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XXXI

L'Association 6tant comprise dans l'article 8 de l'instruotion du 27 avril
1875, d'apres l'ordre royal (arrSte ministeriel) du 27 Janvier 1894, elle est
exempte de l'impdt du timbre sur ses documents offlciels et jouit du bene-
fice accord^ aux indigents pour les litiges qu'elle pourrait avoir a soutenir.

XXXII

L'Association aura a reformer ses statuts et reglements actuels, pour les
mettre en harmonie avec les presentes bases. Une fois cette tache terminSe
et l'approbation du gouvernement obtenue, elle convoquera l'Assembl6e
g6n6rale pour l'election de l'Assembl6e supreme definitive, afin que celle-
ci puisse assutner la representation generale de la Croix-Rouge espagnole.

Madrid, le 26 aout 1899.

Approuv6 par S. M.

POLAVIEJA.

(Traduit de I'espagnol.) '

LA CROIX-ROUGE CUBAINE DE 1 8 9 4 A 1 8 9 8 '

La section de la Croix-Rouge de la Havane a pris en quelque
sorte naissance en 1894, lors de l'affaire de Melilla (Maroc). Le
general Polavieja, president de la Groix-Rouge espagnole, avait
charge le Cercle dit « Casino Espagnol » de fonder la section de la
Havane ; mais les fonds manquaient; un bazar de charite fut orga-
nise et procura l'argent ndcessaire. Puis vint le 24 fevrier 1895, et
avec lui le commencement de celte terrible insurrection cubaine,
qui devait flnir par la guerre hispano-ame>icaine, et c'est alors que
fut fondee definitivement la Croix-Rouge de Cuba.

Bientot les premiers blesses, les premieres viclimes de l'insur-
rection commencerent a arriver, donnant ainsi a la nouvelle section
de la Groix-Rouge l'occasion de prouver son utilite. Un sanatorium
fut installe a Guanabacoa et plus tard un hopital a Matanzas.

Le 2 aout 1895 eut lieu la stance d'inauguration, sous la presi-
dence de M. Arrarte. L'organisation de la Croix-Rouge dans l'ile
de Cuba est la meme qu'en Espagne : un Comite central a la
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Havane, relevant directement du Comite de Madrid, et des commis-
sions en province, dependant, elles, du Comite' de la Havane.

Une stance publique fut decidee pour le 29 septembre 1895 pour
exposer au public le but que se proposait la Croix-Rouge ; le Bul-
letin international a mentionne en son temps cette seance '. Des
lors, la Croix-Rouge entra en pleine activity ; elle recut de la
me'tropole et des pays etrangers une quantite de dons en nature
et en especes.

Le 21 avril 1896, une salle d'operations fut installee dans le
chateau « del Principe », et le 2 mai 1896, elle inaugura un sana-
torium dans les locaux du Casino Espagnol.

La Groix-Rouge de la Havane fit alors une demarche aupres du
gouverneur general de Cuba pour obtenir que les insurges soient
admis dans les hopjtaux militaires et traites comme belligerants.

Les cruautes commises par ces insurges forcerent bien des
families de cultivaleurs a quitter la campagne et a se refugier dans
les localites les plus voisines. Cet accroissement subit de population
dans certains villages ou villes, donna naturellement naissance a
ces epidSmies et a ces maladies toujours frequentes a Cuba; aussi
le gouvernement se vit-il dans l'obligation de solliciter le concours
de la Groix-Rouge pour l'envoi de medicaments, de vivres et de
vetements, et la Societe s'empressa de repondre a cet appel.

Le 24 aoiit 1896, le capitaine general fit savoir a la Croix-Rouge
cubaine qu'il avait donn6 des ordres pour que les insurges, blesses
ou malades, fussent admis dans les h&piiaux militairej.

La Croix-Rouge entra alors en pleine activity.
La section de la Havane fit un don de 100 sols aux cuisines 6co-

nomiques, estimant qu'elle avait le devoir de secourir dans la
mesure du possible cette charitable institution ; car la misere elait
grande dans File et ceux qui manquaient des objets de premiere
necessite etaient de jour en jour plus nombreux.

Le 28 aoiit, la Croix-Rouge mit a la disposition du capitaine
general cent lits dont il avaitbesoin pour loger un nouveau convoi
de soldats blesses; dans sa seance du 16 septembre 1896, elle decida
en outre de donner un secours a chacun des soldats estropies,
blesses ou malades qui devaient etre rapatries en Espagne, et de
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munir ceux qui en avaient besoin des appareils orthopediques
ngcessaires.

Ce premier convoi de rapatries ainsi secouru s'embarqua Ie
30 septembre a bord du paquebot Ville-de-Cadix.

Elle fit parvenir un secours de 1000 pesos au Sous-comite de
Cardenas et un de 2000 pesos a celui de Matanzas; elle decida en
outre l'etablissement d'un hopital a Colon et l'envoi au gouverneur
general d'une somme de 1500 pesos d'argent, pour aider a la cons-
truction des tentes et des baraques qu'il s'agissait d'elever au lieu
dit « Castillo del Principe. » <

Le 12 decembre 1896, le vapeur Reine Marie-Christine partait
avec trois cent vingt-cinq soldats rapatries, pour la peninsule ; la
Croix-Rouge leur avail fait un don de 2,600 sols en nature et de
8 sols en especes a chacun d'eux. Elle fit de meme au depart de
chaque paquebot. Aussi les sympathies des habitants de Cuba lui
furent-elies promptement acquises et de nombreux dons vinrent
fort a propos alimenter sa caisse.

Les compagnies etrangeres, elablies a la Havane, avaient fait a
la Croix-Rouge de la Havane un don de L. 1000 mais a la condi-
tion de l'appliquer a la construction d'un sanatorium aux portes
de la ville ; le general Weyler ayant prefere que cette somme fut
employee a secourir les soldats au moment de leur rapatriement,
la Croix-Rouge fit une demarche aupres des donatrices pour obte-
nir leur assentiment; celles-ci accorderent la permission demande'e
et on renonca a l'installation du sanatorium pour consacrer la
somme sus-mentionnee au soulagement des rapatries.

Du ler septembre 1896 au 30 juin 1897, 11,226 soldats rapatries
en Espagne furent ainsi secourus par la Croix-Rouge cubaine. Une
somme de pesos 45,486 fut depensee a cet effet, sans compter les
vetements confectionnes par la Section de dames.

Aussi le 3 aout 1897, les fonds de la section de La Havane se
trouverent-ils e"puise"s. Bientot heureusement de nouveaux dons
vinrent rempiir sa caisse; a citer celui de la fabrique d'allumettes
«La defenses) qui, pour la troisieme fois, envoya une somme de
100 pesos d'argent. Une representation de bienfaisance, donnee
dans le local des Amis de l'lnstruction, produisit pour la Croix-
Rouge la somme de pesos 1415 30 en billets et pesos 85 78 en
argent. Enfin les journaux cubains firent une propagande active
en faveur de l'association.



234

La Groix-Rouge cubaine ainsi implantee dans l'ile et appr6ci§e
en raison des services rendus, se trouva prete a faire son devoir
lorsqu'eclata la guerre hispano-ame'ricaine. Son president, M. Ar-
rarte, s'entendit, en avril 1898, avec le general en chef et obtint
de lui l'autorisation d'organiser un corps de brancardiers et un
corps d'infirmiers, lesquels seraient protege's par les forces
militaires. A partir de cette §poque, le blocus commenca et la
Croix-Rouge dut cesser ses visiles aux navires partant pour la
Peninsule.

Le mois de mai 1898 se passa a acquerir des ressources, a
organiser les services en prevision des 6v6nements et a fonder des
sous-sections en province. En juin, on organisa dans divers
quartiers de La Havane des postes de secours; on ouvrit les
cuisines gratuites, oil pres de 90,000 rations furent distributes.

L'ouvrage dont nous donnons un compte rendu ne racpnte rien
au sujet de l'activite' de la Groix-Rouge pendant la lutte, mais a
cet 6gard, nous pouvons nous reterer aux articles ante"rieurement
publies dans le Bulletin '. Avec la paix, signee le 12 aout 1898, la
Groix-Rouge cubaine perdit le caractere d'une organisation de
guerre et recommenca a s'occuper du rapatriement des militaires
en Espagne; elle adressa une supplique a la Compagnie transa-
tlantique pour que ses vapeurs vinssent s'amarrer le long des quais,
6vilant ainsi aux malades le transport, en chaloupe, des quais aux
paquebots, transport pendant lequel ils etaient exposes au soleil
ardent ou a la pluie, suivant l'etat de l'atmosphere.

Le 23 dScembre 1898, Mme Conception Palaguer, s'embarqua
sur le vapeur francais, Notre-Dame-du-Salut, pour rentrer a Sara-
gosse, sa ville natale; une nombreuse cohorte d'amis et d'admi-
rateurs vint dire un dernier adieu a celle qui fut la pr^sidente
devou6e des Dames de la Croix-Rouge de La Havane. Le
31 decembre de la meme ann6e, ces memes dames porterent un
cadeau aux soldats formant le reste de la garnison espagnole,
soldats qui, le lendemain, quitterent cette terre cubaine sur
laquelle, pendant quatre cent six ans, avail flotte le drapeau
espagnol.
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