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les pages 187 a -520. Tel qu'il est il constitue un monument
definitif, eleve a cette oouvre humanitaire au premier chef,
que la Suisse peut etre fiere d'avoir realisee pour le bien de
ses voisins belligerants.

WURTEMBERG

La Societe wurtembergeoise de 1916 a 1917 '

Le dernier rapport de la Societe wurtembergeoise sur son
53e exercice porte sur la periode du ler avril 1916 au 31 mars
1917.

II commence par un hymne de bravoure glorifiant l'invin-
cibilite des armes allemandes et proclamant hautement la
prochaine reduction a merci par 1'affamement du peuple
britannique, juste tribut de sa haine dechainee. Nous ne
le suivrons pas sur ce terrain, depourvu d'objectivite et de
pertinence en matiere de Croix-Rouge.

La Societe wurtembergeoise est prete a poursuivre inde-
fectiblement et jusqu'au bout l'accomplissement de toute
sa tache. Un compte-rendu detaille de toute son action sera
publie a la fin de la guerre. En attendant, l'organe de la
Croix-Rouge wurtembergeoise 2 repand a 35,000 exemplai-
res, bimensuellement, les communications et les nouvelles
les plus interessantes. La tache qui incombe a la Croix-
Rouge est r$partie en 24 departements, et est accomplie
par 63 sections locales. Le personnel volontaire, masculin
et feminin, mis a disposition tant du service d'etape que
de l'armee sur le front, compte 5521 personnes. Elles ont
contribue au transport de milliers de blesses et malades, de
meme que les 45 colonnes sanitaires, qui forment un total
de 3,020 hommes. La section du depot de materiel a envoye
des objets de pansement, de literie et d'habillement pour

1 Ce compte rendu a ete retarde par erreur.
2 Voy. aux Ouvrages regus, p. 6.
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une valeur de Mk. 3,448,000. On a fait travailler a domicile
des ouvrieres necessiteuses, pour un total de salaires de
Mk. 97,000. Les ecoles ont fourni du materiel, notamment
des chaussettes par milliers. Au debut du nouvel exercice,
soit au ler avril 1917, il restait en magasin un materiel
sanitaire d'une valeur de Mk. 1,077,450, soit en matieres
premieres, soit en objets confectionnes. 355,000 blesses ont
recu des boissons chaudes non alcooliques ou des portions
d'aliments. Dans les 111 lazarets et les 40 homes de con-
valescence de la Societe, une somme de 22 millions de Mk.
a ete consacree au soin des malades.

En faveur des prisonniers, 60,000 paquets ont ete envoyes
en France ou en Angleterre, tandis que ceux destines aux
prisonniers en Allemagne etaient consciencieusement dis-
tribues.

Le departement des disparus a envoye des secours en
argent pour 210,000 Mk. et fourni des renseignements sur
58,000 cas. Les families allemandes refugiees de l'etranger
n'ont pas ete oubliaes non plus dans cette distribution de
subsides. Le departement des livres a expedie 825,00<>
volumes, journaux ou revues aux blesses ou aux prisonniers.

L'exposition de guerre, qui a ete organisee a l'instigation
du Comite central allemand. a rencontre une grande faveur
aupres des autorites wurtembergeoises comme aupres du
public : 700,000 personnes l'ont visitee.

Les depenses de l'exercice ont atteint 14 millions de Mk., '
ce qui represente un total de 60 millions depuis le debut de
la guerre. Le nouvel exercice a commence avec une encaisse
de 691,431 Mk. La Societe s'est tenue en rapports etroits
avec le- Commissaire imperial et inspecteur militaire de j
1'assistance volontaire, par l'intermediaire du prince Chris- |
tian Kraft de Hohenlohe-Oehringen", son representant au I
Comite central allemand. 1

Le' chiffre des membres, qui etait de 12,072 avant la
guerre, s'est eleve a 32,711 a la fin du dernier exercice.


