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populaires du district, et cetle faveur publique s'est traduite par
un accroissement considerable du nombre des membres. Le fait est
interessant a noter et a signaler a l'iinitation d'autrui. Cette sec-
tion a puise une grande force et une partie de l'efflcacit^ de son
intervention dans un arrangement avec le corps des pompiers,
qui s'est astreint au service de la Croix- Rouge. Cet exemple a et§
suivi par d'autres, et de cette collaboration reglementee peut sortir
beaucoup de bien.

Les essais d'activite en temps de paix, dans des calamites publi-
ques autres que la guerre, ayant donne de bons resultats, la Societe
autorise definitivement, et non plus provisoirement pour une annee,
lessocie"tes regionales qui relevent d'elle a y consacrer le 20 % de
leurs recettes.

La question du testament de Otto von Mayer, baron de Grave-
negg, a ete resolue par une transaction avec les heritiers, qui ont
touche 90,000 K., soit a peu pres la moitie de la somme leguee.
M. et Mme Bergmann ont fait don a la societe de la moitie d'un
immeuble a Neubydzow en BoMme.

Arrive au terme de son mandat, le Comite directeur constate
avec reconnaissance que le programme qui avait ete place devant
lui a pu etre en bonne partie execute, qu'en particulier un nou-
veau champ d'activite, tres fecond en resultats avantageux pour le
public en meme temps qu'utiles pour la Societe, a ete ouvert par
l'organisation des secours en cas de calamites publiques autresque
la guerre, et que, dans cette voie-la, marchant de concert avec les
autorites constitutes, la Croix-Rouge autrichienne a un bel avenir
devant elle.

BADE

LA SOCIETE BADO1SE DE DAMES EN 1 9 0 0

L'annee 1900 a 6te une annee prospere et benie. La grande
duchesse Louise a continue a diriger la Society avec son activite et
son ardeur habituelles. Le Comite directeur est reste le meme ; vu
Taccroissement de la besogne, un secretaire collaborateur lui ael6
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adjoint grace a la bonte" de la grande duchesse. Le nombre des sec-
tions atteignait, a la fln de l'exercice, le chilTre de 300, lequela ete
depasse depuis. L'asile de Scheibenhardt, lequel relevede la Societe,
ayant expose a Paris, a cOt6 de ses publications, la representation
en gravures de son activite dans le domaine de l'education, a obtenu
la plus haute distinction, le grand prix, honneur aussi inatiendu
qu'encourageant pour la Societe.

En 1900, la Societe s'est particulierement preoccupee de lalutie
contre la tuberculose, et diverses dispositions furent prises tant
pour attirer 1'attention du public sur cette question vitale, que
pour donner, sur certains points, des habitudes hygieniques a la
population.

Une reunion speciale, suivie d'une visite a l'asile Scheiben-
thardt, a ete tenue, en vue de faire avancer la question de
la formation de diaconesses. L'activite courante s'est poursuivie
dans tous les domaines ou elle s'exercait, euseignement de la cou-
ture, expositions locales de travaux a l'aiguille, distribution de
recompenses et de diplomes, institution de cours pour la tenue d'un
manage, developpement des cours de cuisine, mentions honorifi-
ques decern^es a des domestiques ayant un grand nombre d'annees
de service, publication de l'organe social, etc.

La representation de la Societe au sein de la societe regional
de la Croix-Rouge est reside la meme. Elle a pu offrir a cette der-
niere une collaboration effective en rassemblant des dons en faveur
des troupes allemandes de l'expe'dition de Chine.

La Societe a eu d'importantes depenses a supporter du fait de
l'agrandissement des batiments de la maison hospitaliere Ludwig-
Wilhelm, mais de semblables depenses rentrent trop directement
dans la sphere d'aclicite propre a la Societe, pour qu'elle ne soil
pas a peu pres assured de rencontrer autour d'elle l'esprit de sacri-
fice et de generosite qui lui permettra de poursuivre normalement
le developpement de son ceuvre.


