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president. — Mme Graciela Rem6n Cantera, secretaire generate.
— Mme Aminta de Valdes, secretaire generale-adjointe. — M. Jose
Oiler, tresorier. —Mme Ana Teresa Brin, tresoriere-adjointe. —
Mmes Ana Mercedes Arias ; Mery Q. de Galindo ; Rosario de
Galindo ; Lucila de Berbey ; Angela de G. Revilla ; Gabriela
de la G. de Lopez ; MM. Felipe Motta ; Teodoro Arias, membres.

Le directeur de la Croix-Rouge de la jeunesse est M. Rafael
der Hans.
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La Croix-Rouge venezuelienne a bien des fois attire 1'attention
du Comite international de la Croix-Rouge par sa preoccupation
constante de donner a ses activites une efficacite toujours
croissante. Ses hdpitaux avec leurs nombreuses sections et leur
equipement moderne (H6pital Carlos y Bello, notamment),
ses services de transfusion sanguine, ses ecoles d'infirmieres
constituent, pour ne citer que celles-la, une suite de realisations
dont legitimement elle peut £tre fiere.

Mais, parler de ses realisations nous amene a evoquer egale-
ment 1'esprit de desinteressement qui en anime les realisateurs ;
medecins, chirurgiens, infirmieres, d'autres encore, sont des
volontaires qui gendreusement dispensent leurs soins au nom
du principe de l'entr'aide.

La seconde Assemblee nationale de la Croix-Rouge venezue-
lienne a eu lieu a. Maracalbo, au mois de Janvier dernier, en
presence de nombreuses hautes personnalites du monde de la
Croix-Rouge. A l'occasion de cette importante reunion, cette
Societe nationale publie un ouvrage d'un grand inter6t pour
tous ceux que preoccupent les problemes de la Croix-Rouge.
(Temas para la IIa Convencion Nacional de la Cruz Roja
venezolana).

Apres un expose relatif a la structure et aux fonctions des
trois organismes de la Croix-Rouge internationale : CIOR,
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Ligue et Commission permanente, on y trouve une description
des differentes activites qui constituent le programme d'une
Croix-Rouge nationale et, en regard de chacune de ces activites,
quelles sont les Societes nationales qui les exercent ; un tableau
des 73 Societes de la Croix-Rouge avec la date de leur fondation,
termine cette premiere partie.

La deuxieme partie, la plus importante, peut etre considered
comme un Manuel technique pour 1'organisation d'une Societe
de la Croix-Rouge. En effet, les constantes qui se degagent des
nouvelles directives proposees a 1'attention des Comites et
Sous-Comites de la Croix-Rouge venezuelienne sont celles dont
on peut s'inspirer pour l'organisation de n'importe quelle
Societe nationale.

La Croix-Rouge de la Jeunesse y fait l'objet d'une attention
particuliere; ann de mieux preciser les exigences de cette
oeuvre, l'auteur, apres avoir cite les activites actuelles des
juniors venezueliens, propose un elargissement du programme
d'action en enumerant avec precision des nouveaux domaines
ou la Croix-Rouge de la Jeunesse pourrait egalement rendre
d'utiles services. Enfin, une annexe est consacree aux textes
des principales resolutions adoptees a la Ve Conference inter-
ame'ricaine et a la XVIIIe Conference internationale de la
Croix-Rouge. •

A la valeur technique de ce Manuel s'ajoute une valeur
documentaire interessante : de nombreux chapitres sont precedes
soit d'une citation tiree des ouvrages d'Henry Dunant, soit
d'une resolution prise, a l'egard du sujet traite, au cours d'une
conference internationale ou d'une reunion du Conseil des
Gouverneurs ; ainsi se trouvent reunies l'idee et l'application
qui en decoule.

Cette publication, par l'ampleur des sujets traites, les
connaissances profondes qui ont preside a son elaboration, les
conseils judicieux qui y sont prodigues, sa presentation claire
et ordonnee, represente un precieux document de travail qui
doit pouvoir inspirer utilement d'autres Societes sceurs.
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