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Mentions articulaires, l'attelie pl&tre'e peut rendre les monies ser-
vices que dans les fractures simples, moyennant certaines precau-
tions dans son application.

Les alSas du pansement platre" ordinaire, la perte de temps,
etc., sont supprim^s avec l'emploi de l'attelie « Boa », toujours
prete pour l'usage et n'exigeant qu'une courte immersion dans
l'eau pour son application.

Parmi les pansements amovo-inamovibles utilisables pour le ser-
vice en campagne, la baude platr^e du Dr Sahli semble devoir
occuper le premier rang et pouvoir rendre de grands services en-
tre les mains du personnel sanitaire.

D'F.

URUGUAY

LA CROJX-ROUGE URUGUAYENNE PENDANT LA GUERRE CIVILE DE 1904

Nous venons de recevoir de la Croix-Rouge urugayenne une
letlre que nous ne saurions mieux faire que de reproduire
in extenso pour mettre nos lecleurs an couranl de la derniere ma-
nifestation d'activil6 de cetle Socie'te'.

Montevideo, 31 Janvier 1904.

Monsieur Gustave Moynier,

president du Coinile international de la Croix-Rouge,

Geneve.

MONSIEUR,

N'ayant pu vous Iransmettre notre compte rendu de l'ann^e
1903, a cause des e'venements extraordinaires qui agitent ce mois-
ci noire pays, nous venons vous meltre au courant des faits se
rapportant A la Soci6t6 que nous repr6sentons.

Apres un commencement de revolution, e'touffe' en mars, et
dont nous vous avons d6ja entreteiiu, la guerre civile a de nouveau
e'clate' dans les premiers jours de ce mois.

Cette revolution a trouv6 notre Societ6 parfaitement en 6tat de
porter des secours dans tout le pays, car nous comptons 50 com-
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missions dissgminges dans la rgpublique, qui du reste ont deja
rendu d'importants services.

Faute d'une unite militaire bien organised les blesses du Gou-
vernement sont recueillis par les commissions de la Croix-Rouge;
ceux qui se trouvent pres d'une ligne de chemin de fer sont
envoy6s aux h6pitaux des villes ; quant aux plus e"loigne"s ils sont
soign6s dans les villages les plus voisins. Jusqu'a present c'est
noire soci6te qui a secouru tous les blesses.

Gependant l'accomplissement de notre noble mission n'est pas
toujours recompense.

Vous devez savoir, monsieur, par notre premier compte rendu
de 1898 1 les services importants qu'a rendus la societe pendant la
guerre de 1897, sans l'appui d'aucune loi.

Apres 7 ans de travail ininterrompu afln de l'organiser avec
toute la perfection desirable, en faisant de la propagande et luttanl
contre tous les inconve'nients de Pindifference, nous sommes obli-
ges, au moment ou nous devrions profiter de tous nos travaux, de
nous dSfendre contre ceux qui dans un but interesse' tentent de
nous affaiblir.

Le Gouvernement aux lois duquel nous devons nous soumettre
pretend se servir de notre drapeau de neutrality etles revolution -
naires profltent de cette usurpation.

Dans ces moments de tristesse ou nous voyons nos compatriotes
s'entretuer sans pitie, nous vous demandons un conseil afin d'atte'-
nuer tous ces malheurs.

Aussit6t que la revolution a delate dans la R^publique nous
avons fait meltre sur pied toutes nos commissions; de son c6t6 le
Gouvernement a organise des expeditions qui sont parties de la
capitale, composees de simples particuliers, et les a autorisees a se
servir des insignes qui leur conviendraient le mieux; ces derniers
ont choisi notre drapeau deja connu depuis sept ans. Naturelle-
ment cette usurpation, qui a amene le port du brassard par des
personnes ne faisant pas partie de notre soci£t6 et n'etant me"me
pas dignes de la representer, ainsi que l'usage du drapeau par des
expeditions qui n'avaient rien de sanitaire, a souleve l'indignation
parmi tous les membres et partout ou ont pass§ les fausses Groix-
Rouges.

1 Voy. T. XXX, p. 185.



X*

- 128 —

Devant un tel abus notre Comity ne pouvait rester indifferent et
a envoye" une note 6nergique a la commission de Charity, de la
quelle nousn'avons pas encore obtenu de reponse, mats, comme elle
depend du Gouvernement, ce dernier a lance" un de"cret, mal fonde
(apres 25 jours de guerre) par lequel il elimine de nosslaluts les
articles, 18, 19, 24, 25,26 et 27 (Bulletin T. XXXI, pages 202 et
203) et se re'servant la faculty de donnerla permission de se servir
des insignes toutes les fois qu'il le jugerait necessaire.

Les demarches faites aupres des Secretaires d'Etatafinderallier
le Gouvernement a notre drapeau ont ete inutiles, ils alleguent
que la Convention accorde au Gouvernement la facult6 de se
servir des insignes au moment opportun; et il a et6 impossible de
les convaincre que les sentiments humanitaires doivent passer
avant tout.

Le plus extraordinaire de l'affaire, c'est que les blesses secourus
jusqu'a present appartiennent en grande partie au Gouvernement,
les re"volutionnaires faisant passer tous leurs blesses a l'etranger.

Nous esperons que le Gouvernement se rendra bientot compfe
de cet etat de choses et reviendra de son erreur, car notre drapeau
si bien vu auparavant est pour aiusi dire mainlenant me'prise.

L'affaire que nous venons d'avoir l'honneur de vous exposer
est d'une si grande importance pour ce pays qui est souvent en
revolution, que nous croyons urgent que volre Comite internatio-
nal veuille bien 6tablir dans sa prochaine reunion que personne
n'a le droit d'usurper le drapeau neutre des socie"tes bien 6tablies
de la Croix-Rouge.

Malgre tous ces contre-temps notre societe" rend d'importants ser-
vices humanitaires que nous vous communiquerons en temps
opportun.

En attendant de vous, Monsieur le President, un bon conseil,
nous vous prions de recevoir nos plus sinceres salutations et 1'assu-
rance de notre tres haute consideration.

Aurelia RAMOS DE SEGARRA.

Maria Lucia CENDOYA.

Secretaire

Nous avons rgpondu a cette lettre, ainsi qu'on peut ais6ment le
deviner, que notre Gomit6 §tait incompetent pour 6dicter les me-
sures de protection nationale que nos correspondants appellent de
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leurs vceux, de meme que pour intervenir aupres du gouvernement
uruguayen. Mais nous avons encourage" les dames devouees qui
dirigent la societe a perseve'rer avecconflance dans leurs legitimes
revendications que le maintien du bon renom de la Croix-Rouge
justifie pleinement, en leur rappelant les pays ou. il a fallu de
longs efforts pour arriver a l'obtention de cette protection legale.

CIRCULAIRE DE LA CROIX-ROUGE DE L URUGUAY

Le Gomite central de la Groix-Rouge de l'Uruguay a adresse
aux sections de province la circulaire suivanle:

Art. ler. — La Societe de la Croix-Rouge de l'Uruguay consti-
tue une entite neutre, forme"ede services volontaires; elle est pla-
cee sous la protection de la Convention de Geneve, elle est approu-
vee par le Corps legislatif et regie par des statuts qui ont et6,
eux-memes, approuves par le gouvernement de l'Uruguay et par
le Comite international de la Croix-Rouge a Geneve.

Art. 2. — II n'existe dans l'Uruguay aucune autre Societe" de
la Croix-Rouge et, suivant la legislation adoptee en la matiere, il
ne s'en peut fonder aucune autre.

Art. 3. — Ne sont pas considered comme faisant partie de la
Croix-Rouge les hopitaux ou. sont soignes les blesses de guerre et
qui n'appartiennent pas a notre societe", ni les groupes de person-
nes charitables, ni les comites de guerre crees accMenlellement
pour secourir les blesses, ni les corps sanitaires militaires qui
viennent en aide aux blesses pendant les guerres.

Art. 4. — La Croix-Rouge uruguayenne prete son concours :
a) Quand elle l'offre et qu'il est accepte". b) Quand on le lui

demande et qu'elle croit ses services opportuns.
Art. 5. — Elle n'est pas obligee de porter secours aux cotnbattants

et ces derniers ne sowt pas tenus de recevoir ses secours.
Art. 6. — L'exercice de sa noble mission regarde seule notre

Socie'te ; elle doit du reste distribuer ses secours aux deux parties
en presence.


