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Activity de la Croix-Rouge paraguayenne
du ler Janvier au 30 septembre 1923 \

Dispensaire contre la tuberculose. — Le dispensaire contre la
tuberculose depend de l'assistance publique officielle, bien qu'il
soit dirige par le vice-president de la Croix-Rouge paraguayenne,
Dr Luis Zanotti Cavazzoni. L'activite deployee par ce dispensaire
a ete tres efficace, grace au devouement et a l'abnegation de son
directeur et fondateur.

Du ier Janvier au 31 aout 1922, 834 personnes, se sont presen-
tees au dispensaire et, depuis sa fondation en mai 1921 jusqu'au
21 aout 1923, un total de 2,488 personnes ont recu des soins au
dispensaire.

Propagande antituberculeuse du dispensaire. — Des confe-
rences avec projections ont ete organisees en 1921 et 1922 et des
articles ont ete publies par la presse. L'efficacite de cette modeste
propagande a ete, d'une part, le nombre toujours croissant de
personnes venant au dispensaire pour y demander un diagnostic
sur, ainsi qu'un soulagement et, d'autre part, l'augmentation
de la contribution annuelle du public lors de la «journee de la
tuberculose ».

La «journee de la tuberculose » a ete organisee par l'associa-
tion des Dames de charite, annexee a la Croix-Rouge nationale,

En 1921 elle a produit $ m/n 7,000
» 1922 » » » » » 14,000

» 1923 » » » » » 23,000

Ces deux dernieres sommes furent versees au fonds destine a
la construction d'un pavilion pro-tuberculeux, annexe a I'h6pital
national pour remedier au grave inconvenient existant actuelle-
ment. En effet, les tuberculeux occupent les memes salles que

1 Memoria de la Sociedad nacional de la Cruz Roja paraguaya.
— Assomption, impr. R. Vasquez, 1923. In-8°, 20 p.
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d'autres malades, infectant ainsi ces derniers (differents cas furent
malheureusement constates).

La Croix-Rouge paraguayenne met a disposition du dispensaire
des fonds pour l'installation complete d'une salle de radiothe-
rapie et radiodiagnostique de la tuberculose, de balances pour
peser les malades et des locaux dans 1'edince qui va etre cons-
truit pour l'institution et ses sections, a l'avenue Venezuela.

Lutte antivenerienne. — Suivant le programme d'action
adopte par le Comite central, selon le plan indique par l'« Union
internationale contre le peril venerien », de Paris, il a ete decide
de commencer la campagne contre les maladies veneriennes des
le 25 avril, sous la direction eclairee d'un membre de la Croix-
Rouge paraguayenne, le Dr Victor Idoyaga, directeur du dis-
pensaire antivenerien, dependant de 1'assistance publique et
de la municipality de la capitale.

Au Paraguay, il n'existe pas de societe se vouant a la lutte
contre les maladies veneriennes, mais par contre il y a l'institut
prophylactique antivenerien dependant du departement natio-
nal d'Hygiene et d'Assistance publique, d'Assomption. Cet ins-
titut a ete fonde et etabli sur le modele de ceux du memo genre
existant a Paris (Institut prophylactique), Montevideo et d'autres
villes en Amerique et en Europe.

Nouveaux sous-comites constitues en 1923. — Des sous-comites
ont ete constitues en 1923 dans les villes de Pilar, Conception et
Guarambare.

Nombre de societaires. — Le nombre des societaires s'eleve a
1,875, y compris la Croix-Rouge paraguayenne de la jeunesse
et les boys scouts du Paraguay.

Croix-Rouge paraguayenne de la jeunesse. — La Croix-Rouge
de la jeunesse a ete fondee le 22 mai, sur 1'initiative du Comite
central, avec le concours des autorites d'education du pays ;
elle enseignera aux jeunes generations l'ideal represente par la
Croix-Rouge.

On a constitue de suite le comite national de patronage de la
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Croix-Rouge paraguayenne de la jeunesse, sur l'initiative des
membres de la Croix-Rouge nationale, des autorites scolaires
et de particuliers. Ce comite sert d'intermediaire entre l'ecole
et la Croix-Rouge avec buts et fonctions analogues.

17 unites locales ont deja ete organisees avec un total de 1.217
membres. Ce nombre augmentera encore, nous l'esperons, pen-
dant l'annee scolaire 1924.

Croix-Rouge et boys scouts du Paraguay. — L'association des
boys scouts du Paraguay a adhere a la Croix-Rouge paraguayenne
de la jeunesse, en octobre 1923.

Croix-Rouge paraguayenne et exercices physiques. — Dans le
but de diriger et regler le developpement toujours croissant de
l'athletisme, de la natation, de la gymnastique, etc., un accord
a ete conclu avec le principal club de la capitale, appele « El
Mbigua », stipulant que la Croix-Rouge paraguayenne se chargera
de la propagande orale et ecrite, ainsi que des projections lumi-
neuses sur tout ce qui a trait aux exercices physiques cultives
par ce club.

Construction d'un edifice devant servir de siege d la Croix-Rouge
paraguayenne et a ses sections. — $ 155.000 (cours legal) sont
deja en possession du Comite central et sont destines a l'acqui-
sition d'un terrain sur lequel sera construit un edifice, suivant
un plan qui sera complete au fur et a mesure des possibilites
financieres de l'institution.

Cet edifice servira de siege au Comite central, a la section
de puericulture et pour le depot du materiel, des postes de pre-
miers secours et des vehicules.

La Croix-Rouge paraguayenne et la guerre civile. — La Croix-
Rouge paraguayenne a rendu d'inestimables services lors de
l'attaque de la capitale, le 9 juillet.

M. Moi'ses Clari, membre du Comite central et inspecteur gene-
ral du materiel, organisa rapidement, avec l'aide des boys
scouts du Paraguay, un service de recherches des blesses qui furent
transported, soit a l'hopital militaire, soit a l'assistance publique.
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Paraguay
La Croix-Rouge paraguayenne a fourni ega ement des es

premiers jours, des lits, draps, oreillers, ustensiles de cuisine,
medecines et materiel de chirurgie pour une valeur de plus de
12,000 %.

Congres. — La Croix-Rouge paraguayenne s'est fait repre-
senter a la XIe Conference internationale des societes de la Croix-
Rouge, qui a eu lieu du 28 aout au 3 septembre 1923, a Geneve,
par M. le consul du Paraguay en cette ville, Emmanuel Schoh.

Elle a envoye aussi des delegues, des memoires et des statis-
tiques, etc., a la conference panamericaine des societes de la
Croix-Rouge, qui a eu lieu a Buenos-Ayres, du 25 au 30 noveinbre
1923.

L'activity de la Croix-Rouge polonaise en 1922.

«La direction centrale de la Croix-Rouge polonaise ayant
rassemble les materiaux pour un rapport succinct des activites
de la Croix-Rouge polonaise en l'annee 1922, constate avec
regret que le travail a ete souvent entrave par l'instabilite des
bases financieres.

«Depuis le debut de l'annee 1921 et pendant toute l'annee
1922, la Croix-Rouge polonaise qui s'etait constituee a un moment
extremement difficile pour l'Etat polonais, fut contrainte de
limiter son activite. La Croix-Rouge pouvait compter unique-
ment sur ses propres ressources, car la population, compl&te-
ment epuisee par les annees de guerre, n'etait pas en etat de
1'aider materiellement. L'activite initiee dans le domaine de
l'assistance sanitaire et dans le domaine des ceuvres sociales
ne fut, il est vrai, pas interrompue. La Croix-Rouge dirigeait
des h6pitaux, des sanatoriums, des orphelinats, des asiles pour
invalides, et portait secours aux refugies, qui rentraient de Rus-
sie, et aux insurges en Haute-Silesie.
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