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Croix-Rouge suisse devrait les encourager a suivre la preparation
syst&natique requise a cet effet, d'autant plus qu'aucune limite
d'age superieure n'est imposed aux candidates.))

VENEZUELA

II est toujours utile, pour une Society nationale, de rdunir des
delegations de ses comites r^gionaux en une assembled d'information
et de travail. La grande etendue du territoire national, particu-
lierement dans la plupart des pays de l'Amerique latine, ne
permet pas que de telles manifestations aient lieu frdquemment.

Dans son intdressante revue, imprimee avec soin, et qui paralt
sous le titre Cruz Roja venezolana (N° 162), la Croix-Rouge
venezueiienne donne des renseignements de ta i l s sur ce que fut
sa VIme Convention nationale, qui tint ses assises, en novembre 1963,
a Caracas. Le Gouvernement, qui marque toujours sa sympathie
pour les activites de la Society nationale, etait represents aux
seances pMnieres par le Ministre de la Sante et de l'Assistance
sociale et par le Gouverneur du district de la capitale federale.

Quatre commissions examinerent les differentes questions a
l'ordre du jour, en particulier la revision des statuts de la Croix-
Rouge, le financement des hopitaux de la Croix-Rouge, enfin,
la creation de sections regionales, afin que la Societe soit presente
et active dans 1'ensemble du territoire national.

L'une des activites les plus anciennes et les plus attachantes
de la Croix-Rouge venezueiienne est un foyer d'enfants, qui vient
de ffiter ses 30 ans d'activite. Le deiegue du CICR pour l'Amerique
latine, M. Jequier, visita ce foyer lors de son dernier sejour au
Venezuela. II fit un compte rendu a Geneve, et signala l'utilite de
cette ceuvre. Nous estimnos done interessant de reproduire le
rapport publie par la Croix-Rouge venezueiienne et presente lors
de sa Convention.
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Le foyer d'enfants, «Conception Palacios », entoure' de jardins,
est installs a Caracas dans un batiment de contruction moderne,
sp^cialement ame'nage".

II y a 30 ans que cette ceuvre a e'te' fondle. C'est un internat
pour cent enfants d'age pr^scolaire. Pres de sept mille garcons et
filles y ont d^ja passe" chacun trois mois. Leurs parents sont aux
prises avec des problemes sociaux, une des causes principales
e"tant l'hospitalisation de la mere ou son sejour a la maternity.

Le de"partement social de la Croix-Rouge e"tudie chaque cas
d'une maniere approfondie et les enfants subissent, au moment de
leur admission, de nombreux controles me'dicaux.

Le matin, ils prennent leur serviette, leur verre, leur brosse,
et aussitot ils mettent en pratique les regies d'hygiene et d'entraide
qu'ont apprises Egalement les plus jeunes. L'heure du petit dejeuner
approche et ils se dirigent vers la salle a manger, ou les attend une
61eve-infirmiere qui donne, a ceux qui doivent les prendre, des
vitamines ou des medicaments. Puis, assisted de jardinieres d'enfant,
ils se groupent dans une grande salle. Ils saluent la maitresse, qui a
deja prepare" le conte qu'elle va leur lire. Ensuite, ils dessinent et
font du modelage. Plus tard, c'est l'heure du bain, auquel assiste
l'innrmiere responsable de l'e"tat physique de chacun.

Voici l'heure du dejeuner. Les menus sont vane's et riches en
vitamines, car ils sont e"labores par l'lnstitut national de l'alimen-
tation. Ils sont toujours servis a heure fixe, afin que les enfants
prennent l'habitude de s'alimenter d'une maniere r^guliere. Vient
l'heure du repos pour les plus petits, tandis que les grands se
reposent un moment puis participent au jardin d'enfant ou les
attend une autre maitresse qui s'efforce de les comprendre, de les
eduquer pour deVelopper leur motricite" sensorielle, leur adresse,
etc., canalisant ainsi leur e"nergie dans toutes sortes d'activite"s.

L'heure du pare est arriv^e. Nous voyons les enfants pleins de
joie flaner, s'amuser a des jeux divers, s'accrocher au trapeze.
Une cloche sonne, et c'est l'heure du diner. Les enfants se rendent
de nouveau a la salle a manger. Apres le repas, ils regardent les
programmes de television qui leur sont destines, puis vont se
coucher sous la conduite de l'innrmiere-chef.

A l'origine du foyer « Conception Palacios », il y avait, fonde" en
1931 par la Croix-Rouge ven^zueiienne, un dispensaire ou avaient
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lieu des consultations pour enfants. En 1933, on inaugura la premiere
pouponniere qui fut transfe're'e en 1936 dans l'une des de"pendances
de I'h6pital « Carlos J. Bello », ou elle disposa d'emplacements pour
les jeux des enfants. En 1940, l'institution recut des dons g^nereux
grace auxquels furent achete"s de nouveaux terrains. La Croix-
Rouge nationale entreprit de construire un batiment, dont le cout
fut eValue" a plus d'un million de bolivars et qui fut inaugure*
en 1959.
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