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WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergiscben Landesvereins vom Roten

Kreuz (mensuel). — Stuttgard, in-4.
20. Jahresbericht des Wiirttembergischen Landesvereins vom

Roten Kreuze, 1911. — Stuttgard, 1912, in-12, 38 p.

ALLEMAGNE

L'assemblee generate annuelle des chefs et medecins
des colonnes sanitaires de la Croix-Rouge allemande,

et le General von Viebahn '.

En juillet 1912, les chefs et medecins des colonnes sani-
taires de la Croix-Rouge allemande tenaient lours assises
annuelles a Leipzig. Des representants de presque tous les
Etats allemands s'y rencontrerent. Le president etait le
Dr Hensgen et le secretaire le Dr Cramer, de Zehlendorf. Le
nombrc des membres de colonnes atteint 56.000. Entre
les seances, ou un grand nombre de questions interessant
les colonnes furent traitees, des exercices pratiques d'ins-
truction servirent a demontrer l'application de nouvelles
methodes d'enseignement. Des exercices de la colonne sani-
taire de Leipzig, avec la cooperation des dames de l'Albert-
verein revelerent l'excellente formation de cette colonne
pour le secours et le transport des blesses. A cet exercice
assistait, entre autres, le major Ch. Lynch, l'organisateur de
la remarquable exposition de Washington, lequel avait ete
delegue en Allemagne pour etudier la Groix-Rouge allemande.

A l'occasion de cette reunion, une fete avait ete preparee
en l'honneur du general von Viebahn, qui apres dix ans de
fonctions se retirait des fonctions de second president du
Co mite central allemand. Le president fit ressortir dans son
allocution les merites de cet infatigable promoteur des colon-
nes sanitaires. Un temoignage de la reconnaissance des colon-

1 D'apres Das Rote Kreuz et Der deutsche Kolonnenuhrer.
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nes, pour la prosperity qu'elles lui devaient, lui fut offert
sous forme d'un milieu de table en argent. 11 fut nomme en
meme temps membre d'honneur de la colonne de Munich.

Les colonnes sanitaires allemandes doivent en ellet au
general von Viebahn une bonne partie de leur developpe-
ment. En 1905 au debut de leur activite, elles n'etaient que
815 avec 26.665 membres ; en 1912 leur nombre etait 1062
et celui de leurs membres 32.806. Ges colonnes representent
bien, au sein de I'Allemagne, la pensee de la Groix-Rouge,
soit parce qu'elles sont toutes pretes a fonctionner en cas
de guerre, soit parce qu'elles rendent d'importants services
en temps de paix. G'est a lui, on bonne partie, qu'elles doi-
vent leur popularity, car il sut leur demontrer l'importance
de reveler au public leur activite, au moyen d'une interven-
tion efFicace dans tous les cas d'accidents, de catastrophes
ou d'epidemies. II sut aussi regler ieurs rapports avec les
sections ou societes regionales de la Groix-Rouge, ct contri-
buer de toutos manieres a developper 1'esprit de corps et de
bonne harmonie dans l'accomplissement de la tache huma-
nitaire qui est la lour. II meritait done hautement les hom-
mages et les expressions de gratitude qui lui furent prodi-
gues a l'occasion d'une retraite que l'age seul lui a imposee.

AUTRICHE

La Societe autrichienne en 1911-1912.

Le dernier rapport de la Groix-Rouge autrichienne
embrasse Ja periode du le rmars 1911 au 28 fevrier 1912. Cettc
periode fut une ere d'activite et de prosperite pour elle. La
population reste cependant trop indifferente dans son
ensemble, elle s'imagine trop volontiers que la Groix-Rouge
n'est qu'une oouvre concernant les classes dirigeantes et
qu'elle ne fait que preparer une guerre qui ne viendra jamais.
G'est a detruiro cette conception erronee et a montrer l'uti-


