Egypte
f Professeur Ali Ibrahim Pacha,
president de la Soci£t6 nationale Fouad Ier
du Croissant-Rouge £gyptien1
S. Exc. le D r Ali Ibrahim Pacha, president de la Societe du
Croissant-Rouge a a et6 l'un des hommes les plus remarquables
de l'Egypte contemporaine. Non seulement il fut le plus grand
chirurgien de son pays, mais aussi un grand administrateur,
un grand educateur et de plus un tres grand connaisseur et
collectionneur d'objets d'art islamique.
N6 en 1880, il termina ses etudes universitaires en 1901 et
pratiqua avec succes la chirurgie dans plusieurs hopitaux de
province. Nomme chirurgien en chef du plus grand h6pital
d'Egypte : « Kasr El Aini Hospital», il fut appele peu apres
a. professer a la Faculte de medecine dont il devint en 1929
le doyen, puis vice-recteur de l'Universite. II occupa ces postes
jusqu'en 1940, date a. laquelle il entra au Gouvernement en
qualite de ministre de l'Hygiene publique. En 1941, le professeur Ibrahim Pacha acceda aux hautes fonctions de recteur
de l'Universite, charge qu'il occupa jusqu'a sa mort, survenue
le 22 Janvier 1947.
Ses travaux scientifiques, du domaine de la chirurgie tropicale surtout, sont des plus remarquables ; ils revfitent une tres
grande importance et c'est a eux notamment que nous sommes
redevables de tout ce que nous savons sur les « calculs de l'uretre» et les «abces amibiens du foie»; le D r Ibrahim Pacha
fut le fondateur de l'ecole de chirurgie egyptienne.
Mais son ceuvre la plus importante dans le domaine universitaire est la creation de la Faculte de medecine, pour le developpement de laquelle il deploya l'energie la plus infatigable ;
l'« Hopital universitaire », qui en depend, compte aujourd'hui
pres de 4000 lits. Le professeur Ibrahim Pacha voua, d'autre
part, le plus grand inter6t aux choses de l'education et grace
a ses efforts, l'Universite d'Egypte est devenue le plus grand
centre culturel du Proche-Orient. En tant que ministre de
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V Hygiene publique, il avait propose un plan de reformes, qu'il
ne put malheureusement pas mettre a execution pendant le
temps limite qu'il passa au ministere.
La collaboration du professeur Ibrahim Pacha a l'oeuvre
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge date de 1912, alors
que la Societe nationale egyptienne venait d'etre cr6ee. A cette
epoque, la guerre s6vissait dans les Balkans et le CroissantRouge egyptien avait decide l'envoi de missions medicales
sur le theatre des operations ; le D r Ibrahim Pacha fut le chef
d'une des deux missions egyptiennes envoyees en Turquie ;
il s'y distingua et les liens confiants qui l'unirent des lors au
Croissant-Rouge egyptien demeurerent et furent des plus
heureux pour le developpement ulterieur de la Societe. Nomme
President en 1937, il deploya une tres vive activite : un hopital
de 150 lits reserv6 aux personnes victimes d'accidents fut fonde
et sous sa direction, la Societe s'employa activement a secourir
les indigents, a collaborer etroitement a l'ceuvre de secours en
faveur des victimes des calamites naturelles et a apporter une
aide efncace a d'autres pays, tels que la Syrie, l'lrak, l'Afrique
du Nord ; elle joua aussi un role utile dans la lutte engagee
contre la malaria et la fievre recurrente.
Le Professeur AH Ibrahim Pacha a et6 l'ame de toutes ces
activites et il n'a cesse d'etre le guide actif et diligent de la
Societe. Peu d'hommes ont jamais montre pour les organisations du Croissant-Rouge et de la Croix-Rouge autant de devouement et d'interet et c'est grace a lui que la Societe egyptienne
a pu se developper de facon si heureuse.

Etats-Unis
Statuts de la Croix-Rouge amgricaine
Par un telegramme date du 24 juin, la Croix-Rouge americaine

a porte a la connaissance du Comite international les modifications qui ont ete faites aux statuts de la Societe avec l'approbation du Congres.
A la date du 12 juin, le Comite central a £t£ remplace par un
Conseil des Gouverneurs compose de cinquante membres dont
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