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Notre but est de faire connattre au peuple et a nos hommes
politiques ce qu'est cette institution appelee a rendre au pays les
plus grands services, les services les plus desinte'resse's, si on l'aide
et si on la protege, au lieu de semer des obstacles sur sa route.

AUTRICHE

LA CROIX-ROUGE A LAIBACH 1

Conformement au but que poursuivent en temps de paix les
societes de la Croix-Rouge, la Societe autrichienne emploie ses
ressources a venir en aide aux victimes des calamites civiles. C'est
ainsi qu'au mois d'avril dernier, lors du tremblement de terre
qui desola la ville de Laibach, non seulement elle chargea les
deux societes regionales de la Carniole d'intervenir et de porter
secours aux blesses, mais elle fit un envoi de six baraques qui,
parties du dep6t du Prater a Vienne le 18 avril, arriverent des
le 19 a Laibach, furent immediatement dressees et organisees, et
des le 23 avril etaient preHes a fonctionner. Le president de
la Societe, comte Falkenhayn, se rendit lui-meme sur les lieux.
Dans le courant de mai de nouvelles baraques furent instances,
en sorte qu'un veritable hopital fut organise, comprenant 550 lits
et representant une valeur de 45,000 florins. Ces secours envoyes
par la Croix-Rouge furent d'autant plus apprScies, que l'hopital
de l'endroit s'Gtait partiellement effondre" sous les secousses du
tremblement de terre, et que les pauvres blesses, par une tempe-
rature froide et une pluie incessante, n'etaient abrites que sous
des tentes. En outre, la Croix-Rouge expedia a Laibach vingt-cinq
caisses garnies interieurement de feutre et destinees a transporter
les aliments, les conservant chauds et appetissants pendant
24 heures. Ellesrendirent possible le transport des mets de la cui-
sine de I'h6pital a 1'endroit, eloigne d'une demi-heure, ou se

1 Extrait du journal autrichien Das Rothe Kreuz, 1895, n° 2.
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trouvaient les blesses; ce qui eut le double avantage d'e" viter la
construction d'une cuisine spSciale et de permettre d'offrir aux
blesses une nourriture chaude et reconforlante.

ESPAGNE

LA CROIX-ROUGE A CUBA

Les journaux cubains donnent d'inte>essants details sur les
travaux de la Croix-Rouge dans cette ile.

Une reunion a eu lieu a la Havane, sous la pr£sidence du
marquis de Pinar del Rio, president de la Groix-Rouge cubaine.
On y a appris avec plaisir qu'une section de dames de la Croix-
Rouge venait d'etre fondee, et il a 6te decide de convoquer cette
derni&re, ainsi que l'6veque du diocese, a une stance extraordi-
naire oii seraient exposes le but et les travaux de la Croix-Rouge.
On y discuterait les moyens de reunir a Cuba le plus de moyens
de secours possible.

Une section de dames de la Croix-Rouge s'est fondee aussi a
Santiago, sous la presidence de Mme Victoria Richardo de
Garrich.

D'autre part, on lit dans El Comercio, journal de la Havane :
<c Le 14 septembre est arrivee ici une commission de la section
de la Croix-Rouge de Cardenas, compose'e de plusieurs dames et
messieurs, qui se sont rendus au palais du gouverneur general,
afin de lui remettre les dons qui faisaient l'objet de leur visite,
soit mille deux cents preparations antiseptiques, une caisse de
bandages, du coton phe"nique, du sparadrap, de l'acide phSnique,
de la gaze iodoforme'e et des disinfectants. Une partie des prepa-
rations antiseptiques est renfermee dans quelques tubes degrandes
dimensions, qui en contiennent chacun un certain nombre; les
autres sont r^parties dans de petits tubes, du poids de 16 onces a
peine, qui renferment chacun une seule preparation. Ces petits
tubes sont destines aux soldats eux-memes ; chaque soldat en
recevra un, enveloppe' dans un papier imprime, lui indiquant le


