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Apres un voyage en Amerique latine

Re'pondant aux invitations que lui avaient adressees differents
milieux medicaux et scientifiques, le professeur Adolphe Franceschetti, membre du Comite international de la Croix-Rouge,
a entrepris, au debut de I'annee et a titre prive, un voyage qui V a
conduit dans la plupart des pays de VAmerique centrale et de
VAmerique latine, aux Etats-Unis, au Japon, au Vietnam, en
Thailande et a Ceylan.
Le CICR a saisi cette occasion pour prier M. Franceschetti
de prendre contact avec les Socie'tes de la Croix-Rouge de ces pays,
qui toutes lui ont reserve un excellent accueil. Le professeur Franceschetti a pu s'entretenir avec les membres dirigeants de ces Socie'tes
et a ete en outre recu par de nombreuses autres personnalite's
importantes, parmi lesquelles plusieurs chefs d'Etat.
On pourra lire ci-apres quelques notes relatives aux visites faites
par lui dans les pays de VAmerique latine.
*

*

*

Guatemala. — Des son arrivee au Guatemala, le D r Franceschetti, accompagne dans son voyage par Mme Franceschetti,
prit contact avec le president de la Croix-Rouge, le D r Poitevin,
qui etait venu le chercher a son hotel avec deux membres du
Comite : le D r Luis O. Sandoval et M. R. Figueroa Guillen,
vice-president.
La Croix-Rouge guatemalteque a en mains pratiquement
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tout le service medical d'urgence du pays. Elle a a sa disposition
27 ambulances qui parcourent le pays entier. Environ 25 me"decins de la Croix-Rouge s'occupent des cas medicaux de premiers
secours, des dispensaires et de l'hopital d'enfants. Les me"decins
de la Croix-Rouge forment 15 a 20 infirmieres par an.
Signalons que le D r Franceschetti fut egalement recu par le
president de la Republique, S.E. le General Michel Ydigoras
Fuentes.
Depuis le Guatemala jusqu'au Bresil, le D r Franceschetti fut
accompagne" dans son voyage par le D r Nelson Moura Brazil
do Amaral, oculiste de renommee mondiale, et Mme Moura
Brazil qui, par leur connaissance de la langue espagnole et des
habitudes de ces pays, de meme que par leurs relations suivies
avec les milieux diplomatiques et de la Croix-Rouge, ont pu
lui rendre de precieux services.
El Salvador. — Recu par le directeur general de la CroixRouge, le D r Ricardo J. Peralta, le D r Franceschetti a pu s'entretenir e'galement avec le ministre de la Sante publique, le professeur Humberto Escapini.
Le Service de sante de l'Etat et les hopitaux etant fort bien
organises dans ce petit pays, la Croix-Rouge porte ses efforts sur
l'organisation de cours de premiers soins, la formation des
infirmieres (environ 20 par an) dont les etudes durent trois ans et
qui font leur stage dans les hopitaux, les sanatoriums et aupres
du Service de sante de l'Etat.
Nicaragua. — Une trentaine de personnes attendaient le
D r Franceschetti a l'aeroport de Managua, parmi lesquelles se
trouvaient le Consul de Suisse, les ambassadeurs du Bresil et de
1'Ordre de Malte, le ministre de la Sante publique, des delegations
de la Croix-Rouge et diverses personnalites du monde medical.
La Croix-Rouge avait convoque", pour recevoir le D r Franceschetti, une assemblee extraordinaire, avec un ordre du jour,
et d'aimables paroles de bienvenue lui furent adress^es par le
president, le D r Rafael Cabrera. Dans sa reponse, le D r Franceschetti dit entre autres quelques mots sur les problemes qui
pre"occupent le CICR. Cette reunion avait lieu dans le nouveau
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batiment de la Croix-Rouge, qui n'est d'ailleurs pas tout a fait
termini.
La Croix-Rouge du Nicaragua s'occupe de la vaccination
(antipolio, etc.), de la lutte contre la tuberculose et elle espere
pouvoir bientot creer une banque du sang. Le Comite des dames
preside par M me Emelina T. DeBayle, est tres actif. II s'efforce
surtout d'ameliorer les conditions de l'enfance. La Socie"te
possede six ambulances, dont deux sont stationnees a l'interieur
du pays. Elle s'occupe egalement des secours d'urgence sur route
et de l'assistance sociale. Elle compte actuellement 36.000
membres. Quant aux infirmieres, la duree de leurs etudes
est de quatre ans; la Croix-Rouge en forme trente a quarante par an. Pour les auxiliaires, la duree des cours est de
deux ans.
Panama. — En l'absence de la Secretaire generate de la
Croix-Rouge, M lle Graziella Remon Cantera, le D r Franceschetti
fut recu par sa remplacante, M lle Teresa Brin, qui lui fit tres
aimablement visiter le batiment de la Croix-Rouge. Des locaux
sont reserves au depot de produits alimentaires ; ceux-ci sont
distribues regulierement aux personnes necessiteuses. Au premier
etage, on trouve une grande creche ou Ton garde des enfants
pendant la journee. D'autres garderies d'enfants sont reparties
dans la ville. Un dispensaire pour les premiers soins a la mere
et l'enfant est installe egalement dans les locaux de la CroixRouge nationale.
Le D r Franceschetti eut en outre un entretien avec la presidente de la Croix-Rouge, M me Mercedes Galindo de la Guardia
— epouse du president de la Republique — qui deploie en faveur
de l'institution une remarquable activite. Pour illustrer une des
actions de la Croix-Rouge du Panama, Mme de la Guardia
raconta au D r Franceschetti qu'en 1958, lors d'un grand incendie
qui laissa 800 families sans abri, la Croix-Rouge avait pris soin
d'elles, les logea et les nourrit pendant trois semaines dans un
vaste stade sp^cialement amenage a cet effet, mettant aussi des
maisons prefabriquees a leur disposition.
A la fin de l'entretien, le president de la Republique est venu
saluer le D r Franceschetti.
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Colombie. — A Bogota, le D r Franceschetti fut recu par le
president de la Croix-Rouge, le prof. Jorge Bejarano, qui etait
accompagne du D r Jorge Andrade, directeur technique et de
Madame Julia Porga de Goana, membre du Comite. M. A. Parodi,
ambassadeur de Suisse, etait egalement venu lui souhaiter la
bienvenue.
Le siege de la Croix-Rouge colombienne est un batiment tres
moderne et fort bien concu, qui abrite l'Ecole d'infirmieres, dont
la directrice, Mme Blanca Marti de David Almeida, fit visiter au
D r Franceschetti les beaux locaux reserves aux etudes et a
l'habitation des innrmieres. Ces dernieres suivent des cours
pendant trois ans et, chaque annee, une vingtaine d'entre elles
recoivent le diplome ; des cours de six mois sont organises pour
les infirmieres auxiliaires.
La Croix-Rouge possede six ambulances destinees a intervenir
dans les cas d'urgence. Elle s'occupe de la vaccination et desire
developper son programme en faveur de la jeunesse.
Au cours d'une reception donnee par le Comity de la CroixRouge colombienne en l'honneur du D r Franceschetti, le president Bejarano fit un discours d'une haute tenue, soulignant
l'importance de la Croix-Rouge dans le monde et la necessity
d'entretenir des rapports suivis avec le CICR. Le D r Franceschetti repondit en felicitant le prof. Bejarano du bel esprit
qui r^gnait dans la maison qu'il dirige, ajoutant quelques mots
sur les problemes qui preoccupent le CICR.
Equateur. — Arrive a Quito, le D r Franceschetti fut recu a
l'aerodrome par le Secretaire general de la Croix-Rouge, le
D r Hugo M6rino Grijalva. II prit ensuite contact avec la presidente de la Societe, Mme Elvira Yoder, dont le devouement a
l'ceuvre est remarquable. L'activite de la Societe est centree
sur la jeunesse : consultations pour meres et enfants, vaccinations, etc. La Croix-Rouge de la jeunesse compte actuellement
40.000 membres. Le nouvel edifice de la Croix-Rouge, en voie
de construction, sera inaugure dans le courant de cette ann^e
et une banque du sang y sera creee. Le D r Franceschetti a et6
egalement tres aimablement recu en audience privee par le president de la Republique, S.E. le D r C. Ponce Enriquez.
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Perou. — A Lima, le Dr Franceschetti fut accueilli par le
President de la Croix-Rouge peruvienne, M. Roberto Thorndike,
et par le Secretaire general, le Dr Guillermo Fernandez-Davila.
L'ambassadeur de Suisse, M. Berger, etait egalement present a
l'entretien.
Le Dr Franceschetti fut ensuite invite a visiter le siege de la
Croix-Rouge ou l'at.tendaient le Secretaire general et le Dr F. Quesada, vice-president.
La Croix-Rouge possede deux ambulances, tres pr^cieuses
en cas de catastrophes (inondations, tremblements de terre)
assez frequents dans ce pays. Peu avant l'arrive"e du Dr Franceschetti, une grande inondation avait ravage" 1'interieur du
pays ; ce fut grace a la Croix-Rouge que la population d'une
importante agglomeration put 6tre evacuee a temps et qu'elle
recut les premiers secours.
Le centre de transfusion sanguine est install^ a l'hopital
de Mayo et il est dirige par le Dr Munos, membre de la CroixRouge.
Fondle en 1928, la Croix-Rouge de la Jeunesse est dirigee
actuellement par le Dr Antonio Ayllon Pastor; section tres
active, qui compte environ 15.000 membres.
Le Dr Franceschetti visita ensuite le service des secours
d'urgence que preside Mme Mary de Ortiz de Zevallos. Sont
entrepose"s dans ce centre, non seulement de grandes quantity
de materiel sanitaire, mais aussi un stock important d'articles
vestimentaires confectionne's par un personnel volontaire.
Chili. — Le Dr Franceschetti fut accueilli d'une facon
particulierement chaleureuse a son arrivee a Santiago ou l'attendaient le President de la Croix-Rouge nationale, le general
Agustin Inostroza, et le colonel Cesar Arroya, directeur du
service de l'lnformation et des Publications de la Societe. II
fut recu ensuite au siege de la Croix-Rouge chilienne, en presence
de tous les membres du Comite".
Cette Society nationale semble tres bien organisee dans tout
le pays. Elle compte 164 comites regionaux, divises en Associations, Postes et Dispensaires qui occupent 8000 personnes.
Outre ses activites traditionnelles : cours de soins au foyer et
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d'hygiene maternelle, distribution de lait, medicaments et
aliments pour enfants en bas age, vaccination, formation de
samaritains, 6cole d'infirmieres et aides-infirmieres, elle a la
charge de trois pre"ventoriums pour enfants et possede un centre
de transfusion sanguine.
Paraguay. — Un membre de la Croix-Rouge paraguayenne,
le professeur Honorario Campuzano, directeur du Service
d'ophtalmologie et du Centre de la Prevention de la Cetite de la
Croix-Rouge, ainsi que le Dr Rodolfo Vera Griihn, du ministere
de la Sante publique, attendaient le Dr Franceschetti a raeYodrome d'Assomption.
A l'hopital de la Croix-Rouge, ou se trouve le siege me'me de
la Society nationale, c'est le vice-president, le Dr Miguel Maffiado
et le secretaire general, M. Carlos A. Vera Martinez, entoures
d'une delegation de medecins et d'infirmieres, qui recurent le
Dr Franceschetti. L'hopital compte deux salles d'operation
et des laboratoires fort bien equipes. On y trouve egalement un
service d'ophtalmologie bien instalie et une policlinique otorhino-laryngologique. La Croix-Rouge dirige une ecole d'infirmieres ou les etudes se poursuivent pendant trois ans. Y
sont admises les eieves ayant obtenu le certificat de maturite.
En outre, le Dr Franceschetti a ete recu par le president de la
Republique du Paraguay, S.E. le General Alfredo Stroessner, ainsi
que par le ministre de la Sante publique, le Dr Raul Pefia.
Bresil. — Arrive a Rio de Janeiro, le Dr Franceschetti fut
recu au siege de la Croix-Rouge par le president de la Societe
bresilienne, le Dr Vivaldo Palma Filho, le secretaire general,
le General Dr Benjamin Gonsalves et M. Oscar Soares, membre
du Comite. Le siege central de la Croix-Rouge bresilienne occupe
un etage de l'hopital de la Croix-Rouge qui contient ioo lits et
ou Ton pratique surtout la chirurgie. On y forme des infirmieres
et des auxiliaires dans des cours qui durent respectivement
trois ans et 18 mois. Un service social tres actif — dirige par
Mme Irene Miranda Cotogipe Milanes, qui obtint la Medaille
Florence Nightingale remise par le CICR, en 1949 — s'occupe
de la distribution de lait, dans un batiment annexe ou les meres
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peuvent egalement recevoir des conseils. Trente enfants par jour,
environ, recoivent du lait en poudre. D'autres projets sont en
voie de realisation.
Le D r Franceschetti a 6te tres cordialement recu par le
ministre de la Sante publique, M. Mario Pinotti, puis par le
ministre des Affaires e"trangeres, M. Negrao de Lima, qui, tous
deux, manifesterent un grand interet pour l'ceuvre du CICR.
Venezuela. — Le D r Franceschetti fut accueilli par des
membres de la Croix-Rouge venezuelienne a son arrivee a Caracas ; puis, M me Flaminia Schwartz de Oberti, directrice du Service
social de la Croix-Rouge, lui servit de guide durant son sejour.
EUe put le mettre au courant des nombreuses activite"s deployees
par cette Societe" nationale.
Le siege central, que le D r Franceschetti a 6t& invite a
visiter par le president, le D r et Mme Pedro I. Alvarez, en
presence de nombreux collaborateurs, est un batiment tres
moderne, inaugure en 1950, et qui abrite une e"cole d'infirmieres
dirige"e par Mlle Cabrera. Cette ecole, bien organisee, forme
environ quarante infirmieres par an. Le siege central est relid
a l'hopital chirurgical de la Croix-Rouge qui contient 120
chambres et des services policliniques. La Croix-Rouge possede
en outre, en dehors de la ville, une maison de convalescence
pouvant recevoir jusqu'a cent enfants, choisis par le Service
social.
Republique dominicaine. — Le D r Amable Lugo Santos,
president du Conseil supe"rieur executif de la Croix-Rouge dominicaine, attendait le D r Franceschetti a l'aeroport de Ciudad
Trujillo, avec le secretaire general, le D r Manuel Matias Melendez
et le D r Edmundo Lluberes, membre du Comite\ Les trois
repr&entants de la Croix-Rouge conduisirent le D r Franceschetti
au siege de la Societe ou l'attendaient le president, M. Lugo
Santos et ses collaborateurs et ou un accueil tres aimable lui fut
reserve. Le president Lugo Santos lui donna des eclaircissements
detailles sur 1'organisation et les activites de la Croix-Rouge
dominicaine.
II existe dans le pays 22 conseils provinciaux et plus de
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ioo sous-comite's. La Croix-Rouge de la Jeunesse, presidee par
le D r Jose" Manuel Ramos, et a laquelle tous les ecoliers sont tenus
de faire partie, englobe 200.000 membres.
L'e'cole d'innrmieres de la Croix-Rouge dominicaine compte
120 eleves qui suivent des cours pendant trois ans. Une quarantaine de diplomes sont decerne"s chaque annee. La Socie"te" organise egalement deux cours de premiers secours par an, qui ont
lieu chaque soir pendant six semaines. De plus, elle dispose
de 27 ambulances, dont 16 sont re"parties dans differentes
localites du pays.
Haiti. — Accueilli a son arrivee a Port-au-Prince par le
president de la Croix-Rouge, le D r Jacques Fourcand, le secretaire general, M. Seymour Celestin, des membres de la CroixRouge haitienne et par differentes personnalites officielles, le
D r Franceschetti fut conduit par le D r Fourcand au palais du
president de la Re"publique, S.E. le D r Francois Duvalier,
president d'honneur de la Croix-Rouge haitienne qui avait
exprime' le de'sir de le recevoir. Puis, toujours en compagnie
du D r Fourcand, ce fut la visite au siege de la Croix-Rouge
nationale ou le secretaire general, M. Celestin, et ses collaborateurs lui firent le meilleur accueil.
En ce qui concerne l'enseignement, signalons que la CroixRouge haitienne organise environ six cours de premiers soins par
an durant trois semaines. II en est de meme pour les cours de
soins au foyer qui, au nombre de quatre par an, durent egalement
trois semaines, a raison d'une heure par semaine. Les cours de
secours nautiques sont aussi tres suivis.
*

*

Ce qui a le plus frappe le professeur Franceschetti dans tous
les pays qu'il a visite's, c'est le prestige dont jouit la Croix-Rouge
et I 'importance qui lui est accorde'e, non seulement parmi les
membres des Comites et les collaborateurs des Socie'tes nationales,
mais egalement parmi la population. II s'est re'joui de constater
que dans les regions les plus reculees, des centres de secours d'urgenee
ont ite cre'es, que des ambulances en nombre toujours plus grand
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parcourent ces regions, permettant d'installer en quelques minutes
un hopital de campagne completement equipe pour les soins et les
operations urgentes, que les enfants font I'objet d'une attention
toute particuliere et que les ecoles d'infirmieres sont en constant
developpement. Partout, le Dr Franceschetti a senti passer ce
souffle genereux de charite et d'entraide qui anime tous ceux qui
travaillent sous le signe de la Croix-Rouge.
Ses visites auront utilement contribue a resserrer les liens
qui unissent le CICR avec ces pays et leurs Societes de la CroixRouge.
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