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22 offi tiers, 13 sous-officiers, 632 soldats, 11 medecins, 898
soldats sanitaires et 3 civils.

En France : 35 offlciers, 185 sous-officiers, 3,292 soldats,
406 medecins, 3,421 soldats sanitaires et 1 civil.

« Si triste que fut cette mission, nous nous rejouissons
cependant d'avoir pu la remplir, et c'est pour nous une
grande satisfaction que de recevoir les nombreux temoi-
gnages de reconnaissance qui nous sont parvenus cliaque
jour. Tous les rapatries sont touchants dans I "expression de
leur reconnaissance envers nous et notre Suisse.

« Esperons encore pouvoir reconduire dans leur patrie
beaucoup de ces infortunes, qui soupirent apres leur famille
et leur sol natal. »

M. 13.

Ajoutons qu'un nouvel echange de 1,397 grands-blesses
francais (35 officiers et 118 sous-officiers) et de 312 grands
blesses allemands (6 officiers et 31 sous-officiers), a eu lieu
du 20 au 23 septembre 1915, et que les dillerents gouverne-
nients interesses prevoient en principe un echange d'un on
deux trains vers le ler de chaque mois, a partir de novembre.

WURTEMBERG

La Croix-Rouge wurtembergeoise de 1914-1915 '

La guerre, qui eclata en ete 1914, revela bien vite que les
preparatifs i'aits en temps de paix en vue de cette eventualite
avaient ete bien necessaires et justifies, mais ne pouvaient
servir que de point de depart a la grande taclie qui se pre-
sentait a la Societe.

Dans toutes les parties du royaume une grande activite
fut deployee en faveur des malades et blesses, be travail

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 433.
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fut divise en sections sous la direction de personnes compe-
tentes, notamment des chefs de districts. (Jn tableau complet
de cette action sociale ne pourra etre presente qu'apres la
guerre.

Le nombre des membres s'est eleve de 12,072 a 32,346.
Les recettes de l'exercice, clos au 31 mars, se sont elevees

a Mk. 6,901,264.33 et les depenses a Mk. 6,899,735.75.
La fortune sociale, en raison des engagements pris, s'est

trouvee reduite a Mk. 535,670.87.
Le president du Gomite central est M. von Ciessler ; et M.

le Dr von Bruns est meinbre d'honneur de la Societe.
Le reste du rapport n'est qu'un long tableau des membres

des diderentes sections, et une liste des lazarets sociaux et
des etablissements hospitaliers, les premiers au nombre de
119, les seconds de 91, repartis dans diverses localites.


