
- 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
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•de s'attaclier un secretaire. Un nouveau reglement impcse aux
membres du bureau d'avoir a tour de role des heures de recep-
tion denx fois par semaine au siege social.

Diverses instructions ont ete emises par le Comitedirecteur,sur
le service des colonnes sanitaires, pour le cas de mobilisation, etc.
La Societe a pu en outre faire l'acquisition des efi'ets d'habille-
ment et d'equipement pour 308 hommes. Elle a aussi coopere a
l'oeuvre de secours eu faveur des troupes de l'Afrique, en
envoyant, de concert avec l'Albert-Verein, des objels pour une
somme de 01,413 Mk. 92. Elle fit plus, elle envoya deux infir-
miers pour renforcer le service de l'assistance militaire au sud de
l'Afrique. Elle s'est occupee Sgalement de venir en aide aux inva-
lides, victimesde cette campagae, et de leur procurer des emplois.
Elle est en instance pour obtenir une reglementalion des secours
et subsides a accorder a ceux qui sont frappes d'une incapacity
totale on partielle, en raison de l'accomplissement d'un service
volonlaire.

Les statuts ont ete reimprimes et a cette occasion quelque peu
modifies, l'Assemblee geneYale a approuve cette revision partielle.

Le nombre des sections s'est augmente de 2, et est actuellement
de 3"), celui des membres est monte a 4133, de 3201 qu'il etait a
fin 1904.

Des inspections de colonnes, a l'instar de ce qui se fait dans
d'autres pays, ont ete introduites a titre d'essai en 1905. Elles ont
pour but d'amener plus d'uniformite dans rinstruction des colon-
nes sanitaires et de soumettre leur materiel a un conlrole suivi.

Les efforts de la Societe ont lendu a l'accroissement des colon-
nes sanitaires et elle y a reussi; de 70 qu'elles etaient en 1904
elles sont maintenant 83 avec 2837 membres aclifs.

Un reglement modele a ete adopte pour servir de base a la
constitution de ces colonnes. Ce reglement comporte un engage-
ment de fidelite de la part des membres, et il est a remarquer que
jamais encore cet engagement n'a 6te rompu. Des exercices prati-
ques, concus paifois sur une vaste echelle, entretiennent dans ces
colonnes l'instruction recue et l'esprit de discipline indispensable a
toute action valable. C'est comme moyen et non comme but
qu'elles participent aussi a l'assistance volontaire en temps de
paix.
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A la demande du Comite central allemand des modeles de tout
ce qui sert au transport des blesses lui ont ete envoyes '.

L'association des secoureurs volontaires pour la guerre, consti-
tueeen Saxeen 1894,s'est en bonne partie fusionnee avecla Croix-
Uouge, ses sections locales s'e"tant incorporees a la Societe saxonne.

Le nombre de ses inflrrniers etait a fln 1906 de 68. La Direction
se rend compte encore de l'insuffisance de ce chiffre, et le credit
destine a l'acquisition et a la formation d'un personnel plus nom-
breux a ete augmente.

Des depots n'existaient pas avant ]90i ; deux ont ete crees, a
Dresde et a Leipzig.

L'etablissement de convalescents de Loschwitz, est entre en
1905 dans I'ere des benefices et en 1906 un grand nombre de
demandes d'entree durent etre ecartees. On n'a pas encore reussi
a conserver des pensionnaires pendant l'hiver, cela est d'autant
plus regrettable qu'au point de vue hygienique I'elablissement
offre une grande superiorite sur le sejour en ville. Au retour
d'Afrique 106 soldats y ont trouve le repos et les soinsnecessaires
a leur etat.

En 1906, les recettes out ete de 23,258 20, un peu inferieures a
celles de 1905, et les depenses de 18,069 9(i, egalement en diminu-
tion sur l'annee 1905.

SUEDE

STATUTS FONDAMENTAUX DE LA SOCIETE SUEDO1SK UE LA

CUOIX-ROUGE

Pour faire suite a 1'article de notre dernier fascicule : intitule
« Reorganisation de la Societe suedoise » nous publions ci-dessous
latraduction que le Conseil superieur de Stockholm a bien voulu
faire a noire intention des statuts revises de cette Societe. Nous
les faisons suivre du reglement deson Conseil supgrieur.

1 Voy. T. XXXVII, p. 188.
1 Voy. p. 237.


