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Pour ce qui nous concerne, ce n'est pas sans une vraie satisfaction
que nous avons constate qu'a c6t6 de ces symptomes de desordre
dans les administrations offlcielles de I'arm6e, la Croix-Rouge
ame'ricaine, poursuivant modestement mais activement sa mission
humanitaire, a prouve eloquemment, par les bienfaits qu'elle a
re"pandus sur les champs de bataille de Cuba, que l'assistance
volontaire aux blesses, sous la banniere de la Croix-Rouge,
reste une des plus nobles et des plus utiles conquetes de la
charite moderne. « Dieu sait ce que nous serions devenus sans la
Croix-Rouge », a ecrit un offlcier superieur apres la bataille de
Siboney; cette seule phrase n'est-elle pas le plus grand encourage-
ment aux efforts des comit6s qui, dans chaque pays civilise, pour-
suivent avec patience et perseverance l'organisation des soci£t6s de
secours aux victimes de la guerre ?

FRANCE

NOUVELLES DE LA SOCIETE FRANQAISE

Le Bulletin n° 12 de la Societe francaise contient quelques nou-
velles qui nous paraissent meriter d'etre communiquees a nos lec-
teurs.

L'association francaise de l'Ordre de Malte vient de contracter
le double engagement d'acque'rir tout le materiel et toute la linge-
rie d'un h&pital "auxiliaire de campagne, lequel sera depose dans
les magasins de la Societe de secours aux militaires blesses, a
Boulogne, et de verser a la Croix-Rouge francaise, en cas de
mobilisation, une somme de 35,000 francs devant assurer l'entree
en campagne de cet hopital.

Par decision du 23 juin 1898, le ministre de la guerre a accorde
a la Societe, en vue du recrutement du personnel de ses 26 hopi-
taux auxiliaires de campagne, l'autorisation d'engager jusqu'a 36
hommes appartenant a la reserve de l'armee territoriale ou classes
dans les services auxiliaires, sous reserve de la ratification des
commandants de corps d'armee auquels ils appartiennent. Les
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infirmiers destines aux hopitaux auxiliaires de campagne peuvent
recevoir d'avance, de leurs chefs, l'autorisation n6cessaire. Us sont
place's, pour tout ce qui concerne la police et la discipline generates,
sous le commandement d'un sous-offlcier pr61eve sur la reserve de
l'armee territoriale.

Le Comite regional du Tonkin, a Hanoi, grace k la vigilance
de sa presidente, Mme la generate Bichot, fait parvenir les dons
de la Societe jusqu'aux postes les plus eloignes, pres de la fron-
tiere, ou les ressources font completement defaut. Dans la derniere
reunion des dames de ce Comite, il a el6 constate que la situation
financiere etait tres prospere et que l'organisation de la Society au
Tonkin avait realise de grands progres. Une somme de 150 piastres
(360 fr.) a et& votee a l'unanimite en faveur des blesses espagnols.

LES PROPOSITIONS DE MONSEIGNEUR TOUCHET, EVEQUE n'ORLEANS

Au cours d'une allocution prononcee a Rouen le 3 fevrier 1898,
en souvenir des soldats francais morts au service du pays, Sa Gran-
deur Mgr Touchet, eveque d'Orleans, a trace a la Croix-Rouge un
programme d'action qu'il voudrail la voir s'efforcer d'accomplir,
et il a temoigne, par l'entremise du Comite de la Croix-Rouge de
la Seine-Inferieure, le desir que le Comite international en propa-
geat l'idee. Malgre cette invite flatteuse, nous n'avons pas cru devoir
obtemperer au vceu de l'eloquent prelat; non pas que le but final
propose par lui ne nous filt sympathique, mais parce qu'il nous a
paru preferable de ne pas contribuer a pousser les Societes de la
Croix-Rouge dans une voie ou, a notre avis, il vaut mieux qu'elles
ne s'engagent pas.

Mgr Touchet leur propose de travailler a humaniser les lois de
la guerre. Cette reTorme semble assurement tres desirable, mais
nous croyons que l'orateur s'est fait illusion quand il a declare
que la Croix-Rouge seule est capable de l'entreprendre avec suc-
ces. II ignore sans doute que les gouvernements ne voient pas
toujours d'un bon ceil son immixtion dans les problemes relatifs
au droit des gens, et que, par consequent, son intervention ne


