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MOUVEMENT REVOLUTIONNAIRE DE MARS 1903 ET CONFLIT AVEC LA

SOCIETE ARGENTINE

Nous avons rec,u de Mme A. Ramos de Segarra, presidente de la
Croix-Rouge uruguayenne, la lettre suivante :

Montevideo, 13 avril 1903.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous informer que le 16 du mois der-
nier s'est produit dans notre pays un mouvement r6volutionnaire
qui heureusement a e"te re'prime' sept jours apres.

Les memes partis qni prirent part a la guerre civile de 1897
allaient entrer de nouveau en lutte; ayant des elements plus
forts, le rgsultat de la guerre eut ete" plus desastreux.

Dans celte circonstance noire institution nous a prouve qu'elle
etait dans les meilleures conditions pour atte'nuer les horreurs de
la guerre, comme vous le verrez par le bulletin que nous publie-
roBS en temps opportun, nous bornant pour le moment a vous
donner un apercu ge'ne'ral. En 24 heures sont entries en activity
les 50 commissions de l'int^rieur avec leurs ambulances et leurs
hdpitaux respectifs.

Ayant fait connaitre notre situation au President de la Re"pu-
blique, nous lui avons offert nos services, qu'il a accepters en nous
donnant toutes les facility pour exercer notre mission de charity.
Quelques ambulances suivirent les troupes du gouvernement, le
Comit6 central organisa quatre brigades sanitaires de vingt-cinq
hommes chacune, composees de me'decins, d'internes et d'infirmiers
et nous gtions prets a renforcer les commissions de l'interieur, en
cas de chocs extraordinaires.

Sur la carte ci-jcinte1 vous trouverez marques les points ou
6taient instances les ambulances, prates a accourir aux endroitsou;
les combats se produisaient.

Ce fait inattendu a servi a nousde'montrer la parfaite organisation
de la Socie'te' ; mais nous avons a regretterun incident desagr^able

1 Nous ne la reproduisons pas ici.
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survenu avec la Socie'te' argentine de la Croix-Rouge, fait que
nous allons vous exposer.

Un des partis politiques de la Republique s'e"tant souleve, tandis
que nous atlendions le premier fait d'armes, nous recilmes la
nouvelle que des personnel etrangeres a notre socie'te', portant les
insignes de la Croix-Rouge, drapeaux, lanternes pour signaux,
tentes, etc., avaient envahi le territoire sans notre autorisation.

Vous devez comprendre l'effet dSsastreux que causa celte nou-
velle. Nous avons aussitbt passe une circulaire tSlfigraphique a
toutes les commissions de"partementales, les prGvenant de ce qui
arrivait. Nous avons ensuite telegraphie a la Socie'te' de la Groix--
Rouge argentine, ainsi qu'a Monsieur le Ministre de la guerre, leur
demandant s'ils avaienl autorise les dites personnes a porter les
insignes.

En presence de ce fait nous attendions une rSponse claire. Nous.
rec.iimesde M. Adolphe Salos, president de la Ooix-Rouge argen-
tine, un telegramme nous priant d'etre plus explicites.

Monsieur le Ministre de la guerre nous r6pondit d'une maniere
satisfaisante, nous disant que l'offre faite par la Sante militaire
n'avait rien a voir avec la Croix-Rouge ; nous r^pondimes alors a
la Croix-Rouge argentine, lui demandant de retirer ses insignes
du territoire de la R6publique dans le d61ai de trois jours, afin
d'e" viter des consequences de"sagr6ables.

Dans le me'me but nous nous adressames a Monsieur le Ministre
de la Rgpublique argentine, pour qu'a 1'aide de son influence il
fit retirer au plus t6t les insignes de la Croix-Rouge. La Soci6t6
argentine nous repondit en alleguant qu'elle avait Iivr6 les
insignes et le materiel sanitaire sur la demande de Monsieur
le Ministre de la guerre de l'Uruguay, r6ponse que nous trou-
vons peu serieuse, considerant que notre Ministre n'a rien a voir
avec la Socie'te etrangere.

A present est-il vraiment 16gal que la Socie'te argentine envahisse
noire juridiction sans avis ni autorisation de la Society uru-
guayenne?Nous avons pour nous l'opinioii favorable de la presse
de Rio de la Plata, comme vous pourrez le voir par le journal
Tribuna, organe officiel du gouvernement argentin. Get article a 6te\
reproduit et commente en notre faveur par tous les journaux de
1'Uruguay, comme vous pourrez le voir daris le journal Tribuna
Popular.
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En vous priant de vouloir bien excuser le tracas que tout cela

peut vous occasionner, recevez, Monsieur le President, l'assurance
de notre parfaite consideration.

Aur61ia RAMOS DE SEGARRA,

Camila MORENO, presidents

secretaire.

A la lettre ci-dessus, nous avons repondu comme suit:

14 mai 1903.

MADAME AURELIA RAMOS DE SEGARRA,

Pre'sidente de la Socie'te uruguayenne de la Croix-Rouge,

Montevideo.

MADAME LA PRESIDENTE,

Nous avons bien rec,u votre lettre du 13 avril et vous remercions
de nous tenir ainsi au courant des e've'nements interessant la
Croix-Rouge qui se dfiroulent dans votre patrie. Nous ne man-
querons pas de les utiliser pour notre prochain Bullelin.

En ce qui concerne l'opinion que vous paraissez solliciter de
notre part au sujet de l'intervention spontan§e et non requise de
la Croix-Rouge argentine, nous vous rappelons volontiers que la
participation des Croix-Rouges neutres a fait l'objet d'une decision
de la Conference de St-Pe"tersbourg, sur la proposition du Comile
international. Vous la trouverez consignee dans notre Bulletin de
juillet 1902, page 138. La Conference de Vienne avait e"te" appelee
deja a formuler a cet figard un vceu formel auquel les society ne
devraient pas n6gliger de se conformer; vous le tronverez dans
l'opuscule intitule Organisation generate et programme de la Croix-

Rouge, que nous avons publie en 1898, sous la rubrique F. Assis-
tance mutuelle, notamment sous nos 92, 94 et 95.

Nous devons cependant reconnaitre qu'en fait, il n'y a pas eu
une ligne de conduite constamment suivie, ce qui est certainement
regrettable. Une procedure de tous points rationnelle et correcte
s'impose, non seulement au point de vue d'une simple courtoisie,
mais aussi et surtout si les societes de la Croix-Rouge veulent
arriver a etre mises. de droit au benefice de la neutralisation pro-
«lam6e par la Convention de Geneve.
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Nous vous donnons ces indications a titre de renseignement, et

vous laissons le soin d'en tirer les conclusions qui en d^coulent.
Veuillez agreer, Madame la presidente, l'assurance de nos sen-

timents les plus distingue's.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL,

Le secretaire de la pre'sitienre:

(signe) P. DES GOUTTES.


