
semestre 1915, les plus considerables de beaucoup depuis
l'ouverture de l'Agence.

Depart journalier : 2,700 a 3,000.
Renseignements communiques aux families au 31 mars

1917 : 348,469.
Personnes recuesau service de reception : 65,344.
Cette demiere statistique (renseignements et reception),

rappelons-le, part du mois d'octobre 1914.

ALLEMAGNE

L'Association des infirmiers volontaires de la
Croix-Rouge pendant la guerre

L'Association des infirmiers volontaires a ete fondee en
1866 par le Comite central allemand de la Groix-Rouge
afin de fournir en temps de guerre le plus grand nombre
possible d'infirmiers theoriquement et pratiquement formes.
La presente guerre constituait pour elle la premiere epreuve
de ses ressources et de ses possibility. On avait emis la
crainte que les infirmiers formes avant la guerre et qui
appartenaient en grande majorite aux milieux academiques,
ou bien seraient introuvables, ou bien auraient oublie
ce qu'ils avaient appris.

Cette ci'ainte ne s'est pas realisee ; des le debut de la
guerre des professeurs, des regents, des pasteurs et des
juges, qui avaient fait partie de l'Association et y avaient
recu l'instruction sanitaire qu'elle dispense, se sont pre-
sentes en beaucoup plus grand nombre encore qu'on n'osait
1'esperer. Les disponibilites en personnel ont permis non
seulement de remplir les cadres prevus mais de faire face
aux besoins nouveaux et aux exigences imprevues de la
situation. En marsl916, ces disponibilites se chiffraient par
10,231 infirmiers tant pour le service des etapes que pour
le service interieur, sans compter 626 infirmieres efc so3urs
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auxiliaires d'armee. L'Association a fourni aussi le 40 %
des 22,000 personnes du service auxiiiaire des etapes. Le
fait qu'un certain nombre de ses membres ont ete preleves
pour d'autres services actifs n'a pas diminue sensiblement

. sa puissance de prestatjon. Ces derniers meme, verses dans
le service actif, ont ete a meme d'utiliser leurs connaissances
et de porter efficacement secours a leurs camarades blesses,
en attendant l'arrivee des troupes sanitaires.

Le nombre des membres, de 6,124 avant la guerre, s'est
eleve a 16,639 en 1916.

Les temoignages de la part des autorites sur l'efficacite
des services rendus ont ete abondants, et de nombreuses
croix de fer ont ete conferees.

Si 1'Association des inflrmiers volpntaires est devenue
le puissant adjuvant qu'elle constitue pour le soin aux bles-
ses, c'est au Comite central de la Croix-Rouge qu'elle le
doit, ce dernier n'ayant neglige aucun effort pour assurer
son developpement. La consecration des organes directeurs
de 1'Association a leur tache so'uvent difficile et eprouvante,
ainsi que le devouement de tous ses membres, qui trouvent
deja dans le soulagement des blesses une recompense a
leurs efforts, est un gage assure que jusqu'au bout elle saura
poursuivre sa mission utile et bienfaisante.

Memoire du Gouvernement allemand SUP I'abus
de navires-hdpitaux

A la date du 29 Janvier 1917, le Gouvernement allemand
a fait paraitre un memoire dans lequel il signale I'abus
que ses ennemis feraient des navires-hopitaux en les uti-
lisant pour des buts militaires, cela en violation directe
des Conventions de Geneve et de La Have.

C'est 1'Angleterre qui est visee avant tout.
Deja le nombre des navires-Jiopitaux signales comme tels

par l'Angleterre a ses adversaires pendant l'expedition


