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Ge travail qui se poursuit journellement et sans bruit
n'est pas une des moindres services que la Suisse a Ie pri-
vilege de rendre aux nations belligerantes.

Prescriptions postaies pour I'expedition de dons
aux militaires SUP Ie front

Les dons provenant de Suisse et a destination des mili-
taires combattant sur Ie front des armees en Allemagne,
en Autriche-Hongrie et en Prance sont admis en franchise
de port jusqu'au poids de 2 kg.
<• Us ne jouissent de la franchise de port qu'a condition que
Ie contenu soit destine a etre reparti integralement aux
militaires combattant sur Ie front, et non pas adresse a
des militaires nominativement designes.

Les colis adresses a des militaires nominativement desi-
gnes ne peuvent etre expedies que par des particuliers ou
des societes de secours. Us doivent etre affranchis et ne pas
depasser 2 kg.

Les articles dont l'exportation est libre, ainsi que les
cigares et cigarettes de fabrication suisse sont seuls admis.

Les colis en franchise doivent etre adresses: pour l'Alle-
magne, a la Zentralsammelstelle des Roten Kreuzes a
Garlsruhe ; pour l'Autriche-Hongrie, a la Natural-spenden-
sammelstelle des Kriegsfiirsorgeamtes des K. K. Kriegs-
ministerium a Bregenz.

Us doivent porter la mention : Dons en franchise de port
& r&partir aux militaires en campagne.

Les ceuvres suisses de charite pendant la guerre1

(Bibliographie).

M. Ie pasteur Dr Nagel, de Schaffhouse, a entrepris en
1915 la publication d'un ouvrage richement illustre, destine

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 6.
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a presentei au public, sous une forme attrayante et frap-
pante, cette charite internationale, dans ses diverses mani-
festations, qui a ete et qui est encore l'apanage de la Suisse
au milieu de la conflagration actuelle.

M. l'editeur Bassin-Glottu, de Neuchatel, en a publie en
1916 la traduction francaise, en utilisant les memes cliches.

L'ouvrage comporte deux parties, formant chacune un
fascicule distinct, orne d'une couverture artistique, differente
de l'un a l'autre quoique inspiree par la meme idee : dans
l'un, c'est la Suisse qui drapee dans les replis du drapeau
rouge a croix blanche accueille les refugies que l'incendie
pourchasse ; dans l'autre, c'est une femme, derriere laquelle
apparatt aussi la croix blanche, qui prend dans ses bras pour
les secourir et les sauver de petits enfants sans doute orphe-
lins.

Une poesie d'Isabelle Kaiser sert de dedicace a l'ceuvre.
Puis defilent successivement, a travers de nofnbreux cli-
ches, 1 oeuvre des internes civils, evacues ou rapatries, Ita-
liens a Bale, Francais a Geneve, la ruche agissante et
bienfaisante qu'est, a Geneve, l'Agence internationale des
prisonniers de guerre, la tache qui a consiste a recueillir et
a hospitaliser les Beiges, les bureaux pour la recherche des
civils disparus a Berne, a Lausanne, a Zurich, a Geneve et
des otages a Bale ; puis, dans le second volume, la poste
des prisonniers de guerre, le rapatriement des sanitaires,
des grands blesses, les comites de secours aux prisonniers et
aux internes, les oeuvres du pain, des colis, etc., les visites des
camps de prisonniers accomplis par les delegues du Comite
international, 1'hospitalisation en Suisse des prisonniers
malades, l'evangelisation des prisonniers, 1'assistance medi-
cale apportee de Suisse aux malades et blesses des differents
belligerants, enfin 1'oeuvre universitaire suisse en faveur
des etudiants prisonniers.

Sans avoir la pretention d'etre complet ni d'avoir enu-
mere tous les elans charitables qui se sont manifestos en
Suisse, oet ouvrage donne cependant un tableau varie et
vivant des efforts accomplis par le peuple suisse pour en
soulager les victimes.


