
Composition du Comity central.

La Croix-Rouge paraguayenne vient de publier une brochure 1

rendant compte de son activite durant l'annee 1922 et donnant
la composition de son comite central. Ce comite est ainsi compose
Dr Andres Barbero, president; Dr Luis Zanotti Cavazzoni,
vice-president; Dr Justo P. Vera, tresorier; Dr Jacinto Riera,
secretaire; Don Augusto Vaya, directeur des magasins et ambu-
lances ; Don Moises Clari, inspecteur general et chef du trafic ;
Dr Juan B. Benza, Dr Eduardo Lopez Moreira, Don Pablo Max
Insfran, Dr Julio T. Decoud, Dr Emilio Perez, Dr Ramon G. de
Los Rios, Dr Andres Gubetich, Don Carlos de Jerica, Mateo
Talia, Don Quinto Censi, consul de Suisse, Dr Alberto Schenoni,
Albino V. Mernes, Dr Silvio Lofruscro, M. Mujica Gomez, mem-
bres.

Le comite de dames est compose de : Mmes Dona Emilia R. de
Recalde, presidente; Mercedes S. de Ferreira, vice-presidente;
Sofia G. de Leopardi, ire tresoriere; Concepcion S. de Airaldi,
2me tresoriere; Teresa A. de Rodriguez Alcala, ire secretaire :
Felicidad Gonzales, 2me secretaire, Rosalia Quidiello, sous-
secretaire.

La Croix-Rouge paraguayenne et la guerre civile
pendant l'annee 1922.

I. — La Croix-Rouge et les services publics.

1. Les relations les plus cordiales sont maintenues avec les
services publics en general et specialement avec ceux dont les
buts se rapprochent de ceux de la societe. II faut citer tout parti-
culierement l'activite du dispensaire contre la tuberculose,

1 Memoria de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Paraguaya.
- Asuncion, 1923. In-8, 16 p.
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dependant de l'assistance publique officielle, dirige ad, honorem
par le vice-president de la Croix-Rouge paraguayenne, le Dr Louis
Zanotti Cavazzoni.

2. La Croix-Rouge paraguayenne a prete son concours au ser-
vice de sante de l'armee toutes les fois qu'elle en a eu l'occasion
pendant la derniere guerre civile. Lorsque les troupes revolu-
tionnaires attaquerent la capitale, le 9 juin 1922, la Croix-
Rouge paraguayenne dirigea et organisa le personnel des bran-
cardiers dont dispose la « Croix-Blanche » qui, pendant les annees
anterieures a la fondation de la Croix-Rouge paraguayenne, pre1-
tait service en cas de calamites publiques. A cette occasion,
le Dr Andres Gubetich pour la Croix-Rouge et MM. Moises
Clari et Auguste Vaya pour la Croix-Blanche se distinguerent
particulierement. Tous les blesses furent soignes au poste de
« Prompt secours » installe dans le «Sanatorium national»,
du Dr Don Eduardo Lopez Moreira, membre du Comite central,
par les docteurs Alberto Schenoni, Ramon G. de Los Rios, Silvio
Lofruscio, Jacinto Riera et Andres Barbero.

Apres un certain temps, la revolution se prolongeant, il fut
decide, en septembre, d'installer dans deux wagons du chemin
de fer central du Paraguay, un hopital ambulant dirige par le
Dr Alberto Schenoni, plus rapproche des points de combat, et
assurant en meme temps le transfert et l'evacuation des blesses.

3. Le Dr Eduardo Alvarin Romero, organisa le corps sanitaire
de la Croix-Rouge paraguayenne du troisieme de"tachement de
l'armee qui preta et continue a preter ses services inestimables
dans la zone nord de la republique.

II convient de mentionner la conduite suivie par le Comite
central pour que la Croix-Rouge prete son aide humanitaire aux
forces restees loyales au gouvernement ct aux forces insurgees.

Le criterium unanime du Comite central et des dirigeants
de la situation politique fut de considerer, comme il a toujours
ete fait, les blesses des deux armees au point de vue d'une neutra-
lite parfaite, devant par consequent etre tous secourus indistinc-
tement. Le cas s'est cependant presente qu'au moment d'envoyer
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du secours aux insurges, des difficultes aient paralyse au premier
moment ces bonnes intentions.

On eut ensuite l'idee d'autoriser le sous-comite de la ville
d'Encarnacion a se constituer en Croix-Rouge paraguayenne
provisoirement autonome, se convertissant de la sorte en une
entite charged d'agir de sa propre initiative et de proceder en
consequence. A l'aide du personnel et du materiel d'operation,
medical et sanitaire, reuni a sa base, elle accomplit sa tache avec
zele et patriotisme.

Les chefs des services au champ insurge etaient les Drs Jose
M. Rios et Vicente Alvarez et M. Victor Mariotti, comme
pharmacien. M. D. Mario De Finis, etudiant en medecine,
etait charge du train ambulance, ainsi que des brancardiers et
des infirmiers.

Les directeurs de la section dependant du Comite central
etaient les Drs Alejandro Arce, ministre des Affaires etrangeres,
Albert Schenoni et Enrique Domiguez ; ce dernier president du
sous-comite de Villarrica. La section de brancardiers et d'infir-
miers etait sous la direction d'un etudiant en medecine, Don
Venancio Pino.

Tous, indistinctement, rivaliserent pour secourir les blesses
des deux camps, et cette croisade humanitaire fut une nouvelle
preuve du devoir altruiste genereusement accompli sous l'inspi-
ration de l'ideal de bonte et de beaute que represente l'insigne
de la Croix-Rouge paraguayenne,

L'autonomie de ces deux sections permit d'eviter des soup-
cons et des doutes sur les intromissions possibles en faveui de
Tune ou de l'autre des forces en lutte, sauvant ainsi les prin-
cipes les plus eleves qui guident la Croix-Rouge et qui cons-
tituent l'essence et le prestige de cette institution devant la
conscience universelle : faire le bien spontanement, impartiale-
ment, genereusement et en dehors de toute tendance politique
ou religieuse.
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II. — Croix-Rouge et associations de charite.

II convient de mentionner les bonnes relations existant avec
1'Association des dames de charite. Sa commission directrice
constitue le comite de dames de la Croix-Rouge paraguayenne,
concourant en diverses occasions par l'apport de sommes recueil-
lies en faveur des blesses de la guerre civile, ou preparant le
materiel necessaire pour les hdpitaux.

III. — Nouveaux societaires. Fonds sociaux.

Les societaires inscrits jusqu'en mai 1922 etaient au nombre
de 104, puis de 219 en juillet, et ils augmenterent encore avec
l'organisation de la Croix-Rouge de la jeunesse dans les ecoles
de la capitale et dans quelques unes de l'interieur du pays,
selon un plan etabli avec la direction federale des ecoles et qui |
fonctionna des le mois de mars 1923. \

Au debut de l'insurrection des forces militaires, les fonds I
de l'association ne depassaient pas 2,500 pesos. Toutefois, lorsque ;
les premiers faits d'armes se produisirent, les sentiments gene- |
reux du peuple paraguayen se manifesterent une fois encore ;
toutes les societes de charite, ainsi que les dames de la meilleure
societe, participerent a la tache humanitaire soit en remettant
des sommes considerables, avec lesquelles le Comite central
put effectuer toute la campagne sanitaire de la revolution, soit
en recueillant plus de 140,000 pesos qui forment actuellement
le patrimoine de la Croix-Rouge. Dans ces sommes se trouvent
comprises celles recues de Montevideo, produit de la « collecte
pro blesses » faite parmi les paraguayens et uruguayens resi-
dant dans ce pays, ainsi que le montant de deux cheques recus
de Paris pour une valeur de 9,500 fr. francais.

C'est ainsi qu'il a ete possible de faire face aux exigences des
services pretes pendant la revolution, sans avoir besoin de recou-
rir a des appels aupres de societes similaires etrangeres.

Le comite de dames de la Croix-Rouge a pu verser a la direc-
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tion de l'assistance publique nationale, la somme de 140,551.64
pesos pour construire un pavilion destine aux malades tuber-
culeux de l'hopital national.

Nouvelles publications.

La Societe peruvienne de la Croix-Rouge vient de faire paraitre
le premier numero de son Bulletin, 2me serie, juin 1923.

Ce bulletin contient la decision de la direction de la salubrite
publique, du 6 novembre 1922, qui adjoint au Comite directeur
de la societe peruvienne de la Croix-Rouge les membres suivants :

Dr Francisco Almenara Butler, Don Carlos Paz Soldan, Dr Ismael
de la Quintana, Dr Manuel Maria Forero, Dr Leonidas Avendano,
Don. Guillermo Rey, General Carlos Abrill, ingenieur Alejandro
Guevara, Dn. Pedro Larranaga, Dr Enrique Febres Odriozola,
Dr Manuel J. Caballero,

Le 16 novembre 1922 eut lieu l'election du bureau du Comite
central qui est compose de :

Dr Belisario Sosa, president;
M. Guillermo Rey, vice-president;
M. Pedro Larranaga, tresorier ;
Dr Manuel Maria Forero, secretaire.
A la premiere session qui suivit cette election furent consti-

tutes des commissions pour etablir le programme et les statuts
de la societe. Les nouveaux statuts de la Croix-Rouge peruvienne
seront publies dans un numero ulterieur du Bulletin.

Le bulletin de la societe peruvienne contient encore un regle-
ment interieur de la societe et la lettre qui lui a ete adressee par
le ministere des Affaires etrangeres du Perou portant a la con-
naissance de la societe la note diplomatique italienne relative
au projet du senateur Ciraolo *.

1 Voy. Revue Internationale, n° de mai 1923, p. 500.
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