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SIXIEME CONFERENCE INTERAMSRICAINE
DE LA CROIX-ROUGE

(Mexico, 1-15 octobre 1951)

La Conference interamericaine de la Croix-Rouge vient,
pour la sixieme fois, de tenir ses assises. On sait qu'il s'agit d'une
Conference regionale de la Ligue qui se reunit tous les quatre
ans. Les deux dernieres sessions avaient eu lieu a Santiago-du-
Chili l et a Caracas a. C'est done dans la capitale du Mexique,
sur l'aimable invitation de la Croix-Rouge de ce pays, que la
Conference s'est d6roulee, du ier au 15 octobre. Comme pr£c£-
demment, le Comit6 international de la Croix-Rouge avait etc"
obligeamment invite, tant par la Ligue que par la Croix-Rouge
mexicaine, a s'y faire representer et une journee lui fut mfime
reserved pour la discussion des questions qui sont de son domaine
propre.

La presque totalite des Societes nationales de l'Am6rique
participerent a la Conference, que M. le juge Sandstroem,
president du Conseil des gouverneurs de la Ligue, honorait de
sa presence. Certaines Croix-Rouges europeennes y 6taient
egalement representees par des observateurs, de me1 me que
nombre d'institutions humanitaires.

Le president du Comit6 international, qui esperait pouvoir
se rendre lui-me'rne a Mexico, en fut empe'che au dernier moment.
II adressa a la Conference le message que nous avons d6ja
publie s. Le Comite international fut represente par MM. R.
Olgiati, membre du Comite, J. Pictet, directeur des Affaires
generales, et J. Duchosal, secretaire general; M. A. Behn,
delegue au Mexique, etait egalement present.

La Conference fut presidee par M. Alejandro Quijano,
l'eminent president de la Croix-Rouge mexicaine. D'emblee

1 Cf. Revue Internationale, octobre 1940, p. 863.
2 Cf. Revue Internationale, avril 1947, p. 365 ; septembre 1947,

p. 719 et p. 723.

3 Cf. Revue Internationale, octobre 1951, p. 823.
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quatre commissions furent constituees : la premiere pour traiter
les questions generates et d'organisation, la seconde les secours
en cas de calamites, la troisieme les problemes relatifs a l'hygiene
et aux infirmieres, la quatrieme les questions interessant la
Croix-Rouge de la Jeunesse.

L'important travail accompli par la Conference est concretise
par les soixante-quatorze resolutions qui furent adoptees apres
des debats approfondis. A cet egard, nous renvoyons le lecteur
aux relations que la Ligue des Societes de la Croix-Rouge ne
manquera pas d'en donner.

Au cours de la journee qui leur etait reservee, les represen-
tants du Comite international de la Croix-Rouge presentment
des exposes sur la ratification et la diffusion des Conventions
de Geneve, la protection du signe de la croix rouge, les zones
sanitaires et de securite, de meme que sur certains aspects de
l'ceuvre actuelle et pratique que le Comite international accomplit
notamment en Coree, en Indochine, au Bengale et aux Moluques
du Sud. Divers problemes relatifs aux prisonniers de guerre et
assimiles ainsi qu'aux refugies furent egalement evoques. Une
importante documentation avait ete apportee de Geneve. Dans
I'int6ressante discussion qui suivit, nombre de delegations
indiquerent que, dans leur pays, la procedure de ratification
des Conventions de Geneve de 1949 etait tres avancee et qu'elle
aboutirait d'ici peu. La Conference prit deux resolutions tendant,
l'une a obtenir des Gouvernements une complete protection de
l'embleme de la croix rouge, et l'autre l'etablissement de zones
de securite pour la sauvegarde des populations civiles.

La Conference interamericaine fut remarquablement orga-
nis6e par la Croix-Rouge mexicaine et par le Secretariat de la
Ligue. Les deldgations furent recues avec une grande generosite
et la plus amicale sollicitude par les hautes autorites et par la
Croix-Rouge du Mexique. Pendant leur sejour, les congressistes
eurent l'occasion de visiter deux hopitaux de la Croix-Rouge
mexicaine, a Mexico et a Puebla, ainsi que son Service d'ambu-
lances. Us admirerent la belle tenue de ces etablissements et
l'activite si precieuse qu'ils deploient, grace au devouement de
leurs dirigeants et de leur personnel. Les delegues assisterent
egalement a une magnifique demonstration des secouristes

857



COMIT£ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE

volontaires de la Croix-Rouge mexicaine, qui proc^derent a
un impressionnant exercice de releve des blesses, sur un champ
de bataille suppose et sous le feu de l'ennemi. La Croix-Rouge
de la Jeunesse se livra aussi a une touchante manifestation de
solidarity.

La sixieme Conference interamericaine marquera une etape
decisive dans le developpement considerable que l'ceuvre de la
Croix-Rouge a pris et ne cesse de prendre dans tous les pays
du Nouveau-Monde. Tous ceux qui ont eu le privilege d'y
participer garderont un vivant souvenir de cette rencontre,
empreinte d'un bel esprit de fraternite.
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