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actuellement invalides, en conge ou mis a la reserve, ainsi qu'a
leur famille. Le Comite se propose en outre d'etablir un asile
renfermant un pavilion pour officiers et un atelier, et de construire
une §cole pour les boiteux et les estropies, d'apres le modele des
asiles et ecoles existant a Copenhague. Ces e'tablissements de
bienfaisance seront cre6s avec les fonds que fournira la charite
privee. La contribution des membres souscripteurs est fixee a
5 roubles par an ou a 50 roubles une Ms pour toutes.

SAXE

LA. SOCIETE SAXONNE EN 1893-1894

Le Comite directeur de la Societe saxonne d6bute, dans son
rapport bisannuel, presents le 7 decembre 1895 a l'assemblee ge-
nerale, par un mot de regret profond adresse a la memoire de
M. de Criegern-Thumitz, premier president, l'un des fondateurs
de la Society. Depuis longtemps atteint d'une maladie incurable,
il a ete enleve le 10 avril 1895 a une activite intelligente et de-
vouee, que ses souffrances avaient ele impuissantes a arreter. Le
comte Vitzthum von Eckstadt a ete appele a le remplacer.

Pendant la periode qui s'est ecoulee depuis le precedent rapport,
le Comite directeur a lance un appel a la population, en vue d'at-
tirer de nouveaux adherents a la Societe. Cet appel a ete entendu,
et, depuis le ler Janvier 1893, 750 nouveaux membres sont venus
se joindre aux 2536 deja inscrits. De ce chef, le montant des coti-
sations s'est eleve annuellement de 3300 marks. Neanmoins, en
presence d'une population de trois millions d'ames, la proportion
reste encore trop faible. La Societe aimerait pouvoir compter sur
un secours plus efficace de l'Etat. Celuici lui a meme refuse l'au-
torisation d'organiser une loterie destinee a augmenter ses res-
sources. Heureusement que le Comite central allemand est venu
a son secours, par des pre'ts en argent et en nature.

Le rapport precedent mentionnait deja les efforts faits en vue de
la creation de nouvelles sections dans le royaume. Aujourd'hui, le



415

Comity peut annoncer les heureux re'sultats obtenus dans cette
direction, a savoir la fondation de deux sections nouvelles et l'aug-
inentation du nombre des membres des anciennes. C'est pour
l'accomplissement de cette tache que le Comite" a tout particulie-
rement besoin du concours de toutes les bonnes volontes. Ce n'est
qu'en se ramifiant de plus en plus que la Societe realisera vraiment
le but qu'elle poursuit.

Le 4 novembre 1893, une conference reunissait les representants
des sections; les deliberations ont porte sur les moyens de favo-
riser la creation de nouvelles sections ainsi que sur le role qui
devait leur etre assigne, quant a la formation du personnel sani-
taire et a la constitution de colonnes de transport volontaires.

L'Association des infirmiers volontaires, qui s'etend dans tout le
royaume de Saxe, se trouve, d'apres les nouveaux statuts votes le
17 mars 1894, subordonneea la Societe regionale. Le Comite di-
recteur a un trait d'union avec chacune des branches de cette
association, en la personne d'un « homme de confiance » qui
sert d'intermediaire et veille a l'entretien de rapports suivis. Les
branches de Dresde et de Leipzig sont les plus importantes; la
seconde comptait en 1894, 135 membres. La Societe saxonne a
consacre a la formation d'infirmiers 1787 marks dans les deux
dernieres annees.

Les colonnes sanitaires vont constamment en progressant; il est
rejouissant de voir s'en former a peu pres chaque annee de nou-
velles; le Comite n'a cependant pas encore reussi a en creer a
Dresde me'me, mais il ne desespere pas d'y arriver. A la fin de
1894 elles 6taient au nombre de 34, formant un ensemble de 692
hommes completement dresses et ayant subi les epreuves regle-
mentaires.

Les ressources faisant defaut pour l'acquisition du materiel nou-
veau, le seul evenement a signaler dans ce domaine est l'envoi de
deux baraques, 1'une systeme Docker, l'autre systeme Stroh-
ineyer, qu'a fait a la Societe le Comite central de Berlin, pour
qu'elles soient exp6rimentees et utilisees a l'occasion.

Depuis longtemps l'hopital de Loschwitz, devenu totalement
insuffisant, avait besoin de subir une transformation complete. Le
plan en fut fait par le defunt president de la Societe. C'est pour
ainsi dire son testament. Cet etablissement qui, en temps de paix,
sert d'hopital ordinaire, doit en temps de guerre pouvoir etre em-
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ploye comme lazaret de reserve et abriter, a la rigueur, 500 Blesses.
Le baliment principal sera conserve mais ne servira qu'aux besoins
de l'administration. A cdte de lui s'eleveront peu a peu 5 pavilions
contenant chacun 40 lits, puis un pavilion isole pour les maladies
contagieuses, unemaison contenant 12 pieces deslineeaux malades
appartenant a des families aisees, et pouvant etre en temps de
guerre transformed en infirmerie pour les offlciers, enfin plusieurs
autres petits batiments accessoires, qui, en cas de necessite, pour-
raient anssi recevoir des blesses.

Le premier pas a faire pourl'execution dece plan nouveau etait
la construction d'un Mtiment pour la cuisine, l'ancien etant, a
dire d'experts, irreparablement endommage. Mais pour pouvoir
y proceder il fallait des fonds. La Societe entra en pourparlers
avec le Comite central, qui lui consentit, sans exiger d'interet, un
pret de 60,000 marks, remboursables en 18 aunuites d'au moins
3000 marks, la dernieredevantechoirle 2 Janvier 1914. Un Comite de
construction fut constitue, et des le mois d'octobre 1891 le Mtiment
de la cuisine et des dependances fut commence; les travaux furent
rapidement conduits et en decembre de la meme annee la nouvelle
construction etait sous toit. Elle coiltera 40,000 marks, plus 12,000
marks pour les ailes, ce qui epuisera, a quelques milliers de marks
pres, la somme fournie par le Comite central. La commune de
Loschwitz eut alors a s'occuper de frayer de nouvelles routes,
pour etablir avec les batiments projetes des communications suffi-
santes. Apres de nombreuses difficultes un accord s'etablit, et Ton
se mit a l'ceuvre; mais la Societe dut s'engager a participer dans
unecertaine mesure aux fortes depenses qui en resulteraient.

En ce qui concerne la marche de l'hdpital de Loschwitz, elle est
restee normale et satisfaisante en 1894 comme en 1893. De meme
que precedemment, le personnel hospitalier a ete renforce par les
infirmiers que l'Albert-Verein met a la disposition de la Societe.
Le deficit en 1894 a ete plus considerable qu'en 1893 (7300 marks
contre 2700) cela en grande partie a cause du petit nombre de
malades payants qui ont frequente 1'etablissement en 1894. La
moyenne annuelle des malades soignes a ete de 210, soit un peu
plus faible que precedemment. La depense par malade et par jour
est d'un peu plus de 2 marks.

La fortune sociale ne laisse pas que de dormer certaines inquie-
tudes au Comite, qui est a la veille de se lancer dans une entreprise
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considerable. Le bilan collectif des deux annees 93 et 1)4 aceusait
60,310 marks de recettes, 58,559 de depenses, avec un solde de
1364 marks en argent et 17,500 marks en valeurs.

SERBIE

LE GENERAL LECHIANINE

La Croix-Rouge serbe porte en ce moment le deuil de son presi-
dent, le general Lech'ianine, qu'elle a perdu le 27 fevrier dernier,
et nous ne voulons pas laisser ignorer ce douloureux evenement a
nos lecteurs.

Le general Lech'ianine avait ete mis a la tete de la Croix-Rouge
en 1888, en remplacement de M. Simitch. C'etait un offlcier de
valeur. Apres des etudes faites a Berlin et a Paris, il avait ete di-
recteur de l'Academie militaire de Belgrade, chef d'Stat-major de
l'armee serbe, et deux fois ministre de la guerre, en 1873 et en
1880. II avait joue un role important pendant la guerre contre la
Turquie, en 1876. Aussi le roi a-t-il exprime personnellement ses
sentiments de sympathie a la famille du defunt, qui s'est eteint a
l'age de 63 ans.

Peu de temps avant sa mort, le 6 fevrier, il presidait encore une
seance solennelle de la Societe de la Croix-Rouge, tenue a l'occa-
sion du 20e anniversaire de sa fondation, et il echangeait ce jour-
la avec le Comite international un salut fraternel par telegraphe.
II eut aussi, a la meme date, la satisfaction de pouvoir lire, dans
le journal offlciel de son pays, une loi qu'il avait longtempsappelee
de ses VCBUX, et qui garantissait la Croix-Rouge contre l'abus qui
pourrait etre fait de son nom et de ses insignes. Nous esperons
etre en mesure d'en donner le texte dans notre prochain Bulletin.


