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WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMBERGEO1SE M , 1901 k 1903

Ẑ f 6bd'e7ea foui pour ses travaux en 1904 de Ja collaboration
de deux dSlegues du ministere de la guerre. La nouvelle loi alle-
mande sur la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge a
eu, en Wurtemberg comme ailleurs, un tres salutaire effet.

La tAche stalutaive qu'a la Societe de rassembler des fonds en
vue de la guerre ne la conduit aucunement a thesauriser des sommes
infructueuses; elle emploie au contvaire ses ressources a former un
personnel de garde-malades et a d6velopper ses colonnes sanitaires.
Elle s'est chargee, pour le cas de mobilisation, d'organiser tout un
train de lazarets, ce qui comporte une depense de Mk. 79,000.

Deux loteries qui onl ete organisees au benefice de la Societe
ont rapporte Mk. 59,408 52.

Le personnel homme est emprunte a l'lnstitut des freres de
KarlshOhe, a l'association des infirmiers volontaires de Tubingen,
et, depuis 1901, sous l'impulsion du Comity central allemand, au
corps sanitaire volontaire wurtembergeois; une augmentation de
96 hommes a ete* ainsi obtenue.

Le personnel feminin est fourni en partie par les associations
religieuses, en partie par la Society de diaconesses Olgaschwestern.
Cette derniere s'est engaged en cas de guerre a mettre tout son
personnel, ainsi que son h&pital qui deviendrait celui de la Socie"le,
au service de cette derniere. Celleci contribue aux frais de cette
institution par une subvention annuelle de Mk. 4000.

Le corps sanitaire volontaire wurtemburgeois est statutairement
sous la direction de la Croix-Rouge. La Societe a depensfi Mk. 17,963
de 1901 a 1903 pour les cours et exercices de ce corps.

Elle possede tout un depot de materiel, comprenant une
baraque Docker, laquelle a rendu de grands services lors de l'epi-
demie de typhus en 1903.

Depuis 1904, la Societe utilise les services d'un secretaire ge'ne'ral
permanent. Les recettes de l'exercice sur lequel porte le rapport
(1901-1903) ont ele* deMk. 291,794.19. Les depenses de 283,233.99.
La fortune sociale s'est accrue de Mk. 414,784.05; elle e"tait, au
31 decembre 1903, de Mk. 336,402.70.


