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devait etre placee sur le cercueil de la deTunle imperatrice. Le
Comite central allemand reponditdela maniere la plus chaleureuse
aces temoignages de sympathie. En outre, S. M. l'imperatrice
regnanle, Augusta-Victoria, daigna envoyer au president de la
Societe autrichienne une medaille d'or, portant d'un cote l'image
de l'imperatrice Augusta, de l'autre l'embleme de la Croix-Rouge
avec cette devise :

In certis anitas, indubiis Ubertas, in omnibus caritas.

Ce splendide present etait accompagne d'une Iettre autographe
de S. M. l'imperatrice,dans laquelle elle rappelle les relations
etroites qui unissaient l'imperatrice Augusta a la Societe autri-
chienne, et exprime le desir qtie cette medaille contribue a perpe-
tuer le souvenir de la princessebienfaisante qui s'est toujours efl'or-
cee de soulager les souffrances de l'humanite.

BADE

LA SOCIETE BADOISE DE 1887 A 1889

L'organisation de la Societe badoise a pour base un accord inter-
venu, le 18 novembre 1871, entre la Societe badoise des dames et
la Societe badoise de secours des hommes, aux termes duquel ces
deux societGs se sent confederees et ont forme la Societe badoise de
secours. La direction des affaires concernant les deux societes etait
confiee a un Comite general de la Societe de secours, compose de
trois del6gues de chacune des societes et d'autant de suppliants,
nommes pour deux ans. Cette organisation a ete modiflee par l'as-
semblee generale des deux societes alliees, des 21 et 22 juin 1888.
Par.suite de cette decision, le titre de la Societe, qui 6tait
jusqu'alors, « Societe nationale de Secours »(Landeshilfsverein),a
ete remplace par celui de « Society nationale de la Croix-Rouge •
(Landesverein vom rothen Kreuz)1. En outre, pour assurer aux

1 Voyez p. 8.
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societes filiales leur representation au sein du comite general, le
nombre des delegues de chacuue des societes formant l'association
a ete porte a cinq, dont trois doivent avoir leur domicile perma-
nent a Carlsruhe ; c'est parrni ces derniers que doivent el re choi-
sis le president et son suppleant.

La Societe badoise s'est efforcee de s'e metlre en mesure de satis-
faire aux prescriptions des ordonnances militaires relatives a l'as-
sistance volontaire. Son activite s'est principalement portee sur la
preparation du service des etapes sur le theatre meinede la guerre.
Elle a decide d'organiser, pour venir en aide au service sanitaire
du XIVe corps d'armee: un lazaret, un detachementd'escorte, un
d6tachement de transport et un depot. L'etat du personnel et le
plan d'organisation de ces formations ont ele dresses, el on a com-
mence a s'assurer du personnel et du materiel necessaires.

Le personnel du lazaret sera fourni, en premiere ligne, par les
inflrmieres de la Societe des dames. En outre, on pourra employer
un certain nombre d'infirmieres, que mettront a la disposition
de la Croix-Rouge diverses corporations religieuses qui se consa-
crent spe'cialernent au soin des malades.

II n'a pas encore et6 possible de s'assurer d'un personnel d'in-
firmiers. Pour y suppleer, le Comite a eu l'idee de suivre l'exemple
qui est donne, dans l'AUemagne du Nord, par l'Association des
infirmiers volontaires, et il a provoque la formation d'associations
d'infirmiers dans les ecolessuperieures du pays. lien a ete cree a
Carlsruhe et a Fribourg en Brisgau.

Le personnel d'escorte et de transport sera fourni par des corps
de brancardiers, formes dans les diverses societes de secours
d'hommes du pays. En outre, on a engage le president de la
Sociele militaire badoise a former des colonnes sanitaires, qui ser-
viront dans les localites ou Ton etablira des lazarels de reserve ou
des stations de rafraichissement et de pansement.

II esl particulierement difficile, pour l'assistance volontaire, de
s'assurer le concours de medecins, car tons ceux qui son I, encore
d'age a faire un service militaire sont requis par radministration.
On espere cependant arriver a en trouverqui ne soient pas astreints
a servir dans l'armee.

Une tache impoi'tante, qne l'assistance volontaire aura a remplir,
sera le service des hopitaux de reserve de l'Etat,.dont elle a assume
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en partie la responsabilile, ainsi que l'etablissement de lazarets
crees par les societes. L'administration militaii'e altache une grande
importance a cette partie de l'activite des societes de la Croix-
Rouge. Aussi, le Comite de la Societe badoise s'est-il mis, dans ce
but, en rapport avec l'intendance duXIVe corps d'arrnee, et a-t-il
invite les societes flliales des localites oi\ se Irouvent des lazarets
de reserve a prendre les mesures necessaires. Plusieurs societes
ont deja repoudu a cet appel.

Le Comite prepare l'acquisition du materiel des lazarets, des
trains sanitaires et des stations de pansement. Des modeles ont ete
reiinis et sont tenus a la disposition des societes.

La fortune de la Societe badoise s'elevait, a la fin de l'annee
1889, a 134,066 mk 20 pf. Elle s'est accrue, en trois ans, de la
somme de 14,721 mk 89 pf.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 9

La question de l'application des principes de la Croix-Rouge
dans les guerres rnaritimes a ele soumise, par le Comite danois,
a l'exarnen d'une commission de trois membres: M. le general
Thomsen, president de la societe, M. le Dr Berg, medecin-inspec-
leur general de la marine el M. Fugl, eapitaine de fregate. Les
propositions qu'a formulees cette commission sur ce sujet ont ete
presentees an minislre de la marine, qui leur a donne son appro-
bation ; puis, conformement au vceu exprinie par la conference de
Carlsruhe, elles ont ete envoyees au Comile international, pour
etre jointes a celle des autres puissances maritimes.

La Societe danoise a pourvu, en 1889, a 1'instruction de
9 eleves infimiieres a l'hopital de la commune de Copeuhague.
Trois d'entre elles ont du, pour cause d'incapacite, quitter le ser-
vice apres tres peu de temps; deux autres ont ete recues infirmieres.
A la fin de l'annee, 4 eleves n'avaient pas encore termine leur
instruction ; elles ont ete recues infirmieres dans les premiers mois


