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Rapport Général de la Croix-Rouge Brésilienne présenté à 
la X V I e Conférence Internacionale de la Croix- 

Rouge, Londres, 1938

Aperçu Historique

La Croix-Rouge Brésilienne, fondée le 5  décembre 1908, 
fut reconnue officiellement par le Comité International le 15 mars 
1912 et, en conséquence, acreditée auprès des Comités Centraux 
de la Croix—Rouge des autres nations.

Le Gouvernement Brésilien, par décret du 13 juin 1912, 
considéra la Croix-Rouge Brésilienne institution d’utilité nationale.

Le 24 octobre 1914 une section féminine fut créée avec 
un cours d’infirmières volontaires destiné aux dames qui vou
laient se préparer pour rendre des soins aux malades.

Plus tard et par l’initiative des dames de la Croix-Rou
ge il fut établi un cours pour infirmières professionelles, ce 
qui donna lieu à la création de l’E’cole Pratique d’infirmières, 
inaugurée le 20 mars 1916. Cette école fut une des premières 
dans le genre, que nous ayons eues. L’enseignement pratique était 
fait à l’Hôpital Central de l’Armée et autres établissements sani
taires.

La Croix-Rouge, qui fonctionnait dans une maison louée, 
fit bâtir son edifice provisoire dans une aire de terrain qui lui a 
été accordée par le Gouvernement en 1916. L’inauguration de 
ce nouveau siège a eu lieu le 3  mai 1917. Dans ce bâtiment 
furent installés tous les services de la Croix-Rouge, y compris 
l ’ École d’infirmières. En dépendance de l’école, la Croix-Rou
ge fit fonctionner un service de consultations gratuites pour les
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indigents, ce qui facilita l’enseignement pratique des élèves in
firmières.

En raison du développement de ce service, la Croix-Rou
ge a été forcée d’en agrandir les locaux afin de permettre le 
fonctionnement simultané des cliniques médicales, chirurgicales et 
de spécialités, pour hommes, femmes et enfants, et, en outre, 
d’un petit laboratoire.

Quelques dames associées se proposaient à confectionner 
le linge pour les malades et blessés afin de constituer un dépôt 
et pour cela fut organisé un atelier.

Avec la déclaration de guerre du Brésil aux Empires Cen
traux, des filiales de la Croix-Rouge ont été créées, successi
vement, dans les Etats, ayant le même but du Comité central.

A’ cette époque le directeur technique de l’école a eu 
l’idée d’installer une petite infirmérie destinée à perfectionner 
l ’enseignement pratique des infirmières. Plus tard cette idée fut 
réalisée.

La Société a rendu un service humanitaire aux prison
niers de guerre et aux étrangers demeurant au Brésil, en envoy
ant au Comité International de la Croix-Rouge, à Genève, des 
nouvelles à leurs respectives familles et en demandant des ren
seignements sur les brésiliens restés en Allemagne et dont le des
tin était ignoré.

Pendant l’année de 1918 le grand événement pour la 
Croix-Rouge fut, sans doute, l'épidémie de grippe qui, d’octo
bre à décembre, ravagea la population de la Capitale brésili
enne, ce qui a servi à faire connaître à l’opinion publique le 
but humanitaire de notre Institution, même en temps de paix.

Le bâtiment de son siège provisoire fut transformé en hô
pital pour recevoir un grand nombre de malades.

La bonne volonté de nos dévouées associées infirmières 
fut mise à l'épreuve et elles ont montré leur compétence et 
abnégation en ce qui concerne les soins prodigués aux mala
des hospitalisés et à ceux qui sont restés dans des maisons



Edifice du Comité Central de la Croix-Rouge Brésilienne, lors de la I I I e. 
Conférence Pan-Américaine de la Croix-Rouge, à Rio de Janeiro, Septembre 1935.1
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particulières ou secourus par les postes improvisés et par les hô
pitaux delà ville. Maintes fois elles sont restées à leur poste même 
en ayant déjà contracté la maladie. La Croix-Rouge distribua 
à la population des médicaments, des denrées et de l’argent.

Le terrible malheur que fut l’épidemie de grippe de 1918 
est venu démontrer que la Croix-Rouge n’est pas une instituti
on faite seulement pour la guerre, mais qu’elle peut aussi ren
dre de grands services dans une calamité comme celle que nous 
avons subie en temps de paix.

Malgré ses ressources limitées, la Croix-Rouge Brésilienne 
n’abandonna pas les grandes initiatives destinées à combatiré 
les maux et les souffrances de l’humanité et dirigea ses vues 
sur les calamités que subissaient les populations de quelques 
Etats. En 1919 fit partir une mission pour secourir les victi
mes des inondations de l’Etat de Minas Geraes en leur envoy
ant du linge et des médicaments. Par sa ‘ section de secours» 
furent également envoyés, pendant les mois d’avril et mai 
1919, pour les victimes des inondations de l’Etat de Sergipe. par 
la voie de son Comité local dans cet Etat, et pour les villes de Bel* 
monte et de Joazeiro dans l’État de Bahia, de nombreuses caisses 
de vêtements et de médicaments.

Le terrible fléau de la sécheresse ayant de nouveau ra
vagé le N. E. et fait de nombreuses victimes à cause de la fami
ne, furent envoyés aux États du Cearâ et de Rio Grande do 
Norte, pour les filiales de la Croix-Rouge, qui se chargèrent de 
les distribuer, environ vingt tonnes de denrées, obtenues en 
conséquence de l’appel à la population et haut commerce de 
Rio de Janeiro.

Les succursales des États rendaient aussi de bons 
services d’assistance; celle de Sâo Paulo, qui avait déjà fondé 
un hôpital pour des enfants malades, a beaucoup aidé la Santé 
Publique au moment de l’épidémie de grippe; celle de Coritibai 
au Paraná, que avait déjà organisé des postes de secours
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pendant l’invasion de la typhoïde dans cet État, augmenta ses 
ressources pour secourir les malades de grippe. Le même tra
vail a été fait par les succursales de Lavras, à Minas, et de 
Manaos, dans 1’ Amazonas.

Les services de consultation augmentaient chaque jour: à 
côté des salles de consultation, le nombre de ceux qui avaient 
besoin d’être hospitalisés augmentait, le pavillon provisoire de
venait insuffisant.

Ce n’était pas seulement la population indigente de la ca
pitale qui accoureit aux consultations de la Croix-Rouge,

L’intérêt que les médecins, les infirmières et les élèves 
démontraient pour les malades se répercuta dans tous les 
milieux.

La nouvelle loi d’accidents de travail donna lieu à l’or
ganisation des centres et des sociétés destinés à secourir les 
ouvriers victimes d’accidents. Comme ces centres et sociétés ne 
possédaient pas un service médical, ils en ont demandé à la 
Croix-Rouge, qui accepta de s’incomber du traitement des ou
vriers victimes d’accidents de travail, moyennant une petite in
demnité payée par les patrons. Cette rente permettait à la Croix- 
Rouge d’augmenter ses bienfaits aux indigents et de donner 
des moyens plus importants à l’apprentissage de ses élèves in
firmières.

La Croix-Rouge disposait déjà, pour ce service, d’un 
nombreux corps d’infirmières, compétentes, bien élévées et 
obéissantes aux ordres des médecins.

En augmentant ses services et ses installations de façon 
à pouvoir envisager^cette nouvelle charge, la Croix-Rouge Bré
silienne a été recherchée par des nouvelles sociétés similaires et 
cela, évidemment, à cause de son but philantropique et de 
l’absence d’intérêt commercial.

Le 5  octobre 1919 on a commencé les fondations de 
édifice actuel de la Croix-Rouge. Dans cette même année la



Inauguration de la I^re Section de Jeunesse de la Croix-Rouge Brésilienne à l’École Nilo Peçanha,
à Rio de Janeiro, 1925.



Croix-Rouge Brésilienne adhéra à la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge.

A’ la fin de cette année se trouvaient déjà attachées au 
Comité Central plusieurs sociétés brésiliennes de Croix-Rouge.

En vue des compromis de notre Association, à partir de 
son adhésion à la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, furent 
fondés et installés la 'Cruzada Nacional» contre la Tuberculo
se et le Département de Prophylaxie des Maladies Vénériennes,

Ces services furent organisés avec l’appui moral de la 
Croix-Rouge Brésilienne, mais ils ont cependant conservé une 
entière autonomie en ce qui concerne les questions techniques 
et d’argent.

Les Départements de Prophylaxie de la Tuberculose et de 
Maladies Vénériennes contribuaient à la propagande de cette 
Société, dont l'emblème devenait chaque jour plus familier à la 
population de la ville.

Le Département de la Prophylaxie de la Tuberculose, 
tout en faisant une adroite propagande, inaugura une section 
de distribution de vêtements et de denrées aux malades tuber
culeux.

Le Département de Prophylaxie de Maladies Vénériennes, 
qui éxecutait fidèlement le programme qu’il s’était imposé, ins
talla un Poste de désinfection.

A ’ partir du 10 juin 1924 les bureaux, les services d’hos
pitalisation, les salles de consultations médico-chirurgicales et 
l’Ecole d’infirmières sont venus fonctionner dans le nouveau bâ
timent de la Croix-Rouge.

La section d’hospitalisation infantile fut inaugurée le 28 
septembre 1926. Elle était pourvue d’une installation modèle, 
dans laquelle on trouvait tout le confort prescrit par la techni
que et l’hygiène hospitalières. Â cette même date furent aussi 
inaugurés un service externe de gynécologie et le Laboratoire 
de Recherches Cliniques.
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Le 26 janvier 1927 une autre inauguration eut lieur 
celle du service d’oto-rhino-laryngologie, dont l’installation a mé
rité les éloges des professeurs, des médecins et hommes de 
science distingués, nationaux et étrangers, qui l’ont visité.

Le 9 juin d’autres inaugurations eurent lieu; le service des 
maladies des yeux et celui des consultations générales.

Nous avons eu la satisfaction de voir recompensée une 
des nos associées, D. Idalia de Araújo Porto-AIegre, avec la 
médaille ‘ Florence Nightingale».

La nouvelle de la grande inondation qui détruisit, en 
1928, la ville d’Arassuahy, à l’État de Minas, a fait la Croix- 
Rouge Brésilienne prendre l’initiative d’un grand mouvement 
national pour en secourir les victimes. Notre Société agit de 
même pendant la catastrophe de Mont Serrât, à Santos (État 
de São Paulo) et les inondations de l’État du Rio Grande do 
Sul.

Pendant l’année de 1930 l’Institut Médico-Chirurgical 
fut doté de nouvelles dépendences et son service d’hospitalisa
tion a été augmenté avec d’autres salles de malades; il y fut, en 
outre, inauguré une salle de chirurgie et une section de clinique 
pour les enfants, avec des salles de médicine, chirurgie, pan
sements, office et -réfectoire.

Dans cette année fut encore créé le confortable ‘Foyer 
de l’Infirmière,» destiné aux iniirmières et élèves de l’École 
d’infirmières de la Croix-Rouge Brésilienne.

Les rapports de notre Société avec les autres sociétés de 
Croix-Rouge et avec la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, et 
le Comité International de la Croix-Rouge ont continué toujours 
dans les meilleures conditions et sont chaque fois plus identi
fiés dans la réalisation et l’étude des divers problèmes.

Nous comparûmes à la 9e, Conférence Internationale, à 
Washington, en Mai 1912; au Congrès de Croix-Rouge réuni 
à Genève, en 1919; au Congrès Pan-Américain de la Croix-



Les Samaritaines qui ont reçu les certificats d'auxiliaires de la Croix-Rouge en Septembre 1937.
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Rouge réuni à Buenos Ayres en Novembre 1922; au 3e. Con
seil Général delà Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge réuni à 
Paris en avril 1924; à la 2e. Conférence Pan-Américaine de 
Croix-Rouge, en mai 1926, à Washington; à la XlVe. Confé
rence Internationale de Croix-Rouge réalisée à Bruxelles en 1930; 
à la XVe. Conférence Internationale de Croix-Rouge reunie à 
Tokio en 1934. En septembre 1935 nous eûmes l’honneur et la 
satisfaction de recevoir en notre capitale la 111 e, Conférence 
Pan-Américaine de Croix-Rouge.

Chapitre II - Activités de la Croix-Rouge Brésilienne 
Section de la Jeunesse

D ’ accord avec une importante résolution de la le. Con
férence Pan-Américaine de la Croix-Rouge, la section de la Jeu
nesse fut solennellement inaugurée le 5 décembre 1924.

Après une période de propagande intensive par la presse 
et parmi les instituteurs, les travaux furent initiés avec l’ins
tallation de sections de Croix-Rouge de la Jeunesse dans plusi
eurs écoles municipales du District Fédéral.

Pendant la période de propagande et avant même l’ins
tallation de ces sections on réalisait déjà par notre entremise 
une intensive correspondance inter-scolaire, avec l’échange de 
lettres, d’albums et d’autres travaux entre les enfants des pays 
suivants: Amérique du Nord, France, Belgique, Equateur, Italie, 
Portugal, Autriche, Lettonie, Nouvelle Zélande, Hawai, Argen
tine, etc.

Le dévouement et le sentiment patriotique de nos institutri
ces rendirent quelques uns des albums, que nous avons envo
yés à l’étranger, vraiment originaux et curieux. Il y en eut un.
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provenant d’une école rurale, avec de très curieuses collecti
ons de papillons qui éveilla partout un extraordinaire intérêt.

La Croix-Rouge initia aussi le traitement des enfants 
pauvres des écoles municipales, appartenant à la Section de la 
Jeunesse, au moyen de son Institut Médico-Chirurgical (consulta
tions, hospitalisation, pansements, examens radiologiques, opé
rations et application d’appareils). En janvier 1927 fut inau
gurée, à l’Institut Médico-Cirurgical, une salle de malades de 
la Croix-Rouge de la Jeunesse pour le traitement des enfants 
pauvres. Par l’entremise de la Croix-Rouge Américaine nous 
avons fait la commande de cent cinquant mille boutons distinc- 
tits, destinés à la Croix-Rouge de la Jeunesse et que servirent 
beaucoup la propagande de cette nouvelle association.

Notre filiale de Sâo Paulo inaugura, le 8  décembre 1925, 
a Section de la Jeunesse de la Croix-Rouge qui se dévelop

pa d’accord avec le progrès de ce grand Etat.

I n f i r m i è r e s

Nous avons déjà parlé dans le résumé historique ce qui 
se rapport à l’inauguration et l’évolution des cours d’infirmières 
volontaires et professionelles organisés par notre Société. Ces 
cours ont mérité le meilleur de nos efforts.

Notre actuelle Ecole d’infirmières jouit d’une juste reno- 
mée et les infirmières qu’en sortent sont considérées d’habi
les prefessionnelles dévouées à leur métier.

Le cours y est suivi pendant trois années, avec le régi
me d’internat, et les élèves font leurs éludes pratiques à notre 
Institut Médico-Chirurgical qui, avec ses salles de consultati
ons et salles de malades de toutes les cliniques, laboratoires, 
etc., est un champ d’activité idéal pour ce but.



Victimes de la calamité de la sécheresse de 1935, au nord’est du Brésil, attendant 
la distribution de secours par la Croix-Rouge.
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Le cours des infirmières-auxiliaires et des samaritaines 
suivi en huit mois, est fréquenté par les dames de notre meil
leure société.

Nous avons au Comité Central, un service d’enrôlement 
d’infirmières.

Secours Médico-Chirurgicaux

De tous les services d’assistance de la Croix-Rouge 
Brésilienne, le plus important, actuellement, est le service de 
secours médico-chirurgicaux.

L’Institut Médico-Chirurgical de la Croix-Rouge Brésili
enne est une parfaite organisation hospitalière, située en un bâ
timent aux vastes proportions, très confortable et obéissant aux 
plus modernes principes de la technique nosocomiale. Installé 
dans l’édifice mêmefou fonctionne le Siège Central de la Croix- 
Rouge Brésilienne, l’Institut y possède des salles pour les am
bulatoires d’hommes, de femmes et d’enfants. Là sont soignées 
les maladies appartenant à la pathologie médicale, et les 
maladies chirurgicales, ainsi que les spécialités telles que ortho
pédie, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie, proctologie, urolo
gie, gynécologie et obstétrique, pédiatrie, tisiologie) en plus de 
cabinets de radiologie, physiothérapie, un laboratoire d’analy
ses et une pharmacie. La fréquence des malades, soit aux am
bulatoires, soit aux' infirmeries va toujours en croissant.

Les malades pauvres reçoivent gratuitement le traitement 
dont ils ont besoin et sont admis dans les infirmeries, les au
tres sont astreints à une rémunération modique, selon ses res
sources individuelles, et cette rémunération constitue, non seu
lement une indemnisation des services qu’ils reçoivent, mais 
c’est aussi une source de rente, dont 1 Institut dispose pour
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couvrir ses dépenses et élargir et amplifier les possibilités de 
bénéficier le nécessiteux qui y ont recours.

Cette assistance que l'Institut apporte aux classes 
moins favorisées et qui constituent une part considérable de 
la population de la ville, quoique exigeant d’elles une petite 
rémunération, est une oeuvre d’assistance sociale d’une por
tée bien significative, puisque ces malades ne pourraient sup
porter les dépenses d’un traitement fait chez des médecins, 
spécialistes ou non. et ne pourraient pas s ’interner dans 
les cliniques particulières qui visent ordinairement des fins 
d’intérêt commercial. Ils auraient besoin pour résoudre leur 
situation angoissante, de recourir à l'esprit charitable des mé
decins, dont on abuse fréquemment ou alors disputer aux 
indigents, les lits gratuits qui leur sont résérvés dans les Hô
tels Dieu et hôpitaux.

Prophylaxie de la Tuberculose

Après l’organisation de la Ligue des Sociétés de la 
Croix-Rouge il fut décidé que la Croix-Rouge aurait un pro
gramme pour éxecuter en temps de paix. Ce programme exis
tait déjà parmi nous. Notre devise ‘ In pace et in bello cari- 
tas» montre que notre société a voulu dès son inauguration 
rendre aussi des services en temps de paix. Après le retour 
de notre délégation à la réunion de la Ligue, en 1920, il fut 
décidée la création de deux départements d’assistance: celui 
de la Prophylaxie de la Tuberculose et celui de la Prophyla
xie des Maladies Vénériennes.

Le 1er. juillet 1920, le premier de ces départements était 
inauguré sous le titre ‘Cruzada Nacional Contra a Tuber
culose.»

Sous les auspices de la Cruzada, se sont réalisées des



Une distribution de secours faite par la Croix-Rouge Brésilienne aux victimes de l'explosion d'un 
grand depot de poudre à l’ile du Caju, 1925.
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conférences publiques pour la propagande de la prophylaxie 
de la tuberculose et furent distribués des pancartes, des tim
bres allusifs, des circulaires, etc.

La ‘Cruzada Nacional» contre la tuberculose se déve
loppa beaucoup et installa des postes de secours pour les tu
berculeux.

Le but que se proposaient ces postes était celui d’aider 
le service officiel de Prophylaxie de la Tuberculose, de la 
Santé Publique, et faire la distribution gratuite, aux tubercu
leux indigents, d’objects de literie et d’aliments-

Prophylaxie des Maladies Vénériennes

L’initiative de la lutte réel et efficace contre les mala
dies vénériennes, au Brésil, apartient à la Croix-Rouge.

D ’accord avec ce qui fut stipulé par la Ligue des Socié
tés de Croix-Rouge et la Conférence Internationale de Cannes, 
notre société iniiia une série de campagnes d’assainissements 
et d’hygiène sociale qui constituent le résumé du programme 
de paix des Sociétés de Croix-Rouge. Nous avons créé, pour 
se charger de cette lutte, le Département de Prophylaxie des 
Maladies Vénériennes, avec l’organisation suivante:
a) Postes de Prophylaxie où n’inporte qui, suspect de conta
mination, peut recevoir de soins gratuits;
b) salles de consultations pour le traitement d’hommes et de 
femmes;
c) laboratoires de recherches, examens microscopiques et 
reactions sérologiques;
d) visite (examen facultatif des individus auxquels seront ac
cordés des certificats après les indispensables recherches de 
laboratoire);
e) propagande (conférences publiques, presse etc);
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f) cours pratiques de maladies vénériennes et des voies urinaires;
g) hôpital d’Urologie.

La campagne initiée par la Croix-Rouge a produit, petit 
à petit, des résultats satisfaisants et, en vue des bienfaits obser
vés, d’autres organisations publiques et particulières furent 
crées avec le même but.

Aujourd’hui ces organisations sont très florissantes, ce 
qui rend inutile la collaboration de la Croix-Rouge à cette 
oeuvre d’assistance social.

S e c o u r s

La Croix-Rouge Brésilienne commença en 1914 à prêter 
ses premiers secours.

Les demandes d’aide de plusieurs peuples qui souffraient 
de la faim et de la misère ont été frequentes. Malheureusement, 
la situation de notre budget ne nous permet pas encore certai
nes largesses, surtout que, chez nous, les besoins sont grands. 
Mais nous cherchons toujours à donner notre contribution qui 
malgré qu’elle ne soit pas de grande valeur matérielle, sig
nifie une solidarité bien sincère. Récemment, en vertu de 
la solicitation du C. I. C . R. au profit des victimes de la guerre 
civile en Espagne, la Croix-Rouge Brésilienne envoya un don 
d’argent et un autre, représenté par un grand nombre de 
sacs de café pour être distribués également entre les deux fac
tions en lutte

Service de Renseignements et de Correspondance

Ce service fut un des plus humanitaires que cette 
Société institua. 11 était destiné à obtenir des renseignements 
sur les sujets étrangers et à envoyer de la correspondance

—  14 —



Le Président de la Republique du Brésil reçoit les délégués de la III·'. Conférence Pan-Américaine de la Croix-Rouge.
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pour les pays centraux de la vieille Europe, en proie pen
dant 4  ans à une des plus terribles guerres que le monde 
ia jamais vu.

Il fut alors organisé le service de renseignements et cor
respondance fait par l’entremise de la Croix-Rouge Brésilien
ne. Ce service fonctionne encore.

Section de Confection de Vêtements

Pendant la grande guerre, des comités de dames de la 
Croix-Rouge Brésilienne travaillèrent à la confection des vête
ments et du matériel de pansement pour faire un stock utili- 
lisable en cas de mobilisation. Le Brésil n’ayant pas mobi
lisé, la plupart de ce matériel fut envoyé en Europe, par l’en
tremise des plusieurs Croix-Rouges Nationales. Ce service de 
confection est permanent dans notre Société et, quand il faut, 
il suffit d’une demande à nos dignes associées pour qu’il pren
ne le devéloppement que l’on veuille.

Secours aux Victimes d’inondations

Plus d’une fois la Croix-Rouge Brésilienne envoya des 
ressources (vêtements et denrées) aux victimes de la crue des 
fleuves.

On doit signaler les secours envoyés pendant les gran
des inondations du fleuve S . Francisco, en 1919, qui vieil- 
mèrent les riverains aux Etats de Minas Geraes, Bahia et 
Sergipe.

Secours aux Victimes des Sécheresses

Pendant ce fléau qui ravage de temps en temps le Nord- 
Est de notre pays, la Croix-Rouge cherche, d’accord avec ses 
possibilités, à secourir la population de cette contrée.
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Pendant la grande sécheresse de 1932 le gouvernement 
confia à la Croix-Rouge Brésilienne tous les services concer
nant les secours, pour ces populations. Il s’agissait de milliers 
d’individus réduits à un piteux état. La mission que nous y 
envoyâmes a bien accomp'i sa tâche. Elle prit toutes les 
mesures nécessaires en ce qui concerne les transports, l’assistan
ce médicale, l’abri, l’approvisionement et aussi la prophylaxie 
des maladies épidémiques.

Rapports entre la Croix-Rouge Brésilienne et 
le Gouvernement

Â partir de son inauguration, la Croix-Rouge Brésilienne 
est dans les meilleurs rapports possibles avec le Gouverne
ment. Des ces bons rapports résultèrent les décrets des Gou
vernements Fédéral (1910 e 1912) et Municipal du District Fé
déral (1916) qui ont considéré la Croix-Rouge comme institu
tion nationale et d’utilité pub'ique municipale.

Le même chose eut lieu avec les filiales des Etats, qui 
furent aussi reconnues et protégées par les Gouvernements 
locaux.

D ’accord avec le développement des activités de ces 
Croix-Rouges, les Gouvernements Fédéral et Municipaux l’ont 
aidée au moyen de subventions annuelles et d’autres subventions 
destinées à certains buts importants, comme celui de la con
clusion du bâtiment du siège central à Rio de Janeiro.

Plus récemment le décret numéro 23.482 de novembre 
1933, a rendu plus étroites et efficaces les rapports de la Croix- 
Rouge avec le Gouvernement. Ce décret a prescrit l’entrée 
dans le Conseil Directeur de représentants de chaque Minis
tère et de la Prefecture du District Fédéral et de sept autres 
représentants d’asSociations ou de sociétés civiles, indiquésr





i

i
ces derniers, par le Ministre d’Etat de la Justice et des Af
faires Intérieures. C e décret a encore conféré au Comité Cen
tral une auctorité plus grande en ce qui concerne son rôle 
de coordination, contrôle et orientation des filiales des Etats 
confédérés, en lui donant. en outre, des pouvoirs pour interve
nir directement en cas de perturbations d’ordre administrative 
ou économique.

Maintenant la Croix-Rouge Brésilienne, par l’entremise 
de ses représentants aux Ministères, trouve les plus grandes 
facilités pour le développement de ses rapports avec les plu
sieurs départements d’Etat conformément l’activité à entre
prendre.
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Action de la Croix-Rouge Brésilienne à l’occasion des 
Mouvements Révolutionnaires

?
.

En considérant la guerre civile et les révolutions inter
nes d’un pays comme de vraies calamités publiques, l’action 
de la Croix-Rouge s’est fait sentir, en ces occasions, fidèle à 
son programme, par l’assistance et les secours d’urgence don
nés aux blessés de n’importe quels membres des deux partis 
en litige, selon les nécessités qui surgissent et d’accord avec 
l’aspect spécial qu’elles présentent.

Dans ces conditions il ne convient pas d’établir des règles 
spéciales pour ces moments, en obéissant à l’action de la Croix- 
Rouge et en se basant sur les principes qui régissent cette 
Institution.

En quelques uns de ces cas qui se sont présentés, la 
Croix-Rouge Brésilienne a exercé son action de secours aux 
victimes, aux différents secteurs, reforçant les services d’assis
tance organisés par l’une ou l’autre des deux factions.
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I I I e. Conférence Pan-Américaine de la Croix-Rouge

Par une décision prise par la Conférence de Washing
ton de 1926, la Croix-Rouge Brésilienne a eu le grand hon
neur de recevoir les membres de la lllème Conférence Pan- 
Américaine de la Croix-Rouge, conférence qui s’est réalisée 
à Rio de Janeiro au mois de septembre 1935.

Sous les auspices de la Ligue des Sociétés de la Croix- 
Rouge et sous haut patronnage de son Excellence le Prési
dent de la République brésilienne, cette conférence a eu un 
succès retentissant et y ont comparu d’importants délégatiors 
des Sociétés de la Croix-Rouge Américaines, de la Ligue, du 
Comité, en plus de plusieurs sociétés nationales européennes.

Le résultat de cette Conférence est consigné dans un 
rapport détaillé imprimé, organisé par la Croix-Rouge Bré
silienne, qui a été largement distribué et sur lequel figurent les 
photogravures des sessions, des solemnités des réceptions et 
des excursions les plus importantes de la Conférence.

Propagande Hygiénique et Sanitaire du Peuple

La Croix-Rouge Brésilienne fait actuellement une propa
gande d’éducation populaire ayant pour but de vulgariser les 
principes fondamentaux de la lutte contre la tuberculose, les 
affections vénériennes, l’alcoolisme, les maladies tropicales, etc. 
L’enseignement pratique d’hygiène est divulgué par le Comité 
Central è l’aide d’habiles conférenciers qui organisent de spec
tacles publics avec des films cinématographiques ou avec des 
projections fixes.

L’initiative a mérité tout l’appui des pouvoirs publics 
et a été bien reçue par la population des campagnes, là où 
il n’existe pas encore de service d’assistance sanitaire organisé.



Les ecolieres rendent un expressif hommage aux délégués de la I I I e' 
Conférence Pan-Américaine de la Croix-Rouge, au Théâtre Municipal, à TRio.
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Le  programme actuel des activités de la Croix- 
Rouge Brésilienne

Une des aspirations de la Croix-Rouge Brésilienne c’est 
de donner un plus grand développement à ses filiales et 
d’en créer d’autres dans , les Etats qui n’en possèdent pas 
encore.

Cependant la réalisation qui, en ce moment, mérite, par 
son importance et sa grandeur, foute l’attention de la Croix- 
Rouge Brésilienne est la construction d’un grand et moderne 
hôpital situé dans un vaste terrain, excellemment localisé, que 
possède la Société-

L’édifice aura de grandes proportions et será édifié en 
trois blocs reliés. On envisage comme très prochaine la cons
truction du 1er. bloc qui pourra contenir 700 malades. Il 
s’agit, donc, d’une oeuvre grandiose, d’une haute portée et 
parfaitement justifiée, les grands hôpitaux bâtis dernièrement par 
la Municipalité, étant loin de correspondre aux besoins de la 
capitale du Brésil.

Organisation Nationale de la Croix-Rouge Brésilienne

Connseil d’Administration — S . E. le Dr. Gefulio Vargas, 
Président de la Republique et président d’honneur de la Croix- 
Rouge; Gai. Dr. Alvaro Carlos Tourinho, president-. Gai. Dr. 
Sebastião Ivo Soares, Gai. Ocfavio Azeredo Coutinho, Gai. 
João  Fulgencio de Lima Mindelio, Dr. Daniel de Carvalho, 
vice-présidents-, Drs. Monoel César de Góes Monteiro, Carlos 
Eugênio Guimarães, Arthur Luiz Augusto de Atcantara, Rena
to Machado, Secrétaires-, Drs. Jo ão  Affonso de Souza Ferrei
ra, Cândido Porfella da Costa Soares, Trésoriers- Drs. O s
valdo Soares, Frederico Duarte, Vivaldo Palma Lima Filho, 
Procureurs.

Sra. Gefulio Vargas, Presidente d’honneur-, Sra. Jerony-
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ma Mesquita, Présidente; Sras. Cassilda Marfins, Stella Guerra 
Duval, Vice-Présidentes: Sras. Ignez Félix Pacheco Britto, Anfo- 
nietta Faustino Cardoso Martins, Secrétaires; Sra. Hortencia 
Mello Cerqueira, trésorière, élue par le Conseil Directeur en dé« 
cembre 19 3 6  pour six ans.

Comité Directeur: 60  membres élus par l’Assemblée géné
rale en décembre 1936; 14 représentants du gouvernement et

cembre 1 3 3 6  pour six ans.

d’associations de classe.

STA T ISTIQ U E  D E S SO IN S DONNÉS AUX MALADES DANS 
L’HÔPITAL E T  L E  D IS P E N S A IR E  D E  LA CROIX-ROUGE, 

PEN D A N T L ’AN N ÉE 1937.

Consultations...........................................................................................  · · · · 49.58Q
Inscriptions........................................................................................................ 7.752
Pansements et bandages.............   39.797
Injections hypodermiques et autres · ....................................................  28.489
Opérations.........  ...............................................................................  . . . .  1.020

( générales · .......................................................    276
Anesthésies ( régionales.........  . .................... ...............................  132

( locales........................................................................... .. · 375
Radiographies...................................................................................................  2.637
Radioscopies............................................  . . . .  ........................................ . 38
Massage ( eletriques- · ...................................................................  6.546

( manuelles. · .......................................................... . . . .  8.793
Appareils pour fractures ( provisoires......................................................  828

( définitifs.......................................   275
( électricité.................      93
( ultra-violets........................................................................ 468
( diathermie...................................... · ...............................  1.333

Traitements ( héliothérapie ..................................................................  1.624
( phototherapie..................      179
( courants de haute-fréquence.................................  · 78

Accouchements.............................  ......................................................... 260
Cystoscopies............................ ................................................................  ·· ·  101
Urètroscopies......................................................................................................  95
Cathétérismes........... ’ ......................................................................................  1-224
Lavages (de la vessie et de l'urètre) ......................................................  8.911
Saignées...............................................................................................................  6
Transfusions de sang......................................................................................  13
Electro-coagulations.......................  ..............................................................  30
Pneumothorax....................... ............................................................................ 494


