
NOUVELLES DES SOCIETES NATIONALES
DE LA CROIX-ROUGE, DU CROISSANT-ROUGE

ET DU LION ET SOLEIL ROUGES

COSTA-RICA

NOUVEAU COMIT& DE LA CROIX-ROUGE
COSTARICIENNE *

Par suite du deces de l'eminent president de la Croix-Rouge
costaricienne, M. Albaro Teran Seco, le nouveau Comite est
compose des personnalites ici nominees:

Lie. Nelson Chacon Pacheco, president. — Ing. Hernan
Gutierrez Braun, vice-president. — Alfredo Sasso Robles,
directeur general. — Manuel de Jesus Jimenez Lobo, directeur
general adjoint. — Juan Francisco Rojas Suarez, secretaire
general. — Aurelio Esquivel Saenz, trdsorier general. — Ramon
Coll Jaumet, comptable. — MM. Lie. Claudio Castro Porras,
Jorge Gonzalez Fallas, Otto Fernandez Bolandi, Dr. Marcos
Francisco Chavez Ramirez, Lie. Wilburg Jimenez Castro,
me mbres.

CUBA

UNE NOUVELLE PUBLICATION

La Revue officielle de la Croix-Rouge cubaine « Cruz Roja
Cubana », se presente, depuis le mois d'aout dernier, sous une
forme nouvelle, tres attrayante, comportant une grande variete
d'articles qui va des activites de la Soci6te et des informations

1 Extrait d'une lettre dat<§e de San-Jos6, le 17 novembre 1953,
adressee au Comity international de la Croix-Rouge par la Croix-Rouge
costaricienne.
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sur les Croix-Rouges dans le monde, aux etudes de vulgarisation
en matiere d'hygiene, de science, d'histoire, etc., propres a
interesser toutes les categories sociales de la population cubaine.
Elle est en outre agrementee de nombreuses illustrations. Le
but qu'elle se propose est de propager l'ideal de paix, d'amour
et de charite, qui anime le mouvement de la Croix-Rouge.

La Revue Internationale de la Croix-Rouge lui' souhaite tout
le succes qu'elle merite.

Le sommaire du numero de septembre 1 contient les exposes
suivants:

Devenez membre de la Croix-Rouge ! — Tableau d'honneur. —
La Croix-Rouge cubaine. — La monnaie a travers les siecles. —
Comment se prolonge la vie apres la mort, par le Dr Keepds-Brani. —
Pourquoi ne pas etre heureux ? par le Dr A. Pereira Alves. —- Hygiene
industrielle. — Une arme a double tranchant (le bicarbonate de soude),
par le Dr J. Fernando Carbonell. -— Almanachs et calendriers. —
Histoires peu serieuses. — La Croix-Rouge cubaine decerne des
decorations a trois membres des forces aeriennes a Kindley. —• « Notre
Marthe» (Marthe Fernandez Miranda de Batista). — Assistance
sociale de la Premiere Dame. — Le peuple s'amuse. — Le tresor de
l'amitie. — L'industrie du caoutchouc, par Helmut Beer, ingenieur. —
Onze grands inventeurs. —• La Croix-Rouge dans le monde. — Recti-
fication historique, par Alberto Plochet. — Origine de la Croix-Rouge
cubaine. — Le crepuscule de la courtoisie, par L6on Arlequin. — La
dangereuse fraude des cartomanciennes, par Cesar Izaguirre. —•
Combien vaut l'homme ?... par B.A.C. — Memento cubain du mois de
septembre. — Autrefois, l'Amerique etait separee en deux par une
mer naturelle. — L'encephalomyelite equine ou folie des chevaux,
par le D Ernesto Ramos Izqzuerdo H.M. — Notes interessantes. —
Anecdotes. — Les nations accreditees aupres du Gouvernement de la
Republique de Cuba. — Revue de la Croix-Rouge cubaine. — Assem-
blee supreme et Comite executif de la Societe nationale de la Croix-
Rouge cubaine.

De l'etude sur les origines de la Croix-Rouge cubaine, nous
detachons les passages concernant la fondation de la Societe :

« Les origines de la Croix-Rouge cubaine remontent a l'annee
1909, juste apres la catastrophe qui ravagea la Calabre et la
Sicile, evenement qui declencha un magnifique elan de charite

1 Extrait de la Cruz Roja Cubana, n° 2, septembre 1953.
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dans le pays et determina la fondation de la Croix-Rouge
cubaine, en tant qu'institution nationale.

Apres la dissolution de la «Junta Nacional», formee a
La Havane pour organiser la collecte de fonds destines aux
sinistres du tremblement de terre en Calabre et en Sicile, on
decida de s'adresser au Comite international a. Geneve et de
convoquer une reunion ou la volonte fut exprimee de fonder la
Croix-Rouge cubaine.

Cette idee fut accueillie avec tant de sympathie et d'enthou-
siasme, que des cette premiere assemblee, presidee alors par
le Dr Diego Tamayo, on put jeter les bases de la nouvelle
institution.

Une seconde reunion eut lieu le 27 fevrier 1909 a laquelle
prirent part diverses personnalites eminentes qui furent imme-
diatement chargees de la direction de la Societe dont l'activite
venait de commencer. Cette reunion fut en partie consacr6e a
1'examen des instructions, des statuts et des reglements transmis
par le Comite international de la Croix-Rouge. Une commission
fut chargee d'accorder les directives recues de Geneve avec les
statuts et le reglement general qui devaient servir de base et
orienter l'activite de l'institution. Le 6 mars de la mgrne annee,
cette commission terminait ses travaux et, conformement aux
decisions prises, procedait a l'election des membres du Comite
supreme. C'est ainsi que fut constitute, le 10 mars 1909, la
Societe nationale de la Croix-Rouge cubaine.

Le 7 septembre de la meme annee, le Comite international
de la Croix-Rouge proclamait officiellement la reconnaissance de
la Croix-Rouge cubaine et la notifiait a toutes les Croix-Rouges
nationales.

Sur proposition du Secretariat d'Etat, le Gouvernement
promulga, le 28 avril 1909, un decret par lequel il declarait les
statuts et les reglements generaux de la Croix-Rouge cubaine
conformes aux principes de la Convention de Geneve de 1864
pour l'amelioration du sort des militaires blesses en campagne,
et autorisait son activite sur tout le territoire de la Republique
cubaine.

La « Gaceta Oficial» publia, le 11 mai de la mSme annee, le
texte du decret n° 406, par lequel le Pouvoir execu+if du Gou-
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vernement cubain reconnaissait officiellement la Croix-Rouge
cubaine et lui accordait, sur tout le territoire de la Republique
les privileges conferes, dans le present et a 1'avenir, par l'Etat,
les Provinces et les Municipality, aux societes et institutions de
bienfaisance et d'utilite publique. II declarait, en outre, approu-
ver les statuts et le reglement general de cette Societe nationale
et reconnaitre officiellement ses insignes : ecusson, fanion et
uniforme adoptes par la Croix-Rouge cubaine et decrits dans
son Reglement.

Le 10 mai 1909, le Departement de la Sante publique et de
la Prevoyance sociale recommanda aux institutions s'occupant
d'hygiene publique et a leurs dirigeants de pr6ter tout leur appui,
tant moral que materiel, a la Croix-Rouge cubaine afin de favo-
riser son developpement sur tout le territoire de la Republique
et de l'aider a accomplir son ceuvre humanitaire, des que sa
reconnaissance officielle aurait ete prononcee par le Gouver-
nement.

Le 18 juin 1909, le Secretariat d'Etat du Gouvernement
de la Republique cubaine fit parvenir au president du Comite
international de la Croix-Rouge, a Geneve, la communication
suivante:

Monsieur le president, j'ai l'honneur de vous informer que confor-
mement au decret n° 401, edicte par le president de la Republique
cubaine, le 28 avril 1909, la Societe nationale de la Croix-Rouge
cubaine a ete dument constitute et officiellement reconnue par le
Gouvernement comme seule institution auxiliaire du Service sanitaire
de l'armee et de la marine, affiliee au Comite international de la
Croix-Rouge...

(Signe) : Justo Garcia Velez, secretaire d'Etat.

C'est ainsi que naquit et fut organise l'institution que nous
appelons aujourd'hui, non sans fierte, la Societe nationale de la
Croix-Rouge cubaine.»
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