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la Groix-Rouge Russe, et de laisser a cette association l'usage
de ses biens, en softe qu'elle puisse continuer son activite
comme par le passe* activite qui, nous le repetons, arrivera
le mieux a pratiquer ces principes de justice international?
et d'humanite que vous ten'ez a voir realiser. En cela, nous
en̂  appelons a vos propres paroles,, conyaincus que c'est
ainsi que seront le mieux satisfaits les desirs que vous
exprimez vous-meme.
: « Nous vous informons que le Comite International de la

Croix-Rouge a designe comme son representant a Petrograd
aupres du Crouvernement et des" Groix-Rouges, le.Suisse
Edouard Frick, que nous recommandons a votre bienveil-
lant accueil. .

« Comite International de la Croix-Rouge,
« Le President p. i.,

« Ed. NAVILLE. »

Nous n'avons pas encore ete informes du resultat des
demarches ainsi entreprises, Fetat de desorganisation
actuelle de la Russie expliquant a lui seul cette absence de
reponse. . •

SAXE

La Crolx-Rouge Saxonne au bout de la trolsieme annee
de la guerre

A defaut d'un rapport plus complet, nous extrayons du
journal Das Rote Kreuz 1 les quelques informations suivantes
sur l'activite de la Groix-Rouge Saxonne en 1916-1917.

Le service de recherches et de renseignemehts a ete conti-
nue comme precedemment, et les resultats s'en sont anl6-
liores. Actuellement le 75 % des demandes peut-etre satis-
fait. A la fin de 1917, 9,500 prisonniers etaient l'objet d'une

1 N» du 27 Janvier 1918.



assistance reguliere; elle s'exeree satis forme d'envoi regu-
lier , de dons en nature on en argent. Les besoms intellee-
tuels sont aussi pris en consideration pa? 1'expedition de
livres. Aux families d'intemes en pays neutre, les visites
sont facilitees par des allocations de voyage.

Le departement du personnel sanitaire a pu compter en
1917 sur 4,006 infirmiersr mais 1'appel a l'armee a occasianne
beaucoup de changements dans ce corps votontaire.. Phi-
sieurs d'entre eux, partis pour la guerre, ne sont pas revenus:
its avaient ete vietimes. de leur devoir.

Les 4 trains sanitaires Qe la Groix-Rouge Saxonne oht
transports a« coarsd^tKas derai^res annees ©9>,906 btes^s.
Le hombre des lazarets ks\ de 51, avec 2,764 lits, dians le
XII™e corps d'a*meeret d« 42 lazarets, avec 2,772 lits, dans
le XlXme corps, sans compter un total de 38 maisons de con-
valescence. II subsist^ encore des infirmeries de gare ou,
comme dans les lazarets, les infirmiers et les soeurs ont l'oc-
casi'on de deployer leur devouement. Vu la penurie de linge,
us detacheraent de lingeres a ete constitue pour utiliser
tous les dechets et tirei le meiileur emploi du linge a raccom-
inoder.

Les ressources de la Societe, a part l'augmentation des
contributions ordinaires, se sont accrues du produit de deux
collectes nationales qui liii ont procure un total de 2,341,000
Mk.

Les recettes totales au cours des trois premieres annees de
la guerre se sont elevees a" 31,143,000 Mk.. Les depenses a
29,623,000 Mk.

La section des affaires juridiques et personnelles s'occupe
de venir en aide aux families de eeux qui soat absorbfe par
le service de la Croix-Rouge. •

Rappelons que la deraieF© asseinblee generale etait encore
presides par le cotote Vitzthum von Eckstadt, dont le
deces est survenu peu de temps apres '.

1 Voy. p. 298.


