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aux autorite"s cantonales de surveillance en matiere de Registre de
commerce, ainsi qu'aux proposes a ce Registre, et veiller a l'exe'-
cution de la loi.

Nous saisissons cette occasion, fldeles et chers confederes, pour
vous recommander avec nous a la protection divine.

Au nom du Conseil federal suisse :

Le president de la Confederation,
RUCHET.

Le chancelier de la Confederation,

SCHATZMANN.

WURTEMBERG

LA CROIX-ROUGE WURTEMBERGROISE EN 1910

La Croix-Rouge wurtembergeoise a ete honoree, au cours de
l'annee 1910 par la nomination au titre de president d'honneur
de la Societe du prince-heritier de Hohenlohe-Langenburg. C'est
le roi qui a daign6 lui conferer ce titre a la demande de la
direction sociale; depuis la mort du prince Hermann de Saxe-
Weimar, qui avait rendu tant de services dans la guerre de
1810-71, la Societe" n'avait plus de president d'honneur, et elle
ressentait vivement cette lacune. Le prince-heritier est d'autant
mieux qualifie pour revetir ce titre qu'en sa qualite de com-
mandeur de l'ordre de Saint-Jean en Wurtemberg et Bade il est
pourvu d'une riche experience dans le domaine de l'assistance
volontaire.

La Societe reste presidee par M. le Dr von Geyer; son comite"-
directeur est mixle. L'activite sociale s'est re'sume'e en 1910 dans
la mise a execution des decisions prises par l'assemble'e generale
extraordinaire du 13 novembre 1909, ainsi que les membres de la
Societe ont pu s'en rendre compte a l'assemblee generale ordi-
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naire du 10 decembre 1910,1a premiere quiait 6t6 presidee par le
prince de Hohenlohe-Langenburg. Cette assemblee a adopte un
nouveau plan d'action pour les cas de mobilisation et pour tous
les travaux pr-6paratoires a cette activite.

Pour la realisation de ce plan cinq commissions ont ete crepes:
1. Commission d'administration; 2. Commission pour le personnel
sanitaire; 3. Commission de dep&t et de transport; 4. Com-
mission pour Porganisation de districts; 5. Commission de presse
et de propagande.

Les rapports du centre avec les sections ont et6 ameliorSs par
l'envoi de questionnaires aux sections de district; les r^ponses ont
donne au Comite central un apercu exact de l'etat general de la
Soci6te. Le manque de forces feminines pour le soin des malades
se faisant de plus en plus sentir, de nouvelles prescriptions, de
nature a favoriser le developpement de cette importante branche,
ont ete emises d'accord avec les organes directeurs de l'Associalion
des sceurs de la Croix-Rouge.

Tout un service de sauvelage et de secours a ete organise a
Stuttgart, de concert avec l'administration municipale, et une garde
sanitaire independante, formee de membres des colonnes sani-
taires volontaires, a 6t6 institute a c6te du poste officiel de pompiers.

Une collaboration a el6 egalement organised, sur la proposition
de l'offlce imperial des assurances, entre les syndicats profes-
sionnels et les society de la Croix-Rouge en vue de Pinstruction
de sauveleurs auxiliaires en cas d'accident.

La commission de presse et propagande a inaugur6 la publica-
tion en 1910 des Mitteilungen des Wtirtt. Landesvereins vom Rolen

Kreuz

La preparation pour le cas de guerre ne varie pas sensiblement
d'une annee a l'autre, en general. Quelques unites ont et6 cepen-
dant renforcees. Le nombre de lazarets que la Soci6t6 doit fournir
en cas de guerre est de 35. Ceux-ci seraient installed pour la plu-
part dans des maisons de malades, la Societe fournissant les lits
et le personnel. Elle dispose, dans 129 localites difKrentes, de
5891 lits pour le cas de mobilisation.

Le corps sanitaire, dirigS avec competence par M. le conseiller
Hermann, s'est accru de trois unites par la formation de trois
nouvelles colonnes sanitaires. II se compose au total de 24 co-
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lonnes et de 1195 hotnmes. Un exercice general de toutes les
colonnes a eu lieu en septembre 1910, a Plochingen. D'autres
exercices plus restreints ont eu lieu dans d'autres locality.

Ges colonnes ne sont nullement de simples unites decoratives
organisanl de temps a autre quelque exercice ou parade pour le
public. Elles fonctionnent utilement dans toutes les occasions ou
elles peuvent porter secours en cas d'accidents ; en 1910, elles ne
sont pas intervenues dans moins de 11,356 cas. Ce service perma-
nent de secours est institue dans 28 villeset 87 communes rurales.

La Societe a donnS son appui a l'Association des inflrmieres de
la Groix-Rouge («CarlOlga Krankenhaus»), — laquelle est etroi-
temeut reliee a la Croix-Rouge, — en vue de la construction de
son nouveau batiment Gharlottenbau.

Une nouvelle association, fondee a Stuttgart, le «Pflege-
schwesternverband » a obtenu le droit de se rattacher a la Groix-
Rouge et de porter l'embleme, ayant satisfait a toutes ies con-
ditions requises pour cela.

La fortune sociale a augments" jusqu'au capital de 451,688 Mk.
Mais, comme des la premiere semaine de mobilisation, la depense
prevue estde un million, cette fortune doit etre encore conside-
rablement accrue pour pouvoir faire face aux besoins. Le nombre
des membres s'est augmente de 300, ce qui est la meilleure pierre
de touche de la prospe"rite de la Society.


