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SAXE

LA. SOCIETE SAXONNE DE 1896 A 1898

Pour satisfaire aux exigences multiples de sa tache au moyen
des ressources limitSes dont il dispose, le Gomite directeur n'a
recul6 devant aucun sacrifice de temps ou de peine. II a en parti-
culier fait entendre par la voie de la presse un chaleureux appel
au public, rappelant les branches d'activitS de la Groix-Rouge et
les services rendus par elle. Cet appel, qui fut aussi adresse" direc-
tement et personnellement, sous une forme sp6ciale, a 8000 per-
sonnes que Ton pouvait supposer plus disposees que d'autres a
l'6couter, eut pour r§sultat d'augmenter de pres de 500 le chiffre
des membres de la Soci6te\ Au 31 decembre 1898, il s'e'levait a
a 3927. Des medecins de Dresde, au nombre de 41, se sonl
d6clare"s piets a se mettre a la disposition de la Socie'te' en cas de
guerre, et un grand nombre de communes urbaines ont promis,
pour la meme Eventuality, soit des dons en argent, soit la fourni-
ture de materiel sanitaire, soit l'hospitalisation d'un certain nombre
de malades et blesses.

Gomme le ministre de la guerre a abandonne a la Society l'ad-
ministration des lazarets de reserve et que les sections qui se
trouvent sur les lieux sont seules a meme de fournir les forces
auxiliaires dont le besoin se ferait sentir en cas de mobilisation, il
importait que dans toutes les villes de garnison existassent de ces
sections. Grace aux efforts faits, les deux villes qui n'en possGdaient
pas encore sont sur le point d'en avoir. La fondation, que les chefs
de TarmSe appelaient de leurs vceux, de stations de rafraichisse-
ments dans certaines gares de chemins de fer, est en bonne voie de
realisation.

La Societe" saxonne s'est fait representer en 1897 et 1898 aux
assemblies des colonnes sanitaires a Cobourg et a Berlin, a la Con-
ference internationale de Vienne; elle a participS a l'exposition sani-
taire de Berlin, et fourni au Gomite central allemand, a l'oule de
son appel en favour des victimes de la guerre gre'co-turque, le ma-
teriel ne"cessa!re pour 25 malades.

Le Comile'-directeur a eu le chagrin de voir deux de ses membres
le quitter apres de longues annees de service, MM. de Rosencrantz
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et Pilz. Ces vides furent arable's par I'appel de forces nouvelles, et
actuellement le Comity, complGtS et renouvel6, se compose de
i8 membres, sous la presidence du comte Vilzthum von Eckst&dt.

Les sections se sout aussi multiplies; la Croix-Rouge s'est
implanted dans le cours des deux ann6es 1897 et 1898 dans dix villes
nouvelles, et Ton peut esperer que ce mouvement d'extension ne
s'arretera pas la.

Une conference des represenlants des sections saxonnes et de la
soci6t6 de Leipzig s'est rSunie en octobre 1897, et, apres avoir
discute certaines questions d'intere't local, a 6mis entre autres le
vosu que le personnel des colonnes de transport fut toujours pret a
r6pondre aux appels des autorites, afin de porter les premiers secours
en cas d'accident. En outre, il a ete d6cid§ que pourraient faire
partie des colonnes de transport meme ceux qui n'appartiendraient
pas a des societes militaires, a condition que celles-la les acceptent;
cette decision a de l'importance pour les villes industrielles ou il
est tres utile que les ouvriers puissent recevoir quelque instruction
dans le domaine des premiers soins a donner en cas d'accident.

La soci£te du district de Leipzig a organise en 1897 et 1898 deux
cours th6oriques et pratiques. Elle comptait, en novembre 1898,
113 membres.

La formation des brancardiers volontaires a aussi pris de l'exten-
sion au cours du dernier exercice; dans neuf villes, de nouvelles
colonnes se sont creeps. En revanche, deux anciennes se sont
dissoutes.

La Saxe posse'dait, en 1898, 39 colonnes avec 823 membres, dont
568 seront a la disposition de la Croix-Rouge en cas de mobilisation,
les autres devant rgpondre a I'appel sous les drapeaux. Ces colonnes
possedent depuis le ler Janvier 1897 leur organe, qui est redig§ par
le chef de la colonne de Munich et parail dans cette ville.

La Sociele' se propose, des qu'elle en aura les moyens, de faire
confectionner 225 uniformes, le ministere de la guerre s'Gtant
declarepr6t a les faire faire moyennant le fourniture de la matieie
premiere.

L'introduction d'un manuel a l'usage des membres des colonnes,
Glabore conformement au d6sir du Gomit6 cential allemand, com-
blera une lacune depuis longtemps sentie.

La somme consacree a l'instruction du personnel pendant l'exer-
cice bisannuel a 6t6 de Mk. 2041 82 pf.
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Le compte rendu que nous analysons se termine par le rapport
du conseil d'administration de la Maison de repos et par celui du
comit§ de Loschwitz. Le premier annonce la terminaison et l'ouver-
ture du nouveau batiment, lequel est admirablement situ6 et con-
ditionne pour procurer le repos et redonner la sant6 aux personnes
qui en ont besoin ; ilest regrettable que, vu l'obligation ou Ton se
trouve de conserver tout le personnel forme, de peur de ne pouvoir
en retrouver en cas de Besoin, l'gtablissement ne soil que si peu
frequents en automne et en hiver. 285 malades et convalescents y
ont 6t6 soignes en 1897.

Le sanatorium de Loschwitz a de son cote recueilli, en 1898,
un nombre a peu pres egal de malades, et les recettes,
35,700 Marks, en chiffres ronds, ont a peu pres couvert les
defenses. La meme difficulty, provenant de la grande difference
de fr6quentation de l'fitablissement en ete ou en hiver, se rencontre
ici comme dans l'autre maison. La soeur directrice et le docteur en
charge ont tous deux r6sili§ leurs fonctions en 1898, et ont du
etre remplace's. Le medecin en chef, D1' Haenel, s'est vu egalement
force d'abandonner sa tache, ses nombreuses occupations l'empe-
chant de continuer a s'y consacrer ; il a d6sign<3 lui m^me son suc-
cesseur en la personne du Dr Bohmig, qui a et6 agree par le Comite.
Au cours de l'annge, quelques ameliorations ont et6 introduites, qui
ont contribu6.au bien-etre des malades.

L'inauguration prochaine d'un tramway electrique reliant
Loschwitz a Dresde donne un legitime fondement a l'esperance
que nourrit le Comite de voir le sanatorium plus fr6quent6 en
hiver, le nombre des pensionnaires n'atteignant guere que 10
malades contre 60 a 70 en ete.

A la fin de 1898 les recettes avaient laisse dans la caisse de la
Soci6t6 saxonne un excedent de Mk. 4664. 57. La fortune totale
s'elevait a Mk. 38,392 60.


