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ALLEIYIAGNE

M. DE BCETTICHER

Nous venons reparer une inadvertance regrettable, en aunoncant
le deces de l'un des mernbres les plus anciens et les plus zel6s du
Comiti: central allemand. Nous aurions du deja en instruire nos
lecteurs par le Bulletin de juillet dernier. Nous le faisons aujour-
d'hui, lardivement, en reproduisant l'avis suivant insere dans le
n" 5 du Krieyerhcil:

'i Le Goniite central soussigiie vient d'eprouver uue perte cruelle
en la personne du Dirccteur ministeriel de BoBtticher, son second
vice-president.

« Membre du Goniite central depuis 1870 jusqn'a sa inort, il a
fait preuve pendant tonte cette periode d'un devouement constant,
dans les anivres de la paix comme dans celle de la guerre, se
montrant toujours un conseiller competent, un auxiliaire fidele, et
un infatigable collaborateur dans tous les devoirs et tous les travaux
que les societes de la Croix-Rouge out pour but d'accomplir.

« Sa memoire sera toujours associee a un sentiment deprofonde
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gratitude pour les loyaux et precieux services qu'il a rendus an
Comite central.

« Berlin, mai 1893.

« Le Gomite central des Socie'te's allemundes et de I'Association prussienne

de secours mix soldcds blesses.

« OTTO, prince DE STOLBERG. » « B. DE KNESEISECK. »

LA CROIX-ROUGE ET LE DEVOIR SOCIAL

Notre dernier Bulletin mentionnait' la conference faite par
le Dr Ehlers, de Francfort, a l'assemblee geuerale de la Societe
patriolique des Dames. Aujourd'hui nous sommes en mesure de
donner une analyse de cette interessante etude2.

L'auteur.insiste, au debut, sur l'importance toujours grandissante
de la question sociale, dont la solution devient chaque jour plus
urgente et preoccupe toujours un plus grand norabre d'esprits;
e'est pour ainsi dire le miroir ou convergent et se refletent toutes
les questions et tous les devoirs.

A l'egard de cette tache complexe, l'activite de la Croix-Rouge
a une valeur incontestable ; la realisation de l'idee qu'elle repre-
sente est l'un des plus grands triomphes de l'esprit du Christ. La
Convention de Geneve, signee d'abord par quelques Etats senle-
ment, unit par conquerir lemonde, et fit inscrire dans ledroit inter-
national ce qui n'etait jusqu'alors qu'unemaximeaccidentellement
pratiquee par des belligerants plus humains que d'aulres.

La Croix-Rouge ne se perd pas dans des considerations philoso-
phiques, mais, se rappelant que la menace d'une guerre plane
toujours au-dessus des nations, a une distance variable suivant les
6poques, elle deploie partout son etendard de neutralite et de
misericorde; laissant a d'aulres le soin de rendre la guerre plus
humaine et d'en limiter la duree, elle se prepare sans cesse a en
atteuuerles tristes resultats. Meme en temps de paix, son activite
s'exerce a procurer des soins et des secours aux inalades, et e'est

1 Page 71.
2 Voy. aux Ouvrages repus.


