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3° Locaux et ravitaiflement.
4° Equipement et materiel medical.
5° Attelages et chevaux.
6° Budget de la formation et de l'entretien d'un service.
7° Verification des travaux et declaration de mise sur

pied.
La numerotation de ces sections doit etre conservee

comme ci-dessus, meme au cas oil l'une de ces sections
serait supprimee.

ART. 63. — Le journal de mobilisation contient la liste
des travaux et operations a effectuer, repartie sur le nom-
bre de jours qui composent le delai de mobilisation. Un
schema du journal de mobilisation est annexe a la presente
instruction.

ART. 64. — Le journal de mobilisation sert d'agonda
a la commission de mobilisation : il indique pour chaque
jour quel travail doit etre effectue et par qui. II y a autant
d'exemplaires du journal qu'il y a de membres dans la
Commission.

ART. 65. — Le plan de mobilisation contenant les lis-
tes, le journal, les documents, et la correspondance, forme
le dossier du service medical auquel il se rappprte. II doit etre
muni d'un numero et d'un index de son contenu.

Traduit du msse par F. Thormeycr.

SAXE

La Societe saxonne en 1911 et 1912

L'assemblee generale de la Societe saxonne n'est que
bisannuelle. Le rapport qui a ete presente a celle qui s'est
reunie le 7 mai 1913 a Dresde embrasse done les exercices
1911 et 1912.

Si la Societe a traverse une nouvelle periode de calme,
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il est incontestable que les evenements politiques, l'insecu-
rite de la paix et l'instabilite de la situation gene ale ont
contribue a mieux faire comprendre la necessite d'une
Croix-Rouge prete a toute eventualite, et a lui gagner de
nouvelles sympathies dans le public.

Le roi a institue une medaille de l'assistance volontaire
pour recompenser les services les plus saillants rendus a
cette cause.

La Societe est toujours presidee par le comte Vitzthum
von Eskstadt. Le bureau de la direction est en outre com-
pose de MM.

Schmidt, vice-president,
Mehlig, secretaire.
Gcetze, vice-secretaire,
Gruneberg, tresorier,
Ernst, vice-tresorier.

M. le Dr jur. Hallbauer represente la Societe dans le sein
du Gomite central allemand. La Societe peut, annee apres
annee, suffire aux preparatifs que lui impose l'eventualite
d'une mobilisation et etre prete ainsi- a tout evenement.
Des prescriptions uniformes ont ete emises sur les examens
et les inspections des colonnes sanitaires, et sur leurs exerci-
ces. A cote du fonds d'assurance constitueparlaSociete pour
les cas d'accidents survenant aux membres de colonnes,
elle a obtenu d'une compagnie d'assurances que, moyennant
une faible finance par membre de colonne, elle assurat
collectivement toute la colonne contre les suites d'acci-
dents.

En raison d'une modification des statuts, le president
de la Societe doit dorenavant etre agree par le roi de Saxe.

Elle continue a payer annuellement des pensions et a
olfrir des cures gratuites aux veterans et aux invalides.
L'etablissement de Loschwitz, maison de retablissement
de la Croix-Rouge (Erholungsheim), a du etre abandonne
parce qu'en raison de ses installations insuffisamment
modernes. le nombre des pensionnaires payants etait trop
minime. La Societe n'aurait pu continuer a l'entretenir
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qu'aux prix de sacrifices inconciliables avec son but pri-
mordial, l'assistance aux blesses. II a du etre rachete par
la ville de Dresde.

Le nombre des colonnes s'est eleve a 59 et celui des mem-
bres de 6905 a 7176. L'autorisation conferee aux colonnes
de participer, aussi bien que les societes militaires, aux
parades par devant l'empereur et le roi, a ete utilisee pour
la premiere fois en aout 1912, a l'occasion de la revue a
Zeithain des deux corps d'armee saxons. 298 presidents ou
membres de colonnes y prirent part.

Le nombre des membres de colonnes est de 4890 contre
4157 en 1910, dont 261 sont des infirmiers prets pour le
service d'etape en cas de mobilisation. La Societe depasse
ainsi les exigences minimales du ministere de la guerre a
son egard. Cette situation remarquable, que plusieurs autres
societes pourraient envier, est due au developpement des
colonnes, lesquelles sont bien formees et instruites pour le
role qu'elles auraient a jouer.

Chaque annee, en 1911 comme en 1912, mais dans des
centres differents, a lieu un exercice principal sous la direc-
tion d'un docteur ou chef de colonne. Un autre exercice,
qui a eu lieu a Dresde, a ete execute en presence du prince
Henri de Hollande, venu avec quelques membres de la
Croix-Rouge neerlandaise, pour etudier les colonnes saxon-
nes. Les chefs de colonnes ont aussi regulierement leurs
exercices annuels dans chaque circonscription d'inspection.

Les colonnes sont presque toutes habillees et equipees
et leur materiel se complete chaque annee. Dans les deux
exercices 1911 et 1912, les depenses ont depasse les recettes
d'un peu plus de 2.000 fr., la Banque saxonne consentant a
faire les avances necessaires. La fortune sociale, en legere
diminution etait, a fin 1912, de Mk. 265.014.38.


