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connaitre le nom des ddleguSs des gouvernements ainsi que des
differentes Societes de la Croix-Rouge devant assister a la VIIme

Conference.
Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre haute conside-

ration.
Pour le Comite central russe:

0 . DE KROEMER, President.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE DE 1 8 9 9 A 1 9 0 0

Le rapport de la Societe saxonne de la Croix-Rouge, lequel em-
brasse la periode de deux annees, constate la difficult^ a recruter
des adherents et a elever la proportion du nombre des membres
relativement a celui du chiffre de la population (0,6 %, (andis
qu'en Japon cette proportion atteint 1,25 %)• Et cependant il est
certain que personne ne voudrait voir les soldats de son pays
moins bien traites que ceux des autres, lorsqu'ils viendraient a etre
victimes de la guerre. Ce que Ton ne sait pas encore assez
concevoir c'est la necessite absolue de pr6voir les exigences
d'une guerre, pour etre pret a y faire face. La meilleure maniere
de s'acquitter de ce devoir de prevoyance, qui existe pour tout
citoyen, est de s'affllier a la Croix-Rouge. En Saxe, la Soci6t6 forme
avec i'Albertverein l'organe central qui tient en sa main, d'accord
avec les autorites gouvernementales, tous les fils de l'assistance
volontaire.

Pendant les deux annees sur lesquelles porte le rapport, le
nombre des membres s'est accru de 405 nouveaux adherents. A
l'appel du Comite central allemand en faveur des blesses d'Afrique.
le Comite saxon a rSpondu en rassemblant des dons pour un total
•de 54,000 marks. II s'associa 6galement a l'effort qui fut fait peu
apres en faveur des victimes allemandes de la guerre de Chine, et
45,000 marks furent versus, avec cette destination, a la caisse du
Comit6 central allemand. La Direction s'est fait repr6senter autant
que possible aux stances de ce Comite\ et a particip6 au Congres
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tenu en mai 1899, a Berlin, en vue de l'erection de sanatorium^
pour tuberculeux. }

L'assemblee generate du 2 d6cembre 1899, a la suite de la
decision prise par les associations allemandes de la Croix-Rouge a
Stuttgart en 1898, a decide de modifier les statuts et d'adopter le
nom de « Socie'te regionale de la Croix-Rouge », au lieu de Soci^te-
de secours aux militaires blesse's ou malades.

Le Comite saxon a eu le regret de voir partir son secretaire,
M. Htibler, lequel a ete rempiace par M. Plotz. Toujours dirige
par la main experimentee de son president, le comte Vifztum von
Eckslsedt, il s'est complete par l'appel de quelques nouveaux
membres, MM. Schreiner, Vierling, von Criegern et Dr Junck.

En ce qui concerne les sections de province elles se sont deve-
loppees d'une faeon r^jouissante par la fondation de 7 nouvelles
sections. Leur nombre est actuellement de 29 avec 2747 membres.
Une conference des de'legue's de sections a eu lieu a Leipzig en
novembre 1899, dans laquelle la question d'une entente avec
les associations de metiers, en vue de porter les premiers
secours en casd'accident, fut examinee. Mais il fut decide de ne pas
entrer dans cette voie, le besoin ne s'en faisant, pour diverses raisons,
pas sentir en Saxe. En revanche il paraitrait tres desirable de par-
ticiper activement a la reunion des chefs et medecinsde colonnes,
mais les ressources ne sufflsent guere a cette depense.

Le travail deformation de garde-malades a ete poursuivi,notam-
ment a Dresde, par l'institution de cours theoriques et pratiques.
De meme 1'instruclion des brancardiers a ete egalement continuee.
De nouvelles colonnes ou sections ont et6 formees dans 12 localites.
Les anciennes ont ete soumises a une inspection qui a donne de-
bons re"sultats. A la fln de 1900, la province de Saxe comptait
•il colonnes avec 1165 membres. Des exercices ont ete organises
dans plusieurs endroits. La Societe nourrit le projet d'acquerir des
uniformes quand ses ressources lelui permettront. Elle a jete les
bases d'un manuel destruction qui doit etre encore soumis aux
deliberations de son Comity.

La reunion des chefs et mMecins des colonnes sanitaires saxon-
nes, qui aeu lieu les 15 et 16 avril 1900, a amene la constitution de
ces colonnes en association. Dans' la conference qu'eurent en
novembre 1899 les repr^senlants des sections saxonnes de la Croix-
Rouge, on insista sur Futility des exercices d'une certaine impor-
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tance pour les colonnes formfies. En meme temps, le titre de
«colonne de brancardiers » fut change' en celui plus usuel de
« colonne sanitaire ».

Dans l'6tablissement hospitalier de Loschwitz, le nombre des
malades a diminue, ce qui a engage le Conseil d'administration a
lui donner plus que pr6c6demment le caractere d'une maison de
repos et de retablissement pour malades legerement atteints. Par
sa situation et son amenagement interieur, cette maison se prete-
lait admirablement, en temps de guerre, au service de 1'hospitali-
sation des blesses, et serait une precieuse ressource pour la Croix-
Rouge. En 18U9, 277 malades, en 1900, 178 y ont ete traites.

SUISSE

SEANCE DE LA DIRECTION DE LA SOCIETE CENTRALE SUISSE

Dans sa derniere stance, tenue le 16 Janvier 1902, la Direction
de la Croix-Rouge suisse a 6te appelee a se prononcer sur la
demande qui lui avait 6te depuis longtemps adressee par la sociele
des Samaritains de Geneve, d'etre admise, sous certaines condi-
tions, comme section de la Societe" centrale suisse. Cette requete
est accordee; la societe genevoise des Samaritains aura, a la place
d'une contribution par membre, a payer une somme minimum de
50 francs par an a la caisse centrale de la Societe. Elle aura le
droit d'avoir deux representants a Tassemblee des Delegu^s de la
Groix-Rouge.

Une adresse sera envoy^e au Conseil federal pour lui recom-
mander la petition de l'Associatioa samaritaine en vue de la pro-
mulgation d'une loi contre l'abus de la croix rouge.

Vu les frais 61ev6s que Penvoi d'une delegation a la Conference
de Saint-Petersbourg occasionnerait, il est decide1 de s'abstenir
pour cette fois d'y faire repre'senter la Socie'te' suisse.


