
LA CROIX-ROUGE ET LES INONDATIONS EN BAVIERE

On sait que les inondalions de l'lsar en Baviere ont cause des
degats et occasionne des ravages terribles en automne 1899. Emue
des miseres sans nombre qui en furent la consequence, l'imp^ra-
trice d'Allemagne invita la Croix-Rouge a faire un energique
appel a la pitie et aux sentiments de solidarity de tous les Allemands
en vue de secourir leurs freres bavarois cruellement frappe"s. Le
Comite central a imm6diatement obtempe>e a cet appel et a
commence a rassembler activement les dons.

La Soci6te bavaroise des Dames, que sa large diffusion dans le
pays, le nombre considerable de ses membres et l'habitude prise
depuis trente ans de venir en aide aux pauvres rendaient particu-
lierement propre a mener a bien cette oeuvre de secours, s'est
immediatement adjointe au Comite central de secours pour les
inonde's, et tous les secretaires de ses comites de district furent
recus membres de ce Comite\ Grace a cette decentralisation des
secours, les besoins ont pu etre plus -promptement et plus
judicieusement satisfaits.

L'action de la Societe de Dames dans cette occasion peut servir
de caracte'ristique en quelque sorte a l'activite' de la Groix-Rouge
en temps de paix, laquelle sait mettre en oeuvre toutes les res-
sources ot facility que lui procure sa large et vaste organisation.
Bile d^montre en meme temps l'utilite extreme qu'il y a pour la
Groix-Rouge a englober les communes comme membres de la
Society, car la Societe de Dames n'eut pas pu etre aussi comple-
tement a la hauteur de sa tache si elle n'avait pas possede" dans
son sein 1194 communes, tant urbaines que rurales.

D£ja sur les sommes rassemblees et qui s'61event a 400,000 Mk.
environ, de nombreux secours, representant le 50 ou le 75 %
de 1'evaluation des dommages, ont ete" distribu^s.

Au 15 novembre 1899, les dons recueillis par le Comity central
allemand s'61evaient a la somme de Mk. 174,042 04, laquelle a et6
envoy^e au Comite central de secours en Baviere.


