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Cosine de la Torriente.

Ruy de LUGO-VINA, Comisionado municipal de La Habana.
Un internacionalista representative. Cosme de la Torriente. —
Paris, Cervantes, octobre 1924. In-12, 273 p.

La Revue a signale en son temps1 un ouvrage sur la Societe
des Nations, de M. Cosme de la Torriente, president de la IVe

Assemblee de la Societe des Nations. M. Ruy de Lugo-Vina
vient de lui consacrer une etude biographique tres interessante.

Lors de la session du Senat de Cuba, du 14 decembre 1917,
M. Cosme de la Torriente presenta un projet de loi dont il etait
l'auteur et dont le texte original ne subit que quelques petites
modifications. Ce projet autorisait le president de la Republique :

1) a disposer, pendant la duree de la guerre, d'un credit
annuel jusqu'a concurrence de 600,000 pesos, pour aider
a entretenir les hopitaux, ambulances et asiles que la
Croix-Rouge nationale etablirait sur les territoires des
nations alliees ;

2) a disposer egalement d'un credit jusqu'a concurrence de
2,400,000 pesos annuels pour secourir, directement, ou
par l'intermediaire des gouvernements des Etats-Unis
d'Amerique, de France, d'Angleterre, de Belgique, d'ltalie
et d'autres nations alliees, les populations civiles des regions
de guerre en Europe, ainsi que les soldats victimes de la
guerre et leurs families ;

3) a disposer en outre d'un credit allant jusqu'a 1,000,000
de pesos annuels, pour les secours aux classes proletaires
cubaines, dont la situation, en raison de la disette produite
par la guerre, devenait desesperee.

En 1917, M. Cosme de la Torriente fut president de la commis-
sion nationale cubaine de propagande pour la guerre et le secours
a ses victimes. Cette commission distribua d'importantes sommes
d'argent en France, Belgique, Italic, Etats-Unis, Grande-Bre-
tagne, Serbie, Grece, Australie, Canada, Nouvelle-Zelande et
Portugal. La repartition de ces fonds fut confiee aux gouverne-

1 Voy. Revue, octobre 1923, p. 1004.
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merits et aux Societes de la Croix-Rouge et autres institutions de
bienfaisance. II existe encore a la Reole (Gironde) la « Casa Clara
Cuba » qui rappelle les secours distribues par cette commission,
ainsi qu'un autre asile pour le secours des victimes de la guerre,
etabli sur le territoire francais avec ces memes dons et qui porte
le nom d'orphelinat « Jose Marti ».

A travers les Revues

Soziale Arbeit, N° 5-6, septembre 1924 (Vienne). — Le Dr

Frederic Ferriere.
Article necrologique tres documente et qui temoigne d'une

comprehension approfondie des qualites remarquables du
regrette vice-president du Comite international de la Croix-
Rouge.

L'auteur (que nous presumons etre le redacteur M. le Dr

Arthur Glaser), parait avoir connu le Dr Ferriere personnel-
lement. Voici comment il termine son article :

« L'etranger qui le rencontrait pour la premiere fois etait
immediatement captive. II voyait devant lui un homme de
taille moyenne et plutot fluette ; le visage amaigri accusait
les traits ascetiques du penseur ; la chevelure etait blanche
et la barbe argentee et taillee a la francaise. Les yeux, qui
exprimaient la bonte et l'encouragement, avaient un regard
temoignant a la fois d'une vive intelligence et d'une charite
profonde.

« Toujours conciliant dans ses expressions, le Dr Ferriere
savait maintenir fermement son point de vue. C'etait l'am-
bassadeur des peuples et des hommes de bonne volonte,
le champion dc la fraternite internationale. II etait chez lui
partout ou demeuraient la droiture et la franchise.

« II avait des amis en France, des parents en Autriche. Son
nom etait connu en Russie, en Angleterre, en Allemagne et
en Hollande ; la Pologne et les Balkans temoignent de l'uti-
lite de son oeuvre. C'est chez lui que Romain Rolland a trouve
les amities les plus eclairees a, 1'epoque ou il n'etait pas encore
connu dans le monde entier par ses ecrits... »

Resume mensuel des travaux de la Societe des Nations. n° 9,
eptembre 1924 (Geneve). — La cinquieme assemblee.

P. 196-201. Questions sociales et humanitaires : Refugies.
Traite des femmes et des enfants. Protection des femmes
et des enfants dans le Proche-Orient. Protection de l'enfance.
Trafic de l'opium. Federation internationale pour le secours
mutuel aux populations frappees de calamites. Famine en
Albanie. Relations intermunicipales. Esclavage.
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