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tchecoslovaques qui a figure a. l'exposition de la Croix-Rouge
internationale a Geneve a attire l'attention de tous les visiteurs.

Section d'organisation et de la presse : Cette section s'occupe
surtout de la propagande concernant l'idee de la Croix-Rouge.
Elle envoie des communications aux journaux ; elle publie des
feuilletons et des contes dans le but constant d'augmenter le
nombre des membres de la Croix-Rouge. L'organe de la Croix-
Rouge a vu s'accroitre considerablement le nombre de ses abon-
nes. De petites brochures sur la sante ont ete distributes a la
population, ainsi que des affiches dont le but principal est la
lutte contre la tuberculose, l'alcool et les maladies contagieuses.

Les recettes et les depenses de la Croix-Rouge tehecoslovaque,
pendant l'annee ecoulee, ont atteint 34 millions de couronnes
tchecoslovaques.

Le rapport annuel de la Croix-Rouge tehecoslovaque publie,
a la fin, des comptes reridus des divisions par regions formant la
Republique tehecoslovaque. Ce rapport est aussi interessant
que rejouissant parce qu'il demontre l'accroissement important
de cette nouvelle mais deja forte institution qu'est la CroixRouge
tehecoslovaque.

Vonozuela

La Croix-Rouge v6n6zuelienne en 1922 et 1923.

Conseil supreme elu pour ig2j-ig24.

President : Dr Louis Razetti; vice-presidents : Dr S. Alvarez
Michaud, Dr Rafel Requena ; tresorier : Dr Vicente Lecuna,
directeur de la Banque du Venezuela ; vice-tresorier : M. Guil-
lermo A. Suarez ; secretaire general; Dr S. de Jongh Ricardo ;
secretaires : Dr Jesus Rafel Risquez, Dr Miguel Roberto Cas-
tillo ; membres : Dr Francisco A. Risquez, Dr Emilio Ochoa,
Dr Adolfo Bueno, Dr David Ricardo, Dr Juan de D. Villegas
Ruiz, Dr J. Sanabria Bruzual, Dr P. D. Rodriguez Rivero ;
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Dr Andres Herrera Vegas, Dr David Lobo, Dr Salvador Cordoba,
Dr J. V. Lopez Rodriguez, M. Inocente Palacios Hernandez,
M. Miguel Castillo Rivas ; M. Juan M. Benzo.

Comite central des Dames elu pour 1923-1924.

Presidente : Mme Louisa Amelia de Razetti; vice-presidentes :
Mme Isabelle H. de Perez Dupuy, Mllc Regina Gomez ; tresoriere :
Mme Cachi de Corao ; secretaire : MUe Carmelita Lopez de Cebal-
los ; vice-secretaire : Mlle Isolina Oquendo ; membres : Mmes Maria
de Alamo, Indalecia Gomez de Martinez Mendez, Guadelupe
C. de Urdaneta Maya, Lila Richelet d'Artillac Brill, Isabel Elias
de Ranero y Rivas, Margot von der Heyde, JosefinaT. de Ricardo
Luisa de Alvarez Michaud, Camila de Requena, Sara de Itriago
Chacin, Natividad de Mosquera, Elena de Bueno, Maria de
Rodriguez Rivero, Maria Teresa B. de Palacios, Maria Luisa
de Wolf.

MEMOIRE

presents par le secretariat a I'assemblee generate du 12 mars 1923.

En remplacement du secretaire precedent, Dr Francisco A.
Risquez, qui a passe a la presidence de 1'Association, c'est a
moi qu'echoit aujourd'hui l'honneur de vous rendre compte de
l'activite de la Societe venezuelienne de la Croix-Rouge pendant
l'annee ecoulee.

Depuis la derniere assemblee, en juin 1922 jusqu'a ce jour,
il n'y a pas eu de grands changements a noter. Notre principal
but a ete de favoriser l'installation de comites regionaux et de
preparer la formation d'innrmieres, en vue d'instituer les infir-
mieres visiteuses, penetres que nous sommes qu'il n'existera
pas de veritable Croix-Rouge venezuelienne, tant que le nombre
des membres de l'Association ne s'elevera pas a plusieurs mil-
liers, tant qu'on ne mettra pas en pratique ses buts eleves et
tant que Ton aura pas repandu sur le territoire du Venezuela
des infirmieres, chargees de propager dans tout le pays l'oeuvre
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educatrice d'hygiene sociale qu'elle represente et de preter se-
cours aux necessiteux, etant donne que les populations eloignees
des grands centres populeux sont depourvues de medecins.

Esperant que ces deux fruits essentiels muriront, la Societe
venezuelienne de la Croix-Rouge voua son plus grand effort a
maintenir le dispensaire veneriologique, et, a cef effet, distribua
comme suit les services journaliers : le matin, consultation pour
les hommes, a la charge du Dr Louis Baumeister qui nous a
prete gratuitement son aide, avec un devouement que nous
tenons a reconnaitre ici en lui temoignant ainsi publiquement
notre reconnaissance ; le bachelier Delfin Mendoza s'occupe
ensuite de l'application d'injections, avec l'assistance des eleves
infirmieres de la Croix-Rouge. L'apres-midi, consultation pour
les femmes, confiee au Dr H. de Pasquali, avec l'assistance de
quelques eleves qui de cette maniere font leur stage ; trois
fois par semaine, une consultation pour enfants gracieusement
donnee par le Dr G. Hernandez Zozaya. Les trois autres jours,
a lieu une consultation pour femmes enceintes, accordee egale-
ment gratuitement par le Dr Gutierrez Alfato. Le Dr J. Sana-
bria Bruzua favorisa le dispensaire, des ses debuts, d'une con-
sultation hebdomadaire. En plus des medicaments destines
aux injections pour le traitement des maladies veneriennes, four-
nis par la Croix-Rouge, il est distribue des remedes aux malades
les plus pauvres, soit en utilisant dans ce but les dons recus des
diverses pharmacies de la ville, soit en prenant ces medicaments
au compte de notre administration.

De cette maniere, les soins donnes aux malades pauvres ont
ete de plus de 10,000, celui des injections de 6,078.

Nos regards se tournent vers la reunion projetee, a Caracas,
en octobre 1923, d'une Conference panamericaine des Croix-
Rouges du continent, a laquelle prendront part •— a cote de la
Ligue des Societes de Croix-Rouges, initiatrice de la Conference •—
des institutions aussi importantes que le Comite international
de la Croix-Rouge, la Societe des Nations, le Bureau international
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du Travail, l'Union panamericaine, la Fondation Rockefeller
et d'autres institutions interessees a l'oeuvre de la grande ins-
titution de la Croix-Rouge.

Nous savons que l'annonce de si notables visiteurs nous obli-
gent, nous Venezueliens, a secouer notre inaction pour nous mon-
trer conscients de la mission qui incombe aux peuples dans cette
ceuvre humanitaire. Nous savons que le gouvernement de la
Republique dira au pays entier, a l'Amerique assemblee, au
monde entier et a ses quarante deux societes, assemblies sous
le drapeau de la Croix-Rouge, que la Republique se joint en prin-
cipe et en fait a la noble mission representee par les Societes de
la Croix-Rouge qui se rencontreront au Venezuela pour unir
dans une meme aspiration tous les peuples du continent colombien.
Nous savons que cet evenement mettra notre Societe a la pre-
miere place des associations des trois Ameriques, qu'il stimulera
l'enthousiasme de notre peuple et de notre gouvernement a porter
au plus haut rang, selon ses ressources, l'institutiou qui, dans des
pays moins bien prepares, a realise des merveilles sanitaires et
des progres de toute sorte, consacrant a jamais l'importance d'une
association qui n'a eu jusqu'ici que trois annees de vie precaire.
Encouragee par ses sceurs plus riches qui viendront partager avec
elle le pain et le sel, elle en retirera des bienfaits pour le peuple,
un enseignement special pour les classes dirigeantes, et le gou-
vernement obtiendra un puissant concours pour l'ceuvre de
sante qui est une loi supreme. L'institution de la Croix-Rouge
comptera ainsi un bras de plus, fort et bien prepare pour la
seconder dans la sainte et bienfaisante mission qu'elle realise
parmi les hommes.

L'annonce de l'arrivee a Caracas d'un delegue de la Ligue des
Croix-Rouges dans les pays d'Amerique, raviva nos esperances,
encouragea nos efforts, et ce delegue de la Ligue, cordialement
recu par la Croix-Rouge venezuelienne, accueilli avec bienveil-
lance par le ministre des Affaires etrangeres et le secretariat
du President de la Republique, particulierement fete par ses
collegues de la Croix-Rouge, obtint, grace a l'habilete de sa
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diplomatic et a son active conviction, les plus encourageantes
promesses du gouvernement.

Gouvernement et Societe, directeurs et peuple comprirent
de suite qu'il manquait le temps materiel indispensable pour
une preparation qui ne devait pas etre laissee aux hasards d'une
improvisation ; en raison de la grandeur de l'evenement annonce
et des buts poursuivis, Ton comprit qu'il convenait mieux pour
les desseins de la Ligue et le succes de l'Association venezuelienne
d'etudier davantage les moyens de realiser l'oeuvre, concentree
jusqu'ici en les mains de quelques travailleurs, aussi riches en
bonne volonte que pauvres en ressources, et de prendre le temps
necessaire afin que des efforts, hatifs et insuffisants, ne soient
pas inutiles, nos promesses nulles, la protection demandee au
gouvernement insuffisante vis-a-vis de la grandeur de l'ceuvre,
et le peuple surpris par un mouvement auquel il n'etait pas habi-
tue jusqu'ici.

De cette facon, les choses ont pris une bonne direction. Le
President de la Republique, exprimant son opinion sur la Croix-
Rouge dans un autographe qu'il a ecrit et signe pour la Ligue,
et qui, n'etant pas d'ordre prive, doit avoir toute la valeur d'une
action gouvernementale, a declare :

« L'institution de la Croix-Rouge procure des bienfaits incal-
« culables, par consequent je coopere avec enthousiasme a la
« grandeur de cette societe venezuelienne. J. V. GOMEZ,
« President de la Republique du Venezuela. »

Le gouvernement du Venezuela, par l'intermediaire de son
ministre des Affaires etrangeres, a ecrit, •—et il importe qu'on le
sache, car e'est la parole d'un gouvernement qui a toujours
su remplir ses promesses — :
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ETATS UNIS DU VENEZUELA
Ministere des Affaires etrangeres

Direction politique internationale Caracas, 8 mars 1923.
N° 228

« A M. A. R. Larrosa, delegue general de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge ».

« Monsieur le Delegue,
«Le gouvernement a examine minutieusement les raisons

« invoquees par le secretariat de la Ligue pour celebrer en 1923
« la conference panamericaine de la Croix-Rouge. Le grand
« honneur que le 2me Conseil general de la Ligue fait au Vene-
« zuela, en fixant comme siege de la Conference la ville de Cara-
« cas, oblige notre gouvernement, comme toujours jaloux du
« prestige national, a cooperer a la meilleure reussite du Congres,
« et c'est pour cela precisement que nous sollicitons l'ajour-
« nement d'une si importance conference.

« Parmi les raisons qui, dans notre sollicitude, nous obligent
« a insister, malgre les arguments que fait valoir la Ligue,
« il en est une devant laquelle aucune societe et encore moins
« l'institution internationale que vous representez si dignement
« ne peut rester indifferente, c'est le desir bien naturel du gou-
« vernement du Venezuela de pouvoir montrer aux representants
« de toutes les nations, une societe de Croix-Rouge qui, par son
« organisation, sa vitalite et l'ceuvre realisee en faveur de
« Thygiene et de la bienfaisance publiques peut dignement
« rivaliser avec les societes similaires d'Amerique.

« En outre, le gouvernement, toujours attentif aux progres
« du pays et prenant en consideration l'ceuvre humanitaire
« de l'institution, tant en temps de paix qu'en temps de guerre,
« se propose de consacrer ses efforts a la reorganisation de la
« Croix-Rouge venezuelienne et accepte avec reconnaissance
« la collaboration que lui promet la Ligue dans cette entreprise.

« Si, appreciant les considerations exposees, les Croix-Rouges
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« estiment que rajournement demande peut etre accorde,
« le gouvernement venezuelien reiterera toutes ses offres et la
« nation recevra avec joie et orgueil les delegues en 1924. Mais
« si l'interet general exige que la reunion ait lieu cette annee
« meme, le Venezuela ne saurait y mettre obstacle, ses delegues
« accourront avec plaisir au nouveau siege qui sera designe
« par la majorite et il se fera un plaisir d'inviter les assistants a
« poursuivre les travaux de la conference une annee plus tard,
« dans la ville de Caracas.

« Je profite, avec plaisir, de l'occasion pour vous presenter les
« sentiments de ma consideration distinguee.

« P. Itriago CHACIN. »

La Societe venezuelienne de la Croix-Rouge se reunit aujour-
d'hui enassemblee annuelle pour reconstituer sonConseil supreme
et son Comite central de Dames, remplacant ses collaborateurs
fatigues par de nouveaux elements de plus grande envergure,
pour preparer la reunion de la conference de l'annee suivante,
creer une organisation nouvelle, completer ses travaux comme
il est expose plus loin, afin que tous sachent ce que nous allons
faire et pourquoi nous sollicitons une fois de plus et cette fois
avec plus de desir d'etre ecoutes, la cooperation de tous les Vene-
zueliens, qui sans aucun doute suivront l'action gouvernementale
promise.

Pour ces raisons il importe au Conseil supreme de la Croix-
Rouge venezuelienne de remercier le gouvernement national et
son digne chef de la magnificence de ses promesses pour la
reunion de la conference panamericaine de 1924 a Caracas et
de l'ardeur qu'il met ainsi dans Tame de tous ceux qui ont
travaille pour la Croix-Rouge. II adresse aussi 1'expression de sa
gratitude sincere a M. le delegue de la* Ligue des Croix-Rouges
qui, par sa presence et sa diligence, a obtenu de resserrer les rela-
tions de la Ligue avec le gouvernement de la Republique et avec
cette branche venezuelienne de 1'Association, assurant a celle-ci
la cooperation du peuple et du gouvernement, les deux
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colonnes sur lesquelles peut se reposer en toute securite et
confiance l'oeuvre de la Croix-Rouge venezuelienne.

La Croix-Rouge doit egalement remercier les directeurs et
journalistes de cette capitale pour l'appui qu'ils ont prete a
l'institution, en publiant tout ce qui leur a ete envoye dans ce
but.

Quant a notre engagement de fonder des comites regionaux,
nous pouvons seulement mentionner celui de Carabobo, dont
l'action et les progres peuvent etre donnes en exemple a tous
ceux qui desirent faire des choses analogues.

Voici les travaux que se propose d'accomplir la Croix-Rouge
pendant l'annee presente :

1. Un appel general a tOus les Venezueliens leur demontrant
la necessite de constituer des comites regionaux dans toutes
les villes de la Republique, et que tous, sans distinction d'age,
de sexe, de nationality ou de religion, de position sociale ou finan-
ciere, s'inscrivent et contribuent comme societaires de la Croix-
Rouge venezuelienne, soit les pauvres parce qu'ils seront les
premiers a be'neficier de 1'Association, soit les riches parce que
cela ne leur coute rien de laisser tomber une miette de leurs
festins dans la bouche des necessiteux, tous en fin parce que
l'oeuvre de la Croix-Rouge est un element de culture generate,
de bienfaisance publique et de sante nationale, c'est la synthese
des plus grands efforts scientifiques, sociaux et financiers pour
ameliorer le sort des hommes, combattre les maux de la societe et
fortifier le genre humain.

2. Entreprendre, par une action generate simultanee, la lutte
contre les maladies veneriennes, sollicitant la cooperation des
autorites sanitaires pour decouvrir tout foyer d'infection et le
combattre, surveiller l'entree des malades dans les pays pour les
soumettre a un traitement et, au besoin, leur interdire le debar-
quement, empecher les dangers de la contagion dans toutes les
reunions ou collectivites d'hommes ou de femmes, offrant gra-
tuitement les remedes et obligeant ceux qui ne peuvent pas se
les procurer autrement a les accepter de la Croix-Rouge, et, en
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somme, prenant toutes les precautions enseignees par la science
et consacrees par l'experienee pour soigner tout malade et preser-
ver toute personne saine.

3. Organiser la protection de l'enfance avec le concours d'ins-
titutions privees qui se vouent aux soins des enfants, et utiliser la
formation des Croix-Rouges de jeunesse dans tout le pays pour
etendre partout cette ceuvre indispensable de sauver les enfants.

4. Maintenir et developper les ecoles d'infirmieres de la Croix-
Rouge, lesquelles, en qualite d'infirmieres visiteuses, apres quel-
ques annees d'etudes et de pratique, seront a meme d'aller
porter dans tous les lieux les preceptes d'hygiene publique.

5. Instruire le peuple au moyen de conferences, expositions,
films, illustrations, afnehes et tout ce qui peut arriver a ce but.

II me reste a. remercier, au nom de la Societe, ces messieurs
et ces dames qui, soit dans le Conseil supreme, soir dans le Comite
de Dames ont apporte a la Croix-Rouge les services inapprecia-
bles de leur concours personnel.

Caracas 12 mars, 1923.
S. de JONGLI RICARDO,

Secretaire general.
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