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de la charity ne fait aucune distinction raciale pas plus qu'il ne
connait de frontiere territoriale. De plus, dans chaque pays, la col-
laboration a l'oeuvre de la Croix-Rouge prend la valeur d'un ser-
vice national pre"cieux, collaboration qui peut servir d'entraine-
ment a raccomplissement des devoirs civiques et contribuer a la
sant6 de tous, jeunes et vieux.

Comme'morons done ce centenaire en intensifiant 1'activity de
notre Socie"te et en rdpandant son influence dans toutes les parties
de notre pays. C'est ainsi que nous pourrons le mieux servir les
buts et les ide"aux de la Croix-Rouge internationale. Ainsi 6gale-
ment, nous serons le mieux pre'pare's pour re"pondre, en cas de besoin,
a l'appel de notre prochain, chez nous ou a l'^tranger.

A l'ceuvre done, et que Dieu r6compense au centuple chacun de
vous de la part qu'il aura fournie.

URUGUAY

La Croix-Rouge uruguayenne nous a fait parvenir un ouvrage
d'un grand interet. II s'agit de I'histoire de cette Societe nationale
depuis sa fondation, et nous avons pense utile d'en publier ci-apres
un resume qui represente le reflet d'une epopee et rappelle combien
est profondement enracinee la Croix-Rouge en Amerique latine.

Les Croisds de I'Uruguay 1, c'est I'histoire re'sume'e, mais palpi-
tante de vie et d'he"roisme sur une vaste terre, de la Croix-Rouge
uruguayenne, depuis sa fondation jusqu'a nos jours. Dans ce petit
volume, plein d'une riche documentation, le colonel Alcides A.
Martinez Montero, e'minente personnalite', puisqu'il est de'le'gue' du
ministere de la Defense nationale aupres de la Croix-Rouge uru-

xLos Cruzados del Uruguay, Historia de la Cruz Roja Uruguaya,
Biblioteca General Artigas, Nr. 43, Centro Militar, Montevideo.

99



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

guayenne, d£crit minutieusement et dans un esprit de parfaite
objectivite, les faits saillants des principales Stapes de la Croix-
Rouge de ce pays d'Ame'rique latine.

C'est en 1897, au moment oil l'Uruguay, apres les glorieuses
pages de la lutte pour son inde'pendance, connut la guerre civile,
que les premiers efforts d'assistance aux blesses sur les champs de
bataille firent leur apparition, d'abord sous forme de socie'te's de
secours privies. A ce propos l'auteur e"crit: « Nous voici done en
1897, anne"e de grace de la Croix-Rouge uruguayenne ou Croix-
Rouge des Dames chre"tiennes, comme elle s'intitulera lors de ses
premiers pas he"sitants. Le Comite" directeur est tout spe'cialement
compost de personnalites neutres. C'est a l'aube du 18 mars 1897
que le premier train sanitaire quitte Montevideo pour la ligne des
champs de bataille situ£e sur divers points a l'inte'rieur du pays. »

Nous allons bientot apprendre que c'est en d^cembre 1898 que
la Croix-Rouge uruguayenne tentera d'etre reconnue par le Comite"
international de la Croix-Rouge. Elle se heurtera a un premier
obstacle, car l'Uruguay n'6tait pas signataire de la Convention de
Geneve de 1864. A un second aussi, du fait que sa Charte n'6tait
pas conforme, le"galement, a celles des autres Socie'te's de la Croix-
Rouge. Mais elle ne se laissera pas d£courager et, a ce propos, nous
lisons : « Le premier pas realise" dans ce sens, c'est la modification de
sa charte organique qui eut lieu en octobre 1899, enlevant au sexe
fe"minin l'exclusivite d'appartenir a l'association. Ces demarches
portent leurs fruits des le 6 avril 1900, moment ou les deux frac-
tions du Pouvoir legislatif ratifient le document, et le 9 du me'me
mois, le Pouvoir ex6cutif sanctionne la loi n° 2631, dont la redac-
tion est transcrite de la facon suivante : « Le Se"nat et la Chambre
des Repre"sentants de la Re"publique orientale de l'Uruguay, re"unis
en assemble g6ne"rale, d£cretent: Art.I. La Re"publique orientale
de l'Uruguay adhere aux clauses consignees dans la Convention de
Geneve du 22 aout 1864 et aux articles additionnels de la dite
Convention du 5 octobre 1868. En accord avec notre legislation, la
reconnaissance de la Croix-Rouge uruguayenne par le Comite
international date du 9 avril 1900, mais le CICR ne la rendra
publique que le 15 juin 1900. »

Apres cette date historique, d'autres occasions s'offrent a la
Croix-Rouge uruguayenne d'exercer ses activit^s. En 1904, une
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serie d'e"meutes et de combats fratricides e"clatent dans tout le pays.
« Si grand que fut la tache re'alise'e par la Croix-Rouge pre'ce'dem-
ment, 1904 re'clama de notre part d'e'normes efforts, car, comme
nous l'avons releve", tout le pays e"tait converti en brasier et les
contingents arme's par le gouvernement et les reVolutionnaires
atteignirent dans les deux camps des effectifs sieves. Les pertes
en morts et en blesses d£passerent de beaucoup celles de la guerre
civile ante"rieure. Une simple circulaire du Comite central fut suffi-
sante pour que les autorite"s de l'inte'rieur parvinssent a former
des commissions qui agirent directement sur les champs de bataille.
Sous la pluie des balles, on secourait les infortunfe qui perdaient
leur sang pour la patrie. Des dames be"ne"voles et des religieuses
organiserent et prirent part a des gardes nocturnes dans les hopi-
taux ou conduisirent les ambulances dont elles disposaient. Dans
un laps de temps relativement court, plus de 52 sections de la
Croix-Rouge firent avec courage leur devoir, de nombreux hopitaux
s 'eleverent. »

Dans ce petit livre, le colonel A. Martinez Montero trace e"gale-
ment le portrait moral et attachant de Mme Ramos de Segarra,
fondatrice et presidente du Comite" central de la Croix-Rouge uru-
guayenne, de 1897 a 1927. En effet, ses faculty's de travail prodi-
gieuses jointes a son admirable esprit d'abne"gation firent rapide-
ment de Mme Aur61ia de Segarra l'inspiratrice de la Croix-Rouge.

Dans la seconde partie de cet ouvrage, l'auteur traite des mul-
tiples activity de la Croix-Rouge uruguayenne en temps de paix,
et parmi celles-ci, comme l'Uruguay est aussi une nation maritime,
de l'action de la Croix-Rouge en matiere de sauvetage en mer et
sur le dangereux estuaire du Rio de la Plata. « Les immenses dan-
gers qui guettaient la navigation le long des cotes baigne"es par
Focean Atlantique et le Rio de la Plata ne constituaient pas un
secret pour les habitants de notre pays. Devant la statistique des
naufrages presque continuels, la Croix-Rouge entreprit une action
constructive qui, malheureusement, ne fut pas toujours suffisam-
ment appuye"e par les aut mite's officielles et l'initiative prive"e. En
1899, la Socie'te e"baucha un ambitieux projet pour l'etablissement
de stations de sauvetage. II fut mis en action en novembre de la
meme anne"e. »

Le colonel A. Martinez Montero insiste aussi sur l'entraide
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panam&icaine comme sur la valeur et l'action du mouvement de
la Croix-Rouge uruguayenne en faveur de la jeunesse. « La nou-
velle organisation accomplit peu a peu sa mission au cours des
anne"es de paix qui succederent a des luttes intestines tragiques et
sanglantes. Si elle doit lutter fre'quemment contre l'incomprelien-
sion de la population en general, en revanche, en 1934, elle rdussit
a mettre en vigueur sa premiere Constitution, qui est approuve"e
par le Conseil d'enseignement primaire. Elle publie plus tard une
brochure explicative sous le titre: Ce qu'est la Croix-Rouge des
Jeunes. Malgre" tous les efforts deployed, c'est seulement a partir de
1949 que la jeunesse s'int^resse a cette oeuvre en fondant dans
cette meme annee 49 comite"s locaux ou Ton s'occupe de distribuer
des vetements, aliments, livres et revues a I'int6rieur de la R6pu-
blique, oil Ton entreprend ^galement un ample ^change de corres-
pondance avec d'autres pays. Tout en poursuivant cette campagne,
institution prend pied a l'interieur du pays, y constitue des
comit^s dans presque toutes les ^coles qui sont visit6es par des
autorit£s de la Croix-Rouge de la Jeunesse avec un succes remar-
quable. Actuellement ce mouvement ne cesse d'6voluer et de se
deVelopper. »

L'auteur releve Faction inteYieure, l'amelioration des hopitaux
et centres hospitaliers, jardins d'enfants, campagnes en faveur du
lait, etc. II donne une place importante aux actions internationales,
aux visites que firent en Uruguay des d£le"gu£s strangers, venus du
Comit6 international et de la Ligue. II fait aussi 6tat des bourses
d'etudes remises a quelques personnalite's fe"minines de l'Uruguay
afin de leur permettre d'aller faire un stage a Geneve, et de con-
naitre mieux les buts et Faction des deux institutions internationales
de la Croix-Rouge.

Avant de conclure, il donne la copie d'un vrai document his-
torique, la lettre que l'initiateur de la Croix-Rouge, Henry Dunant,
adressa a la presidente du Comit6 central de la Croix-Rouge uru-
guayenne, en date du 3 avril 1902, et qui accompagnait un exem-
plaire de son livre Un souvenir de Solferino. II £crivait: «II m'eut
6t6 pr£cieux, et j 'eusse &t6 grandement honore de recevoir la visite
de Mme Marguerite Uriante de Weber Jackson, vice-pr6sidente
honoraire de votre noble institution, si ma sant£ me le permettait.
Mais je crains de me trouver dans l'impossibilite', vu ma sant6, de
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pouvoir le faire. Je ne voudrais done pas que Madame la Vice-
Pre"sidente honoraire prit inutilement la peine de venir jusqu'ici
dans les montagnes qui dominent le lac de Constance. »

Les Croises de I'Uruguay sont un petit ouvrage a l'esprit clair,
a la matiere dense, et a travers lequel apparait le role tant national
qu'intemational de la Croix-Rouge uruguayenne, depuis sa fon-
dation en 1897 jusqu'a aujourd'hui.
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