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auteur, M. le capitaine Camille Geiszberg, d61egue de la Soci6te
autrichienne de la Croix-Rouge, Carlsgasse 4, a Vienne IV.

BADE

ASSOCIATION BADOISE DE SECOURS

Le septieme rapport publie par l'Association badoise de secours
embrasse les annees 1882 a 1880 inclusivement. L'Association,
formee, comme on le sail, de l'union de la Society badoise de
secours d'hommes et de la Societe badoise des dames, a continue',
pendant cette periode de cinq annees, les diverses oeuvres qu'elle
avait precedemment entreprises. La principale de ces ceuvres est
la formation d'un corps de brancardiers volontaires. A la suite de
la promulgation de l'ordonnance sanitaire militaire de 1878, les
reglements de ce corps ont du. etre revises, et les nouveaux regle-
ments ontete approuv6s le 5 octobre 1882.

Les chefs successifs du corps des brancardiers ont eu a s'occuper
de completer le materiel de secours, d'une maniere conforme aux
principes antiseptiques, et de gagner l'interet des Societes mili-
taires, des autorites, de la gendarmerie, de la police et des direc-
teurs de fabriques.

Des cours ont ete donne's pendant l'hiver, sur les premiers
secours en cas d'accident. Us ont 6te assidument suivis par des
employes de differentes administrations, ainsi que par des per-
sonnes qui, par leur profession, sont specialement appeleesa inter-
venir en cas d'accident.

Le corps des brancardiers a fait chaque annee des exercices
pratiques de pansements. Le commandement de ce corps est, de-
puis le mois de mai 1887, exerce par M. le premier-lieutenant de
landwehr Sttlber; son effectif est actuellement de 63 hommes 1.
Les membres de la recente conference de Carlsruhe ont assiste a
ses manoeuvres avec le plus vif interet.

La Societe badoise des dames continue a faire donner des cours

1 Voy. Bulletin, T. XVII, p. 282.
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pour infirmieres dans divers etablissements hospitaliers de Heidel-
berg, Mannheim, Pforzheim et Carlsruhe. Elle a fait ainsi instruire
157 Sieves dans l'espace de cinq ans. Elle disposait, a la fin de 1886,
de 161 infirmieres.

L'Association badoise a envoye au Comite' de Berlin, pour les
victimes de la guerre serbo-bulgare, 230 objets de lingerie, 2000
bandes de toile, 500 bandes de gaze, 1000 compresses et une
somme de 500 marks.

Les Societes badoises d'hommes et de femmes ont, en 1882, uni
leurs efforts pour venir en aide aux populations des bords du Rhin,
du Neckar, du Mein et du Danube, cruellement 6prouvees par des
inondations; les dons ont afflue, a la suite d'un appel adresse par
les Coalite's, et ont permis de distribuer d'abondants secours.

BELGIQUE

LE GRAND CONCOURS DE BRUXELLES EN 1 8 8 8

La Belgique prepare, pour 1'annee prochaine, une entreprise
colossale, dans laquelle une place a et6 reservee a la Croix-Rouge.

Elle convie toutes les nations a un « grand concours internatio-
nal des sciences et de l'industrie, • qui aura lieu sous le haut pa-
tronage de S. M. le roi des Beiges et la presidence d'honneur de
S. A. R. Mgr le comte de Flandre.

Le but de ce concours est de hater la realisation des desiderata
qui, dans les diverses branches du travail humain, sont le plus
imperieusement reclame's a I'heure actuelle.

Sa preparation a exige un labeur considerable, pour lequel d'in-
nombrables specialistes ont 616 mis a contribution.

L'ceuvre genfirale se subdivise en 56 concours particuliers, dont
le 54me concerne exclusivement la Croix-Rouge. Le bureau du
Comite" qui y preside est formS de membres de la Societe de la
Croix-Rouge beige; ce sont: S. A. S. Mgr le prince de Ligne,
president; MM. Florent Sigart et Dr Jules Felix, vice-presidents;
MM. Louis Creteur et Emile Ramlot, secretaires. De nombreux




