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WURTEMBERG

LA S0C1ETE WUUTEM11ERGEOISE 1)K 1888 A 181)0

Lo Gomile de la 800(0115 wurtembergeoise, en rendanl compte
de sa goslion petulant les trois dernieres aunees, 1SH8 a 1890,
constate lcsnouveaux progres aecoinplisparelle. Dejaen deeembre
1887, le nombre des membres prcsentait nne legere augmentation ;
depuis trois ans il s'est accru dune maniere inesperee ; il atteiut
aujourd'liui le chifl're de 4,053. Les ressources de la SocicHe out
pris aussi nn developpement considerable, en rapport avec ('aug-
mentation du nombre des membresi Les cotisalious des membrcs
ordinaires qui, d'apres les deruiers rapports, ne s'elevaient qu'a
047 ni. out produit, pendant les annees de 1888 a18'.)O, une sounno
de.}.'$,lf)O ni. La fortune de la Sociele, qui s'olevail, an ,'iOjuin 1887,
a la somrae de 5-i,M:-{ in. 25 pf., atleignait le 31 deceinbie
181)0 le chillVe de 87,Ml in. 79 p!'. Le Coinite, tout en se
rejouissant de ce Ires notable accroisseinent de fortune, constate
cependant quel'actif de la Society ne pernieltrait de faire face qu'a
une bien petite partie des besoins auxquels il faudrait pourvoir en
cas de mobilisation, et il en conclut qu'il faul tendie sans cesse a
augmenler le cbill're des ressources disponibles.

La Societi; wurleuiborgeoise est soutenue dans le pays par do
bautes inlluences el par Tinteret qn'elle sait inspirer en sa faveur.
Le rapport du Gomite' s'ex])rimeace sujet de la inaniere suivante:

« Autant il est facile, en temps de guerre, alors qu'uu inouve-
inent patiiotiqne souleve la population, d'eveiller I'interot et la
syuipalbie en faveur de la Croix-llouge, el de lui attirer des colla-
boratenrs prets a se devoner a cette cause, autanl. cela est difficile
en temps de paix, alors quo le zele se ralentil si aiseinent et que
rint6rel se refroidit. 11 faul done savoir reconnaitre les merites de
ceux qui ont reussi a relever la Societe, et, a tousceux qui out con-
tribue a cet beureux rdsultat, il faut temoignerla plus vive recon-
naissance. En premier lieu nous avons a rappeler les liieuveillants
encouragements que nous recevons de jiolre maison royale et en
particulier de la haute protectrice de noire Soeiete, de S. M. la
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reine, ainsi que de noire president d'honneur, le prince Hermann
de Saxe-Weimar-Eisenach. Nous ne devons pas non plus oublier
les hommes d<5von6s, en parliculier les eccl6siastiques el les fonc-
lionnaires civils, qui, en parcourant les dill'6rents districts et les
communes, out travails pour notre cause elamene" A notre Societe
de noinbreux collaborateurs; nous nous laissons volonliers guider
par l'cspe'rance que tons ceux qui, jusqu'a present, se sont reunis
a nous autour de la Croix-Houge continueronl a nous demeurer
fideles dans nos travaux et nos eiforts communs. Les cartes de
membres, que nous avons introduites, serviront de signe exterieur
a noire association, mais le lien intime qui unit les membres de
notre communaute sera et restera l'amour pour la noble et chari-
table ceuvre de la Croix-Rouge. »

Plus la Society se d6 veloppe, plus aussi il faut veiller a son orga-
nisation intfirieiire. Aussi, en voyant ses devoirs devenir de plus
en plus varies, le Comite reconnut-il qu'unemeilleure repartition des
travaux favoriserait notablemenl son activity. Pour eviter de trop
charger de besogne chacun des membres, et alin de ne pas disse"-
miuer leurs forces en cas de guerre, le nornbre des membres du
Comit6 a ete augments.

Un plan de mobilisation a etS elabore par M. le conseiller des
finances Geyer, eu vertu duquel il a 616 assign^ A cliacun des
membres du Comite une position et une tache determine'es. 11 a
ete forme cinq sections: I. Bureau central; II. Section des colon-
nes sanitaires; HI. Section des ambulances; IV. Section de trans-
port des malades; V. Section des depots. Ghacune de ces sections
est entree en activit6. Le Bureau central s'est avant tout efforce
de stimuler le zele et l'interet en faveur de la Croix-Rouge, et de
reunir des ressources linancieres pour assurer des resultats efii-
caces en cas de mobilisation.

La deuxieme section, celle des colonnes sanitaires a, dans ce
domaine, d6ploye une aclivit6 tres m6ritoire. Pendant les trois
demieres annees il a ete forme trois nouvelles colonnes, a Biberach,
a Heidenheim et a Geislingen. 11 existe actuellement dix colonnes
organisees et coinpleternent 6quip6es, forrnees de GÔi hommes. Des
colonnes soul en voie de formation dans deux localites. Les auto-
ril<5s administratives ont favorise les colonnes de la maniere la
plusliberale, soil par des subsides en argent el des objelsd'e'quipe-
ment, soil en leur concedant des locaux.
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Les formations sanitaires volontaires ont, pendant les mois d'ele,
des exercices hebdomadaires, tautdt par colonnes separees, tantot
parcolonnes combinees. Enhiver, ellesse livrent chaque semainea
des exercices de panseinent et il lenr est donn6 des coins d'anatomie.
Une importance loute speciale est donn6e a renseignement relalif
aux pansements eflectue's soit avec des materiaux prepares
d'avance, soit avec les materiaux qne Ton a a sa disposition. L'en-
seignement comprend aussi les premiers seconrs a donner en
cas d'accident jusqu'a l'arrivee du medecin.

La colonne sanilaire a organise1 a Stnltgart une patrouille
d'alarme qui, pour les cas d'accidenls. se tient toujours a la dispo-
sition du commandant. C'est grace a celte institution que, lors du
grave accident de chemin de fer arrive a Vaihingen, le 1"' octobre
1889, une section de la colonne s'est trouvee en un quart d'heure
a la gare, prete a partir.

11 existe en outre dans la ville quatre lieux de panseinent qui
fournissent des secours en cas de besoin.

La troisieme section, chargee de l'organisation des la/arets, en
outre du recrutement et de la formation d'un bon personnel
sanilaive, ce qui a toujours 6te l'nne des taches principals de la
Soeiete, a consacr6 toute son attention a l'Gtablissementet a l'equi-
pement des lazarets de la Soeiete.

En ce qui concerne la formation du personnel sanitaire, il y est
pourvu par les fitablis-ements hospitaliers, tels que ri'^tablisseuient
desfreres de Karlshohe pros de Ludwigsbourg, pour les homines ;
l'lnstitution des infirrniores de lleilbronn, les maisons de diaco-
nessesde Bluttgait el de Hall, ainsi que par les maisons calholiques
des saiiirs de charity de Gmiind et de Reute, pour les fernmes. 11
est forme, danscesdiverselablissemenls, sous une direction 6clairee
el intelligente, des inflrmiers et des infiimieres qui rendront les
plus grands services en cas de guerre.

L'inslallation el Pequipement des lazarets de la 8ociet6 a donne
lieu, en juin 1888, a des recherches faites dans tout le pays et dont
les resullats ont 6t6 reunis etcoordonnes par l'un des membres du
Comite, M. le Dr Rembold. D'apres ce travail il a ete fait la divi-
sion suivante :

1. Lazarets devant etre ouverts des le jour de la mobilisation.
Les locaux destines a eel usage doivent avoir de la place pour
20 malades au moins et on doit avoir a disposition immediate,
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pour les garnir, au moins 20 lits. 11 pourra etre £tabli de ces laza-
rets dans 24 Jocalites, offrant de Tespace pour environ 700 lits,
avec la perspective de pouvoir, au bout de 3 a 4 semaines, etablir
encore environ 400 lits dans des baraques.

2. Lazarets qui devront pouvoir etre ouverts du 10""" au 30"'e

jour de la mobilisation. II pourra on etre etabli dans 11 localitfo,
avec 400 lits, dont le nombre pourra etre augments de 340 par
l'etablissement de baraques.

3. Lazarets qui seront ouverts apres le 30"'e jour de la mobilisar
Lion. 11 en a ete prevu dans 27 endroits, avec de l'espace pour au
moins 800 lils, cbiffre qui pourra elre accru de 300 au nioyen de
la construction do baraques.

4. Des stations de convalescents ont ete prevues a 7 endroits,
avec des quartiers pour au nioins 14 officiers et 20 soldats.

5. Knfm, dans 15 villes on il ne se trouvait pas de locaux appro-
pries pour creer des lazarets, il a ete forme des comites,qnis'occu-
peront a acquerir et a pr^parer du materiel d'ambulance.

D'apres ce qui precede, la Societe de la Croix-Rouge dispose
done d'environ 2,000 lits, dans des locaux reparlis entre 02 localiUis,
et d'environ 1,000 lils qui seront plactis dans des baraques. De ce
nombre, un millier de lits seront immediatement a la disposition
de la Societe, les autres devront elre procures par le Comite d'ad-
ministration.

Le plan de mobilisation pr6voit, dans le but de manager les
ressoui'ces de la Soci6t6, l'ordre daus lequel les lazarels devront
etre organises dans les diverses Iocalil6s ; dans qnelques-unes ils
devront elre prets a fonctionner iinmediatement, dans d'autres ils
n'entieront en activite qu'au bout de quelques semaines.

La qualrieme section, qui s'occupe du transport des malades, a
examine la question de Forganisalion d'un train sanitaiie. Apres
un exumen approlbudi, cetle question a ete resolue negaiiveinenl,
a cause du coiU elev6 d'un semblable train et de la difficult^ qn'il
y aurait a le maintenir en bbn ctal. Mais loules les etudes preli-
minaires ont ete faites, afin qu'en cas de guerre la Societ6 puisse
prom piemen t se procurer un train sanitaire hien organise.

La cinquieine section a decide egalement de ne pas elablir des
le temps de paix un depot complet des objets necessaires au ser-
vice sanitaire. Elle s'est hornee a croer un petit depol de modeles
et al'entretenir, car les objets accuniules en troj) grande masse
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risquent de se dtHeriorer on du moins vieillissent et sont souvent
inutilisables au bout d'un certain temps.

A l'occasion de la fete celebrtSe pour le 25m* aniversaire du regne
de S. M. le roi (juin 1889), S. M. la reine, voulant reconriaitre
l'activite bienfaisantedelaCroix-Rouge, daigna fonder « l'Ordre de
la mfidaille Karl-Olga pour services rendus a la Croix-Rouge » et
le decerna a plusieurs mcmbres de la Society.

D'apres l'acte de fondation de cet ordre (du 1(> juin 1880), la
medaille, en argent ou en bronze, est decernee aux hommes et aux
fennnes qui se sonl particulierement distingufis au service de la
Croix-Rouge, en venant en aide aux soldats blessesoumalades. La
collation de cetle distinction depend uniquement du roi; elle no
peul jarnais etre demandee; elle a lieu dans la regie sur la propo-
sition de la fondatrice de l'ordre. Des presentations peuvent aussi
etre failes a la reine par la Societe wurteinbergeoise de la Groix-
Rouge.


