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Services rendus a I'occasion d'un cyclone et d\in raz-de-maree.

Par sa lettre du 24 octobre 1910, adresse'e a M. le president de
la Republique cubaine le secretaire general du comite central de
la Croix-Rouge cubaine, rend compte des services rendus pendant
le cyclone et le raz-de-maree qui ont assailli l'ile, Iesl3,14 et 17 oc-
tobre 1910.

II fait ressortir l'enthousiasmeet le devouement des cent-dix mem-
bres de la Socie'te qui, a eux seuls, ont reussi a prote"ger et a
secourir tous les quartiers de la capitale.

Delegation a Madrid.

Mentionnons enfin que le president de la Croix-Rouge cubaine,
M. le Dr Diego Tamayo y Figueredo, a ete dSlegue" au congres es-
pagnol contre la tuberculose, a Barcelone, et a ete fort bien recu.

Dans le discours qu'il a prononce a cette occasion, M. Tamayo
a dit « que Cuba n'a pas fait la guerre a l'Espagne par haine de
la mere-patrie, mais par amour de la liberte, et qu'une fois la guerre
termin^e, les Cubains ont preche la concorde et la confraternite
avec la nation qui a cre'e vingt r6publiques en Amerique. »

Ce discours a ete chaleureusement applaudi. Sous les plis du
drapeau blanc a croix rouge, les souvenirs des luttes nationales
s'effacent rapidement.

£TATS-UNIS

LA COMMISSION SANITAIRE ])E 1861 ET LA CROIX-ROUGE

M. le general G.-W. Davis, president du Comite central de la
Croix-Rouge americaine et un des del6gu6s du gouvernement des
Etats-Unis a la conference.de revision de la Convention de Geneve
en 1906, vient de faire paraitre dans le Journal du droit international
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americain l une etude sur la commission sanitaire qui a fonclionne'
en 1861 en Ame'rique et qui peut etre envisagee dans ce pays
comme l'avant-coureur de la Croix-Rouge.

A l'instar de ce qui s'e"tait pass6 en Crimee, a l'instigatioii de
Miss Florence Nightingale et du ministere anglais de la guerre,
une grande assemblee de dames, tenue le 29 avril 1861a New York,
d^cida la creation de la ((commission sanitaire des Etats-Unis ».
Une commission semblable, compose'e de trois medecins civils, avait
fonctionne a Sevastopol avec des pouvoirs tres etendus meme a
l'egard des autorites militaires. La commission ameiricaine ne put
jouer tout a fait le meme role, la pression des circonstances n'etant
pas identique ; elle dut se contenter d'etre un organe d'investiga-
tion et de consultation.

La mission qui lui etait confiee etait de veiller a la sante et a
l'hygiene des troupes et des volontaires, de fournir des gardes-
malades el de creer des hopitaux. Ainsi autorisee par le ministere
de la guerre, elle fit approuver un plan d'organisation qui lui
servit en quelque sorte de constitution.

En matiere d'enquetes, elle devait rechercher les besoins des
troupes et y satisfaire en determinant ce qui etait et ce qui aurait
du etre. En matiere de consultation, elle devait preparer des plans,
les faire approuver par les autorites militaires et les faire executer
grace a la bienveillance du public; en un mot venir en aide au
bureau medical sans empieter sur les droits et devoirs de celui-ci.

Si Ton compare ces decisions avec les resolutions prises a
Geneve en 1863, on n'y trouve pas grande difference quant au but
poursuivi. A Washington on insiste davantage sur l'hygiene et la
sante des troupes, a Geneve sur les secours aux blesses. Le signe
distinctif de l'assistance volontaire, qui n'avait pas ete" prevu a
Washington comme il le fut a Geneve, se trouva en fait gene'rale-
ment adopte par les troupes sanitaires et leurs auxiliaires en Ame-
rique avant la fin de la campagne, Un des vceux de la Conference
de Geneve etait la neutralisation des services sanitaires et de l'assis-
tance volontaire. Un an auparavant d£j&, en 1862, les deux belli-
gerants de la guerre civile americaine relacherent tous les
medecins et aumoniers qui avaient ete faits prisonniers. Plusieurs

1 Voy. aux Ouvrages re(:us, p. 2.
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mois ainsi avant la reunion de la Conference de Geneve, le principe
de la neutralisation du personnel sanitaire et des ambulances
etait proclamS et mis en pratique en Amerique dans 1'armee de
l'Union.

L'auteur de l'opuscule que nousanalysonsattribueaH. Dunant
l'honneur d'avoir, dans son Souvenir de Solferino, propose la neutra-
lite et l'exemption de capture en faveur du personnel sanitaire des
armees, officiel ou non. II a ete, a cet egard, induit en erreur
comme beaucoup d'autres, par les editions subsequentes de cet
ouvrage d'Henry Dunant, oil ont pris place successivement, sans
que ces modifications fussent sufflsamment signalees, desidees qui
n'ont vu le jour que plus tard et qui avaient ete lancees dans le
monde par la Conference de 1863.1

M. le general Davis refaitensuite l'historiquedela Croix-Rouge
internationale, en partant de la seance du 9 fevrier 1863 de la Societe
d'utilite publique a Geneve.

A la conference diplomatique de 1864, les Etats-Unis, qui etaient
enpleine guerre civile, n'envoyerent que desdelegues ad audiendum
et referendum. L'und'eux etait M. Bowles, representant la Commis-
sion sanitaire qui fonctionnait deja aux Elats-Unis. II put ainsi
apporter a la Conference de 1864 l'assurance positive qu'il ne
s'agissait pas la d'un projet chimerique, inexecutable, mais que sa
realisation etait possible et praticable, ainsi que l'exp^rience faite
en Amerique l'etablissait. Ge fait eut, selon lui, une grande
influence sur les resolutions prises a Geneve. L'auteur en conclut
que cette Commission sanitaire, qui adopta aussi pour ses deta-
chements volontaires un signe distinctif, est en quelque sorte le
prototype de la Croix-Rouge, telle que l'assemblee de 1863 en a
pose les bases. En outre la Commission sanitaire americaine fut
la premiere a faire usage, des le printemps 1864, de la croix rouge,
sur le champ de bataille.

La Croix-Rouge n'en eut pas moins beaucoup de peine a s'im-
planter en Amerique. Deux fois le gouvernement americain,
sollicite en 1866 et 1867 par le Conseil federal suisse, d'acceder a
la Convention de Geneve, ne repondit pas. Une association fondee
en 1866 pour porter secours aux malheureux sur le champ de

Voy. T.XXXV, p. 11.
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bataille, presidee par M. le Dr Bellows, ancien president de la \
Commission sanitaire, ne vecut que jusqu'en 1871 et dut se dis- >
soudre. ;

Ce ne fut qu'en 1881 que la Croix-Rouge pritdefinitivement pied ,
en Amerique et en 1882 que le gouvernement desEtats-Unissigna
la Convention de Geneve. Ce n'est que depuis 1888 qu'une ordon- i
nance officielle adopta la croix rouge sur fond blanc comme signe ;
distinctif du service sanitaire. •

En 1905, comme on sail, la Croix-Rouge americaine fut reorga-
nised et reincorporee offlciellement. Depuis lors, elle a depense •
environ 5 millions de dollars pour le soulagement des miseres I
humaines, mais n'a pas eu 1'occasion, vu l'heureuse absence de ;
guerre, defonctionner comme auxiliairedu service de santeofficiel. '
Le nom de la Croix-Rouge est devenu tellement synonyme de ^
secours aux blesses, que.d'apres l'auteur, ce terme, dans certaines '
republiques de l'^merique latine, d6signerait mSrae le service ;
sanitaire officiel. Son opuscule se termine par des documents offi- ;
ciels concernant la Commission sanitaire de 1861 et la Croix-
Rouge (Conventions de 1863, 1864, 1899, 1906, 1907).

FRANCE

LA CROIX-ROUGE ET L ARMEE

On se souvient du rapport, tres remarque, qui fut presente au
nom du Comite" international par M. le Dr Ferriere,ala Conference
de Londres en 1907, sur la participation de la Croix-Rouge a la
lutte contre la tuberculose. Notre distinguS collaborateur faisait
ressortir d'une part que l'arm§e constituait le champ d'action
primordial, le terrain propre de l'activit§ de la Croix-Rouge, et
d'autre part signalait a la fois la condition miserable des recrues
ayant contracts la tuberculose a I'arm6e, et le danger de la


