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MÉMOIRE
présenté par le secrétariat à l’ assemblée générale du 12 mars 1923.

En remplacement du secrétaire précédent, Dr Francisco A. 
Risquez, qui a passé à la présidence de l ’Association, c’est à 
moi qu’échoit aujourd’hui l’honneur de vous rendre compte de 
l’activité de la Société vénézuélienne de la Croix-Rouge pendant 
l’année écoulée.

Depuis la dernière assemblée, en juin 1922 jusqu’à ce jour, 
il n’y a pas eu de grands changements à noter. Notre principal 
but a été de favoriser l’installation de comités régionaux et de 
préparer la formation d’infirmières, en vue d’instituer les infir
mières visiteuses, pénétrés que nous sommes qu’il n’existera 
pas de véritable Croix-Rouge vénézuélienne, tant que le nombre 
des membres de l’Association ne s’élèvera pas à plusieurs mil
liers, tant qu’on ne mettra pas en pratique ses buts élevés et 
tant que l’on aura pas répandu sur le territoire du Vénézuéla 
des infirmières, chargées de propager dans tout le pays l’œuvre 
éducatrice d’hygiène sociale qu’elle représente et de prêter se
cours aux nécessiteux, étant donné que les populations éloignées 
des grands centres populeux sont dépourvues de médecins.

Espérant que ces deux fruits essentiels mûriront, la Société 
vénézuélienne de la Croix-Rouge voua son plus grand effort à 
maintenir le dispensaire vénériologique, et, à cet effet, distribua 
comme suit les services journaliers : le matin, consultation pour 
les hommes, à la charge du Dr Louis Baumeister qui nous a 
prêté gratuitement son aide, avec un dévouement que nous 
tenons à reconnaître ici en lui témoignant ainsi publiquement 
notre reconnaissance ; le bachelier Delfin Mendoza s’occupe 
ensuite de l ’application d’injections, avec l ’assistance des élèves 
infirmières de la Croix-Rouge. L ’après-midi, consultation pour 
les femmes, confiée au Dr H. de Pasquali, avec l’assistance de 
quelques élèves qui de cette manière font leur stage ; trois 
fois par semaine, une consultation pour enfants gracieusement 
donnée par le Dr G. Hernandez Zozaya. Les trois autres jours, 
a lieu une consultation pour femmes enceintes, accordée égale
ment gratuitement par le Dr Gutierrez Alfato. Le Dr J. Sana-
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bria Bruzua favorisa le dispensaire, dès ses débuts, d’une con
sultation hebdomadaire. En plus des médicaments destinés 
aux injections pour le traitement des maladies vénériennes, four
nis par la Croix-Rouge, il est distribué des remèdes aux malades 
les plus pauvres, soit en utilisant dans ce but les dons reçus des 
diverses pharmacies de la ville, soit en prenant ces médicaments 
au compte de notre administration.

De cette manière, les soins donnés aux malades pauvres ont 
été de plus de 10,000, celui des injections de 6,078.

Nos regards se tournent vers la réunion projetée, à Caracas, 
en octobre 1923, d’une Conférence panaméricaine des Croix- 
Rouges du continent, à laquelle prendront part, —  à côté de la 
Ligue des Sociétés de Croix-Rouges, initiatrice de la Conférence ■— 
des institutions aussi importantes .que le Comité international 
de la Croix-Rouge, la Société des Nations, le Bureau international 
du Travail, l’Union panaméricaine, la Fondation Rockefeller 
et d’autres institutions intéressées à l’œuvre de la grande ins
titution de la Croix-Rouge.

Nous savons que l ’annonce de si notables visiteurs nous obli
gent, nous Vénézuéliens, à secouer notre inaction pour nous mon
trer conscients de la mission qui incombe aux peuples dans cette 
œuvre humanitaire. Nous savons que le gouvernement de la 
République dira au pays entier, à l ’Amérique assemblée, au 
monde entier et à ses quarante deux sociétés, assemblées sous 
le drapeau de la Croix-Rouge, que la République se joint en prin
cipe et en fait à la noble mission représentée par les Sociétés de 
la Croix-Rouge qui se rencontreront au Vénézuéla pour unir 
dans une même aspiration tous les peuples du continent colombien. 
Nous savons que cet événement mettra notre Société à la pre
mière place des associations des trois Amériques, qu’il stimulera 
l’enthousiasme de notre peuple et de notre gouvernement à porter 
au plus haut rang, selon ses ressources, l’institutiou qui, dans des 
pays moins bien préparés, a réalisé des merveilles sanitaires et 
des progrès de toute sorte, consacrant à jamais l’importance d’une 
association qui n’a eu jusqu’ici que trois années de vie précaire. 
Encouragée par ses sœurs plus riches qui viendront partager avec 
elle le pain et le sel, elle en retirera des bienfaits pour le peuple, 
un enseignement spécial pour les classes dirigeantes, et le gou
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vernement obtiendra un puissant concours pour l’œuvre de 
santé qui est une loi suprême. L ’institution de la Croix-Rouge 
comptera ainsi un bras de plus, fort et bien préparé pour la 
seconder dans la sainte et bienfaisante mission qu’elle réalise 
parmi les hommes.

L’annonce de l’arrivée à Caracas d’un délégué de la Ligue des 
Croix-Rouges dans les pays d’Amérique, raviva nos espérances, 
encouragea nos efforts, et ce délégué de la Ligue, cdrdialement 
reçu par la Croix-Rouge vénézuélienne, accueilli avec bienveil
lance par le ministre des Affaires étrangères et le secrétariat 
du Président de la République, particulièrement fêté par ses 
collègues de la Croix-Rouge, obtint, grâce à l’habileté de sa 
diplomatie et à son active conviction, les plus encourageantes 
promesses du gouvernement:

Gouvernement et Société, directeurs et peuple comprirent 
de suite qu’il manquait le temps matériel indispensable pour 
une préparation qui ne devait pas être laissée aux hasards d’une 
improvisation ; en raison de la grandeur de l ’événement annoncé 
et des· buts poursuivis, l ’on comprit qu’il convenait mieux pour 
les desseins de la Ligue et le succès de l ’Association vénézuélienne 
d’étudier davantage les moyens de réaliser l ’œuvre, concentrée 
jusqu’ici en les mains de quelques travailleurs, aussi riches en 
bonne volonté que pauvres en ressources, et de prendre le temps 
nécessaire afin que des efforts, hâtifs et insuffisants, ne soient 
pas inutiles, nos promesses nulles, la protection demandée au 
gouvernement insuffisante vis-à-vis de la grandeur de l’œuvre, 
et le peuple surpris par un mouvement auquel il n’était pas habi
tué’ jusqu’ici.

De cette façon, les choses ont pris une bonne direction. Le 
Président de la République, exprimant son opinion sur la Croix- 
Rouge dans un autographe qu’il a écrit et signé pour la Ligue, 
et qui, n’étant pas d’ordre privé, doit avoir toute la valeur d’une 
action gouvernementale, a déclaré :

« L ’institution de la Croix-Rouge procure des bienfaits incal- 
« culables, par conséquent je coopère avec enthousiasme à la 
« grandeur de cette société vénézuélienne. J. V. G om ez, 
« Président de la République du Vénézuéla. »
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Le gouvernement du Vénézuéla, par l’intermédiaire de son 
ministre des Affaires étrangères, a écrit, —  et il importe qu’on le 
sache, car c’est la parole d’un gouvernement qui a toujours 
su remplir ses promesses — :

E t a t s  U n is  d u  V é n é z u é l a  
Ministère des Affaires étrangères

D irection politique internationale Caracas, 8 mars 1923.
N° 228

«A M. A. R. Larrosa, délégué général de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge ».

« Monsieur le Délégué,
« Le gouvernement a examiné minutieusement les raisons 

« invoquées par le secrétariat de la Ligue pour célébrer en 1923 
« la conférence panaméricaine de la Croix-Rouge. Le grand 
« honneur que le 2me Conseil général de la Ligue fait au Véné- 
« zuéla, en fixant comme siège de la Conférence la ville de Cara- 
« cas, oblige notre gouvernement, comme toujours jaloux du 
« prestige national, à coopérer à la meilleure réussite du Congrès, 
« et c’est pour cela précisément que nous sollicitons l’ajour- 
« nement d’une si importance conférence.

« Parmi les raisons qui, dans notre sollicitude, nous obligent 
« à insister, malgré les arguments que fait valoir la Ligue, 
« il en est une devant laquelle aucune société et encore moins 
« l’institution internationale que vous représentez si dignement 
« ne peut rester indifférente, c’est le désir bien naturel du gou- 
« vernement du Vénézuéla de pouvoir montrer aux représentants 
« de toutes les nations, une société de Croix-Rouge qui, par son 
« organisation, sa vitalité et l ’œuvre réalisée en faveur de 
« l’hygiène et de la bienfaisance publiques peut dignement 
« rivaliser avec les sociétés similaires d’Amérique.

« En outre, le gouvernement, toujours attentif aux progrès 
« du pays et prenant en considération l’œuvre humanitaire 
« de l’institution, tant en temps* de paix qu’en temps de guerre, 
« se propose de consacrer ses efforts à la réorganisation de la 
« Croix-Rouge vénézuélienne et accepte avec reconnaissance 
« la collaboration que lui promet la Ligue dans cette entreprise.
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« Si, appréciant les considérations exposées, les Croix-Rouges 
« estiment que l’ajournement demandé peut être accordé, 
« le gouvernement vénézuélien réitérera toutes ses offres et la 
« nation recevra avec joie et orgueil les délégués en 1924. Mais 
« si l’intérêt général exige que la réunion ait lieu cette année 
« même, le Vénézuéla ne saurait y mettre obstacle, ses délégués 
« accourront avec plaisir au nouveau siège qui sera désigné 
« par la majorité et il se fera un plaisir d’inviter les assistants à 
« poursuivre les travaux de la conférence une année plus tard, 
« dans la ville de Caracas.

« Je profite, avec plaisir, de l ’occasion pour vous présenter les 
« sentiments de ma considération distinguée.

« P. Itriago Ch acin . »

La Société vénézuélienne de la Croix-Rouge se réunit aujour
d’hui en assemblée annuelle pour reconstituer son Conseil suprême 
et son Comité central de Dames, remplaçant ses collaborateurs 
fatigués par de nouveaux éléments de plus grande envergure, 
pour préparer la réunion de la conférence de l’année suivante, 
créer une organisation nouvelle, compléter ses travaux comme 
il est exposé plus loin, afin que tous sachent ce que nous allons 
faire et pourquoi nous sollicitons une fois de plus et cette fois 
avec plus de désir d’être écoutés, la coopération de tous les Véné
zuéliens, qui sans aucun doute-suivront l’action gouvernementale 
promise.

Pour ces raisons il importe au Conseil suprême de la Croix- 
Rouge vénézuélienne de remercier le gouvernement national et 
son digne chef de la magnificence de ses promesses pour la 
réunion de la conférence panaméricaine de 1924 à Caracas et 
de l ’ardeur qu’il met ainsi dans l’âme de tous ceux qui ont 
travaillé pour la Croix-Rouge. Il adresse aussi l’expression de sa 
gratitude sincère à M. le délégué de la Ligue des Croix-Rouges 
qui, par sa présence et sa diligence, a obtenu de resserrer les rela
tions de la Ligue avec le gouvernement de la République et avec 
cette branche vénézuélienne dê  l’Association, assurant à celle-ci 
la coopération du peuple et du gouvernement, les deux 
colonnes sur lesquelles peut se reposer en toute sécurité et' 
confiance l’œuvre de la Croix-Rouge vénézuélienne.
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La Croix-Rouge doit également remercier les directeurs et 
journalistes de cette capitale pour l'appui qu’ils ont prêté à 
l ’institution, en publiant tout ce qui leur a été envoyé dans ce 
but.

Quant à notre engagement de fonder des comités régionaux, 
nous pouvons seulement mentionner celui de Carabobo, dont 
l ’action et les progrès peuvent être donnés en exemple à tous 
ceux qui désirent faire des choses analogues.

Voici les travaux que se propose d’accomplir la Croix-Rouge 
pendant l’année présente :

1. Un appel général à tous les Vénézuéliens leur démontrant 
la nécessité de constituer des comités régionaux dans toutes 
les villes de la République, et que tous, sans distinction d’âge, 
de sexe, de nationalité ou de religion, de position sociale ou finan
cière, s’inscrivent et contribuent comme sociétaires de la Croix- 
Rouge vénézuélienne, soit les pauvres parce qu’ils seront les 
premiers à bénéficier de l’Association, soit les riches parce que 
cela ne leur coûte rien de laisser tomber une miette de leurs 
festins dans la bouche des nécessiteux, tous enfin parce que 
l’œuvre de la Croix-Rouge est un élément de culture générale, 
de bienfaisance publique et de santé nationale, c’est la synthèse 
des plus grands efforts scientifiques, sociaux et financiers pour 
améliorer le sort des hommes, combattre les maux de la société et 
fortifier le genre humain.

2. Entreprendre, par une action générale simultanée, la lutte 
contre les maladies vénériennes, sollicitant la coopération des 
autorités sanitaires pour découvrir tout foyer d’infection et le 
combattre, surveiller l’entrée des malades dans les pays pour les 
soumettre à un traitement et, au besoin, leur interdire le débar
quement, empêcher les dangers de la contagion dans toutes les 
réunions ou collectivités d’hommes ou de femmes, offrant gra
tuitement les remèdes et obligeant ceux qui ne peuvent pas se 
les procurer autrement à les accepter de la Croix-Rouge, et, en 
somme, prenant toutes les précautions enseignées par la science 
et consacrées par l’expérience pour soigner tout malade et préser
ver toute personne saine.

3. Organiser la protection de l ’enfance aved le concours d’ins
titutions privées qui se vouent aux soins des enfants, et utiliser la
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formation des Croix-Rouges de jeunesse dans tout le pays pour 
étendre partout cette œuvre indispensable de sauver les enfants.

4. Maintenir et développer les écoles d’infirmières de la Croix- 
Rouge, lesquelles, en qualité d’infirmières visiteuses, après quel
ques années d’études et de pratique, seront à même d’aller 
porter dans tous les lieux les préceptes d’hygiène publique.

5. Instruire le peuple au moyen de conférences, expositions, 
films, illustrations, affiches et tout ce qui peut arriver à ce but.

Il me reste à remercier, au nom de la Société, ces messieurs 
et ces dames qui, soit dans le Conseil suprême, soir dans le Comité 
de Dames ont apporté à la Croix-Rouge les services inapprécia
bles de leur concours personnel.

Caracas 12 mars, 1923.
S. de J ongli R ic a r d o ,

Secrétaire général.
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