
Luxembourg

Mort de M™ Mayrisch de St-Hubert,
pr£sidente de la Croix-Rouge luxembourgeoise

Par une lettre dat6e du 20 Janvier, le Comite executif de la
Croix-Rouge luxembourgeoise a eu le douloureux devoir de
porter a la connaissance du Comite international la mort de
Madame Emile Mayrisch de St-Hubert, pr6sidente de la Croix-
Rouge luxembourgeoise depuis 1934.

Conscient de la perte que la Croix-Rouge luxembourgeoise
eprouve, en la personne de son 6minente presidente, le Comit6
international lui a exprim£ sa tres vive sympathie pour le grand
deuil qui l'a frappee.

Perou
Tremblement de terre au Pe>ou

Voir ci-dessus, p. 151.

Republique Dominicaine

Revue de la Croix-Rouge dominicaine

Le dernier num6ro (juillet-d6cembre 1946, vol. I l l et IV)
de la «Cruz Roja Dominicana», organe officiel de la Croix-Rouge
dominicaine, publie de nouveaux details sur le tremblement de
terre qui a devaste, en aotit dernier, une des plus florissantes
regions du pays. S. Exc. Mr. Rafael L. Trujillo Molina, pre-
sident de la Republique, a adress6 a ses concitoyens, a cette
occasion, un message, reproduit en tfite du sommaire du present
numero.

Puis on peut lire le texte complet de la conference prononc£e
par M. le Dr Julio A. Pineyro, president de la Croix-Rouge
dominicaine, lors d'une reception offerte par le Rotary Club de
Ciudad Trujillo, conference dans laquelle l'orateur d6crit les
jours terribles que v6cut la population des regions sinistrees.
II fait l'historique des ev6nements et rappelle l'aide si efficace
qu'apporta la Croix-Rouge dominicaine, a laquelle la Croix-
Rouge ame>icaine pr^ta tout de suite son concours.
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Republique Dominicaine

Des equipes sanitaires furent envoyees sur place et contri-
buerent, pour une grande part, au fait qu'aucune 6pid£mie ne
se de"clara, bien que des milliers de personnes furent chasse'es
de leurs demeures, a la suite du seisme, puis du raz-de-mar£e
qui suivit. Des vivres et des medicaments furent immddiatement
apportes aux sinistre"s, tout specialement a ceux des villages
situes au bord de la mer et qui, de ce fait, avaient 6t6 inond6s.
Des secours furent m^me « parachutes ». La Croix-Rouge donna,
dans ces tragiques circonstances, une preuve de la valeur et de
la grande utilite de son action.

Dans le me"me ordre d'id£es, la «Cruz Roja Dominicana »
contient encore un compte rendu de la reunion du Conseil
superieur de la Croix-Rouge dominicaine, au cours de laquelle
le president de cette soci6t6 mit les membres au courant de la
situation des populations sinistrees, dans les regions qu'il visita
lui-m§me a deux reprises ; il y demeura plusieurs jours, la pre-
miere fois, afin de se rendre compte sur place des mesures
urgentes qu'il etait indispensable de prendre.

Suisse

Le village Pestalozzi

Dans son numero du 26 decembre 1946, la « Croix-Rouge »,
organe officiel de la Croix-Rouge suisse et de 1'Alliance des sama-
ritains, publie un interessant article sur le village Pestalozzi.
Nous en extrayons ce qui suit 1 :

Pour nous autres Suisses, il y a deux faQons de venir en aide
aux populations victimes de la guerre en Europe : leur envoyer
des vivres, des habits, des medicaments, des habitations de
fortune ou les inviter a venir se r6conforter dans notre pays.
Les enfants, qui, parmi ces victimes, constituent une catdgorie
particulierement touchante, ont aussi 6t6 aid6s de ces deux
manieres. Plus de cent mille enfants sont venus, pour une periode
de trois mois, se retremper dans l'atmosphere salutaire de la vie

1 Traduction.
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