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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.


