
CHRONIQUE

La Commission interamgricaine de la Croix-Ronge
poor la coordination des secours en cas de calamites.

Cette commission avait recu son mandat et son auto-
rite de la Quatrieme Conference panamericaine de la
Croix-Rouge, qui avait siege a Santiago du Chili en
decembre 1940 *; elle s'est r6unie a Lima, du 24 ou 30
juin 19411.

La Conference avait de"sign£, comme representants a
la commission, les pays suivants, avec leurs deiegues ;
pour le Chili, MM. Hector Fuentes Pumarino, Agustin
Benedicto ; pour la Colombie, M. Eduardo Restrepo
Saenz ; pour l'Equateur, le D* Luis Barberis, M">e Elvira
de Yoder ; pour le Perou, le Dr Miguel C. Aljovin, Mlto

Carmen Rosa Alvarez Calder6n, le Dr Carlos E. Paz Soidan,
le Dr Guillermo Fernandez Davila ; pour les Etats-Unis,
M. James L. Fieser.

La Ligue des Societgs de la Croix-Rouge de!6gua, pour
assister a la r6union de Lima, M. Sergio Huneeus (Chili), son
premier repr6sentant-r£sident latin-am^ricain, recemment
nomme. Trois pays am^ricains, non-repr^sentes a la
Commission, envoyerent les d616gu6s suivants: le Guate-
mala, M. Fred Valenzuela, consul a Lima ; le Panama,
S. Exc. Ahibal Rios, ministre du Perou ; Costa Rica,
M. Francisco Ballon, consul a Lima. Le Dr John D. Long,
reprdsentant depuis plusieurs ann^es en Amerique latine,
du Bureau sanitaire pan ameiicain, prit part a cette
reunion, en qualite de membre ex of/icio.

1 Voir Revue Internationale, Janvier 1940, p. 61; avril 1940, p. 277.
•Voir Bulletin of the Pan-American Union, septembre 1941,

pp. 505-507 : The Interamerican Red Cross Commission oh Disaster
Preparedness and Relief, par James L. Fieser, Vice Chairman in
charge of Domestic Operations, American National Red Cross.
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Commission interamgricaine
de la Croix-Rouge

La Croix-Rouge p£ruvienne recut tres aimablement ses
hotes.

Les deliberations de la commission, au nom de
toutes les Societes de Croix-Rouge de I'h6misphere occi-
dental, furent d'une certaine importance, non seulement
afin d'ameliorer l'effort de chaque societe pour la prepara-
tion des secours aux sinistres, mais aussi dans le but, et
cecipour la premiere fois, de coordonner, en cas de malheur,
l'effort des nations du continent americain.

Le president Manuel Prado (Perou) pre"sida la reunion
et prononca une allocution ou il insista sur l'importance de
l'existence de la Croix-Rouge pour les pays occidentaux et
du d^veloppement de leurs institutions humanitaires. II
tint meTne a recevoir les delegations au palais pr£si-
dentiel.

On consacra passablement de temps a examiner l'organi-
sation et le developpement de la Croix-Rouge aux Etats-
Unis durant le dernier quart de siecle et Ton discuta de la
technique a adopter quant a la preparation des secours a
porter en pefiode de calamites, tant au point de vue finan-
cier qu'au point de vue des relations entre les differents
gouvernements.

Le sinistre commun aux pays du sud et du centre de
1'Ame'rique c'est le tremblement de terre, tandis que
d'autres regions souffrent d'ouragans, d'incendies, d'inon-
dations et d'explosions.

La Croix-Rouge ame"ricaine, au cours des dix dernieres
anndes, a t^moigne de son fraternel inte"r6t pour l'Am6-
rique latine en distribuant un demi-million de dollars en
faveur des sinistre"s.

La Ligue des Socie"tes de la Croix-Rouge, par l'inter-
m6diaire de son president, M. Norman H. Davis, fournit
a la Commission de nouvelles indications sur les besoins
de l'Amerique latine, qu'elle confia a son r6sident-repre"-
sentant, M. S. Huneeus.
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Commission interamericaine
de la Croix-Rouge

La commission elabora pour son organisation diffe'-
rents statuts et resolutions devant £tre pris en considera-
tion par tous les pays repre'sentes a la Conference de la
Croix-Rouge pan-am^ricaine, dont la prochaine session
aura lieu a Caracas (Venezuela), en 1944 ou 1945.

La Croix-Rouge peruvienne recommanda un plan ge'ne'ral
de defense contre les calamites, pour les regions du nord,
du centre et du sud de l'Ame'rique.

Le vceu unanimement exprime fut que Ton recrutat,
aux Etats-Unis, un personnel entraine dont les membres,
accompagne's de M. S. Huneeus, visiteraient tous les
pays ame"ricains, afin d'apporter aide et conseils en vue
de l'organisation des secours nationaux ou d'assistance
international.

Le Dr Long, reprSsentant du Bureau sanitaire pan-
am&ricain Stablit la relation qui existe entre les services
de l'hygiene et le travail de la Croix-Rouge et exposa les
problemes similaires d'organisation studies au cours des
dernieres anne"es par le dit bureau.

Cette reunion fut exceptionnelle a maints points de
vue. Des maitres de la me"decine et des repr^sentants de
differents gouvernements furent continuellement presents.

On pr6vit, a Lima, l'installation d'un repr6sentant-
rfeident des pays rattache's a la commission, afin de
maintenir le contact entre les gouvernements.

On reconnut qu'outre le d6veloppement de la culture
ame'ricaine internationale, des affaires, de l'^ducation,
il y aurait beaucoup a faire, sous l'embleme de la Croix-
Rouge, pour ame'liorer les conditions humanitaires, la
comprehension et la sympathie, cela avec la bonne volont6
de chacun pour affirmer l'entr'aide pan-am6ricaine.
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