
de 5 francs; le tiers des membres du comite* de l'association est
dgsigne" par la direction de la Croix-Rouge; des rapports seront
adresses a la Croix-Rouge sur l'activite" de l'association.

De son c6te, la Croix-Rouge accorde des subventions pour les
cours et exercices pratiques organises par l'Association samaritaine;
elle lui cede du materiel a titre de pret ou a prix re"duit; enfln,
elle lui accorde un subside annuel lui permettant de require la
cotisation de ses sections a la caisse centrale.

Comme consequence de cette entente, le secretariat sanitaire
central de l'assistance volontaire serait transformer des 1906 en
secretariat central de la Croix-Rouge sous la direction de la Sociele"
centrale suisse, qui en supporte seule les charges. Celui-ci sera
appele a rendre des services non plus seulement a la Croix-Rouge,
mais a toutes les institutions de l'assistance volontaire.

Enfin, en ce qui concerne Forgane bimensuel Das Rote Kreuz, il
devient, des le le r Janvier 1905, la propriety exclusive de la Croix-
Rouge, le produit net de cette publication devant etre employe a
son d^veloppement.

Ces decisions prises a l'unanimite des representants des society
interess^es doivent encore etre ratifies par leurs assemblies
g§n6rales respectives. D'apres les dernieres nouvelles, l'assemble'e
ge"nerale de l'Association samaritaine a donne* sa pleine adhesion a
toutes les decisions.

URUGUAY

LA CROIX-ROUGE URUGUAYENNE PENDANT LA GUKRRE CIVILE DE W 0 4

Pour faire suite d la lettre que nous avons publi<§e 1'ann^e der-
niere1, nous reproduisons ici celle que nous venons de recevoii* du
Comity central de la Croix-Rouge uruguayenne.

1 T. XXXV, p. 126.
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Monsieur le President du Comite internntioua.1 de la Croix-Rouge.

Monsieur Gustave Moynier, Geneve.

Monsieur le President,

Le developpement continuel et rapide des evenements arrives
dans noire pays a la suite de la guerre civile, termine'e par un
traite' de paix entre les deux partis dans les premiers jours du
mois d'octobre 1904 a fait que nous n'avons pu nous adresser a
vous pour vous rendre compte de nos travaux, extraordinairement
remplis de contre-temps et d'incidents desagreables, qui se sont
produits tandis que nous voulions sauver l'honneur et le pres-
tige denotre institution.

A present nous le faisons, seulement pour vous donner une
faible id6e de la lutte acharne'e que nous avons eue a soutenir,
en vue d'exercer notre noble mission et en attirant votre attention
sur l'ouvrage que nous publions et duquel nous vous avons envoy6
les trois premiers cahiers et plans.

Comme on vous l'a deja dit, des le debut de la revolution, la
Socie'le' essaya de faire ben6ficier les deux partis en lutte de ses
services humanitaires, qui furent acceptes par les revolutionnaires
et refuses par le parti du gouvernement; tandis que sur le champ
de bataille, les forces du gouvernement profitaientde nos secours,
dans la capitale oii se trouvait etabli notre siege et celui du gou-
vernement, on ne nous ecoutait pas et on ne nous permettait ni
de faire des expeditions, ni de communiquer telegraphiquement
avec nos membres de l'interieur qui avaient besoin de notre
cooperation pour rendre les services que demandaient les blesses.

Nous acceptions ces rigueurs de la guerre, mais nous ne pou-
vions pas nous resoudre a ce qu'on fit usage de notre nom et de
nos insignes dont on se servait comme armes de combat.

De plus, le gouvernement ne permettait les expeditions sani-
taires qu'apres les batailles terminees, ce qui occasionnait une
grande mortality parmi les blesses, faute de secours imm6dials,
surtout du c6te des forces appelees legales.

La lulte a dure neuf mois et a el6 la plus cruel|e de toutes
celles que mentionne notre histoire.

II serait ridicule de nous poser en legislateurs, pour que les
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guerres soient plus ou moins humanitaires ; mais nous pensons
que cela pourrait s'obtenir dans les pays signalaires de la Convention
de Geneve, s'il leur 6tait iriterdit de faire servir le drapeau comme
arme de combat.

Nous allons citer un exemple :
Notre pays, avec le meme parti qui gouverne aujourd'hui,

favoiisa le libre exercice de la Croix-Rouge, lui permettant de
s'organiser convenablement, apres avoir rendu d'importants ser-
vices aux blesses de la guerre civile de 1897.

A la derniere guerre civile, le parti du gouvernement n'admit
pas que les blesse's revolutionnaires tombes en son pouvoir fussent
secourus par nous; ils etaient done soumis a la volonte et au libre
arbitre du gouvernement; par consequent, il ne nous etait pas
possible d'obtempe'rer au Comite central, qui, exercant l'au-
torite" supreme, nous aurait obliges a respecter les blesses de
l'adversaire. D'nn autre cot6, pour profiter de nos secours, le
gouvernement ne de"daignait pas nos services, sollicitgs sur les
champs de bataille par les chefs militaires, ou par ceux memes qui
avaient besoin d'etre soigne's et proteges.

Ainsi, tout en disant au Comite qu'on n'avait pas besoin de ses
services, non seulement on en profitait, mais encore on usurpait
ses insignes et Ton s'en servait dans un but malhonnete.

Maintenant les choses ayant 6te telles, n'est-ce pas un role bien
insignifiant que celui de notre Societe, qui ne peut faire valoir ses
droits, meme en faveur de ses insignes ?

II faut voir et toucher du doigt les faits pour juger de l'enormite'
de leurs consequences.

Notre drapeau qui, pendant huit ans, non seulement servit
pour prote"ger les blesses et qui arriva meme a servir d'embleme
de concorde, a servi dans cette lutte a exciter les esprits !

C'esl-a-dire qu'au lieu d'etre un insigne de charite il a et6
change en embleme de haine et de brigandage !

II faut se rappeler que notre association n'est pas compose'e
seulemenl d'un petit groupe de personnes de bonne volonte",
etablies dans la capitale de la R6publique, mais qu'elle compte
beaucoup de membres dans toutes les villes les plus importantes
du pays, qu'elle est bien organisee et que ses lauriers ont )§t6 bien
gagn<§s.
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11 conviendrait done, si c*6tait possible, de placer eu meil-
leure postura les soci6tes de la Croix-Rouge, et a notre humble
avis, on pourrait rSparer ces manquements en obligeant les nations
qui ont signe la Convention de Geneve a ne pas se servir des
drapeaux et insignes et a n'en permettre l'usage qu'aux societes de
la Croix-Rouge pouvant agir librement.

Autrement leur activite est impossible dans les pays qui se
trouvent continuellement en revolution.

Malgre tout, notre effort a 6te si grand pour amoindrir les
horreurs de la guerre, que notre tenacite a servi a quelque chose.
Mais nous reconnaissons que notre effort a 6te tellement surhu-
main qu'il nous serait impossible de recommencer.

Agreez, Monsieur le President, les assurances de notre haute
consideration.

Aurelia RAMOS DE SEGARBA, Presidents,

Camille MOBENO, Secretaire.

Nous ne saurionsreproduire le document qui precede sans l'ac-
compagner de nos chaudes felicitations et de nos remercie-
ments a l'adresse du Comite central de l'Uruguay pour l'energie
avec laquelle il a protests pendant la derniere guerre civile de
son pays contre la conduite inqualifiable de soil gouvernement.
Celui-ci a non seulement contrecarre, parait-il, de mille manieres
et de parti pris, l'activite de sa Croix-Rouge nationale, mais il a
encore m£connu ses propres engagements envers le monde civilised
Aussi ce dernier le stigmatisera-t-il certainement, pour avoir
manqu6 a sa parole et avoir viole sans scrupule le droit de ses ad-
versaires. Jusqu'a present, nous n'avions vu une semblable con-
duite tenue que par des musulmans, et nous n'aurions pas cru
qu'un Etat chretien osat se permettre d'agir de meme.

C'est avec raison que la Croix-Rouge uruguayenne s'est plainte
des tribulations par iesquelles ses compatriotes l'ont fait passer;
mais en la voyant a l'ceuvre nous nous sommes convaincus que
nous avions bien fait de compter sur elle pour tenir haut et ferme
le drapeau sanitaire international, meme dans les circonstances
les plus difflciles.

L'experience qui vient d'avoir lieu est malheureusement de
nature a pouvoir se renouveler impunement, car aucune sanction
pfinale n'est applicable aux gouvernements signataires de la Con-
vention de Geneve, qui ne comprennent pas que leur honneur
exige qu'ils y soient tideles, et personne n'a qualite pour leur
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infliger la punition exemplaire qu'une pareille attitude meriterait.
II est vrai qu'a proprement parler, ce pacte n'est applicable que
dans lesguerres internationales, mais en fait, les Etatsquis'y sont
soumis et qui tiennent a leur respectability, la considerent g6n<§-
ralement comme regissant aussi les guerres intestines, comme
celle de l'Uruguay.

Quant au correctif auquel nos honorables correspondants de
Montevideo nous suggerent l'idee d'avoir recours, c'est-a-dire a
denaander que l'usage du drapeau a croix-rouge ne soit plus
accord^ qu'aux societes de secours pour les blesses, nous y voyons
une impossibility absolue ; c'est que cet insigne n'a pas 6te ima-
ging par ces societes mais par des puissances, qui l'ont affecte a
leur propre usage, et qu'on ne saurait les en priver.

Terminons en disant que 1'opinion exprim^e par les Uruguayens,
que le fonctionnement de la Croix-Rouge doit £tre consid6r6
comme impossible, dans les pays qui, comme l'Amerique latine,
sont constamment en revolution, nous a beaucoup frappgs, et que
nous en prenons bonne note, pour redoubler de circonspection si
jamais nous sommes dans le cas de recruter encore, dans la dite
region, des adhesions a cette ceuvre.

CARTE DE LA GUERRE CIVILE EN 1904

Nous avons, en leur temps, donnS les renseignements qui nous
6taient parvenus sur l'intervention de la Croix Rouge uruguayenne
dans la guerre civile de 1904 ', a laquelle la lettre qu'on vient de
lire fait allusion.

La Soci6t6 uruguayenne a fait dresser une carte indiquant par
un trait rouge les mouvements de l'armee du Gouvernement
et de celle des revolutionnaires, et par une croix rouge les
localites ou la Society avait 6tabli des postes ou des ambulances
et avaitete appelSe a porter secours aux blesses. Des croix noires
indiquent les batailles rangees et les rencontres qui ont eu lieu.
Enfin un diagramme qui occupe un des angles de la carte indique,
par une courbe, le nombre des blesses qui ont 6t6 hospitalises ou
assisted dans chaque localite.

1 Voy. T. XXXV, p. 126.


