
Paragraphe 2. — La Croix-Bouge de Norvege a pour
but de participer...., etc. (Voir l'ancien paragraphe I)1.

La numerotation des articles suivants augmente d'une
unite.

La Societe des medecins militaires a Oslo

1882-1932

Voir sous chronique, pp. 57-58.

Le XIIIe anniversaire
de la Croix-Rouge paraguayenne.

Le journal El Liberal2 consacre un important article
a la Croix-Bouge paraguayenne. Apres avoir rappele que
cette institution jut fonde'e le 10 novembre 1919, et reoonnue
par le Comit4 international comme SociSte nationale le
23 mars 1922s, le Liberal publie Vexpose suivant sur les
activite's de la Croix-Rouge paraguayenne, que preside le
BT Andres Barbero.

1° Pendant la revolution a la tete de laquelle se trouvait
le colonel A. Chirife, 75,000.— dollars cours le"gal furent

1 La Mevue Internationale a public le texte des statuts de la Societe
dans son numero de juin 1927, pp. 443-448; et des modifications
a ce texte dans son nume'ro de juin 1930, pp. 471-473.

213 novembre 1932.
3 Bulletin international, 15 avril 1922, pp. 333-335: 210e circulaire

aux Comit6s centraux.
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investis dans l'entretien d'un train-hopital qui rendit
d'inappreciables services sous la direction du Dr Alberto
Schenoni et de 24 brancardiers et infirmieres.

2° Lorsque la ville d'Encarnacion fut ravaged par le
cyclone du 20 septembre 1926, le president de la Croix-
Bouge paraguayenne fut nomm6 president de la « Com-
mission nationale de secours a Encarnacion », et en cette
occasion, la Croix-Bouge paraguayenne apporta des medi-
caments, du materiel de pansement et des vivres pour
une valeur de 27,000.—• dollars cours legal, comme contri-
bution a l'apport general.

On exerca un severe controle sur les laborieuses et diffi-
ciles repartitions aux victimes de la catastrophe d'Encar-
nacion pour eViter que des sommes non me'rite'es fussent
donn^es aux solliciteurs, et pour equilibrer par quotes-
parts la repartition des 4,911,754.81 dollars cours legal,
total de 1'argent recueilli, si l'on excepte une somme
minime qui fut deduite pour r^gler les comptes du secre-
taire general appointe par la Commission nationale.

II fut porte secours en cette occasion a 297 sinistr^s.

3° Pendant ces e>e"nements, on continua la construc-
tion de la superbe maison de la Croix-Eouge para-
guayenne, dont les frais d^passent 1,377,000. — dollars
cours legal. Les commissions sociales participerent a
ces frais par un apport de 245,000.— dollars cours legal,
le reste etant verse par le Comite directeur de la Societe
scientifique du Paraguay, qui aura ainsi exactement
les memes droits sur l'edifice, jusqu'a ce que le Comite
directeur de la Croix-Bouge paraguayenne ait rembourse
a la Societe scientifique du Paraguay l'argent qu'elle
lui a prete.

4° La grande mobilisation de 1928 trouva la Croix-
Bouge paraguayenne prete a remplir ses hautes fonctions
avec patriotisme. Du materiel sanitaire fut envoye
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au front; et une bonne partie de c'e materiel, n'etant pas
alors necessaire, fut conservee dans les depots.

5° Une somme de 23,000.— dollars fut depensee
pour les deux colonies de vacances de San Bernardino.

6° Lors de la grande inondation de juin a septembre
1931, l'apport public de la Croix-Bouge paraguayenne
fut de 117,000.— dollars cours legal, qui s'ajouterent aux
100,000.— dollars cours legal vot6s par le Congres de la
nation en faveur des inond^s. Des vivres et des vetements
furent distribues par les onze commissions envoyees
au littoral du nord et du sud, et l'on proceda a de nom-
breux sauvetages d'hommes et d'animaux domestiques.

7° Le defile scolaire de 5,500 juniors de la Croix-Eouge
de la jeunesse des ecoles primaires de la capitale, le
14 mai dernier, a constitue une tres efficace preparation
de l'opinion publique en faveur de la bienfaisante acti-
vite que deploie la Croix-Bouge paraguayenne1.

Ce defile historique restera, pour la conscience de la
nation, comme un jalon sur la voie des activites de la
Croix-Eouge paraguayenne, dont la collaboration depuis
le mois de juin a e"te tres efficace et tres appreciee.

8° Deux cours rapides d'infirmieres en 1928 et 1932
ont prepare 293 eleves.

9° La grande mobilisation de 1932 sera marquee
dans les annales de la Croix-Eouge paraguayenne par
le tres important apport qu'elle donnera au Service de
sante de l'armee grace a l'appui absolu, unanime et
desinteresse qu'elle recut sous forme de genereuses contri-
butions a la Croix-Eouge. Le tableau ci-dessous offre
le meilleur commentaire de cette activite.

La Croix-Eouge paraguayenne a remis, a l'occasion
de la presente mobilisation :

1 Voy. Bulletin international, juillet 1932, p. 624.
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Au Service de sante militaire (du 27 juillet au 31 oc-
tobre 1932) :

Medicaments proprement dits . . 201,968.— dollars
Anesthesiques 31,604.-— »
Materiel de soins . . 261,160.— »
Instruments de chirurgie . . . . 163,465.— »
Instruments d'odontologie . . . 19,618.— »
Materiel pour les hopitaux . . . . 588,398.-*- »
Articles divers . 52,170.— »

Total . . . . 1,318,383.— dollars

A divers hopitaux et infirmeries :

Hopital N° 1 de la Croix-Eouge
paraguayenne (Ecole normale) . 153,875.—• dollars

Hopital N° 2 de la Croix-Eouge
paraguayenne (Auxiliaire) . . . 37,995.—- dollars

A d'autres etablissements . . . . 90,683.— »

Total . . . . 282,052.— dollars

Total general : 1,600,435.— dollars.

Des fournitures sanitaires et d'hopital furent distri-
butes non seulement sur le front des operations, mais
aussi entre 12 hopitaux et infirmeries, d'accord avec
les demandes formulees par les chefs respectifs et vise"es
par I'autorit6 comp^tente.

« Assomption, 21 septembre 1932.
N» 782.

A Monsieur le president de la Croix-Rouge paraguayenne,
Monsieur le president,

J'accomplis mon devoir de Directeur du Service de sante de l'Armee
en vous exprimant la reconnaissance sincere de notre Institution envers
la Croix-Eouge paraguayenne, que vous presidez si dignement, pour
les tres importants services qu'elle nous rend en un moment si difficile.
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Pi a^ytzay
Vous pouvez etre satisfait, Monsieur le president, de l'ceuvre de la
Croix-Eouge paraguayenne, et etre sur que le Service de sant6 de
l'Arm6e reconnait et admire sa franche et ample cooperation. Devant
le lit de douleur de nos chers compatriotes blesses, une seule penste,
un senl id^al nous guide : celui de les mieux servir. C'est pour cet ide'al
que nous unissons nos efforts, et je crois que nous le realisons autant
que le permettent nos ressources.

En vous reiterant, Monsieur le president, l'expression de ma recon-
naissance, je vous prie d'accepter celle de ma cordiale amitie.

C. DIAZ, L6on,
colonel et chef du Service de sante de VArmee. »

Dans un article intitule : « Les deux organisations
sceurs », le Liberal exalte encore l'effort que produisent
actuellement, pour secourir les blesses, le Service de
sant6 de l'Arm^e et la Croix-Eouge paraguayenne.

Verse
Mort du president de la Societe du Lion

et Soleil-Rouge de Perse.

Son Altesse Mirza Hassan Khan Mostofi, president
du Comite" central de la Socie'te' du Lion et Soleil-Eouge
de Perse est mort subitement d'une attaque d'apoplexie,
a Page de 58 ans.

Tour a tour ministre et plusieurs fois president du
Comit6 central du Lion et Soleil-Eouge, Son Altesse
Mirza Hassan Khan Mostofi 4tait l'objet de l'estime et
de la veneration non seulement de la Socie'te' nationale,
mais de la Perse toute entiere1.

Le Comite" international s'associe au grand deuil du
Lion et Soleil-Eouge de Perse.

'Lettre du Lion et Soleil-Rouge, en date du 15 novembre 1932.

— I l l —


