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G'est la qu'est l'couvre dans les jours de paix. NOUB prtSparons et
effectuons un travail, pour lequel le pays nous remerciera des
inaintenant et surtout au moment de la guerre.
, En Allemagne, plus de 100,000 femnies sont au servico de la
Croix rouge. Les femmes suisses veulent-ellos roster en arriere
dans cette noble Emulation de l'hutnanite', venant au secours des
malades' et peul-fitre, un jour, de frores blesses?

En 1883 aura lieu une troisieme conference internationale des
Soci6tes de la Croix rouge. Nous serious heureux qu'une Society
suisse y fit constater son existence.

L'oifrande que nous deniandons est une cotisation annuelle de
1 franc par personne, on de 5 francs par society en miniinuin; elle
est 6i i'aible que nous ne doutons pas quo notre denumde ne reroive
un accuail favorable.

Si l'etat de votre caisse vous perniet de soutenir la Croix rouge
avec une cotisation plus forte, nous vous en serons tres reconnais-
sants, cependant tout don sera le bienvenu. _

Nous vous prions de faire connailre votre adhesion comrno
meinbre de la SocitSte", aux adresses ci-dessous, avec I'indication
exacte de votre cotisation.

Zurich, l e i " juillet-1882.

La direction du Com(li central suisse de la Croix rouge.

LA CROIX HOUGK, SON 1'ASSlS KT SON AVENIIl

"" P A H G. MciYNiioit

« La Croix rouge, son passe et son avenir. » Quol canevas il y
avait dans cesquelques mots pour une ricbo broderie ! M. Moynier
a voulu.se bonier a nous wiconler tout simpleiuent I'liisloire de
cette institution qu'il a suivie depuis son origine, a nous la nion-
trer agissante, a pr6voir ses chances de dtiveloppoinout, el, sans
avoir rucours a d'autre procc5d6 littfirairo que celui de la preci-
sion, il n'a pas moiiis riiussi ;i faire uu livro qui, lout on elunt
prppre a captiver les espritslus plusposilifs, ne laissera pas d'emou-
voir les C03urs et de stitnuler les sentiments les plus g6ntSreux.
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Quoique ce livre n'ait pour aiiisi dire rien a apprendre aux loc-

teurs du Bulletin, car c'est du Bulletin rneme qu'ont 616 tire's la
pluparl des faits qui s'y trouvent exposes, il ne peut cependayl
inanqiier d'etre bien accueilli par eux. Tous les amis actif's de la
Croix rouge doivent tenir a l'hisioire de leur cuuvre, et ils ne *au-
raient en trouver une plus exacte qne celle-ci.

Toulefois, ce u'est pas seuleineiil pour sea collaborateurs iinnie-
dials qne M. Moynier a pris la plume; il s'adresse aussi au grand
public, car lo grand public, qui partout a manifeste" son iiit<5ret
a l'egard de la Croix rouge, doit <Hre curieux de la bien connattro.

Le plan de l'ouvrage est aussi simple que le ton du re"cil, Les
deux premieres parties traitent de 1'origine et des organes de la
Croix rouge, la Iroisiemede ses applications. Cette troisieine partie
oli'rn, dans un cadre restraint, le tableau complel de I'aclivit6
de toutes les soci6li5s pendant los. guenes qui out eu lieu depuis
1800, et l'ou y verra inieux qu'une aride Enumeration. Quant a
la quairiferno partie, intitu!6e « 1'Avenir do la Croix rouge •, les
lecteurs du Bulletin l'ont eue en primeur ', et nous les y renvoyons
pour c6 qui est des idees personnelles de Tautenr.

V. P.

1 Voy. UulUtin, n° 50, p. 65.


