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que dans celui de la population civile dans laquelle ils rentrent.
Jusqu'ici rien de semblable ne s'est fait dans la plupart des armees.
Les rapports sanitaires de l'arm§e russe constatent aujourd'hui
ceUelacunepour ce qui laconcerne; les lignes que nous avons citees
plus haut en font foi. II nous est done permis d'espe"rer que cette
question si urgente y sera mise a l'e"tude a nouveau. Les methodes
cliniques permettant de deceler les etats tuberculeux ou pre"tuber-
culeux ne sont plus aussi insuffisantes, comme le dit le rapport
russe, que ci-devant et les mesures prophylactiques, recom-
mande'es par les ligues antituberculeuses et realisees plus ou
moins dans quelques Etals, dans des villes et dans des groupements
sociaux ou industriels, ont prouve que nous ne sommes point
desarmescontrel'extensiondece mal, loin de la.Onestdoncendroit
d'attendre des autorite"s sanitaires des armies qu'elles participent,
elles aussi, dans Tinter^t meme de l'armee, aux efforts qui sont
poursuivis de toute part par la campagne anti-tuberculeuse, et
nous souhaitons que la Croix-Rouge, lien normal ewtre les services
sanitaires des arme'es et les autorites sanitaires civiles, puisse
intervenir efficacement dans cette campagne bienfaisante. Cette
participation a une des plus grandes ceuvres de solidarity
humaine constituerait, pour la Croix-Rouge, une de ses plus
utiles fonctions en temps de paix.

Dr FERRIERE.

SAXE

• LA SOCIETE SAXONNE EN 1P07 ET 1908

La Societe, tout en laissant encore certaines taches en arriere,
s'est developpde cependant et enrichie au cours de ces deux der-
nieres annees de facon a pouvoir remplir sa fonction principale,
celle d'auxiliaire efficace du service sanitaire officiel, pour l'accom -
plissement des taches qui lui incomberaient au debut d'une
guerre.
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Une decision d'une societe medicale, laquelle interdisait a ses
membres de fournir gratuitement l'enseignementqui pouvait leur
etre demands en vue de la formation du personnel volontaire,
aurait pu etre fatale pour cette importante branche d'activite de
la Socie'te. Cette decision n'a, heureusement, pas rencontre d'echo
et a, au contraire, 6te repoussSe par les me"decins de colonne
presque unanimemenl.

La derniere assemblee gSnerale du 28 juin 1907 a approuve en
principe, avec quelques modifications, un projet de revision des
statuts. Ceux-ci seront adopted, sous leur nouvelle forme, a l'assem-
blee ge'ne'rale prochaine. Us prendront done, une fois sanctionnes
par l'assemble'e de la Soci6t6 et ratiflees par l'autorite royale, la
place des statuts de 1888 que, sous le nom de « nouveaux statuts »
(e'etait leur titre), nous avons publie" re'eemment1.

La medaille de la Croix-Rouge a et6 decernee a nombre de per-
sonnes qui s'etaient acquis des titres incontestables a cette marque
de reconnaissance pour services rendus. Des diplomes sont aussi
distribue"s, des 1907, aux formations volontaires qui auront fonc-
tionne pendant dix ans au service de la Croix-Rouge.

La Socie'te saxonne a continue" a etre sous la direction compe-
tentede M.le comte Vitzthum von Ecksiadt, qui la preside depuis
de nombreuses"annees. Son age lui a fait cependant desirer son
remplacement, comme representant de la Saxe dans le Comite
central allemand, par M. le major general Schmidt, vice-president
de la Societe.

Dans la marche interieure des affaires sociales un changement
signiflcatif est intervenu par 1'installation de la Societe dans des
locaux q"ui lui sont propres et par l'appointement d'un secretaire.
Le developpement de l'oeuvre a rendu cette amelioration neces-
saire.

La loterie, qui est organised par la Soci6te, est necessaire pour
lui fournir des fonds, soit en vue de l'accomplissement de sa t&che
dans le domaine de la preparation de la guerre, soit pour l'entre-
tien de son etablissement a Loschwitz.

La direction a emis, entre autres instructions depuis 1907, des
prescriptions concernant la formation d'inflrmieres.

1 Voycz T. XXXIX, p. 308.
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L'accord intervenu avec 1'Albert Verein en 1888 a e"t6 revise.
La Societe a 6galement institue un comite de sauvetage, plus

specialement charge des preparatifs de secours en cas de calamites
-civiles.

Un contrat d'assurance est en bonne voie d'etre conclu pour
proteger le personnel contre les consequences dommageables de
son intervention secourable, et le Comite" directeur est assure lui-
meme contre les consequences de la responsabilite civile.

Gr&ce a l'Association des secoureurs volontaires en temps de
guerre, de Leipzig, la Societe est en mesure de fournir le person-
nel requis pour le service des etapes. La Societe a pu computer
ainsi son organisation de maisons pour convalescents en en eta-
blissantune aussipourle XIXme corps. Elleoffre al'administration
militaire pour le cas de guerre plusieurs grands lazarets sociaux.

La Societe, soucieuse de ses devoirs au sein de Fceuvre interna-
tionale de secours, s'est fait representer aux conferences et con-
gres pouvant intSresser Poeuvre de la Croix-Rouge, congres de
sauvetage, congres esperantiste, etc.

La contribution de la Society enfaveur des victimesdu tremble-
men t de terre de Sicile a atteint, grace aux collectes organisers et
au concours de l'Albert Verein, la somme de 20,000 Mk. en argent
el un total de 5000 Mk. en vetements et conserves.

En 1907 et 1908, le nombre des sections s'est Sieve de 35 a 50 et
celui des membres de 5541 a 6239. Cet accroissement indique une
marche en avant de l'ceuvre tres rejouissante.

Dans plusieurs localit^s d£ja, les formations de personnel mascu-
lin se sont jointes aux sections de la Croix-Rouge, realisant ainsi
une unification fort heureuse.

L'institution d'inspecteurs pour les colonnes sanitaires et d'un
inspecteur general pour le pays a donn6 de bons rSsultats. Ges
colonnesse sont notablement developpe'es; depuis 1906, leur nom-
bre s'est eleve a 181 javec 3652 membres, les associations de gardes-
malades volontaires sont d'une unite plus fortes, ainsi que les
depdts. Le nombre des brancardiers et infirmiers volontaires qui
sesont declares prets a donner de leur personne en cas de mobili-
sation, meme en dehors de leur domicile, a considgrablement aug-
ments ; de 3000 qu'ilsStaient, ils sont pres de 4000 actuellement.

En mai 1908 eut lieu, a Dresde, la premiere conference des co-
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lonnes. Cette rencontre sera renouvelee, car elle est utile non
seulement pour les deliberations et rapports instructifs qu'elle
provoque, mais pour les exercices pratiques dont elle est l'oc-
casion et par le sentiment de camaraderie et de confraternite
qu'elle eveille ou entretient chez les membres. Des deux grands
exercices de colonnes qui ont marque cette periode de deux ans
que nous rfisumons, 1'nn eut lieu en mai 1907, sous la direction
du Dr Manzel, et l'autre a l'occasion de la Conference interna-
lionale esperantiste, a l'instigation du Dr Thalwitzer. Nous en
avons d§ja parl6x.

La Soci6t6 a fait donner a quelques membres de son personnel
des cours de disinfection, qui leur procurent un litre et une com-
petence sp6ciale fort utile en cette matiere.

L'habillement du personnel sanitaire volontaire avec l'liniforme
pr6vu pour lui a fait de grands progres egalemenl. II se perfec-
lionnera etse completera encore pendant les annees subsequentes.

Le fonds de secours pour victimes d'accidents n'a pas et§ toucb.6,
heureusement, et s'est accru de ce fait.

L'etablissement de convalescents de la Croix-Rouge saxonne, a
Losch vvitz, a et<§ heureusement plus frequente, en 1907, et les voeux
du Comite a cet 6gard se sont trouvfis r6alis6s. L'exercice s'est, en
consequence, cloture avec un benefice net de 2399 Mk. 17 II a
abondamment servi aux malades sans ressources, qui l'ont quitte,
apresleursejour, en meilleur£tat desante et reconnaissants. L'etat
satisfaisant des finances a permis d'entatner les reparations et
ameliorations necessaires. Malheureusement, la frequentation fut
beaucoup moindre en 1908, a cause du temps defavorable princi-
palement, et l'exercice 1908 se termina par un deficit important.

La composition du bureau de la Direction est restee la meme',
sauf que le secretariat est tenu acluellement par le lieutenant
Mehlig, remplac,ant le capitaine Gcelze.

Pendant les deux annees de l'exercice, les recettes ont depasse
les depenses et la fortune sociale s'en est trouvee accrue d'autant.

1 Voyez T. XXXIX, p. 265.
2 Voyez T. XXXVIII, p. 318.


