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LA SOCIETE WURTEMBERGEO1SE EN 1909

A cot6 de l'apercu general de l'histoire de la Croix-Rouge au
Wurtemberg, que nous venons de resumer, la Societe publie son
compte rendu annuel sur son activity en 1909. EHe s'est, avec
beaucoup d'aulres, occupee des victimes du tremblement de terre
au sud de l'ltalie; des envois en nature furent faits, des le 15 Jan-
vier 1909, pour une somme totale de plus de 25,000 Mk.

Une subvention importante a et<5 accorded a la Societe desinfir-
mieres de la Croix-Rouge pour la construction desanouvelle mai-
son de malades. Les rapports entre la Groix-Rouge allemande,
soit son Comite central, et l'Association des infirmiers volontaires
a la guerre ont £te regies par un accord intervenu en 1909.

Les coionnes sanitaires volontaires se sont maintenues en haleine
par de nombreux et importants exercices pratiques. Un service de
secours permanent est institu6 dans 24 villes et 49 communes
rurales.

Dans un grand nombre de localites, des cours d'instruction pour
dames el messieurs ont ete institues. Des comites locaux et des
groupes de dames se sont constitues dans plusieurs districts.

Le 13 novembre 1909, une assemblee extraordinaire des mem-
bres a §te convoquee pour entendre des communications et des
rapports sur l'oeuvre en general et sur diverses questions interes-
sant la Societe. C'est a cette assemble que Mme Dr Otto Schlei-
cher a presente 1'intSressant resume historique auquel nous avons
consacre ci-dessus quelques lignes. Cette assemblee a pris des
decisions importantes et a fixe les grandes lignes de son plan
d'action pour l'avenir: augmentation de son fonds capital en vue
de la guerre, accroissement du nombre de ses membres et particu-
lierement de son personnel sanitaire feminin ; institution de
cours pour les soins a donner aux malades, organisation d'un
service de secours general, etc.

Pour Sveiller et entretenir l'interet public pour la Croix-Rouge,
le Comite central allemand envoie aux journaux une correspon-
dance concernant la Groix-Rouge. Une trentaine de journaux au
Wurtemberg l'accueillent et inserent ces nouvelles.
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Deux nouvelles loteries ont elS autorise"es. La premiere a pro-
duit en 1909 43,000 Mk.

Les recetles en 1909 se sont eMevees a 90,000 Mk. en chiffres
ronds, contre 50,000 de depenses, laissant ainsi un exce"dent de
40,000 Mk. qui va augmenter la fortune sociale. Gelle-ci est de
447,358 Mk.

CHILI

LES STATUTS DE LA CROIX-ROUGE CHILIENNE

Lors de la reconnaissance de la Socie'te' chilienne, par notre
circulaire du 30 aoilt 1909 x, nous avions re'serve' la publication de
ses statuts dans le Bulletin jusqu'au moment oil le Gouvernement
chilien nous aurait donne" l'assurance que l'approbation donne"e
par lui a la fondationetau fonctionnementdecetleSocietyexcluait
la possibility de la creation, sur le territoire de la Republique du
Chili, de toute autre societe de la Groix-Rouge.

Malgre la correspondance echangee a ce sujet, et les efforts
louables du president de la Socie'te pour r6gulariser deTmitive-
ment cette situation en obtenant du Gouvernement cette assurance
essentielle, ce dernier n'a pas encore donne" cette declaration.

Nous sommes done obliges d'attendre encore avant de pouvoi r
publier les statuts de la Societe nouvelle, et lui donner notre con-
secration offlcielle. Nous esperons vivement que le Gouvernemenl
chilien comprendra bientbt la n6cessite" de cette re"gularisalion et
accordera a la Soci6te cette sorte de monopole national qui a tou-
jours 6t6 un des principes fondamentaux et une des bases recon-
nues indispensables de l'ceuvre internationale de la Groix-Rouge.

1 Voy. T. XL, p. 137.


