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hdpitaux militaires autrichiens et allemands et prit la direction
d'un lazaret autrichien a Ravenne; il s'y distingua si Men que
l'empereur lui de'cerna, a litre de recompense, l'Ordre de la Cou-
ronne de Fer. Dans la guerre de 1870-1871, non content d'etre
membre du Comite' de l'Agence internationale de Bale, il se laissa
mettre a la tete d'un grand lazaret militaire, a Carlsruhe, ou il
depensa ses talents, son e"nergie et son argent sans compter et sans
vouloir accepter la moindre remuneration de ses services.

Le Comite international le desigua, en 1873, pour faire partie du
jury charge d'apprecier les resultats du concours ouvert par l'impS-
ratrice Augusta a l'occasion de l'Exposition de Vienne de la meme
annee; le laureat de ce concours, dont l'objet etait l'elaboration
d'un manuel de chirurgie, fut son ami Esmarch]. Le meme Comite,
ouvrant en 1883 un concours sur l'art d'improviser des moyensde
secours pour les blesses, recourut de nouveau a ses lumieres et
l'appela a faire partie du jury 2. On sait que ce fut l'ouvrage de
M. le Dr Port, de Munich, qui fut couronne.

Socin joua un r61e egalement dans les conferences internatio-
nales des Societes de la Croix-Rouge, a Geneve en 1884, a Carlsruhe
en 1888, et a Rome en 1892, oil il fut specialement invite.

Son nom a sa place, et une place importante, dans les annales de
la Croix-Rouge ; c'est pourquoi nous n'avons pas voulu laisser dis-
paraitre cette remarquable figure sans apporter sur satombenotre
sincere tribut de sympathie et de regrets.

WURTEMBERG

LA SOC1ETE WURTEMBERGEOISE DE 1 8 9 5 A 1 8 9 7 •

Conforme'ment a ses statuts, la Society wurtembergeoise doit
publier tous les deux ans un compte rendu de son activite. Le
dernier rapport ayant paru en 1895, c'est en 1897 que le suivant

1 Voy. T. V, p. 20, T. VI, p. 25.
» Voy. T. XIV, p. 56.
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devait voir le jour; s'il vient seulement de paraitre en 1898, c'est
que le ComitS attendait la solution d'importantes questions pen-
dantes pour pouvoir en donner un apercu a ses lecteurs.

La necessity reconnue de donner a la Societe" la personnalite
juridique amena un remaniement des statuts et provoqua la substi-
tution du nom de « Society wurtembergeoise de la Crojx-Rouge »
a celui de « Societe sanitaire » qui avait ele porte jusqu'alors par
elle, et qui occasionnait de fre"quentes confusions avec une Societe
dumeme nom a Stuttgart. Les nouveaux statuts ont aussi prevu
la delegation au sein du Comite' d'un reprGsentant du ministere
de la guerre, innovation qui s'est revelee heureuse et utile.

Le Comite a vou6 ses soins avec une attention particuliere a la
multiplication des lazarets sociaux, au transport des blesses et a la
reorganisation du depot de modeles. Le nombre des localites oil la
Societe dispose de lccaux pour installer des lazarets ou des stations
de convalescents a el6 porte de 86 a 91, et le nombre des lits
disponibles de 6446 a 7553. En particulier tout est prevu pour
augmenter respectivement de 300 et de 200 lits, au moyen de
baraques dont le plan est tout pre*t, la capacity d'hospitalisation
de la maison de malades Charles Olga, a Stuttgart et de celle de
Cannstatt.

En vue des calamity civiles, la Societe a fait l'acquisition d'une
baraque transportable systeme Docker.

De nombreux essais |onl 6te fails, avec le concours obligeant de
la direction ge"ne"rale des chemins de fer d'Etat, pour l'adaptation
des voitures de IIIe classe au transport des blesses, mais un
r6sultat definitif n'a pas encore pu etre atteint.

En ce qui concerne le de"pot de modeles, acquisition fut faile de
six douzaines de chacun des objets les plus importants en matiere
de literie et de linge de corps.

Ces objets seront, en cas de guerre, envoyes a titre de modeles a
toutes les soci^tes de district, pour leur permettre d'en faire
imme'diatement confectionner de semblables. Le d6p6t lui-meme a
ete transports au rez-de-chausse"e de l'annexe de FEcole de
me'decine, dans une grande salle mise par le Departement des
finances a la disposition de la Societe.

Le corps sanitaire a non seulement recu, pendant les dernieres
anne'es, une instruction solide, mais il a subi une augmentation
rejouissante. Le nombre des colonnes s'est eleve a 16 et leur
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effectif a 880 hommes. Entre beaucoup d'autres, un exercice, qui
eut lieu de nuit pres de Tubingen, sous la direction du professeur
von Bruns et avec Putilisation d'un rgflecteur electrique servant a
de"couvrir les blesses, obtint tine pleine reussite.

Les colonnes se sont toujours montre'es pretes a porter les
premiers secours en cas d'accident. Pour entretenir les sentiments
de solidarity et de fraternite entre chefs de colonnes wurtem-
be^geoises, une reunion de ceux-ci eut lieu en 1896, et son succes
a fait projeter le renouvellement prochain d'une semblable
convocation.

L'Association des garde-malades volontaires, fonde en 1891 a
1'Universite de Tubingen, compte actuellement 476 membres.

Le poste de de"legue du Wurtemberg au Comity central alle-
mand 6tant reste" vacant par la mort du baron von Soden, et le
commissaire imperial, comte de Solms-Baruth, ayant de"montrela
ne'cessite' de le repourvoir, le prince Hermann de Saxe-Weimar
voulut bien consentir a accepter ces fonctions.

Au cours des dernieres anne"es, la composition du Comite s'est
modifiee par suite de de"ces ou de demissions pour cause de sant6;
c'est ainsi qu'il a perdu MM. W. Hahn, le baron von Reitzen-
stein, et la baronne Pergler von Perglas, lesquels ont ete rempia-
ces par M. Kubel et le baron von Rassler.

Dans la periode de trois ans qu'embrasse le rapport, les recettes
sociales ont atteint le chiffre de mk. 170,507 03, les defenses
celui de mk. 166,601 55. La fortune sociale s'est accrue pendant
le meme laps de temps de mk. 34,547 38, ce qui la porte au total
de, mk. 182,758 48.

Si l'on songe aux frais considerables que ne"cessiterait subitement
une guerre qui viendrait a eclater, tant pour l'installation de
baraques que pour l'amenagement d'un ou deux trains de lazarets,
on concevra ais6ment que ce capital constilue une reserve indis-
pensable dont le montant n'a rien d'exagere.


