
— 317 —

PRUSSE

L'ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA CROIX-ROUGE

Le Comite central prussien a conclu avec la Compagnie generale
allemande d'assurances a Stuttgart un contrat d'assurance, en
vigueur des le 29 juillet 1907, destine a garantir le personnel
sanitaire volontaire contre les risques d'accidents et de maladies

Ce contrat couvre d'abord la responsabilite. civile du Comite
central contre les reclamations qui pourraient lui 6tre adressees
par des tiers du fait du dommage que ses organes ou le personnel
volontaire auraient pu occasionner dans l'accomplissement de
leur service.

Le risque de maladie est egalement convert, lorsque la maladie
provient de la contagion resultant du transport de malades atteints
de maladies contagieuses, ou a ete contractee en temps d'epide-
mie.

La prime est de 10 pfennigs par homme. Le chiffre de
22,000 hommes a servi de base pour la conclusion du contrat.

La Compagnie en cas de dotnmages corporels, paie le 100 % du
prejudice, jusqu'a concurrence de 50,000 marks en cas d'accident
individuel, et de 155,000 marks en cas de catastrophe collective.
Kn cas de dommage materiel elle paie le 80 % de la perte, jusqu'a
concurrence de 10,000 marks.

G'est le Comite central qui supporte les frais de primes.

RUSSIE

PRES1DENCE DU COMITE CENTRAL

Saint-P6tersbourg, 9 juillet 1907.

Au Comite International de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Le Comite central de la Societe russe de la Croix-Rouge a
'honneur de porter a votre connaissance que, dans sa seance du



- 318 —
7:

20 juin 1907, M. le prince M. I. Hilkoff, conseiller prive actuel,
secretaire d'Elat de Sa Majeste l'Empereur et inembre du Conseil
de l'Empire, a ete elu president de la Croix-Kouge de Russie.

Notre Auguste Protectrice, Sa Majeste l'lrnperatrice Marie Feo"
dorovna, a daigng approuver et conflrmer cette election.

Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos sentiments les
plus distingues.

Pour le Comite" Central,

Le Secretaire, S. DE VELIA.MINOFF ZEBNOFF.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 1005 ET 190(>

Grace a l'autorisation obtenue du Minislere de l'interieur
d'organiser une loterie d'argent, la situation de la Societe saxonne
s'est considerablement modiflee, ses ressources se sont beaueoup
accrues et lui out permis de satisfaire infinimenl mieux au double
but poursuivi, savoir la preparation de la guerre par la formation
de personnel sauitaire instruit, et le developpement des colonnes
sanitairfs pour l'accomplissement de sa tache philanthropique en
temps de paix.

La inedaille de la Croix-Rouge, symbole des services reudus, a
ete conferee a plusieurs personnes au conrs des deux dernieres
annees.

Le bureau du Comite central se composait a la fin de l'annee
de:

MM. Comte VITZTHUM VON ECKSTACDT, president.
Major general SCHMIDT, vice-president.
Conseiller commercial VIERLIM;, tre'sorter.
Capitaine GOETZE, secretaire.

19 autres membres completentce Conseil.
L'amelioration de la situation financiere a permis a la Direction


