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URUGUAY

LA S0C1ETE URUGUAYENNE EN 1903-1904

Mmc Aurelia Hamos de Segarra, la dislingue'e presidente de la
Croix-Honge de l'Uruguay, publie sur la situation de la Societe
qu'elle dirige un rapport dont nous extrayons les quelques rensei-
gements suivants :

Apres avoir constatg que la guerre civile desole encore ce mal-
heureux pays et apres avoir fait ressortir la grande part qu'a prise
aux soulagements des miseres occasionnees par cette guerre la
Croix-Rouge de l'Uruguay, le rapport met en lumiere la situation
plut&t prospere de la Societe.

Depuis que, le 9 avril 1900, elle a signe la Convention de
Geneve, la Soci6t6 n'a pas cesse de se d6velopper pour se mettre
uu niveau de ses sceurs plus avance'es; l'appui du public ne lui a
pas manqu6 et elle compte actuellement 50 sections de province
paifaitement instruiles et outillees avec un personnel volontaire,
devoue, toujours pret a porter secours a celui qui en a besoin.

L'Uruguay n'a done sous ce rapport rien a envier aux autres
nations; la Suisse, pays dans lequel l'institution de la Croix-Rouge
a pris naissance, n'a que 28 societes; le Japon lui-meme, conside're'
comme privilege au point de vue sanitaire, ne compte pas un
nombre de societes superieur a celles de l'Uruguay.

De toute l'Amerique du Sud, la Croix-Rouge uruguayenneseule
s'est fait representer au Congres de Saint-Petersbourg.

Au debut, la Societe a eu beaucoup a lutter contre le port illicite
de ses insignes. L'apparition de la croix-rouge sur fond blanc
engagea beaucoup de gens ne faisant pas partie de la Socie'te' a
arborer ces insignes, et, malgre la tenacite et la resolution dont fit
preuve a cette occasion le. Comite central de la Croix-Rouge de
1'Uruguay, il ne put empecher completement l'usage illicite de
son embleme. Que flt-il alors? II disqualifia les insignes portes
par des particuliers qui n'en avaient pas le droit, et le public, pris
pour arbitre, la seconda fidelement, en s'adressant a la Croix-
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Rouge de l'Uruguay comme etant la seule autorisee au port des
insignes en question.

Le Comite fil part de ces difficulty's au Comite international de
Geneve, qui approuva son attitude et publia, dans son Bulletin
d'avril, la note et la circulaire du 27 Janvier, afin qu'elles fussent
connues de toutes les societes sceurs.

Le Comite' central, pour exercer sa noble mission, a eu a lutter
contre des obstacles qu'il ne convient pas, pour le moment, de
rappeler, mais, malgr6 tout, il a accompli cette mission, seconds'
en cela par les sections de province, qui, dans les Iristes circons-
tances que le pays traverse, ont rendu de reels services.

Les socie'taires de la Croix-Rouge ont assists 3364 militaires,
leur donnant des aliments, des vetements et des soins; ils ont
recueilli sur les champs de bataille 1089 blesses el malades jusqu'a
la date du 31 mars 1904.

La Socie"te se trouve en mesure de conlinuer a remplir ses
devoirs, malgre les exigences toujours croissantes que lui cr^e la
guerre actuelle.


