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auxiliaires de transport. Le materiel de la commission des trans-
ports a ete passe en revue et reconnu en bon etat.

Le compte rendu general que nous analysons est snivr, comme
d'ordinaire, de rapports succincts sur chaque section.

URUGUAY

CROIX-ROUGE DE L'URUGUAY EN 1908, 1909 ET 1910 ET NOTAMMENT

PENDANT LA GUERRE CIVILE DE 1910.-

Le 11 mars 1911, a l'assembl^e g6nerale de la Societe,
Mme Aurelie Ramos de Sagarra, presidente, a presente sur
l'activile de la Groix-Rouge uruguayenne pendant les annexes 1908,
1909 et 1910, un me'moire que nous resumons comme suit:

La Societe de la Groix-Rouge de l'Uruguay poursuit sa marche
en avant dans sa grande et noble tdche. Elle dispose du personnel,
des fonds et du materiel necessaires, dans la capitale et dans les
departements, pour pouvoir faire face a toute calamite. Elle jouit
d'un credit illimite dans le domaine de la charity publique; son
autorite et son prestige croissent a mesure qu'elle compte plus
d'annees d'existence.

Pendant les trois annees sur lesquelles porte le memoire presi-
dentiel, l'initiative privSe n'est pas rested indifferente. Elle a
manifeste son utilite chaque fois que celaaete ne'cessaire, pendant
une e'pide'mie de petite ve>ole, notamment, et en portant secours
soit aux victimes isol6es d'accidents quelconques, soit aux blesses
sur les champs de bataille. A la suite d'un incendie qui detruisit
le foyer de nombreuses families, le Comite central a fait remettre
aux victimes des vetements, du linge et des sommes d'argent
provenant de la generosite d'une dame de la Groix-Rouge-
Le Gomit6 central, conjointement avec le sous-comit6 de
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Taracuambo, a egalement distribu£ des secours aux paysans
ruines par la secheresse.

Une epidemie de fievre typhoide, presentant un caraclere
alarmant, avait fait son apparition au debut de 1908. Sarandi
Grande etait parmi les localites les plus eprouvees; son comite' de
la Groix-Rouge, aide des habitants, est venu au secours des families
indigentes. Le Comit6 central, de son cote, a fourni du linge, des
vetements et des especes.

Pendant le premier trimestre de 1910, une epidemie de petite
ve>ole se r6pandit sur tout le territoire de la republique de
1'Uruguay. Elle fut surtout violente a Sarandi del Yi. Heureuse-
ment que dans cette localite se trouve un comite devoue, qui, aide
des medecins et des habitants, donna Sous ses soins aux malheureux
atteints de la terrible maladie, et combattit avec succes le fl6au.
Le Comit6 central a contribue', dans la mesure de ses moyens, a
adoucir les maux des victimes.

A 1'occasion du mouvement politique qui se produisit en 1910,
la Croix-Rouge eut, heureusement, peu a intervenir.

Une rencontre sanglante eut lieu entre les forces du colonel
Cardoso et un groupe de r^volutionnaires caches dans les mon-
tagnes du Mansavillagra. Les blesses furent soignes par le corps
sanitaire militaire; un seul blesse fut recueilli par la Croix-Rouge,
Lors du soulevement du parti nationaliste, son action fut plus
efflcace et plus etendue; elle porta secours aux blesses des deux
camps sans distinction d'opinion politique.

Une ambulance fut etablie a Santa-Rosa ; ells eutafonctionner
lors du combat de San-Ramon.

Le sous-comite de Ceno-Colorado rend compte d'un fait qui
me'rite d'etre relate :

Disposant de trois voitures et de quatre chariots pour le trans-
port des blesses, cette section de la Croix-Rouge uruguayennes'est
vue dans I'impossibilit6 materielle de les utiliser, parce que les
belligerants, de l'un et de l'autre parti, lui avaient pris jusqu'au
dernier de ses chevaux. Des plaintesace sujet, emanant des sous-co-
mites de province out et6 formulas a chaque guerre civile; car, faute
de chevaux pour trainer les vehicules destines a leur transport, les
blesses et les malades restaient sans soins sur les lieux du combat.

Et cependant, dans les deux Conventions de Geneve, il a ete
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stipule que les ambulances devaient etre respectees au meme
titre que le personnel de la Croix-Rouge.

Dans les autres pays, dans toutes les guerres civiles et nationales,
ce pacte a ele observe^ depuis la premiere Convention de Geneve
de 1864, mais dans l'Uruguay, bien que ses representants aient
signe la convention prScitee et celle de 1906 ad referendum1, on
n'en a pas respecte les clauses.

La reponse faite par les belligerants au sous-comite de la Croix-
Rouge de Ceno Colorado est caracteristique, on lui a repondu : que
les chevaux, sans distinction de proprietaries, e'taient conside'res comtne

article de guerre et qu'il dependait de la decision des chefs militaires
de laisser ou non aux ambulances les chevaux dont elles ont
besoin.

La section de la Croix-Rouge etablie a Nico-Perez a droit, elle
aussi, a tous les eloges du Comite central; sa cooperation ne pouvait
pas etre plus brillante ni plus efficace.

Le manque d'un corps de sante militaire dans les forces du
gouvernement qui operaient dans cette region, forces evaluees a
400 hommes, fut compense par cette section de la Croix-Rouge
uruguayenne; avec le precieux concours des medecins, elle put
guerir 64 blesses et enterrer chretiennement 43 morts ; elle servit
aussi d'intermediaire entre les deux camps en presence et reussit
a arreter ce combat fratricide.

A citer aussi le sous-comit6 de Rivera, qui installaune infirme-
rie avec 50 lits; 35 blesses et malades y furent soign6s, puis
conduits par ses soins en chemin de fer dans les hopitaux de la
capitale.

Pendant la derniere revolution, la Societe a recu des dons
importants en especes et en nature.

La Croix-Rouge uruguayenne a fait connaitre par la voie des
journaux aux habitants de l'inlerieur du pays qu'elle distribuait
gratuitement des instruments et les objets de pansement destines
aux premiers soins a donner aux malades et blesses. Dans les
regions eloignees des centres de population, elle a cree des dis-
pensaires gratuits pour suppleer au manque de m6decins. Les
dispensaires sonl pourvus des objets necessaires aux premiers

1 Voy. p. 74.
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pansements et aux premiers soins. Une commission technique
etudie en ce moment-ci la creation d'une boite en fer-blanc des-
tinee a contenir les principaux medicaments d'un usage courant
dans les premiers secours ; cette boite sera distribute gratuilement
aux dispensaires et aux etablissements industriels.

A c&te de cette activite en temps de guerre, la Croix-Rouge
r6pand dans l'Uruguay des brochures destinees a vulgariser les
connaissances dans le domaine de l'hygiene populaire.

De nombreuses revues medicalesceiebrent les progresaccomplis
par le pays a cet egard, depuis la fondation de la Croix-Rouge
uruguayenne. Celle-ci publie aussi des conseils sur ce qu'il faut
faire en cas d'accidents et de maladies subites. Elle a recu de la
Croix-Rouge franchise six ouvrages destines a former des infir-
mieres. L'un d'eux va etre traduit en espagnol: c'est une brochure
de 25 pages qui deviendra le manuel des infirmiers de la Repu-
blique.

Jusqu'a present le produit des collectes faites a bord des
transatlantiques se rendant de Rio de la Plata en Europe, allait
toujours grossir les fonds des societes de bienfaisance europeennes,
sans qu'on daignat s'apercevoir que les passagers qui avaient
apporte leur obole e'taientle plussouvenl des Americains du Sud.
Dernierement, un Uruguayen, voyageant a bord du paquebot
Friedrich-August reclama pour son pays la part proportionnelle qui
lui revenait dans la repartition. II obtint ainsi 250 francs qu'il fit
remettre a la Croix-Rouge urugayenne, pour etre distribue's aux
stations de sauvetage des naufrages.

Le Comite" central de Montevideo l'a remercie et a publie" une
circulaire recommandant a ceux de ses compatriotes qui s'embar-
quent pour l'Europe d'imiter son exemple.

Durant les trois anne"es qui viennent de s'6couler, le nombre
des socielaires n'a pas augmente ; on n'a pas non plus a enregistrer
de desertion. Dans les dernieres calamites publiques, la Socifite a
eu l'appui de la nation, ce qui lui a permis de preter son
concours de suite, sans difflcultes. Neanmoins, il serait a desirer
que le nombre des membres actifs s'accriit, afin d'augmenter les
forces sociales.

Les 67 sections de province fonctionnent regulierement, et
secondent le Comite central. L'etat des finances est satisfaisanl.
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Le Bulletin de la Croix-Rouge de I'Uruguay consacre trois articles
61ogieux a la memoire de Florence Nightingale, de Gustave Moy-
nier et d'Henry Dunant. II presente ses felicitations au nouveau
president du Comil6 international, M. Gustave Ador, et lui
souhaite de brillants succes dans l'exercice de ses importanles
fonctions.


