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LOI POUR LA RESTRICTION DU DRO1T D'USAGE DES INS1GNES

DE LA « CROIX ROUGE )), DU 3/15 MARS 1895 !

Art, 1". — Est interdit l'emploi dans le commerce, des insignes
de la Soci6l6 de la Groix-Rouge sans une pre"alable autorisa-
tion donn6e par la Society de la Croix-Rouge Roumaine.

Art. 2. — Les contrevenants seront punis d'une amende de 400
a 1000 francs et les objets marque's de la croix rouge seront con-
fisque's.

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 1901 ET 1902

Le maintien de la paix pendant les deux annges 1901-1902 a
permis a la Societe saxonne de se consacrer a la preparation de la
guerre et a une activity pacifique.

II faut tout le denouement des comit§s sectionnaires pour arri-
ver a augmenter le nombre des membres de la Socie'te', a multiplier
les colonnes sanitaires et a accroitre ainsi les forces de l'assistance
volontaire, et pour ne pas laisser s'endormir la sympalhie pour la
Groix-Rouge et le sentiment de la responsabilite qui lui incom-
berait en cas d'entre'e en campagne.

La Direction doit une reconuaissance spSciale a M. le lieutenant
general von Zeschau, qui a servi d'intermediaire entre elle et le
ministere de la guerre, ainsi qu'a l'inspecteur militaire de l'as-
sistance volonlaire, qui a eclaire" de son experience el de ses
conseils les deliberations du Comite.

Les relations avec le Comit6 central allemand ont et6 suivies, le
president de la Socie"t6 saxonne ayant assiste autant que possible
a ses stances.

Les dons en faveur du corps expe'ditionnaire de Chine ont at-
teint 75,174 nik. 60 pf., et comme, vu le peu de duree de celte

1 Voy. sous Italie la note <jui accompagne la publication de la loi
lienne. p. 42.
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campagne, la totality n'a pas 6t6 employee, une partie a 6t& rfitro-
c<5d6e a la Socie'te' pour etre employee a secourir les soldats ra-
palrigs. . . •

La Societe s'est fait inscrire comme membre de l'association al-
lemande des cbiens sanitaires.

Le bureau de la Direction soCiale se composait. a la fin de PannSe
1902 de MM. :

Le comte Vitzthum von Eckstadt, a Dresde, president;
le capitaine von Schlieben, a Bautzen, vice-president;
le consul Otto Harlan, a Uhsmannsdorf, tresorier;
le conseiller von Nostitz-Wallnitz, secretaire ; - <
le conseiller Vierling, vice-tresorier.

Le nombre des sections s'est 6lev£ a 31; trois nouvelles se sont
fondles mais une ancienne s'est dissoute. Le nombre de leurs
membres atteignait en 1902 3133, contre 2804 en 1901.

En d§cembre 1901 eut lieu une conference des repr6sentants
des sections, en presence du Iieutenant-g£n6ral von Zeschau, dans
laquelle furent examines, d'une part ce que le commandant du
corps d'arme'e saxon attendait de la Croix-Rouge, et d'autre part
la maniere dont celle-ci 6tait a meme de rSpondre a cette attente.
La principale lacune qui se r6v61a fut le manque d'infirmiers;
des efforts sontfaitspour lacombler. Sur la proposition de la section
de Chemnitz il fut d§cid§ de soumettre les membres des colonnes
a un examen qui aurait lieu avant le rasseinblement de la colonne
et serait pass§ par le mGdecin chargg de son instruction.

La section de Leipzig a organise en 1901 et 1902 un cours d'ins-
truclion suivi d'examen, a la suite duquel 53 membres s'engage-
rent pour le service actif sur le theatre de la guerre en cas de mo-
bilisation. Pour tacher d'accroitre le nombre des brancardiers et
inflrmiers, on cherchera a atteindre et a enrdler ceux qui terminent
chaque automne leur service militaire dans les troupes sanitaires.

Les colonnes de brancardiers au sein de la Soci6te se sont ce-
pendant multipliers; une vingtaine de nouvelles se sont formers)
en Saxe. Elles sont au total de 64 et comptent 1580 membres,
dout 772 resteraient a la disposition de la Croix-Rouge en tempg
de guerre. Plusieurs d'entre ces colonnes ont organist des exerci-
ces au cours des deux annees 1901 et 1902. L'association des co-
lonnes de brancardiers a eu son assembled g6ne>ale en 1901 comme
en 1902, accompagne'e d'exercices pour le chargement et le dGchar-



— 46 - r

gement des blesses, en vue de leur transport sur le champ de ba-
taille, par train ou par bateau.

La Soci6t6 a de'pense' pendant les deux annGes sur lesquelles
porte le rapport mk. 5639 88 pour la formation de personnel.

L'elablissement de Loschwitz a r&ussi, quoiqu'avec peine, a se
transformer, d'une maison de malades qu'il 6tait avant, en une
sorte de sanatorium. Cette transformation ne se fit pas sans de
gros sacrifices, la clientele habituelle devant elre remplac6e par
une autre d'un genre different. Aussi se traduisit-elle par un ex-
cGdent de defenses sur les recettes de plus de 9000 mk. par an. De
ce fait des Economies dans le personnel medical ont du etre intro-
duites et doivent etre maintenues, jusqu'a ce que la merveilleuse si-
tuation de l'gtablissement lui ait assure la clientele sur laquelle il
doit pouvoir compter. II ne faillira pas alors a sa lache humani-
taire et recevra gratuitement les personnes denudes de ressources
qui auront besoin de repos.

Les comptes de la Soci6t6 ont accuse les chiffres suivants pen-
dant ces deux ann^es de l'exercice :

1901 1902
Recettes Mk. 23,379 79 Mk. 29,014 46
Depenses » 22,787 90 » 27,362 29

Solde Mk. 59189 Mk. 1,652 17

NOUVEAUX WAGONS-LAZARETS DES CHEMINS DE FER SAXONS

Les chemiris de fer saxons ont adopts de nouvelles voitures-
salons avec lazarets, destinies a etre imme'diatement dirigges sur le
lieu ou un accident de chemin de fer se serait produit. Le wagon
est divisg en deux parties, l'une pour les mSdecinset la salle d'op6-
rations et de pansement, l'autre pour les blesses. II porteal'extSrieur
une grande croix rouge. La salle d'opgrations est munie de tous les
appareils nScessaires, avec 6clairage et rGchauds a gaz. Les deux
cliches ci-contre, qui nous ont 6t<§ obligeamment pretes par la


