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II resulte de l'ensemble des documents r6unis par Kropotkine,
que le sentiment de l'entr'aide fut inne en l'homme bien avant
notre epoque de civilisation avancee et qu'il le tient, par ata-
visme, des temps les plus recule's. Ge que Ton a su ajouter de nos
jours a la solidarite primitive des premieres agglomerations socia-
les, c'est l'organisation savante dans les secours a apporter a ceux
qui en ont besoin, c'est l'application du principe de la division du
travail dans le domaine de la charite. L'entr'aide etant humaine
avant tout, et de ce fait universelle, elle est de toutesles religions,
de tous les peuples. Son esprit anime ceux qui se r^unissent dans
le but de secourir les blesse's des champs de bataille, comme ceux
qui s'associent pour une ceuvre commune de secours mutuel con-
tre les souffrances et les risques de la lutte journaliere pour la vie.

L'entr'aide, c'est la notion de l'homme frere, c'est la sympathie
a l'egard de tous ceux qui souffrent. Sans doute le sentiment reli-
gieux contribue a stimuler cet instinct de solidarite humaine
mais a cet egard toutes les religions sont d'accord et unies dans
un butcommun. Et voici realisee la paix des religions sur le ter-
rain, inne en l'homme, de l'entr'aide universelle.

Adolphe FERRIERE, licencie es sciences sociales.

DERNIERES PUBLICATIONS DU COMITE INTERNATIONAL

La liste des publications du Comite international compte deja
trois Editions. — La derniere elant de Janvier 4900, c'est-a-dire
vieille de six ans, il peut etre inte>essant pour nos lecteurs de voir
computer cette liste par l'indication des publications parues dans
ces dernieres annees. — C'est la ce qu'ils trouveront ci-dessous.

De la revision de la Convention de Geneve. Etude histori-

que et critique par M. G. Moynier. —Geneve, 1898,
in-4°, 62 p Fr. 2.—
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Organisation generate et programme de la Croix-Rouge. — Ge-
neve 1898, in-12, 40 p Fr.

De I'e'tat actuel de la propagande en faveur de la Convention

de Geneve. — Geneve, 1899, in-8°, 6. p »

Table des matieres des 30 premieres annees du Bulletin inter-

national. 1869 a 1899. — Geneve, 1899, in-8°, 04 p . . . »

Manuel chronologique pour I'histoire generate de la Croix-

Rouge. — Geneve, 1900, in-8°, 32 p »

La part du Comite international dans I'Histoire de la Conven-

tion de Geneve. — Geneve, 1900, in-8°, 40 p »

Les Conferences internationales des Socie'te's de la Croix-Rouge,

par G. Moynier. — Geneve, 1901, in-8°, 73 p »

Le Comite international de la Croix-Rouge de 1892 a 1902.

— Geneve, in-8°, 24 p »

Rapport sur Vemploi a faire du Fonds Augusta, presents a la

VHme Conference a St-Pe'tersbourg. —Geneve, 1902, in-
4°, 21 p »

La fondation de la Croix-Rouge, par G. Moynier — Geneve,
1903, in-8", 35 p »

Bibliographie de la Convention de Geneve. — Geneve, 1903,
in-8°, 35 p »

Compte-rendu de la Conference internationale du 26-29 oct.

1863. 2«ie edit. — Geneve, in-8°, 1904, 121 p »
Rappel succinct de I'activite deployee par le Comite internatio-

nal de la Croix-Rouge a Geneve pendant les 40 premieres an-

nees de son existence, 1863-1904, par G. Moynier. —
Geneve, in-8°, 125 p . , 1905 » 2 . —

Considerations soumises par le Comite international de la Croix-

Rouge aux membres de la Conference internationale re'unie

en vue d'une revision de la Convention de Geneve du 22 aout

1864. — Ju in 1906, in-4°, 16 p » - . 5 0
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