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Le Venezuela ayant adhere le 9 juillet 1894 a la Convention de
Geneve du 22 aout 18(14, son accession a la Convention du <> juil-
let 1906 ne se trouve subordonnee a aucune autre condition.

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, I'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SuiSSE :

Le Vice-President,

BRENNER,

Le Ghancelier de la Confederation,

HlNGlER.

WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMHERGEOISE EN 1906

Plusieurs changements se sont produils au cours du dernier
exercice dans le personnel directeur de la Society wurtember-
geoise. Meniionnons le remplacement du medecin general Dr von
Bruns par le professeur Dr Hofmeister dans les fonctions d'ins-
pecteur des colonnes sanitaires volontaires.

Pour la premiere fois en 1906, la Societe" a ete a meme d'orga-
niser un train-lazaret complet, en vue du transport de 25 blesses,
•et a pu mettre ce train a la disposition du ministere de la guerre.

Grace a l'institution des soeursde la Societe Olga, aux diacones-
ses, aux soeurs de charite, a la Societe des secoureurs volontaires
a la guerre, et enfin a 1'etablissement des freres de Karlshohe,
toutes les exigences auxquelles l'assistance volontaire doit faire
face ont pu etre satisfaites.

Avec le concours des autorites communales, de corporations et
de quelques personnes privees, la Societe estarrivee a cre"er dans
beaucoup de localites des lazarets auxiliaires dependant d'elle-
meine. Le nombre des lits dont, au d6but d'une guerre, elle pour-
rait disposer, s'est ainsi eleve a 4,455.

Une somme de 9,994 Mk. a ete consacree en 1906 a renouveler
et a completer l'habillement et l'equipement du personnel sani-
taire. Ce dernier possede maintenant un costume uniforme.
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Un garde-malade a ete en 1906 envoys en Afriqne pour contri-
buer a porter secoursaux soldats blesses.

Le corps sanitaire wurtembergeois a celcbre en 11)00 son jubile
de vingt cinq ans de fondalion, auquel des representants du
Comite central allemand, du Gommissaire imperial et inspecteur
de l'assistance volontaire voulurent bien assister. La reine elle-
meme, comme haute protectrice de la Societe wurtembergeoise de
la Croix-Rouge, honora de sa presence cette fete jubilaire el ce fut
devant elle que se developpa I'exercice prepare pour cette occa-
sion. Cet exercice consistait pour sa premiere partie en un trans-
port des blesses par train a la suite d'une bataille supposee, en
temps de guerre, et pour sa seconde partie, en des secours a
apporter en temps de paix, par Tassistance volontaire aux victimes
d'un accident de chemin de fer.

La Societe a encore en 1906 participe efficacement a l'assistance
des troupes allemandes au sud-ouest de l'Afrique. D'importants
envois, comportant 92 grandes caisses, 3,000 paquets, et d'une
valeur de 16,500 Mk. furent faits, grace au concours d'un comite
de dames et de plusieurs genereux donateurs.
Î es recettes de la Societe au cours du dernier

exercice se sont eleveesa Mk. 32,869 70
les depenses a » 25,160 36

laissant ainsi un beneTice de Mk. 7,709 34
somme dont s'est accrue la fortune sociale.

A cet accroissement correspond aussi une augmentation du
nombre des membres sociaux. Les conferences qui ont ete don-
nees a Stuttgart dans le courant del'hiver n'ont peul etre pas ete
sans influence sur ce developpement rejouissanl.

A l'Assembleeannuelle, du 13 decembre 1906, la maison royale
a tenu a assister, donnant une fois de plus le sceau de son interet
aux travaux de la Croix-Rouge dans le royaume de Wurtemberg.


