
— 96 —

pourtant de retenir l'attention des puissances voisines de la
Suisse, A moins qu'il faille constater, avec quelque melancolie
sans doute. mais avec quelque logique aussi, qu'en prevision
d'une guerre, le sort des blesses ne saurait peser assez lourd
dans la balance des destinees des nations pour lier celles-ci
a des engagements internationaux eventuellement genants.

[)r FRRRIERE.

WURTEMBERG

Le cinquantenaire de la Societe wurtembergeoise

La Societe wurtembergeoise a celebre avec eclat, les 7 et 8
novembre 1913, le jubile cinquantenaire de sa fondation.
Cet anniversaire de la plus ancienne societe de la Croix-
Rouge meritait de ne pas passer inapercu.

Un numero special des Wurtembergischen Mitteilungen l

est consacre a cet evenement. II publie les portraits du roi
et de la reine ; cette derniere a, depuis 21 ans, suivi avec
une sympathie active, le developpement de la' Groix-Rouge
et l'a favorise en toute occasion. II publie egalement les
portraits des presidents : le president d'honneur, prince
Ernest de Hohenlohe-Langenburg, le deuxieme president,
lieutenant general von Bossert, et le president effectif, T)r

G. von Geyer.
Un insigne social a ete cree, a cette occasion egalement.

II consiste en un medaillon de la grosseur d'une piece de
deux marks portant la croix rouge sur fond blanc au-dessus
d'une palme et des armes du Wurtemberg, le tout entoure
du nom de la Societe. Cet insigne ne devra etre porte que
par les membres, et le reglement rappelle les prescriptions
de la Convention de Geneve de 1906, et celles de la loi
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imperiale du 22 mars i902, punissant l'usage abusif de cet
embleme.

La celebration de cet anniversaire a commence par line
representation de gala au theatre, a laquelle assistaient, a
cdte de plusieurs membres de la famille royale, de nombreu-
ses infirmieres et chefs de colonne en uniforme. Le lende-
main eut lieu Passemblee generale extraordinaire. Dans
son discours d'ouverture, le prince de Hohenlohe rappela le
noble elan humanitaire qui fut a l'origine de la fondation de
la Croix-Rouge, crystallise dans l'ordre divin : « Tu aimeras
ton prochain comme toi-meme », et unissant tous les partis
et toutes les confessions. On entendit ensuite plusieurs ora-
teurs, entre autres le general von Pfuel, president du
Comite central allemand.

Le Dr Geyer, president de la Societe retracja ensuite en
quelques traits l'histoire de la fondation de la Groix-Rouge
wurtembergeoise et son developpement pendant ces cin-
quante annees, depuis la participation du Dr Gh. U- Hahn,
delegue du ministere de la guerre, a la Conference interna-
tionale de 1863 a Geneve, qui fut suivie immediatement de
la fondation, a Stuttgard, d'une Societe sanitaire, jusqu'au
developpement qu'a pris actuellement cette societe, nominee
depuis Societe wurtembergeoise de la Croix-Rouge et dont
l'histoire detaillee a ete ecrite en 1910 par Mme G. Schlei-
cher 1.

Puis suivirent de nombreux et interessants rapports,
parmi lesquels ceux de M. von Bossert sur l'armee et les
Societes de la Groix-Rouge, courte etude historique de ces
relations avec resume de la situation actuelle ; de M. von
Ritter sur les previsions de la Societe pour les premiers
jours de mobilisation ; du professeur Dr Borchard sur la
collaboration des medecins pour la formation du personnel
sanitaire et auxiliaire de la Groix-Rouge; puis des rapports
de dames, sur la formation de diaconesses, sur les depots
de materiel, d'autres encore sur la propagande a faire, la
communication de lettres inedites de soeur Prida Bossert

1 Voy. T. XLII, p. 60.
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qui servit dans les hdpitaux de France en i870-71, etc. On
voit que le programme etait riche et varie ; et si nous men-
tionnons encore un grand exercice de colonnes, organise
a l'occasion du jubile, on reconnaitra que rien n'a manque
a ce cinquantenaire pour en faire une digne commemoration
des evenements qu'il s'agissait de rappeler.


