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URUGUAY

LA CROIX-UOUGE URUGUAYENNE EN 1902

Nous avons sous les yeux l'interessant memoire pr6sente par
Mrae Aureiie Ramos de Segarra, prSsidente de la Groix-Rouge
de l'Uruguay, sur I'activit6 de cette societe pendant I'ann6e 1902.
Nous en extrayons les passages suivants :

« Notre institution s'est placed au-dessus de tous les partis et de
toutes les opinions ; elle realise le programme qu'elle s'est trace
sans faire d'exceptions ou de preferences, et, ainsi, elle consoiide
son credit parmi la population et parmi les blesses et lespenseurs.

« Pendant I'ann6e 1902, heureusement, aucune calamity publi-
que n'a necessite le concours de la Croix-Rouge, qui a pu se con-
sacrer au developpement de son organisation interieure et donner
suite aux initiatives tendant a augmenter son prestige.

« Elle a constitu£ son sous-comite de messieurs avec des person-
nalites qui, par leur notoriety, leur caractere et leurs aptitudes,
repr6sentent un precieux contingent pour l'institulion de la Croix-
Rouge et une nouvelle force pour sa prosp6rit6.

« Une de nos premieres preoccupations a et6 de'doter la Croix-
Rouge d'un local a elle, ou elle puisse loger son materiel sanitaire
dans de bonnes conditions et avoir des employes retribu6s pour
remplir les multiples obligations qui lui sont creeps.

« D'autre part c'est, pour la Croix-Rouge, une question de deco-
rum social, et national pour ainsi dire, que d'etre logee dans un
Jocal repondant a son but.

« Rien ne contribue plus a reveler l'etat de progres d'un pays
que l'exposition de ses institutions nationales et humanitaires.
Ceci explique que, dans beaucoup de pays, les Etats-Unis, par
exemple, et meme en Orient, les bureaux de la Croix-Rouge
sont installs dans de superbes edifices appartenant a l'Etat ou
donn6s a la Soci6t6 par les gouvernements ou par des particuliers.

« Esp6rons que le tour de la Croix-Rouge d'Uruguay viendra
aussi et que, comme dans les autres pays, on appreciera un jour
son merite.

< En attendant, nous essaierons de lui donner, par nos cotisations
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personnelles, une installation provisoire lui permettant de loger
ses services les plus indispensables.

« Nous sigualerons parmi les travaux de l'annee qui vienl de
s'ecouler, l'etablissement, a Maldonado, d'un poste de secour*
permanent pour les naufrages ', et l'envoi de de'legue's au Congre*
de St-P6tersbourg.

« Notre pays a et6 le seul de l'Ame'rique du Sud qui se soit fait
representer a St-P6tersbourg, ce qui a valu a notre Society, la
plus jeune des instituti6ns de la Croix-Rouge, des demonstrations
de sympathie.

«Nous adressons un chaleureux appel a nos coalite's de province,
pour qu'ils remplacent les societes de bienfaisance, la ou elles
n'existent pas, et un autre appel a toutes les personnes de bonne
volonte pour qu'elles contribuent a l'existence de notre utile insti-
tution.

« La modeste contribution annuelle d'un peso que paient les
societaires n'est meme pas sufflsante pour faire face auxfrais indis-
pensables, de sorte que la Direction s'est vue obligee de chercher
des ressources par d'autres moyens.

« Une fete athletique, donnee a cet effet, a produit un resultat
negatif, puisqu'il y a eu un leger deficit, et il a fallu recourir a
une « Fete des fleurs » qui a donne comme be'ne'fice net la somme
de 770 dollars 80/

« Le Comit6 central, mettant a execution son projet d'installer
sur les cotes Estde la republique des postes de sauvetage pour le*
naufrages, a remis au mois de Janvier, a la commission de la
Croix-Rouge a Maldonado, divers ustensiles pour servir de base
au premier poste a etablir a la pointe Est de cette cdte.

« Le vapeur Tabare, appartenant a MM. Lustich freres, les a trans-
portes gratuitem'ent; ce premier envoi se composait de: unepetit&
voiture a bras, construite express^ment pour rouler sur le sable ;
un canon pour lancer les cables, avec projectiles et corde; ua
appareil pour preparer les icordes que le canon devra lancer, des
boue"es de sauvetage, des lanternes a feux de trois couleurs, une
siiene, un porte-voix, des trepieds, etc.

« Le tout est arrive en bon etat a Maldonado et la commission
speciale chargee de veiller sur le poste de secours a et6 constituee. »

1 Voyez plus ba,s.


