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FORMATION DE LA. SOCIETE URUGUAYENNE DE LA CROIX-ROUGE

Cent unieme circulaire aux Cotnit.es centraux.

Geneve, le 15 juin 1900.

MESSIEURS,

Nous avons la satisfaction de pouvoir vous annoncep une nou-
velle extension du r6seau des Soci6tes nationales de la Croix-Rouge
dans l'Amerique du Sud, par suite de la formation d'une de ces
associations pour la RSpublique de l'Uruguay.

Ce progres, que des articles de notre Bulletin ont d£ja fait pres-
senlir ', ne nous a 6t6 annonc6 comme entierement realise que par
une lettre recue le 21 mai, quoique les negotiations qui y ont
conduit remontent deja a plus d'une annee. On comprendra sans
peine ces lenteurs, quand on saura qu'elles ont et6 le r6sultat de
la ne'cessite' oil nous nous sommes trouves de nous conformer a
une decision prise en 1887 par la Conference de Carlsruhe. Cette
assemblee, en effet, en nous laissant le soin de notifier aux society
existantes la constitution des nouveaux groupes qui demanderaient
a entrer dans leur famille, y avait mis pour condition que nous
contr&lerions prealablement l'organisation des postulants et que
nous ne contresignerions leur candidature que si elle reposait sur
des bases correctes, c'est-a-dire conformes aux principes essentiels
de la Croix-Rouge.

Or, lorsque nous recumes la demande de l'Association uru-
guayenne, le 8 decembre 1898, nous dumes, en vertu de la regie
que nous venons de rappeler, formuler certaines exigences avant
de faire droit a sa requete.

1° Considerant comme inadmissible qu'une society de la Croix-
Rouge put fonctionner normalement dans un Etat qui n'aurait pas
accedS a la Convention de Geneve, — et c'etait le cas de l'Uruguay, —
nous avons declare que nous ne reconnaitrions, quant a nous, la
Socie"te uruguayenne, que lorsque le gouvernement de ce pays
aurait signe cette convention. Le Comite' de Montevideo entama
alors les demarches que necessitait cette accession, qui dut passer
par la lente filiere des formalites constitulionnelles et ne s'effectua

1 Voy. T. XXX, p. 185 et XXXI, 43.
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que le 6 avril 1900, par une communication adresse'e au Gonseil
federal suisse, ainsi qu'on le verra plus loin, sous la rubrique
Uruguay.

2° Nousinvitamesd'aulre part la Soci6teuruguayenne a changer
son titre, pour se conformer a un voeu de la Conference de Rome
de 1892, et a prendre celui de « Society uruguayenne de la Croix-
Rouge ». EUe avaitadopte primitivement le nom de « Croix-Rouge
des Dames chretiennes de l'Uruguay » qui impliquait l'exclusion
a) de toute femme ne faisant pas profession de christianisme, et
b) du sexe masculin tout entier. Ces consequences etaient incompa-
tibles avec les Resolutions de la Conference de 1863, qui n'admet-
tent l'existence que d'une societe par pays. Du moment en effet
que la Croix-Rouge ne doit etre representee que par une seule et
unique association dans chaque Etat, il est indispensable que cette
association soit accessible a tout le monde.

Le Comite de Montevideo ne fit aucune difficulte d'entrer dans
nos vues. II adopta la denomination que nous lui proposions, et
modifia ses statuts pour permettre aux hommes de se rattacher a
son oeuvre '.

Quant a l'esprit qui anime la Societe de l'Uruguay nous en avons
son pass& pour garant. EUe a fonctionne, en effet, tres activement
pendant la derniere guerre civile qui a s6vi dans son pays, et s'est
montree tout a fait a la hauteur de la tache qu'elle s'etait donnee.
EUe a publie sur cette periode de son histoire un volumineux et
interessant rapport illustre * dont elle nous a remis quelquesexern-
plaires, pour etre distribues aux Comites centraux qui nous temoi-
gneraient le d6sir de le posseder. Nous les tenons a leur disposition.

Le Bureau du Comite central est compose de :

Mmes Aurelia RAMOS DE SEGARRA, presidente.
Camila MORENO, secretaire.
Maria CROSTA, tre'soriere.

Nous estimons, Messieurs, que la sociele dont nous vous noti-
flons aujourd'hui l'existence pr6sente toutes les conditions requises
pour faire honneur a notre O3uvre, etc'estavec confianceque nous
vous invitons a nouer avec elle de fraternelles relations. Elle aura

1 Nous donnons une traduction de ce document, plus loin, sous la rubri-
que Uruguay.

a Voy. T. XXX, p. 485.
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•en particulier quality, dorenavant, pour etre convoquee r^guliere-
•ment aux conferences quinquennales des Society nationales de la
Croix-Rouge et pour solliciler l'aide de ces memes societes, dans le
•cas de guerres internationales ou l'armee de son pays se trouverait
.engaged.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos sentiments
distingues.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le president,

G. MOVNIER.
"Le Secretaire,

E. ODIER.

RECONNAISSANCE DE LA SOCIETE TRANSVAALIENNE DE LA

CROIX-ROUGE

Cent deuxieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 25 juin 19<X>.

MESSIEURS,

Apres avoir, a plusieurs reprises dans ces derniers temps ', attire
votre attention sur l'existence, au sud de l'Afrique, de societes
nationales de la Groix-Rouge creees a notre insu et eveille votre
sympathie a leur egard, nous sommesappeles aujourd'huia donner
acces a l'une d'elles dans votre grande famille internationale, et
nous pensons que vous vous en rejouirez comme nous.

La Society transvaalienne de la Croix-Rouge, qui a son siege a
Pretoria et que preside M. le D' J.-B. Knobel, nous a en effet temoi-
gn6, par leltre du 15 mai dernier, le de'sir d'etre afSU6e a l'insti-
tution universelle dont nous sommes en quelque sorte les represen-
tants pour cet objet, et nous n'avons aucune objection a obtem-
perer a son vceu. La Soci6te requerante 6tant constituee sur des
bases que nous tenons pour parfaitement correctes et que nous
esperons pouvoir vous exposer prochainement, nous vous la pre-

1 Voy. p. 4, 55 et 57.


