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NORVEGE

LES BALLES EVIDEES

M. le Dr HansDaae, de Christiania, s'estlivr6 recemment a des
essais de tir sur des cadavres avec un nouveau projectile evide :
la balle Krag de llmi»40, assez analogue a la balle suisse de Hebler,
evidSe aussi. Ce genre de projectile a 6t6 critique parfois comme
presentant les effets gravement nocifs des balles explosibles; or
les experiences du Dr Hans Daae aboutissent a une conclusion
toute differente: « Rien, dit-il, dans tout ce que nous venons de
voir, ne saurait faire classer ce projectile evide dans la categorie
des projectiles condamnes par les reglements humanitaires inter-
nationaux ».

II etait interessant de relever le resultat de ces experiences qu{
viennent a l'encontre d'une opinion assez repandue et qui, a juste
titre, avait lieu de pr£occuper 1. Dr F.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 1909 ET 1910

Cet espace de deux annees repr£sente pour la Societe saxonne
une periode de developpement normal et tranquille, pendant
laquelle elle a satisfait aux obligations dont le service sanitaire
offlciel attendait d'elle l'accomplissemenl.

La Societe gere actuellement deux fonds de reserve qui ont 616
constituesr6cemment, grace a des legs et a des dons, l'un en faveur
des veterans et des malades de la guerre, l'autre en faveur des
membres de colonnes sanitaires tomb6s dans le besoin. La loterie,

1 Voy. Deutsche Militararztliche Zeitschrift, d^cembre 1910, et Caduce'e,
n" 8, 1911, p. 105.

J



— 169 —

qui a ete autorisee en 1906 et s'est tiree en 1910, a contribue ega-
lement a augmenter les possibility's de la Socie'te dans le domaine
des secours aux ve"te"rans et invalides. La prochaine loterie servira
a reunir les fonds necessaires pour pourvoir les colonnes de mate-
riel de sauvetage et de secours, et les niettrea meme de seconder
plus efficacement les municipality's dans la lulte contre les epide"-
mies que la loi leur impose.

Un nouveau reglement de service pour les colonnes a ete"elabore
et est entre en vigueur. Un projet d'assurance des membres des
colonnes contre les accidents, aux frais de la Socie'te, a ete presents
a la derniere assemble generate. Les pensions habituelles ontete"
servies aux invalides, et des cures gratuites ont el6 fournies a
Ems, Kissingen et Wiesbaden, a ceux d'entre eux qui en avaient
le plus grand besoin.

La Societe avait a entretenir cinq baraques, en vue des cas
d'epidemies. Deux d'entre elles avaient et6 prete'es par la Society
prussienne. Comme l'expe"rience a revile que trois baraques suffi-
saient aux besoins de la Societe saxonne, les deux premieres ont
e"te restituees a leur proprie"taire.

Le nombre des sections est actuellement de 55, en augmentation
de 5 sur le chiffre du dernier rapport; le total des membres s'est
61ev6 egalement a 6905, contre 6239 en 1908. En regard de la
population totale du royaume, ce nombre repre"sente le 0,144 %•

D'apres les nouveaux statuts, la Socie'te' a la personnalite" civile,
et l'on peut espe"rer que des communes et des syndicats, qui pra-
tiquent le service des premiers secours, se feront inscrire comme
membres de la Socie'te'.

L'afflliation des colonnes aux sections memes s'est re've'le'e
comme une mesure excellente, cimentant les rapports entre ces
deux organismes, fortiflant les colonnes et encourageant les sec-
tions. Lesinspecteurs des colonnes constituent Egalement unrouage
precieux entre la direction et les colonnes. On ne saurait trop
louer le zele et le denouement de ces inspecteurs, ainsi que des
docteurs qui y consacrent de leur temps et de leur peine. Les
colonnes ont recu cette marque de faveur etd'estime, d'etre admi-
ses aux parades de troupes. Le chiffre de leurs membres a de"passe
4,000, ce qui constitue un developpement normal et satisfaisant.

Dix nouvelles colonnes ont 6te formees au cours de ces deux der-
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nieres annees. De nouveaux cours et sections d'instruction au
nombre de 65 ont §te institues. Gette diffusion de 1'enseignement
montre la vie qui anime ces colonnes. Le nouveau reglement de
service, qui pose entre autres des bases plus solides al'lnstructio^
contribuera a rajeunir et fortifier cette utile organisation des
colonnes sanitaires, qui porteront de"sormais toutes le nom de
colonnes de la Croix-Rouge, et auront le droit d'arborer l'insigne.
En raison de la nouvelle ordonnance et des exigences qu'elle im-
posait aux colonnes, l'association descolonnessanitaires volontaires
de la Groix-Rouge dans le royaume de Saxe s'est dissoute, et son
avoir a 6te remis a la direction de la Societe.

Une conference des colonnes, accompagnee d'un exercice gene-
ral, a eu lieu en 4909 commeen 1910. Ces exercices sont prevus
par le reglement nouveau, ainsi que des exercices de chefs de co-
lonnes, lesquels ont commence avec succes en 1910.

Pour la premiere fois, l'^tablissement de Loschwitz a e"te" utilise,
en 1910, en faveur de fideles membres de colonnes qui avaient
grand besoin d'un sejour de repos.

De grandes ameliorations exterieures ont (He executes aux
batiments de cet e"tablissement. Des canaux ont et6 refaits. La
fre"quenlation a ete" normale. Les pensionnaires payant plein tarif
ont augmente. En 1910, ce chiffre s'est eleve a 4164.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE EN 1910

Le rapport annuel de la direction de la Societe suisse passe rapi-
dement en revue les e'venements qui ont marque l'annee 1910 et
dont nous avons, au fur et a mesure, fait mention dans le Bulletin.

II rappelle les deces successifs de MM. G. Moynier et Henry
Dunant, du colonel Alfred Murset, et la nomination de M. le colo-
nel I . Iselin, conseiller national a Bale, a la charge de president
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