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LA CROIX-ROUGE ARGENTINE ET LE PEUPLE BRESILIEN

Sous le titre que nous donnons a cet article, le Bulletin argentin
de Janvier 1897 a reproduit, d'apres le journal La Nation, le recit
d'une fete fort touchante qui a eu lieu a Buenos-Ayres, chez M. le
Dr Joachim Lavalle. II s'agissait de la remise, a Mme Lavalle, d'une
decoration que lui apportait un delegue du gouvernement bresilien,
en souvenir d'un fait que nous avons raconte nagueres'. Pendant
l'insurrection bresilienne, un navire insurge, charge de blesses et
de malades, s'elait refugie dans le port de Buenos-Ayres, et ses
passagers y avaient recu, de la part des Dames de la Croix-Rouge
argentine, des soins empresses. C'est en reconnaissance de ce
bienfait qu'une distinction a ete accordee a la presidente du Comite,
veritable Providence des fugitifs.

A l'occasion de cette cer6monie, M. le Dr Roberts, president de
la Croix-Rouge argentine, a prononce un discours ou nous relevons
le passage suivant, adresse a Mme Lavalle :

« Je souhaite que le present qui vous est fait par le peuple bre-
silien soit pour vous un encouragement a travailler a obtenir, des
dames bresiliennes, ce que je n'ai pu moi-meme obtenir des phi-
lanthropes de cette nation amie, aupres desquels j'ai fait diverses
tentatives, pour les engager a provoquer dans leur pays un mouve-

'vement d'opinion, qui obligeat inoralement le gouvernement a
acceder a la Convention de Geneve. Le Bresil, en effet, est une
des rares nations retardataires, qui hesitent a signer le pacte inter-
national d'ou est sortie la noble federation des Societes de la Croix-
Rouge. » M. Roberts termina en faisant des vceux pour la future
section bresilienne de la Croix-Rouge.

On a vu plus haut2 que, tout r6cemment encore, M. le president
Roberts, avait tente sans succes de convertir les Bresiliens a la
Croix-Rouge, et nous ne sommes pas tres surpris de son insucces,
car nous nous sommes heurtes nous-memes a maintes reprises,
sans pouvoir nous l'expliquer, contre le parti pris par ce peuple
de ne pas acceder a la Convention de Geneve.

Nous esp6rons toutefois que cette fin de non recevoir aura un

1 Voy. T. XXVI, page 6.
J Voy. p. 180.
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terme, et que les Br6siliens comprendront, un jour ou l'autre, a
quel point leur abstention persistante est peu a leur honneur. Ge
qui nous donne confiance qu'il en sera ainsi, c'est que jamais
aucun des ressortissants de cet Etat avec lesquels nous avons
aborde ce sujet n'a eu le moindre argument a all6guer en faveur
de l'attitude de son pays. D'autre part, il ne serait pas digne d'une
nation civilisee, d'opposer avec tenacite, par pur caprice, un refus
aux invitations qui lui sont adress^es de se rnontrer a la hauteur
du progres moral contemporain, en s'associant a l'une de ses plus
nobles manifestations. Et pourtant c'est la ce que les Bresiliens
se plaisent a laisser croire a tout le monde.

Nous n'avons pas voulu perdre l'occasion qui s'offre a nous
aujourd'hui de revenir sur ce sujet, et de redire la tristesse que
nous fait eprouver l'attitude du Bresil a 1'egard de la Convention
de Geneve. Nous rappellerons aussi, a ce propos, deux articles qui
ont deja paru dans notre Bulletin ', et qui corroborent ce que
nous ecrivons a cette heure.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 6 .

Le 9me Bulletin de l'Association congolaise et africaine de la
Croix-Rouge contient le rapport sur l'exercice de 1896, presente
par le secretaire general, general-major Buffin, au Comite-Direc-
teur, Ie29avrill897.

M. Georges Brugmann a ete nomme membre du Comite''
Directeur.

Comrae l'annoncait le dernier rapport *, les sceurs de la charite
sont parties pour l'hopital de Boma, qui a pu recevoir alors
son organisation definitive. Mais il est a pre"voir que Le"opoldville
va devenir la ville principale de l'Etat indgpendant, et que l'instal-

1 Voyez Tome XVIII, p. 124, et Tome XXV, p. 78.
* Voy. T. XXVIII, p . 489.


