
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,
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parcheminsde fer, des soldats blesses et malades. L'6diteur, M. le
Dr Julius zur Nieden, est Iui-m4me inspecteur de chemins de fer,
etil s'est adjoint, comme eollaborateurs, des speeialistes eamp6-
tents qui se sont partage le travail, chacua traitant le sujet a un
point de vue particulier, en sorte que le volume se prSsentera
comme nne se"rie de monographies, formant par leur reunion un
tout complet. Les noms des auteurs, MM. Dr Rudolf Gotting,
0. von Hcenika, Dr Niese, Rudolf Schmidt etl'Miteur lui-meme,
promettent beaucoup.

L'un de ces messieurs, le Dr Niese, bien connu depuis longtemps
des amis de la Groix rouge par les nombreux services qu'il lui a
rendus, a recommande' lui-meme ce livre a toutes les soci6t6s de
secours, en les invitant a y souscrire, et nous joignons volontiers
notre voix a la sienne pour cela.

L'ouvrage paraitra dans l'automne de cette annee. II contiendra
11 a 12 feuilles d'impression et 70 a 80 planches. Le prix de sous-
cription est de marks 4,50. M. le Dr H. Niese, Generalartzt a. Dv.
a Altona, reQoit les souscriptions.

RUSSIE

QUATORZ1EME ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE LA SOCIETE

RUSSE

^

La Soci6t6 russe de la Croix rouge a cSlebre, le 3/15 mai, l'anni-
versaire de sa fondation; La Voix rappelle a cette occasion que
cette Soci6t6 a ete fond6e sur l'initiative de M. Carrel, m6decin de
la cour, de Mme la baronne Fredericks et de Mme Sabinine. Les
trois fondateurs, apres avoir obtenu l'assentiment de feu I'lmp6ra-
trice Marie Alexandrovna, r6unirent autour d'eux un petit groupe
d'adh6rents qui elaborerent les statuts de la future association,
sanctionnSs en mai 1867. G'est a la meme epoque que Sa Majesty
avait pris la Society sous sa haute protection.

La Societ§ russe de la Croix rouge, depuis sa fondalion, a envoye"




