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Camille de Lellis.

En second lieu la Croix-Rouge n'est ni protestante ni
catholique. Elle est au-dessus des distinctions confessionnelles.
Elle est humaine et voila tout ! C'est la rapetisser que la vou-
loir etiqueter autrement. Sans doute les cinq fondateurs de la
Croix-Rouge a Geneve etaient protestants, mais avant tout
ils etaient de vrais Chretiens, animes de l'esprit du Christ et
possedes d'un ardent amour de l'humanite souffrante sur les
champs de bataille. Et ce n'est point en leur qualite de
protestants qu'ils ont agi. C'est exclusivement par amour et

»•,''... ,-,. sous l'inspiration d'une large et pure philanthropic Sans
. r . , , '••••. doute encore, le signe de la croix etait l'embleme des croises;
i. * mais on a proclame officiellement que ce n'est point comme
v' , symbole religieux qu'il a ete adopte par les redacteurs de
'''• ^ < v c la Convention de Geneve de 1864 et confirme unanime-
j-;, • ment en 1906 l. Lors de cette conference la question a meme ete,
,. , , , . apres discussion, tranchee par un vote de la IVme Commission,

constatant le caractere non religieux de ce signe 2.
Gardons-nous done d'amoindrir la haute valeur de ce symbole

de charite en lui assignant une couleur confessionnelle qu'il n'a
pas, et efforcons-nous au contraire de lui assurer partout et tou-
jours la pure et belle signification d'amour du prochain et
d'entr'aide charitable qu'il doit avoir.

P. D G.

Actividades de la Liga de las Naciones, por Cosme de LA TOR-
RIENTE, presidente de la Delegacion de Cuba y de la tercera
comision de la tercera Asamblea; prologo de Antonio S. de
BUSTAMANTE, juez del Tribunal permanente de justicia inter-
nacional. — La Havane, impr. de Rambla, Bouza, 1923. In-8°,
xxvin-491 p.

Dans cet ouvrage important, l'auteur expose l'organisation

1 Voir rapport du prof. L. Renault au nom de la commission
de redaction, en 1906. Compte rendu de la Conference, p. 260.

2 Compte rendu de la Conference, p. 162.
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Soins aux malades.

de la Societe des Nations et resume les travaux qui ont ete
effectues par elle depuis sa creation. Ce livre, fortement docu-
mente, donne un tres clair expose de Tceuvre deja considerable
accomplie par la Societe des Nations.

Dans les chapitres relatifs aux activites humanitaires, Tau-
teur mentionne la cooperation du Comite international de la
Croix-Rouge et de la Societe des Nations pour le rapatriement
des prisonniers de guerre, pour 1'assistance aux refugies russes
et aux populations du Proche-Orient. II rappelle l'apprecia-
tion hautement reconnaissante des deuxieme et troisieme Assem-
blees au sujet des actions humanitaires menees a bien par le
D - ansen, avec l'aide technique et l'appui moral du Comite
international de la Croix-Rouge.

Petite bibliotheque de medecine et d'hygiene. Les soins aux
malades, par le Dr Andre GUISAN. — Lausanne, Payot [1923].
In-16, 87 p.

Petit volume que le president de la Croix-Rouge vaudoise
adresse modestement aux «gardes malades benevoles que la
force des choses et les circonstances appellent a servir ceux qui
souffrent. » Nous pensons que les infirmieres diplomees elles-
me'mes ne pourront que beneficier a consulter cet excellent petit
guide qui, sans preventions a des developpements scientifiques ou
pseudo-scientifiques, comme le sont trop de guides de ce genre,
rappelle a celles qui se vouent a la noble tache du soin des mala-
des quelles doivent etre les qualites morales, intellectuelles et
physiques qu'elles doivent posseder pour remplir reellement leur
mission. Nous ne saurions assez leur recommander cet excellent
petit volume que nous voudrions voir entre les mains non seule-
ment des infirmieres mais aussi de toutes les meres de famille.

Dr F. F.
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