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CUBA

Sous le titre Cruz Roja Cubana, la Croix-Rouge cubainefait
paraitre maintenant une Revue illustre"e, destine'e a faire con-
naitre au public l'activite" de la Soci^te" nationale. Divers articles
eVoquent l'aide que Cuba a apporte"e au Chili lors de la terrible
catastrophe qui s'est abattue sur ce pays il y a quelque temps,
les operations de transfusion sanguine, les services d'ambu-
lances, les dispensaires me'dicaux et dentaires, etc.

Un decalogue ouvre ce nume'ro, et son inspiration morale
nous engage a le publier ici, en traduction. Le Comite" exe"cutif
national cubain a d'ailleurs de'cre'te' que ce texte constituera
de'sormais le decalogue officiel de la Soci^te" nationale de la
Croix-Rouge. II precise que « pour entrer dans la Socie"t6 et
participer a son activity, il conviendra de prendre l'engagement
de respecter le present decalogue, lequel de"finit les principes
moraux qui doivent inspirer les membres de l'institution ».

Je sers la Croix-Rouge:

1. car je suis dispose a vouer ma vie au service de l'humanite;

2. car je ressens les douleurs des autres comme si elles etaient
miennes, et je suis dispose a faire tout mon possible pour les
soulager;

3. car je considere tous les etres humains comme mes freres, inde-
pendamment de toute question de race, de condition sociale,
de nationalite ou de religion;

4. car je souhaite que la paix soit universelle et je reprouve tout
acte de violence qui puisse porter atteinte au genre humain;

5. car je respecte la vie humaine, et je suis pre"t a risquer la mienne
pour sauver celle d'autrui;

6. car j'aime ma patrie, respecte ses traditions et rends hommage
a mes peres qui se sacrifierent pour la defendre et l'honorer;

7. car je suis pret a respecter les lois, a obdir aux autorites et a
observer une stricte discipline en ma qualite de citoyen;
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8. car je reprouve le vice sous toutes ses formes et je suis decide"
a le combattre et a propager de saines habitudes en vue du main-
tien de la dignite de mes freres;

9. car je veux unir mes efforts personnels aux efforts realises en
faveur des victimes des catastrophes naturelles ou des guerres
par les innombrables serviteurs anonymes de l'humanite;

10. car je suis convaincu que je pourrai mettre en pratique, pour
le bien de l'institution, tout ce que je ressens, que je pourrai
me devouer pour elle et agir conformement a ses principes en
obelssant aux ordres de mes superieurs.

NOUVELLE-Z£LANDE

Le dernier rapport annuel de la Croix-Rouge ne"o-ze"landaise
nous est parvenu re"cemment, et il va nous permettre d'eVoquer
ici quelques-unes des activity's de cette Socie'te' nationale 1.

Dans une preface, son president Sir Alexander Gillies, rap-
pelle les faits essentiels qui ont marque la periode conside're'e,
notamment en ce qui concerne la participation de cette Croix-
Rouge a l'aide internationale et aux grands mouvements huma-
nitaires, tels que Y Annie mondiale du refugii et VAnnee de
la Sante mentale; puis il termine sur un hommage adresse' a
Mr. M. S. Galloway, M. C, secretaire general, qui se retire
apres avoir assure", depuis 1922, diverses fonctions. «II cons-
truisit les ponts de l'amitie' a travers le monde... et fut un
modele pour tous ».

Le rapport proprement dit accorde la premiere place pre-
cisement a Faction de secours internationale, mettant ainsi
l'accent sur une des plus importantes et peut-£tre des plus
actuelles raisons d'etre d'une Soci6t6 de la Croix-Rouge, et
faisant ressortir la valeur du lien qui, a travers le monde, les
unit toutes. Nombreux sont les pays qui ont benê ncie" de l'aide

1 The New Zealand Red Cross Society, Wellington, 1959-1960.
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