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Les sommes recueillies par le Comite-Directeur derriere
l'armee depuis le debut de la campagne s'elevent a

fr. 10,900,238.41
Depenses » 8,368,442.70

Solde disponible fr. 2,531,795.71
Le rapport se termine par une allusion a la conference inter-

nationale qui doit se tenir a Geneve apres la signature de la
paix, et a la conference d'experts tenue a Cannes sous la presi-
dence de M. Davison, en vue du futur programme d'activite
des Croix-Rouges.

Les signataires de ce rapport retiennent deux questions : en
tout premier lieu l'ceuvre des mutiles de la guerre, et ensuite
la lutte contre la tuberculose.

En effet, disent-ils « il ne faut pas oublier que nos hopitaux
« contiennent encore 1,500 blesses qui devront recevoir nos
« soins pendant de longs mois. »

Boletim da Cruz Vermelha Brazileira. Orgao central, rua
Ubaldino do Amaral, 75 (Anno III, ns. 1-3). — Rio de Janeiro,
impr. Nacional, janvier-mars 1919. In-4, 19 et 20 p.

La Croix-Rouge Bresilienne a decide de substituer a. son
Bulletin annuel * un Bulletin mensuel qui rendra compte non
seulement de l'activite du Comite central, mais encore de celle
de toutes les filiales de la Societe.

Les 3 premiers numeros de ce Bulletin out paru au debut
de l'annee 1919. Parmi les principaux articles il faut signaler
les comptes-rendus de l'assemblee generate ordinaire de la
Croix-Rouge Bresilienne, tenue le 6 decembre 1918, sous la
presidence du marechal Dr Thaumaturgo de Azevedo. Dans
le discours presidentiel, il est fait allusion a l'activite deployee

• Voy. Bulletin international, t. L, p. 121.
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par la Croix-Rouge Bresilienne pendant 1'epidemie de grippe,
ainsi qu'au projet de construction d'un edifice de 22 etages des-
tine a servir de siege central a la Societe. La Societe espere que
l'inauguration pourra avoir lieu le 7 septembre 1922, a l'occa-
sion du premier centenaire de l'independance politique du
Bresil *. A cette meme reunion fut elu le Conseil directeur de
la Societe, qui est ainsi compose :

Dr Miguel Calmon du PIN E ALMEIDA, -president; general
Dr Antonio Ferreira DO AMARAL, J™ vice-president ; Conde de
AFFONSO CELSO, 2me vice-president; senador Alfredo ELLIS,

3™ vice-president; senador Dr
 EPITACIO PESSOA, 4™ vice-

president ; desembargador Ataulpho Napoles DE PAIVA,

$"** vice-president ; Dr Getulio F. dos SANTOS, secretaire-general ;
Dr Estellita LINS, Jer secretaire ; Dr Amaury DE MEDEIROS,

2me secretaire ; Luiz LOUREIRO, 3me secretaire ; commendador
Jose VASCO ORTIGAO, ia tresorier; Zeferino DE OLIVEIRA,

2me tresorier ; deputado Doutor Manuel VILLABOIM, coronel
Alfredo Jose ABRANTES, capitalista Jose MOREIRA BARBOSA,

procureurs.

Section de dames : Heloisa LOUREIRO LEAL, presidente)
Lavinia GUIMARAES, j'e vice-presidente ; Rosa de LAGE BRAGA,

2me vice-presidente ; condessa DE SOUZA DANTAS, Jre secretaire ;
Branca Caldcira DE BARROS, 2me secretaire ; Nair DE AZEREDO

TEIXEIRA, ite tresoriere ; Olga Jardim de LIMA, 2me tresoriere.
A la suite du proces-verbal est publie le budget de la Croix-

Rougc Bresilienne qui se monte a un total de 414:929 $ 575,
soit fr. 695,549.00.

Le premier numcro publie egalement un rapport special
du directeur de l'ecole d'infirmieres, le Dr Getulio dos Santos,
sur l'activite de la Croix-Rouge pendant 1'epidemie de grippe.
Le budget special de la Croix-Rouge Bresilienne pendant l'epi-

1 Un edifice COT19U sur un plan plus modeste est deja en construc-
tion et sera inaugure sans doute dans les premiers mois de l'an-
nee 1920.



demie de grippe s'esteleve a 158, 598$75o, soit fr. 264,331.00.
Les sections de Sao Paulo, Petropolis, Lavras, fournissent

aussi des comptes-rendus particuliers.
Les filiales reconnues de la Croix-Rouge Bresilienne etaient,

en mars 1919 au nombre de 16 : Manaos, Aracaju, Syrio-Bra-
zileira, Petropolis, Santos, S. Paulo, Curityba, Cachoeira,
Florianapolis, S. Jose dos Campos, Cruz Alta, Casa Branca,
Lavras, Uba, Grao Mogol, Bello Hoiizonte.

Suivant les renseignements fournis verbalement par le
Dr Estellita Lins, ier secretaire du Comite central de la Croix-
Rouge Bresilienne, redacteur du Bulletin, lors de sa visite a
Geneve le 20 aout 1919, le nombre des Sections de la Croix-
Rouge au Bresil est au moins de 30 et leur reconnaissance
semble n'etre qu'une question de formalites a remplir.

Trabalhos do primeiro congresso da Cruz Vermelha Brasileira
em Sao Paulo em igi8. — Seccao de Obras d'« O Estado de
S. Paulo », 1918. In-8, n o p.

La Croix-Rouge Bresilienne est particulierement impor-
tante dans l'Etat de S. Paulo. Du 20 au 22 juillet 1918, s'est
tenu dans la capitale de cet Etat un congres dont le compte-
rendu vient de parvenir au Comite International a. Geneve. Ce
compte-rendu contient entre autres les discours du general
Luiz Barbedo et du Dr Armando Prado.

II y a lieu de souligner la these soutenue par le Dr F. Ver-
gueiro-Steider, sur le role de la Croix-Rouge pendant la paix
et pendant la guerre suivant le droit international. Ses conclu-
sions sont qu'en temps de paix une Croix-Rouge doit etre pro-
tegee comme une puissance juridique d'utilite internationale.
En temps de guerre le droit international doit assurer l'intan-
gibilite de la Croix-Rouge.

Plusieurs autres communications interessantes ont egalement
pris place dans ce rapport, notamment des programmes d'ac-
tion pour la Croix-Rouge Bresilienne en temps de guerre et en
temps de paix; le pass6, le present et l'avenir de la Croix-Rouge
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du Bresil d'apres le Major Dr Joao Augusto Pereira junior;
les ecoles d'infirmerie d'apres le Dr Jose Libero.

En definitive, le congres de S. Paulo est des plus significatifs,
et montre que les dirigeants de la Croix-Rouge au Bresil com-
prennent tout Pavenir qui est reserve a cette institution. S'ap-
puyant sur le prodigieux developpement de la Croix-Rouge
Americaine, qui de 300,000 membres a passe en 12 mois a 22
millions, ils considerent que sur les 3 millions d'habitants de
l'Etat de S. Paulo 200,000 personnes pourraient etre dans les
rangs de la Croix-Rouge. Si chaque membre payait une cotisa-
tion annuelle de 2O$,ooo soit fr. 34 les ressources annuelles
s'eleveraient a 4,000 contos, soit fr. 6,670,000. Les vceux formu-
les par le congres sont les suivants :

1. Pour le present : que l'Union des Etats accorde la faculte
aux infirmieres diplomees de la Croix-Rouge Bresilienne de
preter leur concours dans les h6pitaux militaires du pays, spe-
cialement dans les sections de chirurgie ;

qu'en qualite d'assistantes externes toutes les infirmieres
de la Croix-Rouge Bresilienne fassent un stage minimum de
3 mois dans les hopitaux sus-mentionnes.

2. Pour l'avenir : que dans toutes les ecoles normales bresi-
liennes, il soit enseigne aux eleves, par des cours appropries,
les connaissances indispensables aux infirmieres pour le temps
de guerre, et specialement celles qui ont trait aux premiers
soins ;

que le ier mars 1920, cinquantieme anniversaire de la fin de
la guerre contre le Paraguay, un monument commemoratif
soit erige en l'honneur des heroines de la patrie, personnifiees
par D. Anna Nery ;

qu'a l'occasion du centenaire de l'independance du Bresil un
grand congres de la Croix-Rouge Bresilienne ait lieu au monu-
ment d'Ipiranga.
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