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La Croix-Rouge de Belgique ne possedait, au debut de la guerre,
qu'une somme de 50,000 fr. En aout 1914, elle recueillit un mil-
lion, ce qui permit d'installer 10,000 lits dans les ambulances
de Bruxelles. Le 30 novembre 1914, un arrete royal nommait
membres du Comite directeur de la Croix-Rouge de Belgique
l'inspecteur general du service de sante de l'armee, M. Melis,
et le Dr Depage, professeur a l'universite de Bruxelles, medecin
principal de l'armee. Le 20 decembre 1914, les premiers blesses
entrerent a 1'ambulance Ocean, a la Panne, creee sur l'initiative
de la reine Elisabeth. L'ambulance Ocean recut plus de 20,700
blesses. Le Dr Depage — qui vient de subir une deuxieme opera-
tiob, mais dont l'etat de sante heureusement s'ameliore —
decrit lui-meme comment fut fondee l'ambulance Ocean.

Dans le meme numero se trouve le rapport de M. Leopold
Melis, et du secretaire general, M. Georges Didier, en date du
28 fevrier 1919, sur l'activite du Comite directeur, et les « Sou-
venirs de guerre » du lieutenant-colonel van Schaick. Toute cette
partie retrospective est completee par une copieuse et interes-
sante illustration, une notice biographique sur Mme Marie
Depage, qui trouva la mort dans le torpillage du Lusitania,
le 7 mai 1915, a son retour d'une tournee de propagande en Ame-
rique, enfrn le journal de guerre de Mme Louise Hanssens.

La Croix-Rouge a Sao Paulo
pendant les troubles de juillet 1924.

Le journal 0 Estado de S. Paulo a publie, le 20 decembre 1924,.
un article de 17 colonnes* consacre a l'activite de la branche de

1 Cruz Vermelha brasileira; relatorio dos acontecimentos de julho-
de 1924 (signe : Antonia F. de SOUZA QUEIROS, presidente)..
O Estado de S. Paulo, 20 decembre 1924, p. 11-15.
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Sao Paulo de la Croix-Rouge bresilienne pendant les meurtrieres
journees de juillet 1924. Nous resumons ici cet important rapport
<jui met en evidence les devoirs qui s'imposent a une societe na-
tionale en temps de guerre civile et les difficultes qu'elle doit
surmonter pour l'accomplissement de sa tache.

Au siege de la Societe.

Le siege de la Croix-Rouge f ut le centre de toute l'activite
de l'institution pendant toute la duree de la revolution de Sao
Paulo.

La direction de la Croix-Rouge, represented par sa presidente,
D. Antonia de Souza Queiros, par sa secretaire, D. Rosina
Nogueira Soares et sa tresoriere, D. Anna Vieira de Carvalho,
siegea jour et nuit, afin de pouvoir s'occuper d'urgence de l'or-
ganisation des secours en f aveur de la population de Sao Paulo.

Lorsque le cadre hospitalier fut forme, la Santa Casa de Mise-
ricordia fut organisee, tandis que d'autres hopitaux auxiliaires,
•dont il est parle plus loin, offraient l'avantage d'etre deja prets
pour les interventions chirurgicales urgentes, les pansements
des blessures graves. La direction s'occupa ensuite des ambulan-
ces pour l'assistance locale et le transport des blesses, malades
et f ugitif s des zones de combat; elle pourvut a l'enlevement des
morts, au ravitaillement des h6pitaux et des asiles, a l'impro-
visation des services secondaires, ayant toujours en vue de faire
face, le plus rapidement possible, a toutes les necessites.

Ambulances.

Les ambulances purent etre entierement organisees grace aux
offres spontanees d'automobiles et de chauffeurs volontaires, fai-
sant en meme temps f onctions de brancardiers. Le personnel de
ces ambulances etait autant que possible compose de medecins
et toujours assiste d'etudiants en medecine, pharmaciens et
infirmiers professionnels ou benevoles, dument inscrits, choisis
«t finalement enregistres dans les livres du secretariat.
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Le commandant des forces revolutionnaires exigeait des sauf-

conduits speciaux, avec les noms des medecins, assistants et
chauffeurs et l'indication des automobiles et ambulances, ainsi
que les brassards et les drapeaux remis par la presidente de la
Croix-Rouge, qui devaicnt etre timbres chaque jour, afm d'eviter
Tabus du signe de la Croix-Rouge et proteger les devoues volon-
taires. D'illustres chirurgiens de la capitale vinrent offrir leurs
services a la Croix-Rouge et demander des sauf-conduits, afin
de pouvoir circuler librement, ce qui leur fut a tous accorde,
bien qu'ils ne fussent pas enregistres dans les cadres des forma-
tions sanitaires en activite, qui etaient en nombre relativement
reduit. Leur concours fut des plus efficace, soit moralement,
soit materiellement.

Pendant ces jours douloureux, il paraissait generalement
admis que seules, les ambulances de la Croix-Rouge pouvaient
circuler librement et sans risques, etant donne la conviction,
legitimement fondee, que la saintete du drapeau de la Croix-Rou-
ge devait etre respecte par tous, indistinctement, ce qui etait
confirme dans la note suivante publiee dans la presse : « Les
medecins d'assistance et les medecins legistes, empechesd'accom-
« plir leur service parce que les revokes les assaillent et emmenent
«les ambulances, peuvent se procurer le brassard et les insignes
« de la Croix-Rouge aupres du Dr Rudge Ramos, delegue general
« de cette societe ».

C'est de cette maniere que les services de secours purent etre
reorganises par le Dr Sa Pinto, directeur de la « Assistencia
Policial».

Des le debut, la direction s'entendit avec le gouvernement
et avec le commandant general des forces revolutionnaires qui
s'engagerent a donner passage et libre transit aux personnes
munies des sauf-conduits de la Croix-Rouge.

Cependant, malgre les engagements f ormels que les ambulances
ne serviraient jamais a des transports militaires, mais seule-
ment au transport des blesses et malades, desarmes, qui devaient
*tre diriges sur les hopitaux ; malgre le fait que les victimes des
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balles etaient heroiiquement recueillies, au milieu meme des
lignes de feu, au lieu d'utiliser les services de la Croix-Rouge,
des drapeaux et des emblemes imitant ceux de cette societe
furent improvises, falsifiant ainsi, criminellement, les principes
et le prestige de la Croix-Rouge, soit par ignorance, incapacity
ou manque de comprehension de la tres haute signification de
ces insignes, soit surtout en raison de la mauvaise f oi de ceux qui,
capables de toutes les infractions et de tous les abus, voyaient
dans les vaillants volontaires de la Croix-Rouge un element
dangereux pour leurs propres interets. Comme la liberte et la vie
de ces volontaires etaient constamment exposees, ou qu'ils
couraient le risque d'etre condamnes a etre fusilles sommairement,
l'appel suivant fut publie dans les journaux :

« La presidente de la Croix-Rouge demande aux commandants
« et soldats, tant des troupes legales que des forces revolution-
« naires, d'epargner les infirmiers et les personnes au service de
«la dite societe qui vont porter secours aux blesses des deux
«armees combattantes. II est de l'interet meme des troupes
« que les devoues medecins, assistants, infirmiers et chauffeurs-
« brancardiers de la Croix-Rouge qui se sacrifient pour accomplir
«leur devoir humanitaire et qui, en ces tristes moments sont
«les seuls a s'occuper indistinctement des victimes des balles,
« des obus et des incendies, puissent passer et circuler librement».

La force des choses empecha la violation des principes eleves
universellement reconnus de la Croix-Rouge en raison de la
note suivante, qui fut immediatement publiee dans le bulletin
de la societe et largement reproduite par la presse :

« Mme D. Antonio de Souza Queiros. — Tres digne presidente
de la Croix-Rouge. J'ai ete temoin des services extraordinaires
rendus aux blesses des forces en guerre par l'institution humani-
taire que vous dirigez avec tant de superiorite et viens vous
communiquer que des ce jour, l'intervention de la Croix-Rouge
ne sera plus necessaire hors des lignes d'occupation de nos forces.
Le travail excessif des premiers jours de lutte exige un repos
bien merite. Au surplus, les forces adverses ont un service de
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secours organise de facon a ne pas necessiter, pour le moment,
l'intervention de l'institution que vous presidez. Si vous le jugez
indispensable, je retirerai l'ordre qui interdit a. la Croix-Rouge
de traverser nos lignes de combat. Veuillez accepter les assurances
de ma haute consideration et respect. (Signe) : General Isidore
DIAZ LOPEZ ».

La Croix-Rouge fit alors inserer la note suivante dans les
journaux de la capitale :

«La direction de la Croix-Rouge, dans le but d'empecher
les abus qui se sont produits sous la protection de son drapeau,
re'itere sa demande aux chefs de forces en lutte et a. toutes les
autorites, arm que soient punis tous ceux qui, sans conscience
et criminellement, ont utilise son embleme sacre pour d'autres
buts que celui du secours desinteresse aux victimes.

« Pour ces secours, l'institution dispose d'un groupe, chaque
jour plus nombreux, d'assistants devoues qui viennent sponta-
nement offrir leurs services. La direction fait done savoir qu'elle
n'a jamais rien exige, ni n'exigera jamais rien des personnes trans-
portees dans ses automobiles. Toutes les sommes que des ames
charitables lui enverront seront publiees et portees en compte
du fonds de reserve de Croix-Rouge. S. Paulo, 14 juillet 1924.
(Signe) : Antonia F. de SOUZA QUEIROS, presidents »

La protestation suivante fut publiee peu apres.
«La Croix-Rouge, ayant eu connaissance que de nouvelles

irregularites ont ete commises, sous le couvert de son drapeau,
proteste energiquement contre les personnes qui abusent de son
embleme sacre ».

Rien ne pouvait etre fait de plus, mais la seule divulgation
de cet abus dispense de tout commentaire.

Hdpitaux.

Etant donne l'insuffisance, l'inappropriation et surtout l'e-
loignement de l'hopital des enfants, a Indianapolis, et l'urgence
des secours aux blesses, dont le nombre augmentait d'instant en



instant d'une fagon alarmante, la direction envisagea de suite
l'organisation et l'ouverture d'hopitaux ambulants a proximity
des zones de feu et de combat et, profitant de l'offre genereuse
des hopitaux qui sont cites ci-dessous, decida de diriger, apresles
premiers soins indispensables, les victimes gravement blessees,
sur les hopitaux deja existants et pourvus de tout le necessaire.
Apres accords pris entre le Dr Diego de Faria, chef de clinique
de la Croix-Rouge et le directeur de la Santa Casa de Miseri-
cordia, la direction fit de cette bienfaisante institution son
principal centre hospitalier.

Grace au devouement et au zele du Dr Diego de Faria et a la
collaboration du commandant Alberto da Silva e Souza, le service
de la Santa Casa fut promptement organise et fut pret a rece-
voir presque tous les blesses transported par les ambulances
de la Croix-Rouge, ce qui donna le temps d'organiser et d'instal-
ler les deux hopitaux ambulants et les postes avances oil etaient
donnes les premiers soins aux blesses.

Au fur et a mesure des necessites, presque tous les hopitaux
existant dans la ville f urent utilises et leur travail intensifie.

Les formations sanitaires etaient constitutes de la maniere
suivante :

a) ambulances se rattachant a la Santa Casa de Misericordia,
secondees par les ambulances militaires de la force publique,
des secteurs de combats et des postes avances ;

b) hopitaux auxiliaires de clinique medicale et chirurgicale ;
c) hopitaux provisoires de clinique medicale.

Comme ambulances des secteurs de combat, fonctionnerent
les etablissements suivants :

Thedtre Colombo, ouvert le n juillet; directeur : Dr Aureliano
C. de Fonseca.

Braz Polytheama, organisateur et administrateur ; M. Tancredo
de Castro Assis, blesse d'une balle alors qu'il accomplissait
son devoir, remplace a partir du 17 juillet par M. Armando
Pires de Rio.



J}rosil
Hopital de Liberdade (Eglise methodiste), ouvert le 22 juillet,

alors que la bataille f aisait f ureur dans le secteur de Villa Mariana ;
directeur et organisateur : le prince de Rodenburg.

Comme hopitaux auxiliaires de clinique medical e ct chirur-
gicale, les hopitaux ci-dessous rendirent aussi des services im-
portants:

Hopital Umberto i°, Bienfaisance portugaise, sanatorium de
Santa-Catharina, hopital samaritain, hopital allemand, hopital
des enfants a Indianapolis et maternite de Sao Paulo.

Dans les divers hopitaux, les services externes de consulta-
tions medicales fonctionnerent toujours, constituant de vrais
ambulatoires improvises, soit de chirurgie, soit de secours
d'urgence, qui furent tres frequentes.

Concours spontanes et dons.

Nombreuses furent les institutions et plus nombreuses encore
les personnes qui, soit par leurs offres, leurs dons ou leurs servi-
ces ont f acilite la tache de la Croix-Rouge et ont droit a la recon-
naissance de la population de Sao Paulo et de toutes les personnes
qui, directement ou indirectement, ont ete secourues par la Croix-
Rouge.

Une longue liste des personnes ayant participe a la tache de la
Croix-Rouge est publiee dans le journal 0 Estado de S. Paulo
du 20 decembre 1924, faisant suite a une autre liste publiee
anterieurement.

37 automobiles furent pr6tees par des particuliers, des
institutions, societes et autres.

Le total des dons recus s'eleve a :

a) en nature 32 : 838 $ 600
b) en argent pour la capitale a 25 : 082 $ 500

en argent » la province a. 3 1 : 491 $ 600

Total 56 : 577 $ 100
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Asiles.

De nombreuses institutions offrirent leurs services a la Croix-
Rouge pour l'aider a secourir la population, en cedant des
edifices pour servir d'asiles et postes d'assistance et de secours
et qui hisserent la banniere de la Croix-Rouge comme symbole
de protection. Parmi celles-ci, il faut citer :

Monastere de S. Bento : 953 personnes recueillies, 99 secourues
et 47,486 repas distribues.

Convent do Carmo : 281 personnes recueillies, 5,620 repas
fournis.

Gymnase anglo-latin : 46 personnes recueillies, 2,064 repas.

Institut «Dante Alighieri» : 301 personnes abritees, 3,332
repas.

Eglise methodiste centrale : 2,720 personnes hospitalises,
secourues, alimentees et transporters.

Sociiti hippique pauliste : 96 personnes recueillies.

College baptiste bresilien : 390 personnes recueillies et 3,600
repas.

Lycee Cceur de Jesus : 1,269 personnes recueillies, 42 secourues
et 16,225 repas.

Union des jeunes gens catholiques : 605 personnes recueillies,
90 secourues, 38,012 repas distribues.

Association chretienne des ieunes gens : 162 personnes secou-
rues, 1,134 repas distribues.

Eglise presbyterienne unie : 79 personnes secourues, 2,080
repas.

Chez Mm- D1 Maria Renotte : 297 personnes secourues et 576
repas.

Theatre Colombo : 340 personnes hospitalisees, 1,360 repas.

Groupe scolaire de Barra Funda : 570 personnes recueillies,
11,931 repas distribues.
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Remerciements.

L'activite incessante de la prefecture et des commissions ex-
traordinaires des autorites de la ville, qui ont veill6 avec un soin
paternel sur les vies, les proprietes et les biens, sur les valeurs
materielles et morales de la municipalite et par consequent sur
l'Etat et le pays entier ; la sollicitude et l'accueil bienveillant
deployes par les consulats pour leurs nationaux ; la generosite
prodigue'e par les associations, societes, compagnies, maisons
commerciales, industries et banques ; le grand nombre d'asiles,
d'abris, de secours et d'aliments offerts aux n6cessiteux par les
ligues patriotiques, societes d'assistance, institutions, associations,
socie'te's et commissions de bienf aisance et de secours de differen-
tes nationalites, ainsi que les secours offerts par les societes
sportives, entreprises diverses, theatres et cine'mas, ecoles,
gymnases, colleges, et autres instituts d'enseignement, nationaux
et etrangers; la charite vigilante et inlassable des institutions
et socie'tes religieuses, specialement de 1'eglise catholique et
de son clerge, la bienfaisance constante et meritoire des h6pi-
taux, sanatoriums, instituts medicaux, chirurgicaux, maternites,
creches et asiles ; la spontaneite d'appui de la presse qui rendit
tant de services a tous, conseillant, informant et distribuant les
nouvelles et les avis, le merite indiscutable de tous ceux qui
resterent constamment a. leur poste, si modestes soient-ils, pour
accomplir leur devoir ; les soins et le devouement ine'puisables
des medecins et chirurgiens, des organisations, directeurs et admi-
nistrateurs des hopitaux improvises et des postes de secours,
secondes vaillamment par les pharmaciens, infirmiers et infirmie-
res, brancardiers et surtout ceux qui ont expose constamment
leurs vies pour sauver celle de la population en danger — tous ces
sentiments et ces actes constitueront les f ondations et les mate-
riaux imperissables, a titre d'exemple immortel, du glorieux
monument de solidarite humaine erige a la poste"rite\

II incombe aussi a la Croix-Rouge d'exprimer sa profonde
reconnaissance a M. le Dr Firmiano Pinto, pref et de la capitale,
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qui, toujours a son poste, accueillit, appuya et repondit toujours
avec la plus grande bienveillance aux demandes de la societe,
venant presque toujours spontanement au-devant des besoins,
ainsi qu'au commissaire de ravitaillcment qui a fourni les vivres
pour les hdpitaux et les asiles et surtout la benzine necessaire
pour les services de transports, alors qu'il etait devenu presque
impossible de s'en procurer.

La Croix-Rouge remercie egalement les dirigeants du monastere
de S. Bento pour l'inepuisable activite avec laquelle ils secohde-
rent l'action de la Croix-Rouge pendant toute la duree de !a
revolution de Sao Paulo.

II ne f aut pas oublier de rappeler l'effort inlassable, la charite,
la bonte temoignees a tous les blesses et malades par les medecins,
chirurgiens et par tous les autres employes subalternes de la
Santa Casa de Misericordia, ainsi que de tous les autres h6pitaux
deja cites.

Donnees statistiques.

Sur 503 morts inhumes, victimes de leurs blessures, 335
f urent transported par la Croix-Rouge, ce qui represente le 66 %
du total, soit deux fois plus que toutes les autres institutions
ou personnes.

Sur 4,343 blesses secourus, 3,584 le furent par la Croix-Rouge
et 1,045 furent transportes par ses ambulances a la Santa casa
et 2,539 furent transportes et soignes par ses ambulances et ses
hopitaux de Braz et de Liberdade ou secourus localement dans
les rues et dans les tranchees, ce qui represente le 82,5 % soit
4 1f2 f°is plu s <lue toutes les autres institutions ou personnes.

Des 48,609 personnes transporters en automobiles, 37,925
le furent par les soins de la Croix-Rouge, ce qui represente le
90 % du total, soit 9 fois plus que toutes les autres institutions
ou personnes. Dans le nombre de personnes transporters sont
comprises les 2,720 acheminees sur l'hopital de la Liberdade.

Ces donnees statistiques furent confirmees officiellement
par la prefecture.
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Les collectivites et institutions religieuses, particulierement
celles ayant des asiles et colleges, ont effectue avec le plus grand
soins les transports. II convient aussi de noter que l'assistance
a domicile aux malades de clinique medicale et cliirurgicale
de la capitale fut principalement a la charge de laCroix-Rouge.

Victimes.

Dans les 4,846 victimes consignees ofnciellement dans la ville
de Sao Paulo ne sont pas comprises celles appartenant aux divers
services de la Croix-Rouge, lors meme qu'elles ont ete atteintes
pendant leur action de secours aux blesses et malades et dans
les formations sanitaires auxquelles elles etaient attachees.

Ce sont : le Dr Angelo de Vita, medecin, frappe par un eclat
de grenade, a l'avenue Martin Burchard, alors qu'il secourait
un blesse ; le Dr Roberto Lomonaco, ingenieur, motocycliste-
brancardier, frappe d'une balle alors qu'il etait dans le secteur
de Paraiso ; MM. J. Pinto et A. Cimili, frappes par une balle,
entre la rue Jose Getulio et Tamandare ; le Dr Agostinho
Romeo, medecin et J. Braga Pereira, infirmier-pharmacien,
atteints par des balles a Braz ; Tancredo de Castro Assis,
organisateur et administrateur de l'hopital mobile de la Croix-
Rouge a Braz, blesse a Cambucy ; Pasquale Federico, mecani-
cien-brancardier, blesse d'une balle dans le secteur de Paraiso,
eut une jambe amputee ; Leonardo Gerofalo, infrrmier, blesse
d'une balle dans le secteur de Paraiso ; Jose Alcantara Madeira,
etudiant en medecine, infirmier auxiliaire, traumatis6 par l'ex-
plosion d'une grenade, a la rue S. Luiz, pres de la place de la
Republique; Hugo Correa de Moraes, chauffeur-brancardier
traumatise a la rue Sao Caetano.

L'article de Mmc A. F. de Souza Queiros est complete par une
serie de lettres adressees a des administrations, au service des
pompes funebres pour l'enlevement des morts, aux usines
electriques pour le retablissement de la lumiere dans les hopitaux,
au commandant en chef des troupes revolutionnaires pour le
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retablissement des lignes telephoniques, au commandant des
troupes regulieres, pour epargner a la population les horreurs
d'un bombardement. Ces lettres temoignent eloquemment
de l'energie et de 1'initiative deployees par la presidente et le
comite de la Croix-Rouge de Sao Paulo.

Les journaux bresiliens et ceux des colonies etrangeres se
sont plu a rendre hommage a l'heroique devouement des mede-
cins et infirmiers, et ont souligne les immenses services rendus
par la Croix-Rouge a la population de Sao Paulo.

La Croix-Rouge et les regie's.

La Croix-Rouge bulgare a communique au Comite international
de la Croix-Rouge le texte d'une circulaire qu'elle a adressee
le 25 novembre 1924 aux comites regionaux de la Croix-Rouge
bulgare, aux presidents de la Croix-Rouge de la jeunesse des
ecoles et aux maires de tous les villages et villes de Bulgarie.
Tous les jours arrivent a Svilendrade et a Sveti Vratch des cen-
taines de families venant de Macedoine et de Thrace. Une vague
de plus de 100,000 refugies est sur le point de franchir la frontiere
meridionale.

La Croix-Rouge bulgare a cree une section speciale, dite
Comite executif d'assistance aux refugies, qui, apres avoir
recueilli le plus d'objets possible de premiere necessite, s'effor-
cera de porter aux refugies, a leur arrivee a la frontiere, un pre-
mier secours, se chargera du soin des malades et des infirmes,
recueillera et installera les orphelins. Avec les ressources mat^rielles
et pecuniaires mises a sa disposition au debut meme de son acti-
vite, c'est a dire au lendemain de l'assemblee generale de la
Croix-Rouge bulgare (18-22 octobre 1924) l. Ce comite a r^ussi

1 Voy. Bulletin international, t. LV, novembre 1924, p. 915.
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