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donne a couuaitre qu'il etaii tout a fait dispose a entrer dans les
vues de l'Assemblee, en pesant murement et en prenant en consi-
deration les desirs qui lui avaient ete soumis, et a faire le neces-
saire pour en procurer la realisation par une entente amiable avec
les diiierents Gomites allemands.

LETTRE DE L IMPERATR1CE AUGUSTA A L ASSEMBLES

DE NUREMBERG.

G'est avec une cordiale sympathie et une joie veritable que je
salue le premier jour de la reunion de toules les Associations alle-
mandes de secours, et des Gomites 'allemands de femmes qui pour-
suivent la menie ceuvre, et j'attends avec conflance qu'il en sortira
un heureux developpement pour la Societe, dont l'activile s'est
montree d'une maniere si brillante en des circonsfances graves et
serieuses.

Gette activite n'est pas apparue seulemeut comme une consola-
tion au milieu d'une guerre qui a fait taut de victimes; elle a ete,
aussi un lien puissant qui, reunissant tous les Etats et toutes les
confessions, a introduit pour la premiere fois, dans notre vie na-
tionale, l'idee de l'humanite comme une force organisee. Un refuge
permanent lui est ainsi assure, car, ici, les travaux de la paix se
rattacheront aux experiences de la guerre, pour conserver et pro-
pager, comme un heritage de l'avenir, cet, esprit qui supporte tout
et qui fait de grandes choses. Sans doute il est des circonstances
oiil'assistance individuelle est plus particulierement unenecessite,
mais, d'un autre cote, le sentiment qu'on est uni pour agir d'une
maniere permanente et plus complete la ou il faut du secours, pre-
sente toujours une garantie de plus, en reponseauxesperancesque
la patrie a lieu de fonder sur nous.

Si nous avions a faire une revue complete de l'oeuvre de l'hu-
manite pendant l'annee qui vient de s'ecouler, nous aurions a
rappeler, a cote des largesses du riche, les dons du pauvre qui ne
sont pas moins precieux, les soins accordes aux amis et aux enne-
mis, le devouement et l'esprit de sacrifice, sous toutes ses formes
et a tous les degres, enfin, la participation vojontaire a notre ceuvre
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des Allemands domicilies dans les con trees les plus eloignees. Mais
le souvenir de ce que nous avons vu et vecu, souvenir qui s'est,
en quelque sorte, incarne dans la Croix rouge comme symbole de
l'humanite, nous-sufflracertainement a tons pour entretenir le zele
pour la bonne cause; ce sera, d'ailleurs, la tache de celte Assem-
blee de provoquer des rnoyens pratiques pour etendre cette oeuvre
de paix et l'empecher de subir aucune interruption, en fondant
l'unite de l'Association sur l'independance des divers Gomites qui
la composent.

Tel doit etre le but de votre reunion d'hommes et de femmes
allemands, au milieu desquels je me serais volontiers rendue moi-
meme pour examiner avec eux ce qu'il faut faire. Absente a regret,
je n'en accoinpagne pas moins de mes voeux bien sinceres les
travaux de rimporfante Assemblee, reunie dans la vieille cite im-
periale de TAllernagiie.

Baden, 21 octobre 1871.

AUGUSTA,

Imperatrice d'Allemagne et Koine de I'russe.

BADE

L'CEUVRE BADOISE EN 1870-1871.

Voici, pour servir a la statistique generale des secours volon-
taires pendant la derniere guerre, quelques chiffres relatifs au
Grand-Duche de Bade, ou la Societe des dames et celle des hom-
mes oat travaille de concert sous le litre de « Comites de secours
reunis. » Ges indications completeront celles que nous avons
donnees dans notre cinquieme Bulletin (p. 28).


