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ESPAGNE

LES LOIS DE LA GUERRE ET L'lNSURRECTION DE CUBA

Depuis que Finsurrection sevit dans l'ile de Cuba, on nous a
souvent demande des informations sur la maniere dont les Espa-
gnols d'une part, et les rebelles de l'autre, y pratiquaient les lois de
la guerre, et nous avons toujours du confesser jusqu'ici que nous
n'en savions rien, aucune donnee precise sur ce point ne nous
Stant parvenue. Mais nous sommes maintenant en possession d'une
petite brochure qui traite sp§cialement de ce sujet, et dont, en
raison de la grande publicite qu'elle a recue, nous ne saurions nous
dispenser de dire quelques mots dans ce Bulletin. Elle a ete, en
effet, imprimee a 60,000 exemplaires, dont 50,000 en anglais et
10,000 en espagnol, et, en presence d'une-aussi grande publicite,
notre silence semblerait inexplicable.

Nous n'avons pas voulu, toutefois, prendre la plume avant d'en
avoir refere au Comite central de Madrid, car notre Bulletin est
publie sous les auspices des sociStes nationales de la Croix-Rouge,
et nous nous ferions scrupule d'y traiter, sansleur acquiescement,
des matieres dedicates qui les concernent.

Cette reserve etait d'autant plus justiflee dans le cas present, que
l'imprime susmentionnS emanaitdu « parti rgvolutionnaire cubain »
et contenait un veritable requisitoire, dans les details duquel il nous
est impossible d'entrer, contre la conduite des Espagnols, d'apres
des informations puisees dans leurs propres journaux. PubliS par
le « Club Federico de la Torre » a Tampa (Etats-Unis), il etait sign6
du Dr Julio San Martin, president, et du Dr Eduards-F. Pla,
secretaire.

Nos honorables correspondants madrilenes ont bien voulu nous
faire savoir que, quant a eux, ils, avaient « decide de laisser sans
r6ponse cet opuscule diffamatoire, qui du reste n'en demandait
aucune, principalement parce qu'il leur rGpugnait de discuter
-avec des ingrats qui, intentionnellement, avaient alt6r6 la v6rite. »
Ils estiment que les fails §nonces dans ce pamphlet ne mgritent
aucune creance, et protestent §nergiquement contre les imputations
calomnieuses de gens qui, disent-ils se sont rendus eux-memes
-coupables des pires cruautes.



265

Un exemple topique permet au premier venu de juger de
l'inexactitude de ces recits. Les auteurs de la brochure affirment
que, lors de l'assemblee constitutive de la Croix-Rouge dans rile,
assemblee qui se tint a La Havane, le 29 septembre 1895, le
president declara que cetle Socie'te n'6tendrail pas ses bienfaits aux
hopitaux et aux blesse's cubains, leur quality de rebellesles mettant
en quelque sorte hors la loi ! Or, une seroblable declaration aurait
ete une fletrissure indelebile pour la Groix-Rouge espagnole, et il
est absolument inadmissible que ses representants aient tenu un
tel langage. Du reste, les discours qui ont ete prononces, dans
cette circonstance et dans d'autres, et dont le texte a 6te conserve,
temoignent que c'est tout le contraire qui a ete dit. Le Comite" de
Madrid en cite plusieurs passages, et met ses archives a la dispo-
sition de qui voudrait le verifier. Les actes de la Croix-Rouge a
Cuba ont d'ailleurs ete, dit-il, conformes £i ses declarations huma-
nitaires, et l'armee espagnole est trop chevaleresque pour avoir pu
se rendre coupable des mgfaits qu'on lui attribue faussement. Si
des soldats violaient les lois de la guerre, le gouvernement mettrait
son point d'honneur a les en punir.

A 1'appui de ces assertions, les Espagnols nous ont envoye aussi
une notice manuscrite, relatant trois faits a l'honneur de Ieurs
compatriotes, faits glanes parmi de nombreux episodes analogues
fournis par les dernieres guerres d'outre-mer. Us mettent respec-
tivement en evidence jusqu'ou le soldat espagnol, en temps de
guerre, pousse le me'pris de la vie, l'amour du prochain et le
sentiment religieux.

Cela dit, on comprendra que nous nous abstenions de prendre
parti dans la pole'mique dont il s'agit, vu notre impuissance a
constater l'exactitude des affirmations conlradictoires en presence
desquelles nous nous trouvons. Ici, comme toujours, meme dans
des guerres internationales, nous nous bornerons a enregistrer les
plaintes des inte'ress^s, laissant a l'opinion publique le soin de
prononcer entre eux.

Nous avons appris, a l'occasion de l'imprime cubain sus-men-
tionne,'que le gouvernement espagnol a autoris6 des representants de
la Croix-Rouge americaine a deployer leur activite a Cuba pendant
la guerre civile. C'est la premiere fois, croyons-nous, qu'une Croix-
Rouge 6trangere a obtenu la permission de fonctionnersur le theatre
d'une insurrection, et il importe d'en prendre acte. Cela explique,
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d'autre part, pourquoi c'est «par une Lettre ouverte adressee
a miss Barton, prSsidente de la Croix-Rouge amSricaine », que les
Cubains ont tenu a prendre le monde entier a temoin de ce qiii se
passe.

VEI1ICULE D AMBULANCE DE M. ANTUNAS

Un fabricant de Barcelone, Don Jaime Mana Antunas, nous a
envoys obligeamment deux photographies representant unjv&hicule
de son invention, construit pour la Croix-Rouge espagnole (section
de Barcelone), en vue des guerres coloniales. II nous a paru que
cette voiture destinee, au transport des blesses, meritait d'etre
portee a la connaissance de nos lecteurs; aussi lui consacrons-
nous la planche ci-jointe.

Nous regrettons de manquer de renseignements sur le r6sultat
des essais qui ont du en etre faits et qu'il serait interessantde con-
naitre. Ses dimensions sont de 2 metres de haut, 2 de long et
85 centimetres de large. Elle contient trois brancards superposes,
et l'on voil tres bien sur le dessin, sans qu'il soit besoin de l'expli-
quer,quels en sont les dispositions essentielles. Son mode de suspen-
sion rappelle celui du brancard a roues de M. de Mooij, dont nous
avons nagueres publie une reproduction '. Quant a son poids, on
peut, nous semble-t-il, se demander jusqu'a quel point deux roues
l<§geres suffisent pour un chargementqui se compose de trois bran-
cards, trois soldats avec armement et equipement, des accessoires
(drapeau, lanternes, pharmacie) et une armature assez resistante
pour supporter le tout. Cette armature n'apparait guere sur la
planche que par ses montants aux quatre coins, mais elle comporte
n6cessairement un certain nombre de traverses en divers sens. II
nous parait aussi que la traction de la voilure, avec son charge-
ment complet, doit exiger le concours de plusieurs hommes et
non d'un seul, conlrairement aux previsions du constructeur,
surtout si la distance a parcourir est longue et le terrain accidente.

Dans un temps comme le n6tre, ou la recherche des moyens
d'6vacuer promptement les blesses du champ de bataille s'impose,
plus imperieusement que jamais, a l'attention de la Croix-Rouge,
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