
UQ

Ligue comme les Etats l'etaient dans la Societe des Nations :
« J'ai confiance qu'aujourd'hui, aucun peuple civilise bien

informe ne renoncerait au privilege de porter secours a tous ceux
qui, sans qu'il y ait de leur faute, sont dans la misere et la souf-
france. Quelle meilleure page d'histoire pourrons-nous enregis-
trer que celle de l'organisation et de l'adoption,. pendant la se-
maine de la premiere reunion du Conseil general, d'un programme
pour repandre, sous la direction de la Ligue des Societes de la
Croix-Rouge, dans le monde en proie a une detresse sans pareille,
des secours immediats en rapport avec les ressources des societes
respectives membres de la Ligue et des peuples qu'elles repre-
sentent. »

L'etat de sant6 de M. Davison, brusquement aggrave, ne lui
permit pas de participer a. la seconde session pleniere de la Ligue,
au mois d'avril dernier. Mais un juste tribut de reconnaissance
fut rendu a sa genereuse initiative. L'assemblee de la Ligue etait
loin de se douter que ce serait le dernier hommage qu'elle pour-
rait rendre a son fondateur lui-meme. Le Comite international
s'associe a elle, dans des sentiments de sincere condoleance, pour
rendre hommage a cet homme remarquable qui sut mettre libe-
ralement ses vastes ressources, sa claire intelligence et son grand
coeur au service de la cause humanitaire de l'attenuation en temps
de paix de la souffrance des peuples et des individus'.

q
Erratum.

Dans l'article intitule «Nouveau periodique », n° de mars de
notre Revue, p. 168, une erreur de chiffre s'est glissee a la page
170 dans l'indication du nombre total des membres de 1'Asso-
ciation des dames bavaroises pendant la guerre.

C'est 118, 328 qu'il faut lire et non 48, 328.
Pendant la guerre, le total des membres s'est considerable-

ment accru en Baviere comme dans les autres Etats allemands.
1 Nous devons k l'obligeance de la Ligue de pouvoir publier son

portrait.
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