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profession pouvant servir a la reconstitulion de la ville, doivent s'y
etre installers.

Le premier des cliches ci-dessus, que la Croix-Rouge suisse nous
a fort obligeamment prates, represente M. l'inge"nieur Spychiger,
spScialement envoye sur les lieux, comme on sait, pour diriger
toute l'entreprise, appuyG sur la verandah d'une maison recem-
inent achev^e. Les deux autres donnent une idee des villages en
construction soit a Heggio, soit a Messine. Us sont tous deux situes
sur la hauteur et les maisons sont edifices de telle fac.on qu'elles
n'ont rien a redouter d'un tremblement de terre.

WURTEMBERG

LA SOCIETE WURTEMBERGEOISE EN 1908

La composition du Comite central de la Society a subi certaines
modifications. La Society reste cependant presidee par M. le Dr

von Geyer, qui remplit ces fonctions depuis 1887. Le vice-pr6sident
est M. le conseiller von Hummel depuis 1888. Le ministere de la
guerre y est represente par M. le conseiller von Haldenweng et
M. le me'decin general Dr von Wegelin. La direction se compose
en outre de seize membres, dont six dames, quelques-unes depuis
1908 seulement.

L'activite de la Croix-Rouge en temps de paix s'est organisee
el developp6e par la creation de stations d'arrondissement, avec
comites locaux, en vue d'etendre les soins a donner aux malades.

Un accord a 6te" conclu avec la Socie'te de dames pour les colo-
nies, en vue d'une collaboration plus reguliere et mieux determinee
entre les deux socie'te's wurtembergeoise qui portent le nom de
Croix-Rouge, ainsi qu'une representation commune dans lesarron-
•dissements du pays.

Au moyen dela maison de malades Garl-Olga dont elle dispose,
la Soci6t6 a cherch6 a augmenter les forces feminines de son as-
sistance volontaire. En ce faisant elle travaille en meme temps a
mieux remplir le r6ie qui lui echerrait en cas de mobilisation et
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pour lequel elle se tient toute prete. Sur les indications nouvelles
du commissaire imperial et inspecteur militaire, elleanomme' une
serie de delegu6s de l'assistance volontaire pour le service des
Stapes et celui du territoire, et constituS un detachement pour le
service d'un lazaret, compost de 63 gardes-malades brancardiers,
40 infirmieres et 6 cuisinieres.

Pour les lazarets de reserve du XIIIm e corps d'armee (celui du
Wurtemberg) elle peut compter sur 80 infirmiers et 200 infir-
mieres. Grace aux concours tant offlciels que prive's qui lui sont
promis, elle pourrait en cas de guerre fournir 33 lazarets avec
tout leur personnel sanitaire, 5290 lits, 188 medecins et 316 infir-
mieres. Pourlameme eventuality, elle tienl prets un train d'hdpi-
tal pour le transport des blesses, des places de depots pour les dons
volontaires, un bureau d'information pour renseigner les interes-
s6s sur les malades et blesses.

Le personnel masculin de l'assistance volontaire forme un total
de 221 gardes-malades, et le personnel feminin de 411 soeurs.

Le corps sanitaire volontaire du Wurtemberg se composait a la
fin du dernier exercice de 22colonnes, 3sections et 1161 hommes.
Tout le long de l'annee des exercices pratiques liennent ces uni-
tes sanitaires en haleine.

Un service de secours permanent est institu6 dans 5 stations
d'accidents, et 53 postes recoivent les avis d'accidents. Des conven-
tions ont 6t6 conclues avec nombre de communes, d'etablisse-
ments industriels en vue des premiers secours a porter en cas d'ac-
cidents par les colonnes sanitaires wurtembergeoises. En fait, en
1908, ces dernieres sont intervenues dans 8268 cas. Elles sont con-
tractuellement assurees contre les accidents.

Un cours d'inslruction pour dames a ete donne en 1908.
On se souvient que c'esl sur la proposition de la Soci6te wur-

tembergeoise que lors de la conference des associations allemandes
de la Croix-Rouge a Dresde en mai 1908, la convention qui les
unissait a et6 rajeunie et revisee ; nous avons public le nouveau
texte de cet accord '.

Depuis que les soeurs d'armee ont, ete officiellement introduites
dans les cadres militaires, la maison Carl-Olga en fournit 6.

Les comptes de l'oeuvre de l'assistance des troupes allemandes

1 Voy. p. 15.



— 271 —

au sud-ouest de 1'Afrique l ont ete arretes en Janvier 1908. II en
ressort que la contribution de la Soci6te wartembergeoise se chiffre
par un total de Mk. 4-1,059 de dons en argent et de Mk. 22,000 de
fournittire de materiel ou de dons en nature.

L'assemblee generale annuelle a eu lieu le 14 decembre 1908,
et fut honoree de la presence de S. A. imperiale et royale, la com-
tesse Robert de Wurtemberg.

Le nombre des membres, grace aux efforts des delegues locauxr

s'est accru de 378, ce qui porte a 7670 le chiffre actuel des mem-
bres de la Societe.

Les recettes de l'exercice se sont elevees a Mk. 71,214 20
Les depenses a » 43,310 41

Et l'excedent de Mk. 27,903 79

est venu grossir d'autant la fortune sociale.
Celle-ci reste encore notoirement insuffisante quand on songe

qu'en cas de mobilisation, des les premiers jours une somme de
600 a 703,000 Mk. devrait etre consacree au fonctionnement de
l'assistance volontaire.

COMITE INTERNATIONAL

DISTRIBUTION DES REVENUS DU FONDS AUGUSTA

J2om" Circulaire aux Comites centraux de la Croix-Rouge.

Genfeve, 7 octobre 1909.

MESSIEURS,

Notre circulaire du 7 Janvier 1909 (122me) vous communiquait
le nouveau reglementpourremploi des revenusdu Fonds Augusta
et vous informait que la distribution des revenus des trois der-
nieres anneesse ferait au mois de Janvier 1910. Nous portions

1 Voy. T. XXXIX, p. 186.


