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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.
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aux ordres de laquelle la Society des Dames se trouverait soumise
en temps de guerre, que cette tache preparatoire doit etre
accomplie. Enfln, c'est avec le concours de l'administration mili-
taire et sous la direction des chefs de l'armee que ces preparatifs
doivent etre mis en ceuvre et utilises au moment ou la guerre
eclaterait.

Cette necessite de la cooperation de l'Etat et de la Societe, utile
meme en temps de paix pour assurer l'efficacite des efforts
accomplis, fut le theme du discours que prononca, au sein de
l'assemblee g6nerale du 23 mai, le ministre d'Etat, M. von Gossler.
II insista, en particulier, sur l'utilite de la collaboration de la
Societe des Dames a l'achevement d'une legislation repondant aux
besoins sociaux et politiques.

Enfin M. von Roux, conseiller intime, donna lecture de son
rapport. La tranquillity de la paix, qu'aucune secousse n'est venue
troubler, a permis le developpement continu et le fonctionnement
re"gulier des rouages de la Societe. Le nombre des societes filiales
s'est eleve de 782 a 804, celui des membres de 111,000 a 116,108.
La fortune s'est accrue dans les merries proportions: malgre une
defense totale de 1,538,485 marks, plus que couverte, il est vrai,
par une somtne de recettes de 1,719,680 marks, la fortune totale
s'est elevee de 6,067,747 a 6,336,539 marks.

Toutes les formes du secours et de la bienfaisance sont repre-
sentees au sein de la Societe : maisons de sante, hopitaux, hospices,
asiles, refuges, cuisines populaires, etablissements d'education el
de travail manuel, orphelinals, etc., etc., aucun genre d'interven-
tion n'est laisse de cote. La Societe loute entiere dispose de
1,048 inflrmieres, 113 de plus que l'annee derniere. Plusieurs
filiales out acquis la personnalite civile, d'autres out achete des
fonds de terre pour se dormer un chez soi. Les inspections et
revues de materiel, qu'a organisees le Comite central, ont gran-
dement contribue a stimuler le zele et a favoriser les acquisitions.

Les elections qui ont termine la seance ont rappele aux fonctions
de secretaire et de tresorier les tilulaires acluels, M. von Houx, et
M. Krause.


