
Mission du Comity international
en Amgrique latine

Ces Societes, tout en approuvant dans l'ensemble les travaux
du Comite international, apporterent sur plusieurs points
d'utiles suggestions dont le Comite" tiendra compte dans l'ela-
boration de ses projets definitifs. Lorsque les Societds membres
de la Commission les recevront, elles fixeront si elles entendent
se reunir une fois encore.

A l'occasion de ces reunions, la Croix-Rouge francaise et la
Croix-Rouge suisse, de me'me que le Comite international et la
Ligue, organiserent des receptions qui permirent aux membres
des diverses Commissions de se rencontrer et d'echanger utile-
ment leurs vues. / . P.

Le Comite international de la Croix-Rouge
en Ame>ique latine

Le Comite international de la Croix-Rouge a charge M. Geor-
ges Dunand, directeur-del6gue, d'une mission aupres des Soci6t6s
nationales de la Croix-Rouge et des Gouvernements des vingt
Republiques de l'Amerique latine, mission qui s'est prolongde
de fevrier a fin juillet 1947. M. G. Dunand expose ci-apres les
objets de cette mission et evoque les dmouvantes manifesta-
tions de solidarite dont il a ete le temoin au cours de son voyage.

Le Comite international saisit cette occasion pour renouveler
aux Societes nationales de la Croix-Rouge de l'Amerique latine
et aux Gouvernements des vingt Republiques, l'expression
de sa reconnaissance pour l'amitie et la comprehension active
dont, en la personne de son envoye special, il a recueilli tant de
signes a l'occasion de cette mission.

* *

Quand, revenu a Geneve apres avoir visite les capitales des
vingt Republiques de l'Amerique latine, l'envoye1 du Comite"
international a tente de re"sumer ses impressions de six mois
de voyage, une id£e lui a paru exprimer clairement l'essentiel:
universaliU de la Croix-Rouge.
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Cette universality de l'heritage moral d'Henry Dunant, cette
confraternite des hommes et des femmes qui, dans le monde entier,
appliquent chaque jour les lecons du « Souvenir de Solferino », le
Comite international en avait recueilli les t6moignages tangibles
une fois de plus, de 1939 a 1946, par exemple sous la forme des
trois milliards de francs suisses de secours que, pour une large
part, les Societes nationales l'avaient charge de transmettre aux
soldats prisonniers ou encore dans cette collaboration devouee
qui a permis a ces mSmes societes de contribuer a trans-
mettre plus de trente millions de messages echanges par les
captifs et leurs families. Et, en Amerique latine aussi, les rap-
ports entre les Societes nationales et le Comite international
ont ete plus que jamais confiants et profitables a l'ceuvre com-
mune de la Croix-Rouge.

Mais, souvent, les contacts personnels avaient manque et nos
collegues, peu informds, nous avaient simplement fait confiance.
En effet, d'une facon generate, le Comite international, limite
par un devoir extre'mement strict de discretion et accapare par
la realisation urgente de son oeuvre de guerre, n'a publie que
tres peu de choses sur son travail; de plus, lorsqu'il informait la
Croix-Rouge ou le public, il a du se borner — par manque de
temps, de collaborateurs et d'argent — a l'usage de la langue
francaise ; enfin il n'a pu que rarement envoyer l'un de ses
membres ou l'un de ses delegues dans des territoires epargnes
par la guerre. De leur cote, les dirigeants de la Croix-Rouge et
les hauts fonctionnaires d'Amerique latine, depuis 1939, n'ont
guere pu venir en Europe.

En 1946, le Comite international, comme invite de la Ligue
des Sociertes de la Croix-Rouge a Oxford, puis comme h6te a
son tour a Geneve, a pu enfin revoir, a cote de ses collegues plus
proches, les dirigeants des Societes de la Croix-Rouge des cinq
continents, parmi lesquels plusieurs confreres d'Amerique latine.

Ann de developper encore plus des echanges de vues dont
depend la vie mSme de la Croix-Rouge mondiale, le Comite
international de la Croix-Rouge a souhaite rendre visite a
chacune des Societes et a chacun des Gouvernements des deux
Ameriques. C'est ainsi que j'ai eu le privilege de passer de
l'une a l'autre des vingt Republiques latines, du debut de
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fevrier a la mi-juillet 1947, tandis que d'autres envoyes du
Comite international esperent visiter bientot les Etats-Unis
et le Canada.

Tout, dans une mission de Croix-Rouge, doit servir a l'ceuvre
pratique, qui est essentiellement, pour le Comite international,
secourir les victimes de la guerre et perfectionner l'instrument
de la Croix-Rouge mondiale pour le cas ou de nouvelles epreuves
frapperaient l'humanite. En consequence, si mon voyage avait
pour climat cette amitie qui lie dans le monde entier les hommes
et les femmes de Croix-Rouge et si ma mission la plus evidente
etait d'apporter de Geneve une affirmation renouvelee de cette
amitie, des objets precis etaient assignes aux conversations et
aux demarches.

* *

On ne s'etonnera pas que le premier objet fut de souligner
l'universalite de la Croix-Rouge et de contribuer a en activer
les manifestations. Et a. cet egard, le voyage commencait sous les
plus heureux auspices, puisqu'il devait debuter a Caracas, par
la Ve Conference panamericaine de la Croix-Rouge, a laquelle
la Ligue des Societes de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge vene-
zuelienne, selon une tradition deja. ancienne, invitaient le
Comite international a. se faire representer.

Le Comite international avait ainsi l'occasion, des l'abord,
de presenter a l'ensemble des Societes de la Croix-Rouge d'Ame-
rique, dans leurs langues m£mes, un rapport sur l'activite qu'il
avait deployee depuis que M. Ed. Chapuisat, membre du Comite
international, avait indique en 1940, a ces memes Societes
lors de la IVe Conference panamericaine, reunie a. Santiago-du-
Chili, comment le Comite international de la Croix-Rouge, par
une adaptation incessante aux exigences d'un monde en feu,
s'efforcait de fournir un minimum d'assistance a. des victimes
qui devaient bientot se compter par dizaines de millions.

En meme temps, l'envoye du Comite international pouvait,
des les premiers jours de son pelerinage, acquerir une notion
claire des problemes de la Croix-Rouge dans les deux Ameriques.
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La Conference de Caracas a ete une grande conference, un
rendez-vous emouvant de confreres qui, sans avoir ete sepa-
res les uns des autres par des fronts de guerre, n'en avaient
pas moins ete isoles par la mobilisation des moyens de trans-
port et de communication, reserves a des fins militaires.

Le president d'honneur du Comite international de la Croix-
Rouge, M. Max Huber, m'avait charge du message ci-apres,
que je lus en seance d'ouverture, et a laquelle la Conference
repondit par une adresse de gratitude :

C'eut ete pour moi une grande joie que de vous apporter personnelle-
ment le message du Comite international de la Croix-Rouge et de
souhaiter a la Conference panamericaine de la Croix-Rouge, convoquee
par la Ligue, un travail fecond en suites heureuses pour l'avenir.
Malheureusement, mon etat de sante ne me permet plus de faire de
tels voyages. Je dois done prier tous les congressistes, et les presidents
de la Croix-Rouge du Venezuela et de la Ligue en particulier, de trouver
dans ce message ecrit la meme chaleur de sentiments fraternels du
Comite international et de moi-meme que si je pouvais vous les adresser
de vive voix.

Je suis heureux que vous puissiez reprendre, apres la guerre et dans
un magnifique continent auquel ont ete epargnes les coups directs des
evenements militaires, les ceuvres de paix de la Croix-Rouge dans toute
leur plenitude. Le Comite international, bien que ses activites se soient
sans cesse reduites depuis la cessation des hostilites, se trouve encore
devant une tache tres grande, en regard notamment des moyens tres
limites dont il dispose, une tache difficile et apparemment ingrate.
Mais nous sommes certains que les Societes nationales nous aideront
a mener a bonne fin notre ceuvre dite « de guerre » dans l'esprit integral
de la Croix-Rouge.

La tache de la Croix-Rouge qui consiste a assurer a l'avenir, par le
developpement du droit international, une meilleure protection des
interets humanitaires en cas de guerre ou de catastrophes semblables,
surtout aussi en faveur des civils et de l'enfance en particulier, nous
rappelle avec une force speciale les dangers qui peuvent menacer
l'humanite. Nous nous rendons tous parfaitement compte que le but
supreme des efforts humains dans le domaine international est de creer
et de maintenir la paix, une paix juste et solide, afin que la Croix-Rouge
n'ait a accomplir que des oeuvres de paix ».

A la seconde seance pleniere, je pus lire les passages les plus
importants du rapport du Comite international, qui servit
ensuite de base aux exposes et echanges de vues dans chacune
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des vingt capitales. On trouve le texte complet de ce rapport
dans le present numero de la « Revue internationale » *.

La Conference de Caracas elle-me'me meriterait de longs com-
mentaires, et le Comite international aura certainement 1'oc-
casion d'en signaler les resultats au cours des annees qui vien-
nent. Qu'on me permette, pour aujourd'hui, de ceder la plume
a. celui qui en fut l'animateur justement felicite, M. le comte
Bonabes de Rouge, secretaire general de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge. On lira, ci-apres, l'article qu'il a publie dans
la revue de la Ligue, « Le Monde et la Croix-Rouge » et qu'il a
bien voulu nous autoriser a reproduire 2.

L'universalite de la Croix-Rouge se manifestait encore d'une
autre maniere a. l'occasion de ce voyage : Dans chacune des
vingt republiques, de la plus petite a la plus etendue, une Societe
de la Croix-Rouge travaille chaque jour et toutes, comme tous
les gouvernements, sollicites par le president Max Huber d'ac-
cueillir l'envoye du Comite international, lui ont immediatement
souhaite la bienvenue.

Je pense avec une vraie emotion et infiniment de gratitude a
cet accueil des Societes latino-americaines de la Croix-Rouge. II
faudrait que le travail journalier qui, deux ans apres la fin de la
guerre, semble plus absorbant presque qu'il ne l'etait au pire
du conflit, me laissat le loisir d'evoquer les mille souvenirs de
la visite, la cordialite de la reception a. l'aerodrome, les honneurs
qui ne pouvaient s'adresser qu'au Comite international et non a
son representant d'un jour, l'aide constante a chacun des ins-
tants du sejour, l'hospitalite patriarcale des societes et de leurs
dirigeants, le serieux profond des seances et des conversations
de travail et l'enthousiasme des reunions de societaires, de comi-
tes de dames, d'infirmiers, de corps motorises volontaires et de
bataillons de jeunesse, tant de tetes blanchies par un demi-
siecle de consecration a la Croix-Rouge et tant de jeunes visages
animes de la me"me volonte de servir.

1 Voir ci-dessous, p. 723.
2 Ibid., p. 719.
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Certes, les vingt societes ne sont pas uniformement puis-
santes, car beaucoup des beaux pays d'Amerique ont heureuse-
ment echappe aux coups les plus directs des deux guerres
mondiales de notre siecle. Mais chacune de ces vingt Societes
nationales est inspiree profondement par les principes de la
Croix-Rouge et se prepare elle-me"me a les appliquer en cas de
besoin, non seulement en transmettant des messages aux famil-
ies des captifs amis ou ennemis et des colis aux victimes de la
faim ou de la haine, mais en se consacrant, en temps de paix,
aux ceuvres sociales et a l'education morale de la nation. Je
voudrais dire l'admiration que j'ai ressentie a visiter tant de
postes de premiers secours, tant d'hopitaux, tant d'ateliers de
couture, tant d'ecoles d'infirmieres, en bref, tant de ces institu-
tions, pauvres parfois en argent, mais disposant de la source la
plus riche : fe devouement silencieux, quotidien et inebranlable
a la cause de la Croix-Rouge.

Cet esprit de la Croix-Rouge ne se manifeste d'ailleurs pas
seulement dans les societes sceurs. L'envoye du Comite inter-
national a eu le bonheur de rencontrer au sein de chacun des
vingt Gouvernements un ministre des Affaires etrangeres,
plusieurs de ses collegues et de ses hauts collaborateurs qui se
preoccupaient non seulement de rendre plus agreable le sejour
du visiteur de Geneve en lui accordant des facilites qui allaient
jusqu'a le designer comme hote du Gouvernement, mais encore
et surtout de donner au Comite international et a. l'ensemble
de notre organisation mondiale des instruments de travail
meilleurs, des conventions internationales plus genereuses a
l'egard des victimes de la guerre et, des maintenant, pour
cette dure periode de l'apres-guerre ou tant d'etres humains
ressentent encore les coups de leurs ennemis passes ou presents,
des moyens d'action, de l'argent, des permissions, des encou-
ragements. Et, reipu en des audiences bienveillantes par presque
tous les chefs de ces vingt Etats, j'ai entendu les magistrats
supre'mes confirmer ce que Ton appelle a juste titre en Eu-
rope la generosite et l'esprit de justice des libres nations de
l'Amerique.

Cet acces aupres des Gouvernements, ce libre contact entre
les pouvoirs publics et un groupe prive de citoyens neutres
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presentent pour le Comite international une importance extra-
ordinaire. Des sa creation meme, il y a 84 ans, le Comite inter-
national a eu le privilege d'entretenir des relations a la fois avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge et avec les Gouverne-
ments. On sait que les premieres conferences internationales
de la Croix-Rouge, en 1863 et 1864, groupaient des representants
des Gouvernements, la premiere fois a titre officieux et la
deuxieme a titre diplomatique ; ce n'est pas etonnant car, a
l'epoque, les Societes nationales de la Croix-Rouge commen-
caient a peine a se constituer, sous l'impulsion du Comite inter-
national puis spontanement en suivant l'exemple des pionniers
d'autres pays. On se rappelle aussi que les avant-projets de
Conventions internationales pour la protection des victimes
de la guerre, s'ils ont toujours ete prepares par le Comite inter-
national en collaboration avec les Societes nationales et les
Gouvernements doivent ensuite etre soumis aux Gouvernements
seuls q'ui decident de la forme definitive des projets, de leur mise
en vigueur et de l'application des conventions ratifiees. Ce sont
encore les Gouvernements qui, lorsque des conflits armes ecla-
tent en depit de leurs efforts de conciliation, autorisent le Comite
international et les Societes nationales de la Croix-Rouge a
soulager les souffrances des victimes de la guerre et a prendre
des initiatives qui, au cours des deux derniers conflits mondiaux,
ont depasse de beaucoup le cadre des conventions formelles.

Enfin, ce sont eux, conjointement aux Societes nationales,
qui accueillent sur leur territoire les delegues permanents du
Comite international dont on connait le role si particulier :
dans chaque pays en guerre, la delegation du Comite interna-
tional a pour mission principale — comme la representation
de la Puissance protectrice mais souvent dans un domaine plus
etendu — de proteger des victimes de la guerre ressortissantes
des Puissances ennemies du pays qui l'accueille, avec l'assistance
de la Societe de la Croix-Rouge et du Gouvernement. II en a ete
de m£me en Amerique latine ou le Comite international, encore
pour quelque temps, ne maintient pas moins de six delegations,
a Mexico, Caracas, Bogota, Lima, Rio et Buenos-Ayres.

** *

714



Mission du Comite" international
en Ame>ique latine

Comme je l'ai dit, cette universalite de la Croix-Rouge a une
fin pratique, la realisation — dans les faits de chaque jour —
de l'ideal de la Croix-Rouge. Or, a la fin d'un confl.it important,
la Croix-Rouge a une double tache « de guerre » : parer aux maux
qui sont la consequence du conflit, et tirer des enseignements de
son travail recent. II n'en va pas autrement pour le Comite
international.

Aussi, son envoye tenait-il a examiner avec les Croix-Rouges
latino-americaines et les ministeres des Affaires etrangeres les
enseignements que nous a apportes la derniere guerre. Je renvoie
le lecteur a ce qui est dit a ce sujet dans mon rapport a la Confe-
rence de Caracas \ me bornant a rappeler que, en attendant le
rapport general sur l'activite deployee par le Comite interna-
tional a l'occasion de la derniere guerre — rapport qui sera publie
au debut de 1948 a l'intention de la XVIIe Conference inter-
nationale de la Croix-Rouge — M. le president Max Huber dans
le domaine des principes et M. F. Siordet, pour le travail quoti-
dien, ont expose dans des brochures 2, publiees en francais,
espagnol, anglais et allemand, les conditions dans lesquelles a
agi le Comite international de la Croix-Rouge.

Les enseignements de la derniere guerre conseilleront a la
Conference de Stockholm d'apporter des perfectionnements
aux conventions relatives aux victimes de la guerre et peut-etre
a la structure des organes de la Croix-Rouge Internationale.
Le Comite international de la Croix-Rouge, a diverses reprises
deja, a invite les Societes nationales de la Croix-Rouge a parti-
ciper, en vue des debats de Stockholm, a. un examen appro-
fondi de notre action pendant cette guerre et j 'ai ete heureux,
en dressant devant chaque Societe un bilan provisoire de notre
travail, de recueillir leurs demandes d'information, leurs cri-
tiques et leurs encouragements.

L'ceuvre du Comite international de la Croix-Rouge (c'est-a-
dire de ce serviteur de la communaute Internationale de la

1 Voir ci-dessous p. 723.
2 « Principes d'action et fondement de l'ceuvre du Comit6 international

de la Croix-Rouge » (1939-1946); « Inter Arma Caritas ». L'oeuvre du
Comit6 international de la Croix-Rouge pendant la seconde guerre
mondiale. (1947).

715



Mission du Comite international
en Ame>ique latine

Croix-Rouge specialise dans le role d'un intermediaire neutre en
temps de guerre et d'apres-guerre), doit egalement 6tre connue
du public et je suis extre'mement reconnaissant a tous mes hotes
du soin qu'ils ont mis a organiser non seulement des reunions
des membres de la Croix-Rouge mais aussi des conferences
publiques, tandis que plusieurs societes de radiodiffusion ont
mis gratuitement leur microphone a disposition et que la grande
presse latino-americaine a assure a la mission du Comite inter-
national un echo tel que j'ai pu rapporter a Geneve quelque
cinq cents coupures de journaux, sans compter les articles
vraiment emouvants que diverses Societes de la Croix-Rouge
ont bien voulu deja consacrer a mon passage dans leur pays.

Enfin, la mission du Comite international de la Croix-Rouge a
trouve une veritable consecration dans 1'audience que, chaque
fois, le plus haut dignitaire de 1'Eglise catholique a accordee au
soussigne, autre signe du rayonnement de la Croix-Rouge.

Nous savons que tous ces liens, manifestation de plus de
l'attachement que ces nations ont pour la Croix-Rouge, ne
feront que se renforcer au cours des annees.

* *

Je viens de marquer combien il est important que l'oeuvre de
l'ensemble de la Croix-Rouge au cours de ce dernier conflit
soit exposee, examinee, critiquee, afin d'en tirer des enseigne-
ments pour un avenir incertain.

Mais le present continue a imposer une lourde tache a la Croix-
Rouge dans le monde entier : les secours restaient necessaires
au debut de l'annee, comme maintenant d'ailleurs. Les maux,
consequences de la guerre, ne sont pas encore soulages, tant s'en
faut. Le Comite international a pu transmettre en faveur des
prisonniers de guerre, des internes civils, des deportes politiques,
des populations assujetties, plus de trois milliards de secours que
lui confiaient les Societes nationales de la Croix-Rouge, les
gouvernements, des associations internationales religieuses ou
laiques, d'innombrables donateurs. Mais il reste encore de tres
nombreux prisonniers de guerre, les invalides se comptent par
millions et par dizaines de millions les civils que la guerre a
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prives de tout. Souvent, comme pour les prisonniers de guerre,
le Comite international est le seul organisme qui puisse encore se
preoccuper de ces victimes. Mais le Comite n'a jamais rien pos-
sede et il ne dispose notamment plus de fonds pour -dispenser des
secours en vivres, vetements, medicaments.

De tout temps, le Comite international s'est efforce de sti-
muler la generosite et il doit continuer a le faire avec plus
de persistance que jamais.

C'est ainsi que, faisant appel a la solidarity des Societes natio-
nales et a l'aide des Gouvernements, des notables, des colonies
etrangeres, son envoye en Amerique latine, une fois de plus, a
sollicite (et il apparait deja. qu'il aura souvent sollicite avec
succes) de l'aide, des sacrifices, en vue de permettre la poursuite
des secours moraux aux captifs —, c'est-a-dire la transmission
de leurs nouvelles, de leurs lettres, la visite de leurs lieux de
detention, les intercessions aupres des pouvoirs detenteurs,
toute l'ceuvre que les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge ont encore dans de nombreux pays —, des se-
cours materiels a ces me"mes captifs, aux invalides, aux popula-
tions civiles.

L'on connait a ce sujet la position du Comite international :
intermediate neutre reconnu pour les temps troubles, il est en
outre charge de contribuer, en temps d'apres-guerre, au soula-
gement des maux considered comme une consequence de la
guerre *. Mais, en tout temps, il se laisse guider par deux regies
de conduite :

a) II a le devoir de prendre toute initiative propre a attenuer
les souffrances des victimes, selon un droit d'initiative humani-
taire reconnu par les conventions internationales.

b) II entend limiter ses interventions aux circonstances et
aux lieux ou son action est reellement necessaire, afin de ne pas
eparpiller ses forces.

M. le president Huber le rappelle dans la brochure citee
plus haut et dont j 'ai repris un passage comme conclusion de
l'expose presente a. Caracas :

1 Art. VII des statuts de la Croix-Rouge internationale.
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Selon sa politique de limitation reflechie, le Comite interna-
tional, dans la periode actuelle, se consacre avant tout a l'assis-
tance morale et materielle des prisonniers de guerre.

En faveur des invalides, il agit de concert avec la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge et avec les organes nationaux
competents.

En faveur des populations civiles, il s'efforce de faire connaitre
les besoins, il encourage les Societes nationales a conner des dons
a la Ligue et il stimule autant qu'il est en son pouvoir la gene-
rosite des donateurs autres que les Associations de la Croix-Rouge,
tout en mettant ses delegations a disposition des organes inter-
nationaux de secours et en assurant provisoirement le transport
d'une part des envois confies a la Ligue.

Enfin, il prepare, en collaboration avec les Societes nationajes
de la Croix-Rouge et les Gouvernements, la reforme des con-
ventions humanitaires internationales.

Pour toutes ses taches, le Comite international, ou plutot les
malheureux dont le Comite se preoccupe, ont un besoin immense,
incessant, des actions directes ou de la collaboration, des So-
cietes nationales, des Gouvernements, de tous ceux qui acceptent
de donner sans intention de propagande. C'est ce que le soussi-
gne avait mission de dire a l'elite des vingt nations de l'Amerique
latine, Croix-Rouge, Eglise, Gouvernement, comme aux colonies
etrangeres les plus prosperes.

Ces pays ont fait beaucoup, depuis de nombreuses annees,
en faveur des victimes des deux camps. De toutes parts, on
fait appel a. eux : non seulement la Croix-Rouge, mais aussi
1'UNRRA, puis l'Organisation des refugies et de nouveau
maintenant le Fonds international en faveur de l'enfance.

Venu apres ou en me'ine temps que les envoyes d'institutions
toutes necessaires, le representant du Comite international
de la Croix-Rouge n'en a pas moins ete accueilli avec amitie,
fete, ecoute, et souvent suivi. En meime temps, il a vu — trop
brievement — comment vivent ces populations si vibrantes,
il a pris joie a. ces idiomes espagnol et portugais si pleins de
vie, au francais creole si gracieux, il a contemple des paysages
grandioses, l'aprete du Mexique, la douceur des Antilles, le
sourire de 1'Amerique centrale, les dix climats de l'Amerique
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du Sud et il a vu comment vingt bannieres nationales se groupent
autour du drapeau de la Croix-Rouge.

On sentira avec quelle sincerite il desire joindre son hommage
d'admiration et de reconnaissance au temoignage de gratitude
que le Comite international de la Croix-Rouge presente a
l'Amerique latine dans le preambule a cet article.

Georges DUNAND

directeur-delegue du Comite international
de la Croix-Rouge

A Caracas, avec les Soci£t£s de la Croix-Rouge
du continent americain

Ve CONFERENCE PANAMERICAINE DE LA CROIX-ROUGE

La Revue Internationale de la Croix-Rouge a publie, dans son
numero d'avril \ des indications generates sur la reunion des
Societes de la Croix-Rouge du continent americain qui s'est
tenue, a Caracas, du 9 au 15 fevrier, sous les auspices de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge. Nous reproduisons, ci-
apres, 1'article que M. B. de Rouge a consacre a cette Confe-
rence • qui marquait la reprise de ces importantes reunions,
la IVe Conference panamericaine de la Croix-Rouge ayant eu
lieu a Santiago-du-Chili, du 5 au 14 decembre 1940 3. (N.d.l.R.)

Les vingt-deux Societes de Croix-Rouge que compte le conti-
nent americain avaient ete invitees a se faire representer a
cette conference. Dix-neuf d'entre elles ont repondu a cette
invitation en envoyant a Caracas 116 delegues venant des pays
suivants : Argentine, Bolivie, Bresil, Colombie, Chili, Costa-
Rica, Cuba, Equateur, Etats-Unis, Guatemala, Haiti, Mexique,

1 Page 365.
2 Le Monde et la Croix-Rouge, Geneve, janvier-mars 1947. « A Caracas

avec les Soci6tes de la Croix-Rouge du continent americain », par M. B.
de Rouge, secretaire g6n6ral de la Ligue des Societ6s de la Croix-Rouge.

3 Cf. Revue internationale, octobre 1940, p. 863.
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