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h6pitaux, et qui a pu envoyer au cours des douze derniers
mois, 22,631 objets divers.

WURTEMBERG

La Croix-Rouge wurtembergeoise de 1915 a 1916
et sa Commission des prisonniers

Le rapport de la Groix-Rouge wurtembergeoise, qui com-
mence, ainsi qu'il est naturel, par un chant de triomphe cele-
brant les armes et les victoires allemandes, declare que cette
Societe est prete a faire face a toute la tache que la guerre
lui impose, meme si celle-ci devait se prolonger encore.

Des le debut des hostilites elle a envoye, soit sur le front,
soit dans le service d'etapes, 601 infirmieres et 1616 gardes-
malades ou brancardiers.

Au 31 mars 1916, sur le territoire national etaient en acti-
vite 1,281 infirmieres, 1,226 gardes-malades ou brancardiers,
453 autres personnes de service. Ce qui represente un total
de 5,177 personnes.

Dans ses 112 lazarets et ses 51 maisons de convalescents, [
elle a recu des dizaines de milliers de blesses et de malades, !
a la plupart desquels elle a pu rendre la sante. Elle a depense j
a la realisation de son but plus de 12 ^ millions de Mk. ?

Ses 4 trains sanitaires ont transports des milliers de mala- ;
des, les ramenant dans leur patrie, apres que ses 45 colonnes }
sanitaires les eussent conduits et accompagnes jusqu'a ces {
trains transporteurs. Elle a depense pour 2,400,000 Mk. de \
materiel, et, par la transformation de matieres premieres, la J
section des dames a procure pour 36,000 Mk. de salaires a *
des ouvrieres sans ressources. Les dons et envois de toute |
sorte tant aux combattants qu'aux malades ont depasse
la valeur de 5 millions de Mk. Des rafraichissements pour ?
plus de 400,000 Mk. ont ete servis dans les gares aux troupes j
qui passaient. J
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Pour les prisonniers en France et en Russie des paquets
et des envois d'argent ont ete expedies pour un total d'un
million. En ce qui concerne les prisonniers et les disparus,
des renseignements ont pu etre donnes dans 23,000 cas pour
les premiers et 3,000 pour les seconds.

A tout ce travail s'ajoute celui de reeducation des mutiles,
construction des blesses, celui de l'envoi de livres (600,000)
et de revues ou joumaux (3,126,000).

Le mouvement d'affaires depuis le commencement de la
guerre se chiffre par plus de 42 millions. Le nombre des
membres s'est eleve de 12,072 a 32,000.

Les details de cette activite aussi considerable que variee,
se publient dans le periodique mensuel qui sert d'organe a
la Societe, les Mitteilungen1, qui se tirent a 35,000 exemplaires.
Plus tard un compte rendu general embrassera toute l'ceuvre
accomplie par la Societe wurtembergeoise.

Les recettes du dernier exercice se sont elevees a 14,122,000
Mk. et les depenses a 13,815,000 Mk.

Un rapport special presente l'activite de la Commission
de secours aux prisonniers de la Croix-Rouge wurtembergeoise,
au 31 mars 1916.

Par circulaire du 12 mars 1915, le Comite central allemand
a fait connaitre aux Societes allemandes de la Groix-Rouge,
que la Groix-Rouge de Stuttgart fonctionnerait comme lieu de
rassemblement pour tous les dons destines aux prisonniers.
Cette concentration, permettant la revision des dons et leur
acheminement a destination aussi direct que possible, pre-
sentait des avantages evidents, que la Groix-Rouge de
Stuttgart avait elle-meme signales a Berlin.

Sur la base d'une reciprocity de bon aloi, le travail fut
reparti en deux sections : l'une pour l'expedition des dons
aux prisonniers allemands en Prance, l'autre pour la repar-
tition des envois aux prisonniers francais en Allemagne.

Des avril 1915, des wagons de dons, etiquetespar regions,
partaient pour la France par la voie de Geneve et l'interme-
diaire du Gomite international a Geneve. Depuis le debut

Voy. aux Ouvrages reyus, p. 374.
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de 1916, un comite suisse a decharge la Croix-Rouge wur-
tembergeoise du soin des envois collectifs. Les paquets indi-
viduels ont pris toujours plus d'importance a mesure que la
correspondance revelait mieux les besoins de chacun, le
destinataire pouvant etre atteint meme en cas de deplace-
ments successifs. Gependant deja en 1915, les Croix-Rouges
de Prancfort et Hambourg avaient etabli toute une organi-
sation, basee sur les Croix-Rouges locales en Allemagne, en
vue d'operer la decentralisation de ces envois individuels,
devenant toujours plus importants. En septembre 1915,
les ministeres des Affaires etrangeres et de la Guerre pro-
mulguerent, d'accord avec le Comite central de Berlin,
une ordonnance reglementant la recherche des disparus et
les secours aux prisonniers.

Enfin en novembre 1915, un plan de cooperation des orga-
nes bavarois concernant les prisonniers fut adopte, et
vint, une fois de plus, modifier 1'organisation de cette acti-
vity. L'envoi de vetements resta en dehors de cette decen-
tralisation et demeura en mains du Comite de Stuttgart.
C'est a lui egalement qu'incombait le secours aux civils pri-
sonniers en Prance, lequel presentait une difficulte tres
sp6ciale, en raison de la diversite infinie des classes internees
et des liens relaches que plus d'un avait encore avec 1'Alle-
magne.

Les colis individuels etaient toujours accompagnes de
cartes doubles permettant l'accuse de reception, et, soit par
ces cartes, soit par les listes d'enlargement venant de la
Croix-Rouge frangaise par Pintermediaire du Comite inter-
national a Geneve, le Comite de Stuttgart a eu la preuve
que ces paquets parvenaient tres generalement aux destina-
taires quand ils ne renfermaient pas d'objets prohibes.

Le nombre de colis envoyes a varie de Janvier a avril
1916 entre 5,300 et 7,300 par jour.

Ce sont des dames, au nombre d'une quarantaine, qui
s'occupent de la confection des paquets. Des collaborateurs.
volontaires, de l'un et de l'autre sexe, ont fourni un travail
considerable et perseverant.

Le nombre des fiches, representant chacune un prisonnier
necessiteux en Prance, s'eleve a 30,000.
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Comme nous le disions plus haut, un travail de cette
envergure n'a pu s'accomplir que par la cooperation de nom-
breux organes, similaires a celui de Stuttgart et rattaches
pour la plupart a la Croix-Rouge. Le rapport que nous ana-
lysons en donne la liste copieuse, avec l'indication des envois
faits par chacun et centralises a Stuttgart. II fournit aussi
le tableau complet des envois faits dans les differents depots
de prisonniers allemands.

Les depenses que la Commission des prisonniers a du faire
ont depasse ses recettes et elle etait, au 31 mars, debitrice
d'une cinquantaine de mille francs envers la Groix-Rouge
wurtembergeoise. Pour l'envoi de livres, la Commission a
agi de concert avec d'autres organisations, specialement
constitutes a cet effet.

Les envois quels qu'ils soient n'etaient jamais faits qu'a
bon escient, et apres enquete lorsque le fjchier ne fournissait
pas de renseignements suffisants sur le prisonnier demandeur.

La seconde section de la Commission travaille comme par-
tie integrante d'un organisme international, cree sous les
auspices de l'ambassade d'Espagne, soit a la repartition
des envois collectifs faits de France en faveur des prison-
niers, soit a la reexpedition des dons individuels a destination.
Tandis que la premiere categorie a represents en 1915 un
mouvement de 10 wagons d'un poids total de 45,500 kg.,
et en 1916 de 19 wagons d'un poids de 125,000 kg., la seconde
categorie (dons individuels) a forme un ensemble de 119
envois, dont 89 wagons, representant un poids total de
675,000 kg.


