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CONSEIL DES DELEGUES

Genève, 24 et 25 octobre 1975

Point 4 de 1*ordre du jour

REMISE DE LA MEDAILLE HENRY DUNANT



PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR MEDAILLE HENRY DUNANT

QUESTIONNAIRE

Société nationale présentant la candidature: SUEDE

Nom, prénom et titre: PIERRE BOISSIER, iNENBRE DU CICR

Fonctions actuelles:

Date et lieu de naissance: 12 décembre 1920, Genève

Nationalité: suisse

Adresse exacte:

Diplômes et distinctions: Nous ne disposons pas de détails au sujet des 

diplômes et distinctions, mais au cas où ces 

informations seraient réellement importantes, 

elles peuvent facilement être obtenues auprès 

du CICR.
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Etats de Service:

Résumé des services prolongés dont M. Boissier a fait bénéficier la

Croix-Rouge:

De mai 1946 à septembre 1S51

Délégué du CICR en France où il assuma la direction de l’équipe de juristes 

responsables de la protection des prisonniers de guerre allemands accusés 

de crimes de guerre ("L’Epée et la Balance” oar Pierre Boissier, 1953)

Au cours de cette mission, Μ. Boissier visita également la Belgique, le 

Luxembourg et les Pays-Bas.

Decl952 à 1963

Historiographe du CICR (L’Histoire du CICR> premier volume ”De Solferino 

à Tsoushima").

De février 1961 à octobre 1962 et en plusieurs occasions au cours de 1963

Chef de la délégation du CICR en France (protection des victimes du con

flit d’Algérie).

D’octobre 1962 à 1966

Conseiller juridique au CICR

De juin à août 1964

Délégué du CICR à Chypre.
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De juin à août 1967

Délégué du CICR en Israël et dans les territoires occupés par Israël.

Septembre 1970

Délégué du CICR en Jordanie, chargé de négociations concernant la libé

ration d'otages

1971

Délégué du CICR au Liban

A partir de 1968

Directeur de l’institut Henry Dunant

Février à mai 1972

Chef de la délégation du CICR à Delhi (conséquences du conflit indo

pakistanais en 1971)

A partir de 1973

Membre du CICR

Pierre doissier est mort à Genève le 26 avril 1974 
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Justification de la candidature (il est indispensable d’indiquer d’une 

manière complète et précise et détaillée les raisons qui motivent la can

didature] .

Pendant près de 30 ans, Pierre Boissier a servi la Croix-Rouge dans de 

nombreux domaines et toujours avec une grande distinction.

Plus importante encore que ses services remarquables, consignés ici, est 

l’influence personnelle qu’il a exercée sur presque tous ceux ~ nombreux 

et provenant de toutes les parties du monde - avec lesquels il est entré 

en contact. Le rayonnement de ses convictions et de sa générosité ainsi 

que son enseignement fondé sur une particulièrement riche expérience 

lui ont permis d’exercer uen influence constructive d’une importance 

exceptionnelle.

Le paragraphe 4 des Critères supplémentaires par l’attribution de la 

Médaille Henry Dunant pourrait être interprété d'une façon qui exclurait 

la candidature de Dierre Boissier. Toutefois, nous avons la ferme convic

tion qu’il a été toujours et intégralement un homme de la Croix-Rouge en 

sorte que les détails concernant le milieu dans leouel il a vécu et il 

est mort n'ont pas une imoortance décisive dans ce contexte. Pierre 

Boissier a toujours assumé des fonctions dans le cadre de la Croix-Rouge.

Stockholm, le 21.3.1975

pour le Comité central de la Croix-Rouge suédoise

Matts Bergom Larsson

Président

Olof Stroh
Secrétaire général



Présentation de candidatures pour la

Médaille Henry Dunant

QUESTIONNAIRE

Société nationale présentant la candidature :

Croix-Rouge polonaise

Nom, prénoms et titre de. la personne proposée.

Domanska Irena, docteur en médecine

Fonctions actuelles :

Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise 

Lieu et date de naissance :

9 juillet 190c à Varsovie, Pologne

Nationalité :

Polonaise

Adresse exacte :

Warszawa, Al .Wyzwolenia 6 m.12

Diplômes et distinctions :

1. Croix de Commandeur de l’Ordre de la Renaissance de la Pologne

2. Ordre de 1’Etendard du Travail de Ile classe

3. Croix d*Officier de l’Ordre de la Renaissance de la Pologne

4. Croix d'Officier du Service français de Santé

5. Premier Membre d’honneur de la Croix-Rouge polonaise

6. Insigne d’honneur de la CRP du 1er degré

7. Insigne pour Travail exemplaire dans le service de santé

6. Médaille du Trentenaire de la République populaire de Pologne
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9. Insigne d'or du Syndicat des travailleurs du Service de santé

10. Médaille de mérite pour la défense militaire aérienne

11. Médailles d'argent et de bronze de mérites pour la défense du pays

12. Médaille de la Commission d'Education nationale

Etats de service :

1945 - 1947 - Déléguée de la Croix-Rouge polonaise en France

1947 - 1955 - Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise

1955 - 1970 - Présidente de la Croix-Rouge polonaise

1970 jusqu'aujourd'hui, Vice-Présidente de la Croix-Rouge polonaise

Justification de la candidature (il est indispensable d'indiquer d'une 
manière complète, précise et détaillée les raisons qui motivent la 
candidature] :

voir annexe



ANNEXE

Dr. Irena Domafzsk,a. .a consacré'trente années de sa vie à la 
Croix-Rouge. Pendant toutes ces années d’activités intenses, elle est 
restée fidèle-aux grands idéaux qui président à l’oeuvre humanitaire de 
la grande famille de la Croix-Rouge dans le monde.

Elle est venue à la Croix-Rouge en 1945, au lendemain d’une 
guerre qui avait infligé d’immenses souffrances aux nations européennes 
et surtout au peuple polonais. Dès les premiers jours de liberté, elle 
se consacre avec’ le plus grand dévouement à panser les plaies de milliers 
et de milliers d’êtres humains dent la vie avait été bouleversée par un 
conflit tragique dans ses conséquences.

En juillet 1945, elle prend la direction de la Délégation de 
la Croix-Rouge polonaise en France. C’est elle qui organise le retour 
au foyer de milliers d’anciens détenus des camps de concentration nazis 
dispersés en France et en partie en Allemagne, et aussi de milliers de 
Polonais désireux de rentrer dans leur patrie et oeuvrer à sa reconstruc
tion et sa prospérité. Dr. Irena-Domanska ne se contente pas d’effacer, 
avec les moyens de bord qui lui étaient alors disponibles, les tragiques 
conséquences de la guerre. Elle trouve et le temps et la force de se 
consacrer également aux activités sociales, culturelles et aussi médicales. 
Le bonheur de l’homme, une meilleure qualité de la vie humaine, des lende
mains de paix et d’harmonie entre les hommes, ce sont là des idéaux qui 
ne lui sont pas étrangers et c’est en faveur de ces idéaux qu’elle dé
ploiera d’intenses activités aussi bien sur le plan national qu’interna
tional.

Après avoir bien rempli le rôle qu’elle s’était assignée, 
en France elle rentre en Pologne où elle se voit confier immédiatement 
les fonctions de Vice-Président de la Croix-Rouge polonaise. Dès lors, 
son voeu le plus cher sera de faire de la Société nationale polonaise 
une organisation étendant ses activités à l’ensemble de la polulation. 
Combien dut-elle fournir d’infatigables et de persévérants efforts, tous 
nous en avons pleinement conscience si pour un instant nous imaginons 
ce qu’était la Pologne au cours des premières années d’après-guerre, 
pays privé de ses forces vives, de ses élites, d’une grande partie de 
son patrimoine national, avec sa capitale et ses principales villes 
terriblement détruites. Dr. Irena Domanska concentre tous ses efforts 
sur la réorganisation de la Croix-Rouge polonaise pour en faire une 
puissante organisation forte de plusieurs millions de membres et dis
posant d’excellents cadres de militants dévoués à la Croix-Rouge. Elle 
continue d’organiser l’aide aux Polonais rapatriés de tous les pays du 
monde. Elle insuffle une vigueur nouvelle aux activités du Bureau 
d’information et de Recherche. C’est à la Croix-Rouge polonaise et au 
Dr. Irena Domanska que la Pologne doit d’avoir mis rapidement sur pied 
un service social de santé, de nombreuses écoles d’infirmières de stations 
de secours d’urgence, d’hôpitaux, de sanatoriums et d’autres institutions 
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dont les efforts en oes années de carence en soins sanitaires sont venus 
suppléer aux efforts du service public de santé qui prit ensuite en charge 
les institutions de santé créées par la CRP.

Présidente de la Croix-Rouge polonaise à partir de 1955, 
Dr. Irena Domafsska ^oeuvre aussi sur le plan social et politique. Députée 
à la Diète elle est très active à la Commission parlementaire des Affaires 
étrangères^dont elle assume la vice rprésidence. A ce titre, elle sera 
amenée à prendre position en tant que déléguée du gouvernement aux sessions 
de l’ONU et au cours des travaux d'autres organisations internationales.7 
En tant que membre de la commission parlementaire de la santé, elle se 
fait connaître ; par ses vives activités parmi les plus larges milieux 
sociaux et politiques.

Elle est également de plus en plus active' au sein de la 
Croix-Rouge internationale où .elle se fait rapprécier par son dévouement 
indéfectible à la grande organisation mondiale et à ses idéaux qui ont 
été toujours les siens, par son intégrité-, par sa compréhension des impé
ratifs de nos temps, enfin, par ses qualités personnelles dont nous ne 
retiendrons qu'une, la modestie. Elle a dans sa Vie vu trop de souffrances 
trop de déshérités, trop de malheurs surtout ceux qu’avait apporté la 
guerre avec toutes ses calamités pour qu’elle ne sache pas combien la 
paix et la compréhension entre les hommes ont un prix' inestimable pour 
toute la communauté humaine. Elle participe à toutes les conférences de 
la Croix-Rouge internationale, elle est aussi active dans les organes 
de la Ligue notamment au Comité consultatif pour les Affaires de la 
Santé et des Affaires sociales dont elle assumera la présidence de 
1964 à 1973, . . 1 ·'

En examinant cette période d’activités du Dr. Irena Domanske", - 
on ne peut ne pas rappeler qu’au nom de .la CRP elle a présenté une impor
tante résolution proposant l’interdiction de l’emploi des armes atomiques 
et bactériologiques ainsi que la ratification par tous les Etats du 
Protocole de Genève de 1952 sur cette même question. C’est elle aussi 
qui présenta la résolution rappelant aux Sociétés de la Croix-Rouge qu’il 
était de ..leur devoir de lutter contre la discrimination raciale et 
religieuse. Elle a participé également à l’élaboration d'autres actes et 
résolutions de la Croix-Rouge notamment sur le développement du droit 
humanitaire international afin que les Etats signent un accord sur la 
protection de l'humanité contre les conséquences d'un emploi éventuel des 
armes d'extermination massive, résolution visant au développement et à 
la consolidation du mouvement Croix-Rouge.

Dr. Irena 3omanska,a été également l'inspiratrice et la 
promotrice de nombreuses actions d'assistance aux victimes de conflits 
armés et de catastrophes naturelles. A la Conférence internationale de la 
Croix-Rouge à Oslo elle prit position pour la libération des équipages 
des bateaux polonais "Praca” et ''Prezydent Gottwald’’ illégalement retenus 
à Formose.
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Pendant toutes les années d’activités sur le plan interna
tional. Dr. Irena Domanska a voué tous ses efforts au problème qui 
préoccupe aujourd'hui le plus toute l'humanité, celui de la paix mondiale, 
impératif fondamental de nos temps. Elle a également versé une contribu
tion inappréciable à l'oeuvre de coopération entre les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge, à la cause du rapprochement, de l'amitié et de la 
compréhension entre les hommes et les nations.

Pour toute son oeuvre aussi bien en faveur de sa Société 
nationale qu'en faveur de la Croix-Rouge internationale, pour ses émi
nentes qualités personnelles, pour sa fidélité et son dévouement aux idéaux 
de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge polonaise souhaiterait vivement que la 
Croix-Rouge internationale attribue au Dr. Irena Domarïska la Médaille 
Henry Dunant.



Présentation de candidatures pour la

Médaille Henry Dunant

QUESTIONNAIRE

Société nationale ou institution internationale de la Croix-Rouge présentant 
la candidature :

Comité international de la Croix-Rouge

Nom, prénoms et titre de la personne proposée :

Angela, Comtesse de Limerick

Fonctions actuelles :

Chairman of the Council of the BRC and attached to 
the Commission to study its further organisation.

Durée des fonctions :

Plus de 50 ans.

Lieu et date de naissance :

Nationalité :

Britannique.

Adresse exacte :

La Comtesse de Limerick
Présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale, Chiddinglye, West Hoathly,
East Grinstead (Sussex]

Diplômes et distinctions :

Infirmière auxiliaire [1919]
C.B.E., D.B.E., G.B.E., C.H.
Docteur h.c. des Universités de Manchester et Leeds 
Nombreuses décorations de Croix-Rouge.
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Etats de service (on indiquera surtout les services exceptionnels et 
les actes particuliers de dévouement) :

Collaboratrice de la Croix-Rouge britannique depuis 1915. A travaillé 
dans les hôpitaux pendant la première guerre mondiale. Présidente d'une 
section de la Croix-Rouge britannique en 1934. A accompli de nombreuses 
missions en divers pays pendant la seconde guerre mondiale et depuis. 
En 194Ö, Vice-Présidente exécutive de la Crcix-Rouge britannique. A 
représenté sa Société sur le plan international. Vice-Présidente de la 
Ligue en 1954. Présidente de la Commission permanente de la Croix-Rouge 
internationale de 1965 à 1973.

Justification de la candidature (il est indispensable d'indiquer d’une 
manière complète, précise et détaillée les raisons qui motivent la 
candidature) :

Les services que Lady Limerick a rendus pendant plus d'un demi-siècle, 
tant sur le plan national que sur le plan international, sont trop 
connus pour qu’il soit nécessaire d’y insister.



PRESENTATION DE CANDIDATURES POUR MEDAILLE MCttRY DUNAMT

QUESTIONNAIRE

Nora de la Société présentant la candidature :

Croix-Rouge soviétique

Nora, prénom et titre de la personne proposée :

Georgy Andreevich Miterev, Professeur

Fonctions actuelles :

Retraité honoraire, membre du Présidium de la Croix-Rouge soviétique

Lieu et date de naissance :

région de Kuibishev, URSS, 5.Y. 1900

Nationalité :

russe

Adresse :

Pudcvkin str. 6, apart. 39

Moscou

URSS

Diplômes et distinctions :

Diplôme du Département médical de 1’Université de Samara (actuellement 

Kuibishev), diplôme attestant son professorat.

Le Prof. G.A. Miterev a reçu trois Ordres de Lénine, trois Ordres du

Drapeau Rouge du Travail et cinq médailles, ainsi que les plus hautes 

décorations des Sociétés de la Croix-Rouge de Pologne, du Danemark, de France, 

de Belgique, d'Ethiopie, de Thaïlande, de Tchécoslovaquie, d’Autriche de Grèce et 

de nombreux autres pays.

Etats de service ;

1925 - 1939 - Le Prof. Miterev a travaillé comme médecin généraliste et a

occupé divers postes importants dans les systèmes de santé 

publique.
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1939 - 1947 - Commissaire du Peuple de la Santé publique de la Fédération 

russe, puis Ministre de la Santé publique de 1'Union soviétique.

1947 - 1954 - Directeur de l'institut central de la Recherche sur 1'Education 

sanitaire, où il a pris la succession de F. Erisman

1954 - 1971 - Président de la Croix-Rouge soviétique

Justification de la candidature

Le Professeur G.A. Miterev est une personnalité éminente dans le domaine 

de la santé publique en Union soviétique. Il a activement participé à la 

création du département de la santé publique et à son développement. Après 

avoir débuté comme médecin, il est devenu Ministre. Sous sa direction, 

pendant les dures années de la Grande Guerre Patriotique de 1941-1945, le 

personnel médical a fait tous ses efforts pour assurer la victoire sur le 

fascisme en mettant 73% des soldats blessés de 1'Armée soviétique en mesure 

de retourner sur le champ de bataille, ce qui a constitué une grande 

contribution à notre effort de guerre.

Durant les années difficiles de l’après-guerre, alors que de nombreuses 

parties du pays avaient été ravagées et détruites par l'ennemi, le Prof. 

Miterev se consacra à la reconstruction et au renforcement du système de 

santé publique de l'URSS, en faisant disparaître les terribles conséquences 

de la guerre.

De 1954 à 1971, le Prof. Miterev a assumé la présidence de la Croix-Rouge 

soviétique. Sous sa direction énergique, cette Société est devenue l’une 

des organisations de masse les plus importantes du pays.

Le Prof. Miterev est bien connu pour son humanitarisme. Il a apporté une 

contribution considérable aux activités humanitaires ayant pour but la 

protection de la vie humaine, l’assistance aux Sociétés nationales et aux ... 

populations de nombreux pays frappés par des catastrophes provoquées par les 

forces de la nature ou la main de l’homme. Il a consacré une grande attention
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au développement des contacts internationaux et a assuré une participation 

active de la Croix-Rouge soviétique à la lutte pour la paix, la compréhension 

mutuelle et le développement de relations amicales entre les nations.

Pendant de nombreuses années, le Prof. Miterev a assumé les fonctions de 

Vice-Président de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et de membre de 

la Commission permanente de la Croix-Rouge internationale.

Le Prof. Miterev a dirigé les délégations de la Croix-Rouge soviétique aux 

19ème, 20ème et 21ème Conférences internationales de la Croix-Rouge, aux 

sessions du Conseil des Gouverneurs de 1957 à 1969 au Congrès du Centenaire 

de la Croix-Rouge et à de nombreuses autres réunions internationales.

Il s’est vu décerner les plus hautes distinctions des gouvernements et des 

Sociétés de la Croix-Rouge de nombreux pays pour sa participation active 

à la lutte en faveur de la paix st du développement de l'amitié entre les 

nations. Le Gouvernement soviétique a hautement apprécié la contribution 

du Prof. Miterev et ses efforts pour améliorer la santé du peuple soviétique, 

en lui décernant trois Ordres de Lénine, trois Ordres du Drapeau Rouge du 

Travail et de nombreuses médailles.



Présentation de candidatures pour la

Médaille Henry Dunant

QUESTIONNAIRE

Société nationale présentant la candidature :
Croix-Rouge mexicaine

Nom, prénom et titre de la personne proposée :
Vicente Ferrer Segura - Industriel

Fonctions actuelles :
Président du Comité national d’Urgence de la République mexicaine

Lieu et date de naissance :
Orizaba, Veracruz, le 4 avril 1318

Nationalité :
mexicaine

Diplômes et distinctions :
Commandant en service actif (voir en annexe états de service]

Etats de service :
Il est devenu le 14 avril 1350 membre titulaire de la Croix-Rouge, 
carte d'identité No 17885 ■·■'■. ·

Années de service :
24 ans et dix mois

1er janvier 1952 :
carte d’identité pour les secours d’urgence l-T-44495
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Fonctions assumées :

1950-1954
1954-1958 
1957
1958-1960
1959

Chef des Ambulances
28 février. Président de la Délégation
Inspecteur national des Délégations
Membre de la Délégation
Inspecteur: de la Direction des Délégations de 

la Croix-Rouge
1960-1962
1962-1964
1965

17 juin, Président de la Délégation
3e Vice-Président de la Délégation
Nommé, le 13 juillet. Inspecteur des Délégations 

nationales
1965 30 août, représentant de la Direction des Déléga

tions dans l'Etat de Veracruz
1967 27 novembre, Conseiller national (Membre du

Comité national de Secours en cas de désastre)
1968-1970 20 mai. Conseiller national de la Croix-Rouge 

mexicaine (Président du Comité national 
d’Urgence) nommé sous-Commandant par l’acte 
No 284 768

1970 Commandant général (autorisé) dans la charge du 
Président du Comité national d'Urgence

1970-1971 9 juillet, il est autorisé tout spécialement à 
traiter avec la Défense nationale et la Marine 
les affaires intéressant la Croix-Rouge

1972-1973 2ème Vice-Président de la Délégation Croix-Rouge 
d’Orizaba

1973-1975 Conseiller national, sous-directeur des Délégations

Justification de la candidature (il est indispensable d'indiquer d'une 
manière complète, précise et détaillée les raisons qui motivent la candi
dature) : 

8 septembre 1939 - Lors de l'inondation qui ravagea le bassin du Rio 
Papaloapan dans l'Etat de Veracruz, il sauva, au péril de la sienne, la 
vie de plusieurs personnes (voir en annexe récit détaillé, photographies 
de l’inondation et photocopie du diplôme que décerna le gouvernement de 
Veracruz à 1*1. Ferrer en reconnaissance de sa conduite héroïque pendant 
l'inondation).

12 mars 1955- - Au cours d'une tempête sur le pic neigeux nommé Citlatepetl 
ou Pico de Orizaba, dans l'Etat de Veracruz (5.700 mètres d’altitude), il 
sauva d'une mort certaine le jeune Alfonso Kuri de 17 ans, resté en arrière 
d'un groupe d’alpinistes (on trouvera en annexe un rapport détaillé, des 
photographies et une photocopie du diplôme que remit à H. Ferrer la mairie 
d'Orizaba, Ver., pour le remercier de cet acte humanitaire et héroïque).
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Rapport sur l'action du fi septembre 1969, à l'occasion de l'inondation 
qui ravagea le bassin du Rio Papaloapan dans l'Etat de Veracruz.

•Il était 14 heures dans la ville de Cosamaloapan, à l'embou- 
chure du Rio Papaloapan, Ver., et la situation semblait momentanément 

■•.maîtrisée, quand arrivèrent des nouvelles indiquant que la rivière 
.Obispo était en crue. M. Vicente Ferrer était en train d'inspecter 
cette partie de la zone sinistrée, je me permis de lui demander d'aller, 
avec les secouristes Hernandez, Juan Matinez et Maldonado, avertir et 
-aider les brigades qui portaient secours aux paysans au bord du fleuve.

Utilisant notre canot et au péril de leur vie à cause de la 
violence des courants, ils se dirigèrent vera la Rancheria el Cocuyo où 
l'eau s’élevait à plus d'un mètre et demi de haut. Un homme nous 
indiqua que deux de ses fils étaient restés pris à l’intérieur de la 

.maison, car ils ne disposaient pas d’outils pour briser le toit. M. Ferrer, 
excellent nageur, plongea à l'intérieur de la maison où les deux enfants 

‘ étaient enfermés et après plusieurs tentatives, il arriva à les délivrer. 
Les enfants s'appelaient José et Martin Mendoza, ils avaient respecti
vement 6 et 8 ans.

Le soir tombait, voyant que le niveau de l'eau montait, sur le 
chemin du netour, nous allâmes inspecter la Rancheria La Flor où se 
trouvait Mme Felisa Morales, enceinte, seule et se refusant à abandonner 
sa maison. Devant la gravité de la situation, car le niveau de l’eau 
atteignait déjà plus de 30 cm à l’intérieur de la maison, M. Ferrer 
transporta "Yne Morales jusqu'au canot. A ce moment arriva Mme Guillermina 
Gomez et sa fille de 8 ans. En raison de la surcharge de l'embarcation et 
des nouvelles indiquant qu’il y avait encore des gens en cet endroit, 
M. Ferrer céda sa place et resta dans la Rancheria La Flor avec une 
puissante lampe à batterie pour voir s'il s’y trouvait encore quelqu'un. 
Vers 19 heures, le niveau de l'eau atteignait déjà plus de 60 cm quand 
arrivèrent MM. Julian Mendoza et Herminic clorea. A partir de ce moment 
ils improvisèrent un abri dans un arbre solide, car l'eau ne cessait de 
monter. A 23 heures, M. Ferrer, aidé par les deux personnes qui étaient 
avec lui, se lança à l’eau pour arrêter un tronc auquel se cramponnaient 
deux personnes, Mlle Ienacia Alvarado et son oncle Manuel, oui étaient 
tous les deux terriblement meurtris.

A minuit trente, M. Feliciano Dominguez arriva jusqu'à l'arbre 
dans une légère embarcation.

A 6 heures du matin le 9, une grande barque de la Sucrerie 
San Cristobal recueillit M. Ferrer et les 5 personnes qui étaient avec 
lui. Ils avaient tous passé une nuit d'angoisse car en cet endroit l'eau 
atteignait deux mètres.

L’action de M. Ferrer fut portée à l'attention des autorités 
car il est indubitable que grâce au sacrifice qu’il a fait en céd’ant sa 
place sur le canot et en restant seul, au péril de sa vie, il a pu sauver 
celle des cinq autres personnes.

Guillermo Garcia Flores
Chef des Secouristes de la Croix-Rouge 
mexicaine, Délégation d’Orizaba, et 
Coordonnateur en cas de catastrophe.
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Sauvetage du 12 mars 1956 sur la montagne Citlaltepec "Pico de Orizaba” 
(5.70C m. d'altitude)

On attendait au camp le retour du groupe qui était parti le 
matin pour escalader le sommet du "Pico de Drizaba", il était 14 heures, 
moment fixé pour le retour. Voyant qu’une tempête menaçait, le Commandant 
Guillermo Garcia sortit à la rencontre du groupe. Lorsqu'il l'eut atteint, 
on l’informa qu’il manquait le jeune Alfonso Kuri, de 17 ans.

Comme le chemin du retour que le groupe avait suivi passait par 
l'arête gauche du Glacier Jamapa, à une altitude de 5.200 mètres, nous 
fûmes vivement préoccupés de l’absence du jeune homme et de l’irrespon
sabilité dont le groupe avait fait preuve.

Malgré l’aggravation du temps, nous partîmes pour le chercher 
et le trouvâmes à 18 heures environ, à une altitude de 5.300 mètres, dans 
une cavité d'où il avait répondu à nos appels. Comme il commençait à faire 
sombre, il fut très difficile de le tirer de là, mais nous fument surtout 
terriblement impressionnés lorsque nous nous rendîmes compte qu'il était 
aveugle et terriblement choqué par la chute qu’il avait faite.

Le jeune Kuri avait commis l'imprudence de s’éloigner du groupe 
et, à cause de la mauvaise visibilité, d’enlever ses lunettes protectrices, 
ce qui provoqua une lésion aux yeux.

Comme le jeune Kuri souffrait d’un choc grave, le Commandant 
Garcia retourna au camp pour chercher de l’aide et M. Ferrer resta avec 
le blessé pour le réconforter. Mais, comme en raison du manque de protec
tion et du froid intense, ils commençaient à être gelés, M. Ferrer, malgré 
la tourmente et l’obscurité, portant le jeune Kuri, commença la descente 
à 21 heures. Le poids de la personne qu'il portait et la neige molle ren
dirent la descente extrêmement difficile. A 5 heures du matin, ils firent 
leur liaison avec le groupe de sauveteurs qui se chargea alors du blessé.

L’action de M. Ferrer lui valut les éloges de la Municipalité 
d'Orizaba car, sans aucun doute, le jeune Kuri aurait perdu la vie si 
M. Ferrer n'avait exposé la sienne pour le sauver. ' ■' ·

Guillermo Garcia P.
Chef des Secouristes de la Croix-Rouge 
mexicaine, Délégation d’Orizaba
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