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UN PEU D'HISTOIRE A PROPOS DE LA CROIX-ROUGE CUBAINE

Le Bulletin d'octobre 1909 a donne connaissance a nos lecteurs,
en temps utile, de la fondation de la Croix-Rouge cubaine, mais
il n'est peut-etre pas sans interet de revenir sur cette foudation.

On peut dire que la belle explosion de charity qui se rnanifesta
dans l'ile de Cuba a l'occasion des d6sastres survenus en Calabre
et en Sicile fut l'origine de la Croix-Rouge cubaine. Le Dr Eugene
Sanchez de Fuentes y Pelaez, qui avait ete l'un des membres les
plus actifs de la Junte nacionale, creee pour recueillir des secoursen
faveur de l'llalie, eut l'idee, apres la dissolution de cette junte, de
s'adresser au Comite' international de Geneve et de convoquer en
meme temps une reunion en vue de donner corps a son heureuse
idee. La convocation adressee a tous les hommes de bonne.volontG
et de sentiments Chretiens fut signee non seulement par le Dr San-
chez de Fuentes, mais encore par le general Manuel Piedra Mar-
tell, par le general Carlos Garcia Velez, et d'autres qui, de prime
abord, approuverent l'initiative du cre'ateur de la Croix-Rouge
cubaine. Les salons du casino espagnol de la Havane abriterent
pendant la nuit du 6 tevrier 1909 une assemble de choix, qui
avait repondu a 1'appel des organisateurs.

La stance s'ouvrit sous la presidpnce int^rimaire du Dr Diego
Tamayo ; M. Eugene Sanchez, qui faisait fonctions de secretaire,
expliqua le but poursuivi et rendit comple des demarches faites
aupres du Comite international; un comite d'initiative fut nomme
pour organiser la Soci6te ; il se composait du Dr Diego Tamayo,
des generaux Piedra Martell et Roberts et du Dr Sanchez de
Fuentes.

Le 27 fevrier suivant eut lieu la seconde se'ance ; elle fut inte-
ressante, car le Dr Sanchez avait recu dans l'intervalle les slatuts
qu'il avait demanded au Comite international et les instructions
relatives a la creation de la Croix-Rouge cubaine ; ces documents
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furent lus et Ton proceda a la nomination d'une commission char-
ged de r^diger le reglement et les statuts.

Cette seconde commission composee des Drs Tamayo, Sanchez
de Fuentes et Remirez, Ignace, eut tot fait de r6aliser son program-
me, de sorte que, le 6 mars deja, le comite provisoire put etre
reuni. On donna lecture du reglejnent qui fut approuve a
l'unanimitg. On proceda ensuite a la nomination du Comite cen-
tral (assemblee supreme) et du Comite executif, les deux organes
principaux de la Societe nouvelle. Le 10 mars 1909 la Society fut
ainsi deTinitivement constitute.

Les travaux realises par cet organisme pour tracer le plan des
services a rendre et la mobilisation des forces actives meritent les
Sloges les plus sinceres et m'ettent en relief l'esprit organisateur
dece groupe d'hornmes perseverants et enthousiastes.

II restait a la nouvelle Societe un probleme important a resou-
dre : celui de se faire reconnaitre par le gouvernement, car sans
cette reconnaissance officielle, comme on sait, aucune society de
la Croix-Rouge nepeut exister. Le gouveinement cubain ne fit du
reste pas altendre son adhesion, puisque par ses decrets du
28 avril et du lOmai 1909, il promulgua l'existence officielle de la
Croix-Rouge cubaine.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE 1

Retour du Maroc de Vambulance de La Corogne.

Le lundi 20d6cembre 1909 estarrive'e a Madrid l'ambulancedela
Croix-Rouge de la Corogne, rentrant du Maroc ou elle a rendu
lant de services, a Melilla notamment. Elle a et6 recue a la gare

1 Extraits du Bulletin de la Croix-Rouge espagnole de novembre et
de'cembre 1909.


