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Adhesion de I'Upuguay a la Convention de Geneve de 1906

Par lettre du 31 juillet 1918, la Groix-Rouge Uruguayenne
nous a informes qu'en vertu d'une decision, du 16 juillet
1918. du Senat et de la Chambre des Deputes, la Convention
de Geneve du 6 juillet 1906, qui avait ete signee ad refe-
rendum, a ete approuvee.

La Republique Orientale de 1'Uruguay etait deja conside*
ree comme signataire de la Convention de 1906. Elle figu-
rait a,u tableau ofFiciel, dresse par le Conseil federal en vertu
du rnandat qui lui est confere de recevoir les adhesions a
cette Convention (art. 32), et ncus l'avions mentionnee dans
la liste que nous avons publiee, sur la base de ces donnees
ofFicielles, en 19111. En revanche aucune date n'etait donnee
a cette accession.

II ne peut done s'agir ici que d'une confirmation d'une
decision anterieure, qui conferera au moins une date a cette
signature, ainsi legalisee en quelque sorte.

WURTEMBERG

La Societe Wurtembepgeoise de 1917 a 1918

Nous laisserons comme precedemment de cote 8,les consi"
derations militaires et politiques dont la Societe se plait a
agrementer le debut de son 54me rapport, pour ne parler que
de la tache accomplie par la Croix-Rouge.

Cette tache s'est etendue, ensuite deja paix conclue avec
la Russie et la Rouroanie, aux prisonniers liberes qu'ils'agis-
sait d'accueillir le mieux possible a leur retour.

1 Voy. T. XLII, 1911, p. 73.
1 Voy. p. 175.
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Le personnel sanitaire qui a ete employe dans le service
actif, soit pres des champs de bataille, soit dans les lazarets
du pays, comptait, au 31 mars 1918 (date de la cl6ture de ce
.rapport), 6,010 personnes.

Le transport des blesses et des malades a ete assure par
les 45 colonnes de la Societe et leurs 3,000 membres, au
moyen de ses quatre trains sanitaires. A leur arrivee, les
malades etaient recueillis dans les 10,000 lits dont elle dis-
pose. Leur transport a occasionne une depense de 3 y2 mil-
lions de Mk. Dans les gares ils etaient rafraichis, reconfortes
et soignes au besom, aux postes crees a cet eflet. Dans les
h6pitaux enfm, des distractions intellectuelles et des travaux
manuels leur etaient offerts pour raccourcir leurs heures de
convalescence.

Des envois ont ete faits methodiquement aux sojdats et
aux blesses de sorte que, tous les quatre mois environ, cha-
cun recevait un colis. Les expeditions de vetements ont
du etre, suspendues en raison de la penurie de ceux-ci et
des depenses trop fortes qu'elles occasionnaient.

En revanche les paquets pour les prisonniers ont continue
a etre regulierement expedies ; la Societe a fonctionne comme
centre d'expedition, a la requete du Comite central allemand,
pour les colis destines aux Allemands captifs en Prance.

Le bureau des recherches de disparus, celui des secours aux
families des soldats sous diverses formes, ont poursuivi, ainsi
que les autres sections, que nous ne pouvons enumerer toutes,
leur tache bienfaisante. Un nouveau devoir s'est impose a
la Societe : celui de creer des lieux de repos pour les soldats
du front; il en a ete organise un en Roumanie, un autre a
Wladimir-Wolynsky, un troisieme a Silce, qui ont ete extre-
mement apprecies.

Grace aux appels parus dans la presse, de nombreuses fa-
milies ont consenti a heberger des permissionnaires sans
foyer.

Les ressources de la Societe, dues a la generosite du public
pour la plus grande partie, ont ete sufFisantes pour lui per-
mettre de s'acquitter de toute sa tache. Deux journees de re-
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noncement et de dons, a Paques et en aout 1917, ont pro-
duit 830,000 Mk. en chiffres ronds.

Les recettes de l'exercice se sont elevees a Mk. 12.311,801,12
Les depenses a » 11,789,932.41
Laissant un solde a nouveau de . . . ' . . . . Mk. 521,868.71

G'est a l'activite feconde et qu'on ne saurait trop recon-
naitre des 63 sections de la Groix-Rouge que la Societe a du
de pouvoir satisfaire aux multiples obligations que la guerre
lui a imposees.


