
oauvres particulieres de Moscou en faveur des blesses et des mala-
des. C'est aussi en vue de relier les oauvres particulieres que la
Commission executive appela dans son sein des repr6sentants de
toutes les organisations provinciales. II se produisit, pendant la
campagne 1904-1905, un double mouvement : creation spontane'e
d'organisations particulieres issues de l'initiative prive"e, et, en
second lieu, reunion plus ou moins complete, plus ou moins

\ rapide, deces institutions sous ledrapeau de la Croix-Rouge.
Prof . BOGAIEWSKY.

(traduit par F, Thormeyer).

\

SAXE

LA SOCIETE SAXONNE EN 19M3 ET 1904.

L'assembl6e gSnerale de la Society de la Croix-Rouge pour le
royaume de Saxe a, dans son assemblee du 9 de'cembre 1905,
entendu le rapport de son Comite-directeur sur l'activite sociale
pendant les deux derniers exercices 1903 et 1904^

La Soci6te n'ayant pas d'activite exterieure qui frappe les yeux
du public, le recrutement de nouveaux adherents ne peut se faire
que par l'action personnelle des membres. II est indispensable que
ce recrutement ait lieu pour permettre a la Societe de fournir le
personnel sur lequel compte Farmed nationale. Grace a la Societe
militaire de Saxe, elle a pu s'assurer le nombre de brancardiers
voulu, mais il lui manque encore des infirmiers. Les infirmieres
de profession sont en revanche a peu pres en nombre suffisant.

Tout le materiel de lazaret appartenant a la Societe, qui est
conserve dans le depot de Loschwitz et qui comprend une voiture
de malades et une voiture de materiel, a et6 sounds a une revision
minutieuse. La baraque DOcker, qui avait et6 endommag^e en
1901 par une tempete, a et^ repar6e et remise en 6tat.

L'accord entre la Societe de la Croix-Rouge et l'Albertverein,
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en vue d'harmoniser leurs efforts, a et6 renouvele" avec quelques
modifications; les deux associations travaillent d'un commun
accord en temps de paix a preparer le fonctionnement normal de
l'assistance volontaire en temps de guerre.

Le bureau du Comite est reste compose' de M. le comte Vitztthum
von Eckstadt, president; le capitaine von Schlieben, vice-president;
le conseiller de commerce Vierling, tresorier; le conseiller de
finances Schreiner, secretaire.

Le nombre des sections s'est eleve a 73 avec 3201 membres
contre 3173 en 1903. Des cours d'instruction ont ete organises en
1903 et 1904. De nouvelles colonnes se sont organisees. A la fln de
1904, il y avait en Saxe 70 colonnes sanitaires avec 2161 membres,
dont 1062 seraient a la disposition de la Croix-Rouge en temps de
guerre, n'etant pas appelSs sous les drapeaux.

Des exerci.ces asssez considerables ont eu lieu dans beaucoup de
localites.

Une entente est intervenue entre la Society sanitaire militaire
de Saxe et la direction de la Groix-Rouge pour assurer le person-
nel necessaire aux colonnes sanitaires. Une instruction claire et
precise a et6 donne'e aux chefs de ces colonnes pour les renseigner
sur les exigences auxquelles les fonctions de l'assistance volontaire
doivent satisfaire.

L'6tablissement de Loschwitz a el6 converti, de maison de
malades qu'il etait, en une station de convalescents qui sera a
meme de rendre a la Groix Rouge tous les services qu'elle est en
droit d'attendre d'un e"tablissement de ce genre. Les sommes
employees a cette transformation ont done 6te productives a cet
egard; il a pu, des 1904 et surtout en 1905, etre efficacement
utilise par les soldats allemands revenant du sud-ouest de l'Afrique,
auxquels un sejour de repos et des soins etaient encore neces-
saires pour restaurer leur sante. On cherche a constituer un fonds
pour pouvoir heberger gratuitement les personnes denuees de
ressources auxquelles le sejour dans un e'tablissement de ce genre
serait recommande.

Le dernier exercice social a laisse un excedent de recettes sur
les depenses de Mk. 776 15. La fortune de la Socie'te, tant en fonds
qu'en materiel, s'eMevait au 31 decembre 1904 a Mk. 57,968 71.




