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Genève, le 20 Aaût 1923.

Monsieur le Président
du Comité International de la Croix-Roug©

G E I E ? S ** * * * * * ** * *
AMonsieur le Président,

J’ai l'honneur d'informer V.E. de tout ce gui concer-
lne la formation et l ’entrée de la Croix-Rouge Equatorienne dans 

l ’Association Internationale, dont le but humanitaire et bien
faisant mérite l'admiration et la sympathie·universelles.

L'Equateur étant le pays le plus jeûna de cette réunion, 
je reoommande à la protection de nés aimables confrères ses 
premiers pas encore hésitants.

La République de- l’Equateur a été invitée à la XIe 
Conférence de la Croix Rouge par lettre du Comité International 
du 16 février, en sa qualité de signataire de la Convention de 
Genève de 1864. En octobre 1922 a été signée l ’adhésion du Congrès

!
National à la Convention de 1906. Le Gouvernement Suisse en fat 
immédiatement informé, et sa réponse est conservée au Ministère 
des Affaires Etrangères.

D’ailleurs notre pays avait été déjà représenté à la 
Xe Conférence, réunie à Genève le 30 mars 1921, par Monsieur Luis 
Bobalino Eavila, actuellement n^tre distingué Sous-secrétaire des 
Affaires Etrangères.

Le 17 décembre 1922. date du Centenaire de Pasteur, tout« 
les formalités légales ayant été remplies et les statuts approuvé«»
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par le Gouvernement, s'inaugura solennellement la "Société
Equatorienne de la Croix Rouge" dont le Comité Central a son 
siège à Quito, et possède déjà deux succursales, l'une (pour la 
province) à Gu.yaqu.il, et l'autre (régionale) sur la Côte Equa
torienne .

Cette Société, installée depuis si peu de temps, a déjà
prêté d'importants services à l'occasion des tremblements de terre
qui se sont succédés dans les villages voisins, de la Capitale, et
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dans ln capitale meme. Au moyen d'une souscription populaire et 
par commission du Gouvernement, elle put réunir plus de 50.000 
francs. Elle aida efficacement les sinistrés à la réparation des 
maisons détruites ou endommagées et a fondé, avec un sens prati
que remarquable, des cours rapides d'"Inspecteurs d'Hygiène".
Elle a distribué des croquis pouvant servir de modèles à des 
constructions adaptables à la constitution géologique de la vallé? 
de Kachaohi, continuellement menacée de mouvements sismiques. Ce» 
plans sont parfaitement combinés pour réunir l'hygiène et le 
confort et être à la portée des ressources limitées des paysans.

Les Règlements et les Décrets Législatifs et exécutifs
i

qui ont fondé la Croix Rouge Equatorienne ont été publiés dans 
le F® 52 (mois d !Avril 1923) de la "Revue Internationale de la 
Croix Rwuge,rJ de meme que la Circulaire du Comité International d 
Genève, Na 225, qui reconnut la Croix Rouge Equrtorienne.

Le Congrès de 1922 approuva lu Convention de Genève du 
16 juillet pour améliorer le sert des blessés et malades des 
Armées en campagne. Le même congrès, d'accord avec l'article 5 
du décret législatif du 26 ectobrê de la même année, que créa la 
la Société Nationale de la Croix Rouge, accorda à cette Associa
tion la somme de 8.000 Sucres (40.000 ït) bâr p̂ h qhi devront être



versés an Comité Central. .IjAinsi que le Congrès, le Pouvoir Exécutif,a signé les
déorets très encourageants pour la Société de Bienfaisance; le 
Corps de Pompiers, la Goutte de Lait et la Protection de 1 'Enfan.oe; 
dans leurs rapports avec la Croix Rouge, les Pouvoirs publios ont 
fait une active propagande pour 1 'hygiénisotion du pays; car 
l'hygiène est la grande ennemie des épidémies. Une preuve évidente 
de cette louable campagne c'est la disparation absolue et ininter
rompue de la fièvre jaune à Guo.yaquil depuis une dizaine d'années.

J'ai eu 1 fhonneur, en 1920, étant a cette époque Direc
teur de la Bienfaisance nationale, de proposer au Gouvernement la 
formation de la Creix Bouge Equatorienne et de nommer les membres 
du premier Comité organisateur, d'accord avec le décret exécutif 
du 16 décembre de la même année.

Deux ans apu-es, le 27 décembre 1922, grâce à l'inlassable 
activité de Mr. Luis Robali.no Davila. ancien consul général » 
Genève, a*rriva enfin au Comité International de cette ville le 
Cable annonçant la constitution de la Société. La réponse, comme 
on pouvait sfy attendre fut très bienveillante et vint resserrer le 
liens amicaux entre les deux pays en faveur de ceux qui luttent 
pour soulager les maux de l'humanité. Plusieurs gouvernements 
étrangers ont envoyé des félicitations au notre à ce sujet.

A peine formée, la Société envoya une commission aux 
villages éprouvés par les tremblements de terre et prit sous sa 
protection les Colonies scolaires de vacances. Elle a meme obtenu 
des propriétaires a la. camp-xgne qu'ils reçoivent alternativement 
les enfants, fuis elle s'est mise d'accord avec la Direction de la
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Police et celle des Sapeurs-pompiers pour prendre des mesures 
rapides en temps opportun. Gomme on pourra s'en rendre compte, 
notre Croix Bouge non seulement désire soulager les "blessés des· 
champs de bataille mais aussi les blessés des autres tristes ba
tailles de la vie. Elle a également un grand souci de l'hygiène 
dont les résultats sont toujours si utiles pour l'humanité et SUT“ 
tîut pour les prolétaires.

Notre Croix Rouge Centrale est représentée dans plusieuiB 
paya ainsi pue près du Comité International de Genève et la ligue 
des Sociétés de la Croix Rouge. Elle a aussi une Section de Dames 
Infirmières de la meilleure société, dont le dévouement est admi
rable. Dernièrement elle a nommé comme représentant Délégué a la 
prochaine Conférence Internationale Mr. Gonzalo Zaldumbide. notre 
distingué Ministre Plénipotentiaire en France. littérateur et 
critique très connu en .Amérique et en Europe.

Je me fais un plaisir et un honneur de remettre à Y.E.
4 exemplaires des statuts de la dite Association et je tiens à 
exprimer ma satisfaction de ce que les deux artisans principaux de 
la fondation de la Croix Rouge Equatorienne aient été l'ancien 
et l’actuel Consul de l'Equateur à Genève,

Les nobles sentiments qui ont créé lu belle institution 
de la Croix Rouge créent aussi des liens de fraternité universelle. 
Je désire que la Ville de Genève, centre déjà de plusieurs 
Associations humanitaires et,libérales, soit Les lieux....Saints, de 
cette nouvelle Croix qui symbolise comme celle du Christ la pitié 
et la paix.



lu nom et comme Délégué du Gouvernement de l’Equateur, 3 
seub.aite le plus grand succès à la Xlme Ccnférenoe international· 
•t je salue dans l’illustre personnalité de V. E. la noble Suisse, 
pays légendaire du travail et de la liberté.

Je prie E. d'agréer les sentiments respectueux de 
ma considération la plus distinguée «

Leonidas Pallares Artete 
Consul général en Suisse,
Délégué du Gouvernement 

de l'Equateur.


