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1'assemblee generate ordinaire quia du avoir lieu au commen-
cement de juillet, nous les publierons in extenso dans notre
Bulletin, comme nous le faisons toujours.

Fusion des sections genevoises

A Geneve, berceau de la Croix-Rouge, il existait deux
sections de la Croix-Rouge : la Societe genevoise des dames
de la Groix-Rouge et la Societe genevoise des messieurs de
la Croix-Rouge, groupees sous un comite cantonal. Les
Societes de la Groix-Rouge admettant toutes, a titre egal,
les dames et les messieurs comme membres — on sait que
c'est la une des conditions essentielles posees par les Confe-
rences internationales a ]'existence et a la reconnaissance
ofFieielle de toute Societe nationale — cetto division en
deux sections n'avait plus de raison d'etre.

G'est ce que les comites directeurs de ces deux branches
ont compris, et, ayant fait co'incider leurs assemblies genera-
lessurle meme jour, elles viennent de voter leur fusion et leur
constitution en une section unique, qui sera la branche
genevoise de la Groix-Rouge suisse. Les rapports presenter
a cette occasion rappellent, avec beaucoup d'exactitude,
1'histoire de la fondation de la Groix-Rouge et la celebration,
en cette annee 1914, du cinquantenaire de la Convention
de Geneve. Us mentionnent aussi les efforts faits en vue de
la protection du signe et du nom de la Croix-Roug; en appli-
cation de la Joi federate sur la matiere.

URUGUAY

La Croix-Rouge Uruguayenne de 1911 a 1913

La Croix-Rouge de 1'Uruguay, qui n'avait pas donne de
ses nouvelles pendant trois ans, vient de nous faire parvenir



— 220 —

le rapport presente a sa derniere assemblee generate par
sa presidente. Mnie Aurelia Ramos de Segarra. Ge rapport
rend compte de la vie de la Societe pendant les trois annees
1911, 1912 et 1913.

L'histoire de la Croix-Rouge uruguayenne se resume en
quelques lignes ; son existence s'ecoule paisible et feeonde,
sans lieurts et sans secousses. Son activite n'a, fort heureuse-
ment, ete sollicitee ni par des faits de guerre, ni par des
calamites publiques, pendant cette periode de trois ans. Gette
circonstance lui a permis de s'occuper utilement d'bygiene
populaire, une des branches qu'elle cultive tout particuliere-
ment. Elle a done repandu plusieuis milliers d'exemplaires
d'un petit opuscule.indiquant les mesures preventives a pren-
dre contre les maladies contagieuses et donnant des conseils
aux psrsonnes ignorantes de la science medicale. Elle s'est
efforcee de creer partout des dispensaires de campagne
(qui atteindront sous pen le chiffre de 200) ; la presse natio-
nale l'a puissamment aid.ee en publiant regulierement ses
faits et gestes.

Elle fait actuellement deposer un peu partout une boite
a pansements, contenant les instructions et les medicaments
necessaires aux premiers secours ; elle en munit toutes les
personnes de bonne volonte.

Elle s'occupe egalement d'ameliorer le sort des soldats qui
sont en prison preventive en leur faisant parvenir du linge
de corps, des vetements et des objets de premiere necessite.
Pendant l'exercice 1911-1912 les recettes se sont elevees

a $ 1,766.72
Les depenses a. ? 1,5.29.99

Solde en caisse au 31 decembre 1913 S 236.73

G'est peu, si Ton considere tout ce qui reste a faire pour
elever la Groix-Rouge de 1'Uruguay a la hauteur de ses
sceurs d'autres pays ; aussi le rapport se termine-t-il par un
vibrant appel en faveur de la Societe, et la presidente engage
ses adherents a faire de nombreuses recrues afln d'accroitre
la puissance personnelle et les ressources de l'association.


