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•et d'assistance des dames; le jubile de 25 ans de la fondation de
l'ecole Louise et la celebration de son 40me anniversaire d'existence.
A l'occasion de cette solennite, elle a eu la joie de voir encore a sa
tete sa fondatrice venere"e, 1'archiduchesse Louise. Elle entendit
e"galement dans cette reunion, ou. le secretaire general rendit compte
du developpement de la society, un discours du Dr Battlehner sur
le concours hospitalier que pouvaient apporter les dames dans la lutte
•contre la tuberculose.

La societe a continue a publier, comme elle le fait depuis24ans,
son organe, le Journal de la societe badoise des dames, et a cherche,
en intercalant dans les nume>os de ce periodique les communica-
tions imprimees de la society r6gionale de la Croix-Rouge, a tenir
l'int^ret en eveil pour la cause de l'assislance volontaire des blesses.

La fortune sociale, deduction faite des dettes, s'e'levait a la cldture
de l'exercice a la somme de 1,04-5,718 Mk. 16 Pf., en augmentation
de 32,175 Mk. 94 Pf. sur le capital net accuse parle dernier bilan.

L'activite' de la socie'te' est diverse et se deploie dans beaucoup de
branches, telles qu'ecoles menageres et professionnelles, enseigne-
ment de travaux de dames et de la couture, bureau de placement,
soin des enfants, assistance des malades, secours aux pauvres et
bienfaisance, etc. Enfin elle compte 277 sections re"pandues dans
tout le pays, lesquelles, chacune dans sa sphere, poursuit sa tache
et fait du bien.

II n'etait pas deplac6, nous semble-t-il, de consacrer, a l'occasion
de sa 40meannee d'existence, quelques lignes a cette societe qui, sans
faire partie a proprement parler de la Croix-Rouge allemande, a
dependant de grands affinity's avec elle tant par les relations qu'elle
entretient avec elle que par l'analogie des buts dont elle poursuit
la realisation.

CHINE

EXPEDITION DE CHINE

Nos lecteurs trouveront dans des articles separes ce que les
socigtes de la Croix-Rouge de divers Etals europ6ens ont fait en
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•vne de soulager les maux de la guerre de Chine.' Nous resumons
ici quelques faits isol^s qui sont parvenus a notre connaissance
relativement a l'activite' secourable deployed en cette meme occu-
rence.

Le Comite central italien, dans sa stance du 16 juillet, decide de
donner pleins pouvoirsa son conseil, soit pour provoquer une sous-
cription nationale eh faveur des troupes ilaliennes envoye'es en Chine
•et des victimes de la guerre, soit pour faire tous les envois de mate-
riel sanitaire et d'objets d'alimentation qui lui paraitraient
opportuns. A cette meme date la Croix-Rouge faisait partir, avec
les troupes italiennes, une grande provision de marsala, puis un
peu plus tard 355 caisses de cordiaux de tout genre, cognac, ver-
mouth, anis, cigares et tabac. Parmi les dons recus en faveur des
blesses il faut mentionner celui de la maconnerie italienne de
2312 fr. et celui de la colonie italienne de Tunis de 1514 fr. '

Une lettre du 31 aout du comte Sano, president de la Sociele
japonaise, nous informe que celle ci a d'embl6e voulu profiter de la
proximite geographique ou elle se trouvait du theatre des opera-
tions pour venir en aide aux victimes de la guerre. Du personnel de
secoursfutenvoyeal'hopital militairede Hiroshima pour seconder
le service de sant6 militaire. Presque en meme temps, le ler juillet,
elle fit partir un premier bateau-h&pital, Hakuai-maru, pour
Takou, puis, trois semaines apres un second, Kosai-maru, pour
ope>er le transport des blesses entre Takou et Wujina. Un detache-
ment sanitaire compose de 44 personnes fut envoye a bord des
navires militaires de transport pour aider au soin des blesses. L'action
de la Societe japonaise s'exerce toujours sous le controle et sous
les ordres des autorites militaires.

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLA1SE ET AFIUCAINE EN 1 8 9 9

Le gouvernement de l'Etat ind^pendant du Congo a adresse au
Comite directeur de TAssociation congolaiseet africaine de la Groix-

1 Voy. sous les rubriques Allemagne, France, Russie.


