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BADE

STATION D'HIVER POUR LES CONVALESCENTS AUX EAUX DE BADE

Les remarquables guerisons de soldats malades ou blesses pen-
dant la guerre actuelle, obtenues par l'emploi des bains chauds de
Bade, dans les lazarets de cette ville, suivant l'attestation des au-
toritGs competentes, nous ont inspire le vif d6sir de r6pondre a un
besoin qui se fait sentir tous les jours, par l'e'tablissement d'une
station d'hiver. II s'agissait de faire participer aux proprie'te's cura-
tives de nos bains, les militaires de tous pays, malades ou blesses,
dont la maladie est de telle nature qu'on peut espGrer une gue"ri-
son complete, soit par une application judicieuse de nos sources
thermales, soit par le climat tempere" et la situation favorable de
ces bains.

Suivant la position prise depuis quelques annexes par la Socie'te'
des dames badoises, comme socie'te' internationale de secours, les
admissions seront accordees sans distinction de nationality aux sol-
dats des deux arme'es.

Pour mettre ce projet a execution, nous nous sommes mis en
rapport avec-un certain nombre de maitres d'hotels de Bade, pou-
vant disposer de bains et de locaux appropries a ce but.

Appuy6s par le ministere de la guerre du grand-ducbi, par le
Conseil municipal de la ville de Bade, par la Comite' local de da-
mes, comme par des particuliers gene>eux, nous sommes en posi-
tion d'offrir gratis l'usage des bains, le logement, les secours et les
soins medicaux, a environ 230 officiers et soldats.

Si nos moyens nous le permettent, nous pr6parerons des empla-
cements pour un plus grand nombre de malades.

.Les conditions d'admission, les details sur l'organisation de
l'^tablissement, sorrt indique"s dans les statuts publics le 20 cou-
raiit.

Le but de la presente publication est de moutrer les grands
avantages qu'offre cette creation, dans le but de recueillir les bles-
ses et les malades dont la gue"rison serait plus difficile sans cela.
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Ces avantages ne placent certainement pas notre entreprise a l'ar-
riere-plan, parmi les differents efforts humanitaires des societes
internationales de secours aux militaires malades ou blesses.

En meme temps que nous annoncons cetle nouvelle creation,
nous devons declarer que, pourretirer des re"sultats satisfaisants de
cet etablissement et pouvoir lni donner plus tard, si Dieu le vent,
de l'extension, un supplement de secours en argent ou en nature est
indispensable. En effet, notre Comite, qui s'est charge de la direc-
tion a ses risques et perils, ne peut supporter tous les frais, vu l'in-
suffisance de ses ressources.

Conflants en notre bonne cause, nous adressons done un appel
aux amis genereux de la Convention de Geneve, aux comites, aux
associations, qui voudront bien s'inte'resser a notre ceuvre. Nous
prions aussi toutes les societes de secours, sceurs de la notre, de
stimuler cet interet, partout ou le terrain est favorable a la reus-
site de notre tentative. Nous nous adressons surtout a ceux qui ont
Irouve dans notre ville si connue, la guerison et le retablissement
de leurs forces.

Les dons seront recus au bureau du Comite soussigne.
Les Comites et messieurs les medecins voudront bien se charger

de 1'envoi des malades, auxquels nos statuts permettent d'entrer
dans notre station d'hiver.

Puisse la Providence donner son appui a notre entreprise.

Carlsruhe, le 22 novembre 1870.

Le Comite central de la Societe des dames badoises.

STATUTS
Kelatifs a l'&tablissement d'une station d'hiver pour officiers,

, employes militaires et soldats, blesses ou malades,
dans la ville de Bade.

' $ \

L'emploi des sources thermales de Bade sera facilite aux mili-
taires de tous grades, malades ou blesses dans la guerre actuelle,
par l'6tablissement a Bade d'une « station d'hiver pour officiers,
employes militaires et soldats, malades ou blesses ».
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§2
Seront acceptes, en tant que l'espace et les moyens disponibles

de l'etablissement le permettront, les officiers malades ou blessed,
les employes militaires et les soldats, allemands ou franc,ais, qui
ont ete primitivement soignes soit dans les lazarets militaires, de
reserve ou fondes par des associations, soit dans quelque institu-
tion cr6ee par des particuliers, et qu'un certiflcat du me'decin trai-
tant declarera attaques d'une des affections dfitaillees ci-dessous.

Si deux demandes arrivent simultanement, ce sera l'urgence du
cas qui decidera.

§3

Les conditions r6clamees pour l'admission aux bains chauds de
Bade sont les suivantes :

1° Le malade doit avoir assez de force pour qu'une cure de bains
soit efficace.

2° La maladie doit rentrer dans la categorie des affections gu6-
rissables par nos sources, c'est-a-dire qu'il ne doit pas y avoir de
meilleur remede pour hater sa guSrison.

3° Les bains doivent pouvoir produire une amelioration sen-
sible, sinon une gugrison complete. (Par consequent pas de mala-
dies incurables.)

Nous donnons ci-dessous les indications sp^ciales sur les cas ou
la guSrison est possible.

A. BLESSES

Blessures dtja fermees.

1° Endurcissement des parties molles; cicatrices douloureuses
et contractees; difficulty dans les mouvements par douleurs dans
les muscles; raccourcissement ou allongement des tendons.

2° Inflammation chronique; raideur dans les articulations;
gonflement de certaines parties des os; ankyloses fausses ou vraies.

3° Fractures par coup de feu ou provenant de toute autre cause;
callus trop volumineux ; gonflement des os a la suite d'une p6rio-
stite; compression des nerfs et des vaisseaux par le callus.

4" Paralysies et nSvralgies guerissables, soit par l'gcartement
des causes de pression ou d'irritation, soit en stimulant la sensi-
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bilitS nerveuse qui, precedemment disparue, aurait du moins par-
tiellement commence a se reveiller, soit enfln en activant la circu-
lation du sang.

Blessures encore ouvertes.

1° Fistules ou abces en relation avec un os Use; carie ou necrose
de quelque partie osseuse; esquilles chroniqu'es; presence de
corps Strangers.

2° Suitea d'amputations ou de resections.
3° Suppuration chronique ou inflammation des parties molles,

indSpendante de lesions dans les os.

B. MALADES

lo'Rhumatismes articulaires ou musculaires; paralysies et ne-
vralgies rhumalismales n'e"tant plus a l'etat aigu.

2° Suites de typhus ou de dyssenterie, et particulierement les
paralysies qui en re"sultent tres-souvent.

8 * .
L'admission peut etre reclamed par les autorites militaires ou

par les associations de secours pour les soldats malades ou blesses,
si le malade a d&ja se'journe' dans un lazaret militaire ou dans un
e'tablissement dependant d'une institution particuliere. S'il a 6t§
soigne' dans une ambulance particuliere, c'est au m6decin de cette
derniere qu'il appartient de faire les demarches n^cessaires.

Les demandes, accompagne'es du certificat exig§ (§ 2), seront
adressees au Comit6 central des dames badoises, qui statuera.

§5 .

Les malades regus dans l'6tablissement ont droit, sans retribu-
tion, a leur entretien (logement, nourriture, chauffage, blanchis-
sage et ^clairage), et aux traitements et soins m^dicaux.

De meme les bains, tous gratuits, seront uniquement pris sur
l'ordonnance du m6decin.

Les malades seront loges dans les h6tels, ^tablissements et mai-
sons particulieres avec lesquels la commission directrice sera entre"e
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en rapports, et qui sont, ou deja disposes pour l'emploi des bains,
ou a proximite de ceux-ci.

La Commission directrice fera en sorte de distribuer les malades,
suivant leur etat, dans les locaux disponibles.

La nourriture consiste en dejeuner, diner et souper (sans vin);
les boissons, conjme tous les extra (tels que, le matin : nne tasse
de bouillon; t'apres-midi : du cafe, etc.), seront dStermine's par
ordonnance speciale du m6decin traitant, et distribue's aussi gra-
tuitement.

I 8-
Les malades auront droit, non-seulement aux distractions que

peut offrir l'etablissement meme, mais aussi a la salle de conver-
sation, a la salle de lecture, au fumoir, aux concerts (tonne's par la
chapelle des bains, au theatre, etc.

La permission d'entrer dans les locaux susdits sera accorded par
la Commission directrice.

Le Comite central de 1'Association des dames badoises conservant
la haute surveillance, l'administration proprement dite est conflee
a la Commission directrice, composee d'un president, du me'decin
charge du service, d'un 3me membre et d'un intendant (caissier et
secretaire).

§ 10.
Les malades en traitement seront places, pour ce qui concerne

la discipline militaire, sous les ordres du commandant des troupes
qui, a cet effet, seront en garnison a Bade.

Cet officier sera en meme temps membre de la Commission
directrice, aux seances de laquelle il assistera, quand il y sera
trait6 des questions de son ressort.

§ 11.

Le licenciement des malades aura lieu a l'expiration du delai
(regulierement de quatre semaines) que le Comite central des
dames badoises aura fixe.

Cependant, suivant les circonstances, le malade, sur la d6clara-
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tion de son me'decin ou celle dinnedecin chef, peut etre liberfi
avant cette expiration; de me'me le sejour pourra etre prolonge
par le me'decin chef (jusqu'a quinze jours), ou par le Comite central
des dames badoises, si la prolongation doit etre encore plus grande.

§ 12.
Le commandant de la garnison de Bade pourra reclamer, en

cas d'infraction a la discipline, l'expulsion d'un malade, expulsion
qui devra etre accorded s'il s'est passe de graves d6sordres, et si
elle ne peut entrainer une aggravation dans la maladie.

§ 13.
Les plaintes qui pourraient s'elever contre l'administration

devront etre port§es au Comite central des dames badoises; celles
relatives a la cure, a la Commission directrice.

Carlsruhe, le 20 novembre 1870.

Le President du Comite central,

E. VlERORDT.

FRANCE

DELEGATION DE LA SOCIETE FRANQA1SE A BRUXELLES

Extrait ffune lettre adressee a M. le comte de Flavigny, president
du Comite' central francais a Paris, par M. le colonel federal Huber-
Saladin, president de la delegation francaise de ce Comite, sUgeant
a Bruxelles.

Bruxelles, 20 d^cembre 1870.

Dans la premiere stance du Gomite que j'ai prGsidee a Bruxelles,
a laquelle assistaient Messieurs de Melun et de Sartiges, la situation
financiere ne soldait que par 45,000 francs; ce chiflre etait meme
menac6 par des dettes laissSes a Sedan, des reclamations et des char-


