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Tmprimes consommes depuis le debut
de l'Agence 7,000,000

Renseignements communiques aux 'fa-
milies depuis le debut de l'Agence. . 609,181

Personnes recues au service de recep-
tion 90,090

ALLEMAGNE

Les cinquante armies d'existence de la Soci&te
patriotique des Dames

La Societe patriotique des Dames, qui est une partie
integrante de la Croix-Rouge allemande, et dispose dans
cliaque numero de 1'organe offlciel Das Rote Kreuz d'une
partie speciale, a celebre en novembre son cinquantenaire,
ot le numero du U noveml)re 1916 de la dite revue lui est
consacre.

A cette occasion plusieurs publications out ete emises,
un calendrier, une histoire de la Societe depuis son origine
par Carl Hirsch. un manuel de la Societe qui donne toutes
Jes indications utiles sur les diverses branches et sections
de la societe, leurs directions, leurs spheres d'action 1.

M. le l)r Pannwitz, un des redacteurs de Das Rote Kreuz.
et M. le professcur DT Dietric] i lui consacrent des articles de
fond!. Elle fut fondee par l'imperatrice Augusta, a une
epoque oil la Croix-Rouge, formellement appuyee sur les
principes de la (Convention de Geneve, n'avait pas encore
recu le bapteme du sang. Ge fut la guerre de 1870-71 qui
mit en valeur l'assistance volontaire, le secours aux mala-
des, oil la main feminine est dovenue de nos jours si incontes-
tablement indispensable. Le role de la femme au chevet

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 1.
2 N° du 11 nov. 1918.
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desmalades, revele dans toute son utilite pendant la guerre de
i870, ne s'arreta pas avec cette derniere, mais revetit au con-
traire en temps de paix une fonction sociale et permanente
pour le soulagement de l'humanite souffrante. La Societe
est redevable a I'imperatrice Augusta-Victoria ainsi qu'a
la Grande-Duchesse Louise de Bade, ses protectrices infa-
tigablcs, d'une grande partic de son developpcment et de
sa prosperite.

Pendant la guerre actuelle, la Societe patriotique des Dames
a deploye une activite variee et considerable. Tant que la
victimc appartient a l'armee, ce sont les autorites mili-
taires qui s'occupent d'elle. Ensuite, c'est aux organismes
civils qu'incombe 1'cRuvre de reconstitution, de retablis-
sement et d'entr'aide necessaire pour refaire de cette
victime un citoyen utile, pouvant reprendre son role,
memo minime, dans les rangs des travailleurs et des
actifs. G'est la qu'intervient la bienfaisance privee, et que
la femme a une tache primordialo a accomplir. Agissant
comme une sorte de diaconesse morale, elle peut remonter
le courage de toute la famille de 1'invalide, et par contre
coup redonner a ce dernier l'energie qu'il lui faut pour la
nouvelle vie qui l'attend. II y aura des forces qui so seront
revelees pendant la guerre et qu'il faudra conserver apres
pour la tache de reconstruction physique et morale. La
Societe patriotique des Dames formora un cadre tout pret
pour l'enrolement de ces bonnes volontes deja exercees et
eprouvees.

A 1'occasion de son jubile, l'empereur lui a adresse un
message de reconnaissance sentie et lui a fait un cadeau
de 100,000 Mk., auquel I'imperatrice Augusta Victoria
a ajoute elle-meme 20,000 Mk., en vue de l'aider a pour-
suivro son activite bienfaisante pendant la guerre.

A la place de Mme la comtesse d'Isenplitz, qui s'est reti-
ree, rimperatrice a designe Mme la comtesse Wilhelm von
der Giceben comme presidente, et Mme Marthe Heinrichs
comme vice-presidente.


