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Tresorier.

M. Dr L. FIALA.

Le Comite d'administration est compose de :

MM. Dr L. FIALA.

General FOTINO.

General THEODORI.

General ALGIN.

General BUDISTEANO.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 4895 ET 1896

La Societe saxonne ne publie de rapport sur son activite que
tous les deux ans. En passant en revue, dans le compte rendu
publie en 1897, la derniere periode biennale, le Comite est, force de
constater que ses ambitions et son desir d'agir ont ete entraves
par le peu de ressources dont il disposait. II se propose, pour les
augmenter, de recourir a une loterie, s'il peul en obtenir l'auto-
risation. Comme delegue de Passistance volontaire dans le royaume
de Saxe, le lieutenant-general von Leschau a ete nomme, en
remplacement du general von Holleben, decede.

Au sein du Comite directeur, preside actuellement par le
comte Vitzthum d'Eckstadt, M. de Griegern-Thumitz, dont le
dernier rapport rappelait le deces ', a ete remplace par le consul
general Wunderlich. Kn outre, a la place du vice-president,
M. Hornig, dont le deces, en avril 18(.)7, a ete une grande perte
pour la Societe, M. de Schlieben a ete nomme membre du Comite.

Les sections de la Societe sont appelees a jouer un role important
en cas de guerre, car le Ministere de la guerre a declare au
Comite qu'immediatement apres la mobilisation des troupes il
entendait lui abandonner l'administration de certains lazarets. Le
Comite ne pourra etre a la hauteur de la tache qui lui incombera

' Voy. T. XXVII, p. 114.



85
en consequence, que s'il existe une section dans chacune des villes
ou fonctionnera un semblable lazaret. II est done de premiere
necessite de multiplier les sections, et le Comite constate avec joie
que deja deux nouvelles se sont fondees, a Reichenbach et a
Radeberg.

Les sections exislantes continuent a travailler a la formation
d'inflrmiers volontaires.

Les colonnes sanitaires ont progresses d'une facon rejouissante,
ce qui est du en grande partie a l'intervention des chefs des
sections militaires. Plusieurs d'entre elles ont subi des epreuves
tres satisfaisantes et temoigne de leur valeur, soit par des exercices,
soit par les secours qu'elles ont donnes aux victimes de calamity
civiles. A la fin de l'annee 1896, il existait en Saxe 37 colonnes,
comptant 762 membres formes et eprouves. En fait de materiel, la
Societe a reou le don de deux civieres pour blesses.

A Loschwitz, les constructions du nouvel hopital, commencees
en 1894, ont fait de grands pas vers leur achievement. II avait
d'abord ete question d'edifier le batiment central seul, et de
n'executer que plus tard les deux ailes projetees ; mais la realisation
de cette idee s'etant revelee impossible en pratique, il fallnt entre-
prendre d'emblee la construction des deux ailes, ce qui porla a
96,418 ink 55 pf. la depense, devisee a 60,000 mk. L'une des
ailes fut alors affectee aux malades, qui pourront y etre heberges
au nombre de douze. L'autre fut amenagee pour des machines,
des moteurs et des ateliers. Des le 20 juin 1895, la cuisine put etre
transferee dans le nouveau batiment, et le 1" juillet 1896, l'appar-
tement de l'inspecteur etant pret a le recevoir, le D" Grieshammer
s'y installa, apres le depart de l'inspecteur Enderlin.

Contrairementaceqne fait la Societe elle-meme, I'etablissement
de Loschvvitz rend compte chaque annee de son administration, au
moyen d'un rapport special. On peut constater, en comparant
celui de 1896 a celui de 1895, que la marche de l'institution a ete
satisfaisante, notamment au point de vue materiel, les recettes
s'etant notablement augmentees et le deficit etant tombe, d'une
annee a l'autre, de 7000 a 3000 marks en chiffres ronds. Les nou-
velles constructions qui, exterieurement, sont achevees, ont trans-
forme l'aspect de I'etablissement, mais elles ont entraine plu-
sieurs depenses d'administration imprevues. Le nouvel inspec-
teur, M. Schneider, fut installs le 24 fevrier 1896. Le nombre
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toujours croissant des malades rendit necessaire la nomination d'un
medecin-adjoint, la direction medicale restant aux mains du
Dr Hanel; M. Grieshammer fut appel6 a ces fonctions nouvelles.
Des ameliorations considerables ont ete introduites dans le service
des eaux de l'etablissement, de facon a assurer aux malades, a toute
epoque, une eau pure, a l'abri des perturbations que la pluie et les
orages occasionnaient trop souvent autrefois.

Le Comite-directeur a eu le regret de voir partir de son sein
M. Schnorr, de Carolsfeld, demissionnaire pour cause d'occupa-
tions trop nombreuses et qui avait rendo d'eminents services a
l'institution.

Les recettes totales, y compris les sommes versees par le Comite
central en vue des constructions nouvelles, se sont elevees, pour
les deux annees, a 98,-429 mk 32 pf, les depenses a 95,857 mk 46 pf.
Neanmoins, grace aux nouvelles constructions en perspective,
savoir deux pavilions pour malades, de 30,000 marks chacun,
l'administration n'envisage pas l'avenir sans crainte; elle espere
cependant que, l'oeuvre de la Croix-Rouge etant toujours plus
appreciee en Saxe, les bonnes volontes et les liberalites dont elle
aura grand besoin ne lui feront pas defaut.

SUISSE

LE SECRETARIAT CENTRAL '

Le 30 novembre dernier, la Societe suisse de la Croix-Rouge,
l'Association samaritaine et la Societe sanitaire militaire ont, con-
formement a l'accord intervenu entre elles, remis a l'Assemblee
federate suisse une demande de subvention en faveur d'un
secretariat central, servant de trait d'union entre ces trois
societes et devant avoir pour r£sultat de favoriser le develop-
pement des ceuvres similaires qu'elles poursuivent. A cdte des
considerations qui les ont poussees a prendre cette decision, elles
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