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sionne un enorme surcroit de travail, lequel nous a cepen-
dant procure le plus vif contentement. Les nouvelles rap-
portees par les sosurs etaient en effet, pour beaucoup de
cas, d'une date plus recente que celles qui auraient pu
parvenir par la poste et meme souvent le premier signe de
vie de prisonniers disparus depuis un ou deux ans, qu'on
supposait souvent deja morts.

« L'organisation decrite ci-dessus a sans aucun doute pro-
/ite a toutes les Societes de la Croix-Rouge, neutres et
ennemies, en facilitant leur besogne.

« Pour sa mise au point, nous avons eu recours a leur col-
laboration et nous leur en exprimons ici nos bien sinceres
remerciements. »

CUBA

Prgsidence de la Soci£t£ cubaine

La Havane, le 30 mai 1917.

« Au Comite International dc la Croix-Rouge.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance

que, par suite de la demission presentee, en date du 17 mai
1917, par notre venere President, M. le Major general Pablo
Mendieta y Montefur,. de ses fonctions comme delegue offlciel
du Gouvernement,'president de l'Assemblee supreme et du
Comite executif de la Societe nationale cubaine de la Croix-
Rouge, S. E. M. le Major general Mario G. Menocal, honora^
ble President de la Republique de Cuba, a, par decret N° 735,
en date du 22 mair et, d'accord avec la decision de notre
.Assemblee supreme, reunie en seance ordinaire a cette
meme date, nomme comme successeur de M. le President
demissionnaire, M. le colonel Jose Marti y Zayas Bazan,
chef d'etat-major general de l'armee cubaine.
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« M. le President elu est immediatement entre en fonc-
tions.

« En ayant 1'honneur de vous communiquer ce qui pre-
cede, nous esperons que ce changement ne saurait alterer
les etroites relations qui, fort heureusement, nous unissent
a votre Societe.

« Dans cet espoir, nous vous prions d'agreer, Monsieur
le President, les assurances de nos respectueux hommages.

« Pour, le Gomite executif,

« Le Secretaire General :
« Dr Prof. E. SANCHEZ DE FUENTES Y PELAEZ. »

Fondation d'une section americaine de la Croix-Rouge
SUP territoire cubain

Ce probleme des sections etrangeres nous a preoccupes
a plusieurs reprises, et nous avons ete amenes a exposer
notre point de vue dans le Bulletin de Janvier 1917'. Tout en
revendiquant pour la Croix-Rouge nationale le droit d'etre
seule maitresse cliez elle en matiere de Croix-Rouge, nous
reconnaissions qu'en pratique la guerre actuelle, avec ses
vastes repercussions et les elans admirables de devouement
et de generosite qu'elle suscite, pouvait amener quelque
temperament opportun a cette regie.

Le cas concret s'est presente a La Havane. Un club de
dames americaines, etablies dans cette ville, eut l'idee de
constituer une Delegation de la Croix-Rouge americaine,
dans le but de travailler, ainsi constitue, pour le bien de la
nation cubaine, et de solliciter pour ce faire Tassentiment du
President de la Republique. Ces dames consulterent aussi
telegraphiquement la Croix-Rouge americaine, qui decon-
seilla toute action pouvant ressembler a une intervention
dans le domaine de la Croix-Rouge cubaine. Cette reponse
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