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XIXeme CONFERENCE INTERNATIONALE PE LA 
CROIX ROUGE

Commission Generale 

CROIX ROUGE BRÉSILIENNE

Rapport résumé

I - Introduction - La CROIX ROUGE BRESILIENNE accomplit) avec la présen 
tation de ce rapport résumé, une des dispositions du Reglement de la 
XIXe Conférence Internationale, assignée pour la Nouvelle Delhi au pro
chain mois d'octobre et dont l'ordre du jour est plein d'intérêt pour 
notre Société Nationale qui y comparaîtra avec une Délégation portent 
des instructions pour défendre au plénaire le travail excellent réalisé 
par le Comité International, intitulé "Projet de règles limitant les ris 
ques courus par la population civile en temps de guerre"# Ce travail re 
suite de la proposition visant à ces fins, présentée à la réunion du 2 3e 
Conseil des Gouverneurs, à Oslo, au mois de mai de 195̂ 4-, par la CROIX 
ROUGE BRÉSILIENNE, et approuvée à l'unanimeté#

II - Renseignements essentiels sur l'Organisation

a) - Date de fondation - 5 décembre 1908#
La CROIX ROUGE BRÉSILIENNE devra réaliser de grandes fêtes la pro
chaine année de 1958, où elle doit compléter son demi-centénaire·- 
Prospérant toujours, elle est venue d'un modeste pavillon, presque 
une baraque, au lieu même où aujourd'hui elle peut montrer avec un 
justifié orgueuil à ses visiteurs le siège confortable où se l o 
gent, au milieu d'un terrain précieux, qui lui appartient mainte - 
nant, l'Organe Central, l'Ecole d'infirmières, l'Hôpital, la Sec
tion Centrale d'infirmières, la Cantine de l'enfant pauvre et la 
Commission Centrale de Secours*

b) - Nombre de membres du Comité Central et mode d'éléction. - 1 Prési
dent, k Vice-Présidents, 1 Secrétaire Général, 5 Secrétaires (Rela 
tions Extérieures, Education et Culture, Services Sociaux, Comités 
locaux (Filiales) et Croix Rouge de la Jeunesse) et 2 Trésoriers- 
13 membres, et un Conseil Directeur avec 25 membres - tous élus, 
par vote secret, de 5 eu 5 ans, à octobre ou novembre, pour un man 
dat qui commence le 1 janvier suivant* L'election est faite par 
l'Assemblée Générale. Du Conseil Directeur font part, au delà des 
25 élus, tous les présidents des Comités Régionaux (Filiales).



c) - Departement du Gouvernement sous 1 ’autorité duquel 1 ’ Organisation
est soumise, statuant éventuellement sur 1 ’activité de la CROIX 
ROUGE. Il n fy a point de dépendance de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE 
envers quelque Ministère ou autorité g ou ve marnent ale qu£-se soit. 
Cependant, elle maintient des relations avec tous les Ministères, 
surtout avec ceux des Relations Extérieures, Education et Culture, 
Santé, Guerre, Justice et Travail, ainsi que la Préfecture du Dis- 
trit Fédéral.

d) ~ Nombre des collaborateurs, rétribués et bénévoles. Le Président,
le Secrétaire Général, les Secrétaires de l ’Organe Central,le Tré
sorier en exercice, la Directrice de l ’Ecole et quelques chefs de 
clinique et assistants des Hôpitaux sont rétribués, c’est à dire, 
reçoivent une petite verbe de représentation. D ’ailleurs, le Pré
sident renonce d ’habitude à sa rétribution.

Le personnel administratif a des appointements, toujours réduits, et le 
personnel subalterne se trouve encadré dans le salaire minimum de 3»800 
cruzeiros mensuels. La plus grande rémunération ne dépasse guère les 
8.000 cruzeiros. Aux Comités locaux c’est la meme chose et.peut-être 
sur une échelle moindre. Le nombre.de bénévoles, qui ne reçoivent rien, 
est notablement prépondérant, de façon que l ’on peut dire çonsidérable 
le contingent de volontaires de la CROIX ROUGE BRESILIENNE.

e) - Nombre des comités locaux, divisions, sections ou délégations' loca
les. Un Comité Central (Organe Central) et 100 Filiales plus ou 
moins - (Filiales, c ’est a dire Comités régionaux et Comités lo
caux) · Il y en a un à chaque Capital d ’Etat et un à plusieurs mu- 
nicipes. L forganisation est fédératives les comités municipaux 
sont subordonnés à ceux de la Capital d ’Etat et ceux-ci à l ’Organe 
Central.

Il y a des comités locaux qui sont réduits à de simples "postes de 
CROIX ROUGE". Les Comités Régionaux les plus importants sont ceux 
de Sao Paulo, Belo Horizonte (Minas Gérais), Porto Alegre (Rio Gran 
de do Sul), Parana, Bahia, Recife (Pernambuco) et Santos.

f) - Titre, charges et fonctions du Directeur exécutif.

Président de la CROIX ROUGE BRESILIENNE. A ce moment, continue a l’être 
Mr· le Sénateur Fédéral Dr. VIVALD0 PALMA LIMA FILHO, qui a.été.réélu 
aux élections de Novembre 1956 pour une période de 5 années. Mr. VIVAL-

f S / /

DO est un médecin orthopédiste de renommee dans le pays et a exerce de
puis 23 ans plusieurs charges dans l ’Institution - Médecin interne,Chef 
du Service d’Orthopédie, Directeur de l ’Iiopital, Trésorier et Vice-Pre
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sident de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE.

III- Membres de l'Organisation et Financement
a) - Conditions d'admission des membres.

Proposition par un sociétaire apte, lors d'une réunion du Directoi 
re, portée à une commission de syndicance et approuvée par le Di
rectoire (Comité de Direction de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE), en 
session· Les membres doivent être brésiliens nés ou naturalisés , 
en pleine jouissance des droits civils- Certaines personnalités ju 
ridiques peuvent aussi être membres, avec droit de vote,

b) - Nombre des membres- A peu-près 20,000 dans tout le pays,
c) - Mode de financement

Annuités de 100 cruzeiros des membres contribuants. Dons de toute 
espèce. Fêtes artistiques en bénéfice. Campagnes de fonds- Semai 
nés de CROIX ROUGE, Subventions du Gouvernement fédéral et muni
cipal, Récemment nous avons inauguré le régime de conventions avec 
le Gouvernement, moyennant lequel la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE reçoit 
des subventions plus considérables pour réaliser des taches qui nor 
malement sont de la responsabilité du susdit Gouvernement,sans pre 
judice de l'attribution d 1indépendance à laquelle nous ne renon
çons jamais. Prestation de services hospitaliers,

d) - Campagnes d'appel de fonds*
Chaque fois qu'une catastropha ou une calamité publique survient, 
l'âne du peuple, éveillée, reçoit facilement l'appel de la CROIX 
ROUGE, que ce soit un fait survenu au pays ou à l'étranger, Cepen 
dant, s'il n'y a pas une circonstance pareille, le besoin de venir 
en aide de la CROIX ROUGE n'est pas encore si bien compris qu'il 
serait souhaitable,
La CROIX ROUGE a assigné pour le mois de décembre, cette année, sa 
semaine de récolte de fonds, qui va coïncider avec la fête de com
mémoration de sa fondation et dont le succès sera, probablement, 
appréciable.
Les collectes de fonds de notre Société Nationale ne sont jamais 
organisées sous la direction d'un Comité National pour tout le 
pays. Elles sont régionales, chaque Comité regional les réalisant 
sur son territoire.
Nos appels se font, en général, comme suits
adresses aux entreprises commerciales, industrielles et autres ins 
titubions,
moyennant une collecte faite dans la rue par les volontaires $ 
distribués par la poste.
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IV - .Assistance aux forces armées et aux anciens combattants
a) - dans le pays - Nous rendons des services à nos hôpitaux aux mili -

taires brésiliens, en leur accordant des facilités et des prix ré
duits. La CROIX ROUGE BRÉSILIENNE organise toujours des postes de 
secours lors des mouvements militaires et des parades, d ’accord 
avec les autorités militaires*

b) - à l'étranger - Nos infirmières ont eu d ’importantes missions et une
activité remarquable sur les champs de bataille italiens, à la deu 
xième grande guerre, faisant part de la Force Expeditionaire Bresi 
lienne (Fab) et elles ont aussi été en service au bord des avions 
de la Force Aérienne du Brésil. Quelques unes.s ont des officiers 
de la reserve des Services de Santé Militaires,

V - Activités actuelles dans le pays et à l ’étranger
a) - Actions de secours -

Au pays, lors des catastrophes, défense civile, etc. Nous avons 
été présents lors des inondations de l ’Amazonas, Para, Piaui et 
d’autres Etats du Nordest, e à celles de Minas Gérais (Passa Qua- 
tro) à Pelotas (Rio Grande do Sul), et à des incendies à la Capi
tal meme, y envoyant du personnel sanitaire et aussi bien du maté
riel, des abris, des vêtements, des vivres et des médicaments*
Eu dehors du pays, nos envois de secours ont été récents,pour l'ho 
pital de Gaza, en Egypte, sous la forme de plus d ’une remise d ’an
tibiotiques, ce qui a déterminé un vif mouvement de reconnaissance 
qui nous a été transmis,atravers de plus d ’un message en de termes 
d ’une grande cordialité.
Lors des succès de la Hongrie, la Commission Centrale de Secours de 
la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE a réalisé un travail très important, 
dont on peu faire une idée à la vue des données suivantes; La pé
riode la plus intense des remises a été celle du 10 novembre au 15 
décembre 1956, où nous avons envoyé 98 volumes, avec le poids de 
2723 kilos, au total de plus d ’un million de cruzeiros,. contenant 
des médicaments, des abris, des vetements et des vivres.*
Nous avons obtenu les services gratuits de transport des Compagnies 
d ’aviation suivantes; Panair du Brésil, Swissair, S.A.S., K.L.M, , 
Air France et Lufthansa, qui toutes ont démontré une parfaite corn 
préhension et une admirable sollicitude.

b) - Services d'hygiène- Aux hôpitaux, crèches, Cantines de l ’enfant pau
vre, dans la Capital du Pays et dans les .Comités Régionaux il y a 
de bons services de cette nature.
Il y a quelques banques de sang et une banque de lait humain, 
fonctionnant cette dernière il y a bien des années, à la Filiale
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(Comité Regional) de Recife (Pernambuco)
A ce moment meme nous installons un poste de vaccination et de trai 
tement au siégé de 1' Organe Central, en vertu de l'épidémie de grija 
pe (virus asiatique 1957) qui, heureusement, se montre absolument 
benigne.

c) - Services d'infirmières - Nous avons la Section Centrale d'Infirmiè
res, dont les professionelles sont formées à 1 'Ecole d'infirmières 
de la Capital de la République, officialisée par Décret du Gouver 
nement et d'ou sortent chaque année dçs infirmières, des Auxiliai* 
res d'infirmières et des Samaritaines·
Durant les années de la dernière guerre, l'école a formé 3*010 
(trois mille dix) volontaires secouristes, qui ont prêté de bons 
services* (Il s'agissait de cours rapides d'urgence)
Le nombre de nos infirmières formées jusqu'ici est de près de 1|00, 
celui des auxiliaires de près de 90 et les Samaritaines sont 5^9* 
Deux de nos infirmières ont reçu la médaille "Florence Nightingale"·

d) - Services d'Assistance Sociale - Nous avons un Secrétaire pour les
Services Sociaux, que préside les campagnes des Semaines (semaine 
de l'enfant, semaine des lépreux, du cancéreuse) les fêtes en béné
fice, etc*

Sous l'égide de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE fonctionnent quelques 
"Comités de Secours", qui constituent l ’O.S.R. (Organisation de Se 
cours aux réfugiés) pour protéger des immigrants, réfugiés, desa - 
justés de guerre, apatrides* Cette organisation est très fréquen
tée et rend de grands services à ceux, surtout, qui procèdent des 
pays du rideau de fer, auquels la CROIX ROUGE prête aussi son As
sistance Juridique. Nous maintenons aussi un service important de 
correspondance pour des cas Individuels·

e) - CROIX ROUGE de Jeunesse - A la Capital de la République nous som
mes déjà parvenus à établir un bon commencement de ce splendide mou 
vement, dans quelques établissements d'enseignement primaire et se 
condaire, et nous avons déjà réalisé quelque chose de positif,com
me des cours d'hygiène et de premiers secours, la réalisation d ’ex 
positions d'albums et de travaux de dessein faits par les écoliers.

Les boîtes de cadeaux (gift boxes) que nous envoyé souvent la CROIX 
ROUGE AMÉRICAINE représentent une initiative des plus heureuses et, 
si modestes et simples qui soient ces petits dons des eleves des 
écoles des Etats Unis, ils ont eu le secret d ’éveiller l'attention 
et la sympathie de nos écoliers à un point inattendu I Nous les fai 
sons accompagner, à la distribution, d'un message où l'on explique



le signifié de 1*amitié internationale comme un premier pas pour 
aboutir a l'abolition définitive du fléau de la guerre. Nous es
sayons, maintenant, de parvenir à ce que nos juniors correspondent 
a cette amabilité si intelligente de ses amis américains, en remet 
tant leurs dons a tous les juniors du monde,

f) - Services d'information et de publicité -
Avec l'aide de nos Secrétariats pour l'Education et Culture,et par 
les Services Sociaux, nous avons toujours fait une bonne divulga - 
tion de nos activités, et nos communiqués à la presse sont de tous 
les jours et ils sont toujours bien reçus par les périodiques et 
par les stations de radio, dont la collaboration avec la CROIX ROU 
GE BRESILIENNE a toujours été très efficace et très aimable.

Aux jours de fête de l'Institution, comme le 8 mai, le jour Mondial 
de la CROIX ROUGE, le 12 mai, fête de Florence Nightingale, le 20 
mai, consacré à notre grande Anna Nery, le jour de 1 'infirmière bre 
silienne, le 5 décembre, notre date anniversaire, nous avons tou
jours eu le meilleur.accueil aux périodiques, à la radio et mainte, 
nant à la télévision. La Revue de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE sé - 
conde efficacement nos services de publicité, moyennant la publica 
tion régulière de ses numéros, que nous envoyons toujours aux Orga 
nés Internationaux de la CROIX ROUGE et aux Sociétés Soeurs, et 
aussi a. de nombreuses organisations, institutions et particuliers.

VI - Conclusion- Résumées au maximum, pour accomplir les indications du 
bureau de la XIXe Conférence, nous avons décrit ici les principe - 
les activités de la CROIX ROUGE BRÉSILIENNE, qui vient encore une 
fois collaborer à une Conférence Internationale.

Qu'elle soit parfaitement réussie, pour le progrès, le bien de l'Hu 
manite et la force et le prestige toujours croissants de la CROIX 
ROUGE au Monde !

Rio de Janeiro, le 30 septembre 1957·
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