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MONTENEGRO

Delegation a Geneve de la Croix-Rouge

Par lettre du 14 fevrier 1917, M. le consul du Montenegro
a Geneve a porte offlciellement a notre connaissance que,
par decision du 6 fevrier, le Conseil des ministres du Monte-
negro avait decide la fondation a Geneve d'un Gomite de la
Groix-Rouge montenegrine,, sous la presidence de M. V. Ma-
ritch, depute.

Ce Gomite, a Geneve, n'est nullement destine a remplacer
le Comite central de cette Societe, recbnstituee a Paris en
decembre 1916, ainsi que nous l'avons annonce *, II n'est
qu'une delegation du Gomite central a Paris. II a surtout
pour objet de s'occuper des malheureux prisonniers monte-
negrins en Autriche-Hongrie.

Nous acccmpagnons de nos vceux sineeres la reconstitu-
tion des organes directeurs d& la Groix-Rouge montenegrine,
et il va sans dire que nous sommes a leur disposition pour
les seconder, autant, que possible, dans l'accomplissement
de leur tache humanitaire aupres de leurs compatriotes
blesses, malades ou prisonniers.

SAXE

Les cinquante premieres annees de la Croix-Rouge
en Saxe"

Le 7 juin 1916 la Groix-Rouge saxonne a celebre le cin-
quantenaire de l'implantation de la Croix-Rouge en Saxe.
G'est en effet le 7 juin 1866 que les statuts de la « Societe

1 Voy. p. 100.
2 D'apres Mitteilungen n° du ler juillet 1916. — Voy. aux

Ouvrages requs, p. 133.
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Internationale de secoui's pour les soldats malades et blesses
en temps de guerre » furent approuves par le ministre de
1'Interieur. ,

Apres les conferences de Geneve de 1863 et 1864, le
medecin en chef de l'armee, Dr Giinther, qui y avait re-
presente la Saxe, voua tous ses efforts a la constitution
d'une societe de secours aux blesses dans son pays, et il y
reussit deux ans apres son retour de Geneve. La jeune asso-
ciation, qui fut mixte des le debut, se trouva bientdt en
presence de la grande taehe que la guerre de 1866 lui imposa.
Elle fut dirigee alors par le major-general Freiherr von
Reitzenstein, le Dr Gunther etant absorbe par ses fonc-
tions a l'armee. \

En 1867, en suite de la fondation de l'Albert-Verein,
I'element feminin se separa de l'Association, qui ne fut plus
qu'une societe d'hommes. Un contact plus etroit avec les
societes similaires de l'Allemagne etait necessaire: Cette
coordination s'opera en 1869 par la creation du Comite
central allemand ; celui-ci devint l'organe central des asso-
ciations existant dans diverses regions de l'Allemagne,
et qui prirent le nom de Societes regionales (Landesverein). *
La Societe saxonne fusionna avec. l'Albert-Verein en une
«Societe auxiliaire Internationale pt>ui* la Saxe » sous la
presidence de la reine Carola.

Au Freiherr de Reitzenstein, decede en 1871, succeda a la >
presidence M. de Criegern-Thumitz, sous l'inspiration ^
duquel la Societe recjut un triple developpement, par la ,,
creation d'un lazaret tout pret a fpnctionner en cas de ^
guerre, par la formation d'inflrmiers et de brancardiers, •
enfln par la fondation de sections locales qui assirent l'asso- 5
ciation sur de plus larges bases. M. de Criegern-Thumitz ,i
ne vit pas l'achevement de ce plan d'action, ni l'amenage- \
ment definitif de l'hopital de Loschwitz, transforme et *
Tajeuni de 1894 a 1895 grace a un pret consenti par le |
Gomite central allemand. \

Enleve par la mort apres 23 ans de presidence, en 1895, \
il fut remplace par M. le comte Otto Vitzthum von Ecks- '{
tadt, qui preside depuis lors aux destinees de la Society. 1
Ge fut sous ses auspices qu'en 1899 la fusion avec 1'Albert- \
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Verein devint organique et definitive et que la Societe prit
le nom de «Societe regionale de la Croix-Rouge dans le
royaume de Saxe »,' qu'elle porte encore maintenant.

Les colonnes sanitaires composees d'infirmiers et de branr
cardiers, tous de nationality allema-nde, exemptes du ser-
vice actif et irreprochables, ont rendu d'inappreciables
services depuis le commencement de la guerre ; depuis ]e
debut des hostilites, 3,274 homines ont ete incorpores
dans ces colonnes et revetus de l'uniforme adopte ; cout :
531,000 Mk.

La guerre a ete la cause egalernent d'un elan favorable
dans le. developpement des sections. Celles-ci qui n'etaient
qu'au nombre de 55 avec 5,614 membres en 1912, ont
atteint le chiffre de 82 sections et de 12,246 membres.
L'utilite de la Croix-Rouge a ete' mieux comprise de tous,
et le public saxon a appris a soutenir 1'ceuvre de son interet
et de ses dons.

La Croix-Rouge saxpnne pendant la seconde annee
de la guerre'

Le nombre des membres du Gomite directeur, malgre
quelques changements, est reste le meme qu'au debut de la
guerre, soit 76. Un personnel auxiliaire de 107 messieurs
et dames est employe par la Societe dans les bureaux et
dans les camps.

I. La section centrale s'occupe des relations avec la
presse et, grace a celle-ci et a sa complaisance, adresse
au public les communications qui l'interessent.

La recherche des disparus et des prisonniers a donne
en 1916 des resultats infinim«nt superieurs a ceux de 1915
en raison des organes constitues pour repondre aux de-
mandes. Le caractere international de la Croix-Houge
prit ici toute sa valeur. Des sections, des bureaux ratta-

1 VoyJ TXLVT, p. 557, le compte rendu relatif a la premiere
annee de guerre.


