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les plus diverses, n'ont qu'un seul but, celui de l'expansion des
plus hautes et des plus gene"reuses facultes. Le fait que nous avons
cherche' a employer les femmes sous la direction d'hommes exp6-
rimentes, resulte de l'idee arretee que nous avions qu'elles se-
raient les premieres a se rejouir des effets de leur sollicitude pour
les infortunes...

« Ma reconnaissance est grande. De pres ou de loin, je voudrais
qu'elle vous atteignit toutes. Je tiens pour une des plus grandes
benedictions de ma vie, qu'il m'ait ete donne de me savoir comprise
par vous dans nos efforts, et que vous voussentiezuniesamoicomme
je me sens moi-meme unie avec vous par ce lien d'activite chari-
table. Je loue la Society qui m'a procure l'occasion d'ane telle
experience dans toutes les parties de notre chere patrie badoise. Mais,
ce qui repond a mes sentiments de la maniere la plus profonde,
c'est que notre reconnaissance prend une direction plus elevee et
qu'a cette heure, regardant en haut, nous remercions Dieu d'un
cceur emu de nous avoir accompagnees, de nous avoir permis de
faire son ceuvre, de n'avoir pas laisse notre petit mais fidele tra-
vail sans de nornbreux temoignages de sa grace. A lui la recon-
naissance ! A lui l'honneur ! Dieu avec nous ! »

BAVIERE

LA SOClfiTE BAVAROISE DES DAMES

Le Gomite de la Sociele bavaroise des dames vient de publier le
compte rendu de son activite pendant les annees 1881, 1882, et 1883.

Quoique, en raison de l'6tat de paix, cette activite n'ait pas eu a
se concentrer sur la Croix-Rouge, elle n'en est pas moins digne
d'inle'ret, par la nature et le nombre de ses objets :

Envoi aux Comites de cercles de coffres modeles, garnis d'effets
de parisement;

Appel et distribution de secours aux victimes des inondations
(environ 750,000 marks);



Negotiations pour l'instruction d'infirmieres locales, distinctes
des soeurs de la Groix-Rouge ;

Relations soutenues avec le Comile de l'Union des dames de
Berlin, celui de la Societe des hommes de Baviere, et avec l'Ordre
des chevaliers de St-Georges, surtout en vue d'une entente pour
l'organisation de colonnes de transport en cas de guerre ;

Participation a l'exposition d'hygiene et de sauvetage de Berlin
(oula Societe a obtenu une m6daille d'or), et a la conference des
Comites de dames, tenue a Dresde en 1883 ;

Et, dans les huit Comites de cercles : creches et jardins d'enfants,
salles d'asile, cuisines populaires, caisses de petites epargnes (Pfen-
nigsparkasseri), cadeaux de Noel aux invalides et aux ve'te'rans,
monumentsfuneraires, etc., etc.

Ce rapport, que rendent fort etendu la duree de temps qu'il
embrasse et les details tres circonstaticies dans lesquels il entre, se
termine par le protocole de la troisieme assemblee generate de la
Societe, tenue le 27 mars 1884 en presence de la reine-mere. On
y lit que, si le nombre des membres, qui 6tait de 20,000 imm§-
diatement apres la guerre franco-allemande, s'est reduit a 16,400
(en 1881 il n'elait que de 14,200), la fortune de la Societe s'est
neanmoins augmentee. Elle s'eleve a 175,000 marks, mais le capi-
tal ne peut etre employe qu'en cas de guerre ; les interets seuls
sont consacres aux besoins courants.

DANEIYIARK

LA SOCIETE DANO1SE EN 4 8 8 3 .

En 1883 le Comite central a continu6 et etendu son oeuvre de
secours aux malades, d'apres les principes suivis les annees prece-
cedentes.

Dans le courant de l'annee, 22 eleves ont 6te instruites a l'hopital
dela commune; une d'entre elles a quitte le service; neuf ont 6t6
recues infirmieres ; pendant les trois premiers mois de 1884 trois


