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Le 14 septembre la Groix-Rouge italienne nous repondait
comme suit :

« Rome, le 14 septembre 1912.

Monsieur Gustave Ador, President du Comite interna-
tional de la Groix-Rouge, Geneve.

J'ai l'honneur de vous informer que le ministere de la
guerre, auquel j'ai communique la depeche du Croissant-
Rouge ottoman, qu'on m'a envoyee en copie, avec la lettre
de ce Comite international, m'a repondu de la maniere sui-
vante :

« A Benghazi, depuis le 27 juillet compris, on n'a jamais
lance des bombes de l'aeroplane.

« Le jour neuf d'aout, il n'y a pas meme eu le vol ordi-
naire ».

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de
ma parfaite consideration.

Pour le President de la Societe,
Le Directeur General,

G. BRENNI.

Cette reponse a ete immediatement communiquee au
Croissant-Rouge.

Presidence de la Societe du Croissant-Rouge

Constantinople, le 8 septembre 1912.

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, dans sa seance du 8 mai 1912, le Comite central du
Croissant-Rouge Ottoman a designe comme president S. A.
Hussein Hilmi pacha, ex-Grand-Vizir et senateur. Son Altesse
a deja pris possession de ses fonctions presidentielles.

« Nous sommes persuades que vous voudrez bien accueillir
avec satisfaction cette election, la direction de notre societe,
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qui vient de prendre une extension considerable, ne pouvant
en eflet etre confiee a de meilleures mains.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consi-
deration distinguee.

«Societe du Croissant-Rouge ottoman. »

WURTEMBERG

La Societe wurtembergeoise en 1911.

Le dernier rapport de la Societe embrasse la periode du
ie r Janvier 1911 au 31 mars 1912.

Une loterie, autorisee par le ministere de l'interieur,
a permis d'augmenter a 38.000 Mk. le fonds immobilier dont
la Societe se reserve ulterieurement l'emploi.

Quelques membres de la direction ont participe au cours
d'information pour delegues de l'assistance volontaire,
tenu a Berlin en fevrier 1911. D'autres ont pris part a la
conference de l'Association des etablissements allemands
de la Croix-Rouge a Dresde, en octobre 1911. La Societe
participa aussi a l'exposition d'hygiene de Dresde en 1911.

La tache primordiale consiste a assurer le fonctionnement
des services et des unites sur lesquels compte la direction
de l'armee. Pour le service des etapes, la Societe tient prets
tout un detachement de lazaret, puis un train sanitaire pour
le transport des blesses ; des infirmiers et inflrmieres de la
Groix-Rouge sont appeles a servir dans les lazarets de reserve
du XIIIe corps d'armee. Enfm 39 sections entretiennent
des hopitaux auxiliaires pour le service territorial. En tout
7668 lits sont a disposition dans 140 localites.

L'association des secoureurs volontaires du teclmicum
de Stuttgard s'etait dissoute. On a reussi a la reconstituer
et a former pour le soin aux malades 21 etudiants.

Les colonnes sanitaires ont eu, dans beaucoup de localites,


