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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.
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3° L'etablissement de postes de seoours ou d'ambulances a postes
fixes.

ART. 3. — Tout auxiliaire volontaire, en provenance de n'importe
quelle corporation, institution ou association, doit etre presente
et associe aux forces armees par Fintermediaire de la seule Societe
nationale cubaine de la Croix-Rouge.

ART. 4. — Le president representera la Croix-Rouge cubaine dans
ses rapports avec le Secretaire du gouvernement ; les autorites mili-
taires pourront inspecter le service des chefs d'ambulanoes, d'hopi-
taux, etc., installes par la Croix-Rouge et le corps sanitaire militaire
pourra veiller a ce que le combattant soit secouru de la meilleure
maniere.

ART. 5. — Le delegue du secretariat du gouvernement aupres
du Comite de la Croix-Rouge cubaine sera un membre du corps de
sante militaire.

ART. 6. — Aupres de chaque caserne, ou quartier general, il y
aura un delegue de la Croix-Rouge cubaine representant cette Societe.

ART. 7. — Ce delegue, apres autorisation du general en chef des
forces armees ou du general en chef des troupes en campagne, s'en-
tendra avec le chef du corps sanitaire dependant de ce dernier, pour
l'etablissement d'hopitaux et de postes de secours.

ART. 8. -— Les autorites militaires, en leur qualite d'inspecteurs
naturels de toutes les sections de la Croix-Rouge, etablies sur leur
terrain, veilleront au bon fonctionnement de Finstitution, soit elles-
memes, soit en deleguant a cette inspection un chef quelconque des
forces armees et du corps de sante militaire.

ART. 9. — Tout service ou installation de la Croix-Rouge cubaine
devra porter son embleme.

ART. 10. — Le personnel de la Croix-Rouge cubaine, une fois
accepte par Fautorite militaire, est soumis aux lois et reglements
militaires. En temps de guerre ou en manoeuvres, si les services du
personnel ou du materiel de la Societe deviennent necessaires, Fauto-
rite militaire en fait la demande au president de l'Association.

ART. 11. — Pour porter secours en qualite de medecin pratiquant,
pour faire une operation aux soldats appartenant aux forces armees,
il est necessaire de posseder le diplome de docteur ou de licencie en
medecine, delivre par, l'universite nationale ou par une universite
etrangere, a la condition que ce dernier ait ete rendu valable legale-
ment.

ART. 12. -— La Croix-Rouge cubaine est responsable du personnel
qui figure sur les listes qu'elle soumet aux autorites militaires.

ART. 13. — Elle veillera sous son entiere responsabilit^, a ce que
les elements sanitaires, qu'elle s'est engagee a fournir a des endroits
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determines, ne manquent jamais a seS'delegues ou representants,
a moins de cas de force majeure, qui devront etre immediatement
signales au general en chef. A cet effet, toute installation nouvelle
devra faire Fobjet d'un rapport detaille, mentionnant les ressources
dont elle dispose et signalant a l'autorite militaire superieure les
elements qui lui manquent, afin qu'en aucun cas, les malades ou
les blesses qui y seraient envoyes ne manquent des ressources sur
lesquelles croyaient pouyoir compter les autorites militaires ou le
chef du corps de sante de l'armee. Le rapport devra faire mention
du personnel, du materiel de logement et de transport, aussi bien que
des medicaments, des instruments de chirurgie, des bandages et des
vivres de chaque installation. Les augmentations ou diminutions
seront signalees tous les dix jours, ou plus souvent si possible. La
Societe sera responsable du manque de services offerts par elle et
acceptes par les forces armees.

ABT. 14. — Les generaux des forces armees et les chefs comman-
dant des colonnes etabliront des certiflcats relatifs aux merites du
personnel de la Croix-Rouge ; de meme, le Comite executif de Vas-
semblee supreme de cette Societe octroiera aux membres de 1'ar-
mee, selon la hierarchie, les distinctions honoriflques qu'elle pos-
sede, lorsqu'ils s'en seront rendus dignes.

ABT. 15. — Les chefs de colonnes pourront accorder des rations
de vivres et de fourrage au personnel et au betail affecte au service
de la Croix-Rouge cubaine, a la charge de l'institution quand son
etat de prosperity le permettra.

ART. 16. — Les autorites militaires resoudront toutes les ques-
tions relatives a l'installation d'infirmeries, de postes sanitaires ou
d'hopitaux pour l'assistance aux blesses ou malades a la charge de
la Societe et toujours derriere les lignes de combattants.

ART. 17. — L'action de la Societe ne pourra etre etendue au
service d'avant-garde ni aux hopitaux d'evacuation, a moins de cir-
constances exceptionnelles qu'appreciera le general en chef ou ceki*
a qui incombe la direction du combat.

ABT. 18. — Pour maintenir les etablissements precites dans la
zone susmentidnnee, leur transfert d'un lieu a un autre devra se
faire conformement aux mouvements des troupes.

ART. 19. — Dans des circonstances extraordinaires, on pourra
utiliser les services de la Croix-Rouge cubaine, surtout lorsqu'il
s'agit d'evenements prolonges, ou de marches rapides, qui forcent
les chefs a separer le gros des troupes des hopitaux ou des ambulances ;
la Croix-Rouge remplacera alors les ambulances et on lui confiera
les malades qui ne peuvent suivre leur corps.

ART. 20. — Pour ce qui concerhe lai maniere d'effectuer les
changements de residence, les haltes a faire et les endroits designes
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pour le repos du personnel et du materiel de la Croix-Rouge oubaine,
ainsi que pour ce qui a trait a la presence de eelle-ci sur le champ de
bataille, apres le combat, pour seconder le corps de sante militaire,
on appliquera les instructions du general en chef de l'armee en cam-
pagne et les prescriptions du reglement general organique deja cite.

ART. 21. — La Croix-Rouge cubaine fournira un materiel de
logement, de transport et un materiel chirurgical identique a celui
de l'armee ; s'il en differait, il devrait, avant tout usage, etre declare
utilisable par les chefs du corps sanitaire des divers quartiers generaux
de l'armee.

AKT. 22. — Les depots de materiel sanitaire pour les besoins de
la Croix-Rouge cubaine sur le territoire ou se deroulent les operations
de guerre seront autorises, moyennant une demande prealable de
la Societe.

ART. 23. — La Societe adressera chaque semestre, en temps de
paix, aux chefs des quartiers generaux, un memoire detaille des res-
sources dont elle dispose en personnel et en materiel.

ART. 24. — Au moment d'entrer en campagne, quel que soit le
temps ecoule depuis le moment ou elle a fourni le precedent memoire,
elle adressera un rapport aussi detaille que possible sur sa situation
au double point de vue, personnel et materiel.

ART. 25. — Avec l'autorisation du general en chef ou de celui
qui dirige le combat, les membres de la Croix-Rouge cubaine pourront
identifier les morts.

ART. 26. — Avant de repartir des dons ou des secours aux blesses
et aux malades de l'armec, le delegue de la Croix-Rouge cubaine.
sollicitera l'autorisation de l'autorite militaire ; sans cette permission,
il ne pourra commencer la distribution des dons ou secours.

ART. 27. — Aucun membre de la Societe nationale cubaine de la
Croix-Rouge ne pourra prendre Pinitiative d'accorder un conge, une
permission a des soldats blesses ou malades ou de reformer ces der-
niers ; 1'intervention des societaires est limitee aux soins medicaux
a donner a ces soldats.

ART. 28. — En cas de desertion d'un soldat recueilli dans un
hopital ou une ambulance, le medecin directeur en avisera immedia-
tement l'autorite militaire la plus rapprochee.

Hopitaux auxiliaires

ART. 29. — On n'autorisera pas l'ouverture d'un hopital de la
Croix-Rouge cubaine sans s'etre assure qu'il possede tous les elements
necessaires a l'assistance, au traitement et a Palimentation des blesses
ou malades militaires.

ART. 30. — On veillera a ce que l'installation de ces hopitaux
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se fasse dans des edifices reunissant les meilleurs conditions d'hygiene,
dans des localites pourvues du plus grand nombre d'elements d'assis-
tance, sous tous leurs aspects, et desservies par les voies de commu-
nications les plus appropriees et les plus rapides par rapport a i'armee
et au theatre des operations.

ART. 31. — Les hopitaux de campagne a la charge de la Oroix-
Bouge, aux conditions anterieurement indiquees, ne devront pas
avoir, en moyenne, plus de 100 lits, repartis au nombre de 25 par
salle de malades ou de blesses ; le corps de sante militaire devra
pouvoir ainsi veiller a l'assistance donn^e a ces derniers avec les faci-
lites que lui concedent les articles 4 et 8.

ABT. 32. — Le personnel de la Societe sera nomine suivant la
forme reglementaire.

ART. 33. — La 8oci6te veillera a ce qu'il y ait dans les hopitaux
au moins un medecin par salle ou section, avec le personnel subalterne
n^cessaire ; il devra y avoir egalement un medecin de garde pour faire
face aux exigences du service.

ART. 34. — Les menus seront, a moins de force majeure, confor-
mes a ceux des hopitaux militaires. Les incidents qui pourraient
surgir a ce propos et au sujet des prescriptions medicaies seront con-
signes dans un rapport quotidien, signe pnr le chef de clinique et qui
pourra etre examine par le corps de sante militaire.

ART. 35. — Le prix de sejour des individus hospitalises dans ces
etahlissements ne pourra exceder, en cas de paiemeiit par l'Etat, le
prix fixe pour des sejours de ce genre dans les >hopitaux militaires.

ART. 36. — S'il surgissait une maladie contagieuso ou infectieuse,
ou une epidemie, on devra en rondre compte immediatement a l'auto-
rite militaire et au chef du corps de sante de I'armee.

ART. 37. — Le rapport quotidien contenant le chiffre des deces,
etc... sera egalement identique a celui des hopitaux de I'armee ; il
devra faire preuve de la plus grande exactitude dans la partie relative
aux morts.

ART. 38. — Dans des cas urgents, resultant des multiples inci-
dents d'une campagne ou les blesses ou malades entreraient a 1'ambu-
lance avec leur equipement et leurs armes, cet ^quipement serait place
dans des magasins convenables, de facon a ne pas se deteriorer et
a ne pas etre vole ; il en sera donne une description detaillee a l'auto-
rite militaire de la place ou du camp le plus rapproche, et au delegue
de la Croix-Rouge cubaine aupres du general en chef, afin que celui-ci
en ait connaissance. On agira de meme pour les valeurs trouvees en
la possession des malades ou blesses ; ces valeurs entreront dans la
caisse de l'etablissement ; on en donnera un recu aux interesses et on
les leur rendra le jour de leur sortie. En cas de d^ces, les valeurs seront
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remises au corps auquel appartenait le soldat decode. S'il existe dans
la locality un pare d'artillerie ou s'il s'y trouve des troupes, les muni-
tions et les armes du soldat mort seront imm^diatement remises au
chef de ces forces.

ART. 39. — Outre qu'elle devra s'en tenir, ainsi que cela a deja 6te
dit, pour ses rapports journaliers, aux modeles en vigueur dans les
hopitaux militaires, la Croix-Rouge cubaine devra posseder dans ses
bureaux les reglements du service sanitaire en campagne, ceux des
hopitaux militaires et tous ceux concernant le service du corps de
sante de l'armee, pour pouvoir approprier ses reglements a ceux
precites, dans la mesure du possible, et pour pouvoir trancher toutes
les questions qui provoqueraient une hesitation de sa part.

Service de la Croix-Rouge cubaine, sur les voies ferrees, fluviales et
maritimes

ART. 40. — Le transport des blesses ou malades, derriere les
lignes de troupes, peut etre confie a la Croix-Rouge cubaine, quand
le corps sanitaire militaire le juge opportun.

AET. 41. — Le general en chef determine la composition des
equipes accompagnant les trains-hopitaux et le reste des services
incombant a la Croix-Rouge cubaine.

ART. 42. — Ces trains ne porteront pas de signe special (a part
ceux prevus par les reglements de chemins de fer), autre que l'em-
bleme de la Croix-Rouge cubaine.

ART. 43. — Chaque fois que ce sera possible, un chef ou un ofneier
du corps de sante militaire, ou tout au moins un officier de l'armee,
accompagnera ces trains ; il sera charge de veiller au transport des
blesses ou malades et de leur temoigner la sollicitude a laquelle ils
ont droit.

ART. 44. — Lorsqu'on organisera des trains-hopitaux a la charge
de la Croix-Rouge cubaine, il y aura lieu d'etablir un rapport complet
et d'une exactitude scrupuleuse. Ce rapport contiendra une liste
detaillee des soldats transported et fera mention de tous les incidents
survenus au cours du voyage. II sera etabli en triple expedition ;
l'un des exemplaires sera conserve par le medecin, chef du convoi,
qui en remettra un second au medecin du corps de sante militaire
de la localite de depart; celui-ci signera Pexemplaire qui reste entre
les mains du medecin chef de convoi, qui, a son tour, signera la
prise en charge des blesses ou malades sur l'exemplaire qu'il laisse
au chef du corps sanitaire ou a l'autorite militaire, et a defaut de
ceux-ci, au maire ou a l'autorite civile de la localite ou a lieu le
depart.

ART. 45. — Le m^decin chef de convoi refusera tout individu
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expose par la gravite de son etat a mourir en oours de route, ou a etre
dangereux pour les autres. Si, dans des circonstances extraordinaires,
il etait oblige de l'admettre, il ferait constater le cas dans le rapport
(journal de train) pour sauver sa responsabilite professionnelle.

ART. 46. — La Croix-Rouge nationale cubaine pourra etablir
des postes de seeours, convenablement dotes, dans les gares de che-
mins de fer situees pres du theatre des operations, dans les ports
de debarquement habituel des blesses ou malades arrives par les voies
maritimes, fluviales ou ferrees et, en general, dans les localites ou le
passage des troupes en temps de guerre est probable. Ces postes de
seeours devront etre pourvus des elements sanitaires necessaires.
Us devront en outre :

1° Envoyer a l'hopital le plus rapproche les malades ou blesses
qui ne peuvent continuer le voyage.

2° Secourir ceux qui sont gravement atteints et les conduire ensuite
a l'hopital.

3° Donner des medicarnents et des soins a ceux qui souffrent de
blessures legeres pour leur permettre de poursuivre leur route.

4° Provoquer la repartition des malades ou blesses entre les hopitaux
locaux et faciliter leur transport a ces hopitaux.

5° Porter seeours immediatement au blesse qui le reclame.
Le materiel affecte a ces postes de seeours sera celui fixe par le

reglement et sera soumis a l'inspection de l'autorite militaire et au
chef du corps de sante de l'armee. II devra y avoir dans chaque poste
de seeours un medecin aide du personnel subalterne ad hoc.

ART. 47. — La Croix-Rouge pourra etre autorisee a utiliser, pour
le transport fluvial et cotier des blesses et malades, des bateaux-
hopitaux soumis aux memes reglements que ceux edictes pour les
trains. Dans le second cas (e'est-a-dire pour ce qui concerne les trans-
ports le long des cotes), il y aura lieu de faire etat des dispositions
prises par la marine nationale.

Services de la Croix-Rouge dans les villes en etat de siege, pendant
les emeutes, etc.

ART. 48. Quand 1'ordre public est trouble, en temps de paix, la
Societe pourra installer des postes de seeours ou des hopitaux et
porter seeours aux blesses, sans s'interposer entre les combattants.

ART. 49. — Ces postes de seoours et hopitaux seront indiques a
l'autorite militaire qui saura ainsi ou ils se trouvent et pourra les
approuver ; elle devra en avoir connaissance, soit que les postes aient
ete installes depuis que l'autorite militaire a pris le commandement
de la ville, soit qu'ils aient existe anterieurement.

ART. 50. — Dans les villes en etat de siege, la Societe, quand
elle portera seeours a la troupe, se conformera au present reglement
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sur les postes de secours et hopitaux. Elle pourra, dans ces etablisse-
ments, seconder Ie service de sante militaire, chaque fois que cela
lui paraitra necessaire.

Dispositions generates

ART. 51. — Les postes de secours, hopitaux et autres services de
la Croix-Rouge cesseront de fonctionner quand le corps de sante
militaire lui aura fait connaitre qu'il dispose de tout le materiel et
personnel necessaires pour l'assistance aux blesses et malades militaires.

ART. 52. — La Societe ne pourra, en aueun cas, retirer son per-
sonnel ou son materiel des endroits ou elle a ete autoris^e a les mettre
par le chef des forces armees, sans le consentement de ce dernier.

ART. 53. — Les prisonniers faits a l'ennemi seront l'objet des memes
soins que les nationaux, mais toujours avec l'autorisation de l'autorite
militaire, qui prendra les mesures utiles pour leur garde et leur s^cu-
rite.

ART. 54. — Les societaires de la Croix-Rouge pourront recevoir a
leur domicile particulier, des blesses ou malades, moyennant que
l'autorite militaire les y autorise et qu'il s'agisse de convalescents
ou de soldats grievement blesses ou assez malades pour etre empeches
pendant longtemps de retourner sur le theatre des operations.

ART. 55. — Le present reglement entrera en vigueur a la date de
sa publication dans le Journal officiel et aura son effet a partir du
moment ou la Societe nationale cubaine de la Croix-Rouge entrera
en fonctions conjointement avec les forces armees de la nation.

ART. 56. — Afin qu'il regne toujours la plus parfaite harmonie
entre les membres de la Croix-Rouge cubaine et ceux des forces armees,
et la plus complete discipline, il est etabli qu'ils respecteront mutuelle-
ment leur hierarchie.

Le secretaire du Gouvernement est charge de l'execution du pre-
sent d^cret qui entrera en application a la date de sa publication dans
le Journal officiel 1.

Le Secretaire, Le president,

F. LOPEZ-LEIVA JOSE GOMEZ

1 Ce decret a ete publie dans la Gazeta oficial du 7 fevrier 1910.
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