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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.
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de prototype aux society de la Croix-Rouge qui ont pris nais-
sance en 1863, l'etude de ses origines offre un interet general pour
l'institution de la Croix-Rouge, et l'oeuvre qu'a mene'e a bien le
Comite central de cette Society en en publiantl'histoire detaillee
est une Ires importante contribution al'etude generaledu d6velop-
pement successif de la Croix-Rouge. C'est a ce titre-la que nous
consacrons ces quelques lignes a ce volume qui doit trouver sa
place dans toutes les bibliotheques des societes de secours.

Rappelant les premiers essais faits en 1814, apres les campagnes
napoleoniennes, d'une Society de dames pour l'assistance des soldats
blesses el malades, les auteurs relatent la fondation de la Societe
badoise des dames en 1859, son activite pendant la guerre entre
l'Allemagne et l'Autriche, ses travaux en temps de paix, pendant
Tintervalle entre cette derniere campagne el celle de 1870, son
intervention en 1870-1811, puis son dSveloppement paisible pen-
dant la longue periode de tranquillity qui suivit cette epoque
troublee'et memorable.

Ce fut alors, par convention du 18 novembre 1871, qu'une sorte
de fusion s'opera entre elle et la Societe badoise des hommes, sous
le nom de Societe regionale badoise de secours. La fortune deve-
nait unique, et un merne Comite, dans lequel chaque Societe
etait egalement representee, prenait la direction des affaires com-
munes en temps de paix, comme il centralisait toule l'oeuvre
d'assistance volontaire en temps de guerre.

La suite du volume, soit sa partie principale, est remplie par
l'expose de la tache qu'il appartenait a cette Societe d'accomplir,
et de la maniere dont elle s'en est acquittee, les cours institues,
les ecoles fondees, les homes organises, les oeuvresentreprises tant
par la formation de garde-malades, pour le developpement de la
couture et de tous les travaux specialement feminins, que pour
les soins a assurer aux enfants; enfin d'une facon plus g6oerale,
toute l'activite philanthropique et bienfaisante qu'elle d6ploie
depuis nombre d'annees.

Une partie considerable de l'ouvrage est consacree aux sections
de la Societe, a leur histoire et aux travaux accomplis par elles.
Ces 370 section?, avec 67,564 membres, constituent un large reseau
dont on peul aise'ment concevoirla puissance d'intervention dans
le vaste domaine du soulagement des miseres de l'humanite\ Une
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carte jointe au volume montre ia distribution de ces sections sur
toute l'6tendue du pays.

lies auteurs ont ete bien inspires en met tan t en tete de leur
ouvrage le portrait du Grand-Due et de la Grande-Duchesse de
Bade, qui ont ete les initiateurs et les actifs collaborateurs de
l'oeuvre accomplie dans le Grand-Duch6.

A la fin du livre se trouvent de nombreuses annexes, lextes et
documents, ainsi que des tables qui en facilitent la consultation et
l'utilisation.

BAVIERE

LA SOCIETE DAVAROISE EN 1905

Le Comite central bavarois de la Croix-Rouge se compose d'un
large comite dans lequel sont representees les differentes sections
de la ville de Munich et de tout le territoire bavarois, et d'un
plus petit comite', — la commission executive, pourrait-on dire, —
plus sp£cialement charge de la direction des affaires.

Le president d'honneur du premier est le comte Gustave de Cas-
tell-Castell, chambellan du roi, lieutenant general; celui du se-
cond est le baron Ferdinand de Raesfeldt, conseiller d'Etat, ega-
lement president d'honneur du departement des depots.

Le Comite executif se compose de :

MM. le comte de DBECHSEL-DEUFFSTETTEN, president et chef du
departement des delegues.

le chevalier VON LANDMANN, /er vice-president.
HOFFMANN, 2e vice president et chef du depart des colonnes.
BilTTNER, tre'sorier et chef du departement des finances.
D' ROHMER, 1"secretaire.

D r W O L F F , 2S secretaire.

Dr HELFERIDE, president du d6partement des lazarets.
VON HARTLIEB, president du departement des depots.


