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Son rapport pour l'annee se termine par les statuts, indiquant
les devoirs et les droits des garde-malades. Celles-ci ne sont point
cons ide r s comme en domesticity, mais comme des amies de la
maison ou. elles travaillent. Elles ne doivent accepter de la part de
cette derniere aucun payement, l'institution pourvoyant a leur
entretien. Dr L. A.

MANUEL DES SOCIETES DE DAMES DE LA CROIX ROUGE

Notre correspondance de Berlin annonce ce livre ', et ce qu'elle
dit sur l'activite de la Society de dames de Berlin pouvanl s'appli-
quer a l'ensemble des Society's allemandes de dames, nous nous
dispensons d'une analyse qui pourrait nous en trainer bien loin.
Nous tenons cependant a relever ce qu'il y a de ge"ne"ral dans ce
livre. En voici la preface :

« Ce livre est d§die aux femmes allemandes.
« II coucerne leurs associations. Ge mot signifie action commune,

reciproque, une activity qui double et qui exalte la force indivi-
duelle.

« Un coup d'ceil jete sur le dernier demi-siecle, montre en Alle-
magne l'e"closion et le developpement progressif de cette activity
collective; mais, ce qui est plus important, il met de plus en evi-
dence la base indispensable a tout effort donl le but n'est pas uni-
quement materiel.

« Cette base morale, c'est la position de la femme dans sa mis-
sion domestique et dans ses relations avec le dehors. Plus cette
mission est reconnue et remplie avec fidelite, plus siaccfoit le
besoin de faire le bien et plus se dSveloppe naturellement le d6sir
de poursuivre un but plus Sieve, d'accord avec ceux qui eprouvent
les memes sentiments, r6pandent la consolation et prodiguent les
secours partout oii cela est n^cessaire et possible. C'est la la vraie
manifestation de la charity chretienne, sans distinction de nationa-
lite, de confession ou de rang social. Le riche ne donne proportion-
nellement pas plus que le pauvre ; chacun se d6voue avec joie, se
sentant oblige" d'aider et encourage a une activile independaiite,

1 Voir p. 123 et aux Ouvrages reQus,



pendant que du nord au sud, une puissante organisation concentre
les efforts et previent la dispersion. C'est la l'essence et le carac-
tere des associations en tout t e m p s ; les exigences de l'gtaf de •'»'.
guerre sont heureusement passageres, tandis qu 'en temps de paix,
des besoins permanents et de toute espece reclament une sollici- ;
tude de tous les jours. Ainsi comprise, l'oauvre de la femme a et6 S
appr6ci6e soit par les spcietes d 'hommes, comme assistance indis- •' t
pensable, ssit par les autoritgs et les reprgsentants 61us des popu- %
lations. j

« Un poete de nos jours a celebre, comme la plus noble manifes- "J
tation de la solidarity humaine , ce filet aux innombrables mailles,
que nos Socie ty 6tendent en tous lieux pour le plus grand bien de -\
ceux qui souffrent. , ' f

«II a raison : ou la force morale se deploierait-elle mieux que s "
dans l 'amour du prochain? Et qu'est-ce qui ennoblit davantage la
vie de la femme, que sa cooperation devouee a une ceuvre d'utilit6 • \.
publique et humaine , dont la valeur ne peut etre materiellement ,
estime'e, mais ne s'en fait pas moins sentir ?

« Toute lenteur est regrettable en pareille matiere, et les asso- '^:,
ciations toujours en haleine trouvent leur recompense dans la K
confiance publique. X.

« De meme que, dans l 'armee, tout est clairement prescrit et
que chacun a sa tache fixe, de meme notre centre et tous ses , ( '

^ rayons doivent ^tre toujours prets : c'est pour cela que ce manuel ,\
a 6te prepare. ••'

« La conscience de I'unit6 exige u n signe extSr ieur ; ce signe ,;j
existe dans la Croix rouge : il a conquis sa place et restera le sym- J
bole de la philanthropic. • 5

« Ces mots, femmes allemandes, vous sont cordialement adres- " i
ses ; votre tache est plus belle encore lorsque, a c6t6 des hommes , '!.''
vous etes prates a servir fidelement la patrie dans le present et \
dans l 'avenir. » ,,

LES TRANSPORTS SANITAIRES PAR CHEMINS DE FER 4

On annonce la prochaine publication, en Allemagne, d'un impor-- : |
tant ouyrage sur toutes les questions qui se rattachent au transport,




