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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,
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leurs exercices ordinaires comprenant des essais de desin-
fection.

Deux medecins du Wurtemberg sont partis comme mem-
bres de l'expedition de la Croix-Rouge allemande en Tripo-
litaine. La commission des depots de materiel et des moyens
de transport s'occupe de rassembler du linge et des effets,
du materiel de secours et de transport par chemin de fer.
De nouvelles baraques transportables ont ete acquises ;
la Societe les prete a certaines conditions reglementaires.

La commission du personnel s'est occupee de former des
infirmieres, et a constitue des sous-comites a cet effet dans
differentes villes.

La commission des organisations locales s'est attachee a
la constitution de nouvelles colonnes sanitaires et ses efforts
dans cette direction, en collaboration avec le commande-
ment du service d'assistance volontaire, n'ont point ete
steriles. Elle a reussi a provoquer l'adhesion, comme mem-
bres corporatifs, de plusieurs communes nouvelles. Des
groupes de dames se sont aussi formes a son appel.

La commission de presse et de propagande a organise
une fete de printemps au benefice de la Groix-Rouge, un
concert du soir, et deux grandes soirees recreatives, accom-
pagnees d'une exposition de la Groix-Rouge, lesquels ont eu
un grand succes. Le resultat financier, de pres de Mk. 20.000
sera affecte a la creation d'un fond d'invalidite et de vieil-
lesse pour les soeurs de la Groix-Rouge.

La publication des Mitteilungen, qui tirent a 5.000 exem-
plaires, constitue aussi un excellent moyen de propagande.

Le nombre des membres, malgre bien des departs, s'est
eleve a 9275. La fortune sociale s'est accrue deMk. 36.399.85;
elle atteint actuellement Mk. 488.088.73.

Le Gonseil d'administration, qui est mixte, est preside
par M. le Dr von Geyer.


