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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix- Rouge

Colonel Georges PATRY,
medecin de la I'e division de I'atmie suisse,
vice-prdsident du Comild international de la Croix-Rouge.

La IIIe Conference panamericaine de la Croix-Rouge
Rio de Janeiro, 15-25 septembre 1935.

La I IP Conference panamericaine s'est re'unie du 15 au
25 septembre a Rio de Janeiro. Grace au travail d'organi-
sation accompli par la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et par la Croix-Rouge bresilienne, grace aussi a
l'enthousiasme des delegues, elle a obtenu un tres
grand succes.

Toutes les Societes nationales du continent americain
etaient representees a Rio, la plupart par des delegations
tres nombreuses et actives. Beaucoup d'organisations
internationales avaient envoye des specialistes, dont la
collaboration aux travaux des commissions a e"te tres
appreci^e.

Ce fut un regret pour tous d'apprendre que l'amiral
Grayson, president du Conseil des Gouverneurs de la
Ligue, avait du, pour raison de sante, renoncer a venir
a la Conference. II etait remplace par le colonel Draudt,
vice-president de ce Conseil. Le Comite international
avait delê gue l'un de ses vice-presidents, le colonel Patry.

Le matin du 15 septembre, les delegues se reunirent
au siege central de la Croix-Rouge bresilienne, qui offrait,
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grace a ses grandes salles et ses auditoires, tous les locaux
n^cessaires aux travaux de la Conference. Les delegues
se grouperent ensuite devant le batiment pour assister
a une c^remonie tres simple, au cours de laquelle le
prefet de Eio donna le nom de «Place de la Croix-Eouge »
a la grande place qui s'etend devant le siege central de la
Soci6te\ Parlant au nom de la municipality, le prefet rendit
hommage a la Croix-Eouge en general et a la Croix-Eouge
bresilienne en particulier. Quelques orateurs feliciterent
cette Societe d'etre l'objet d'un honneur qui t&noignait de
l'estime et de la reconnaissance que lui voue la muni-
cipalite.

L'apres-midi, la Conference fut inaugur^e par une
stance solennelle, tenue au theatre municipal sous la
presidence du President de la B&publique, M. Getulio
Vargas. Le ministre des Affaires exterieures, M. de Macedo
Soares, salua les delegues, puis evoqua le souvenir d'Anna
STery, l'heroiine bresilienne qui se consacra au soin des
blesses, avant que ne fut fondle la Croix-Eouge.

Le general Tourinho prit ensuite la parole au nom de la
Croix-Eouge bresilienne, qu'il preside avec autant de
zele que de talent. Le colonel Draudt, parlant au nom
de la Ligue et du Comite international, rappela en termes
emus la memoire du juge Payne et lut un message de
l'amiral Grayson.

Le colonel Patry ajouta quelques mots pour exprimer
a la Ligue et aux Socie'tes nationales americaines la vive
sympathie du Comite international a l'occasion de la perte
cruelle qu'elles ont faite en la personne du juge Payne.
Apres avoir adresse ses voeux de prompt retablissement
a l'amiral Grayson dont tous les delegues regrettaient
l'absence, le colonel Patry donna lecture a la Conference
d'un message du president Max Huberx.

1 Le message de l'amiral Grayson, ainsi que celui de M. Max Huber
ont 6t6 publics dans le numero d'octobre du Bulletin de la Ligue.
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Apres ces allocutions, tous les chefs des delegations
americaines remercierent la Croix-Eouge br^silienne de son
hospitalite et Madame Hermite, representant la Croix-
Eouge francaise et parlant au nom des societes invitees
a titre consultatif, exprima les vceux que formaient les
Croix-Eouges pour la Conference panamericaine.

Malgre l'heure tardive, le President de la Eepublique
du Bresil exalta, en une eloquente improvisation, l'id^al
de la Croix-Eouge et se felicita de l'heureuse collaboration
etablie entre le Gouvernement et la Croix-Eouge du
Bresil.

Cette belle seance inaugurale fut agrementee par des
chceurs executes par un nombre imposant de girl guides
dont la tenue impeccable fut tres admir^e.

Le 16 au matin, tous les del^gues — ils etaient environ
200 — se re"unirent pour la seance d'ouverture et d'organi-
sation.

Ils acclamerent comme presidents d'honneur le Presi-
dent de la Ee"publique bresilienne, tous les Presidents des
Eepiibliques americaines, ainsi que le Gouverneur general
du Canada. Le general Tourinho fut designe par acclama-
tions comme president de la Conference. Les chefs de
delegation et les repr^sentants de la Ligue et du Comity
international furent elus vice-presidents. L'assemblee
constitua ensuite le bureau de la Conference avec le
general Tourinho comme president et M. Ernest J. Swift
comme secretaire general.

Les deiegu^s composerent quatre commissions pour
etudier les 18 objets ported a l'ordre du jour de la Confe-
rence : la Commission des affaires generates, presidee par
le g^n^ral Garino, president de la Croix-Eouge argentine ;
la commission des secours, presidee par M. E. Quiros
Aguilar, president de la Croix-Eouge costaricienne; la
commission s'occupant des problemes relatifs a l'hygiene,
a l'assistance et aux infirmieres, pr^sidee, pour l'hygiene,
par le g6n6ral Ostornol, vice-president de la Croix-Eouge
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chilienne, pour le nursing, par Miss Clara D. JSToyes, direc-
trice de la Section des infirmieres de la Croix-Eouge
americaine ; enfin la commission se consacrant a la
Croix-Rouge de la jeunesse, presidee par le Dr A. Carneiro
Leao, directeur general de l'enseignement au Bresil.
En outre, une sous-commission fut chargee de l'e'tude du
point 1 bis : «relations entre les Croix-Rouges nationales
et les Services de sante», au sujet duquel le Comite
international avait presents un rapj>ort x.

Dans la seance de l'apres-midi, l'on entendit les rap-
ports des Societes nationales et l'on decida qu'un monu-
ment a la memoire d'Anna ISTery serait eleve dans la
capitale du Bresil.

Le lendemain, les commissions se remirent au travail
avec beaucoup d'enthousiasme et de zele. Les discussions,
sou vent vives, furent toujours animees d'une tres grande
cordialite, et d'un esprit de tres large comprehension
mutuelle.

Dans sa derniere seance, la Conference vota a l'unani-
mite 37 resolutions, parmi lesquelles celle-ci:

La IIIe Conference paname'ricaine de la Croix-Rouge :

decide que la IVe Conference paname'ricaine de la Croix-
Rouge se re'unira a Santiago du Chili. La convocation sera
jaite d'accord avec le secretariat de la Ligue et la Croix-
Rouge du Chili dans un de'lai minimum de quatre ans et
maximum de six.

ISTous ne reproduirons pas ici le texte des 37 resolu-
tions de la Conference ; il a ete publie integralement
dans le Bulletin de la Ligue 2.

1 Ce rapport est publie ci-dessous, pp. 826-836.
Dans le second paragraphe de la 15e resolution, la Conference

declare estimer « qu'il serait utile de faire figurer le sujet 1 bis de
l'ordre du jour de la IIIe Conference panamericaine de la Crois-Eouge
au programme de la prochaine Conference internationale ».

2 Novembre 1935, pp. 211-216.
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8i nous ne pouvons resumer, comme il conviendrait,
les nombreux discours prononc^s a la stance de cloture, le
del^gue du Comite international de la Croix-Eouge tient
a souligner le fait que tous les orateurs se plurent a decla-
rer que la Conference de Eio avait eu une pleine reussite.

La Croix-Eouge bresilienne peut en etre fiere : par ses
travaux d'organisation elle avait rendu la tache facile,
et si les resultats ont ete excellents, c'est grace a
l'atmosphere qu'elle avait su creer ; un veritable esprit de
Croix-Eouge inspirait la IIIe Conference panamericaine.

* * *
Pendant leur sejour au Bresil, les deiegues ont ete

entoures de toutes sortes d'attentions charmantes tant
de la part du Gouvernement et de la Croix-Eouge bresi-
lienne que du corps diplomatique, des clubs et des associa-
tions de Eio et de Sao Paulo.

Us ont eu l'honneur d'etre recus par le President de
la Eepublique et Madame Getulio Vargas ; cette reception
feerique au Palais Guanabara, entoure d'un pare brillam-
ment illumine, leur laisse un souvenir inoubliable.

Le ministre des Affaires etrangeres, les presidents de
la Chambre et du Senat temoignerent de leur interet pour
la Croix-Eouge en recevant les membres de la Conference.
Le prefet de Eio offrit un lunch dans les superbes locaux
du cercle des officiers.

Les ambassadeurs et les ministres de divers pays
surent grouper a leurs tables ou dans leurs salons de
nombreux deiegues, tout heureux de se retrouver en des
reunions plus intimes, ou conversations et echanges de
vues se font plus personnels.

La Croix-Eouge bresilienne organisa des excursions a
Petropolis et dans les environs de la capitale si justement
vantes.

L'office du tourisme mit a la disposition des deiegues
un bateau special qui leur fit visiter la baie de Eio et ses
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lies. Le Jockey Club eut l'heureuse id£e d'organiser un
apres-midi de courses dont le grand Prix portait le nom de
«Prix de la Croix-Eouge», et les autres courses les noms
les plus respectes de cette institution.

L'Acade'mie de me'decine, l'ecole des infirmieres
organiserent aussi de charmantes receptions.

Si nous mentionnons encore les invitations particulieres,
les visites de diverses institutions de la Croix-Eouge :
asile de nuit, hopitaux, 6cole de culture physique, etc., le
lecteur comprendra sans peine que pendant les dix jours
qu'ils passerent a Eio, les de'le'gue's aient eu leurs heures
fort remplies ; nous aimerions qu'il se rendit aussi compte
qu'au Bresil chacun a fait de son mieux pour rendre leur
sejour aussi agre^able que possible.

Que la Croix-Eouge bresilienne et le Gouvernement
de la E4publique, que tous ceux qui ont consacre" leurs
efforts au succes de la IIIe Conference panamericaine en
restent bien persuades : tous les ddle'gue's qui ont eu le
privilege de sieger en ces assises internationales de la
Croix-Eouge en gardent un souvenir tres vivant et ils
e"prouvent envers leurs notes la reconnaissance la plus
chaleureuse.
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