
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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Etats-Unis

de dix-huit a cinquante membres dont trente seront elus par
les d616gu6s des Chapitres k la Convention nationale annuelle;
douze seront elus par le Conseil des Gouverneurs de cette assem-
bled pour repr&enter la grande masse du public; enfin huit
seront choisis par le president des Etats-Unis et parmi lesquels
celui-ci designera le president de la Croix-Rouge.

Sous le titre « Works accomplished by the I.C.R.C. » il est
donne" un apercu du travail accompli par le Comit6 international
de la Croix-Rouge de 1939 It 1945, apercu contenant notamment
une statistique des fiches 6tablies par l'Agence centrale des pri-
sonniers de guerre, du courrier et des colis expedtes par la divi-
sion des secours du Comite1 international. Suit un article sur
ractivite1 d^ploye'e par la Croix-Rouge italienne pour venir en
aide aux populations affam£es et un bref compte rendu de l'aide
apport6e par la Croix-Rouge am^ricaine k 1'Ile de Sein ainsi qu'une
relation intdressante sur I'activit6 de la Croix-Rouge polonaise.

Le num6ro de novembre 1946, reproduit un appel a la popu-
lation sous le titre « More Volunteers urgently needed ». La
Croix-Rouge ame'ricaine a, en effet, besoin d'un personnel b6n£-
vole pour continuer ses activites dans les hdpitaux, etc. Un
autre article traite des secours apport^s par institution a la
Finlande, ou des vetements ont &t& distribu^s aux enfants par
l'entremise des 6coles. Des details sont donnas par Virginia
Mac Donald sur une inge'nieuse methode d'enseignement de
la dactylographie. Selon cette mdthode, il est possible de dacty-
lographier rapidement avec une main seulement, ce qui per-
mettra a de nombreux combattants mutilfe de se vouer a ce
genre d'occupation en d6pit de la perte d'une main ou de plu-
sieurs doigts.

Pays-Bos
Revue de la Croix-Rouge nierlandaise

Le numero de novembre 1946 de la Revue de la Croix-Rouge
a^erlandaise pr&ente tout d'abord une description du chateau
«Gurrehus», situd dans la campagne danoise, a 40 km. de
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