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Les Croix-Rouges de 1'Am^rique du Sud.

II est difficile de realiser, quand on quitte l'Europe, ce qu'est
le Nouveau Monde, cette effervescence de vie, d'idees genereu-
ses, de superbes programmes d'action ; ce que sont ces esprits
qui s'ouvrent au progres avec une ardeur qui pourrait en remon-
ter a notre vieux continent. Venant -de parcourir pendant pres
d'un an l'Amerique du Sud, je vais essayer de choisir parmi mes
souvenirs ceux qui se rapportent particulierement aux Croix-
Rouges. Je reviendrai une autre fois, avec plus de details tech-
niques, sur les ceuvres de protection a l'enfance, car c'est surtout
celles-la que j'etais venue visiter et elles me'ritent un compte
rendu complet et detaille. Dans chaque pays que je parcourus,
j'eus l'occasion d'en connaitre plusieurs et d'entrer en contact
avec leurs dirigeants, mais comme j'ai l'intention d'y revenir,
que ceux-ci me pardonnent de passer pour l'instant sous silence
cet ordre d'activite pour rester dans les limites d'un simple
recit de voyage.

Ma visite aux Croix-Rouges debuta par le Bresil ; cependant,
a la conference de Buenos-Aires, j'eus le privilege de prendre
contact avec l'ensemble des Croix-Rouges americaines. Mais
je ne puis parler ici — cela m'entrainerait trop loin — du serieux
et utile travail qui fut fait pendant cette conference, et qui me
laissa emerveillee du nombre de problemes qui preoccupent ces
Croix-Rouges. Et encore, ne fut-il guere question que de pro-
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blemes d'hygiene. J'eus le plaisir, a Buenos-Aires, avec les autres
delegues a la conference, d'apprendre a connaitre l'e"cole d'infir-
mieres de la Croix-Rouge argentine, cre'ee par Mme Guillermina
O. Cesar de Wilde, ancienne pre'sidente du Comite central
des dames de la Croix-Rouge, et dirigee en ce moment, avec
beaucoup de competence, par Mlle Helene Moutier, presidente
actuelle du comite central des dames de la Croix-Rouge. Je
tiens a mentionner egalement que j'ai ete' tres sensible a l'hon-
neur que m'a fait la Croix-Rouge en me conferant, ainsi qu'au
Dr Andreae, principal delegue du Comite international a la
Conference, le titre de membre honoraire de la Croix-Rouge
argentine.

Au Bresil, j'arrivai au milieu de decembre, par la forte cha-
leur. L'entree de la baie de Rio est un souvenir inoubliable,
avec son «pain de sucre » et ses rochers abrupts, couverts d'une
vegetation epaisse, emergeant de la mer bleue. Des quais innom-
brables, — il y en a 24 kilometres, si je ne me trompe —, ser-
pentent entre la mer et la montagne, suivant les contours im-
prevus d'une grande baie que surplombent a chaque detour
des rochers hauts de quelques centaines de metres, des mon-
tagnes sauvages et boisees amenant la foret vierge jusqu'au
centre meme de la ville. Bien que le moment de ma visite fut
mal choisi, — au debut des vacances d'ete qui coincident avec
les ffites de Noel—, la Croix-Rouge me recut fort aimablement.
Son president, le general Dr A. Ferreira do Amaral, president
de la Croix-Rouge bresilienne, tint a me faire visiter lui-meme
la future maison de la Croix-Rouge; et j'admirai la dexterite
avec laquelle il grimpait sur les echafaudages ou j'avais besoin
de tout mon sang-froid pour le suivre. Cette maison de la Croix-
Rouge sera un veritable palais qui contiendra non seulement
les bureaux de la Croix-Rouge mais de grandes salles d'h6pital;
et elle offrira a la Croix-Rouge bresilienne tout l'espace voulu
pour realiser son vaste programme dans le domaine de 1'assis-
tance publique, qu'elle a deja d'ailleurs commence a executer
en ce qui touche les accidents et la lutte antivenerienne, si
importante au Bresil.
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La Croix-Rouge continue egalement a former des infirmieres,
et c'est dans 1'amphitheatre ou se donne les cours que j'eus, le
lendemain de mon arrivee, a exposer le but de ma mission,
par une chaleur de plus de 350, quoique ce fut 9 h. du soir; et
j'etais vraiment touchee que des membres de la Croix-Rouge
aient trouve assez d'interet a ce que j'avais a leur dire, pour
venir m'entendre par une telle chaleur. Cette salle reste gravee
dans ma memoire, et je vois encore devant moi, au-dessus des
banes de bois de cette batisse provisoire, l'ecusson de la Croix-
Rouge bresilienne orne de la devise in face et in hello caritas.
C'est en effet le programme de paix qui est celui qui preoccupe
avant tout la Croix-Rouge bresilienne, comme d'ailleurs toutes
les Croix-Rouges que j'ai visitees en Amerique, et, dans le pro-
gramme de temps de paix, 1'essor donne par la conference de
Buenos-Aires contribua a mettre les questions d'hygiene au
premier plan.

J'ai ete tres bien recue egalement par le Dr Estellita Lins
et par M. Carlos Eugenio Guimaraes, et je garde un souvenir
feerique de promenades, le soir, en auto, le long des innombra-
bles quais de Rio, avec leur collier de lumieres electriques ;
quais admirablement tenus, avec une voie differente dans les
deux sens, pour les autos, les trams et les pietons, et bordes de
fleurs, de palmiers et de palais qui vous transportent dans le
royaume des contes des mille et une nuits. Du Corcovado,
rocher a pic, haut de 700 metres, a la pointe duquel un funicu-
laire vous conduit, du « pain de sucre » que Ton ne peut attein-
dre que par chemin de f er aerien, le spectacle de la nuit qui tombe
sur Rio et des lumieres qui s'allument sur les quais et les collines
est inoubliable.

J'ai voulu avant de partir, aller jusqu'a. Sao Paojo, oil
j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de la Croix-Rouge de
cette ville, un comite de dames, installe dans un bel immeuble qui
lui appartient, et dont les revenus servent a maintenir un hdpital
d'enfants; je n'ai malheureusement pas pu visiter ce dernier,
car il est situe hors de ville et les chemins etaient impratica-
bles le jour de ma visite. Sao Paolo est egalement une grande
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et belle ville, industrielle, vivante et progressive, qui a une vie
tres distincte de celle de Rio.

Ce fut pour moi un vif regret de quitter le Bresil, ce pays
fantastique et seduisant, ou je m'etais a l'avance naivement
imaginee que je pourrais, si je disposais de quelques jours, faire
une excursion dans l'interieur, voire sur l'Amazone, et connaitre
un peu les territoires inrmenses et sauvages oil vivent encore
des peuplades inconnues qui font de temps a autre irruption
dans le monde civilise.

De retour a Buenos-Aires, apres une traversee de 5 jours, j'ar-
rivai, le 15 Janvier, en plein ete, pour trouver la Croix-Rouge
dispersee ; evidemment elle avait le droit de prendre des vacan-
ces, apres le gros effort de la conference de Buenos-Aires. J'ai
cependant eu le plaisir de voir deux ou trois fois son president,
le Dr Joaquin Lambias, homme charmant, fervent admirateur
de la Croix-Rouge, qui me disait combien il regrettait les diffi-
cultes survenues dans l'organisation de la Croix-Rouge inter-
nationale, et combien il desirait voir l'autorite du Comite inter-
national de la Croix-Rouge maintenue dans son integralite.

A Montevideo, j'ai ete plusieurs fois recue dans le bureau,
modeste et intime, de M. et Mme de Segarra ; Mme Aurelia Ramos
de Segarra, digne presidente de la Croix-Rouge uruguayenne,
conserve des reliques vieilles de 30 ans de ses premieres relations
avec le Comite, et c'est un plaisir pour une citoyenne genevoise
de trouver dans ce pays d'au dela des mers, tant de souvenirs
intimes se rapportant au vieux comite de Geneve. J'ai eu le pri-
vilege d'avoir de longues et interessantes conversations avec
M. de Segarra, qui se devoue entierement a l'ceuvre de la Croix-
Rouge, et qui la connait admirablement sous tous ses aspects.
La Croix-Rouge uruguayenne consacre actuellement ses efforts
a la formation d'infirmieres visiteuses et a fait adopter a la
conference de Buenos-Aires un plan de sauvetage des navires
en peril', qui est par excellence dans l'esprit des ceuvres de la
Croix-Rouge. Le dernier souvenir que j'ai du charmant petit

1 Voy. Bulletin international, fevrier 1924, p. 145.
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bureau de la Calle Colon a Montevideo, ou j'etais venue prendre
conge a mon depart, est la vision de tables couvertes de papiers
epars et l'activite intense de toute la iamille Segarra, qui avait
ete mise a contribution pour entamer une campagne imminente
de recrutement de membres.

Apres avoir passe presque trois mois a faire la navette entre
l'Uruguay et 1'Argentine, visitant les institutions d'enfants
et tachant d'atteindre les personnalites pouvant constituer les
comites nationaux affilies a 1'Union internationale de secours
aux enfants, forcee malheureusement de renoncer a une visite
au Paraguay oil je n'avais pu aller en Janvier comme je l'eusse
desire, les membres de la Croix-Rouge etant disperses a cette
epoque, je partis le 8 avril de Buenos-Aires, Fautomne bien
avance, quittant avec regret mes amis Bunge-Andrea? chez
lesquels j'avais trouve, depuis plus de quatre mois, l'hospitalite
la plus chaleureuse et le reconfort d'un interieur d'amis. II
suffit de 24 heures de rapide pour traverser les vastes pampas
argentines oil les troupeaux de betail succedent aux troupeaux,
sauvages ceux-ci, d'autruches. A Mendoza, on est au pied des
Andes ; de la le train monte toute une journee a travers des val-
lees arides, mais belles pour ceux qui aiment la couleur du soleil
sur le rocher abrupt et colore et l'aspect sauvage des montagnes ;
celles-ci s'entassent en chaos jusqu'a l'Acconcagua dont le
sommet atteint 6,970 metres, et non loin duquel passe la ligne
du chemin de fer qui s'eleve a un col de plus de 2,000 metres
pour redescendre sur le versant chilien des Andes. L'arrivee
au Chili est un emerveillement constant, et les superbes raisins
qu'on vous offre dans de petites gares jonchees de tables debor-
dantes de fruits, par le clair soleil du matin d'un debut d'automne
tres doux (nous sommes au 10 avril), sont irresistibles.

Les trois semaines passees a Santiago me restent comme un
des points lumineux de mon voyage ; jamais je n'oublierai l'ac-
cueil sympathique et cordial que j'ai recu dans cette charmante
ville, ni l'impression de forte vitalite que vous donne ce peuple.
II est entendu que je ne parle pas des oeuvres de protection de
l'enfance, je ne veux done que nommer les admirables « gota
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de leche » et diverses institutions connexes, dont M. Valdes
Valdes, le grand bienfaiteur chilien des enfants, a su, avec une
science de technicien, realiser pratiquement, dans les plus petits
details, le plan grandiose concu par son esprit vaste et audacieux.
Je voudrais seulement parler de la Croix-Rouge chilienne, et
dire la grande sympathie que j'eprouve pour le travail de cette
Croix-Rouge, pour l'ardeur avec laquelle elle repand la bonne
semence. Quand j'arrivai a Santiago, les journaux etaient pleins
d'articles de propagande pour la semaine de recrutement qui
devait avoir lieu a la fin de mai, propagande dirigee avec une
habilete digne des yankees par le tres distingue secretaire general
de la Croix-Rouge, le Dr Pedro Ferrer, dont j'avais deja eu le
plaisir de faire la connaissance lors du congres de Buenos-Aires,
et qui se consacre avec un devouement aussi admirable que desin-
teresse, malgre ses occupations de medecin, a l'oeuvre de la Croix-
Rouge. C'est naturellement lui, comme secretaire general, qui
est toujours sur la breche. Je garde un souvenir tres emu de
l'accueil que m'ont reserve M. de Martinez, alors president de la
Croix-Rouge, et Mme Prieto de Martinez ; j'allai passer dans leur
charmante aquinta », pres de la ville, de belles journees d'automne
qui se prolongeaient parfois jusqu'au lendemain matin, tant nous
avions de choses a nous dire, remuant les problemes de la
Croix-Rouge et surtout construisant ensemble le plan d'action
du comite chilien qui devait s'affilier a 1'Union Internationale
de secours aux enfants. J'ai egalement rencontre un accueil
tres aimable et chaleureux aupres de M. Antonio Huneeus,
president actuel de la Croix-Rouge chilienne, et, chez l'un comme
chez l'autre, j'ai trouve l'attachement le plus decide pour la
grande oeuvre de la Croix-Rouge, ainsi que pour le Comite inter-
national et les principes qu'il represente. J'ai ete heureuse aussi
de revoir une autre bonne connaissance de Buenos-Aires, le
Dr Manuel Torres Boonen, qui avait preside, comme delegue
chilien, la ire section de la conference de Buenos-Aires.

J'ai ete recue, des mon arrivee a Santiago, en seance speciale
du Conseil general de la Croix-Rouge chilienne, ou j'ai eu l'oc-
casion d'apporter les salutations et la sympathie du Comite
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international de la Croix-Rouge et d'exposer l'objet de ma visite.
J'ai egalement eu l'occasion de le faire au comite des dames de
la Croix-Rouge, car en Amerique du Sud, les comites mixtes
ne sont pas encore tres frequents, et le conseil supreme des
Croix-Rouges est presque toujours compose d'hommes, mede-
cins et diplomates pour la plupart, et se double d'un comite de
dames qui, dans plusieurs pays, est celui qui realise l'oeuvre
pratique, telle que le fonctionnement des dispensaires, des ecoles
d'infirmieres, quelquefois des consultations de nourrissons.

La proposition que j'apportai a ete accueillie avec un reel
desir d'y donner suite, et un tel serieux, qu'avant meme que
j'eusse quitte Santiago, la decision formelle avait ete prise de
demander l'affiliation de la Croix-Rouge chilienne a 1'Union
internationale de secours aux enfants en adressant une requete
directe a Geneve. C'etait la premiere fois, depuis le debut de
mon voyage, que la mission dont j'etais chargee aboutissait
immediatement. Et j'etais heureuse de voir que c'etait la Croix-
Rouge elle-meme qui s'affiliait a 1'Union. Car si c'est comme secre-
taire de 1'Union internationale de secours aux enfants que je
f aisais ce voyage, ma qualite de delegue du Comite international
de la Croix-Rouge, m'ouvrant si completement les portes des
Croix-Rouges nationales, me donnait l'occasion de faire compren-
dre a celles-ci combien le Comite international de la Croix-Rouge,
en accordant le titre de deleguee a la secretaire de 1'Union,
suivait de pres et activement cette oeuvre de secours et de
protection a l'enfance, qui fait partie, par excellence, du pro-
gramme de reconstruction et de paix.

J'aurais voulu encore dire deux mots de l'hospitalite de tant
d'autres charmantes personnes, et mentionner tout au moins
la seduction de cette ravissante ville de Santiago, avec sa place
d'armes, au joli style colonial, son Alameda, ses cerros Santa
Lucia et San Christobal, mais cela m'entrainerait trop loin.
Grace a mes amis chiliens, je donnai, le ier mai, une petite con-
ference sur l'ceuvre de 1'Union internationale de secours aux
enfants au club des dames, et le lendemain je me mettais en
route, ayant comme but de voyage La Paz, en Bolivie.
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M'embarquant a Valparaiso, j'eus l'occasion, pendant les
24 heures que j'avais a passer dans cette ville, de visiter plusieurs
centres de protection infantile grace a 1'obligeance du Dr Grossi,
secretaire general de la Croix-Rouge chilienne de Valparaiso.
Trois jours apres, je debarquai a Antofagasta ou je devais
prendre le train qui mene a La Paz ; il y arrive apres une tra-
versee de 48 heures dans un desert, qui monte insensiblement
jusqu'a plus de 4,000 metres, pour redescendre sur le grand pla-
teau bolivien, d'ou l'oasis qu'est La Paz se decouvre brusquement
au fond d'un canon et d'ou Ton se demande avec angoisse
par quels sortileges le chemin de f er pourra degringoler ces f alaises
escarpees, pour tomber dans cette jolie petite ville riante.

A La Paz, j'ai ete accueillie a la gare par le secretaire du minis-
tre des Affaires etrangeres et une delegation de dames de la
Croix-Rouge. La presidente de la Croix-Rouge, car ici la Croix-
Rouge n'est composee que d'un comite feminin, est Mme Julia
de Saavedra, femme du president de la Republique de la Bolivie.
Elle s'est entouree de collaboratrices, pour la plupart aussi
femmes ou parentes des membres du gouvernemcnt, ce qui
evidemment assure a la Croix-Rouge tout l'appui officiel qu'elle
desire. J'ai ete recue tres cordialement en seance pleniere de
la Croix-Rouge au palais du gouvernement, et ces dames ont
bien voulu me conferer le titre de membre honoraire de la
Croix-Rouge bolivienne, ce dont je me suis sentie tres fiere.
J'ai ete tres heureuse egalement d'apprendre a connaitre le
Dr Juan Balcazar, le devoue directeur general de la Croix-Rouge ;
nous nous sommes longuement entretcnus des problemes Croix-
Rouge, et c'etait une joie pour moi de savoir les interets de la
Croix-Rouge entre de si bonnes mains, car evidemment etant le
seul collaborateur homme du comite, c'est sur lui que retombe
une bonne partie du travail. Je voudrais mentionner encore la
reconnaissance que j'eprouve pour l'hospitalite si cordiale que
j'ai trouvee aupres du ministre britannique et de sa femme,
Mrs O'Reilly, qui ont bien voulu m'heberger pendant tout mon
sejour. En compagnie de Mrs O'Reilly et du consul britannique,
et grace a 1'obligeance du ministre des Finances qui voulut
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bien mettre a ma disposition un «autocarril», wagonnet a
moteur, j'eus le privilege de faire un superbe trajet sur une voie
de chemin de fer en construction qui doit relier plus tard la
Bolivie avec les grandes plaines du Bresil. L'ingenieur en chef
de la ligne, M. Aramayo, nous accompagnait aimablement, et
c'est un souvenir curieux que cette journee passee dans le haut
plateau des Andes, la montee de cette ligne de chemin de fer,
d'une hardiesse admirable, qui, apres avoir passe un col aride
de 4,750 metres, arrive presque au pied des glaciers et de la,
en quelques heures, descend au fond d'une vallee oil pousse,
dans une atmosphere humide, l'exuberante vegetation tropicale.
Un bout de chemin, le dernier, se fit a dos de mulet, et ce fut
mon premier contact intime avec cette grande et sauvage nature
des Andes, si farouche, et un peu effrayante.

II m'en couta aussi de quitter La Paz, comme toutes les autres
villes, je m'etais deja attachee a cette jolie ville tout en creux
et en bosses, pleine de troupeaux de lamas, oil les petites rues
grimpent et degringolent, toutes chatoyantes des couleurs ecla-
tantes des vetements des Indiens, qui forment la tres grosse
majorite des passants ; les hommes avec leur bonnet de laine
pointu ou orange, leur puncho, les femmes en haut de forme
de paille blanche, avec des jupes bleues, vertes ou rouges,
larges comme des crinolines, et le bebe dans le dos attache dans
un carre d'etoffe aux dessins curieux.

De La Paz, j'allai a Lima ; devant m'embarquer a Mollendo,
je ne pus resister a la tentation de consacrer quatre ou cinq
jours a iaire le detour par Cuzco, cette capitale des Incas, si
riche de souvenirs d'avant la conquete.

Du lac Titicaca, d'ou emergent l'ile ou etait le temple d'or
du soleil et celle oil etait le temple d'argent de la lune, et meme
de Guaqui, ou Ton voit encore les ruines du farneux temple de
Tiahuanaco, jusque bien au dela de Cuzco, la ville sainte, presque
chaque pli de terrain a une histoire, se rattachant a cette extra-
ordinaire et romanesque epopee de la lutte des conquistadores
contre les Indiens. Les ruines de murs cyclopeens, la fameuse
pierre aux douze angles, les vestiges de terrasses d'agriculture
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qui sont peut-etre bien celles d'une forteresse geante, a Ollan-
taytambu, a cinq heures de Cuzco, sont autant d'enigmes peut-
etre prehistoriques, en tous cas passionnantes. Mais il me fallait
continuer ma route. Revenue sur les rives du lac Titicaca, je
m'acheminai dans la direction de la mer, via. Arequipa, cette ville
ou il ne pleut jamais, et ou cependant l'air est si pur que les
incendies, dit-on, ne s'y propagent pas. Cette ligne de chemin
de fer est une des plus belles que j'ai vues ; elle descend sans
cremaillere, sans tunnel et sans pont, mais par des contours
innombrables d'un col de 4,700 metres au bord de la mer, en
12 heures seulement, — avec une nuit a Arequipa, — a travers
le panorama immense, aride, sablonneux et eblouissant de
lumiere de la chaine cotiere des Andes.

A Mollendo, c'est de nouveau la chaleur, les fruits tropicaux.
Quatre jours apres, j'arrivai a Lima. Je n'avais pas averti du
jour de mon arrivee, aussi la barque que faisait envoyer depuis
quelques jours a chaque bateau le Dr Sosa, president de la Croix-
Rouge, ne m'avait-elle pas trouvee ; mais je me rendis chez lui
des mon arrivee. L'accueil que me fit cet homme distingue,
ancien ministre, avec toute la finesse et la bienveillance d'un
vieux diplomate, est un des souvenirs charmants de mon voyage.
II n'epargna aucune peine, me conduisit lui-meme aupres des
personnalites qu'il jugeait devoir s'interesser a ma mission.
II m'invita a exposer l'activite de l'Union a une seance speciale
de la Croix-Rouge oil j'eus le plaisir de m'entendre rappeler
que la Croix-Rouge du Perou etait la premiere Croix-Rouge
reconnue en Amerique. De ce fait, les rapports entre Lima et
Geneve ont toujours ete particulierement cordiaux. Le Dr

Sosa mit la Croix-Rouge, non seulement en paroles mais de fait,
au service de la reussite de ma mission et reunit chez lui, en l'hon-
neur de la deleguee de l'Union internationale de secours aux
enfants, a deux reprises, autour d'un somptueux buffet, toutes
les personnalites dirigeantes d'ceuvres de protection de l'enfance
de Lima. J'eus grand plaisir a faire egalement la connaissance
de ses deux charmantes filles, qui me firent les honneurs de Lima,
m'initiant aux tresors de souvenirs et de traditions peruviennes
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de l'epoque des Incas et des premiers temps de la colonie, sou-
venirs et traditions si chers aux Peruviens et qui font de Lima
incontestablement le centre historique de la culture dans l'Ame-
rique du Sud.

Le Dr Sosa me menagea egalement une entrevue avec le pre-
sident de la Republique, M. Leguia, qui eut les paroles les plus
aimables pour l'objet de ma mission. Le Comite de la Croix-
Rouge peruvienne, compose en grande partie d'anciens diplo-
mates, n'a pas actuellement d'activites bien defmies, autres que
celles pour lesquelles on fait appel a lui. Mais je fus temoin de
la rapidite avec laquelle il entre en action, lors des inondations
de Callao qui eurent lieu pendant mon sejour et qui laisserent
sans abri quelques milliers de personnes. La Croix-Rouge envoya
immediatement du materiel de literie qui permit aux sinistres de
camper provisoirement dans les salles publiques ; certains in-
terieurs de cinemas me rappelaient la vue si pittoresque et si
pitoyable a la fois des theatres d'Athenes hebergeant les refu-
gies grecs.

Je laissai a Lima un comite provisoire, qui, confie aux soins
de la Croix-Rouge, ne manquera surement pas de s'organiser
defmitivement dans un temps rapproche.

De Lima, je m'embarquai pour l'Equateur. De nouveau
quelques jours de traversee, et je n'etais pas arrivee dans la
Guaya que j'eus deja un avant-gout de la reception tout a fait
grandiose que je devais recevoir dans ce beau pays, par un radio
de M. Robalino Davila, president de la Croix-Rouge equato-
rienne, me souhaitant la bienvenue surle territoire de l'Equateur.
J'hesite avant de me lancer dans remuneration de toutes les
attentions dont fut l'objet la deleguee du Comite international
de la Croix-Rouge, car il ne fait pas de doute que c'est la deleguee
du Comite international qu'on fetait avec cette chaleur. La Croix-
Rouge equatorienne etait en effet en plein essor ; sa semaine de
recrutement de membres, grace a l'energie de ses dirigeants,
avait eu un resultat tres beau, et porter un bouton de la Croix-
Rouge etait une distinction tres recherchee. II serait trop long
d'enumerer ces manifestations de sympathie, non point que je
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craigne d'en oublier le nombre, chacune d'elles m'etant restee
gravee dans la memoire et dans le coeur. Je me bornerai done a
mentionner celles qui me vinrent de la Croix-Rouge. La Croix-
Rouge de Guayaquil, et specialement son secretaire general,
le Dr Carlos Coello, me mit aimablement en rapports avec les
principales ceuvres de protection de l'enfance a Guayaquil. J'y
passai deux journees bien remplies, tres interessantes et meme
tres emouvantes : je ne puis pas ne pas citer, en effet, le geste si
touchant de plusieurs classes d'ecoles, membres de la Croix-
Rouge de la jeunesse qui me remirent le produit d'une collecte
faite parmi les eleves en faveur de leurs petits camarades alle-
mands qu'ils savaient avoir faim. Mais je ne pouvais m'attarder
comme je l'eusse voulu, le but de mon voyage a l'Equateur
etant Quito et sachant d'ailleurs que j 'aurais encore quelques jours
a passer aux bords de la Guaya avant de me remettre en mer.
II faut deux jours pour aller de Guyaquil a Quito ; il y a quelques
annees a peine, il en fallait une dizaine, le trajet se faisant en
omnibus ou a dos de mulet. Je regrettais presque les bienfaits
de la civilisation tant j'aurais voulu prendre contact avec ce pays
comme on ne peut le faire qu'en voyageant a cheval. Le parcours
de deux jours (on ne voyage pas la nuit) est un des plus beaux
qu'on puisse faire. D'abord les cultures tropicales, puis la nature
devient inculte dans toute sa splendeur equatoriale, au fur et
a. mesure que le train monte par des vallees toujours plus elevees
et toujours plus sauvages et nues, et lorsque le soir on croit
avoir atteint la region du rocher et des neiges eternelles, voila
que s'etend a vos yeux la vallee la plus riante, la plus fertile
et douce qu'on puisse imaginer avec toutes les cultures et les
arbres fruitiers des climats temperes. On passe la nuit a Rio
Bamba ; quelle ne fut pas ma surprise de voir arriver dans le
train une delegation composee de notabilites du pays qui venaient
souhaiter la bienvenue a la deleguee du Comite internationa
de la Croix-Rouge. II n'y avait pas encore de Comite de Croix
Rouge a Rio Bamba, mais il etait en formation, et j'ai bien vu
a la chaude cordialite de mes notes, — car j'etais leur hote — •
que la Croix-Rouge etait tres populaire. Le lendemain matin
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a 6 heures, on me reconduisait a la gare avec la moisson de fleurs
que j'avais trouvees dans ma chambre a l'arrivee, et je n'avais
qti'un regret, c'etait de ne pouvoif rester plus longtemps dans
cette jolie ville, au milieu de ces charmantes gens. La deuxieme
journee de train est aussi belle que la premiere, et si Ton pense
a la rude grimpee dans les regions escarpees de la veille, on a
l'impression d'etre entre dans une vallee surnaturelle qui plane
au dessus du monde, vallee que surplombe dans le lointain les
grands volcans connus, le Chimborazo, le Tungurahua, toujours
en activite et dont la couronne de neige ne fond pas meme
lorsqu'ils crachent de la lave. Le train s'arrete a Ambato, ce verger
de l'Equateur ; la aussi, je recus la visite d'une delegation du
Comite local de la Croix-Rouge qui desirait saluer la deleguee
venue de Geneve. De la egalement, j'emportai des pensees de
gratitude, des gerbes de fleurs, et arrivai le soir a. Quito ou
m'attendait l'accueil le plus chaleureux que j'eusse encore ren-
contre. Je garde un souvenir inoubliable des dix jours passes
a Quito, mais, pour ne pas allonger, je me bornerai a dire la
reconnaissance emue que je ressens pour tous ceux qui m'ont
fait fete, en tout premier lieu a M. et Mme Robalino, puis a
Mme Guadalupe Larrea de Fernandez Salvator, presidente du
comite de dames de la Croix-Rouge ainsi qu'a plusieurs autres
dames de la Societe de Quito. Grace a l'intelligent enthousiasme
du president de la Croix-Rouge, celle-ci a une popularity qui
s'etend a toutes les classes de la societe. Elle est certainement
destinee a prendre un essor considerable, aussi bien dans le do-
maine particulier de l'hygiene que dans celui de la lutte en ge-
neral contre la souffrance. Je pus admirer l'activite efficace
qu'avait deployee la Croix-Rouge pour reconstruire rapidement
avec une conception d'hygiene superieure, les maisons detruites
par le dernier tremblement de terre de Machachi. On me presenta
aussi la photographie d'une belle voiture d'ambulance achetee
avec le produit d'une fete de charite et qui allait rendre de pre-
cieux services.

Ce fut grace a la Croix-Rouge que se constitua, dans une
reunion solennelle a la mairie de Quito, ou j'eus l'occasion
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d'exposer l'oeuvre de l'Union internationale de secours aux en-
fants, le comite equatorien de secours aux enfants. quis'affilia a
l'Union. Ce eomite elut comme president le Dr Isidro Ayora, presi-
dent du Conseil de la ville de Quito, et un des collaborateurs
les plus zeles de la Croix-Rouge, et, comme presidente, Mme Guade-
lupe Larrea, presidente du Comite de dames de la Croix-Rouge. Et
cela m'est une preuve de la sympathie tres reelle de la Croix-
Rouge equatorienne pour la mission que je venais remplir dans ce
beau pays. La, plus que jamais, j'aurais voulu rester, voir encore
une fois la douce vallee du Chillo, m'impregner de cette nature
de printemps eternel ou la temperature, en depit des 2800 metres
d'altitude, ne varie jamais au dela ou en deca de 20 a 250 et ou
les fleurs s'epanouissent toute 1'annee, admirer encore le style si
pur des vieilles eglises jesuites de la colonie, les plus interes-
santes que j'ai rencontrees en Amerique.

Mais il fallait repartir. Je passai encore trois jours a Guaya-
quil, ou MmeDarquea de Saenz de Tejada, presidente de la Sociedad
Belen del Huerfano, m'offrit une belle reception et oil j'eus
l'occasion de gouter a la vie tropicale en prenant part a une chasse
aux caimans. Puis je quittai cette ville aux maisons de bois imi-
tant le ma.rbre, et aux rues jonchees, aux abords du quai, de
monceaux de grains de cacao qui sechent. Prenant de nouveau
le bateau, j'arrivai au bout de quelques jours a Buenaventura,
port colombien, d'ou je devais me diriger sur Bogota, capitale de la
Colombie. Ce voyage, d'une capitale a l'autre de deux pays qui
sont voisins, me prit 17 jours. J'eus vraiment cette fois l'occasion
de prendre contact avec cette nature andine inhospitaliere,
mais splendide, ou Ton ne penetre pas sans efforts, mais a laquelle
on s'attache avec presque un sentiment d'effroi et ou 1'on reste
confondu de l'audace des premiers conquistadores. II n'y a
pas de ligne de chemin de fer encore qui aille jusqu'a Bogota.
J'eus de Sarzal a Ibague a traverser la chaine centrale des Andes
a dos de mulet (3 a 5 jours, selon le temps). Sarzal est le point
extreme de la fameuse vallee du Cauca que les Colombiens
appellent«la vallee » tout court et qui a, a juste titre, la reputa-
tion d'etre une des plus belles au monde. On la quitte pour s'en-
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foncer dans le massif de la chaine centrale des Andes. Je partis
avec mon guide, une mule pour moi, un ane pour mon bagage.
Si la traversee des Andes fut rude, je ne puis m'en prendre
qu'a moi, car on m'avait loyalement avertie que des pluies recen-
tes avaient rendu les chemins impraticables. Mais je ne regrette
pas de ne pas m'e'tre laissee arreter. Cela me donna l'occasion
d'admirer non seulement la nature, les arbres geants, les lianes
envahissantes, les beaux papillons aux couleurs vives et les oi-
seaux au plumage etincelant, mais aussi l'habilete et la surete de
pied de ces braves mules qui traversent les bourbiers prof onds au
milieu des ronces et des rochers, qui franchissent les rivieres a gue
ou a la nage, qui grimpent le long de rochers ou, a pied, il f audrait
s'aider des mains pour se hisser, elles marchent leurs I2heures par
jour, par le soleil brulant des tropiques, par la pluie et le brouil-
lard, par l'orage. J'admirais plus encore le peon (muletier), qui
faisait ce meme trajet a pied, presque tout le temps au pas de
course, traversant les endroits perilleux je ne sais par quel
miracle d'equilibre du a la legerete de ses pieds nus. Mon
voyage dura trois jours et demi, mais je resiste a la tentation
d'en evoquer les peripeties.

A Ibague, je retrouverai un train, et ce signe de civilisation
apres ces trois jours dans les Andes, paralt un luxe extraor-
dinaire, mais, je dois dire, apprecie. Enfin, apres deux journees
encore de chemin de fer, j'atteignis le nid d'aigles andin qu'est
cette belle ville de Santa Fe de Bogota a 2,600 m. On ne peut
en croire ses yeux, quand on se souvient par ou on a passe pour y
arriver, de voir une grande ville moderne, de belles maisons, des
rues pavees, des autos et des trams, et surtout l'atmosphere
intellectuelle d'un milieu tres cultive. La aussi, je fus recue tres
aimablement par la Croix-Rouge qui, par decision prise dans une
seance precedant mon arrivee, avait bien voulu me declarer
h6te d'honneur de la Croix-Rouge colombienne. Cette Croix-
Rouge a dernierement pris un essor tres marque, et sa campagne
de recrutement de membres avait rendu le signe de la Croix-
Rouge tres populaire dans tout le pays.

Je visitai avec un grand interet ses centres d'hygiene pour
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adultes et enf ants, qui en etaient encore au stage de l'organisation
et je fus heureuse de trouver la une infirmiere de la Ligue des
societes de la Croix-Rouge, Mme Ledoux, admirablement com-
petente, et dont les conseils seront sans doute tres precieux
aux membres de la Croix-Rouge colombienne dans le programme
d'action que celle-ci cherche a realiser.

Apres avoir visite presque toutes les ceuvres de protection
de l'enfance, qui sont tres nombreuses, et avoir eu le plaisir
de voir se constituer un comite desirant travailler selon les prin-
cipes de 1'Union, je me remis en route. Le but de mon voyage etait
cette fois Panama. II me fallait, pour arriver a la cote, descendre
la Magdalena. Je pris a Girardo, a une journee de train de Bogota,
un de ces bateaux a vapeur, tout plat, se chauffant au bois, qui
descendent les voyageurs en six jours, lorsque la chance est favo-
rable, jusqu'a. la mer. Et la chance me fut favorable ; deux fois
seulement le bateau se prit dans un de ces banes de sable, que les
pilotes meme les plus habiles ne peuvent toujours eviter, et
quelques heures sufnrent pour nous tirer d'affaire ; d'autres
bateaux moins fortunes restent parfois plusieurs jours sans pou-
voir se degager et il arrive souvent que la montee de la Magdalena
necessite plusieurs semaines. J'avoue que je n'eusse pas regrette
un incident de ce genre tant j 'etais seduite par le paysage du large
fleuve charriant des debris d'arbres et serpentant au sein meme
de la foret vierge.

A Panama, i'eus le plaisir de faire la connaissance de MUe

Enriqueta Morales, fille du ministre des Affaires etrangeres
et directrice de la Croix-Rouge de Panama, Croix-Rouge presidee
par M1Ie Garay, mais dont M1Ie Morales dirige toute l'activite
pratique. Elle s'y consacre entierement et, avec la collaboration de
2 ou 3 infirmieres visiteuses et d'un docteur, membre de la Croix-
Rouge, dirige une consultation de nourissons, goutte de lait, dont
le travail est si efficace que le taux de la mortalite infantile
est tombe de presque 50% depuis que ce service existe ; un enre-
gistrement tres consciencieux dans les dossiers de la Croix-Rouge
de tout nouveau-ne inscrit a l'etat-civil, permet de suivre ces
enfants et un systeme ingenieux de visites faites a propos assure
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a chaque mere necessiteuse le benefice des avantages de la consul-
tation de nourrissons de la Croix-Rouge. Un jour, ce sont les en-
fants qui viennent a la Croix-Rouge, le lendemain ce sont les
vieillards qui trouvent la la meme assistance, sous forme de dis-
tribution de paquets de vivres, quelques paroles encourageantes,
et un cceur chaleureux toujours pr&t a ecouter leurs petites dole-
ances. Mais cette activite ne suffit pas a Mlle Morales; pendant les
quelques jours passes a Panama, je pus voir qu'elle est appelee a
donner son avis et a intervenir constamment, qu'il s'agisse d'en-
fants ramenes par la police apres s'^tre enfuis de l'orphelinat et
qu'on ne veut pas y reprendre, ou d'un petit negre arrete en fla-
grant delit de vol grave, ecroue au penitencier des femmes et
qu'il faut placer quelque part; et bien d'autres cas de ce genre.
Bien qu'elle soit encore toute jeune, elle est vraiment la mere
des enfants a Panama.

La Croix-Rouge du Panama n'est pas seulement une ceuvre
d'assistance aux enfants et aux vieillards ; a la moindre crise
internationale, elle est la premiere a appeler a la rescousse toutes
les energies bienfaisantes des non-combattants et a su, en
quelques heures, lors d'un conflit diplomatique avec Costa-
Rica, mobiliser tout ce que Panama contenait de bonne volonte
pour organiser un service d'ambulance. Je quittai Panama a la
fin d'aout, enchantee de cette ravissante ville si soigne'e, si progres-
sive a tous points de vue, et completement assainie depuis l'ou-
verture du canal, pour me rendre a ma derniere etape, au Vene-
zuela.

Je debarquai a la Guayra. En deux heures d'automobile, par
une superbe route qui est en train d'etre asphaltee sur toute sa
longueur et d'ou la vue sur la mer est incomparable, j'arrivai, en
passant un col a 900 metres, dans la belle ville qu'est Caracas. Je
ne pourrais dire assez l'accueil que me fit, la aussi, la Croix-
Rouge, et en particulier, son president actuel, si affable et si
cordial, le Dr Ochoa. J'eus le privilege egalement de faire la con-
naissance de ses deux presidents anterieurs, le Dr David Ricardo
et le Dr F. A. Risquez. On m'offrit un beau banquet, reunissant
tous les membres de la Croix-Rouge, et je fus ensuite recue en
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seance speciale, d'abord de la Croix-Rouge venezuelienne, puis
de la Croix-Rouge de la jeunesse a laquelle se devoue avec beau-
coup de competence M. M. A. Granados. Je garde un souvenir
emu des quantites de fleurs dont j'ai ete comblee et des nombreux
discours des grands et des petits; tous temoignaient d'un atta-
chement profond aux idees de la Croix-Rouge et d'une grande
bonne volonte a en remplir le programme dans la lettre et dans
l'esprit. La aussi, ce fut la Croix-Rouge qui se chargea de donner
corps a la proposition que je venais apporter, en collaboration
avec les ceuvres de protection de l'enfance que je visitais.

C'est avec un immense regret que je quittai, apres 10 mois
de voyage, non seulement Caracas, dont le peu que j'avais vu me
donnait bien envie d'y rester davantage et de connaitre mieux
le charme apre des grandes terres sauvages du Venezuela, mais
mon regret s'etend egalement a tout cet immense continent
oil j'avais trouve par tout tant de bienveillance, de cordialite
d'enthousiasme pour le message que je venais apporter ; tous ces
pays que j'avais vus debordant de la vitalite d'une race jeune,
animee d'idees genereuses, d'amour du progres, desireusede garder
un contact de plus en plus etroit et effectif avec la vieille Europe.
Car si les pays de l'Amerique latine ne se sont pas fait faute
jusqu'ici de venir chercher en Europe ce que celle-ci pouvait
leur donner, ils peuvent, a leur tour, lui apporter tout le tresor
non seulement de leur ardeur et de leur bonne volonte, de leur
finesse et de leur intelligence, mais aussi celui de l'experience
tres complete de leurs homines de science. Et je voudraismention-
ner pour terminer, tout l'espoir que je fonde sur les femmes
de l'Amerique latine. J'ai la persuasion que lorsqu'elles auront
pris plus geneValement conscience de leur valeur, elles seront
non seulement appelees a jouer un r61e primordial et bienfaisant
dans les ceuvres sociales de leur pays, mais que leur influence
rayonnera bien au dela.
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