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Le ler novembre 1875, ce meme Comite nous a notifie le deces

de son vice-president, M. le major-general Silfverstolpe, et la
nomination de son successeurj M. Olivecrona, conseiller a la cour
supreme.

WURTEMBERG

ACTIVITE DE LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE

Nous avons sous les yeux le troisieme compte rendu du comite
de la Sociele wurtembergeoise, pour le temps ecoule depuis le
3 juin 1872 jusqu'au 30 juin 1875. Ces trois annees ont ete calmes
si on les compare avec l'activite deployee en 1870-71.

Les affaires courantes ont d'abord consists dans la distribution
de petits secours, tels que membresartiflciels et dons d'argent aux
personnes qui se sont rendues utiles dans l'ceuvre des secours
volontaires et qui, par suite de leurs efforts, sont tombees malades
ou se sont trouvees dans des circonstances difficiles. Un don plus
considerable, de mille francs, a ete fait, sur la recommandation
du Comite international de Geneve et du Comite central allemand,
a un comite forme a Paris, qui s'est donne pour tache les secours
a fournir aux blesses espagnols.

Les relations les plus agreables se sont maintenues entre la
Societe wurtembergeoise, les societes etrangeres et le Comite
central allemand, par l'echange de rapports, de correspondances
et par la presence d'un representant a Berlin.

Quinze seances de la Societe et un plus grand nombre du Comite
ont ete consacrees a l'etude des meilleurs moyens de continuer en
temps de paix l'ceuvre de la Croix rouge; mais toutes ces seances
n'ont pu amener a une conclusion positive, parce qu'on est encore
dans l'attente soit des resolutions imperiales relatives a l'instruc-
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lion destinee aux corps sanitaires, soit du rapport des experts sur
l'etablissement de depots modeles.

Dans cette double attente, la Societe n'a pas moins desire faire
preuve de bonne volonte, en annoncant au Comite central allemand
qu'elle est prete a subvenir pour sa part a la fourniture d'unifor-
mes aux inflrmiers et aux brancardiers volontaires.

Le soin des invalides de la derniere guerre et l'instruction
d'infirmieres sont devolus, dans presque tous les Etats allemands,
a Factivite des societes particulieres. Ces deux ceuvres ont ete
entreprises dans le Wurtemberg par des societes speciales, sans
que neanmoins la Societe de la Croix rouge, placee sous la protec-
tion de Sa Majesle la reine Olga, en ait ete precisement exclue. Des
membres de celle-ci la represented, en effet, dans celles-la; mais
les rapports les plus soutenus sont ceux qui unissent la Societe de
la Croix rouge avec la Societe de bienfaisance, adjointe a la Societe
des dames allemandes pour l'instruction et le placement des infir-
mieres.

A quelques details sur ces divers sujets, le rapport ajoute la
mention d'un don de mille florins a l'ceuvre des infirmieres, et se
termine en rappelant la participation de la Societe aux assemblees
generales de Wurtzbourg et de Francfort 1.

1 Voyez Bulletin n° XXIV, t. VI, p. 183-184.


