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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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Nicaragua, Panama, Paraguay, Perou, Salvador, Uruguay,
Venezuela.

En raison des intere'ts que represente pour elles cette partie
du monde, les Croix-Rouges britannique, espagnole, francaise,
neerlandaise et portugaise avaient ete invitees a envoyer des
representants a titre consultatif.

Le Comite international de la Croix-Rouge etait represente
par M. Georges Dunand et M. le professeur Moll, l'Union inter-
nationale de Protection de l'Enfance par Mme Anita Sandelman
(Argentine) et le Bureau panamericain d'Hygiene par le docteur
Arreaza Guznian. Les ministeres venezueliens des Affaires
etrangeres, de la Defense nationale, de 1'Hygiene, du Service
social et de l'education avaient delegue des observateurs.

Le Secretariat de la Ligue etait represente par son secretaire
general, M. de Rouge et par le docteur E.J. Pampana, directeur
du Bureau d'Hygiene, Mile Morcillo-Cobo, directrice-adjointe
du Bureau d'Organisation et de Developpement, M. Laurence
H. Reece, du Bureau de la Croix-Rouge de la Jeunesse, et Mile
Duvillard, deleguee du Bureau des Infirmieres et de l'Assistance
Sociale.

La seance d'ouverture de la Conference eut lieu au Theatre
municipal de Caracas, sous la presidence de S. Exc. M. Romulo
Betancourt, president de la « Junta Revolucionaria de Gobierno »,
entoure du docteur Carlos Morales, ministre des Affaires etran-
geres, du ministre de la Guerre, du ministre de l'Education et
du ministre de l'Hygiene et de l'Assistance sociale.

Le docteur Isava Nunez prit ensuite la parole en sa qualite
de president de la Croix-Rouge venezuelienne ; le secretaire
general de la Ligue et M. G. Dunand, delegue du Comite inter-
national de la Croix-Rouge lui succederent. M. James T. Nichol-
son, vice-president de la Croix-Rouge americaine, exprima
ensuite les vifs regrets de M. Basil O'Connor, president du Conseil
des Gouverneurs de la Ligue, empe'che d'assister a la Conference.
M. Nicholson parla aussi au nom des Societes de la Croix-Rouge
de l'Amerique du Nord, le docteur Guarino Radillo Garcia,
president de la Croix-Rouge cubaine, au nom des Societes de
l'Amerique centrale et M. Gonzales Ortiz, Croix-Rouge colom-
bienne, au nom des Societes de l'Amerique du Sud.
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M. Isava Nunez fut elu president de la Conference, M. James
T. Nicholson, vice-president pour l'Amerique du Nord, le
docteur Radillo, vice-president pour l'Amerique centrale, et
Mme Maria Elvira Yoder, qui represente la Croix-Rouge equa-
torienne au Conseil des Gouverneurs de la Ligue, vice-presidente
pour TAmerique du Sud.

La deuxieme seance pleniere eut lieu le lendemain dans la
salle de reunion de l'ecole dediee a l'Equateur (Escuola el
Ecuador), sous la presidence de M. Isava Nunez. Le secretaire
general de la Ligue fut elu secretaire de la Conference ; le doc-
teur Nicolas Suels, secretaire general de la Croix-Rouge vene-
zuelienne, et Mile Morcillo-Cobo, du Secretariat de la Ligue,
furent designes comme secretaires-adjoints.

Cinq commissions furent creees :

Organisation et Propagande : M. Philipp E. Ryan (Etats-
Unis), president ; M. Schroder (Uruguay), vice-president ;
Mile Morcillo-Cobo (Ligue), secretaire.

Croix-Rouge de la Jeunesse: M. Augusto Pinaud (Venezuela),
president ; Colonel Silva (Porto-Rico), vice-president ; M.
Laurence H. Reece (Ligue), secretaire.

Hygiene et premiers secours: Docteur Valencia Parparcen
(Costa-Rica), president ; Docteur Enciso (Colombie), vice-
president ; Docteur E. J. Pampana (Ligue), secretaire.

Infirmieres: Mile Blanca Marti (Colombie), presidente ;
Miss Ruth Freeman (Etats-Unis), vice-presidente ; Mile Duvil-
lard (Ligue), secretaire.

Secours: Docteur Fernandez Davila (Perou), president;
Docteur Iturralde (Equateur), vice-president ; Docteur E. J.
Pampana, secretaire.

Au cours des travaux de la premiere Commission, une pro-
position tendant a ce que les Societes de la Croix-Rouge du
continent americain constituent une Ligue interamericaine des
Societes de la Croix-Rouge fut repoussee a l'unanimite comme
etant susceptible de porter atteinte a. l'universalite de la Croix-
Rouge. D'autre part, un message fut adresse au Secretaire
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general des Nations Unies, exprimant l'espoir formule par la
Conference de voir triompher les ideals de cette organisation.
La Conference exprima, en outre, le vceu que les sections de la
Croix-Rouge de la Jeunesse collaborent avec les commissions
nationales de l'U.N.E.S.C.O.

On sait que la Conference panamericaine de Santiago avait
adopte les statuts de la Commission interamericaine de Coordi-
nation des secours, mais qu'ils ne furent pas ratifies par le
nombre de Societes nationales voulu. Un projet de statuts
revises, soumis a la Conference de Caracas, fut adopte. Ces
statuts stipulent que la Commission interamericaine de coordi-
nation aura son siege a Lima jusqu'a la prochaine Conference
regionale interamericaine a laquelle elle presentera un rapport.
Ces mesures entreront en vigueur des que les statuts de la
Commission auront ete signes par onze Societes du continent
americain, puis ratifies par le Comite executif de la Ligue.

On a emis le vceu, au cours de la Conference, que les Societes
nationales revisent leurs statuts, afin de les adapter aux temps
actuels et d'organiser leurs services de maniere a pouvoir par-
ticiper dans la plus grande mesure possible a l'ceuvre de la
Croix-Rouge 1.

La prochaine conference regionale interamericaine aura
lieu a Mexico.

La Conference de Caracas a donne aux Croix-Rouges du
continent americain l'occasion de manifester l'importance et
l'interet toujours croissants qu'elles attachent a l'action et au
developpement de la Croix-Rouge dans le monde et particuliere-
ment en Amerique. C'est dans une atmosphere de veritable
enthousiasme que se sont deroulees les seances et les diverses
manifestations de la Conference. Le succes si reconfortant de
cette derniere est du, pour la plus grande part, a. l'ardeur et
au devouement montres par la Croix-Rouge venezuelienne,
qui a mis tout en ceuvre pour lui donner un grand eclat. Sous la
direction de son eminent president, M. Isava Nufiez, de son
vice-president, le docteur Valencia Parparcen, et de son secre-

1 Le texte des resolutions votees par la Conference de Caracas est
publie dans le numero de janvier-mars 1947 du Bulletin de la Ligue
« Le Monde et la Croix-Rouge », pp. 23-28.
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taire general, le docteur Nicolas Suels, la Croix-Rouge venezue-
lienne mit sur pied une remarquable organisation de la Confe-
rence. Elle offrit aux delegues une hospitalite splendide, leur
obtenant des facilites sans nombre : reduction de prix sur les
chambres d'hotels, mise a leur disposition de vingt automobiles,
etc. Elle reunit les delegues au cours de receptions nombreuses
ou s'etablirent des contacts precieux et ou ils purent s'entretenir
des questions interessant la collaboration de leurs societes.
Les representants des Societes de Croix-Rouge a la Conference
garderont un souvenir inoubliable des attentions charmantes
et de l'accueil amical de la Croix-Rouge venezuelienne, qui a
ainsi contribue puissamment au prestige et au developpement
de la Croix-Rouge en Amerique latine.

Ce que le Comite international de la Croix-Rouge
a fait depuis 1939

EXPOSE PRESENTS A LA Ve CONFERENCE PANAMERICAINE

DE LA CROIX-ROUGE, PAR M. GEORGES DUNAND, DIRECTEUR-

DELEGUE DU COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

(Caracas, 9-15 fevrier 1947)

Monsieur le President,

Le Comite international de la Croix-Rouge a l'honneur de
vous presenter ci-apres un apercu de l'activite deployee par
lui depuis le debut de cette grande guerre qui, si elle a pris
fin sur les champs de bataille, continue, par les victimes qu'elle
a faites et fait encore, a solliciter l'intervention de toute la
Croix-Rouge et notamment celle du Comite international.

Toute cette ceuvre sera exposee sous la forme d'un rapport
en plusieurs volumes, a la XVIIe Conference internationale
de la Croix-Rouge, que la Croix-Rouge suedoise a accepte de
reunir a Stockholm en aotit 1948 et a l'occasion de laquelle le
Comite international se rejouit de rencontrer toutes les Societes
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