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BADE

LA SOCIETE BADOISE DES DAMES EN 1 8 8 8

Le champ d'action de la Societe badoise des dames est immense,
car il embrasse presque toutes les branches de la bienfaisance et
de la philanthropie. Le rapport de son comite pour l'annee 1888
montre que l'importance de la Societe s'est accrue, et que, dans
tous les domaines ou elle exerce son activity, elle a fait du bien
et soulage beaucoup de maux. Le nombre de ses sections s'est
encore augmenle de 8 ; il est actuellement de 132. En ce qui con-
cerne sp<§cialement la Croix-Rouge, la Societe a continued a colla-
borer a diverses oeuvres avec la Societe badoise de secours des
hommes. Les deux societes reunies, qui viennent d'adopter la
denomination generale de « Societe badoise de la Croix-Rouge »,
ont travaille principalement a l'elaboration d'un plan de mobilisa-
tion. En execution de ce plan, elles se sont occupees de la prepara-
tion d'une certaine quautite de materiel de pansement et d'articles
de lazaret, dont la livraison devrait pouvoir etre faite dix jours
apres la mobilisalion. II a ete adresse a toutes les sections la demande
d'indiquer, d'apres une lisle qui leur a ete remise, la nature des
objets que chacune d'elles pourrait fournir, et de determiner quelle
quantite elle pourrait en livrer le dixieme jour de la mobilisation.
La designation des modeles et le catalogue des objets a fournir ont
ete faits par le directeur du depot, M. le Dr Gutsch. Le resultat
de cet appel a ete en general satisfaisant, mais il a revele divers
points sur lesquels des ameliorations devraient etre faites. Un
rapport a ete presents a l'assemblee generale sur ce sujet et la
collection des modeles a ete exposee. Le rapport a ete imprime et
un uouvel appel adresse aux sections. Les fournitures promises
sont deja d'une tres notable importance.

Des tractations ont eu lieu avec les autorites militaires, pour
s'assurer des locaux destines a abriter les malades et les blesses. Un
accord est intervenu sur ce point.

Les-societes d'hommes et de dames ont travaille en commun
dans deux cas de calamites publiques. Lors des inondations de
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l'Elbe, del'Oder etdela Vistule,.une somme de 57,000 marks a pu
etre envoyee par elles aux comites qui centralisaient les secours
a Berlin. A l'occasion des incendies des villes de Sundsvall et
d'Umea, en Suede, une somme de 4,000 marks a ete reunie au
moyen de souscriptions.

CONGO

PREMIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE

La Societe congolaise et africaine vient de donner un premier
signe de vie, en commencant la publication d'un Bulletin trimes-
triel. Sa premiere livraison (12 pages 4°) nous apprend que son
oeuvre trouve de l'echo en Belgique, patrie de ses membres. A la
date du 15 aoiit, onze sous-comites avaient deja ete crees dans les
villes de Namur, Dinant, Andenne, Walcourt, Bruges, Anvers,
Gand, Liege, Mons et Bruxelles, cetle derniere en possedant deux.
Anvers a aussi un comite de dames. Plusieurs de ces groupes ont
organise des fetes de bienfaisance pour se procurer des ressources
et attirer l'altention publique sur leur oeuvre.

M. L6on Dolez, president du sous-comite de Mons, a ete nomme
membre du Comite directeur de la Societe.

Celle-ci a l'iiitention d'etablir, des que sa situation pecuniaire
le lui permettra, une sorte de quartier general de ses ambulances
a Boma. Elle y reuuirait son materiel portatif ainsi qu'un bara-
quement demontable, sous la direclion d'un personnel medical et
auxiliaire convenable.

Le siege de la Societe a Bruxelles a ete change. II est mainte-
nant rue de Namur, n° 12.

REVISION DES STATUTS DE LA SOCIETE CONGOLAISE

L'association congolaise et africaine, afln de dissiper les doutes
qui pourraient s'elever sur 1'interpretation de l'article premier de


