
Paraguay
Relations du Service de sante militaire

et de la Croix-Rouge paraguayenne.

Le 2 juin, la Croix-Rouge paraguayenne a envoye au
Comite' international le texte d'un discours1, que le docteur
Carlos Diaz Leon a prononcS le 29 mai au banquet du cercle
M . y l .

On trouvera ci-dessous les passages dans lesquels Vorateur
appre'cie — en termes tres Mogieux — Vaetivite de la Croix-
Rouge paraguayenne.

En 1931, le Ministere de la guerre et de la marine avail
eherche quelles mesures il convenait de prendre pour que
la 8oci4t6 nationale de la Croix-Rouge exercat ses fonctions
de maniere efficace. Le Bulletin international a tenu a
faire connaitre le Umoignage de gratitude qu'en des circons-
tances solennelles le docteur Diaz Leon2 a rendu a la Croix-
Rouge paraguayenne.

« Quand la guerre survint, le Service de sant4 de
l'arme'e comptait 18 m6decins en service actif, disse"min6s
de Bahia Negra a l'arriere-garde, qui s'efforcaient pe"ni-
blement de subvenir aux necessity's les plus pressantes.

«Le Service ne pouvait compter que sur son organisa-
tion technique bas6e sur 1'experience de la grande guerre

1 La Tribuna, Assomption, 31 mai 1933.
2 Depuis l'annee 1931, le docteur Carlos Diaz Leon donnait a

l'Ecole superieure de guerre du Paraguay des oours d'hygiene mili-
taire, que la guerre vint interrompre.

Pensant que rimpression et la prompte diffusion de ces cours pour-
raient contribuer a l'instruction pratique des officiers actuellement
en service, le docteur Carlos Diaz Leon les a rdunis sous forme d'un
volume de 186 pages qui a paru a Assomption sous le titre suivant :

Repiiblica del Paraguay. Higiene militar, lecciones dictadas en la
Escuela Superior de Guerra en 1931-32 por el Dr. Carlos DIAZ LEON,
Cnel de Sanidad y Profesor de la materia. — Asuncion, imprenta
Nacional, 1932. In-8 (23x16), 186 p.
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CROIX-ROUGE PARAGUAYENNE

Dans ]e Chaco : delegation de la Croix-Rouge paraguayenno
sous les ordres de Don Augusto Vaya, Noel 1932

A l'arrlerc-plan, charrettcs servant au transport dos malades et blesses

Dans le Chaco : on aide un soldat guarani a descendre de la charrette



( :ROIX-KOUG R PARAGUAYENNE

Un groupe d'inflrmieres de la Croix-Rouge paraguayenne a Assomption

Preparation des boites d'ouate hydrophile



p< acjfuatj
et sur l'adaptation des reglements, principes et concep-
tions emerges de ce dernier cataclysme qui, comme tous
les grands maux, laissa derriere lui — au moins — des
enseignements nouveaux et de saines experiences.

«Le materiel sanitaire, les fournitures d'hopitaux ?
Tout comme le personnel, a peine une ebauche ! Apres
le premier mois de campagne, toutes les ressources 6taient
epuisees, c'est-a-dire auraient ete' epuisees si cette force
qui nait de la faiblesse n'avait pas fait des prodiges, plus
que des prodiges, des miracles !

«Les envois de materiel sanitaire convergeaient vers
le front comme un flot ine^puisable, comme si quelque
puissante fabrique les avaient tire's chaque jour du n^ant.

«La Croix-Eouge paraguayenne, sous l'admirable et
infatigable direction de son president, le Dr Andres
Barbero, ne laissa jamais les cMrurgiens du front manquer
de ce dont ils avaient besoin.

« Cela fut possible grace au fait que c'est aux depots
de la bienfaisante institution que la B6publique entiere,
de l'humble paysan au puissant industriel ou commercant,
venait de"poser son obole, avec une foi in^branlable en
l'avenir de notre nation.

«Et ainsi le Service de sante de l'armee put secourir
les malades et blessed des tranchees de Corrales aux
camps de Saavedra, de Vanguardia a General Aquino,
faisant re"cup6rer a l'armee et au pays plus du 90% des
homines atteints.

«Quand, apres la tempete, notre nation se retrouvera
dans une p6riode plus calme, l'histoire rendra son juste
verdict et dira devant les faits e"vidents, devant les re'sul-
tats obtenus par les miracles de l'improvisation, devant
l'eloquence des statistiques, que les medecins, odonto-
logues, pharmaciens, ve"terinaires, chimistes, etc., qui
forment le Service sanitaire de la Republique, ont Men
rempli leur devoir; toutes les institutions qui devaient
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Varaguqt/

cooperer avec le Service de sante de Farmed l'ont fait
avec patriotisme quand les circonstances le demandaient;
c'est pourquoi je tiens a exprimer toute ma gratitude a
la Croix-Eouge paraguayenne, a l'Office chimique muni-
cipal, a l'Assistance publique nationale, a l'Institut de
parasitologie, a la Faculty de medecine, a l'Hopital des
cliniques, aux Colleges particuliers, a l'Archeveque et au
Clerge national, et a beaucoup d'autres institutions
officielles et privees.

«L'ame compatissante et charitable de nos femmes a
vibre devant les lits des hospitalises sans deHaillance
jusqu'a aujourd'hui.

« Les infirmieres volontaires, les dames patronnesses de
tant d'ceuvres de bienfaisance qni abandonnent leurs
foyers pour venir dans les hopitaux partager les souf-
frances des petits soldats malades ou blesses, meritent
bien de la patrie, et le Service de sante" de l'armee leur
en est profondement reconnaissant »

Sut\tSSG

La Groix -Rouge suisse a Zurich.

La Croix-Eouge suisse a tenu son assemblee generate
a Zurich les 20 et 21 mai, sous la presidence de M. le
colonel D r A. von Schulthess, president de la Societe \

11 membres de la Direction etaient presents ; 31 sections
de la Croix-Eouge y prirent part avec 101 delegu^s, 38
delegues des samaritains, ainsi que les representants de la
Society suisse des troupes du Service de sante et de
1'Alliance suisse des garde-malades.

1 Das Bote Kreue, ler juin 1933, pp. 129-132.
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