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PRUSSE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE DES DAMES

II est un certain nombre d'associations se rattachant a la Croix-
Rouge, qui, pendant la periode de paix que nous traversons, font
peu parler d'elles, mais qui se preparent avec perseverance el acti-
vity a remplir leur tache si l'occasion s'en presentait. Beaucoup
de ces associations n'ont pas pour but exclusif de prendre soin des
blesses, mais s'occupent des pauvres, des malades, de l'enfance
abandonnee, de l'instruction populaire et d'autres O3uvres philan-
thropiques. On coroprend qu'ea temps de paix ces branches de leur
activite prennent uu developpement preponderant et que ce qui
concerne specialement les blesses ait relativement moins d'impor-
tance. II en resulte que, souvent, les rapports de ces societes rou-
lent en entier sur des sujets etrangers A la Croix-Rouge, et que,
quoi qu'il s'agisse de societes tres vivantes el florissantes, nous ne
puissions rien. en dire dans le Bulletin sans sortir du cadre que nous
nous sommes trace.

Tel est le cas depuis quelques annees pour la Societe patriotique
des dames de Prusse qui, sous le patronage de S. M. l'imperatrice
Augusta se consacre aux oauvres philanthropiques, les plus nobles
et les plus variees. Gette Societe a tenu sa23me assemble generale
a Berlin le 5 avril 1889. Les rapports presentes a cette assemblee
constatent que, pendant l'annee 1888, la Society a suivi un deve-
loppement normal et satisfaisant. Elle eut principalement a inter-
venir lors des inondations du printemps 1888. L'appel qu'elle
adressa a la bienfaisance publique pour venir en aide aux victimes
de ces desastres fut entendu et amena des dons abondants, qu'elle
distribua sur les rives de l'Elbe, de l'Oder, de la Vartha et de la
Vistule. La Soci6te recueillit et distribua une somme d'environ
710,000 marks. Independamment de cette somme, les recettes de la
Societe pendant l'annee 1888 se sont elevees a 40,000 marks et les
defenses a 64,000 marks. Son fonds capital est de 360,000 marks;
celui des Societes filiales s'eleve a plus de 3,600,000 marks.

La situation actuelle de la Societe est la suivante: Bile compte
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696 socie'tes flliales, rGunissant ensemble un total de 90,205 mem-
bres.

L'activite de presque toutes les societes flliales a, pendant l'annee
1888, porte principalement sur l'assistance des pauvres et des
malades. Elles se sont cependant aussi occupees de la creation de
collections de modeles d'objets de pansernent et de la preparation
de lazarets, de stations d'arret et de rafraichissement pour les
blesses, ainsi que de la formation d'infirmieres.

SUISSE

LA SOCIETE SUISSE DE 1886 A 1888

Depuis sa reconstitution en 1886 \ tous les efforts de la Socie"te
suisse ont tendu a augmenter le nombre de ses membres. Des
appels rediges dans les trois langues nationales ont ete repandus
dans toute la Suisse; des circulaires sp^ciales ont ete adressees
aux communes et aux autorites, ainsi qu'a des personnes influentes,
pour les engager a recruter des adherents a la Societe. Les listes
d'adhesion sont rentrees lentement; le resultat general a cependant
et£ encourageant, car la Societe qui, a la fin de 1886, ne comptait
que 700 membres environ, avait recu, en automne 1887, plus de
3,500 adhesions; ce nombre s'est encore accru depuis cette epoque.
II faut reconnaitre que les craintes de guerre qui s'etaient mani-
festees en 1886 et 1887 contribuerent a ce resultat, et que le
recrutement a ete plus lent depuis que la politicjue europeenneest
entree dans une phase pluspacifique. Le Gomite central a continue
activement sa propagande et il ne cesse d'insister vivement sur ce
qu'il faut faire tous les preparatifs et s'organiser completement en
temps de paix.

On a fait l'essai de creer, dans les grandes villes et ailleurs,
des societes cantonales et locales qui seraient afflliees au Comite
central et a la tete desquelles seraient des comites locaux char-

1 Voy. T. XVIII p. 30.


