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« M. le President elu est immediatement entre en fonc-
tions.

« En ayant 1'honneur de vous communiquer ce qui pre-
cede, nous esperons que ce changement ne saurait alterer
les etroites relations qui, fort heureusement, nous unissent
a votre Societe.

« Dans cet espoir, nous vous prions d'agreer, Monsieur
le President, les assurances de nos respectueux hommages.

« Pour, le Gomite executif,

« Le Secretaire General :
« Dr Prof. E. SANCHEZ DE FUENTES Y PELAEZ. »

Fondation d'une section americaine de la Croix-Rouge
SUP territoire cubain

Ce probleme des sections etrangeres nous a preoccupes
a plusieurs reprises, et nous avons ete amenes a exposer
notre point de vue dans le Bulletin de Janvier 1917'. Tout en
revendiquant pour la Croix-Rouge nationale le droit d'etre
seule maitresse cliez elle en matiere de Croix-Rouge, nous
reconnaissions qu'en pratique la guerre actuelle, avec ses
vastes repercussions et les elans admirables de devouement
et de generosite qu'elle suscite, pouvait amener quelque
temperament opportun a cette regie.

Le cas concret s'est presente a La Havane. Un club de
dames americaines, etablies dans cette ville, eut l'idee de
constituer une Delegation de la Croix-Rouge americaine,
dans le but de travailler, ainsi constitue, pour le bien de la
nation cubaine, et de solliciter pour ce faire Tassentiment du
President de la Republique. Ces dames consulterent aussi
telegraphiquement la Croix-Rouge americaine, qui decon-
seilla toute action pouvant ressembler a une intervention
dans le domaine de la Croix-Rouge cubaine. Cette reponse
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de Washington etait logique. G'etait le Comite central ame-
ricain qui,, on s'en souvient, avait le premier souleve la
question lors de la guerre balkanique, * et avait reclame a ce
sujet la pleine liberte d'action et la souverainete exclusive
de la Groix-Rouge nationale sur son territoire. Dans une
correspondance ulterieure, le Comite central americain,
devant la persistence du desir du Woman's Club, recom-
manda a cette societe tout d'abord de n'agir qu'avec le
consentement expres du Comite de La Havane, et ensuite de
ne conclure aucun arrangement pouvant avoir pour conse-
quence d'engager indirectement la Croix-Rouge ameri-
caine, ou pouvant autoriser la Croix-Rouge cubaine a
s'immiscer en quoi que ce soit dans les affaires du Comite
de Washington.

Une de ces dames du Woman's Club partant pour Was-
hington, le President de la Republique cubaine, general
Menocal, sur demande ecrite1 de cette societe exprima, le
27 avril 1917, sa reconnaissance de ses bonnes intentions, et
laissa entendre que sa deleguee a Washington pourrait, en
raison de la reorganisation de la Croix-Rouge cubaine,
rapporter d'utiles renseignements en vue des ameliorations
envisagees au sein de cette Societe.

Le Comite central de la Havane fut appele a deliberer sur
' cet objet dans ses seances du mois d'aviil 1917, et eut a ce
sujet une entrevue avee le President de la Republique.
Ce dernier declara que 1'off re genereuse des dames ame-
ricaines meritait d'etre prise en consideration, mais que
la Republique cubaine saurait pourvoir a tous ses besoins,
et qu'a cet effet la Croix-Rouge nationale serait dotee de
tous les organes et de toutes les competences necessaires.

Les statuts de la Croix-Rouge cubaine * n'exigent pas que
les membres soient tous de nationalite cubaine, comme
le fontceux de la Croix-Rouge americaine, qui n'admettent
pas de membres etrangers. Le chapitre 12 des reglements cu-
bains prevoit l'institution a 1'etranger de Delegues qui
ont pour fonction de favoriser de toute maniere et d'accord

1 Voy. T. XLIV, p. 129.
1 Voy. T. XL, p. 201.
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avec les agents consulaires de la Republique, Faction chari-
table de la Groix-Rouge nationale cubaine, en lui procurant
des ressources et en portant secours aux compatriotes vic-
times de la guerre ou de calamites civiles.

L'assistance internationale est regie, ainsi que le rappelle
a juste titre le compte rendu que nous resumons, par les
decisions des Conferences ijiternationales. Le principe de
la solidarite entre les Croix-Rouges est Tun des plus beaux
et des plus feconds de cette institution humanitaire. Le
secours international ne peut etre accorde a une societe
sur son territoire qu'avec l'agrement expres du gouver-
nement du pays secouru. Mais cette assistance, motivee par
des circonstances exceptionnelles, est par essence meme
momentanee, limitee a la duree restreinte des besoins spe-
ciaux qui sont nes a telle occasion.

Sous une forme permanente et durable, et en dehors d'un
etat de guerre qui n'existe pas a Cuba, la Croix-Rouge cu-
baine a estime que l'installation a poste fixe d'une delega-
tion de la Croix-Rouge americaine sur territoire cubain
n'etait pas compatible avec les interets de la Societe et ses
legitimes aspirations. Les membres de la colonie ameri-
caine peuvent efficacement satisfaire a leur genereux desir
d'entr'aide internationale, soit en s'affiliant individuelle-
ment aux sections et delegations existant dans diverses
localites du pays, soit en constituant collectivement un
comite auxiliaire americain, qui serait dependant de la
Direction centrale de la Societe nationale et n'agirait que
selon ses instructions et son agrement. Des regies precises
determineraient la cooperation que ce comite auxiliaire
apporterait a la Croix-Rouge nationale.

De cette facon, la collaboration de la colonie americaine
serait efflcace, sans qu'il soit fait une breche aux principes
fondamentaux admis au sein de la Croix-Rouge, comme
dictes par la dignite et l'independance de toute Societe
nationale.

Nous esperons apprendre ulterieurement quel aura ete
le resultat final de ces negociations. L'exemple peut en
etre instructif pour d'autres.


