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ne semblait pas devoir le preparer au metier des armes.
Lorsqu'eclata la guerre de l'lndependance, il prit une part
active a la revolution ; il equipa a ses frais un escadron de
volontaires avec lequel il coopera a la guerre avec le grade
de commandant, dans lequel il fut confirme.

II fut incorpore, Iui et l'escadron qu'il avait forme, dans
le corps d'armee commande par le general Maximo Gomez.
Promu colonel le 26 decembre 1896, puis delegue a l'assem-
blee constituante, il fut ensuite nomme senateur, jusqu'au
moment ou la conflance du gouvernement cubain le placa
a la tete de l'armee avec le grade de major general.

II y a peu de temps qu'il exerce le commandement en
chef, et deja l'armee a fait de grands progres. Depuis qu'il
est president de la Croix-Rouge cubaine, celle-ci a sa vie
propre ; elle gagne chaque jour du terrain dans l'ile, et
1'extension qu'elle prend peut etre attribute au grand enthou-
siasme que son nouveau president professe pour les idees
et le but de la Societe. C'est a son initiative, egalement,
qu'on doit la creation d'une ecole d'infirmieres de la Groix-
Rouge, recemment inauguree.

Ses relations, comme president, avec les autres Societes
de la Groix-Rouge des pays etrangers, sont excellentes et
il s'efforce de donner a celle qu'il preside une organisation
semblable a celle des plus perfectionnees d'entre elles.

Modification des Statuts du 11 octobre 1911

Par decret du 15 octobre 1911, le President de la Repu-
blique de Cuba a approuve la revision partielle du reglement
organique de la Societe nationale cubaine de la Groix-Rouge,
en meme temps que la modification de l'art. 9 des statuts,
approuves par l'assemblee generale du 10 mars 19091.

Cet article prend la teneur suivante :

Art. 9. — Pour la direction et l'administration de la Societe, il

1 Voy. T. XL., p. 201.
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y aura a la Havane une assemblee supreme et un comite executif.
La premiere sera composee d'un president effectif, qui sera en

meme temps le delegue officiel, nomme par le gouvernement, de deux
vice-presidents, d'un secretaire-general, d'un vice-secretaire, d'un
tresorier, d'un vice-tresorier, d'un comptable, d'un vice-comptable,
d'un directeur en chef, de huit membres et d'un inspecteur general.

Le comite executif se compose du president, des vice-presidents,
du secretaire-general, du tresorier, du comptable et du directeur en
chef.

Le comite executif repartit lui-meme les charges entre ses membres.
Le reglement general organique determinera les devoirs et les droits

correspondant a chacune de ces charges. Le droit de faire des paie-
ments appartient au president de l'assemblee supreme et du comite
executif, lequel pourra deleguer ce pouvoir au premier vice-president

Le decret gouvernemental a ete publie dans la Gazette
officielle du 14 octobre 1911.

Relations officielles entre la Croix-Rouge et I'Armee

Ces rapports sont deflnis par le decret IF 85 du 5 fevrier
1910, sur les relations de la Croix-Rouge ayec le corps de
sante militaire de 1'armee cubaine. En voici la teneur :

ARTICLE PREMIER. — La Societe national© cubaine de la Croix-
Rouge, etablie dans la Republique de Cuba sous les auspices des
conventions internationales de Geneve de 1864 et de 1906, est un auxi-
liaire du corps sanitaire militaire et de la fiotte, en temps de guerre,
conformement a ce qui est prevu dans son reglement general organi-
que, approuve par le decret n° 406 du 10 mai 1909 et par le Comit6
international de la Croix-Rouge le 7 septembre de meme annee ;
elle est, par suite, un corps volontaire de la reserve des forces armees
pour tout ce qui touche au but humanitaire qu'elle poursuit.

ART. 2. — Parmi les principaux elements de secours que la Croix-
Rouge pourra preter a 1'armee en campagne, il y a lieu de citer :

1° La creation d'hopitaux auxiliaires on complementaires de ceux
etablis par le corps de sante militaire.

2° Le transport de malades ou de blesses par trains-hopitaux,
par ambulances hippomobiles ou automobiles ou tirees par quelque
moyen que ce soit, approprie aux necessites ou aux circonstances,
chaque fois que le corps de sante militaire lui fera connaitre qu'il
ne dispose pas des elements necessaires a ces services.


