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Verein devint organique et definitive et que la Societe prit
le nom de «Societe regionale de la Croix-Rouge dans le
royaume de Saxe »,' qu'elle porte encore maintenant.

Les colonnes sanitaires composees d'infirmiers et de branr
cardiers, tous de nationality allema-nde, exemptes du ser-
vice actif et irreprochables, ont rendu d'inappreciables
services depuis le commencement de la guerre ; depuis ]e
debut des hostilites, 3,274 homines ont ete incorpores
dans ces colonnes et revetus de l'uniforme adopte ; cout :
531,000 Mk.

La guerre a ete la cause egalernent d'un elan favorable
dans le. developpement des sections. Celles-ci qui n'etaient
qu'au nombre de 55 avec 5,614 membres en 1912, ont
atteint le chiffre de 82 sections et de 12,246 membres.
L'utilite de la Croix-Rouge a ete' mieux comprise de tous,
et le public saxon a appris a soutenir 1'ceuvre de son interet
et de ses dons.

La Croix-Rouge saxpnne pendant la seconde annee
de la guerre'

Le nombre des membres du Gomite directeur, malgre
quelques changements, est reste le meme qu'au debut de la
guerre, soit 76. Un personnel auxiliaire de 107 messieurs
et dames est employe par la Societe dans les bureaux et
dans les camps.

I. La section centrale s'occupe des relations avec la
presse et, grace a celle-ci et a sa complaisance, adresse
au public les communications qui l'interessent.

La recherche des disparus et des prisonniers a donne
en 1916 des resultats infinim«nt superieurs a ceux de 1915
en raison des organes constitues pour repondre aux de-
mandes. Le caractere international de la Croix-Houge
prit ici toute sa valeur. Des sections, des bureaux ratta-

1 VoyJ TXLVT, p. 557, le compte rendu relatif a la premiere
annee de guerre.
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dies a l'organisation centrale ont ete crees un peu partout
en Saxe,Me facon a ce que les renseignements puissent'etre
trouves a proximite par le public, et qu'une aide a portee
put etre offerte aux families pour la traduction des Jetties
regues. La Groix-Rouge de Dresde a ete ehargee aussi des
informations concernant ceux qui appartiennent a l'armee
austro-hongroise. Un nombreux personnel, tant a Leipzig
qu'a Dresde, est occupe a depouiller le courrier (11 a 17,000
lettres par mois), a y repondre, a faire des paquets ; les
fichiers comptent 350,000 flches. et les frais de poste attei-
gnent 450 Mk. par mois.

Le soin des prisonniers est aussi du ressort de cette
premiere section. Sa tacbe consiste a secourir les prisonniers
militaires allemands, notamment saxons, qui sont dans le
besoin ou n'on't pas de famille a meme de les aider, ainsi
que les civils dont' les families habitent en Saxe. La So-
ciete saxonne a participe a des envois de dons acliemines en
wagons complets en France ou en Rtissie par la voie de la
Suede.

Des recreations ainsi que des promenades ont ete egale-
ment organisees par les soins de la Groix-Rouge en faveur
des blesses des bopitaux.

L'exposition de guerre qui a ete ouverte en 1916 a Dresde
avait, entre autres, pour objet d'eveiller I'interet du public
en faveur de la Groix-Rouge. Le Comite central de Berlin
a fourni quantite d'objets a exposer, ainsi que le roi de Saxe
lui-meme. Elle dura du 31 mai au 25 septembre, fut visitee
par 357,000 personnes et rapporta net 105,000 Mk.

II. La section du personnel sanitaire a vu monter a
2,867 le chilfre total du personnel sanitaire, inflrmiers et
brancardiers, qui etait de 2,432 a la fin de 1915. A ce chiffre
de 2,867 s'ajoutent encore 304 bommes employes dans le
service des etapes. En novembre 1915, deux fnfirmiers de
la Societe furent appeles a partir pour Gonstantinople.

III. La section du transport des malades dirige les quatre
trains sanitaires qui fonctionnent depuis le commencement
de la guerre. L'un d'entre eux, le train de lazaret G. 3, a
transporte un total de 13,332 blesses et malades. Entre
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eux quatre, ils ont convoye aux bopitaux du territoire
43,805 iblesses. Un important [service d'automobiles sert
a emmener les blesses des gares aux hopitaux.

IV. La section des maisons hospitalieres a continue pen-
dans la seconde annee de la guerre a mettre a la disposi-
tion de Tarmee 9,728 lits, repartis dans 190 maisons ou
etablissements. Le chiffre des journees d'hospitalisation
etait de 2,410,000 a la fin de la seconde annee de guerre.

Le rencherissement des vivres et leur penurie meme furent
une cause de-souci pour cette section. Grace aux mesures
generates qui furent prises, les aliments pour malades ne
manquerent pas, mais la depense en fut accrue d'un million
de Mk.

Le personnel medical est devenu rare a cause des exi-
gences croissantes de l'armee. Geux qui restent voient leur
tache se multiplier a l'inflni. 11 en est de meme des sceurs
inflrmieres, dont les forces sont mises a une rude epreuve.
Aussi des maisons de repos ont-elles ete ouvertes pour leur
permettre de recuperer leurs forces et de reprendre leur
tache apres un temps d'arret.

Tout le personnel sanitaire est compris dans 1'assurance
contre la maladie et l'invalidite, meme les medecins, qui
avaient du en etre exclus, ont pu y etre englobes et yoir
1'avenir des leurs assure aw cas ou ils tomberaient victimes
de leur devoir.

Des cures de bains sont aussi offertes dans des condi-
tions tres favorables au personnel sanitaire. Un abondant
depot de lingerie permet de satisfaire aux besoins enormes
qui se font jour, alors meme que le renouvellement de
l'approvisionnement dans ce domaine devient de plus en
plus difficile.

La question des invalides a ete, comme ailleurs, une
des preoccupations principales de la Societe. Des ecoles
ont ete creees pour leur reeducation, et partout on a cher-
che a leiir rendre une capacite de travail aussi etendue que
possible, soit dans leur profession,'soit dans un autre me-
tier, si leur ancien devait etre abandonne. Les aveugles
sont recueillis dans rm asile special du lazaret de reserve
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•de Chemnitz-Altendorf. Quant' aux tuberculeux, malgre
tons les efforts, on ne suffit pas a repondre a toutes les
•demandes.

Pour que de tout ce travail il soit conserve trace et que
les experiences faites puissent etre utilisees au' mieux a
I'avenijydes archives se constituent et des statistiques s'ela-
bcrent ; il en sortira une documentation abondante et pre-
cieuse apres la guerre.

V. La section des finances fait des efforts meritoires pour
fournir au deploiement de toute cette activite les ressources
necessaires ; et si les dons ne sont pas aussi larges et abon-
•dants qu'au debut de la guerre, cependant la generosite du
public continue a etre digne d'admiration et de reconnais-
sance. La' collecte de la Croix-Rouge, en mai 1915, a rapporte
1,250,000 Mk. ; une/autre un peu plus tard 850,000, puis la
loterie de la Croix-Rouge, la vente de bijoux, de cartes pos-
tales sont autant de moyens ingenieux mis en ceuvre pour
accroitre les ressources.
Les i*e-cettes se sont elevees a 19,667,433,72 Mk.
Les depenses a 18,905.971,98 »
laissant ainsi un solde disponible de 761,461,74 Mk., auquel
viennent s'ajouter un capital de 2.800,000 Mk. de l'emprunt
allemand 5 % et pour 13,000 fr. d'actions industrielles.

VI. Enfin la section juridique, qui repond egalement aux
demandes de secours, a continue une activite moralement
et materiellement efficace. Du 1" aotit 1915 a fin juillet 1916,
elle a secouru 945 personnes appartenant au personnel
:subalterne de l'assistance volontaire.

La tache des societes de secours devient de plus en plus
lourde et difficile. Neanmoins, ainsi qu'on peut le voir par
le compte rendu succinct de son activite, la Croix-Rouge
:saxonne poursuit vaillamment sa tache dans toutes ses
ramifications humanitaires.


