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invention de M. le Dr Henggeler, realise pour la premiere fois un
brancard qui satisfait completement aux exigences du transport
des blesses en pays de montagne.

Dr FERRIERE.

URUGUAY

LA SOCIETE DES DAMES CHRETIENNES DE L'URUGUAY

II s'est fonde en 1897 en Uruguay, a la veille d'une guerre
civile qui etait sur le point d'eclater, une Societe de dames, lesquelles
se sont donne pour tache de suppleer dans la mesure du possible a
l'insuffisance, on pourrait presque dire a l'inexistence du service
sanitaire offlciel. Elles s'appelerent du nom de « Croix-Rouge des
dames chretiennes », adopterent comme embleme une croix rouge
sur fond blanc; et se mirent imm^diatement a l'ceuvre pour ras-
sembler des fonds, des vetements et du materiel, et arriver a la
fondation d'hopitaux et de postes de secours, ainsi qu'a la creation
dans tout le pays de sections de province.

Elles re"ussirent dans leur entreprise: leur Societe prit corps,
elle rec,ut une reconnaissance quasi officielle du gouvernement et
obtint le concours de plusieurs particuliers et me'decins, grace
auquel elle put fonder un hopital a Montevideo. Lorsque, malgre
tous ses effoils pour la pre~venir, la guerre eut eclate\ elle etait
prete a fontionner et a envoyer des secours. Elle eut d'abord a
vaincre une resistance injustiflee du gouvernement, puis enfin,
ayant triomphe des obstacles, elle se fit connaitre par une circu-
laire abondamment repandue dans le pays et commenca son aauvre
de secours partout ou il y avait des malades a soigner et des
blesses a recueillir, sans se laisser rebuter par les difficultes pra-
tiques qu'une entreprise toute nouvelle comme la sienne devait
n6cessairement rencontrer. Ges dames de la Croix-Rouge parvin-
rent grace a leur devouement et leur perseverance, a soulager
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bien des miseres au cours de cette guerre civile, a sauver bien des
vies qui faute de soins eussent 6te perdues, a obtenir enfln, par
leur intervention directe aupres du President de la Re"publique, la
mise en liberty des insurge's blesses.

C'est a raconter l'origine de cette Societe et I'activit6 humani-
taire de'ploye'e par elle durant la guerre qu'est consacre'e l'impor-
tante publication que nous avons recue et que nous annoncions
dans notre dernier Bulletin>.

Ajoutons qu'en me"me temps qu'elle nous l'adressait, la
Societe des dames chretiennes de l'Uruguay demandait au
Comity international d'etre recue dans la federation universelle
des Societes de la Groix-Rouge. Nous lui avons fait connaitre les
conditions qu'elle devait encore remplir avant de pouvoir etre
ainsi reconnue, dont la principale etait l'accession prealable de
l'Etat de l'Uruguay a la Convention de Geneve et, aux dernieres
nouvelles, elle s'employait activement aupres du gouvernement
pour obtenir de lui cette accession. Nous faisons les meilleurs
vo3ux pour que ses efforts aboutissent et que nous ayons le plaisir
de lui accorder la faveur qu'elle sollicite.

FRANCE

LA CROIX-UOUGE MARITIME

DEUX BROCHURES DE M. DE YOGUe ET DE M. PAUL FAUCHILLE

La Conference de la Paix a provoque la publication de deux
brochures qui traitent de l'extension des principes de la Convention
de Geneve a la marine et de l'activite maritime de la Croix-Rouge.

Les deux auteurs, aussi distingu6s qu'e"rudits, sont loin d'arriver
a des conclusions semblables.

Le premier, M. le marquis de VoGue 2, croit que cette question
est peut-6tre la seule qui urnage au milieu des utopies (il emploie
le mot) que contient le programme du tsar, et qui ait des chances
d'aboutir a une solution pratique. II la voit cans l'adoption des

1 Voy. p. 65.
1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 133.


