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sait ensuite au gouvernement russe pour savoir a quel moment la
conference de la Haye devait se reunir; d'apres la date choisie, il
se reservait de convoquer, avant ou apres, la conference de Geneve.

« Ces deux conferences ne peuvent nalurellement avoir lieu en
meine temps, mais elles auraient avantage a se suivre de pies,
certains Etats devant y envoyer les inemes delegues. Elles ne
peuvent nullement sefaire tort mutuellemeut, car leur programme
est tout different. Gelui de la conference de Geneve est deja arrete'
et nettement delimite; il est depuis longtemps entre les mains des
differenls gouvernements. La conference de la Haye aura a discu-
ter des questions toutes differentes, parmi lesquelles la guerre
navale vient en premiere ligne.

« Le Conseil federal n'a jamais perdu de vue la question, mais il
est Evident qu'il ne peut prendre une decision avant d'avoir sonde
le terrain. La conference de Geneve sera sans doute convoquee,
mais il est impossible encore de dire pour quelle date. Ajoutons
que le Conseil federal attend encore une reponse a sa demande au
gouvernement russe. II n'est done pas exact de dire que les puis-
sances ne sont pas renseigndessur la position que la Suisse comple
prendre.»

URUGUAY

SEUV1GG (HTICIEL ET ASSISTANCE VOLONTAIRE PENDANT LA

CAMPAGNE DE 1904

Les commentaires dont nous avons cru, sur la foi des recits que
nous faisait le Comile uruguayen de la Croix-Rouge, pouvoir ac-
compagner la publication de la lettre de cette derniere, dans notre
numero d'avril 1905 ̂ ' o n t pas pafs6 inapeicus, et le gouverne-
ment de l'Uruguay a tenu a relever ce qu'il consid6rait comme

1 I . X X X V I , p. l i l et ss.
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d'injustes appreciations de son attitude. Gomme nous nous sommes
toujours fait une loi absolue de la pratique d'une impartiality
scrupuleuse, nous n'hesitons pas a publier in extenso le document
qui va stiivre. Si nous avons 616 mal informed, nous ne demandons
qu'a l'etre mieux, et surlout, ce que nous souhaitons vivement,
dans l'interet superieur de la grande oeuvre de secours aux blesses,
c'est que l'harmonie renaisse et la collaboration fraternelle =e
retablisse entre les organes charges, au sein d'un meme pays, de
travailler a l'accomplissement de cette tache humanitaire.

REPUBLIQUE 0R1ENTALE DE t/URUGUAY

Minhlere des Affaires elrangeres.

« Montevideo, le 23 septembre 1905.

« Monsieur le President du Comile international des
Societes dela CroixRouge.

« La Groix-Rouge de l'Uruguay, mise en rapport avec d'autres
societes de laCroix-Rougepar la circulaire en date du 15juin 1900
et, par consequent, a ce qu'il parait, admise par le Comite inter-
national de Geneve, a distribue' profusement, au moisde juin der-
nier, la circulaire ci-jointe n. 205', dont les termes, outre qu'ils
constituent un abus de la liberty de la presse a la charge de
la societe, sout excessivement fletrissants pour la nation uru-
guayenne et pour le gouvernement de la Republique.

« Dans la dite circulaire, on traite de faction Pautorile publique et
on y affirme audacieusement qu'elle a foule au pied les droits, les
insignes et les intgrets de la Croix-Rouge, an point d'exposer le
prestige etl'honneurde la Republique. Ces accusations non seule-
ment ont 6te admises.sans examen prealable dans la paitie tra-
duite du Bulletin international des societes de la Groix-Rouge, inse-
r6e dans la dite circulaire, mais encore elles ont cte aggravees,
puisqu'on y bl3,me la conduite du gouvernement, jusqu'au point
de lui imputer l'oubli de ses propres devoirs envers le monde civi-
lise', et d'avoir manque a sa parole, en violant sans scrupule le
droit de ses adversaires et en tenant une conduile qui ne peutetre
comparee qu'a celle des musulmans.

1 Cost la communication & laquclle nous faisions allusion T. XXXVI,
p. 293. (Re'd.)
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« De plus, apres avoir donne raison sur tous les points a la
Groix-Rouge de rUruguay, on arrive & la conclusion que le Co-
mile international a bien agi lorsqu'il a compte" sur elle pour
mainlenir droit et ferme le drapeau humanitaire international,
lontes les foisque, a defaut de sanction penale, les gouverne-
ments signataires de la Convention de Geneve meconnaissent les
obligations que l'honneur leur impose dans les guerres internatio-
nales et aussi dans les guerres civiles, telles que celles de I'Uru-
guay, et l'articlese termine par cette declaration : « II faudradore"-
navant bien reflechif avant d'admeHre les adhesions des pays de
l'Amerique latine ».

« La critique s'etend, par consequent, a toule l'Am^rique latine.
Et tout cela, pourquoi? Parce qu'une on deux dames, quiinter-
viennent dans l'affaire, plutot dans le but d'avoir dans Popinion du
public un me"rite eclatant que pour des fins de charile, ont fait de
l'embleme de la Croix-Rouge line loque infamante, un drapeau de
secte, on le signe de ralliement d'une faction.

« La Croix-Rouge de l'Uruguay, a cause de son organisation de-
fectneuse, n'est pas accessible a lout le monde; elle ne veut pas
non plus s'entendre avec l'autorite militaire quine repondrait pas
a ses desseins intolerants; elle n'est pas exempte de passions poli-
tiques au moment des guerres civiles, et elle ne saurait, ni a l'oc-
casion de ces revolutions intestines, ni dans les guerres internalio-
nales, donner les soins necessaires aux blesses et aux malades qai
ne professeraient pas telle religion d6terminee, car les indications
donnees par le Comite international a l'Association de l'Ui uguay en
decembre 1898, relatives au changement de titre, en conformite
du voeu emis par le Congres de Rome en 1892, et pour eviter
l'exclusion de toute ferntne qui ne professe pas la religion chre'-
tienne et l'exclusion lotale des hommes, n'ont pas ete" suivies,
bien que le Coinite" de Montevideo ait assure qu'il n'aurait aucune
difficulte a accepter ces indications du Comite" international.

« En effet, a la place du titre propose par le Comite central «So-
ciete uruguayenne de la Croix-Rouge » elle a adopte celui de la
« Croix-Rouge de l'Uruguay » dans ses nouveaux statuts revises
et pr6sentes de la maniere suivante :

« Monsieur le Ministre du gouvernemenl, Aurelia Ramos de
« Segarra et Gamila Moreno, presidente et secretaire de la societe"
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« Groix-Rouge uruguayenne des dames chretiennes », se pre"sen-
« tent a Monsieur le Ministre et lui exposent respectueusement:
« Que, dans le d6sir de donner plus d'extension et d'imporlance a la
« Groix-Rouge dont elles sont les representantes, l'Assemble'e a
« rgsolu dVjouter deux articles au reglement approuve par le gou-
« vernement, en date du 25 octobre 1897, et d'en reviser d'autres.
« Ci-joint copie de ces modifications que Votre Excellence daignera
« approuver. Dieu veuille vous tenir en sa sainte garde. Aurelia
« R. de Segarra, Camila Moreno ».

« Sous cet expose se cachait la vraie cause et le but de la
revision sollicitee, et Ton ajoutait au titre veritable de l'associa-
tion le sous-titre de « dames chretiennes » que Ton a conserve
encore dans des instances posterieures presentees a l'autorite pu-
blique. De plus, les statuts qui portent cette devise Churitas Christi
urget nos (La charitS de Christ nous presse) contiennent ces dis-
positions : Tl est done elabli dans la Republique orientale de
l'Uruguay une association 6trangere a toute tendance et a tout
parti politique. On ne dit rien au sujet des sectes ou des religions,
et au contraire l'article 3 est ainsi concu ' : « L'administration et la
« direction de la societe seront confines, dans la capitale de la R6pu-
« blique, a une commission centrale formee d'une pre'sidente, d'une
« vice-presidente, de deux secretaires, de deux tresorieres et plu-
« sieurs conseilleres, parmi lesquelles seront choisies les directrices
« de l'atelier et des objets recueillis. L'association aura aussi un di-
« recteur spirituel, qui sera un pr6tre nomme par le Conseil et
« approuve par Monseigneur l'Archeveque ». Et dans l'article 4 on
lit: « Les commissions et sous-commissions departementales seront
« composees d'une presidente, une vice-presidente, une secre-
« taire et plusieures conseilleres, qui seront nommees par l'assem-
« blee des societaire3 dans la localite, et auront comme directeur
« M. le Cure de la Paroisse ».

« Vient ensuite l'article 5, dont voici la teneur : « Les charges
« seront renouvelables tous les cinq ans par l'assemblee des societai-
« res, et lespersonnes sortantes seront reeligibles », et l'article 18,
paragraphes 2 et 3 contient ces mots : « Les 6tendards ou drapeaux

1 Voy. les statuts tels qu'ils ont 6te publies dans le Bulletin, T. XXXI,
p. 200. (Red,)
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« dans les diverses locality, ainsi que les insignes, s'il fallait les dis-
« tinguer de ceux d'autres societes analogues, porleront en plus
« Finscp'ption ou devise: « La charite du Christ nous presse ».

L'article 29 est ainsi coneu : « La Sociele" se place sous le divin
« patronage de la sainte Vierge, sous l'invocation de la Medaille
« Miraculeuse, et reconnait cotnme protecteurs les apotres saint
« Philippe et saint Jacques, qui sont les patrons de la RSpublique ».
Dans l'article 30, on lit : « Bien que le litre de Croix-Rouge
« des dames chretiennes ait ete change en celui de Groix-Rouge de
«rUruguay, l'association conlinuera a etre une sociele de dames,
« pouvant admeltre comme collaborateursdes homines pour coope'-
« rer aux fins de l'institution. L'admission des hommes devra etre
« approuvee par la direction des dames. »

« Contrairement aux prescriptions des statuts, corriges en appa-
rence, pour se conformer aux indications du Comite international,
mais en realite violant avec premeditation ces merries exigences,
la seule directrice de la Groix-Rouge des dames chretiennes de
PUruguay esl, selon ses propres ecrits : Aurelia Ramos de Segarra,
rue Cerrito, 337.

« II n'appartient pas au gouvernement de la republique orientale
de l'Uruguay de dire si, d'apres ce qui precede, la Societe de la
Croix-Rouge de dames chretiennes a obei aux exigences du Comile
international, si elle est fonde'e sur des bases coirectes de charite
universelle suivant les principes essentiels de la Croix-Rouge, si
elle recoit dans son sein tous ses compatriotes, sans distinction de
sexe, de culte et d'opinion politique, et si elle offre toutes les con-
ditions exigees pour faire honneur a 1'cBuvre du Comity interna-
tional de la Groix-Rouge : ou si, au contraire, a l'aide du subter-
fuge de la revision de ses statuts, elle a r£ussi a se soustraire aux
exigences de ce Comite', ainsi qu'aux principes proclame's par la
Convention de Geneve. II suffira a ce gouvernement, pour meriter
le respect de ses co-nationaux et des etrangers, de continuer a
compter comme il l'a fait jusqu'a present, sur l'aide hurnauitaire
et neutre du Conseil central de secours et sur ses elements com-
plets toutes les fois que cela serait necessaire dans le cas douloureux
de la guerre civile, donl le spectre a probablement a jamais disparu
de notre horizon, et sans accepter les services de la Groix-Rouge
des dames, dont le gouvernement a juge convenable de se passer
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pour divers motifs, tels que l'absence de caractere serieux de la part
de l'association, ses passions politiques et sectaires et les deTauts
intrinseques de son organisation.

« Le caraclere sectaire de cette societe, dont personne ne connait
les reunions ou assemblies, dont les actes, que Ton sache, ne sont
pas soumis au controle en ce qui concerne la direction, la compta-
bilite" et l'observance des slatuts est, en effet, de noloriete publique
dans l'Uruguay.

«Une association qui ne remplit pas les conditions troisieme et
huilieme essentielles1 pcur etre admis dans l'Union internationale de
la Croix-Rouge qui, indumeut afnliee, fait abus du brassard de la
Groix-Rouge, sans en demander la remise aux autorites mililaires
(art. 7 de la Convention internalionale); qui n'expose pas ses motifs
de plainte au gouvernement auquel elle doit son existence et dont
l'autorisation lui est necessaire pour faire usage des insignes de la
Croix-Rouge et exercer son role humanitaire; qui, sans ancnn
motif, outrage la nation a laquelle elle apparlient, viole les lois, et
se rend coupable ou criminelle; qui ne jouit pas, dans toute sa
plenitude, de la capacite voulue pour contracter, s'engager et com-
parattre en justice, et qui n'est pas fondee sur des bases correctes
ou d'accord avec les principes essentiels proclames par le Congres
de Rome, en 1892, ne saurait continuer a faire partie du Comite
international, ni subsister non plus dans le pays comme entite ou
personne juridique, reconnue par l'autorite' publique.

« En consequence, les droits de personne juridique accordes a
l'association « Croix-Rouge de l'Uruguay des dames chre'tiennes »
lui ont ete retires d'apres un decret du ministere de I'lnte'rieur,
sign6 en date d'hier.

« Agreez, Monsieur le president du Comit6 international, l'assu-
rance de ma consideration la plus distinguee.

« Le Ministre des Affaires etrangeres. s>

A ce memoire le Comity international, apies en avoir delibere',
a repondu par les lettres suivantes :

1 Voy. Organisation generate et programme de la Croix-Rouge, 2""
Geneve, 1898, p. 25.
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« Geneve, le 22 novembro 1905.

« Son Excellence le Ministre des affaires eirangeres de la Re'publique orientale

de VUruguay, Montevideo.

« MONSIEUR LE MINISTRE,

« Votre office du 22 septembre 1905 nous est parvenu par la voie
diplomatique. Ce document paraitra in extenso dans le numero de
Janvier du Bulletin international.

« Gette publication etant l'organe des socie tes de la Croix-Rouge,
nous avons toujours insere les communications offlcielles emanant
de comiles cenlraux. G'est pourquoi nous n'avons pas hesile a
publier, en avril 1904, le rapport de la Societe de la Croix-Rouge
uruguayenne. Nous regretlons que les quelques remarques dont
nous avions cru, a defaut d'autres renseignements offlciels, pou-
voir accompagner l'insertion de ce document, aient froisse le
gouvernement de la republique orientale de l'Uruguay et serons
heureux de voir la lumiere se faire sur des appreciations qu'il est
difficile de contr6!er a distance.

« Nous ne pouvons, du reste, vousdonner une meilleure preuve
de notre impartiality qu'en vous rappelant que, deja le mois dernier,
nous avons spontanement public dans notre Bulletin 1441 une ties
vive protestation de dix-sept medecins de l'Uruguay contre les dires
de la Societe de la Croix-Rouge.

« Notre Comite fait des vosux sinceres pour le retablissement de
bons rapports entre volre gouvernement et la Societe de la Croix-
Rouge, et sera heureux d'apprendre que la belle oeuvre humani-
taire de la Croix-Rouge trouvera, aupies des bautes autorites de
votre pays, l'appui et la bienveillance qui sont indipensables a
raccomplissement de sa lache. .

« Nous ne manquerons pasnon plus d'engager vivement la Societe
de la Croix-Rouge au respect des lois et des autorites de son pays.

« Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

« Pour le Cotnile international,

« G. MOY-SIER, president. »

1 T. XXXVI, 294.
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« Genfeve, le 23 novembre 19OS.

« Madame Aurelia Ramos de Segarra, presidente de la Societe uruguayenne
de la Croix-Rouge, Montevideo.

a MADAME LA PRESIDENTE,

« Nous avons bien recu votre lettre du 30 septembre, nous confir-
mant les difficulte's existant entre votre gouvernement et la Societe
de la Croix-Rouge.

« La lecture denotre Bulletin 144, d'octobre 1905, vousauramontre
que, d'autrepart, et poste'rieurement a notre lettre du 15 aout der-
nier, il nous est parvenu une tres vive protestation de dix-sept m&-
decins, datee du 5 juillet 1904, qui s'elevent avec force contre vos
affirmations. Nous avons publie ce document dans le desir de con-
server une attitude impartiale a propos d'e"venements que nous ne
pouvons pas contr&ler.

« Nous devons, en outre, vous informer que le ministere des
Affaires 6trangeres de Montevideo nous a fait transmettre, par la
voie diplomatique, un office du 23 septembre 1905, nous avisant
que, par decret du ministere de l'Tnterieur, le gouvernement de
l'Uruguay a retire a votre Socie"te la personnalite civile.

« Nous publierons egalement ce document in extenso dans notre
prochain Bulletin et faisons des vceux sinceres pour que le disac-
cord fondamental qui parait exister entre votre Societe et votre
gouvernement disparaisse procbainement

« Ce qui nous frappe, en particulier, c'est de voir le gouvernement
affirmer que les changemenls que nous vous avions demande
d'introduire dans vos statuts (Bulletin n° 123, juillet 1900, p. 130)
ne l'ont 6t6 qu'en apparence et que volre Society, rested en realite
exclusivement entre les mains de dames, conserve un caractere
6troitement confessionnel et sectaire.

« Sans vouloir porter un jugement sur des affirmations aussi
contradictoires que celles qui nous parviennent, nous prenons la
liberte de vous recommander de la prudence et de la deference
dans vos rapports avec votre gouvernement, dans l'inte"ret meme
de l'ceuvre humanitaire de la Croix-Rouge.

« L'accomplissement de votre mandat deviendrait, en effet, bien
difficile, pour ne pas dire impossible, si une entente n'intervenait
pas entre votre Socie"te et les autorite's r^gulieres du pays.
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« Veuillez agreez, Madame la Presidente, l'assurance de nos sen-
timents tres distingues.

« POUR LE COMITE INTERNATIONAL,

« Le secretaire de la pre'sidence,

« P. DES GOIJTTES. »

Dans une lettre du 9 novembre 1905 qui constitue une reponse,
non pas a la leltre reproduite ci-dessus, inais au mSmoire gouver-
nemental qui lui avait ete communique, la Societe uruguayenne
proteste contre les affirmations de ce mgrnoire. Bile declare que
c'est gr&ce a l'excellence de son organisation qu'elle a pu rendre
tous les services qu'elle a rendus, et dont elle a publie un compte
rendu detaille '; qu'elle n'a jamais porte d'autre nom que celui de
« Croix-FSouge de l'Uruguay » depuis qu'un dficret du gouverne-
ment l'y a autorise; qu'elle n'a jamais eu le caractere religieux
qu'on lui prele, ni ne l'a manifesto par aucun acte, les pretres qui
figurent dans les commissions n'ayant a intervenir que pour
accomplir leur ministere; que I'entr6e dans la Soci6l6 est acces-
sible a tous sans distinction de parti politique ou de confession ;
que ce ne sont que les circonstances qui ont force' des dames a
prendre la direction des affaires sociales, mais que celles-ci aban-
donneraienl volontiers cette lourde responsabilite"; qu'enfin, si elle
a pu se tromper, cela n'a 6te que par exces de zele et tout en
sauvegardant toujours l'honneur du drapeau qui lui etait confie.

L'impartialite qui constitue pour nous une regie invariable et
que nous nous sommes fait un devoir d'observer scrupuleusement
dans la presente discussion, nous obligeait a publier le resume de
la refutation que la Societe nous a fait parvenir. Mais noussouhai-
tons vivement que ce debat prenne prochainement fin, et que
pour l'accomplissement de l'oeuvre de charile et d'amour qu'est
la Croix-Rouge dans le soulagement qu'elle apporte indistincte-
ment a loutes les victimes de la guerre, les bons rapports se
retablissent entre le gouvernement et la Societe uruguayenne et
qu'une entente bienlot parfaite leur permette de collaborer efflca-
cement a la grande tache qui leur incombe.

1 Voy. aux Ouvrages regus, p. 3.


