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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.



— 130 —

Art. 7. — Les Socie~tes de la Croix-Rouge sont libres, dans les
deux camps, mais elles sont soumises au contr61e des chefs mili-
taires et se tiennent a leur disposition.

Les sections de province preleront done leur concours conforme'-
ment a la Convention de Geneve et suivant la loi uruguayenne du
29 aout 1898 qui leur concede le droit exclusif d'user des insignes
de la Croix-Rouge. Les membres de notre Soci6t6 doivenl em-
ployer tous les nioyens pour empecher que d'autres qu'eux se ser-
vent des insignes de la Croix-Rouge sans autorisation.

Cette circulaire a 6te motive's par l'usage intempestif que d'au-
tres groupements faisaient de nos insignes.


