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WURTEMBERG

La Croix-Rouge wurtembergeoise en 1912-1913

La Croix-Rouge a poursuivi, au cours du dernier exercice,
sa route tranquillement et normalement, mais e'est une
route qui monte, car le developpement de la Societe, pour
etre lent et graduel, n'en est pas moins certain et continu.
Elle s'est efforcee, surtout cette annee, de former des inflr-
mieres et de constituer des depots.

Le Comite directeur est mixte. II est toujours preside
par M. le Dr von Geyer; M. von Bossert est vice-president,
et M. von Ritter, secretaire.

Le produit de la loterie de 1912, 18.000 mk., en chiffres
ronds, est venu augmenter le fonds d'invalidite et de retraite
des soeurs de la Croix-Rouge.

Si la Societe n'a pas pu se faire representer a Washington,
a cause des frais eleves, elle a concouru pour le prix Marie
Peodorowna, en envoyant des modeles du systeme dit
« Esslingen », pour le transport des malades en wagons.

La Societe celebrera, en automne 1913, le jubile cinquan-
tenaire de sa fondation.

Tous les preparatifs pour le cas de guerre sont faits. La
Societe tient en outre pret, pour le service d'etapes,un laza-
ret comprenant 62 brancardiers, 35 inflrmieres et 6 cuisi-
nieres. Pour le transport des blesses, un train, compose de
30 voitures, peut recevoir 250 blesses ; le personnel medical
et sanitaire necessaire y est attache. Pour les lazarets de
reserve, comme pour les hopitaux de forteresse, le personnel
est designe et pret a entrer en fonctionS. Pour le cas de
mobilisation, la Societe peut disposer de 8.267 lits, sans
compter des stations de rafraichissements en 17 localites.

Le corps sanitaire volontaire se composait, au 31 mars
1913, de 31 colonnes sanitaires — leur nombre a augmente
de plusieurs unites •— et de 3 detachements sanitaires avec
38 medecins, 34 chefs de colonnes ou de detachements, 33
remplacants, 106 chefs de groupe, en tout 1.600 hommes en
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chiffres ronds. Tout ce personnel est instruit, forme et equipe.
Chaque annee des inspections et exercices ont lieu dans nom-
bre de localites.

Le corps sanitaire entretient 1 garde sanitaire, 14 sta-
tions permanentes d'accidents et 313 postes d'avertissement
ou d'alarme. En 1912, des secours ont ete fournis dans 16.574
cas.

Des facility sont accordees a la Societe au point de vue
des impots et des taxes de chemins de fer.

Pour la guerre dans les Balkans, la Croix-Rouge wurtem-
bergeoise a fourni le Dr Liebert et deux sceurs de la maison
Carl-Olga, lesquels ont travaille a Constantinople.

Grace a l'activite de la presidente de la commission du
personnel, sept nouvelles organisations ont ete creees en 1912
pour la formation du personnel. Une section de dames, ega-
lement, a commence un depot d'objets de lingerie, destines
a servir en cas de besoin ; a le voir, on dirait un magasin de
blanc, dans les locaux spacieux aimablement offerts a cet
effet. De nombreux groupes semblables se sont constitues
et ont-organise des depots analogues d'objets confectionnes
par des mains devouees. Le nombre des objets en reserve
s'est ainsi plus que quintuple.

La Societe possede deux baraques sanitaires et une bara-
que d'administration, pour lesquelles le service de pret n'a
pas pu etre encore organise.

Des societes militaires ont adhere a la Societe comme
membres corporatifs. La commission de propaganda, qui
travaille par le moyen de conferences et par la diffusion de
l'organe Mitteilungen (5-6000 ex.), a vu ainsi ses efforts cou-
ronnes de succes. Le nombre des membres s'est augmente de
1.079, atteignant le total de 10.354.

Un accroissement s'est egalement produit dans le domaine
des finances. Les recettes (131.328 mk. dont 32.822 de Coti-
sations) ont excede les depenses ; la fortune sociale s'est
augmentee de 61.643 mk. et a atte.int, a la..fin du dernier
exercice, le total de 549.732 mk. Le fonds de guerre doit
neanmoins etre encore considerablement augmente.


