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Sociedad national cubana de la Cruz Roja. Sus origenes, su
organizacion y su actuation en la Guerra Mundial. — La Havane,
impr. Talleres del Ejercito, 1921. In-8, 288 p., p].

La Croix-Rouge cubaine vient de publier la liste des sous-
criptions qui ont ete recueillies a Cuba sur l'initiative de la pre-
sidente du Comite des dames Mme Mariana Seva de Menocal.
Cette souscription s'est elevee au total a la somme de $ 668,202.48

L'action de la Croix-Rouge cubaine s'est traduite principa-
lement pendant la guerre par l'expedition de 11 chargements
de vetements, cigares et cigarettes echelonnes du 2 mars au
24 septembre 1918, d'une valeur de 7 a 10,000 S chacun.

Independamment de ces expeditions, la Croix-Rouge cubaine
a fait parvenir 1,500 $ au Comite international de la Croix-
Rouge, 100 $ au Club des dames de la Havane, a consacre
1,573.75 $ pourl'acquisition de douches pour les soldats du front,
5,000 $ pour le soulagement du soldat, 500 $ au Croissant-
Rouge, 25,000 fr. a la Ligue des Societes de la Croix-Rouge pour
1'Europe orientale, 600,000 fr. pour l'achat du chateau d'Esplu-
ches, donne a l'institution « Joffre » pour y installer un orphe-
linat, et un don de 500,000 fr. pour l'entretien des orphelins de
guerre dans cet etablissement. On remarquera tout particulie-
rement l'importance de cette derniere donation.

Deux illustrations sont consacrees 1'une a la vue du chateau
d'Espluches, 1'autre au palais de la Societe cubaine de la Croix-
Rouge d'une belle ordonnance classique.

J)anQtnarh

Exposition de la Croix-Rouge '.

Le 21 mai s'est ouvert au Danemark, aux bastions de Kalve-
bod, une exposition d'articles de la Croix-Rouge re'unis dans les

1 Politihen, 21 mai 1921.
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magasins militaires de l'arsenal, par la reine douairiere et par la
Section des dames de la Croix-Rouge. Tentes de lazarets, equi-
pements pour transport de blesses, ustensiles de cuisine, literie,
instruments medicaux, tables pour operations, vetements,
sont accumule's dans ces magasins. Les vetements, chemises,
chaussettes, couvertures, draps, etc. sont en nombre suffisant
pour assurer le necessaire de 1,200 hommes. La reine douai-
riere a fourni la moitie, et les 32 Sections des dames de la Croix-
Rouge, l'autre moitie. Le tout est estime a une valeur d'environ
un million de couronnes.

Independamment de ces trousseaux, on remarque a 1'expo-
sition tout un materiel de literie, des tentes et des carrosseries
speciales permettant de transformer dans un minimum de temps
une automobile ordinaire, en ambulance de secours pour quatre
malades.

Stats-Unis

Les observations faites a l'gtranger
permettent de regarder l'avenir avec optimisme '.

Le Dr Livingston Farrand, president du Comite central de
la Croix-Rouge americaine, est revenu d'Europe apres avoir
assiste, en qualite de delegue, a la Xme Conference internatio-
nale de la Croix-Rouge a Geneve. II en est revenu avec une
grande con fiance dans l'avenir. Dans son rapport il insiste sur les
conditions exceptionnellement anormales que la guerre a pro-
voquees partout. II ne faut pas considerer que les conditions
actuelles soient celles d'un etat de paix, mais bien au contraire
celles d'un e"tat de guerre; ces conditions resultent entierement
de la detresse actuelle et de la disorganisation ^conomique et
materielle.

The Red Cross Bulletin, 9 mai 1921, vol. V, n° 19.
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