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Xme Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars

1921. Croissant-Rouge ottoman. Vcenx relatifs a I'activite de la Croix-
Rouge en temps de paix. — Geneve, (1, Promenade du Pin), In-8,
2 p. (Document 72).

Xme Conference intemationale de la Croix-Rouge, Geneve, 30 mars
1921. Croissant-Rouge ottoman. Vcenx relatifs a la determination
des biens de la Croix-Rouge en vue de leur protection. (N° 8 du pro-
gramme). — Geneve, (1, Promenade du Pin). In-8, 3 p. (Document 73).

Uki raitio

Publications.

Croix-Rouge ukrainienne. Rapport a la Xme Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge. — Vienne, ier mars 1921. In-8,
40 p. (Document 68).

Fondation de la Croix-Rouge ukrainienne, son activite.
Situation sanitaire en Ukraine. Les problemes speciaux a l'Est
de 1'Europe qui exigent une solution internationale. Conclusion.

Rapport sur l'activite de la Croix-Rouge
venezuelienne de 1919 a 1921 '.

La Croix-Rouge venezuelienne, remise sur pied en mars 1919,
a la suite des invitations qui lui furent adressees par le Comite
international et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge, entre-
prit immediatement une active campagne pour son developpe-

1 Ce rapport a et6 de'pose trop tard pour etre imprime' et distri-
bue aux membres de la Xme Conference.
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ment. Des le commencement, elle obtint des resultats appre-
ciables ainsi que le demontre le rapport presente a la Ligue rn
1920.

Le Conseil supreme, qui dirige l'Association, etudia attenti-
vement le programme propose par la Conference de Cannes et
decida de consacrer ses efforts a la realisation des deux dernieres
parties de ce programme : la lutte contre les maladies venerien-
nes et la formation d'infirmieres. La Croix-Rouge laissait ainsi
au Gouvernement federal, par l'entremise de la direction de la
Sante publique, le soin de pourvoir d'une facon efficace aux
oeuvres d'assainissement ayant un caractere general, et aux ins-
titutions privees appelees Ligue antituberculeuse et Goutte
de Lait, celui d'exercer leur activite dans le cadre que chacmie
d'elles s'etait assigne.

Des fevrier 1920, on crea a Caracas le premier dispensairc
gratuit venereologique. II fut servi tout d'abord par des prati-
ciens non remuneres ; puis on put nommer des medecins payt's,
ce qui assure sans doute un meilleur service.

L'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge fonctionne a Caracas,
sous la direction du professeur Francisco A. Risquez, secretaire
general de la Croix-Rouge. On suit a cette ecole un cours abrege
et pratique d'une duree de quatre mois. M. Risquez est en memo
temps directeur de l'Ecole officielle d'infirmieres, dependant du
ministere de 1'Instruction publique, 011 l'enseignement embrasse
deux annees d'etudes. En ce moment, l'ecole de la Croix-Rouge
compte une trentaine d'eleves, dont quelques-unes, la plupart.
se destinent definitivement a la profession d'infirmieres.

Ce fut avec la plus grande reconnaissance que la Croix-Rouge
venezuelienne accepta l'offre que lui fit la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge d'une bourse moyennant laquelle une eleve de
notre ecole d'infirmieres put suivre un cours de perfectionnement
au « King's College for Women » de Londres. Mmo Vestalia Man-
rique, choisie par le Conseil supreme, rentrera au Venezuela
dans le courant de cette annee et nous esperons profiter large-
ment, au benefice de notre ecole, de son sejour en Angleterre.
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En ce qui concerne la lutte antivenerienne, outre l'appui que

nous avons donne au dispensaire, qui est ouvert a tous les
malades, nous avons publie des feuilles populaires repanducs
autant que possible, et donnant les instructions pour la preven-
tion des maladies veneriennes. Nous avons fait des visites do-
miciliaires dans les maisons ou Ton exerce le commerce sexuel
pour indiquer la maniere d'eviter la contagion. Nous avons obtenu
1'assentiment des chefs de bureaux, ateliers, centres d'ouvriers,
etc. pour instruire les travailleurs sur les dangers des maux que
nous combattons. Nous avons pris une part active, dans les con-
ferences publiques organisees par la Federation des etudiants
de Venezuela pour la lutte antivenerienne; enfin nous avons
echange nos idees avec la direction de la Sante publique qui est
tout disposee a nous aider dans le travail de prophylaxie que
nous avons entrepris.

Pour la propagande, nous nous sommes servis de tous les
moyens qui sont a notre portee. Des groupes d'hommes et de
dames de Caracas, membres de comites, ont ete photographies sur
cartes postales pour couvrir les depenses ; sous forme de pro-
jections, d'images et a l'aide de legendes explicatives nous
avons, d'une maniere permanente, fait une propagande intense
en faveur de la Croix-Rouge. Nous avons demande et recu des
films cinematographiques sur des sujets de Croix-Rouge. Ces
films ont contribue au succes des soirees que nous avons donnees
pour preparer ou inaugurer les Comites regionaux. Nous avons
fait faire des milliers de boutons pour les distribuer aux membres
de la Croix-Rouge, les priant de porter cet insigne de l'Associa-
tion. Nous avons reparti de nombreuses feuilles de propagande
pour expliquer au public ce qu'est la Croix-Rouge et l'engager
a devenirmembre de cette institution. Nous avons fait faire de
grandes affiches qui ont ete reparties dans les etablissements
publics ; enfin nous n'avons perdu aucune occasion de parler ni
de faire parler, pour qu'on soutienne la Croix-Rouge et que Ton
favorise ses projets pour le bien de l'humanite.

Ann de pouvoir etendre notre propagande a l'exterieur, nous
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avons nomme des delegues dans differentes localites ; deux ont
deja r^pondu a notre appel, celui de Madrid et celui de Paris.
Le premier nous a envoye 480 pesetas et le second 1,600 francs,
produit des collectes faites par eux dans leurs zones respectives.

Nous avons pris les mesures necessaires pour constituer a
Caracas une Croix-Rouge de la Jeunesse.qui non seulement eveil-
lera chez les enfants un sentiment de compassion pour les mal-
heurs du prochain, de l'interet pour les oeuvres de protection
aux necessiteux et pour tout ce qvii a trait au bien-etre indivi-
duel et au progres de la nation, mais aussi contribuera par les
donsde ces enfants a augmenter les fonds destines aux pau-
vres.

Nos modestes ressources ne nous ont pas permis, ainsi que nous
l'aurions desire, de venir en aide aux necessiteux et aux victimes
des calamites publiques. Neanmoins, lorsque nous avons appris
la nouvelle de la catastrophe d'ltalie, une souscription a ete
ouverte ; comme elle n'avait pas produit la sommc desiree,
nous avons organise une soiree musicale et artistique et avons
ainsi reuni 2,000 lires qui ont e'te envoyees immediatement a la
Croix-Rouge italienne.

Ayant appris recemment que l'epidemie de grippe s'etait de-
clar6e dans l'Etat de Maturin, et taisait des ravages parmi
les pauvres, nous avons telegraphie pour qu'une section de Croix-
Rouge se forme dans la ville.et nous leur avons envoye,comme
contribution de la Croix-Rouge de Caracas, la somme de 400 bo-
livares en leur promettant davantage au cas ou l'epidemie aug-
menterait.

A l'occasion de la visite faite en Amerique du Sudparl'infant
Don Fernando, comme representant de l'Espagne, la Croix-
Rouge venezuelienne a voulu donner une preuve de fraternite
internationale ainsi que de sa sympathie envers la mere-patrie
et son digne representant, en decernant a l'lnfant le titre de
President honoraire de notre Societe, ainsi que la me'daiHe
de celle-ci pour avoir etc5. Commissaire royal de la Croix-Rouge
espagnole.
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Nos efforts ont ete imites avec succes dans plusieurs autres
localites de la Republique, comme nous allons l'indiquer.

Le premier comite qui s'est fonde par l'initiative du Conseil
supreme, fut celui de La Guayra. Plusieurs personnalites se
sont reunies pour le creer, et en meme temps s'est fonde le comite
de dames.

Le Comite se propose d'etablir avec les fonds recueillis un dis-
pensaire et vine ecole d'infirmieres.

A Maracay, capitale de l'Etat Aragua, il s'est cree un comite
d'hommes et un autre de dames. Us ont recu l'appui du Gouver-
nement, ainsi que celui tout particulierement precieux du ge-
neral Gomez, president de la Republique. La Croix-Rouge ins-
tallera incessamment a Maracay un dispensaire et une ecole d'in-
firmieres.

Deux comites ont aussi ete fondes a La Victoria, et on se pro-
pose de creer un dispensaire et une ecole d'infirmieres, mais
on n'a pas pu encore commencer les travaux.

A Valencia, capitale de l'Etat Carabobo, le comite des homines
et celui des dames ont ete constitues solennellement. Peu de
jours apres ils deciderent d'unir leurs efforts en faveur de la
sauvegarde de l'enfance, et ouvrirent un dispensaire pour en-
fants qui fonctionne actuellement, ainsi qu'une ecole d'infir-
mieres.

A Puerto Cabello. l'enthousiasme en faveur de la Croix-Rouge
fut si grand qu'en peu de temps un comite d'hommes a ete cons-
titue et Ton travaille activement a fonder celui des dames.
Comme dans les autres villes on commence a recueillir des fonds
pour couvrir les frais qu'occasionne la creation d'institutions
de bienfaisance. II n'est pas encore decide a quel point du pro-
gramme les comites consacreront leurs efforts, mais on a r6solu
d'ouvrir l'ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge en acceptant
le programme formule par le Dr Risquez pour celle de Caracas
ct en profitant des cours qu'il a commence a publier.

A Tucacas egalement, la propagande de la Croix-Rouge a
deja eu d'heureux r&ultats; on a constitue un comite regional
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qui se propose d'etablir l'ecole d'infirmieres et lc dispensaire
antivenerien.

A Yaritagua, Etat Yaracuy, une societe qui avait pris le nom
de Croix-Rouge avait ete creee pour lutter contre 1'epidemie de
grippe; cette societe s'est reorganised depuis pour s'incorporer
a la Croix-Rouge venezuelienne. On crea un comite de dames
qui, avec le reste des fonds anterieurement collectes, continue
a present son oeuvre sous la protection de notre societe.

A Maracalbo, capitale de l'Etat Zulia, on a aussi organise
un comite d'hommes, et Ton s'attend a d'excellents resultats.
Comme il existe en ville une ecole d'infirmieres dependant du
ministere de l'lnstruction publique, il est tres possible que le
directeur etende ses bienfaits a la formation et au developpement
d'une ecole d'infirmieres de la Croix-Rouge, semblable a celle
de Caracas. Plusieurs autres demarches ont ete faites pour for-
mer des comites regionaux dans les autres Etatsde laRepublique,
mais jusqu'a present seules les localites citecs ont repondu
favorablement.

La Croix-Rouge venezuelienne est particulierement reconnais-
sante a. son eminent secretaire general, le professeur Risquez,
de sa fructueuse activite et de son inlassable perseverance. A
Caracas, a Valencia, a Maracay, a La Victoria, partout M. Ris-
quez a agi et encourage toutes les bonnes volontes. II a parle
dans les meetings et donne aux initiatives des comites regionaux
de l'ampleur et l'unite de direction necessaire.

Le Conseil supreme a reconnu lc besoin de publicr un Bulletin
pour la propagande de l'institution dans le pays et pour instruire
le public dans les diverses branches a la portee de tous, aussi pour
tenir les autres pays et principalement le Comite international
et la Ligue des Societes de la Croix-Rouge au courant de nos
activites. Celles-ci ont ete lentes a se developper et ont eu jus-
qu'a present de grandes difficultes a surmonter, mais sont
actuellement soutenues par une foi ferme dans leur mission.
Le manque d'argent nous a empeches de publier ce journal
regulierement plus tot, parce que nous avons du consacrcr
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toutes nos ressourcps aux activites pratiques et a la creation
et a I'entretien du dispensaire antivenerien. On s'occupe actuel-
lement de trouver les moyens de realiser ce desir, et il est tres
probable que le Bulletin commencera a paraitre regulierement
des ce mois, tandis que l'annee derniere nous n'avons pu en
publier que deux numeros.

Les cotisations des membres, la subvention du Gouvernement
et quelques rentes nous ont permis de couvrir les frais du local,
le traitement de deux medecins du dispensaire, les medicaments,
les dons que nous etions obliges de faire, les imprimes, etc.

En resume, la Croix-Rouge venezuelienne s'est developpee
au dela de ses esperances et moyennant la protection que nous
ont accordee le Gouvernement, les autorites et les localites
auxquelles nous nous sommes adresses. Nous allons creer dans
le pays des dispensaires, des ecoles d'infirmieres, des centres
de sauvegarde de l'enfance et nous sommes en train d'entre-
prendre, d'accord avec la direction de Sante publique, la lutte
contre les maladies veneriennes d'un bout a l'autre du pays.

A cette intention le Conseil supreme a elabore un plan d'ac-
tion base sur les resolutions de la Conference de Cannes, et
s'adaptant a notre pays et a nos coutumes. Ce plan comprend
trois points essentiels : les soins aux malades, la prevention des
maladies contagieuses et l'instruction du public. Les dispensai-
res, les visites a domicile et la propagande au moyen de confe-
rences, de brochures, d'amches,etc, ont ete organisees a cet effet.
L'intervention de la direction nationale de Sante publique com-
pletera cette oeuvre.
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A V E N D R E
au profit de

'Union Internationale de secours aux enfants
UN

UN ALBUM DE TIMBRES-POSTE

constitue specialement pour l'Union Internationale de secours
aux enfants par les membres de l'Union philathelique de
Geneve.

Cet album contient plus de 2000 timbres d'Europe d'une
valeur de plus de 5000 francs frangais d'apres le catalogue
Yvert et Tellier 1921. Les principales pieces sont les suivantes:

Alsace catalogue Yvert et Tellier 1921 N » 7 h

Baviere 7, 14
Belgique 1,2
Brunswick 4
Sicile 19,20
Espagne 62
Finlande 48
France • > 5 en palre, 4 0 , 4 7
Hanovre 8
Levant Russe 1 a , 173, 174
Suisse 2
etc., etc.

Tous les pays sont bien representes. L'ensemble convien-
drait parfaitement a un amateur desireux de posseder une
collection embryonnaire en vue de la continuer.

Prix : 1500 francs argent suisse.

Ecrire a M, le Tresorier de I'U. I. S. E., 4, rue Massot, Geneve.


