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JURJLE DU COMITE CENTRAL ALLEMAND 1

II y a eu vingt-cinq ans le 20 avril dernier que toutes les soci^tes
regionales de la Croix-Rouge, ainsi que les comites auxiliaires de
Dames, se reunissaient pour fonder le Comite' central allemand.
La presse germanique en a pris occasion recemment pour rappeler
cet evenement et parler des heureuses consequences qu'il a eues.
Elle a fait remarquer que, si la base d'une organisation federative
avait ainsi ete jetee, le temps avait manque pour consolider, avant
la guerre de 1870, cette confederation de soeietes. Le terrible
hiver 1870-1871 fut Foccasion d'un grand et noble deploiement de
forces bienfaisantes en vue de secourir les blesses. Eu Allemagne,
10,000 lits furent dresses et 600 hopitaux ouverts, pendant que sur
le theatre de la guerre 20,000 infirmiers, diaconesses, soeurs et
autres garde-malades donnaient journellement des preuves d'un
admirable devouement. L'armee recut de la Croix-Rouge un
contingent de materiel d'une valeur de 18,600,000 marks. Cepen-
dant le service de l'assistance volontaire eut a souffrir de certaines
d6fectuosites provenant de l'inexperience: provisions et objets
inutiles, manque de methode dans l'envoi des secours, etc., ce
qui occasionna des accumulations tres prejudiciables au materiel.
De meme aussi l'absence d'organisation et l'insuffisance de l'instruc-
tion qui regnaient chez les milliers d'infirmiers envoyes sur le
champ de bataille paralysaient leurs efforts et leur devouement, et
conduisaient a des resultats plus negatifs et facheux que vraiment
utiles et bienfaisants. Ces experiences out porte leurs fruits; l'assis-
tance volontaire s'est transformed; elle n'agira plus a l'avenir que
par l'intermediaire de la Groix-Rouge organisee et munie d'un
organe central, el par cooperation directe au service sanitaire
officiel.

1 D'apres le Hannover'scher Courier du 30 mars 1804 et le Berliner
Fremdenblatt du 22 avril 1894.
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On ne doit pas oublier, a propos de ce jubile, de payer un

tribut de reconnaissance a l'imperatrice Augusta, pour les innom-
brables services qu'elle a rendus de toutes manieres a la cause de la
Croix-Rouge, par ses dons, ses idees genereuses et pratiques, son
influence favorable sur le gouvernement et la legislature. Aussi la
gratitude du peuple allemand s'attache-t-elle a cette memoire
veneree, comme le nom de cette auguste princesse au developpe-
ment de la Croix-Rouge. L'imperatrice regnante ne merite pas
moins d'eloges ni de reconnaissance pour l'interet qu'elle a tou-
jours porte a l'ceuvre, ainsi que pour le zele avec lequel elle a
Iravaille a unir les comites de Dames aux societes d'hommes de la
Groix-Rouge.

SOCIETE PATRIOTIQUE DES DAMES 1

Les 22 et 23 mai de cette annee a eu lieu, a Berlin, l'assemblee
annuelle des delegues representants des diverses filiales de la
Societe patriotique des Dames, reunis comme a l'ordinaire pour
entendre un rapport sur ses travaux.

La seance etait presidee par S. M. l'imperatrice, qui prit elle-
meme la parole a l'ouverture de la seance, pour remercier la
Sociele d'avoir bien voulu retarder d'un mois son assemblee afin
de lui permettre d'y assisler.

Dans un discours d'ouverture M. Gisevius, secretaire de la
filiale de Posen, expose les articles principaux du plan d'activite
(Anleitung) qui est sorti des deliberations de la derniere confe-
rence, et qui est destine soit a servir de guide' aux differentes
societes regionales, soit a imprimer a leurs efforts une direction
uniforme. II est d'abord pose en principe que le but de la Croix-
Rouge, qui est de fournir aux blesses, en temps de guerre, tous
les secours necessaires, ne pent etre re'ellement alteint que si des
mesures de precaution sont prises et des preparatifs de tout genre
faits en temps de paix. C'est de concert avec la Societe d'hommes,

1 Kxtrait de Das Rothe Kreuz, 1894. n° 11.


