
Cuba

Bulletin de la Croix-Rouge cubaine

Le numero de septembre-octobre 1946 (109-110) du «Bole-
tin Official de la Cruz Roja Cubana » contient un editorial du
a la plume du president de cette Societe, le colonel D. Guarino
Redillo, H. M. qui, a cette occasion, rend compte du voyage
qu'il a effectue a Oxford et Geneve. II representa, en effet,
son pays aux Conferences qui se tinrent dans ces deux villes,
en juillet et aout 1946, la premiere r6unie par la Ligue des
Societes • de la Croix-Rouge, la seconde, la Conference preli-
minaire des Societes de la Croix-Rouge, convoquee par le Comit6
international.

Void, en traduction, quelques lignes par lesquelles le presi-
dent de la Croix-Rouge cubaine conclut son article : « Nous ne
voulons aujourd'hui que vous dire combien sont favorables
les impressions que nous avons recueillies, tant en Amerique
du Nord qu'en Europe, quant au prestige dont jouit la Croix-
Rouge, organisation qui merite les eloges qu'on lui adresse.
Dans toutes les parties du monde civilise que nous avons tra-
versees, nous avons pu constater objectivement que la Croix-
Rouge occupe la premiere place dans l'affection populaire et
que son importance, dans les cercles officiels, est vraiment tres
grande.»

A signaler les textes litteraires et philosophiques se rappor-
tant a l'id^al humanitaire, que publie dans chaque numero
de sa revue, la Croix-Rouge cubaine : Dans le precedent numero,,
c'etait un beau texte de Ricardo Rojas sur la perennite des
valeurs spirituelles ; c'est aujourd'hui un recit d'Erich Branders,
ntitule « La crainte et la conscience ».

Etats-Unis

Revue de la Croix-Rouge amgricaine

Le numero d'octobre 1946 du « Red Cross Courier » signale
en premier lieu d'importants changements intervenus dans l'orga-
nisation interne de la Croix-Rouge americaine. II est pr6vu
notamment que le Comite central de cette institution sera port6
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