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mera pas mieux dans celui de l'Ordonnance, quant a une activite
exceptionnelle de la Croix rouge; il rappelle a ce propos les pa-
roles deM.de Weech a la Diete de Francfort : « 11 y a quelque
chose de plus fort que toutesles lois et toutes les doctrines, c'est la
necessity. II y a des circonstances plus fortes que les hommes,
dans lesquelles les moyens reguliers ne sufflsant plus, tous ceux
qui sont a portee doivent etre saisis. »

Dans la seconde partie, traitant de 1'activite de la Croix rouge
en temps de paix, l'auteur expose d'abord l'organisation des di-
verses societes allemandes, en laissant percer l'idee de perfection-
nements qui re"sulteraient d'une centralisation plus accentuee; puis
il enumere les travaux theoriques de preparation a une campagne,
parle du recrutement et de l'instruction des aides, et de la forma-
tion des depdts.

La connaissance approfondie du sujet, la juste ponderation des
idees et la nettete d'exposition qu'on remarque dans cet ouvrage
justifieront, pour tous les lecteurs, la haute distinction qu'il a ob-
tenue par le prix de Sa Majeste l'imperatrice d'AUemagne.

SUISSE

INFIRM1ERES

Un institut de garde-malades la'iques, ou non-confessionnelles,
creea Fluntern, pres de Zurich, sous les auspices de « l'Union du
christianisme liberal», s'est ouvert Ie20novembre dernier. 11 porte
le nom de Maison des smirs de la Croix rouge, denomination em-
pruntSe aux Stablissements analogues de Breme, Francfort et
Garlsruhe.

Les souscriptions r6unies pour cetle fondation s'elevent a
fr. 130,000. La maison qui a ete" acquise pour l'ceuvre pourra abri-
ter la superieure (M"e Moaller), huit sceurs et huit malades. Les
soaurs seront utilises a l'hdpital cantonal.
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D'autre part le Philanthrop, organe du Comite central suisse de la
Croix rouge, publie un avis d'apres lequel ce comity, voulant aider
au dSveloppement de l'assistance des malades a domicile, fait savoir
qu'il a re'solu de contribuer pour moiti6 au salaire de toute infir-
miere 6tablie dans une commune, par une autorite' on par une
socie*te, pour le soin gratuit de malades pauvres.


