
COMITE INTERNATIONAL

UNE MISSION DU COMITE INTERNATIONAL

EN AMERIQUE LATINE

Un delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
M. Pierre Jequier, a accompli, de mai a juillet 1963, une mission
dans le continent sud-americain. II a visite six pays, y etablissant
des contacts nombreux et utiles, et intervenant en faveur des
victimes de troubles interieurs. Ces pays ont ete l'Argentine,
l'Uruguay, le Paraguay, la Bolivie, le Perou et le Venezuela.

M. Jequier a ete part out fort bien accueilli et a constate que
les Societes nationales de la Croix-Rouge qu'il a visite"es exercent
leur activite secourable grace a la genereuse collaboration de nom-
breuses personnes entierement devouees a l'id^al humanitaire
commun. Bien prepares a donner des secours d'urgence en cas de
calamite naturelle, ces Societes travaillent en g6ne"ral dans un
esprit conforme aux principes de la Croix-Rouge.

Le delegue du CICR a etudie avec leurs dirigeants les moyens
de deVelopper certaines activites dans de nouveaux secteurs. II a
insiste" sur la necessity de repandre la connaissance des Conventions
de Geneve et d'en preparer l'application en cas de troubles inte-
rieurs. A cet egard, il eut egalement des contacts avec les milieux
gouvernementaux, particulierement en Argentine, au Paraguay, au
Perou et au Venezuela.

Nous pensons interessant de rappeler brievement quelles furent
les etapes principales de cette mission, qui permettait au CICR de
prendre un contact utile avec certains pays ou aucun representant
de l'institution n'avait eu l'occasion de se rendre depuis un temps
assez long.
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Le delegue du CICR a obtenu des audiences de deux chefs
d'Etat: M. Paz Estensoro, president de la Bolivie, et le general
Nicolas Lindley, president du Perou. Dans tous les pays visites,
il eut de longs entretiens avec des membres de leur gouvernement,
notamment avec leur ministre des Affaires etrangeres.

Argentine. — La Croix-Rouge nationale reprend aujourd'hui
toujours davantage la place qui lui revient parmi les institutions
de son pays. Son Comite central actuel, preside par le Dr Francisco
J. Martone, est actif et cherche, au moyen d'initiatives diverses,
a faire penetrer largement, dans la population, l'idee de la Croix-
Rouge et les realisations concretes qu'elle represente 1.

L'ecole d'infirmieres et les cours pour la formation du personnel
sanitaire volontaire occupent une place importante dans l'activite
de la Soci^te. Des groupes d'eleves infirmieres recoivent une for-
mation pratique dans differents etablissements hospitaliers ; quant
aux cours d'enseignement theorique, ils sont donnes dans les
locaux am^nag^s dans le batiment central de la Croix-Rouge
argentine. La construction d'un nouvel edifice capable d'abriter,
sous un meme toit, les services de la Croix-Rouge et une ecole
d'infirmieres mieux installee apparait, pour les dirigeants de cette
Soci6te, comme une des preoccupations les plus importantes pour
l'avenir.

Les vingt-trois d^partements de l'Argentine, en plus de la
capitale federate, possedent chacun une section de la Croix-Rouge.
A titre d'exemple, nous evoquerons ici I'activit6 qui s'exerce dans
la province du Chaco — capitale Resistencia — a l'extreme nord
du pays, et dont M. Jequier a pu mesurer personnellement l'effica-
cite et la diversity. De formation recente, cette section s'occupe
de la sante de la population, de l'hygiene, des soins au foyer; elle
a cr&6 des groupes de couture, fond6 une £cole et organise des
cours de soins aux malades. Les dames et les medecins de l'hopital
qui composent le comite pretent un concours benevole. Cet exemple
illustre bien le fait qu'une Croix-Rouge, lorsque les personnes qui
la dirigent font preuve de beaucoup de devouement en meme temps
que d'initiative, peut accomplir une oeuvre utile, malgre des
moyens souvent limites.

1 Hors-texte.
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D'autre part, a Buenos-Aires, le delegue" du CICR fut recu en
audience par le ministre de I'lnt6rieur, M. le ge"ne"ral Osiris Villegas,
et il obtint l'autorisation de visiter des personnes civiles et militaires
incarcere'es a la suite des eve"nements de ces derniers mois. II a
ainsi visite des detenus civils dans trois prisons de Buenos Aires.
II s'est rendu peu apres au pe"nitencier militaire de Magdalena, a
120 km. au sud de la capitale.

Lors de ces quatre visites, le de"le"gue" e"tait accompagne" du
Dr Francisco J. Martone, president de la Croix-Rouge argentine.
II s'est entretenu a son gre et sans te"moin avec les detenus de son
choix et, selon l'usage, a remis un rapport de visite aux autorites
de"tentrices.

Uruguay. — La formation du personnel sanitaire volontaire
pour les premiers secours est l'une des preoccupations majeures de
la Croix-Rouge uruguayenne : des cours sont donne"s le soir, plu-
sieurs fois par semaine. Le certificat de secouriste est remis a ceux
qui ont suivi les cours pendant deux ans et ont passe" avec succes
un examen final. Nombre d'entre eux completent, par la suite,
leur formation dans des £tablissements hospitaliers officiels et
deviennent infirmiers ou infirmieres diplomas.

La Croix-Rouge de la Jeunesse connait des progres re"jouissants,
et c'est avec plaisir que le d616gu6 du CICR prit part a un voyage
organise pour lui jusqu'a la ville de Ribera, a la frontiere du Bre"sil,
oil se tenait une grande reunion des enfants des 6coles, qui ce"le"-
braient le Centenaire de la Croix-Rouge. Des groupes d'enfants
jouaient des rondes, chantaient, re'citaient, et rappelaient, en le
mimant, le geste secourable d'Henry Dunant. C'est en termes
e"mus que M. Jequier remercia les dirigeants et les enfants du
spectacle presents avec beaucoup d'enthousiasme, et qui de"montre
combien l'idee de la Croix-Rouge est vivante parmi la jeunesse
de l'Amerique latine.

Plusieurs mois auparavant, une commission du Centenaire avait
6t6 constitute au siege central de cette Croix-Rouge a Montevideo ;
le travail important fourni par ses membres aboutit, le 8 mai, a
une ce"re"monie qui rassembla un grand nombre de personnes dans
l'aula du ministere de la Sante, en presence du Chef du Gouver-
nement; celui-ci, s'adressant a l'assemble'e, exalta le role de la
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M. Jequier (a sa droite, le
Dr F.J. Martone, president)
expose les taches actuelles
du CICR au Comite central
de la Croix-Rouge
argentine,
a Buenos-Aires...

. de meme qu'au Comite central de la Croix-Rouge venezuelienne, a Caracas.



PEROU
Le delegue du CICR

assiste a une reunion du Comite des Dames de la Croix-Rouge, a Lima...

BOLIVIE
... et a une seance du Comite central de la Croix-Rouge nationale, a La Paz.
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Croix-Rouge et remercia ceux qui s'interessent a son activite.
Le Dr Maisonnave, president de la Croix-Rouge uruguayenne, et
plusieurs membres du Comite" central, prirent la parole a cette
occasion.

Au cours de son sejour a Montevideo, le del^gue du CICR eut
l'honneur d'etre recu en audience par les Ministres de la Defense
Nationale, de la Sante et des Affaires Etrangeres. A la suite de
cette visite, on peut esperer que le Parlement de l'Uruguay ratifiera
bientot les Conventions de Geneve.

Paraguay. — La fondation de la Croix-Rouge paraguayenne
a ete l'ceuvre du Dr Andres Barbero, qui a voue a cette institution
le meilleur de ses forces et lui a legue la plus grande partie de ses
biens. A la mort de ce philanthrope, les deux batiments de la
Croix-Rouge et toutes leurs installations interieures a Asuncion,
sont devenus, par donation, proprie"te de l'institution.

Une maternite est installee dans l'un des batiments, ou plu-
sieurs medecins donnent des soins aux femmes enceintes, aux
accouche'es et aux nouveau-nes. Dans le second batiment, la
Croix-Rouge paraguayenne a installe une policlinique ou les indi-
gents recoivent gratuitement des soins medicaux et dentaires. Des
medicaments leur sont egalement remis. Une partie de la popula-
tion de la capitale peut ainsi be"neficier de l'assistance de la Societe
nationale.

Une audience du Ministre des Affaires Etrangeres lui ayant ete
accorded, le delegue du CICR evoqua l'article 3 des Conventions de
Geneve, qui preVoit l'intervention du CICR en faveur des victimes
de troubles interieurs.

Bolivie K — On parcourt des milliers de kilometres au-dessus de
montagnes sauvages et inhospitalieres et de campagnes inhabite"es
lorsqu'on se rend en avion a La Paz, et le voyageur se rend compte,
par avance, de l'isolement dans lequel se trouve ce pays. La vit
une population courageuse, qui ne se laisse pas abattre par des
conditions geographiques et economiques peu favorables. Aussi le
dele'gue' du CICR fut-il heureux de constater que la Croix-Rouge

1 Hors-texte.
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bolivienne fait de son mieux pour aider la population indigene.
Les neuf de'partements boliviens possedent, dans leur ville principale,
une section de la Croix-Rouge qui agit, dans le domaine de l'assis-
tance sociale, en faveur de la mere et de l'enfant. Depuis 1954,
sur l'initiative du President de la R6publique, M. Victor Paz
Estensoro, la Societe nationale a ouvert a La Paz, au cceur de la
ville, un centre d'accueil et un refectoire oil des enfants sont
accueillis tous les jours. Les meres qui travaillent hors de chez
elles y laissent leurs enfants le matin et viennent les reprendre le
soir. Elles sont assurers que, pendant la journee, ils recoivent les
soins medicaux necessaires, qu'ils sont nourris, que des jeux sont
organises pour eux et des lecons leur sont donne"es.

Dans l'un des quartiers populaires de la capitale, la Croix-Rouge
bolivienne a fait construire un Edifice de deux etages, d'assez
grandes dimensions, ou ont lieu des consultations medicales a
l'intention des femmes et des enfants. II a ete prevu d'installer,
dans ce m6me batiment, un second centre d'accueil et un refectoire
pour les enfants. Des consultations gratuites de medecine generale
sont donnees e"galement au siege central de la Croix-Rouge boli-
vienne et des medicaments, du linge et des vetements sont remis
aux personnes ne"cessiteuses qui sollicitent des soins.

Une visite faite a M. Jose Fellmann Velarde, Ministre des
Affaires Etrangeres, par le delegue" du CICR, a permis a ce dernier
de rappeler que la Bolivie n'a pas ratine les Conventions de Geneve
de 1949. Enfin, le President de la Re"publique, M. Victor Paz
Estensoro, accorda a M. Jequier une audience au cours de laquelle
il lui dit sa satisfaction de savoir l'interet avec lequel le CICR a
pris connaissance des activity principales de la Croix-Rouge
bolivienne.

Perou \ — La Societe nationale de ce pays, fondee en 1879,
reconnue en 1880 par le CICR, est la premiere Croix-Rouge qui
ait ete fondee en Amerique latine. Sa section de la Croix-Rouge
de la Jeunesse est l'une des plus importantes du continent, grace
en particulier a l'energie de son directeur, M. Antonio Ayllon Pastor,
qui, depuis 30 ans, fait tous ses efforts pour interesser le corps
enseignant a l'ceuvre de la Croix-Rouge et pour que soient fondles

1 Hors-texte.
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des sections dans les ecoles. Le delegue du CICR exposa a quelques
dirigeants les problemes actuels de notre mouvement, sur le plan
international.

Le Comite des Dames de la Croix-Rouge peruvienne est charge
de preparer une reserve constante de linge, de vetements de tous
les genres et de toutes les tallies, ainsi que de couvertures. De leur
cote, les services auxiliaires volontaires sont bien organises. Ces
deux services de la Croix-Rouge sont done prets a agir efficacement
lors des actions de secours d'urgence, frequentes malheureusement,
en raison des catastrophes naturelles dont est victime ce pays.

M. Jequier rencontra a plusieurs reprises le Comite central de
la Societe nationale. Tout en s'informant des activites si utiles
de celle-ci dans divers domaines, il exposa aussi aux membres de
ce Comite" les taches de secours du CICR et ses efforts pour defendre
et illustrer la doctrine de la Croix-Rouge et pour diff user les Conven-
tions de Geneve. Plus tard, il fut recu en audience par le General
Nicolas Lindley, President de la Junte militaire du Gouvernement,
et par le Ministre des Affaires Etrangeres, M. le Vice-Amiral
Luis Edgardo Llosa, a qui il exposa les taches actuelles du CICR
et il dit tout l'interet que porte l'institution de Geneve au deVe-
loppement de l'ceuvre humanitaire en Amerique latine, et parti-
culierement au Perou, ou l'idee de la Croix-Rouge est implantee
depuis si longtemps.

M. Jequier a egalement aborde, avec les autorites de ce pays,
la question des personnes arretees en relation avec des evenements
politiques. Ce gouvernement a reserve bon accueil a ses demarches
et s'est montre dispose a accorder en principe au delegue du CICR
l'autorisation de visiter les lieux de detention.

M. P. Jequier n'a cependant pas eu a faire usage de cet accord,
car il a pu constater que ce probleme n'etait plus d'actualite. En
effet, les personnes qui ont ete detenues au Perou pour des motifs
politiques semblent avoir maintenant, dans leur grande majorite,
ete libe're'es.

Venezuela. — Parti de La Paz au debut du mois de juillet,
M. Jequier arriva a Caracas peu de temps apres qu'ait eu lieu
l'Assemblee ge"ne"rale de la Croix-Rouge ven6zuelienne au cours de
laquelle furent elues les personnes qui constituent aujourd'hui le
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Comite central, et fut confirme'e, dans ses fonctions de presidente
de l'institution, Mme Maria Eugenia de Alvarez. C'est avec plusieurs
membres du nouveau Comite que le delegue du CICR eut l'occasion
de visiter plusieurs sections de la Societe nationale a l'interieur du
pays. D'autre part, lors d'une reunion des dirigeants, il exposa
les activity's actuelles du CICR dont il apporta le message d'amitie l.

M. Jequier s'e"tait rendu au V6ne"zuela, il y a un certain temps,
et la Revue Internationale avait releve, en relatant sa mission, la
valeur des taches accomplies dans ce pays sous le signe de la
Croix-Rouge. Nous ne faisons done ici qu'en mentionner quelques-
unes. La Societe a la charge de l'hopital Carlos J. Bello, a Caracas,
dont elle assure tout l'^quipement, et qui est complete", en quelque
sorte, par une ecole d'infirmieres qui est l'une des plus importantes,
puisque 130 eleves y etudient actuellement.

Parmi d'autres ceuvres que le delegue du CICR eut l'occasion
de visiter, citons le centre d'accueil « Conception Palacios » oil plus
de 600 enfants ont e"te vetus et nourris durant ces deux dernieres
annees. Les cours d'hygiene et de formation du personnel sanitaire
auxiliaire continuent d'etre donnas avec succes plusieurs soirs par
semaine, sous la responsabilite de secouristes de la Croix-Rouge.
En outre, M. Jequier fut heureux de constater que le Comite" des
Dames et les juniors de la Croix-Rouge de la Jeunesse collaborent
efficacement aux activites humanitaires au Venezuela.

II fut recu en audience par le Ministre de l'lntdrieur, et les
autorites, si la situation l'avait justifie, etaient prates, comme au
Perou, a lui permettre de visiter les personnes arrete"es pour des
raisons d'ordre politique.

A la lecture de ce bref article, on se rendra compte que les
Societes nationales poursuivent en Amerique latine une oeuvre
utile qui a besoin d'ailleurs, vu les circonstances sociales ou poli-
tiques parfois difficiles, de se developper encore. Mais le CICR a
ete heureux de leur apporter, par l'intermediaire de son delegue
pour l'Amerique latine, M. P. Jequier, le salut fraternel et les vceux
de l'institution fondatrice de la Croix-Rouge.

1 Hors-texte.
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