En vue de
remplacer a tour de role ce dernier qui n'etait astreint
qu'a un service de trois mois, de nouveaux detachements |
furent successivement instruits. de sorte que 2,779 hommes f
purent etre successivement fournis. Pour 1915, la duree pbli- |
gatoire du service fut elevee a six mois pour les membres des 1
colonnes sanitaires. 1

C'est a I'Albert-Verein qu'incombait le soin du personnel |
feminin. I

III. La 3e section etait chargee du transport des blesses. \
Trojs trains sanitaires servaient a accomplir cet office. :
Le premier fut amenage des le debut par le Comite lui- 1
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meme, le second par ia section de Chemnitz, le troisieme
par le Conseil de la ville de Leipzig et quelques citoyens.
Les trois trains ont transporte des milJiers de blesses et
malades, que le personnel sanitaire accueillait aux gares
d'arrivee et accompagnait en automobiles, voitures ou
demenageuses, amenager-s a cet effet, jusque dans les hopi-
taux oil ils etaient envoyes.

IV. L'installation ot l'entretien de maisons hospitalieres
etait la tache de la 4e section. Le roi a mis a disposition un
ancien palais et une villa, pour en faire, soit un lazaret de
100 lits, soit un hopital pour offlciers, en accompagnant ce:

geste d'un don de 30,000 Mk. pour leur amenagement. La
ville de Drescle offrit le palais ne l'exposition en vue d'un
lazaret de 800 lits. B'autres suivirent cet exemple, de sorte
que, au cours de 1'ete, 12,000 lits, pas tous gratuits bien
entendu, dans 230 localites ou institutions, etaient a dis-
position.

Des contrats furent passes avec 200 medecins environ, en
vue de desservir ces etablissements hospitaliers et d'assurer
aux blesses un traitement approprie.

Cette section avait aussi a pourvoir de linge ces unites
liospitalieres, a procurer des cures de bains a ceux qui en
avaient besoin, des cures d'air aux poitrinaires, des soins
aux aveugles, ainsi qu'aux blesses quine faisaient que passer
'par certaines localites, mais auxquels il fallait renouveler
leurs pansements et fournir les rafraichissements neces-
saires. On voit que sa tache etait immense.

V. La section flnanciere etait le 5e departement de toute
cette organisation bienfaisante. Au moyen de collectes,
d'utilisation d'objets de luxe ou en metal precieux, remis
a titre de dons, de cartes de collectes, de conferences, lote-
ries, cartes postales et timbres de bienfaisance, elle reussit
a se procurer les ressources que necessitait raccomplissement
de sa grande tache.

A la fin de juillet 1915, les recettes s'elevaient a Mk. 9,589,403.96
» >> » les depenses >> >> 7,565,583.80

laissant un solde disponible de , Mk. 2,023,820.16



— 560 —

Dans ces sommes ne sont pas compris les dons en nature,
dont le rapport que nous resumons publie la liste.

Gette section eut. en outre a distribuer les 25 caisses de
dons envoyes pour Noel par les Etats-Unis, les sommes
remises par le Comite central de la Groix-Rouge allemande
en faveur des orphelins et des veuves de soldats ou de mem-
toes de l'assistance volontaire ; enfln une sous-section etait
chargee des prisonniers allemands a l'etranger.

G'est en raison de cette tache multiple, a laquelle un
immense public s'est interesse de toutes manieres, que la
publication d'un organe, les Mitteilungen des Landes-
ausschusses der Vereinc von Roten Kreuz im Konigreich
Sachsen, devint necessaire. G'est a cette publication bi-
mensuelle. qui tire a 3,900 exemplaires. que nous emprun-
tons les presents details.

VI. Enfm la section juridique et des demandes de secours a
liquide toutes les questions delicates soulevees par une guerre
qui bouleverse les families et jette la perturbation dans les
institutions de droit civil et public du temps de paix.

Jusqu'au ler aout 1915, Mk. 81,613 ont ete depenses en
secours ou pensions.

Le resume ci-dessus ne donne qu'un apercu incomplet de
l'activite considerable de cette vaste organisation de secours
de la Groix-Rouge saxonne. Nous avons eu nous-memes a
recourir a ses services et avons pu constater son excellence
et le devourment de ceux qui la dirigent.

SERBIE

La mission Internationale
aupres des camps de prisonniers de guerre en Serbie

Nous avons annonce la constitution d'une delegation
international ayant pour objet de visiter les camps de


