
R£ponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges (Avril 1919) \

Le Dr Villavicencio, president du Comite central de la So-
ciete venezuelienne de la Croix-Rouge, ecrit de Caracas le 26
mai au sujet du questionnaire envoye par le Comite Interna-
tional. Les reponses a. ce questionnaire sont presque exclusive-
ment negatives. Suivant le Dr Villavicencio, les membres qui
composent la Croix-Rouge du Venezuela sont ou morts ou ab-
sents. Le Comite prepare une nouvelle campagne de propa-
gande, et etablira en temps voulu une liste des nouveaux
membres. Les ressources se bornent a. quelques cotisations, une
subvention du Gouvernement et quelque dons, soit en tout
1,200 bolivars. Les rapports avec le Gouvernement du Vene-
zuela ont lieu par l'intermediaire du ministere de l'lnterieur
auquel est rattache le Service d'hygiene du pays.

A la meme date, le Dr Villavicencio a repondu au cablo-
gramme lance par la Ligue de Croix-Rouges le 17 mars dernier 2

et a communique au Comite International un double de cette
reponse. Le president de la Croix-Rouge du Venezuela fait
l'historique de cette Societe, Fondee en Janvier 1895, elle a
connu des alternatives de prosperit6 et de calme. L'activite
de paix a toujours forme une des preoccupations principales
des dirigeants. Le Dr Villavicencio donna une serie de confe-
rences au corps de police de Caracas sur la maniere de soigner
et de transporter les blesses. Le Dr T. A. Risquez, secretaire
du Comite fit un cours analogue aux employes du chemin de
fer de la Guaiira a Caracas sur les secours a donner en cas d'ac-
cident. Au cours de la terrible epidemie de grippe qui a sevi dans
le monde entier et n'epargna pas le Venezuela, un groupe de
jeunes etudiants, au nombre desquels se trouvaient cinq mem-
bres de la Croix-Rouge Venezuelienne, s'efforcerent au nom de
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la Croix-Rouge de centraliser les secours pour aller les repartir
eux-memes sous forme d'aliments, de medicaments et d'ar-
gent aux necessiteux.

A ce memoire etaient jointes deux brochures remontant aux
annees 1896 et 1909.


