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ALLEMAGNE

CORRESPONDANCE DE BERLIN

Celui qui, depuis de longues anne"es, correspond avec le Bulletin
international, est, en ce moment encore, sons ['impression que la
Conference internationale de Geneve, a laquelle il a eu l'honneur
de prendre part, a produite sur lui. On ne saurait exagerer l'impor-
tance de cefait, que des questions capitales pourl'ceuvredessecours
volontairesont ete" traite"es en detail par un grand nombre d'hommes
appartenant^ toutes les societe's et a tous les pays, et tous ardem-
ment devours a la cause de la Croix-Rouge ; la Conference de
Geneve sera un jalon dans l'histoire de notre institution, et ses
effets ne pouront manquer d'etre riches en benedictions.

En ce qui concerne particulierement les representants de l'oeuvre
allemande des secours volontaires, ils ont pu constater avec joie la
maniere dont toute l'assistance a temoigne sa sincere reconnais-
sance, et rendu un juste tribut d'hommages, aux bienfaits de l'au-
guste protectrice de la Croix-Rouge allemande, S. M. l'impfiratrice
Augusta qui, — on le sait depuis longtemps en Allemagne, •— doit
toujours etre nommee et honored la premiere, des qu'ils'agitde la
Croix-Rouge dans le pays et a l'etranger. Voir ces sentiment par-
tages par les repre"sentants autorises de la Croix-Rouge dans toutes
les parties du monde civilise', a rempli les representants allemands
d'un orgueil legitime.

Rentres dans leur patrie avec une pleine satisfaction, ils ont
temoigne du plaisir qu'ils ont eu a voir que la representation du
gouvernement allemand avait ete confine a une personnalite qui,
distinguee par son aptitude scientifique, a aussi un cceur chaud
pour l'ceuvre de la Croix-Rouge et s'efforce d'en servir les interets.

Si toutes ces circonstances doivent nous rendre agreable le sou-
venir de la Conference de Geneve, il ne faudrait pas n6gliger de
mentionner les sacrifices que le Comite international de Geneve a
faits pojiir le succes de la Conference. Un somme enorme de Ira-
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vail, des efforts personnels prolonges, l'hospitalite la plus aimable,
voila ce qui nous a ete oflert, et, pour en bien apprecier la valeur,
il faut tenir compte du fait que le Comite n'est compose que d'un
petit nombre de membres.

Puissent ces lignes servir a donner l'expression convenable aux
sentiments de tous; en tout cas elles devront trouver de l'echo
chez tous ceux qui, avec le redacteur de la « Correspondance de
Berlin, » ont pu assister a cette Conference.

BADE

LA SOCIETY BADOISE DES DAMES

Incessamment encouragee par la protection de la grande-du-
chesse Louise et par la sympathie de l'imperatrice Augusta, la
Societe badoise des dames a, durant le dernier exercice, beaucoup
travaille', soit a la continuation des ceuvres deja entreprises, soit a
l'e"tude de celles a entreprendre.

Le rapport annuel de son Comite signale, entre autres branches
de son activite a l'interieur : la redaction de la feuille de la Societe,
la reunion du Comite regional, qui a eu lieu le 6 juillet, les secours
porles aux inond^s, l'organisation d'ecoles d'economie domestique
pour les fllles de paysans, les recompenses accordees a des ser-
vantes qui sont restees chez les memes maitres pendant plus de
vingt-cinq ans.

Quant a l'activite" a l'exterieur, le rapport mentionne la partici-
pation de la Societe : 1" a l'exposition d'hygiene et de sauvetage de
Berlin, oil elle a obtenu une medaille d'or et un diplome d'hon-
neur, dont elle a fait hommage a son auguste protectrice ; 2° au
congres international, tenu a Paris, pour la protection de la jeu-
nesse contre le de"laissement corporel et moral.

Les rapports avec les Socieles d'hommes de la Croix-Rouge
n'ont offert, cette annee, rien de particulier en ce qui concerne les
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