
DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Rappelons pour memoire que, outre les services de fabrication et
laboratoires, l'lnstitut National du sang abrite egalement des chambres
froides, des reserves, un service de distribution avec garde de jour et de
nuit, ainsi que le Centre de transfusion sanguine de Bruxelles et la
direction du Service National du sang.

Bolivie

Un rapport 6tabli par la Croix-Rouge bolivienne sur ses activites
rdcentes est parvenu au CICR et il donne une image rejouissante des
progres de cette Soci&e nationale, que preside une personnalit6 pleine
d'initiative et d'enthousiasme, le Dr Celso Rossell Santa Cruz. On cons-
tate, en le lisant, que cette Soci6t6 etend son action a La Paz, ou une
6cole a form6 plus de 800 secouristes, tous volontaires, qui apportent
leur assistance principalement aux habitants des faubourgs populeux de
la capitale. Dans le reste du pays, des sections de secouristes volontaires
se crdent ou se crderont prochainement dans tous les chefs-lieux d^parte-
mentaux. Enfin, un seminaire a lieu, chaque ann6e, au niveau national,
dans le dessein de favoriser la formation des cadres de la Societe.

Cette activite s'est doubled, en 1970, d'une intervention humanitaire
sur laquelle nous tenons a attirer l'attention de nos lecteurs. En effet, le
Dr Celso Rossell Santa Cruz a remis au CICR un rapport complet sur
l'intervention de la Croix-Rouge bolivienne en faveur de gu6rilleros.

C'est dans la rdgion montagneuse de Teoponte, au nord de La Paz, que
s'dtaient refugie's les survivants du dernier mouvement de guerilla dont
les d6buts dataient de juillet 1970. Apres avoir recu des informations
alarmantes sur leurs conditions de sant6 tres precaires, une commission
de pacification et de liberation se constitua a La Paz en octobre 1970.
Ayant a sa tete le president de la Croix-Rouge bolivienne, elle compre-
nait le me"decin-chef de cette Societe nationale, le Dr Cimar Guerrero,
un dengue" des employes de la radio et de la television, un d£le"gu6 de
l'Eglise et un representant de l'Universite de San Andres.

Ayant obtenu un sauf-conduit du commandant des Forces Armees,
le 29 octobre 1970, les membres de cette commission se rendirent, a bord
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d'un avion militaire, a Tipuani, petit village minier pres duquel s'e"taient
rendus aux Forces Armees, quelques jours auparavant, deux chefs
gu6rilleros. Ceux-ci ayant signal6 l'e"tat d'e"puisement presque total dans
lequel se trouvaient leurs six derniers camafades survivants, la com-
mission continua alors jusqu'a Cotapampa, village a proximite" du lieu ou
ils se trouvaient.

Depuis Cotapampa, des emissaires prirent contact avec les gue"rilleros.
C'est ensuite le Dr Cimar Guerrero, de la Croix-Rouge bolivienne, qui
se rendit jusque dans leur camp, pres de Chima, et leur apporta tous les
soins mddicaux ne"cessaires.

Par l'interme"diaire de la commission de pacification, les gu6rilleros
demanderent au gouvernement bolivien de ne pas 8tre interne's a l'hopi-
tal militaire de La Paz, mais d'aller au Consulat du Chili, dans la capitale,
afin d'obtenir un sauf-conduit pour se rendre au port chilien de Arica.
Le gouvernement accepta cette proposition, mais en d6signant comme
lieu d'asile la Nonciature apostolique a La Paz.

Les gudrilleros furent tout d'abord transports par jeep de Chima
jusqu'a Tipuani1, ou un logement provisoire avait e"te" prepare" dans la
maison paroissiale. Pendant quelques jours, ils recurent la des soins, afin
de recouvrer assez de forces pour supporter la travers6e, par avion, de la
Cordillere des Andes. Puis, accompagne"s par les membres de la commis-
sion de pacification, ils gagnerent La Paz dans un avion militaire.

Apres que le gouvernement chilien leur eut accorde" le droit d'asile
durant une annee, ils gagnerent Arica. Ils y furent accueillis par la pr6-
sidente de la Section locale de la Croix-Rouge chilienne, Mme Pura de
Beretta. Cette section leur apporta, pendant leur bref sej'our, toute
Passistance ne"cessaire et, apres cinq jours d'attente, les exile's furent
autorises a se rendre a Santiago.

1 Hors-texte.
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