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ACTIVITES DIVERSES

De retour de mission,

un delegue du Comite international nous dit :

Notre precedente chronique, consacree a I'activite que M. Pierre
Jequier a recemment deployee a Costa-Rica, precisait qu'un des
huts de sa mission etait d'assister, en qualite de delegue du Comite
international, la Croix-Rouge de ce pays, ou, peu avant son arrivee,
des troubles avaient eclate. M. Jequier a done collabore etroitement
avec cette Societe nationale, que des evenements imprevus avaient
mise sur la breche ; d'autre part, il est egalement entre en relations
avec la Croix-Rouge du Nicaragua, lors de son sejour a Managua ;
sur le chemin du retour, enfin, il n'a pas manque de rendre visite
aux Societes nationales de Panama et du Venezuela. Sans revenir
sur la mission dont il s'est acquittS, nous voudrions simplement,
recueillir id quelques-unes des impressions qu'il a retirees des
contacts qu'il eut avec les milieux de Croix-Rouge de ces divers pays.

Vous avez ete temoin, M. Jequier, de Veffort accompli par la
Croix-Rouge costaricienne a la suite des graves evenements de
Janvier: Pourriez-vous nous indiquer de quelle mani&re elle a
rempli son role secourable ?

Lorsqu'il s'agit de catastrophes naturelles — seismes ou
inondations — les Croix-Rouges du monde entier se donnent la
main. La solidarite des societes nationales ne peut evidemment
pas toujours se manifester d'une maniere aussi spontanee et
rapide lorsque eclate un conflit arme ou une revolution, et la
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Croix-Rouge du pays qui en est le theatre est souvent mise a
rude epreuve. La tache qui incombait a la Croix-Rouge costa-
ricienne, en Janvier dernier, etait particulierement lourde si
Ton considere qu'il n'existait pas alors d'armee reguliere a
Costa-Rica, partant pas d'organisation sanitaire militaire. En
consequence, alors que ses troupes de volontaires gagnaient le
front, le Gouvernement costaricien pria la Croix-Rouge nationale
de prendre en charge toute l'activite de secours qui allait devenir
necessaire en faveur des militaires blesses et malades.

Cette activite — transport des blesses, releve des morts sur le
champ de bataille — la Revue internationale en a deja fait etat.
Elle presentait de serieuses difficultes, dues surtout a I'eloi gnement
du front et au mauvais etat des voies de communication...

Je puis dire que la Croix-Rouge costaricienne a surmonte
ces difficultes avec un maximum de celerite et de competence.

Seule, ou en liaison avec les Autorites militaires, elle a du
prendre ainsi de nombreuses initiatives sur le plan pratique. Sur
quelles ressources, sur quelles forces pouvait-elle compter dans sa
propre organisation ?

La Croix-Rouge costaricienne est placee sous le signe du
benevolat. Ce sont des volontaires qui ont supporte tout le poids
de l'execution pratique du mandat qui lui etait confie. A la
centrale de San Jose, comme dans les comites locaux, ces volon-
taires qui, en temps de paix, se relaient dans les permanences
jour et nuit pour repondre a tout appel (ce sont eux en parti-
culier qui assurent entierement le service des ambulances), ces
volontaires ont ete unanimes a dire « present »lorsqu'on demanda
leur concours. L'emulation qui regnait au sein de ce personnel
benevole etait telle que — je crois bien pouvoir le dire — ses
dirigeants, qui avaient la tache de distribuer le travail, devaient
prendre grand soin a ce que personne ne se croie tenu a l'ecart.

Au terme de votre mission, vous avez parcouru, a la demande
de la Croix-Rouge costaricienne, les regions oil s'dtaient deroulees
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VISITE DU DELEGUfi DU CICR
EN AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD

A Caracas, au siege dc la Croix-Rouge venezuelienne.
Do gauche a droite : M. Gonzalez Fuentes, directeur du Secre-
tariat, I)r Valencia Parparcen, president, M. Jequier, delegue

du CICR, Dr Alvarez, secretaire general.



VISITE DU DELEGUE DU CICR
EN AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD

A Puntarenas, au Costa-Rica: M. jequier, delegue du CICR,
visite le siege de la Croix-Rouge locale.
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les hostilites et visite plusieurs posies de secours tenus par ces
volontaires...

C'est exact. Nous avons notamment visite les sections locales
de Cartago et de Guadalupe, proches de la capitale, ainsi que
celle de Puntarenas, port sur la cote du Pacifique. Nous avons
vu, dans ces villes, des maisons de la Croix-Rouge entierement
edifiees grace au devouement de ceux qui en ont compris le role.
Les comites locaux gerent parfois un petit dispensaire destine
aux soins d'urgence, mais tous possedent un service d'ambu-
lances, gratuitement offert a ceux qui y recourent et tenu par
des volontaires. Ce sont precisement ces jeunes gens — ambu-
lanciers, brancardiers, chauffeurs — qui ont ete envoyes dans
la zone des combats. Dans la campagne et aux abords du village
de Liberia, nous avons visite les lieux ou la Croix-Rouge costa-
ricienne avait etabli ses hopitaux de premiers secours. Tout a
du etre improvise, et Ton imagine sans peine la somme de bonne
volonte et d'abnegation demandee a ceux qui desservaient ces
installations de fortune.

Aux cotes des volontaires, dont vous venez d'esquisser la coura-
geuse activite, existe-t-il d'autres formations secourables ?

II existe au sein de la Croix-Rouge costaricienne une section
feminine, celle des « Dames blanches », qui deploie une grande
activite sociale. Les Dames blanches visitent les malades hospi-
talises, secourent leur famille, s'occupent des isoles, distribuent
du lait aux enfants, confectionnent des vetements pour leurs
proteges. J'ai eu grand plaisir a assister a une de leurs reunions
et a m'entretenir avec Mlle Mezerville qui les dirige avec autant
d'energie que d'intelligence.

Au cours des evenements de Janvier, leur activite secourable fut
certainement tres appreciee...

Sans doute. Ce sont elles qui ont confectionne les drapeaux
et les brassards a croix rouge destines aux hopitaux de cam-
pagne et aux volontaires ; elles aussi qui ont fourni une grande
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part de la lingerie utilisee dans ces hopitaux. Elles se sont
occupees des families des combattants et egalement de families
de reVolutionnaires tombees dans le denuement, donnant ainsi
l'exemple du veritable esprit de la Croix-Rouge.

/ / va sans dire que le soutien des autorites civiles et militaires
etait acquis a la Croix-Rouge costaricienne; mais la population,
quelles furent ses reactions a I'egard de son action P

De toute urgence, il fallait disposer d'une reserve de sang
pour les transfusions. Au premier appel, les donneurs s'etaient
inscrits si nombreux qu'en quelques heures cette reserve etait
virtuellement constitute. De me\me, l'appel de fonds lance par
la Croix-Rouge connut un succes sans precedent. Par deux fois,
la population a done clairement manifeste son desir de ne pas
voir la Croix-Rouge manquer des moyens necessaires a l'accom-
plissement de sa mission.

Votre mission vous a egalement conduit au Nicaragua, ou vous
avez vu a I'a-uvre une autre Croix-Rouge. Quelles sont les activitis
de la Croix-Rouge nicaraguayenne qui vous ont particulierement
frappe ?

La Croix-Rouge du Nicaragua! J'ai surtout pu mesurer sa
competence et son devouement dans le travail accompli par ses
membres en faveur des revolutionnaires costariciens blesses et
malades internes a Managua. Elle avait en effet accepte de se
charger non seulement des soins a leur prodiguer, mais de tous
les frais de leur entretien. Je puis dire que cette institution
— representee en 1'occurrence par les Drs Mora et Gonzalez —
n'a rien neglige pour que ces internes recouvrent la sante. Elle
s'est Egalement preoccupee des internes valides, notamment par
l'achat de quelques secours vestimentaires et objets de toilette.
En bref, la Croix-Rouge nicaraguayenne m'est apparue en plein
developpement : elle voue actuellement tous ses soins a la cons-
truction de son nouveau siege, qui sera sans doute digne du
r61e qu'elle entend jouer ; elle forme des projets, celui entre
autres d'un centre de transfusion sanguine, qui offrira ses ser-
vices a tous a titre gratuit.
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De Managua, passons aux etapes de votre retour... Panama et
Caracas...

La Croix-Rouge de Panama a choisi pour activite majeure
de recueillir et de soigner les enfants abandonnes. Sa maison
centrale en heberge plus d'une centaine. N'etait la tragedie que
represente chacun de ces petits 6tres, je dirais volontiers la joie
que j'ai eprouvee en penetrant dans ce home si bien installe, si
accueillant pour tous ces enfants, dont la Croix-Rouge est la
seule famille. Dans le m§me batiment ont lieu les consultations
medicales a l'intention des meres et de leurs beb^s. Trois mai-
sons, situees dans d'autres quartiers de la ville ont ete trans-
formees en garderies pour les enfants dont les meres doivent
travailler. En outre, la Croix-Rouge de Panama prepare jour-
nellement plusd'un millierde sandwichsqui sont distribues dans
les ecoles municipales aux enfants de families modestes.

Avant de quitter le continent americain, j'ai done fait escale
a Caracas pour y visiter la Croix-Rouge du Venezuela. Cette
visite fut pour moi hautement instructive. En effet, il m'a ete
permis de voir a l'oeuvre une Croix-Rouge parfaitement orga-
nisee et dont 1'ensemble de ses activites — ecoles d'infirmieres,
services hospitaliers, dispensaires, home-ecole pour enfants,
assistance sociale, etc. •— donne une idee tres complete de ce
que peut realiser sur le plan pratique une Societe nationale
pleinement developpee. Mon passage coiincidait avec le moment
de sa collecte annuelle et l'animation qui, dans les rues, presi-
dait a cet evenement ajoutait encore a l'impression de vitalite
que me laissait cette visite.

Lors de mon sejour a Caracas, j'ai assiste a une seance
pleniere de la Conference interamericaine de la Securite sociale,
qui y tenait alors ses assises. A cette occasion, j'ai entendu le
ministre de la Sante et de 1'Assistance sociale du Venezuela
faire un expose qui temoignait de l'importance accordee dans
ce pays aux questions sociales.

Est-ce que des representants d'autres organisations inter-
nationales assistaient egalement a cette Conference ?
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J'ai notamment remarque la presence de delegues de l'Orga-
nisation des Etats americains (OEA). A ce propos, il est inte-
ressant de rappeler que cette organisation, dont une conference
tenue a Bogota en 1948, a consacre l'existence, fut, en fait,
creee a Panama en 1826, lors d'une premiere reunion de repre-
sentants des Etats americains convoquee par Simon Bolivar.

Ce rappel historique nous a un peu eloigne de notre stijet...

L'OEA precisement nous y ramene, puisqu'a la Conference
tenue par cette organisation a Caracas l'annee derniere une
resolution fut adoptee «recommandant aux gouvernements
d'assurer aux Societes nationales de la Croix-Rouge la plus
grande autonomie et la plus grande collaboration possibles,
afin de fortifier ces organisations humanitaires qui sont au
service de la Societe ».

Avez-vous I'impression que cette resolution ait deja produit
des effets ? La position des Societes nationales en a-t-elle ete fortifiee
et developpee leur collaboration ?

Dans les pays que je viens de parcourir, j'ai pu constater,
d'une facon generale, que les institutions de la Croix-Rouge sont
considerees comme des organismes neutres. Son embleme est
connu partout et il est respecte. J'ai l'impression que de plus en
plus les Gouvernements ont conscience de l'importance qu'il y
a a ce que leurs Croix-Rouges nationales puissent se developper
librement, hors de toute attache politique ou confessionnelle.
Mais surtout je voudrais que notre entretien se termine par le
rappel d'un fait particulierement heureux et tres significatif de
l'esprit de collaboration des Societes nationales : la rencontre a
Pefias Blancas, sur la frontiere qui separe Costa Rica du Nica-
ragua, des representants des Croix-Rouges de ces deux pays.
Le mois dernier, la Revue internationale en a deja entretenu ses
lecteurs ; mais pourquoi ne pas dire ici le sentiment de joie et
de fierte que j'ai eprouve en ayant l'occasion, dans ces circons-
tances, de representer le Comite international.

R. M.
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