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a ete, comme on le sait, juge digne d'un prix a l'exposition de
Bruxelles, sont notablement ameliorgs. Dans l'etablissement de
garde-malades, 18 eleves ont ete instruites pendant Fannee 1876,
et, dans soixante-quatre cas, elles ont pu rendre divers services
en dehors de l'asile. Enfin la policlinique a et6 utilisee par 5606
personnes (4996 en 1875).

Les recettes de la Society de dames de lazaret se sont elevens a
47,077 marks. La fortune de la Societe s'est accrue de 7,500
marks. L'hdpital, avec les etablissements accessoires, a recueilli
113,375 marks et depense 143,370 marks. II faut remarquer,
quant aux recettes, que les frais de cures ont ete en partie abaisses,
en partie tout-a-fait supprimes. Les frais par tete se sont conside-
rablement reduits en comparaison de ce qu'ils avaient ete l'annee
prec^dente.

L'assemblee ionte entiere se leva lorsque, pendant la lecture du
rapport, il fut question de l'activite devouee de sa haute protec-
trice. Sa Majeste ne saisit pas seulement cette occasion pour re-
mercier vivement la Society en ce qui la concerne; mais, apres la
cloture de la seance, elle adressa encore, et particulierement cette
fois aux membres du Comite, des paroles de satisfaction pour la

- prosperity de 1'entreprise dirigee par la Societe.

LES SOCIETES DE LA C R O I X ROUGE ET LES SOCIETES

PATRIOTIQUES DE DAMES EN ALLEMAGNE 1.

L'association formee sous le signe de la Croix rouge, — qui est
issue des conferences internationales de Geneve en 1863, — n'a

1 Nous publions ce travail qui nous a ete communique, parce qu'il nous
semble de nature a interesser nos lecteurs. On y voit quels developpements
extraordinaires a pris depuis dix aas, en Allemagne, la bienfaisance privee,
quelle vaste et feconde organisation elle y a recue, quels resultats excel-
lents a deja donnes Fesprit d'association dirige vers ce noble but, — et aussi
quelle est l'initiative auguste qui a cree et organise en majeure partie un si
genereux mouvement. (Red.)
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trouv6 nulle part sans doute un developpement plus etendu et plus
varie qu'en Allemagne. Avant ra^me que la Convention de Geneve,
du 22 aout 1864, eut obtena la ratification des gouvernements
europeens, qui tous y ont adhere, l'assislance volontaire alle-
mande pour secourir les malades et les blesses etait a l'ceuvre, sur
les champs de bataille du Schleswig-Holstein. Mais ce fut surtout
pendant les deux grandes guerres ou la Prusse eut a lutter succes-
sivement contre l'Autriche et la France, que l'association de la
Groix rouge recut sa vaste organisation et qu'elle etendit ses nom-
breuses ramifications. Ces memes guerres onl fait naitre en Alle-
magne de grandes institutions, entre lesquelles se partagent les di-
verses taches d'assistance. D'abondantes ressources ont ete reunies
pour soulager les rnaux causes par la guerre et pour fonder des
etablissements qui puissent donner le moyen d'adoucir les souf-
frances et le denilment, sur les champs de bataille des guerres a
venir.

a). La Fondation Empereur-GuiUaume pour les invalides allemands,
— qui dispose de plus de quatre millions de marks, a exclusive-
ment pour but de prendre soin des invalides de la guerre de 1870-
71, ou, apres eux, de leurs families, auxquelles les secours que,
suivant la loi, l'Btat doit fournir, ne s'etendent ou ne suffisent pas.

Cette fondation, — placee sous le protectorat de Sa Majest6
l'empereurd'Allemagne, dont Fauguste remplacant, Son Altesse
imperiale et royale le prince de la Couronne, a l'habitude de di-
riger lui-meme les seances de la presidence-generale — compte
en Prusse 340 societes, et dans le reste de l'AUemagne 60. Les se-
cours donnes sont si nombreux qu'on ne peut y suffire avec les
recettes; le capital de la societe doit, d'apres les statuts, y e"tre
peu a peu employe.

La Fondation Imperalrice-Augusta, a Gharlottenbourg, auxiliaire
de celle de l'Empereur Guillaume, est consacree a prendre soin des
orphelines d'officiers et de fonctionnaires.

b) L'institution des societis d'hommes ayant pour but de soigner,
conjointement avec les services de l'Etat, les malades et les blesses
a la guerre, etend son reseau de 400 associations sur l'Allemagne
du nord et du centre, et, par l'organisation qu'elles ont recue dans
l'Allemagne du Sud, les societes analogues en Baviere, en Wur-
temberg et dans le pays de Bade, y sont connexes avec les societes
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feminines ayant le meme but d'assistance. Des comptes rendus
periodiques tres-detailWs, sont publies sur l'activite" de ces societes.

Le Comite central allemand des societes d'hommes pour l'assis-
tance des malades et des blesses a son sie"ge a Berlin. II est a la
tete des society's allemandes qui, par une convention du 20 avril
1869. se sont associe"es toutes ensemble. Le president de la societe
particuliere de Prusse preside ce comite. Toutes les societes regio-
nales et locales allemandes sont represented par des d61e"gues dans
le comite central. Celui-ci a pour organe la revue mensuelle :
Kriegerheit, paraissant a Berlin. En outre, le comite central alle-
mand est repre"sente au sein du comile international de Geneve ',
qui forme le centre d'union des societes europe"ennes de la Croix
rouge, et qui publie trimestriellement un Bulletin international.

Le capital immobilise du comite central allemand, et celui du
comite" prussien, qui demeurent reserves pour des 6ventualites de
guerre, se montent chacun a 360,000 marks, soit ensemble 720,000
marks, dont les interets sont employes, pendant la paix, ainsi que
les cotisations et les autres recettes, en ceuvres qui r6pondent au
but de la societe.

Le comite" central allemand a pour tache d'assurer l'unite" d'ac-
tion entre les societes provinciales et locales, et surtout de les
maintenir organisers; ceci est assez difficile, parce qu'en temps
de paix, I'activite" de ces socie"te"s se reduit a peu de chose, c'est-a-
dire a pre"parer le materiel pour le temps de guerre, a former des
infirmiers et infirmieres, et a entretenir les depots de modeles
d'appareils de pansement, d'objets d'ambulance, etc. Dans ce der-
nier but, une conference d'hommes spe"ciaux, a laquelle ont pris
part plusieurs des chirurgiens etdes me'decins d'entre les plus dis-
tingues de 1'Allemagne, a dresse un MSmoire que le ministere royal
de la guerre a accepts comme regie (19 Janvier 1876), afin que de"sor-
mais aucun materiel ne soit cre"e qui ne puisse 6tre utilement em-
ploy^. Cette regie, avec le temps, se modifiera dans les de"tails, se-
lon qu'il se produira de nouvelles inventions. Le Memoire, im-
prime' a plusieurs centaines d'exemplaires, a e"te" distribue (31 mai

1 Le Comite central allemand entretient des relations suivies avec le Co-
mite international de Geneve, mais il n'est pas exact de dire qu'il soit re-
presente au sein de ce comite, car aucun comite national n'y est represente.

(Red.)
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1876), — avec une circulaire commune du comite central alle-
mand et du comit6 prussien des societfe patriotiques de dames, —
a toutes les societes allemandes de la Croix rouge. L'Stablisse-
ment des dep&ts de modeles, ainsi que le maintien de l'organisation
et de l'activite des societes d'hommes en temps de paix, sont prin-
cipalement dus aux efforts de Sa Majeste rimperatrice Augusta.

Par une se>ie de questions mises au concours, se rapportant
soit aux buts les plus eleves de la Convention de Geneve (le Me-
moire couroane' du Dr LMer repond a quelques-unes de ces ques-
tions), soit aux institutions pratiques pour le traitement des mala-
des ou des blesses,— et par les prix fondes avec une extreme munifi-
cence pour les ouvrages qui resoudront ces questions, la haute
protectrice des societe's allemandes de la Groix rouge a en meme
temps exerce, pendant les dix dernieres ann§es, une tres-grande
action internationale ; c'est a elle aussi qu'on doit la participation
des societSs allemandes aux expositions universelles de Paris, de
Vienne, de Philadelphie et de Bruxelles.

Mais la creation la plus importante de Sa Majeste pour Pceuvre
de la Groix rouge, c'est :

c) VUnion patriotique de dames dans I'Allemagne du Nord, avec
ses sbci6tes filiales, — laquelle s'est jointe aux societes de dames
de 1'A.llemagne du sud pour former une association generate des
dames allemandes. — L'Union a fond6, en outre, un organe spe-
cial de la Groix rouge, le Frauenverband, qui paratt a Berlin et a
Munich.

L'Union patriotique de dames de la Croix rouge a recu de
rimperatrice des statuts qui lui imposent l'obligation de former
des inflrmieres, et de tenir prets, suivant les regies prescrites, le
materiel pour les pansements, ainsi que tous les objets de lazaret.
Ces memes statuts ont constitue toutes les socie'tes de dames, pen-
dant la paix, en comites d'assistance pour les malheurs et les mise-
res extraordinaires. Sa Majeste a determine' ensuite la situation de
ces societes, dans les communes, comme auxiliaires de celles-ci
pour les diff^rentes sortes d'assistance publique.

Les statuts ont ete approuves par Sa Majeste l'Empereur, et
l'Union a obtenu en meme temps les droits de corporation. Cette
creation de l'imperatrice exerce des aujourd'hui une influence
tres-intense et tres-6tendue, et elle est peut-etre appelee a jouer
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un r61e important dans le developpement de la question sociale.
Son activite depasse de bien loin celle des societes analogues
d'hommes pendant la paix. Mais aussi on ne saurait trop admirer
l'e"nergie et la perseverance avec lesquelles la haute protectrice,
qui ne recule devant aucune peine personnelle et qui emploie la
plus grande partie de. sa propre cassette aux ceuvres d'humanite
de la Croix rouge, — sait animer les socieles de dames et stimu-
ler de plus eh plus leur activity.

L'Union patriotique de dames allemandes et ses societes filiales
sont parties d'un faible commencement a la fin de la guerre contre
FAutriche en 1866. — Sa Majeste, faisant alors appel aux femrnes
et aux jeunes filles qui s'etaient offertes comme auxiliaires des so-

f cietes d'hommes pendant cette guerre, les invita a former des
i soci^tes particulieres.
j Vingt-quatre societes patriotiques de dames furent cre£es ainsi
• dans Fespace d'un an, avec celle de Berlin qui est la principale.
I Lorsque, en 1868, le typhus 6clata dans la province de Prusse
| orientale et occidentale, immediatement se formerent, sur la base
| des statuts de FUnion, 170 societes dans cette seule province; le

reseau de leurs affiliations (d'arrondissement, de cercle et de loca-
lity) etendit ses secours sur ces vastes plaines, ou le climat et d'au-
tres conditions defavorables ouvrent trop souvent la porte a la mi-
sere.

La principale soci6te patriotique de dames, celle de Berlin, en-
voya, a cette e"poque, un commissaire special dans la province
eprouvee, et celle-ci a conserve" jusqu'ici, en grande partie, la bien-
faisante organisation qu'elle recut alors.

L'Union patriotique des dames de la Croix rouge a grandi
d'annee en annee. Elle comptait en Prusse et dans l'Allemagne du
Nord, au commencement de 1876, 383 societes affiliees, inegale-
ment reparties entre les differentes provinces, a proportion des
besoins de chacune d'elles.

Les etablissements de bienfaisance prives et publics, ancienne-
ment crees, ainsi que les Missions evangeliques interieures, pour-
suivent les memes buts, conjointement avec les societes de dames
de la Groix rouge.

Dans les provinces riches du centre de l'Allemagne, ces societes
ont souvent cree elles-memes tout un ensemble d'etablissements:
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hopitaux, cliniques, instituts pour former des infirmieres, asiles
d'enfants, ecoles de petits enfants, —• n'ayant pas encore l'age ou l'e-
cole est obligatoire, mais qui ont besoin d'etre surveilles pendant
que leurs parents sont retenus par le travail hors de chez eux, —
maisons de secours pour les personnes des deux sexes denuees de
toute ressource, etablissements pour les sourds-muets, etc. — Dans
les provinces de l'Est, pauvres et souvent 6prouvees par les epide"-
mies, les orphelinats composent le plus grand nombre des etablis-
sements cr66s ou soutenus par les societes. Pour la seule province
de Prusse orientale et occidentale, ces societes participent a l'en-
tretien de 27 maisons d'orphelins et autres asiles..

Dans l'Allemagrie du Sud et de l'Ouest, les societes ont etendu
aussi leur action aux e"coles industrielles.

Les districts mauufacturiers, comme les petites villes et la cam-
pagne, sont particulierement redevables aux societes de dames.
Celles-ci, le plus souvent, ont a leur tete les femmes des plus hauts
fonctionnaires de la province et du cercle, ainsi que les femmes
des offlciers superieurs, des pasteurs, des medecins et surtout des
grands proprietaires. En general, ces societes font plus avec de
mediocres ressources que les societes analogues d'hommes ou que
les etablissements instiluSs par l'Etat.

II est surprenant de voir, par exemple, avec combien peu de
depenses sont entretenues des ecoles de couture (qui souvent meme
produisent), des ecoles du dimanche, des ecoles et creches pour
les petits enfants, — etablies par les dames. Les societes intervien-
nent courageusement aussi la ou il s'agit de prevenir la corruption,
et elles fondent des asiles pour jeunes filles. Partout leur activite
et leurs instituts servent a seconder les soins des communes envers
les malades et les indigents. C'est pourquoi aussi les societes pa-
triotiques de dames — d'apres les idees patronne'es par Sa Majeste
l'lmperatrice, — doivent etre soutenues autant que possible par
les autorites communales et par tous les organes de la ^//"-admi-
nistration (provinces, cercles, etc.). Dejaquatre Dietes provinciales
en Prusse, convaincues de la justesse de ces idees, et reconnais-
sant les services signales rendus par les societes patriotiques de
dames, ont accorde chacune a ces socie'tes un secours de 10,000
marks. Ce sont les Dietes des provinces de Saxe, de Brandebourg,
de Posen et de Prusse orientale et occidentale.
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Le principe fondamental adopte par les socie^es de dames de la
Croix rouge, — c'est d'exclure toute restriction confessionnelle,
aussi Men pour 1'admission comme membre de ces societes, que
pour ce qui concerne les pauvres qu'elles secourent.

Nous citerons, comme exemple de l'organisation et de l'oeuvre
d'une telle soci6te, celui d'une ville d'environ 15,000 ames dans
1'ouest de l'Allemagne.

La, une diaconesse a ete pre"posee comme smur de la commune '.
Elle a a soigner les malades, a secourir les pauvres, et, de mois en
mois, elle fait, dans une seance de la presidence, un rapport sur
lequel porte la deliberation. Tous les quinze jours, la smur tient
une ecole de ravaudage. Les femmes indigentes s'adressent a elle
pour avoir le materiel ne'cessaire, et peuvent ainsi mettre en bon
e"tat leurs vetements et leur linge.

Chaque dimanche, dans l'apres-midi, la sceur tient une 6cole du
dimanche pour les garcons et les filles. Les membres de la societe
de dames se reunissent tous les quinze jours et travaillent en com-
mun a des ouvrages de couture pour les pauvres.

Avec des recettes ne d6passant pas 1000 marks, cette petite as-
sociation a secouru 20 hommes, 309 femmes, 51 jeunes filles, 37
garcons, auxquels elle a fourni des aliments, des vetements, du
linge, des livres et de l'argent. On voit par la quelle somme repre-
sente le travail personnel fait par les membres de la societe dans
un but charitable!

Comme pendant de la society dont nous venons de parler, on
peut citer celle d'une petite ville de 8,000 ames, dans l'extreme
sud-est de la Prusse, — en raison de l'extension singuliere de son
activite. Elle fonctionne comme societe de cercle; ses membres
ont partag6 le cercle en six divisions et se repartissent entre elles."
Dans un etablissement qui lui appartient, et qui est en meme
temps un hospice et une maison de secours, sont formers des in-
firmieres qu'on pourra, au besoin, employer d'une maniere am-
bulante a soigner les malades sur differents points du cercle. A la
maison de secours sont jointes une ecole de petits enfants et une
ecole de ravaudage et de couture. Un fonds, obtenu par collectes,
est etabli pour un petit d6p6t de rnodeles d'objets de lazaret.

1 Soeur de charite laique (evangelique),-nommee comme telle par la com-
mune.
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II arrive souvent que dans les campagnes, avec des ressources

plus restreintes, un groupe de nobles el intelligentes femmes par-
vient a creer les memes institutions que dans les villes. C'est ainsi
que sur une terre seigneuriale de l'Ober-Lausitz, aux frais et avec
le concours zele de la dame proprietaire, et a Faide de quelques
secours des environs, deux diaconesses peuvent 6tendre leurs soins
a huit villages. Elles tiennent une ecole de cinquante a soixante
petits garQons, une ecole de ravaudage et de couture de septante a
quatre-vingts petites lilies-. A cette derniere ecole est annexee, avec
l'approbation du gouvernement royal, l'ecole obligatoire de cou-
ture. En outre, il y a une ecole du dimanche comptant cinquante
enfants, et une society de jeunes filles, qui exerce une influence
salutaire particulierement sur les jeunes ouvrieres de la fabrique.

Les sociijtes de dames, dans les chefs-lieux de provinces, dispo-
sant de plus grandes ressources, ont souvent cree de remarquables
etablissements. C'est ainsi qu'a Berlin, S. M. l'imperatrice Au-
gusta, avec l'aide de ces societes, a fonde des etablissements-mo-
deles de premier ordre qui portent son nom. Sa Majeste" assiste
regulierement, pendant les deux saisons d'hiver et de printemps,
aux seances de la presidence des societes d'hommes et de femmes
de la Croix rouge. Pendant l'ete, l'imperatrice consacre particu-
lierement son attention aux memes societes des provinces de l'ouest.

Le tableau general de l'activite des societes patriotiques de da-
mes presente, selon les differentes provinces, des nuances caracte-
ristiques, au double point de vue du nombre et de la nature des
etablissements dont ces societes prennent soin. Le dernier rapport
annuel de l'Union centrale, a Berlin (24 mars 1876), qui passe en
revue l'existence des societes pendant les dix dernieres annees,
indique comme il suit ces differences caracteristiques :

Dans la province de Prusse, il n'y a pas moins de 27 maisons
d'orphelins, asiles, creches, ou etablissements pour idiots et pour
sourds-muets, qu'entretiennent ou souliennenl les societes patrio-
tiques de dames, — sans compter que, dans les instituts provin-
ciaux de sourds-muets et d'alienes, un nombre considerable d'en-
fants sont soignes aux frais des societes. (Les 6coles de petits
enfants et celles de couture y sont proportionnellement peu nom-
breuses.) Les tristes conditions particulieres a cette province n'ap-
paraissent que plus clairement, quand on voit que tout ce qui s'y
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fait pour secourir la misere a l'aide de ces etablissements reste in-
sufflsant, et que, r6cemment encore, dans quelques cercles de la
province, il a fallu que les societes flssent appel, au dehors, a la
bienfaisance privee en faveur de 23 enfants sourds-muets, 2 aveu-
gles et 6 alienes, parce que les ressources qu'elles trouvaient dans
leur propre ressort ne suffisaient plus. Quarante localites du meme
cercle se trouvaient sans secours medicaux, et privies meme des
rares visites du medecin de cercle. La societe du cercle, avec ses
filiales bien organisees, fournissait les medicaments aux pauvres.

La province de Posen presente le meme caractere sous le rapport
des 6tablissements soutenus par les societes. Mais le compte rendu
de ces societes n'indique que deux orphelinats et une ecole pour
petits enfants. Ici ressort evidemment le manque de ressources
des societes; il n'y a d'ailleurs dans cette province (en partie po-
lonaise) que des societes allemandes qui agissent sous le signe de ]
la Croix rouge. I

Dans la province de Westphalie, d'apres les derniers rapports an- |
nuels, la societe patriotique de dames ne soutient qu'une maison j
d'alienes et une ecole de petits enfants. Mais la raison en est que ]
dans cette province, de nombreux et riches etablissements, depen- j
dants de l'Eglise et d'ailleurs, suffisent aux besoins et laissent peu i
de place a la societe patriotique. '

Dans la province de Brandebourg il n'y a non plus qu'un petit
nombre d'etablissements entretenus ou soutenus par la society : & >
asiles et creches pour les petits enfants, 1 maison de secours, 1
6cole de couture, 2 hospices et 8 stations d'infirmieres. (Berlin
n'est pas compris dans ce compte.) Ce nombre restreints'explique,
soit parce que dans celte province il n'y a pas besoin de nouveaux
etablissements de ce genre, soit parce que l'activite de la societe y
est insuffisamment developpee.

La Pomeranie compte 5 orphelinats et maisons de secours, 1 eta-
blissement de sourds-muets et 3 hospices soutenus par la societe.

Dam le Schlesivig-Holstein : 3 hospices, 2 asiles d'enfants, 1 ecole
de couture, outre la maison-mere de Kiel pour infirmieres, une
maison de garde-malades a Altona, et 16 stations d'infirmieres.

En Hanovre, a cote des grands hospices de la capitale de la
province, la societe patriotique n'a developpe son action sous ce
rapport que dans quelques localites : Hildesheim et Leer. En
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general les societes filiales, dans cette province, se sont encore
mediocremeut multiplies, plus mediocrement raeme que dans
le reste de la monarchie. II y en a 7 en tout, tandis que le
reseau des societes d'hommes pour secours aux malades et aux
blesses atteint, en Hanovre, un chiffre dix fois plus eleve. Cet au-
tre developpement est de nature sans doute a seconder celui de la
societe patriotique de dames. Deja vers la fin de 1876, le nombre
des societes filiales s'est sensiblement accru.

En Silesie, les institutions de secours pour les enfants ont pris
une tres-grande extension. A cote de nombreuses ecoles de petits
enfanls, on compte 12 creches et asiles, en grande partie crees ou
entretenus par la societe, laquelle soutient en outre 5 hospices
et un instilut d'infirmieres dans la capitale de la province.

En Saxe (province), les etablissements crees par la societe sont
aussi nombreux que varies ; cette province, sous ce rapport, peut
etre.citee comme modele. Le cercle d'action de la societe y com-
prend 3 hospices, 1 asile pour jeunes filles, 1 etablissement pour
idiots, 2 hopitaux d'enfants, 3 ecoles pour les petits enfants, 2 eco-
les de ravaudage et de couture, 1 orphelinat, 1 asile pour veuves
agees et vieilles filles. La society emploie dans ces diverses mai-
sons 14 infirmieres.

Dans la province de Hesse-Nassau, la societe soutient une station
pour inflrmiers volontaires a Cassel, 2 hospices, 1 maison de se-
cours, 1 6cole industrielle, 3 ecoles pour petits enfants et 17 infir-
mieres. Ici, comme en Hanovre, les conditions locales semblent
avoir ete jusqu'a present peu favorables au rapide developpement
des soci^tes filiales. Cette province n'en possede que 16 depuis
Irois ans.

La province Rhenane figure, dans les rapports annuels de la so-
ciete, pour 1 hospice d'enfants et 3 ecoles de couture, outre un
institut de garde-malades a Cologne. De meme qu'en Westphalie,
le petit nombre des etablissements de la societe doit etre attri-
bue a ce fait que d'autres associations, surtout les soQietes reli-
gieuses, pourvoient abondamment aux besoins d'assistance.

En dehors de la Prusse, dans le nord et au centre de I'Allemagne,
les stations d'infirmieres sont tres-nombreuses ; la socie'te' y em-
ploie 34 garde-malades, dont la moitie sont des religieuses, el, a
cote de 4 hospices, elle y entretient un asile pour infirmieres.
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. Bien que les chiffres donnes plus haut ne puissent pas pre"tendre

a une exactitude absolue, atlendu que les tableaux statistiques des
rapports annuels ne sont pas encore aussi complets qu'on pourrait
le d6sirer, et qu'ils omettent souvent la mention d'6tablissements
soutenus par la societe, neanmoins ces chiffres offrent de"ja une
base approximative pour apprecier l'organisation et Faction per-
manente du reseau des societes de la Croix rouge.

Les 383 societes patriotiques de dames^qui existent en Prusse et
dans l'AUemagne du Nord, sont placets sous le protectorat parti-
culier de l'imperatrice d'Allemagne, les societes analogues des
Etats allemands du Sud et de l'Ouest, sous celui de la reine veuve
de Baviere, de la reine de Saxe, de la reine de Wurlemberg, des
grandes-duchesses de Baden et de Saxe-Weimar, et de la princesse
Alice de Hesse.

Chaque annee, une assemblee generale est tenue a Berlin pour
entendre le compte rendu annuel et pour discuter les interets de
la societe, ainsi que les questions les plus importantes d'organisa-
tion. Avec Hmperiatrice, toutes les hautes princesses allemandes
prennent une part personnelle aux deliberations de cette assemblee,
oii se trouvent habituellement reunies des dames d<§leguees de tous
les Etats allemands.

En 1876, la grande duchesse de Bade, la grande-duchesse de
Saxe, la princesse here'ditaire de Hohenzollern etaient presentes a
l'assemble'e ; la reine de Wurtemberg s'y etait fait representer par
les presidents du Consistoire et de la Socie'te' centrale de bienfai-
sance de Stuttgart. L'imperatrice, apres avoir pris part a la dis-
cussion dans la reunion des delegue'es tenue le 3 mars, a clos, le
24, l'assemblee generale — oii elle se trouvait entouree des prin-
cesses — par un discours dans lequel Sa Majeste" a particulierement
insiste sur l'importance du nouveau developpement que les societes
de dames sont appelees d prendre, et exprime sa confiance dans
les feconds resultats que doit avoir ce developpement pour le sou-
lagement des malheureux.

Actuellement deux graves questions d'organisation sont a l'6tude:
Premier-ement. Completer, par un systeme regulier d'associations

de districts et locales, le reseau de societes de dames qui est encore
ine"galement forme dans le nord et au centre de l'Allemagne ; —
en meme temps, resserrer les liens entre les societes de dames et
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les socie'te's analogues d'hommes, pour ce qui concerne leur activity
en temps de paix ;

Secondement •" Assurer aux socie'te's de dames, pour cette activite
et pour leurs etablissements, l'appui et le secours'des autorites et
representations provinciales, de cercles et communales, afin que
l'organisation tout entiere acquiere ainsi pour l'avenir une base
durable. Bnfln, il est a desirer qu'une plus etroiie union s'etablisse
entre les societes de dames du nord et du sud de rAllemagne, et
que leurs communications soient plus actives.

Dans ce but, et sur l'initiative de Sa Majeste l'imperatrice, a ete
creee, entre le Nord et le Sud, VUnion generate- des dames alle-
mandes, — qui, pour la premiere fois au mois d'octobre 1874, a
tenu une assemblee a Francfort-sur-le-Mein, en presence de Sa
Majeste. Sa prochaine reunion, qui doit avoir lieu a Dresde dans
le courant de 1877, a ete prece"dee par l'assemblee generale de la
societe patriotique (prussienne) de dames, tenue a Berlin, le
24 mars de cette annee.

Cette assemblee a reuni un grand nombre de dames deleguees
de toutes les provinces de la Prusse, auxquelles s'etaient jointes
celles des autres Etats allemands.

Sa Majeste l'lmperatrice, Sa Majeste la reine de Saxe, Leurs
Altesses Royales, les grandes-duchesses de Weimar et de Bade, la
princesse Albert de Prusse et la princesse hereditaire de Hohen-
zollern e"taient presentes.

Quant a la reorganisation du centre d'union de toutes les societes
de secours de la Groix rouge en Allemagne, elle a ete discutee au
sein du Comite central allemand en presence de l'lmperalrice,
trois jours apres l'assemblee generale des dames. A la fin de cette
discussion, Sa Majeste" a pu emporter la conviction que la represen-
tation commune des socie'te's d'hommes et des societes palriotiques
de dames dans le Comite central allemand etait assuree.




