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temoigner leur respect pour la definite imperatrice soient appeles
a contribuer a cette fondalion.

« Afin de realiser ce desir, auquel nous ne pouvons que nous
associer, nous prenons la liberte d'engager votre Societe a infor-
mer, par le nioyen qui lui parailra le plus convenable, les person-
nes qu'elle supposera disposees a ' entrer dans les vues du
Comite international et a les engager a verser une conlribution.

« Nous vous prions de bien vouloir nous informer a la fin de
cette annee si et dans quelle rnesure les demarches tentees dans ce
sens auront ete couronnees de succes. »

La Comite central des Associations alkmandes de secunrs
aux sMal* blesses et malades.

LA DEVISE DE LA CROIX-ROUGE

Nous avons sonvent pense que l'adoption d'une devise commune
a toutes les socit§tes de la Croix-Rouge serait une heureuse inno-
vation, mais jamais cela n'a ete propose, ni par nous, ni par d'au-
tres, croyons-nous. Si nous emettons cette idee aujourd'hui, e'est
que nous avons recu recemment deux rapports de comites, portant
pour 6pigraphe la devise latine que nous mettons nous-memes en
tete de nos ecrits. Nous avons remarque avec satisfaction cet etn-
prunt tout spontaue, et nous nous permettons d'emeltre le voeu que
l'exemple dont nous parlons, donne simultanement a Palerme et a
Rouen, soit suivi partout. II n'y auiait que de l'avantage a ce que
le signe de la Groix-Rouge fut habituellement accompagne d'une
courte phrase, qui l'expliquat et en rendit la signification intelli-
gible a premiere vue. D'ailleurs, des associes aimont. en general a
se rallier autour d'une formule rappelant l'idee mere qui les a rap-
proches ou les sentiments qui les animent, e'est-a-dire des choses
qu'ils ne doivent et ne veulent jamais perdre de vue. Gela sernble
tout particulierement naturel pour les nombreux organes de la
Croix-Rouge, qui se trouvent disperses dans le monde entier, sans
etre relies entre eux par des attaches adminislratives. Dans leur
isolement, ils doivent souhaiter d'avoir des moyens de manifester
leur parents spirituelle, tout en sauvegardant leur independance,
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et l'inscription d'une legende identique sur le sceau de toutes les
Croix-Rouges nationales repondrait a ce desideratum.

Quant au texte de cette legende, nous ne saurious en conseiller
un autre que celui auquel nous avons donne la preference pour
notre propre usage, puisqu'il est deja en train de se repandre.
Inter anna caritas est tout un programme. Cela dit, aussi brieve-
ment que nettement, la vertu dont s'inspire la Croix-Rougeet le
domaine dans lequel elle s'exerce. Ces trois mots suffisent pour
(5voquer la pensee de la charite intervenant pour atttinuer les maux
de la guerre. C'est beaucoup et c'est assez.
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