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Sentanl le besoin de s'Gclairer, elle concut le projet de convo-
quer a Geneve, pour le moisd'octobre 1863, une conference d'ex-
perts afln d'examiner cette question. Cost alors que Dunant d6-
ploya un zele et une ardeur qui contribuerent dans une large
mesure au succes de cette entreprise hardie. A la suite d'une
circulaire lancee par la commission, Dunant se rendit a Berlin,
au Congres de statistique reunidans cette ville, aupres de Napo-
leon III, et aupres des chefs d'Etats et des Ministres en Allemagne
et en Autriche pour plaider la cause des militaires blesses.

G'est a la suite de cette campagne, pendant laquelle Dunant se
signala par son active propagande, que furent reunies d'abord
la conference inofficielle de 1863, puis 1'assemblee diplomatique
de 1864, convoquee par le Conseil federal sur la demande de
Napoleon III, d'ou est sortie la Convention de Geneve du
22 aout 1864.

Dunant continua sa collaboration a l'ceuvre de la Croix-Rouge
jusqu'en 1867. Au printemps de cette annee-la, des circonstances
personnelles 1'ayant appeI6 a quitter sa famille et sa ville natale
pour n'y plus rentrer, il cessa de faire partie du Comity interna-
tional. II vgcut dans la retraite et termina ses jours dans la petite
ville de Heiden, canton d'Appenzell.

La solitude dans laquelle il se confina des lors volontairement
ne fit point oublier 1'auteur du Souvenir de Solferino, ainsi quo Font
bien montr6 les nombreux articles n6crologiques consacr6s a sa
m^moire, lors de son d6ces, survenu le 30 octobre 1910.

Le Comite international, qui a toujours rappelS la part prise par
Dunant aux origines de la Croix-Rouge, apporte ici a la memoire
de son ancien membre le juste tribut de reconnaissance qui lui
est du..

WURTEIYIBERG

COUP D'(E[L SUR LA GROIX-ROUGE EN WURTEMBERG

La Soci6te wurtembergeoise de la Croix-Rouge a profile de
l'important ouvrage quiaete publie sur la Croix-Rouge allemande,
a l'occasion du jubile des vingt-cinq annees de service de
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M. B. von dem Knesebeck1, pour en extraire une inte>essante
nionographie de l'activite' et du developpement de la Croix-Rouge
an Wurtemberg2.

Get opuscule rappelle d'abord la part que la princesse Helene-
n6e Fr6derika-Charlotte-Marie, princesse de Wurtemberg, prit a
la cour de Russie (ou elle fut des l'dge de seize ans, en 1823, trans-
plants pour devenir Pe"pouse du grand due Michel Paulowitsch),
a l'organisation des secours aux blesses pendant la guerre de Cri-
mee, en 1854. Elle fut avec Florence Nightingale la f6e bienfai-
sante qui adoucit les souffrances, seme l'amouretla piti6 etr6pare
dans la mesure du possible la cruelleet lamentable insufflsance des
soins officiels aux victimes de la guerre. Elle 6tait secondee par
trois cents infirmieres, instruites dans le soin des blesses, qui
travaillaient sous la direction du chirurgien Pirogoff, et qui consti-
tuerent, aux c6les des troupes sanitaires officielles, une veritable
socie"te de la Croix-Rouge avant la lettre.

Apres un chapitre consacre a l'origine et a la signification de la
croix, l'auteur, Mme Dr Schleicher-Rudinger, rappelle les debuts
de la Croix-Rouge, les deux conferences de 1863 et 1864, aux-
quelles le Wurtemberg 6tait repre'sente' par M. le Dr en theologie
Chr.-U. Hahn. Deja en 1864, a l'instigation deM. Hahn, la Croix-
Rouge s'implantait en Baviere et participait a la guerre du
Schleswig-Holstein, puis a celle entre l'Autriche et la Prusse en
1866. En 1870, la Societe wurtembergeoise posse" dait 68 branches
et 800 sections locales. Elle mil en mouvement des trains sanitaires
et donna des soins a 135,000 homines pendant la guerre franco-
allemande.

Apres la guerre, les ceuvres et institutions de la paix fleurirent
else multiplierent, maisons de diaconesses, ecoles d'infirmieres,
sous le protectorat de la reine Olga, institut de Ludwigsburg pour
la formation de gardes-malades hommes, etc. Puis en 1881 fut
organisee la premiere colonne sanitaire complete. Apres quelques
annSes de recul, la Sociel6 prit un nouvel essor a la suite de la
Conference internationale des societes de la Croix-Rouge a Carls-
ruhe. Le ministre d'Etat von Gessler qui la prGsida de 1895 a 1907
perfectionna encore et completa ses institutions. Lors de sa

1 Voy. T. LXI, p. 213.
2 Voy. aux Ouvrages regus, T. XLI, p. 211.
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nomination aux fonctions de ministre des finances, ilfut remplace"
par M. le directeur Dr von Geyer qui developpa l'organisation des
sections de district el multiplia les forces tant feminines que mas-
culines de l'assistance volontaire.

Pour le cas de mobilisation, la societe possede actuellement un
train-lazaret, avec 5 medecins, un delegue" et 28 infirmieres et
cuisinieres. Elle a a sa disposition dans ses 34 hdpitaux 2679 His,
et comme personnel 64 medecins, 22 dentistes, 195 infirmieres et
71 gardes-malades. Dans 129 autres locality, elle pourrait
compter encore sur 5600 lits. A cote de l'appui que lui fournirait
l'Association des inflrmiers volontaires a la guerre, elle possede
21 colonnes sanitaires avec 1162 hommes.

Enfin elle a etabli tout un reseau de posies permanents de
secours, de stations d'accidents.

Elle s'applique aujourd'hui a multiplier les stations de district,
par la formation de comitfe mixtes qui puissent repandre et entre-
tenir l'interet pour la Croix-Rouge.

L'auteur termine son expose par un tableau enthousiaste du
role que la femme est actuellement appele'e a jouer dans l'assis-
tance volontaire, et par un appel vibrant a son sexe en faveur de
cette oeuvre de denouement et de pitie sociale qui repond aux
instincts les plus profonds et les plus beaux de la femme.

Ce compte rendu est suivi de la liste des dons faits par la
Society au cours des annees en faveur de l'ceuvre nationale ou
internationale de la Croix-Rouge, de la liste des membres des
comites en fonctions, enfin d'une notice sur la Soci6te des infir-
mieres de la Croix-Rouge a Stuttgart (Olgaschwester) et d'un
apercu sur la Societe wurtembergeoise de bienfaisance.

La premiere, qui se rattache directement a la Croix-Rouge, porte
le nom de la reine Olga de Wurtemberg, en raison de l'interet
que celle-ci porte toujours a cette institution d'infirmieres. Elle
est destinee a former des infirmieres, elle a pour champ de travail
l'hopital KarlOlga. Elle a du cette annee s'installer dans de nou-
veaux locaux, sp6cialement 6difies pour repondre a ses besoins et
a son d6veloppement croissant. Ces nouveaux b&timents porteront
en l'honneur de la reine, qui a pris la Societe" sous sa haute
protection, le nom de Charlottenhaus.


