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occasion etqui est ainsi concu : • La Conference 6met le vceu que
des mesnres energiques, legislatives ou analogues, soient prises
dans tous les pays, pour prevenirl'abus du signe conventionnel de
la croix rouge sur fond blanc, aussi bien en temps de paix qu'en
temps de guerre. »

Bvoquons aussi, a ce propos, le souvenir plus recent du discours
prononce sur le nieme sujet, en 1887, a la Conference de Carls-
ruhe, par Miss Clara Barton.

SAXE

STATUTS DE LA SOCIETE SAXONNE

La Socie'te" qui s'est fonde"e en 1866, sous le nom d' t Association
de secours aux soldats blessed et malades du royaume de Saxe »
(Verein zur Pflege der verwundeten und kranken Soldaten im Kriege
im Ko'nigreich Sachsen) et qui a ete reconnue conime personne
morale par decret du ministre de Pinterieur, en date du 7
juin 1886, vient d'adopter de nouveaux statuls, dont nous donnons
ici quelques extraits l.

Le but de 1'Association est :
1° En temps de guerre :
o) De travailler a l'accomplissement de la tache que se propose

l'assistance sanitaire volontaire, et notamment de collaborer avec
les Associations allemandes de la Croix-Rouge, comme auxiliaire
du service sanitaire militaire, conform^ment aux ordonnances qui
out ete rendues ou qui seront rendues en cette matiere ;— b) Dans
des guerres auxquelles l'Allemagne, et specialement la Saxe, ne
participent pas, de venir en aide aux blesses et aux malades des
armies bellige>antes, par l'envoi de materiel et de personnel vo-
lontaire, conform6ment a la Convention de Geneve et aux deci-
sion* de la Conference de Geneve du 26octobre 1863.
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2° En temps de paix, 1'Association doit donner des soins a tous
ceux qui souffrentde blessures recues, ou de maladies contracte'es
pendant la guerre ou qui sont la consequence de celle-ci. Elle
doit, en outre, par tous les moyens, se preparer a remplir sa mis-
sion en temps de guerre et favoriser les mesures qui seront prises
dans ce but. L'Association est autorisee, dans la mesure des res-
sources dont elle dispose, a intervenir dans le cas de catamite's
publiques.

Les hommes senls peuvent elre membres de 1'Association. Ceux-
ci sonl divises en membres actifs qui, outre le paiement d'une
cotisation annuelle, se declarent eventuellementprets aservir per-
sonnellement, et membres inactifs, qui se bornent a payer une
contribution aunuelle.

La Societe, en taut qu'Association nationale, s'etend sur tout
le territoire du royaume de Saxe. Ses rapports avec la Socie'te'
Albert (Association de dames de la Croix-Rouge) sont regies par
une convention en date du Sfevrier 1888, conclue, avec l'approba-
tion de S. M. la reine Carola, par les presidents des deux associa-
tions, MM. von Criegern et Naundorff. D'apres cette convention,
ce sont ces deux associations qui, en leur qualite d'Associations de
la Croix-Rouge , jouissent en commun, dans le royaume de Saxe,
des droits et prerogatives accordes aux Soci^tes allemandes de la
Croix-Rouge et aux associations allemandes qui leur sont afflliees.
Elles doivent done, en temps de guerre et en temps de paix, pour
tout ce qui concerne leur activite preparatoire, travailler et agir
en commun. Cette convention ne concerne cependant en rien
ce qui est relatif aux secours dont la Societe Albert s'occupe en
temps de paix, non plus que les rapports des deux associations avec
leurs Societes etcomites locaux.

Comme organe commun aux deux associations, il existe un
« Comite national pour les secours volontair.es des Associations de
la Croix-Rouge du royaume de Saxe», qui concentre entre ses
mains la direction des affaires des associations de secours. C'est a
luique; roit le commissaire imperials inspecteur militaire, soit le
delegu6 a l'assistance volontaire pour le royaume de Saxe,' adressent
leurs requisitions et leurs propositions, et c'est a lui qu'incorhbe le
soin d'en assurer l'execution. Ce Comit6 est preside par S. M. la
Reine. II se compose, en outre : du president de la direction de
1'Association de secours aux soldats blesses et malades, du pr&sj-
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dent de la Socie'te Albert, en qualite de remplacant de la presi-
dente, de 4 del^gues membres de la direction de la Societe Albert,
savoir 2 messieurs et 2 dames, et de 4 delegues membres de l'Asso-
ciation de secours, dont un membr.e de la direction de la Sociele
de Leipzig. Le Comite national peut s'adjoindre d'aulres membres
par cooptation.

Le Gomit6 dirige, en temps de guerre, tout ce qui est relatif aux
secours foumis par les deux associations, dans les limites tracees
par les ordonnances du gouvernement et en se conformant aux
instructions et aux requisitions qui lui sont adress^es par les auto-
rites, par la direction de l'assistance volontaire ou par leurs or-
gan es.

PERSONNEL DU COMITE CENTRAL

M. le president del'Associalion desecoursaux blesses et malades
nous a inform^, par lettre du 24 avril dernier, qu'a la suite des
elections qui ont en lieu dans l'assembleegenerale du 5 avril 1888,
la Direction de l'Associalion se compose de:

MM. von CHIEGEBN, conseiller intimede gouvernement;
von CERVINI, chambellan ;
Dr

 FIEDLER, conseiller intime de medecine ;
Otto HARLAN, consul ;
Alfred HAUSCHILD, architecte;

HORNIG, conseiller de gouvernement ;
HESSLER, juge universitaire, conseiller de cour ;
KAUFFER, capitaine;
Franz KOPPEL-ELLFELD, Dr jur . ;
PILZ, conseiller de commerce;

ROSENCRANTZ, consul general ;

SCHMIDT, Dr th6ol., conseiller consistorial superieur ;
Dr

 STELZNER, conseiller medical superieur ;
Von STRAMMER, Rittmeistera. d.;
Co-nte Otto VITZTUUM VON ECKSTADT ;

Lors de la repartition des fonctions entre les membres de la Di-


