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URUGUAY

NOUVELLES DE LA SOCIETE UKUGUAYENNE

Une lettre de Montevideo, du 13 de'cembre 1900, nous commu-
nique un fait d'usurpation du nom et de I'autorite" du Comite"
international de la Croix-Rouge qui nous parait me*riter une men-
tion ici.

Un certain nombre.de personnes etrangeres s'elaient rSunies
dans les derniers mois de l'anne'e 1900 et, se donnant le nom de
Comile international de la Croix-Rouge, se proposaient d'organiser
des fetes au benefice des blesses de la guerre de Chine, pr6textant
une soi-disant demande de secours e"manant du Comite" interna-
tional europe"en, en faveur de ces victimes. Comme ce groupement
nouveau pretendait agir en dehors de toute participation de la
Socie'te' uruguayenne, celle-ci r6solut d'en informer le gouverne-
ment et le public par la voie de la presse. Sa presidente envoya
done aux journaux la lettre suivante :

« La direction de la Society uruguayenne a lu dans la presse de
la capitale l'annonce de grandes fetes au bengflce des victimes
chre"tiennes de la guerre de Chine. Comme on pretend placer ces
rejouissances sous les auspices de la fe'de'ration universelle des
Society de la Croix-Rouge, dont le Comite" central siggeant a
Geneve est pre'side' par M. Gustave Moynier, dont l'institution
que j'ai l'honneur de pr^sider fait partie avec le droit exclusif
pour tout l'Uruguay de se placer sous son e"gide, je vous informe
que jusqu'ici il ne nous est parvenu de ce Comite' aucune circu-
laire (ainsi que cela se fait d'ordinaire) touchant la ne'eessite' de
secourir des freres engage's dans la lutte en ces lointains pays. Au
contraire nous savons que les nations qui participent a la campa-
gne de Chine possedent tous les 61e"ments ngcessaires pour faire
face aux grandes calamites de la guerre, et pour travailler a dimi-
nuer le nombre des malades et des blesses. »

Le gouvernement, sur le vu de cette lettre et du peu d'empresse-
ment et de sympathie que manifestait le public en faveur de
la tentative de cette nouvelle Commission, accueillit avec reserve
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la delegation que cette derniere lui envoya et la d<5couragea meme
de poursuivre son entreprisedontleresultatparaissaitchimerique.
Celle-ci eut le bon sens de suivre ce conseil, et, dans une stance
tenue le 7 de"cembre 1900, resolut de se dissoudre et de renoncer
a son projet. Elle fit connaitre sa decision par la voie de la presse,
et c'estainsi que se termina cet episode qui aurait pu soulever de
de*sagre"ables conflits.

La Socie'te' uruguayenne, en revanche, poursuit ses efforts en vue
de l'etablissement sur les cotes de postes de secours pour les nau-
frage"s, et s'occupe en meme temps de venir en aide aux victimes
d'un terrible ouragan qui s'est dernierement de'chaine' sur une par-
tie du pays.

Enfin elle rassemble les mate'riaux qui lui sont n6cessaires pour
la publication du compte rendu de ses travaux pendant les trois
dernieres annSes.


