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WURTEMBERG

LA SOCIETE WUHTEMBERGEOISE EN 1904 ,

Sous la haute protection de la reine, la Society wurtembergeoise
a.pu, pendant cette pe*riode de paix, continuer a se dSvelopper dans
)a direction dans laquelle elle s'e'tait engaged. Le comitg a vu avec
qn vif regret s'eloigner M. le conseiller Falch, pendant de longues
annees directeur de la Societe, et que ses occupations multipliers
opt contraint a dgmissionner; les fonctions de secretaire ge*ne"ral
oqt 6t6 confines a M. Ritter.

La Soci6t6 a pu satisfaire aux exigences des ordonnances sur
la mobilisation, sans trop restreindre les dispositions prises par elle
pour le cas de guerre. Elle doit d'avoir pu le faire en bonne partie
a la collaboration de la Society des sceurs Olga, aux diaconesses,
aux sceurs de charite, et l'ecole des freres de Karlshohe, de me'me
qu'a la Socie"t6 des infirmieres volontaires pour la guerre.

En cas de guerre elle peut disposer d'un grand nombre d'etablis-
sements hospitaliers avec un total de 4063 lits. Elle a continue
ses subventions a la Socie'te' des infirmieres, ainsi qu'aux colonnes
sanitaires, dout la formation et l'instruction constituent toujours
un des buts importanlsqueles soci^les de la Groix-Rouge doivent
chercher a atteindre. Un exercice commun de plusieurs colonnes,
venues de diverses localites, a 6te accompli en presence de l'ins-
pecteur militaire, M. von GreifT, et la critique en fut faite par
M. le professeur Dr Ktlltner, dont le nom est connu des lecteurs
de ce Bulletin.

En suite d'un arrangement conclu avec la direction des chemins
de fer d'Etat, les colonnes sanitaires ontet6 reparties de facon & ce
que, en cas d'accidents de chemins de fer, celle qui doit se porter
rapidement au secours des viclimes soit de'signe d'avance par le
seul lieu de la catastrophe.

Le renouvellement de certains modeles dans le dep6t social a
occasionne1 une depense de 1600 marks. Une nouvelle baraque,
systeine Brtlmmer, a 6te" acquise et livree en octobre 1904 par la



ana

fabrique de Cologne ; elle a coutS en tout Mk. 8330 65. La Society
en possede ainsi deux, qui lui permettront de porter utilement
secours en cas d'epidemie on de calamite civile. Elle poursuil les
preparatifs necessaires pour l'amSnagemenl d'un train sanitaire
pouvant transporter 250 blesses.

De nombreux dons furent rassembles en faveur des troupes
envoySes au sud-ouest de l'Afrique a l'occasion de la revolte des
Hereros. Et grace a cette gSnerosite du public et nolamment a
l'active collaboration de la Soci6t6 de dames, de nombreux envois
de materiel et d'objets divers pour Noel 1904 purent etre faits a
l'adresse des troupes allemandes.

Lorsqu'eVlata la guerre russo-japonaise, la Societe wnrternber-
geoise, repondant a l'appel du Comity central allemand, fit exp6dier
a Berlin un envoi de vetements et> de linge pour une valeur de
•1100 mark, apres avoir contribue pour une somme de fr. 1600 a la
collecte qu'avait organise le Gomite special plac6 sous la protec-
tion de la grande duchesse Wera '.

Le d^vouement des repr^senlants de district de la Soci£t6 a
beaucoup facility la reunion de ces somrnes et de ces dons en
nature.

Dans 1'assemblee annuelle du 19 d§cembre 1904, le Conseil cen-
tral a 6t6 renforc6.

Resum§ financier:

En caisse au 81 decembre 1903 Mk. 7560 20

Recettes de l'exercice 1904 » 95,539 31

Total . . . » 103,091 51

Defenses » 103,082 29
Excedent • » 9 29

La fortune sociale s'elevait au 31 d^c. 1904 a . Mk, 338,193 22

Le corps sanitaire volontaire du Wurtemberg comprerid 983 hom-
mes; il possede 316 rivieres, 33 appareils pour charger les blesses
dans les wagons et toute une collection d'objets de pansement et
de materiel sanitaire.

1 Voy. p. 83.




