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BADE

LA SOCIETE BADOISE DE LA CRO1X-ROUGE DE 1905 A 1906

Le rapport annuel de la Societe badoise de la Croix-Rouge com-
mence par consacrer quelques pages aux souverains du Grand
Duche" qui out cele'bre', au cours de la derniere annee d'exercice,
leurs noces d'or \ et a rappeler le role considerable qu'ils ont joue
dans la fondation et le developpement de la Groix-Rouge badoise.

L'anne"e ScoulSe a e"te prospere pour la Societe : le nombre des
sections s'est accru de 3 en meme temps que le chiffre des mem-
bres s'e'levait de 5927 a 8436 ; celui des colonnes sanitaires est
monte' de 149, avec 3585 membres, a 161, avec 4051. L'association
des guerriers allemands a place ses propres colonnes, en vue de
realiser uae unite plus grande, sous la direction de la Societe
de la Croix-Rouge.

De grands exercices pratiques, qui ontete organises cette annee,
ont revele le niveau 61eve de formation et le pouvoir de prestation
de ces colonnes.

Dans le domaine des preparatifs pour la guerre, la Society a
sensiblement augments le nombre des lits dont on pourrait dispo-
ser en cas de besoin.

La formation du personnel Wminin appartient a la Societe ba-
doise des dames qui, comme on sait, conslitue une section de la
Croix-Rouge badoise. Galle-ci pgut compler sur 302 infirmieres
formees, dont 157 pour le theatre de la guerre, et 145 pour le ser-
vice interieur, en outre sur 200 auxiliaires de la Groix-Rouge,
pratiquement instruites.

L'instruction du personnel masculin, soit la formation de garde-
malades hommes, s'est considerablement developpee du lei avril
1905 au 31 mars 1906 : 42 nouveaux gardes ont ete formes, ce qui
porte a 78 le nombre de ceux qui seraient a disposition en cas de
guerre. La Socie"te a cherche aussi depuis quelques annees a recru-

Voy. T. XXXVII, p. 284.
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!er du personnel volontaire parmi cenx qui out fait parlie des
troupes sanitaires de l'armee. Actuellement elle 1'a ainsi renforce
de 51 hommes, qui sont extremement bien formes pour le service
de sanle auxiliaire. Knfin la Societe des secoureurs volontaires

KVI'KISIKNCES DE TRANSPORTS 1)K liLKSSKS PAR TRAMWAYS

met une partie de son personnel praliquement instruit a la dispo-
sition de la Societe pour le cas de mobilisation.

Kn ce qui concerne le materiel, la Societe a adople le systeme
de transport Linxweiler.qui a fait encore dernierement ses preu-
ves dans la guerre russo-japonaise ; elle possede 4 voitures pour
le transport, par cliemin de fer avec chacune 8, en cas de necessite
i- civieres.
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Le transport des malades en cas de guerre, dansTinterieur des
grandes villes, qui a souvent pre'occupe la Socie'te', vient de faire
un grand pas vers une solution qui parait heureuse. II s'agit de
l'utilisation des tramways, qui relient les gares, les ports et la
plupart des etablissements sanitaires. A cet effet les fenetres des
voitures ordinaires doivent etre elargies pour permetlre I'intro-
duction des blesses ou malades couches sur leurs civieres, ainsi
que le representent les illustrations ci-dessus, que nous devons a
l'obligeance de la Croix-Rouge badoise. L'Stroitesse des voitu-
res ne permet d'installer dans chaque voiture que 2 civieres, mais
l'espace inoccupe' peut etre utilise pour les patients atteintsdebles-
sures legeres, de telle sorte qu'aucun espace n'est perdu.

La Society badoise a largement fait sa part dans l'envoi de
caisses en faveur des troupes allemandes au sud-ouest de l'Afrique;
celles-ci contenaient des vetements, des comestibles, des cadeaux
de Noel, etc., et leur nombre s'est eleve a 1000. Des cures ont aussi
ete offertes a beaucoup de convalescents revenant d'Afrique. Une
sommede Mk. 35.000 a ete consacree a cette activite qui rentrait
direetement dans la tache de la Croix-Rouge en temps de paix.

IIISTOiUE DE LA SOCIETE BADOISE DES DAMES 1859-1906

A l'occasion du double anniversaire, que celebrait le peuple
badois en septembre dernier, des noces d'or de ses souverains, le
Grand-Due et la Grande-Duchesse, et du 80"'e anniversaire du
premier ', le Comite central de la Societe des dames badoises a
refondu 1'ouvrage public en 1881, a l'occasion des noces d'argent
de ses memes souverains, et l'a eleve, d'une simple monographie
qu'il etait, a la hauteur d'une histoire complete et detaillee de
cetle Society 2.

Comme cette derniere, fondee en 1859, a servi en quelque sorte

1 Voyez T. XXXVII, p. 284.
2 Voyez aux Onvrages regus, p. 2.


