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d'urgence d'un poste de secours volant (en cas d'accident
grave : chemin de fer, voirie, incendie, etc.).
Un reglement a 4te edicte fixant leg conditions de la
collaboration de la Croix-Eouge de Belgique avec l'administration des chemins de fer en cas d'accidents. Sont
a l'e"tude, des pro jets d'entente avee la direction g^nerale
des mines, l'administration des telephones, celle des
tramways, pour la creation de postes de secours aux
noy6s a chaque e"cluse, etc.

J}rosil
Nouveau siege de la Croix-Rouge bresilienne.
Mile Ferriere, dans son e"tude sur les Croix-Eouges
de l'Amerique du Sud 1 parue il y deux ans, signalait
la construction, a Eio de Janeiro, d'un vaste Edifice
destine a servir de siege central a la Croix-Eouge bresilienne. Ce sera, disait-elle, un veritable palais. On constatera par la vue publiee ci-contre que cette affirmation
n'avait rien d'exage"re\ Quand on compare cette magnifique construction au siege provisoire dont s'est contents
a ses debuts la Croix-Eouge bre"silienne, on se rend compte
de la prosperity de cette socie"te" et des progres qu'elle a'
accomplis dans la faveur du public.
La Croix-Rouge et la guerre civile.
A la demande de la Croix-Eouge br^silienne, la 2 m e
Conference pan-am^ricaine de la Croix-Eouge, tenue
au mois de mai a Washington, avait porte" a son ordre du
jour la question de Faction de la Croix-Eouge en cas de
guerre civile. Comme on le verra plus loin2 la Conference
s'est bornee a confirmer les resolutions tres circonstan1
2

Voy. Revue, novembre 1924, p. 854.
Voy. ci-dessous, p. 718.
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ciees de la X m e Conference internationale de la CroixEouge, tenue a Geneve en 1921, et a en recommander
l'application. Gn lira avec int^ret l'expose" de la CroixBouge bre\silienne pre"sente" par son president le D r A. Ferreira do Amaral 1 : Action de la Croix-Bouge en cas de guerre
civile ou autres perturbations de la vie en temps de paix.

Les motifs de la proposition de la Croix-Bouge br^silienne sur ce theme sont les mouvements reVolutionnaires
qui ont eu lieu dans ce pays apres la proclamation de
la Bepublique.
Malheureusement, lors des premieres r&voltes qui
eclaterent au Bresil, la Croix-Eouge n'existait pas encore a
tandis qu'aujourd'hui elle est en pleine activity.
Outre 1'organisation centrale, qui a son siege a Eio de
Janeiro, il existe des sections dans quelques-unes des
capitales des autres Etats qui se d^veloppent constamment, entr'autres : S. Paulo, Pernambueo, Parana et
Santos.
Le 5 juillet 1924, lorsqu'e"clata la sedition militaire
organised par les forces de l'arme'e, la police militaire
de l'Etat et des civils, la Croix-Eouge de S. Paulo fut
en mesure de porter secours d'une maniere tres efficaee.
Les forces rebelles laisserent la ville a la merci d'individus sans scrupules ; tous les moyens de communication
furent detruits, ainsi que le telegraphe et le t^l^phone
et une population prospere et laborieuse resta sous la
terreur.
Ce fut dans ces conditions que la section de la CroixEouge de S. Paulo commenca son action humanitaire, se
tracant un programme qui fut exe'eute' avec re"gularit6
et Constance. Elle obtint libre transit pour tout son
personnel, ses ambulances et chars de transport.
1

Revista da Cruz Vermelha Brasiieira, janvier-Kvrier 1926, p. 3.
La Croix-Rouge br6silienne a et6 fondie en 1908. Elle a 6
reconnue par le Comite en 1912 (6 mars).
2
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La Croix-Rouge de S. Paulo entretint des hopitaux
pour le traitement des malades et des blesses, transporta
les blesses et les niorts, prodigua des soins de toute nature
aux ne"cessiteux, ainsi qu'aux re"fugi£s des zones de
combat.
Elle assuma, lors de ces mouvements reVolutionnaires,
tout le service de sant^ de l'arme'e, bien que par son pacte
fondamental elle aurait du assumer seulement le service
a l'arriere et dans l'interieur du pays; niais, par la force
des eirconstances, elle dut e"galement accomplir ce devoir,
observant la neutrality la plus absolue. Sur 48,609 personnes transporters par automobiles, 37,925 le furent
par les soins de la Croix-Eouge, ce qui repre"sente plus
du 90 % du total ou neuf fois plus que toutes les autres
institutions.
Sur 4,343 blesses qui furent secourus, 3,584 l'ont 4te"
par la Croix-Eouge, ce qui repre"sente le 82,5 % ou quatre
fois plus que toutes les autres institutions.
Sur 503 niorts inhumes, victimes de leurs blessures,
335 furent inhumes par la Croix-Eouge, ce qui repre'sente
le 66 % du total ou deux fois plus que toutes les autres
institutions. Ces chiffres ont e"te" confirmed dans le rapport
de la prefecture de Sao Paulo.
Sur le nombre des personnes transporters par les
soins de la Croix-Eouge, il en a e^e" dirig6 2,700 sur le
seul hopital de la Liberty.
La Croix-Eouge de S. Paulo eut a d^plorer parmi ses
volontaires : 4 morts (1 m^decin, 2 infirmieres et 1 chauffeur) 1 inutile", 5 blesses par des balles (1 directeur d'hopital, 1 me"decin, 2 pharmaciens-infirmiers et 1 malade),
2 traumatiques (1 infirmier auxiliaire avec e"clat de grenade et 1 chauffeur).
II est ne"cessaire d'interesser le public en g&ie'ral a
l'action de la Croix-Eouge en matiere de secours, d'obtenir son concours p^cuniaire et moral qui est indispensable,
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de confier aux femmes tous les services hospitaliers et
laisser tous les hommes valides a disposition des
autorite"s constitutes.
II faut instruire et discipliner la femme en vue de son
aide eventuelle, ainsi que tous les hommes qui, par leur
age ou leur e"tat de sante~, sont exempts du service militaire.
La necessity s'impose de respecter le decret ~$° 2380
du 31 de"cembre 1910, qui autorise la Croix-Eouge a
ouvrir et maintenir des hopitaux auxiliaires en vue de
contribuer au traitement des malades et des blesses, et
que le service de sante de l'arme'e soit garanti contre tout
danger de formations sanitaires improvises, et la CroixEouge contre les eventuality qui peuvent compromettre
le recrutement de son personnel, de ses ressources p6cuniaires et mat£rielles et le bon fonctionnement de ses
services.
11 est absolument ne"cessaire de collaborer constamment avec les autorit^s militaires, de maintenir le contact
avec le service de sante de l'arm^e, dont la Oroix-Eouge
est l'auxiliaire officielle en temps de guerre internationale
ou civile.
La Croix-Eouge br^silienne propose done que :
Les Socie"t£s nationales de la Croix-Eouge doivent :
1° Etre efficacement soutenues par leur gouvernement
pour accomplir leur obligation de secourir les blessed et
malades lors des guerres civiles et internationales, en
outre de leur programme en temps de paix comme auxiliaires directs de la sante publique.
2° Maintenir une e"eole th^orique et pratique d'infirmieres pour la preparation d'un personnel capable d'accomplir ses devoirs en cas de besom, constituant ainsi
un bon recrutement pour le temps de guerre.
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3° Faire une propagande active, verbale et ecrite,
sur les bienfaits de Faction de la Croix-Eouge en temps
de paix et en temps de guerre, pour obtenir du public
Faide pecuniaire et morale en faveur de ses services.
4° Entretenir des rapports avec le Service de sant6
de Farmee par le moyen de commissaires.
5° Obtenir Fautorisation de proceder a des requisitions
en temps de guerre afin de s'assurer de Findispensable
pour le traitement des blesses et malades en medicaments,
objets de pansements et denr^es alimentaires et autres.
6° Faire respecter leur autonomie, indispensable a
leur action et a leur bon jionctionnement.

Assemblee generate de la Croix-Rouge bulgare.
La Croix-Eouge bulgare a tenu son assembled annuelle
a Sofia, les 2, 3 et 4 juillet. Le Conseil d'administration
y a presente un rapport d'ou ressort ce qui suit x :
La Societe compte 10 a 12,000 membres ; le Comite
travaille a augmenter ce nombre. — La confrerie des
sceurs de charite «Sainte Trinite» a groupe 119 sceurs
bulgares et 49 sceurs russes ; elle dispose d'une maison
pour sceurs de charity dont Fentretien a coute a la
Croix-Eouge 257,107 leva. L'F^cole pour soaurs de
charite, creee il y a 25 ans par la Croix-Eouge, remplit
un programme qui correspond a celui des ecoles ame>icaines ; pendant la derniere annee, la d6pense totale a
ete de 1,900,000 leva, ce qui represente une somme de
41,000 leva par eleve.
La Croix-Eouge a organise des centres de consultations
1

Voy. La Bulgarie, vendredi 30 et samedi 31 juillet. 1926.
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