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URUGUAY

LA CR01X-ROUGE DE L URUGUAY PENDANT LA GUERRE CIVILE DE 1904

Madame Aurelie Ramos de Segarra, presidente de la Croix-
Rougede l'Uruguay, terminait son compte rendu pour l'annee 1902
en disant: Heureusement, pendant l'annee qui vient de s'Scouler,
aucune calamite publique n'a necessite le concours de la Croix-
Rouge qui a pu se consacrer entierement a son organisation inte'-
rieure. »

Gombien elle etait loin, en ecrivant ces lignes, de penser que le
pire des fleaux, la guerre civile, allait de nouveau mettre sa patrie
en deuil et quele prochain memoire qu'elle ecrirait pour 1903 et
1904 serait un recit de guerre.

Malgr6 les difficultes sans nombre qu'elle a rencontrees, l'aclion
bienfaisante de la Groix-Rouge uruguayenne s'est fait sentir jus-
qu'aux confins extremes de la Republique et, dans cette lutte fratri-
cide, la plus cruelle qui ait ensanglante ce pays, l'esprit de ses socie-
taires a toujours ete excellent.

Le parti nationaliste uruguayen ayant pris les armes en
mars 1903, la Groix-Rouge, d'accord avec le gouvernement, mit sur
pied ses ambulances, reparties en 4 sections, sous la direction
technique de 4 medecins de l'association ; elle fit un appel, par la
voie de la presse, en vue d'enroler des personnes de bonne vo-
lonte', a titre d'infirmiers, de brancardiers et d'assistants, et put
ainsi obtenir un personnel complet.

Ici se place le conflit avec la Soci6te de la Groix-Rouge argentine
qui donna lieu a l'echange decorrespondance avec leComil6 inter-
national mentionn6 dans le Bulletin. '

Malgr6 le labeur incessant auquel a ete soumise la Croix-Rouge
uruguayenne pendant ces dernieres annees (1903 et 1904) elle
s'est efforcee d'augmenter son materiel sanitaire.

Elle a fait construireentreautres une ambulance modele appro-

1 Voy. T.XXXV. p. 126.
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prtee aux besoins du pays; c'est un vghicule tres 16ger (500 kg.)
sufflsamment haut sur roues pour pouvoir passer les gue's et pou-
vant etre trainS par 2, 4 ou 6 chevaux suivant la charge qu'il ren-
ferme. Treize voyageurs assis y trouvent place.

Les deux sieges inte>ieurs pourvus de coussins impermeables se
demontent et se transforment en brancards pour transporter les
blesse's.

Le gouvernement a de'cide de creer une 6cole d'inflrmiers sous
la surveillance de la commission nationale de charity. Le comite
central de la Croix-Rouge uruguayenne se servira de cette 6cole,
en attendant qu'elle ait installe, de son c6t6, l'ecole d'inflrmiers
qu'elle projette de fonder sur les m6mes bases que celle de la
Croix-Rouge stiisse. Dans ce but, elle demandera au gouverne-
ment que ses socifitaires puissent assister en qualite d'auditeurs
aux cours de l'ecole gouvernementale.

La derniere guerre civile a absorb^ toute I'activit6 de la Society
I'empechant d'employer ses ressources a ce qui n'6tait pas secours
immediataux victimes de la lutte. Elle n'a done pas encore pu
donner suite a son projst de creer un poste de secours a l'usage
des naufrages sur la cote de Maldonado.

Elle s'est bornee a envoyer a la commission un peu d'argent,
du bois pour construire une baraque, des feux de bengale, des
cordes, de la poudre pour le canon porte-amarres, des lanternes
et du materiel sanitaire.

Pour subvenir aux besoins de la SocitJte, le comite' central n'a
pas d'autres ressources que les cotisations des socie'taires, si mi-
nimes, d'ailleurs, qu'elles sufflsent a peine a couvrir les frais
d'impression des documents qu'il publie.

Pour augmenter un peu ses ressources, le comite a donn6 des
feles qui n'ont, pas produit le resulat qu'on en esperait:

Mentionnons seulement la fete des fleurs qui doit une grande
partie de son succes a un Suisse, M. Paul Lebet (de Neuchatel),
qui remplit les fonctions de professeur de gymnastique a l'univer-
site de Montevideo et qui, a cette occasion, s'est prodigug sans
vouloir accepter aucune retribution.

La Croix-Rouge uruguayenne entretient avec le Comite' inter-
national de Geneve d'etroites relations ' et a souvent recours a

Voyez p. 141.
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ce comite qui, dit le rapport, s'empresse de la renseigner dans
tous les casdifflciles.

Au cours d'un voyage en Suisse, Mlle Marie Crosta, tresoriere
du comity de la Croix-Rouge uruguayenne, a rendu visite a
M. Gustave Moyaier et a profits de cette entrevue pour s'e"clairer
de ses conseils.

COMITfi INTERNATIONAL

LA CROIX-ROUGE DES NEUTRES PENDANT LA GUERRE RUSSO-

JAPONAISE

Le Comite central des associations allemandes de la Croix-Rouge a et6
appe!6 a examiner, dans sa stance du 15 mai 1905 ', la question de
la prolongation de son intervention en Extreme-Orient, notamment
du maintien des lazarets institues a Tokio et a Kharbine, dont
nous avons a plus d'une reprise deja entretenu nos lecteurs 2.
Malgr6 1'indifference malheureusement manifested par le public
allemand pour celle entreprise, et en depit de rapproche du
I" juillet, date ou expire le de"lai de six mois pendant lequel le
•Comite s'6tait engage envers la Russie a maintenir son action a
Kharbine, il parait impossible de suspendre actuellement cette
institution humanitaire qui rend d'incontestables services a la
cause des blesses. II est decide que tant que la situation econo-
mique le permettra, l'exploitation du lazaret sera poursuivi et qu'il
sera pourvu au remplacement du Dr Brentano, chef de cet e"tablis-
sement, si le conge de celui-ci, qui expire le ler juillet, ne peut
etre prolonge.

Le lazaret install^ a Kharbine est grandement appreci^. Non
seulement les blesses y recoivent un traitement approprig a leur
6tat, mais les medecins de la Croix-Rouge y font des eludes scien-
tifiques sur l'effet des nouveaux projectiles; les resultats de ces
•travaux seront utiles a la science medicale militaire en general. II

1 Das Bothe Kreuz, i juin 1905.
* Voy. pp. 8 et 82.


