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Casals Pablo, violoncelliste, né à Vendrell (Catalogne)

le 30 décembre 1876 ; élève de José Garcia et de J. Rosereda

à Barcelone, puis de Thomas Breton à Madrid. Il fut

pendant quelques annnées professeur de violoncelle au

Conservatoire de Barcelone, mais il se voua ensuite entiè¬

rement à sa carrière de virtuose. De nombreuses tournées

de concert à travers l'Europe et l'Amérique étendent chaque

jour davantage sa renommée. Il forme aussi avec J. Thibaud

et Alf. Cortot un « Trio » très réputé. Comme compositeur,

Casais s'est fait connaître par une série de pièces pour

violoncelle et piano, violon et piano, par des ouvrages

symphoniques, un « Miserere» et « La vision de Fray Martin »

pour chœur, solo, orgue et orchestre.

PROGRAMME

I. Sonate (en mi mineur Op. 38) Brahms.
Allegro non troppo.
Allegretto quasi minuetto.
Allegro.

II. Suite (en ut majeur) J. S. Bach.
Prélude.

Allemande.

Courante.

Sarabande.

Bourrée.

III. Variation sur un thème de Mozart (Flûte
Enchantée) Beethoven.

PAUSE

IV. Piano solo MUe Reine Gianoli.
L'isle Joyeuse Debussy.

V. Élégie Faure.
Silicienne Faure.
Danse Espagnole Granados.
Tonadille Laserna.

Malaguéna Albenitz.

Au piano : Mlle Reine Gianoli.



ces de volontaires de la Croix-Rouge ; elle enseigne aux enfants réunis dans
les écoles, par la Croix-Rouge de la Jeunesse, des notions d'hygiène et
d'entr'aide indispensables à leur santé physique et morale.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE POUR
ET PAR LA CROIX-ROUGE

Vous pouvez tout d'abord, par reconnaissance ou par désir de voir se déve¬
lopper cette œuvre dont le rôle à la lumière des événements récents s'est
montré indispensable à la vie de la Nation, apporter votre adhésion dont la
cotisation permettra d'étendre encore l'action secourable de la Croix-Rouge
Française.

Vous pouvez ensuite lui apporter votre bonne volonté et votre intention de
la servir.

Les femmes et les jeunes filles peuvent suivre son enseignement et
compléter leurs connaissances d'infirmières utiles à la fois pour leur propre
famille et pour ceux qu'elles peuvent être appelées à secourir. Elles peuvent
apporter leur concours à ses diverses branches dans l'activité de leur choix.
Les hommes peuvent mettre à sa disposition leur activité et leurs connais¬

sances professionnelles en apportant leur assistance dans la lutte contre la
maladie et les fléaux sociaux et en intensifiant la propagande en faveur de
l'œuvre.

Les enfants peuvent apporter leur contribution en adhérant à la Croix-Rouge
Française de la Jeunesse et en propageant parmi leurs camarades les notions
d'altruisme et d'hygiène qu'elle enseigne.

Ainsi la France pourra devenir plus forte, grâce au dévouement de ceux

qui se seront associés à l'œuvre d'assistance et de bienfaisance de la Croix-
Rouge Française.

Aider la Croix-Rouge c'est: Servir!
Servir c'est : Se Donner !
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Ce qu'elle a fail.
Ce qu'elle fail.

Ce qu'elle veut faire.

SON BUT

La Croix-Rouge Française a été créée pour recueillir et soigner les blessés
militaires en temps de guerre, pour lutter contre la maladie, la misère, la souf¬
france, les fléaux et les calamités publiques en temps de paix, et pour collaborer
en tous temps à l'équipement sanitaire du pays, par la propagation des
méthodes d'hygiène.

SON HISTORIQUE

Sur l'instigation d'un homme de grand cœur, le Suisse Henri Dunant, qui
ayant assisté à la bataille de Solférino fut profondément frappé par la vue des
blessés qui mouraient faute de soins, un Comité fut créé à Genève en 1863
qui prépara une convention internationale.
Celle-ci, connue sous le nom de Convention de Genève, fut signée dans cette

ville en août 1864 par les délégués de seize états, dont la France.

Ces gouvernements acceptèrent que dorénavant, sous le signe de la Croix-
Rouge, les Médecins et Infirmières d'une des nations belligérantes donnent
leurs soins durant les guerres à tous les blessés et malades sans distinction
de nationalité et que les hôpitaux, les ambulances et le personnel sanitaire
soient respectés.



Ainsi notre pays est au premier rang des nations qui se sont efforcées
d'apporter dans la guerre un peu d'humanité.

Conformément au vœu émis par la Convention de Genève en 1864, fut
fondée à Paris la Société de Secours aux Blessés Militaires ; par la suite,
l'Association des Dames Françaises fut créée en 1879 ; en 1881, l'Union
des Femmes de France. En 1940, ces trois Sociétés ont été fondues en une

seule et grande Association : La CROIX-ROUGE FRANÇAISE.

SES ÉTATS DE SERVICE

En 1870-1871, la S.S.B.M., bien que nouvellement créée, apporta une aide
efficace. 110.000 blessés et malades furent soignés par elle et plus de 12.000.000
de francs furent dépensés.

Entre 1870 et 1914 les trois Sociétés se développèrent et surent s'adapter à
toutes les circonstances où on eut à faire appel à elles. Elles furent présentes
dans toutes les expéditions coloniales: expédition de Chine, expéditions du
Tonkin, de Tunisie, du Dahomey, du Sénégal, du Cameroun, au cours des

campagnes du Maroc en 1907 et en 1911. En même temps les Sociétés de

Croix-Rouge apportèrent des secours lors des tremblements de terre de

Sicile et de Provence et au moment des inondations de la Seine, de la Loire
et du Sud-Est.

En 1914-1918, les hôpitaux fournirent 75.000.000 de journées d'hospitalisation
de blessés et malades, 753.000 réfugiés furent assistés dans les cantines et les

foyers, 582.000.000 francs furent dépensés pendant cette guerre. En 1918, les
Sociétés de Croix-Rouge participèrent à la reconstruction des régions dévas¬
tées : 940 villages furent secourus par 306 infirmières qui y fondèrent des crèches,
dispensaires, cantines, etc.

En 1939-1940, 216 hôpitaux furent ouverts, 12.500 infirmières furent occupées
dans les formations de l'avant ainsi qu'en Finlande, Norvège, Belgique, et
récemment encore en Syrie.

Le Gouvernement', reconnaissant l'œuvre de la Croix-Rouge, vient de lui
décerner la croix de la Légion d'Honneur et la croix de Guerre avec palme.
« Les 242 infirmières mortes pour la France, dit la citation qui accompagne
cette distinction, sont le témoignage de son esprit de sacrifice ie plus complet
et de son patriotisme le plus pur. »

SES ŒUVRES MILITAIRES

En temps de paix, la Croix-Rouge veille à la préparation et à l'entretien du
matériel sanitaire en même temps qu'à l'éducation de ses infirmières ; en temps
de guerre, outre la direction des cantines et foyers, la Croix-Rouge s'occupe
des prisonniers ; c'est ainsi que, depuis août 1940, époque à laquelle a pénétré
dans les camps en France le premier camion de la Croix-Rouge, le service
de l'Aide matérielle aux prisonniers s'est organisé par les soins de la Direc¬
tion du Service des Prisonniers de Guerre (D. S. P. G.).
A fin juillet 1941, le montant total des vivres acheminés par la Croix-Rouge

Française atteint 18.829.000 kilos. Pour les camps en France, les camions
ont parcouru près de 986.000 kilomètres et ont effectué près de 3.245 visites
de camps et d'hôpitaux. A la même époque, le nombre de wagons envoyés
en direction des camps en Allemagne atteint le chiffre de 2.630.

Indépendamment de ces envois collectifs, la Croix-Rouge Française assure
l'envoi de colis individuels, comme les autres œuvres, et elle est chargée
par le Gouvernement de distribuer à celles-ci et à ses propres comités les
vivres qu'il est possible d'acheter pour les colis individuels.

La Croix-Rouge s'est occupée également de l'Aide intellectuelle, par l'envoi
de livres pour meubler les bibliothèques des camps ; elle a organisé des ser¬
vices de parrainage pour les soldats sans famille ; elle a obtenu l'autorisation
de faire visiter les camps par des camions équipés en laboratoire de radio¬
graphie pour dépister la tuberculose.

» Elle a organisé à Paris, Lyon, Vichy, des services de renseignements ;

elle a ainsi reçu, en août 1940, à Vichy, plus de 8.000 lettres par jour et, à Paris,
plus de 20.000.

SES ŒUVRES SOCIALES

Le nombre des œuvres créées et animées par la Croix-Rouge depuis plus
de 70 ans dépasse 4.000 en France et aux colonies ; hôpitaux, dispensaires,
consultations pré-natales, sanatoria, maisons de repos, cantines scolaires,
maternités, crèches, gouttes de lait, etc... fonctionnent par ses soins.

Elle assure dans ses écoles- et ses cours d'instruction l'enseignement de
ses infirmières diplômées d'État, de ses aides médico-sociales, de ses

volontaires de la C.R.F. Elle répand des notions d'hygiène, par ses conféren-


