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Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, l'assurance de notre
haute consideration.

Au NOM DU CONSEIL FEDERAL SUISSE :

Le president de la Confederation,

HAUSER.

Le chancelier de la Confederation,

RlNGIER.

STATUTS DE LA SOCIETE URUGUAYENNE DE LA. CROIX-ROUGE

ARTICLE PREMIER. — La Croix-Rouge des Dames chr6tiennes,
fondle en 1897, change son titre contre celui de Groix-Rouge
•uruguayenne, afln que cette association, etablie dans la RSpublique
orientale de l'Uruguay, soit en dehors de tout parti politique.

Son seul objet est de contribuer par tous les moyens possibles au
secours des blesses et malades sur le champ de bataille, dans les
ambulances et dans les hopitaux de terre ou de mer.

Elle agit de concert avec l'autorite" militaire.
Le Comite central pourra decider aussi de venir en aide, avec

les ressources dont elle dispose, aux victimes des tremblements de
terre, inondations, epidtaiies, incendies, accidents divers, etc., a
condition que ces sinistres revetent toujours un caractere public.

ART. 2. — Le siege principal de la Socie"te est a Montevideo,
avec des commissions et des sous-commissions dans tous les
departements de la Republique ou il sera opportun d'en creer.

ART. 3. — La direction de la Societe est conflee a une Com-
mission centrale si6geant dans la capitale de la Republique et
•compose'e de: une presidente, une vice-presidente, deux secretaires,
•deux tr6sorieres et plusieurs conseilleres.

Dans son sein seront choisies les directrices des ateliers et du
materiel. La Societe aura aussi un directeur spirituel, nomine"'
par le Comite et conflrme par Peveque.

ART. 4. — Les commissions et sous-commissions d6partemen-
tales se composeront d'une prgsidente, d'une vice-pr6sidente,
d'une secretaire, d'une tresoriere et de plusieurs conseilleres qui
seront nomme'es par l'assemblee des soci^taires d'une m^me
locality, sous la presidence du cur6 de la paroisse.
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ART. 5. — Les charges seront renouvelees tous les cinq ans
par l'assemblee des socie"taires, les titulaires etant re"eligibles.

ART. 6. — En cas de dSces ou de demission, les emplois seront
repourvus a la reunion la plus proche des membres de la Societe.

ART. 7. — Les commissions se re'uniront toutes les fois qu'elles
le jugeront necessaire.

ART. 8. — La Socie'te' se re'unira pour le moins une fois par an
en assemble generale dans les premiers jours de juillet, pour
entendre la lecture du compte rendu de tout ce qui aura 6te fait
dans l'annee, ainsi que du rapport financier.

ART. 9. — Toutes les fonctions au sein de la Society sont
gratuites, vu son but charitable.

Fonds.

ART. 10. — Les fonds de la Society proviennent : a) des coti-
sations annuelles des membres et souscripteurs; b) des dons
volontaires que la charite" inspirera aux associes et au public et
que le Comite' central de Montevideo et les commissions d6parte-
mentales emploiront de la maniere la plus avantageuse pour
l'ceuvre.

ART. 11. — Quand les fonds auront atteint la somme de
500 dollars, ils seront, en temps de paix, de"pose"s a echeance fixe
si Ton n'en a pas besoin immediatement et, en temps de guerre,
places en compte courant. •

Activite en temps de paix.

ART. 12. — La Socie'te, soit le Comite central, soit les sous-
commissions departementales, auront pour tache : a) de propager
d'une maniere incessanle la connaissance de l'oeuvre, soit par des
livres, soit par la voie des journaux; b) de recruter des membres
nouveaux; c) de rassembler du materiel de secours, de facon a
pouvoir satisfaire aux premiers besoins; d) de se procurer des
fonds en conformity de Particle 10; e) de provoquer des elans
charitables; f) de former, parmi les volontaires bien disposes, des
garde-malades pour soigner les blesses, soit sur le champ de
bataille, soit dans les hdpitaux et ambulances; g) de preter son
concours en cas de calamile's publiques, telles qu'inondations,
^pidemies, incendies, 6boulements, explosions, etc.; h) d'etablir et
de mairitenir des relations d'amitie et de solidarite avec toutes les
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associations ou comites de la Groix-Rouge qui existent et lout
specialement avec le Comite international de Geneve.

Activite en temps de guerre.

ART. 13. — La Societe sera en etat d'activite permanente des-
qu'aura eclate une revolution ou une guerre dans laquelle la
Republique sera engaged. En ce cas les commissions auront a,
pourvoir a l'organisation des secours.

ART. 14. — Toutes les commissions et sous-commissions d6par-
tementales suivront poncluellement les instructions du Comite
central de Montevideo, a qui appartient seul la direction gene"rale;
elles n'agiront de leur propre chef que dans les cas d'urgence ou
elles ne pourront consulter le Comite central, mais auront a porter
ensuite leurs demarches a sa connaissance.

ART. 15. — En cas d'urgence, le bureau compose" de la pr6si-
dente, secretaire et tresoriere, pourra prendre des resolutions,
qu'il aura ensuite a commuuiquer au Comite central.

ART. 16. — Des que la guerre aura delate le Comite", deman-
dera qu'on lui accorde l'usagegratuit des telegraphes, telephones,
moyens de transport et tout ce qui est nScessaire pour le secours
immediat des blesses; on cherchera des pr£tres, medecins, internes,
infirmiers; on se procurera de l'argent, des medicaments, des
brancards, et tout le materiel utile.

ART. 17. — Le Comite central et les sous-commissions qui en
dependent formeront des commissions de messieurs qui comple-
teront celles des dames et rempliront les fonctions que les dames
ne pourraient remplir. N

ART. 1$. — Les insignes de la Societe seront: chapeau blanc
avec une croix rouge au front, brassard de la meme couleur avec
croix, tel qu'il est adopte par le Comite de Geneve (la croix doit
former cinq carr6s egaux)1. Si on etablit des hopitaux, des ambu-
lances, cet insigne sera fixe au drapeau qui accompagnera le dra-
peau national. Les etendards et les drapeaux locaux ainsi que les
insignes seront, s'il y a lieu de les distinguer de ceux d'autres
soci6tes analogues, munis en outre de l'inscription : «lacharite du
Christ nous presse. »

Tous les insignes devront porter au revers le cachet de la Societe.

1 Voir l'opinion que nous avons soutenue a cet <5gard, p. 7.
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ART. 19. — Toutes les ambulances devront avoir des pretres,
des internes et des inflrmiers, avec les insignes indiques dans
i'article pr6c6dent; l'etendard et le drapeau de la Societe seront
hisses sur les brancards, voitures et trains.

ART. 20. — Des qu'un combat aura eu lieu, la commission ou
sous-commission d6partementale la plus proche formera une
ambulance, la pourvoira de tout ce qui sera nGcessaire et la diri-
gera sur le lieu du combat.

ART. 21. — Les commissions departementales s'assureront le
concours de medecins chirurgiens, pharmaciens et auxiliaires;
elles inviteront les sceurs de charite et autres associations reli-
gieuses, ainsi que des dames pieuses, a donner leurs soins aux
bless§s.

ART. 22. — Toutes les commissions tacheront de recueillir
dans leur localite tout ce qui peut etre utile aux blesses : bandes,
coton antiseptique, draps de lit, vetements, appareils, brancards,
lits, remedes; elles solliciteront les offrandes pour accrottre les
ressources disponibles.

ART. 23. — Le Gomite central et les commissions departemen-
tales auront leurs ateliers oil Ton se reunira tous les jours, pour la
confection des vetements, bandes, etc.

ART. 24. — Les ambulances et h&pitaux de la Societe seront
reconnus neutres, et comme tels proteges et respected par les auto-
rites et les combattants.

ART. 25. — Les militaires blesses ou malades seront recueillis
et soignes, quels que soient la Dation ou le parti a qui ils appar-
tiennent. Si apres la guerison ils ne peuvent plus combatlre, ils
seront renvoyes dans leurs families ; mais ceux qui seront valides
ue pourront reprendre les armes tant que durera la guerre.

ART. 26. — Le Comite central s'entendra avec le gouvernement
pour qu'avant le depart des ambulances, les combattants soient
informed d'avoir a respecter la Society de la Croix-Rouge uru-
guayenne et a la regarder avec sympathie, afin de ne pas entraver
les secours a donner aux blesses.

ART. 27. — L6 Comite central et en son nom les commissions
departementales s'efforceront d'oblenir que la peine de mort ne soit
pas appliqufie aux prisonniers de guerre, notamment a ceux qui
auront recours a leur intervention.

ART. 28. — Le Gomite central et les commissions departemen-
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-tales tiendront dee registres des blesses qu'ils auront recueillis
Ou soigne"s ; on y inscrira aussi devant te"moins les dernieres-
volontes de ceux qui mourront sous leurs yeux dans les maisons,
h&pitaux et ambulances de la Socie"te\ Ces dispositions seront
portees a la connaissance des heritiers et des familjes des defunts,
s'ils le requierent .

A K T . 29. — La Socie'te' reconnait comme ses patrons et protec-
teurs la sainte Vierge en son invocation de la me"daille miraculeuse,
et les ap&tres saint Philippe et Santiago, patrons de la R6publique.

A R T . 30. — Malgr6 son changement de nom la Socie'te', qui
au lieu de Groix-Rouge des Dames chre'tiennes porte actuellement
celui de Groix-Rouge uruguayenne, reste la meme ; les hommes
peuvent cependant en faire partie pour la realisation de certains-
buts sociaux, conformement aux clauses suivantes :

a) Leur admission devra gtre approuv^e par le comite" des Dames.
b) On formera une sous-commission de messieurs, qui sera

nominee par le Comite central de Montevideo, ainsi que par les
sous-commissions de"partementales.

c) Cette commission sera regie par les dispositions du present
reglement qui lui seront applicables.

d) Seront de droit membres honoraires • le president de la Re"pu-
blique, l 'archev^que, les eveques et les secretaires d'Etat.

A R T . 31. — Afln d'imprimer une direction unique aux tra-
vaux de la Croix-Rouge et de la representer dans ses rapports
avec les autorite's publiques, un secretaire general et un vice-
secretaire honoraire seront nomme"s par le Comite directeur qui
leur donnera les instructions necessaires.

Montevideo, 2 decembre 1899.

Aur61ia RAMOS DE SEGARRA,

presidente.

Camila MORENA,

secretaire.


