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BADE

RAI'I'ORTS DKS SOCIETIES IIADOISKS

L'Association badoise de secours a public sou sixieme compte
rendu, concernanl SOD activilii pendant los amides 1818 a 1881.

Nos lecterns savent que c'ette association, fond<5e en 1871, doiL
son origine a l'tinion de la Socie'te' budoise de seeours d'houunes el
de la Soeie"tt5 badoise de dames.

C'est an Cornil6 central de 1'union qu'il appartient mirtouL de
traitor ce qui concerne l'ujuvre de la Cioix rouge. Nous devous
noier la response qu'il a faite uux questions poshes par le Comity
central a!!emand, ensuilo des resolutions prises pai' la diete de
Fruncfort. Celte rtiponse constate :

1" Que des inflrmiers ne sont pas fonniis par les Socie'te's ba-
doisos; qu'eu revanche la Society des dames dispose de I ISO indis
mieres c'piouve'es, y couipris les directrices, et que, duns le'couraut
de I'annee, elle en a fonn6 379. Au premier appel, elle pourrait
fournir au riiuins 200 inlirinieres.

2" (}u'en cas de mobilisation, environ !i00 hommes bien quali-
fies seraient disponibles pour le transport des blesses et les premiers
pansemonls; et que, sur ce nombre, une soixantaine au inoins
pourraient i'oi'iner une colonne mobile pour agir liors du pays.

3" Qu'en cas de guerre, il y a paruii l«s membres ua uombre
suflisatit de personnes aples A remplir les l'onclions de d61(5gues.

•i° Que les moyens de transpurt uianquent, a l'oxceplion d'une
voiluie de malades, appai'tenanl an coi'ps des brancardiers de
Clarlsrube.

5" et 0" Qu'il n'a pas encore 6\& pris de mesures pour I'elablisse-
ment de lazarets de society en cas de guerre; inais qu'ou ser;iit
pret, ainsi ([ue cela a en lieu pendant la guerre de 1870-71, a se
charger, dans des lazai'elsde reserve, de lous lessoiusa dunn'er aux
blesses et aux malades, a uu [irix qni seraili't d^baltre avec t'uilmi-
niatration rnilitaire, on encoio de piendre en main quelques par-
ties du reconumat.
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Le rapporl imnnol do la Boci6li3 den dames badoisea t£inoignu
d'nne tits g run do activile dans prcsque lout le domaine de la phi-
lanlhrupie, et donne snr chaque branrhe de eette activity dt;.s dtilails
numbreiix et n\jouisi>uiils. Ces details, quoIqu'iiHiiresduiils 1111'iiH
soiont, .soul ci;pend,iiit trop en dehors du cadre do la Croix rouge,
pour (|iie nous ayons a les repioduire.

Malgrii des depenses relativement considerables, la fortune de la
Soci<5t£ s'est accrue dnrant le deniier exerdce de .'i.'t.Hlli marks
38 pi'.

Le sen! point qtii louche a l'uiuvre de la Croix rougo dans le
compte rendu de la SocicUt; des lioinnies i>our les anuses 1878 a
1881, est relatif a I'insliliUion d'un corps de brancardiers volon-
laires, di\ a 1'initialive de cette Socit^tti. L'6o]uipement des biancar-
dicrs badois a etc' reconuu Ires convenable et reeonnnundi!: connne
modele.

Les villes de Vienne, Ilanovre, Prague, Sehwerin out demands
coiniminication des reglemenls du corps, et plusieurs autorit^s
mililaires allemandes ont maintes fois ttim.oigne' leur estiine pour
cette institution.

^institution des hrancardiersa &16 continut5ocoinmo pr6ci5dein-
inent. avec de hons r6sullals. L'ell'ectif moyen de soixaiite homines
suflit pour donnor i.ine image de I'activite d'un train sanitaire en
catnpagne.

A la (in de 1881, la fortune de la SocitH6 des homines s'tMevuit a
la soinine de n.T.H marks 5'.l pf.

ETATS-UNIS

STATUTS I)K i/ASSOCIATION AMEltlCAlNE Uli LA CltOIX ItOUOE '

Num Siege. Contpubition.

Ait. i". Cette association porlura le iiom de: Amucialiun umtiricaine tie lu
Croix rouge, et uura son bieyu a VVushintjton. lille ae composera clea

1 Voyez p. 1H7.


