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la Societe, sous la presidence de Mme Wilhelmine de 0. C.
de Wilde.

Cette creation a infuse comme une seve nouvelle au tronc
de la Societe et inaugure' une ere de progres et de prospdrite
en vue de l'accomplissement de toutes les ceuvres de la paix.

Cuba
La Croix-Rouge cubaine pendant la guerre.

Le Comite central de la Havane a bien voulu nous adresser,
sur l'activite de la Societe cubaine pendant la guerre, un
rapport dont nous extrayons ce qui suit :

« Des le de'but des hostilites, notre Croix-Rouge prit sur-le-
champ des mesures pour etre a meme de repondre a l'appel des
socieles soeurs que le fleau de la guerre touchait de plus pres.
Nous vous envoyames, a cet effet, 500 dollars a partager a
votre choix entre celles de ces Soci^tes qui en auraient le plus
besoin.

« Sit6t que la defense du droit et de la liberte engagerent
la Republique cubaine a declarer la guerre aux Empires ccn-
traux, notre Comite supreme, en seance ordinaire du 10 aout,
proposa la maniere la plus rapide de contribuer autant que
possible au soulagement des heroi'ques victimes de la guerre.

« La Presidente de la Republique, presidente d'honneur du
Comite des dames de la Croix-Rouge, toujours eprise des nobles
causes, s'empressa d'accepter la presidence effective de notre
Comite. Cela allait nous porter bonheur. C'est sous sa haute
protection que debuta notre campagne en faveur des soldats
allies, blesses ou malades.

« Un pressant appel ayant ete lance au peuple cubain, gene-
reux par nature, celui-ci y repondit d'une facon large et splen-
dide. On organisa des kermesses dans le meme dessein, et le
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Cuba
gouvernement de son cdte autorisa une loterie qui rapporta
de gros bene'fices au fonds de notre Soci£te\

« On organisa en outre, dans les diffe"rents quartiers de la
capitale, des salons de couture ou les dames cubaines rivali-
serent d'ardeur a la confection d'articles de pansements, de
vfitements d'hiver, chaussettes et lingerie de toute sorte.

« Malgnj notre envie d'expe'dier au plut6t, nous nous heur-
tames a la penurie des moyens de transport. Ce n'est qu'en
surmontant les plus grandes difficulty que la Croix-Rouge
cubaine eut le bonheur de compter sur n envois representant
912 caisses dont ci-apres le contenu :
304,000 paquets de tabac a fumer, valeur en dollars 31,949.84
323,000 cigares 13,985.00
19.300,400 cigarettes 28,194.11
Articles divers. 20,500.00

Valeur totale dollars 94,628.95

« Faute de moyens de transport, la douzieme expedition
comprenant 192 caisses de tabac et lingerie, ne put gagner
l'Europe ; elle fut partagee, dans la suite, entre la Croix-Rouge
amdricaine et les victimes du cyclone qui causa dans notre
lie de vrais ravages, nous obligeant a faire face a la situation
pre'caire de la classe prole'taire.

« Si modeste que notre contribution, en numeraire, a la
meilleure des causes, puisse etre, elle comporte le tableau que
voici :

Notre premier envoi doll. 500.00
Pour l'achat de douze appareils a douche

pour les soldats du front » 1.573-75
Contribution a l'Agence Internationale des

prisonniers de guerre » 1,000.00
Pour l'CEuvre du soldat » 5,000.00
Dernier envoi, pour l'oeuvre des missions du

Croissant-Rouge, a Constantinople....... » 500.00

Total doll. 8,573.75
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« La valeur totale de nos envois, en nature et en argent, a

done atteint la somme de doll. 103,202.70.
« Tout en s'acquittant de cette part de sa dette envers

l'humanite souffrante, notre Croix-Rouge n'oubliait pas qu'elle
avait un autre devoir, non moins sacre, a remplir, envers les
orphelins de ces braves qui etaient tombes au champ d'honneur.

« Notre Comity executif approuva la creation, en France,
d'un orphelinat pouvant recevoir une centaine de pension-
naires, dont un tiers seraient orphelins de soldats beiges.

« Un commissaire special fut envoye en France, avec mis-
sion d'acquerir, a notre compte, une propriete dont les con-
ditions se preteraient le mieux a nos intentions; son choix
se porta sur le Chateau d'Epluches, situe en Seine-et-Oise, a
30 km. de Paris, et dont la propriete nous fut cedee pour
300,000 fr.

« Mme Mariana Seva de Menocal, presidente de la Republique
et presidente du Comite des dames de la Croix-Rouge de la
Havane, a, durant son recent sejour a Paris, fait don du
Chateau d'Epluches a 1'Institution des orphelins des armees;
ce don qui a ete accompagne d'une somme de 500,000 fr.
pour son entretien, est fait avec la condition que du jour ou il
n'existerait plus d'orphelins de la guerre, la propriete serait
transformed en ecole agricole.

« Notre Croix-Rouge eut aussi a lutter contre l'influenza,
epidemie qui sevit rigoureusement dans notre ile eprouvee
par tant de malheurs a la fois. Les medicaments indiques
pour enrayer la dite maladie, furent distribues a profusion
par nos soins dans les regions infestees.
Nous envoyames a la province de Camaguey la

valeur de doll. 5,205.66
A Manzanillo » 2,261.20
A El Cano » 1,000.00
A Manzanillo, deuxieme envoi. » 219.58
A Guantanamo » 556.34
A Pinar del Rio » 212.12
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« Dans cette derniere province, atteinte en outre par un

cyclone, notre Societe distribua sur place aux victimes, des
vetements et des comestibles pour un total de doll. 8,000.

« De meme, a la capitale de Guatemala, ravage'e par un
tremblement de terre, nous remimes la somme de doll. 1,000,
destines au fonds de reconstruction. »

J)anQmark

Appel de la Croix-Rouge danoise en faveur de Vienne.

Dans son numero de Janvier 1920 *, le Bulletin mensuel de
la Croix-Rouge danoise publie un appel en faveur de la popu-
lation de Vienne. Cet appel propose :

i° d'envoyer en Autriche le plus grand nombre possible de
lits qu'on pourrait retirer des hopitaux demobilises ;

20 d'acheter aux intendances militaires tous les vetements
chauds prepares pour les armees et de les affecter a 1'usage de
la population civile ;

30 d'obtenir des administrations militaires qui ont ete fer-
mees, tous les articles necessaires a l'organisation des hopitaux,
asiles et sanatoriums, etc.

Les Croix-Rouges de chaque pays devraient se partager la
tache, par exemple la Suede continuerait ses secours en argent,
la Hollande et la Suisse les envois de vivres et le Danemark
fonderait a Vienne de nouveaux bureaux, afin de s'occuper
des families viennoises qui se trouvent dans la misere.

1 Voy. Tidsskrijt for dct Danske Rode Kors iYIedlemsblad for
Foreningen « Det Rode Kors » udgivet af dennes Agitationsudvalg.
(6TOe annee, N° 1). — Copenhague, Schultz A. S., Janvier 1920,
p. 8-10.
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