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dans ce butjjque, dans la plupart des Etats allemands, elle s'est
adjoint des associations de dames bienfaisantes.
Cette aclivite constilue sa part dans la grande tache sociale, elle
efface les distinctions de classes et de confessions, en reunissaut
tous les devouements ea vue de l'oeuvie commune, et en faisant
sentir aux faibles et aux desherites qu'ils ne sont pas abandonnes
de leiirs (Veres. Son grand merite, dans le soin des rnalades, est
d'avoir su faire admetlre la necessite fie sceurs et de diaconesses,
sacliant allier a l'esprit de devouement, de doo de soi-meuie,
une solide instruction scientifique et de serieuses connaissances
medicales.
La Groix-IAouge prol'esse,en matiereconfessionnelle, une grande
largeur de vues; elle n'exclut aucune communautereligieuse,car elle
estinie avec raison que chacune pent contribuer a l'avancement de
l'ceuvre qu'elle poursuit; elle n'exige que des sentiments d'amour
du prochain et de devouement fraternel. C'est ainsi que, par
ce rapprochement des cceurs qu'elle opere et par la reunion des
efforts qu'elle dirige vers un meme but, elle conlribue, pour une
large part, a la solution de la question sociale, et que sa senle
existence est un apport considerable a l'accomplissenient de la tache
qui s'impose a uotre epoque.

LA SOCIETE DE DAMES TOUR LES COLONIES '

Le rapport annuel de la Societe de dames pour les colonies, sur
l'exercice 1892-1893, jette uu coup d'ceil retrospeclif sur l'activile
de cette societe pendant les cinq premieres annees de son existence.
Ce fut le 30 avril 1888 que furent posees les premieres pierres
de sa fondation, dans une assemblee generale de l'Association
patiiotique des dames, ou le prim-ipe fondamental de la societe
nouvelle fut delinilivernent etabli et son but nettement delimiter
Elle ne tarda pas a prendre son essor, grace au protectorat de
Tiniperatrice Auguste-Victoria et du chancelier de l'empire, et a
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l'interet que lui porlerent, des l'origine, le prince de Hohenlohefiangenbourg et le prince Albert de Prusse, grace aussi a l'accord
intervena entre elle et la Societe allernande des missions
evangeliques, en vue d'nne action commune dans Test de l'Afrique.
Secourir et soulager ceux qui souffrent, sans dislinclion de
confession, faire sentir aux Alleniands expatries que la pa trie ne
les oublie pas, tel efait le but poursuivi.
Leur clientele n'est done pas exelusivement composee de
militaires, comrne celle des societes de la Groix-Uouge, mais elles
tiennent lieu de ces dernieres pour les soldats en garnison on en
expedition dans les pays on elles resident, et, ;i ce litre, nous
croyons ponvoir leur consacrer ces lignes, sans trop soilir du
cadre de noire recueil. Klles out d'ailleurs recu 1'aulorisation
d'arborer le pavilion de la Croix-Houge, ce qui les assimile
legalement a notre ceuvre.
En aoiit 1888, le premier appel fut lance, et le comite compose,
de Mmt la comtesse Monls, presidente; Mm" Sachse, vice-presidente; M. Angerer, secretaire; M"e Miiseler, vice-secretaire;
M. de Krause, tresorier; et M. Woelfer, vice-lresorier.
Ce comite est reste le meme jusqu'a ce jour, sauf le remplacement
de MM. Angerer, Krause et Woelfer, par MM. de Teichmarm,
Logischen et de Bresca. Par ses soins, un organe intitule : Unter
(htn roth en Kreuz, se publie chaque mois.
Le nombre des membres s'est eleve de 345 en 1888 a I,3UO en
1893; l'annee derniere,21 d'enlre eux, donl 12dames et 8 messieurs,
composaient le comile ; 11 seances out ete tenues. La Societe s'esl
divisee en 12 branches, siegeant respeclivement dans les 15 villes
de Breme, Danlzig, Weimar, Zanzibar1, Chenmilz, Cologne,
Hambourg, Altona, Glascow, Kiel, Nuremberg, Wilhelinsliaven
et Duren.
Dans la mere patrie, 1'adivil.e de la Societe consiste en des
reunions de couture, oil Ton confectionne le linge qui est necessaire aux hopitaux, et tout ce qui pent el re nlile on agreable
aux sfisurs pour lenr logementdans les colonies. Une societe chorale
s'est formee an sein de la Sociele et a donne des conceits an profit
de l'oenvre.
Pour les colonies, la Societe s'occupe avant tout de l'envoi de
soaurs de charile; Ki sont parlies ainsi, et la plupart d'entro elles
sont restees deux ans, coijformementau reglement; (|uelques-unes
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ont meme renouvelt§ volonlairement lenr engagement bisannuel;
lenr devouement, leur abnegation, leuv charite chretienne ont
ete au-dessus de tout eloge, et, devant les temoignages nnanimes
qui I IT I sont parvenus de ditFe rents coles, le comite se sent, presse
d'exprimer a ces ames devouees sa profcnde reconnaissance.
Dans l'Afrique orientale, deux de ces sreurs travaillent a
Bagamoyo, oil se trouve le seul lazaret existant acluellement
dans le pays; le projet de construire un sanatorium n'est pas encore
entre dans la phase de realisation, faute d'nn emplacement
approprie.
Dans la Nouvelle Gninee, Stephansort possede egalemenl sis
deux su'iirs, ainsi (jue le Kameroun; dans chacun de ces pays, le
lazaret est fort bien arnenage et satisfait a tons les hesoins. A Togo,
par conlre, tout est encore a l'etat rudimentaire.
La Societe s'est fait representer, en outre, a I'exposilion de
Chicago, en envoyant des poupees-modeles, habillees comme le
sont les s(Eiirs de charite sous les tropiques ; le comite espere
aiusi se faire connaitre dans des cercles loinlains et recruler
peut-etre de nouveaux adherents.
A la fin de l'annee 1892, les depenses tolales s'elevaient a
50,G'25 marks, et les recettes a 51,074 marks, cequi donne comme
solde la somme importante de 31,351 mark, superieure de plus de
25,000 marks, a ce qu'il etait en 1888.

AUTRICHE

LA SOCIETE AUTMCHIENNE EN

Pendant l'exercice du lc;r mars 180"2 au 28fevrier 180,3, la Societe
autrichienne a eu la douleur de voir disparaitre son vice-president
central, M. Charles de Gessner, nn horn me donl le devouement et
J'iictivite ont grandement jconiribue ,au devejopperoeul de la

