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par le telegraphe l'expedition de dix mille preparations antiseptiques.
Aussitot il a ete envoye trois colis, renfermant vingt mille pre-

parations, plus uu kilogramme de sulfate de quinine. La Caridad
donne le detail du contenu de ces trois caisses, que la Compagnie
transatlantiqueabien voulu se charger de transporter gratuitement.

Plusieurs comites sectionnaires se preparent de leur cote a
concourir a l'assistance des victimes de Cuba, et de"ja celui de Bar-
celone a donne deux caisses, remplies des medicaments necessaires
pour cinq cents blesses. Le Comite de Humacao, dans Tile de Porto-
Rico aaussi fourni des medicaments, qu'il a envoyes directement
au general Martinez Campos.

L'Echo de Cardenas (Cuba) enfin, annonce la creation d'une pre-
miere section insulaire de la Croix-Rouge dans la dite ville. Ce
Comite s'est adresse aux autorites de l'ile, [our leur offrirde rece-
voir jusqu'a vingt-cinq blesses et de les soigner gratuitement, dans
le batiment de la Societe des employes de commerce, a laquelle il
en ademande l'autorisation. II desire aussi construire une salle, qui
serve a l'avenir a recueillir les victimes de sinistres quelconques et
qui porte le nom de « Salle de la Croix-Rouge ». Des charpentiers
et des maeons se sont offerts a y travailler graluitement, et une
maison a promis du bois de construction.

LA MISSION DE LA CROIX-ROUGE D APRES M. PANDO Y VALLE

« Mission transcendante», tel est le titre d'un volume, du a la
plume du president de la Commission executive de la Croix-
Rouge espagnole, M. Pando y Valle, avec une preface du
Dr Jaime Cardona, eveque de Sion !.

Cet ouvrage est entieremenl consacre a TOEuvre de la Croix-
Rouge, mais les premiers chapitres ne font que retracer son but
et son histoire, montrant ce qui difference la charite chretienne
on elle a puisS ses inspirations, de la bienfaisance et de la philan-
thropie qui out provoque les mesures sanilaires anterieures a
l'exislence de cette Societe.

1 V. aux Ouvrages re<;us, p. 56.



Nous passerons done sur la plupart de seschapitres, n'indiquant
que leurs litres, pour nous arreter plus longuernent aux cha-
pitres IX et XII, qui sontla partie esseniielle, et oil se (rouve
expose le but poursuivi par l'ecrivain.

CHAP1TRE I. La charile chretiemie.
II . La bienfaisance et la philanthropie.
I I I . Antecedents historiques de la Croix-Rouge (want la

Convention de Geneve.
IV. La Convention de Geneve et ses consequences.
V. Conferences, Expositions et Congres.
VI. Le role de la femme dans la Croix-Houye.
VIf. Etat actuel de VAssociation.
VII I . Moyens d'ame'liorer le traile de Geneve.

Vient ensuite le chapkre IX, intitule : Mission transcendanle,
dans lequel l'auteur developpe l'objectif que, suivant lui, l'ceuvre
de la Croix-Rouge doit avoir en vue, et, pour ne pas risquer de
denaturer sa pensee, nous donnerons ici la traduclion de quelques
fragments de ces pages.

Dans le travail qui a pour but special le bien de Fhumanite, il
ne faut pas oublier que, tout en recherchant son perfectionnement
et son bien-elre, l'ideal, l'inspiration supreme doit etre la purifi-
cation de son esprit, afin que, arrive au terme de sa vie terrestre,
pleine de hasard, l'homme ait le .bonheur de mourir tranquille,
avec l'esperance de celui que Dieu a promis a ceux qui auront
accompli le devoir qu'il leur a trace.

Par consequent on ne peut detourner la Croix-Rouge de cette
ligne de conduile, si Ton vent qu'elle remplisse sa mission de
charite chretienne et reponde dignement au symbole sacre qui
la protege, a la genereuse banniere qui l'abrite.

II faut soigner le blesse, nonseulement pour l'amour qu'on doit
au prochain, mais encore afin que, rendu a la sante, il puisse con-
tribuer a l'amelioration de l'humanite, au progres social ; il faut
secourir le malade, l'abandonne, le pauvre, non seulement a
cause du sentiment philanlhropique qu'inspire son malheur, mais
pour que, recouvrant ses forces physiques, il soi t en etal de collaborer
a la regeneration du monde; il fautapporter des consolations, rani-
mer des esperances au chevet du moribond pour qu'il ait Tame bien
disposee a ses derniers moments, et qu'il laisse a ceux qui lui sue-
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cederont l'exemple et la regie de conduite que tous nous devons
suivre, obeissant ainsi a la loi supreme.

Par cela merae, quoique le but premier de l'association huma-
nitaire soit le secours matfiriel au blesse, et que ses fondateurs
n'aient pas fixe de bases plus larges a sou activite, les eve'nements
qui se sont succede, le deroulement naturel de ses plans et l'etude
posterieure des problemes qui se sont pose's, ont amene l'Associa-
tion a appliquer ses puissantes ressources en tout lieu et en tout
temps, lorsque la charite a eu l'occasion de s'exercer. Elle a
eprouve le desir de concourir a la solution de l'obscur probleme
qui preoccupe l'esprit de tous les peuples, et que ne peuvent man-
quer d'aborder tous ceux qui comprennent que la lutte entre le
riche et le pauvre, entre celui qui soufl're et travaille et celui qui
vit dans l'abondance sans rien produire, ne flniront que par la
charite universelle et par le souci generalise de ne causer aucun
prejudice au prochain.

C'est dans ce sentiment et a ce point de vue que nous trouvons
que, en dehors des obligations que l'Association est appelee a
remplir, par suite de la Convention de Geneve et des accords pos-
terieurs, elle doit etre necessairement poussee a la * mission trans-
cendante » de dissiper pour sa part les sombres nuages du probleme
social.

II est clair que, pour une tache aussi importante, il faut execuler
des travaux preliminaires. Ceux-ci n'existent encore qu'en germe,
mais ils doivent etre acheves au plus tot, et cela par un accord
enlre nations.

Si parfois la guerre entre les hommes a eu des motifs fondes,
et si meme on est parvenu a lui poser des regies, jamais la terreur,
jamais la barbarie, jamais le terrible systeme qu'ont maintenant
adopte les anarchistes n'ont pu trouver d'excuse. Et c'est pourquoi
il est necessaire qu'avant les luttes incomprehensibles qui semblent
se rapprocher, nous nous preparions a les eviter par tons les
moyens possibles. Et si elles finissent par eclater, comme un cha-
timent providentiel pour les nombreuses erreurs commises, il est
egalement indispensable que les homines charitables et les
nations qui veulent vivre a l'ombre de la croix soient disposes a
tous les sacrifices pour leurs freres, imitant le Christ qui a soufl'ert
pour toute l'humanite.

L'anarchiste, qui individuellemenlestdigne de compassion, parce
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que nous voyons en lui un fou, un malheureux devoye, peut
devenir redoutable en collectivite, parce qu'il repre"sente des
masses innombrables d'ouvriers sans croyance et sans Dieu, qui
demandent a participer aux richesses de ceux qui en ont accumule,
peut-etre indument, peut-etre en exploitant le pauvre comme une
brute sans conscience ou comme une machine toujours a leur
disposition.

Ces barbares des temps modernes, digne produit du materia-
lisme philosophique et du positivisme, dont la seule loi est de
satisfaire aux necessity de leur corps, ces anarchistes, qui font
trembler les puissants et deviennent la menace et le chatiment
des tyrans du XIX"16 siecle, ne cesseront pas leurs terribles
menses tant que l'oeuvre de la charite n'etendra pas sa protection
sur les multitudes, et que les peuples et les gouvernements ne
suivront pas la regie qui leur a ete tracee par Dieu. Si celui-ci
prepare le salut de nos ames dans le domaine des choses terrestres
et pi§rissables, il nous procure aussi des biens inestimables, nous
donnant la prosperite en cette vie, comme l'a si brillamment
prouv6 le grand pontife Leon XIII, dans son encyclique admi-
rable sur la constitution chretienne de la societe civile.

Suit un expose de la situation actuelle de la Groix-Rouge, qui
montre que, selon l'auteur, nulle institution n'est mieux placee
qu'elle pour remplir cette mission.

Nous lisons enfln au chapitre XII, intitule: « Sursum corda. »

Prochaine est la date a laquelle doivent se reunir en congres
international les reprSsentants de la Croix-Rouge; il ne s'ecoulera
pas trois ans avant que ne se rencontrent ceux qui depuis trente
annees travaillent a cette ceuvre feconde. Qu'ils etudient alors
miirementles moyensdes'acquitterde cette tache; qu'ils n'oublient
pas d'etablir d'une facon complete un pr^cepte international, grace
auquel les Etals s'engageront a garantir ['intervention des membres
de cette importante Sociele, non seulement dans les guerres de
nation a nation, mais aussi dans les guerres civiles, non seulement
dans les calamiles et sinistres publics, mais aussi dans l'elude d'un
prompt remede a apporter au probleme social, qui est l'objet des
preoccupations de tous.

II est urgent qu'en mettant en jeu les facteurs multiples et de si
grande valeur de la dite Societe, chaque nation inscrive dans son



code des peines pour quiconque enfreindra la Convention de
Geneve, et qu'on institue un tribunal international, preside par le
souverain pontife, pour connaiire des infractions au pacte de 1864
et les juger.

ETATS-UNIS

LA PROTECTION DU SIGNE DE LA CROIX-ROUGE

Miss Clara Barton, presidente de la Societe nationale de la
Croix-Rouge americaine, a communique au president du Comite
international les renseignements suivants, qui temoignent des
efforts perseveranls faits par l'Association des Etats-Unis, en vue
d'arriver a une solution satisfaisante de la grave question de la
protection legale du signe de la Croix-Rouge.

A trois reprises deja, des mesures de protection avaient ete,
mais sans succes, presentees au pouvoir legislatif am^ricain. Sans
se laisser d6courager par ces tehees, miss Barton, lors de la
reunion du dernier Congres, a nanli la Chambre des representants
d'un projet reproduisant dans leurs grandes lignes les dispositions
prolectrices adoptees par quelques autres Btats. Voici quel etait
en substance le contenu de ce projet :

II est interdit a toute personne ou association justiciable des
tribunaux des Etats-Unis, et non specialemeut autorisee par le
Comite' central de la Socie'te nationale de la Croix-Rouge, de
donner, vendre, distribuer ou deployer l'embleme de la Croix-
Rouge ou toute imitation de cet embleme; il est interdit de se ser-
vir de ce signe comme marque de fabrique; il est interdit de
prendre pour designation les mots a Croix-Rouge » ou toute expres-
sion pouvant etre confondue avec eux; le tout sous peine, pour
chaque usurpation, d'une amende de 50 a 500 dollars, ou de
Femprisonnement pour six mois au plus, ces deux peines pouvant
etre cumulees et le produit des amendes devant etre verse a la
Societe" nationale de la Croix-Rouge. Toute personne ayant adopte
la croix rouge comme marque de fabrique devra, dans 1'annee de
1'adoption du projet, en cesser Fusage, sous peine d'amende et de




