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seulement que la Groix-Rouge se conquerra en Suisse la place a
laquelle elle a droit. En temps de guerre l'argent se trouvera faci-
lement; les ressources ne doivent pas e*tre thisaurisees, mais nti—
Iis6es a secourir les victimes des catamite's ou maladies, comme la
tuberculose par exemple. C'est la un placement de fonds des plua
productifs au point de vue de I'int6ret bien entendu de la Groix-
Rouge.

M. le Dr Ferriere rappelle soit la propagande par projections, com-
menced en Suisse grace aux revenus du Fonds Augusta, soit le prix de
l'impe>atrice Marie Feodorovna auqnel, partjellement au moins, la
Croix-Rougesuissepourrait pr6tendre en exposant une ambulance
demontagneousesmoyensde transport en moritagne; ilsedemande
aussi s'il ne lui appartiendrait pas d'amorcer la loi suisse sur la
protection du signe de la Croix-Rouge; il assure enfln la Soci6te
suisse de tout le sympathique inte're'l du Comite" international qui,
tout en restant organe neutre et central, ne peut entierement faire
abstraction des sentiments patriotiques qui regnent dans le cceur
de ses membres.

WURTEMBERG

LA. SOCIETE WURTEMBERGEO1SE EN 1907

La nouvelle ordonnance sanitaire pour la guerre et le nouveau
reglement de service pour l'assistance volontaire ont pr6cise" et
affirm6 davantage encore que par le passe" la tache et la sphere
d'action de la Croix-Rouge.

II est pr6vu pour les cas de mobilisation un corps de lazaret
pour le XIIIme corps d'arme'e, compose" de 63 inflrmiers, 40 infir-
mieres et 6 cuisinieres pour le service d'6tapes, puis pour les
lazarets de reserve au pays un total de 179 scBurs et 91 gardes-
malades hommes.
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La Socie'te' wurtembergeoise organise pour le transport des blesses
du champ de bataille au pays un train sanitaire qui reste sous son
administration mais serait mis a la disposition du ministre de la
guerre en cas d'hostilite's.

Le nombre de lits dont elle peut disposer entre les hfipitaux de
la Socie'te, les e"tablissements prive"s de malades et les maisons
particulieres est de 4900 lits, avec 149 me'decins, 21 infirmiers et
275 inflrmieres. G'est grace aux associations de gardes-malades
femmes, socie" te" d'infirmieres de la Croix-Rouge a Stuttgart (Olga-
schwestern) maisons de doctoresses, sceurs de charity, etc., qu'un
personnel feminin aussi nombreux est ainsi assure. L'administra-
teur de la Socie'te', M. le ler lieutenant Ritter, a voue" toussessoins,
depuis bien des annees, a cette preparation de la guerre.

Le ministre d'Etat von Gessler, qui etait president de la Soci6t6
depuis fort longtemps, s'est vu contraint par la multiplicite de ses
occupations de resilier ses fonctions en 1907. G'est a lui, a son acti-
vite energique et intelligente, quela Socie'te'doit le de"veloppement
qu'elle a pris dans les trois anne"es qui ont pr6ce"de celle sur
laquelle porte le rapport resume" ici, et notamment le gain de
2300 membres. En recompense des services rendus, M. de Gessler
a ete nomme membre d'honneur du comite"

Le vice-pr6sident M. le Dr von Geyer, a 6te appel6 a rev^tir sa
charge et M. le conseiller Hummel a prendre les fonctions de vice-
president. Le baron F. von Gemmingen-Hornberg et Mrae Robert
Franck, a Ludwigsburg, ont ete nouvellement elus au sein du
Comity directeur. Comme on le voit, le Conseil directeur de la
society est mixte.

Le corps des colonnes sanitaires s'est am61iore et accru en 1907,
et des exercices dans diffe'rentes parties du pays ont montre" que
la formation et l'instmction de ces colonnes e"taient partout a peu
pres a la in^me hauteur. Ge corps compte au total 1163 hommes,
et est intervenu en 1907 dans 2700 cas importants pour porter
secours.

Une allocation annuelle est accord^e a l'association des inflr-
mieres de la Croix-Rouge a Stuttgart (Olgaschwestern).

Tout le materiel pour l'organisation d'un train sanitaire est
conserve1 pres de Cannstadt.

La Soci6te a pu fournir tout une se>ie de photographies! au Co-
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mite central allemand en vue de l'album illustre dont celui ci a
desirS entreprendre la publication 1.

Des conferences ont 6te organisees pour tenir en 6veil l'inte'ret
du public.

A la conference internationale de la Croix-Rouge a Londres, la
Socie'te' a 6t6 repre'sente'e par son president le Dr von Geyer. Au
Congres des femmes allemandes elle a egalement delegu6 deux
membres feminins de son corps directeur.

Elle a, en 1907, continue sa participation aux secours envoyes
en Afrique, par de nombreux dons en nature et par l'envoi sur
place d'un inflrmier volontaire.

Un nouveau plan general d'activite en temps de paix a e"te ela-
bore" et approuve" par le Comite" en novembre 1907. II comprend
entre autres: action pratique dans l'assistance volontaire partout
ou le besoin s'en fait sentir et en collaboration avec les institutions
paralleles; constitution en une section de dames de toutes les forces
teminines de la Society et de ses organes; institution, par arron-
dissement de stations, de comites mixtes, et de sections de dames.

Ce programme a deja recu un commencement d'exe'cution sous
1'active initiative de la comtesse Olga von Uxkull-Gyllenband,
membre du comite directeur.

Deux loteries onl 6t6 organisees en vue d'accroitre les ressources
de la Society.

Les recettes sociales ont 6t6 de M. 69,725 80
Les depenses de » 40,343 62

La fortune sociale a subi ainsi une augmentation de M. 29,382 18
Elle s'eievait au 31 decembre 1907 a M. 379,621 28.

Le nombre des membres s'est aussiaccru de 1464 ; leur total est
ainsi de 7292. C'est grace aux efforts des repre'sentants que la
Socie'te' a par districts et a la bienveillance des autorites que cet
accroissement a pu se produire.

1 Voy. T. XXXVII, p. 188.


