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Exposition
du Délégué Vénézuélien Monsieur le Docteur G. Torres, 
Ministre du Venezuela aux Pays Bas. Aux Membres de 

la XIII Conférence de la Croix Rouge célébrée 

à La Haye.

L’institution de la Croix Rouge, étendue dans l’uni
vers entier, naquit au Vénézuéla quand, le 21 mai 1894, 
par disposition du Parlement National, le pays s’incor
pora à la Convention Internationale de Genève de 1864. 
Plus tard, le 30 janvier 1895, l’incorporation formelle 
du Vénézuéla à la dite Convention de Genève, qu’eut 
lieu le 9 juillet 1894, trouva sa plus haute expression 
dans la constitution provisoire de la Société Vénézué
lienne de la Croix Rouge, sous la présidence de Mon
sieur Vincent Rennet Barrington, organisme qui fut 
reconnu personne juridique par Résolution officielle du 
Pouvoir Exécutif, par organe du Ministre de Relations 
Intérieures; et des lors autorisée son fonctionnement 
d’accord avec les statuts promulgués en Assemblée 
Générale et approuvés par le Pouvoir Exécutif, supé
rieure autorité a laquelle ils furent soumis.

Dès cet instant la Société de la Croix Rouge n’a laissé 
de procéder d’accord avec le généreux et noble but pro
posé, trouvant un accueil mérité dans les sentiments 
humanitaires de la société vénézuélienne et ayant eu 
dans toute occasion l’appui moral et matériel que l’a



prêté le Gouvernement de la République. Et c’est ainsi 
que ce qui fut d’abord nucléus et plus tard cellule, est 
maintenant un organisme complet et en voie d’un plus 
grand et prospère développement, avec Comités crées 
dans plusieurs endroits de la République et avec un très 
beau programme pour accomplir les hauts fins de la 
Société et les conclusions des Conférences antérieures 
auxquelles elle prêta son concours.

Des six questions primordiales qui surgirent a la Con
férence de Cannes, comme de besoins a satisfaire au 
bénéfice de l’humanité, la branche vénézuélienne s’est 
occupé avec un spécial intérêt, secondant efficacement 
les travaux du Rureau de la Sanité Nationale, Bureau 
qui travaille avec ardeur a la prophilaxie générale con
tre les malaies évitables.

Notre Rureau Central de Sanité Nationale est un 
service des plus importants et distingués que l’Admini
stration actuelle a fait au pays. Il a sous son control tout 
ce qui a rapport à la santé publique et il est pourvu 
d’élements suffissants pour faire attention aux besoins 
qu’attendent sa bienfaisante intervention. Un propos 
des plus élevés a été de donner un plus exact accomplis
sement a tout ce que impose le devoir d’humanité et la 
propre conservation dans la lutte contre le Paludisme, 
une de nos endemies les plus généralisées: à cet effet, 
des commissions ont été crées dans les Etats infectés de 
la République, pourvues de suffissantes ressources médi
cales pour faire attention a l’élement pauvre, auquel on 
fournit services facultatifs et médicines gratuitement. 
Les dites commissions ont aussi autorité pour disposer 
et faire éxécuter toutes les mesures d’assainissement 
nécessaires pour lutter contre le paludisme. L’existence 
chez nous du pétrole en grande abondance, a permis au 
Rureau de Sanité Nationale de faire plus efficace cette 
lutte, puisqu’il est de tous connue la grande valeur que 
cet agent représent comme élément destructeur du dip
tère qui transmette la maladie et de cette façon on a 
réussi à purifier des endroits entiers dans lesquels il 
était impossible de pénétrer sans acquérir les fièvres, 
et qui sont aujourd’hui régions où prennent accroisse
ment l’agriculture et l’élévage et par suite l’autocoloni- 
sation et Rassemblement de gens. Et grâce a la dispari
tion de la fièvre pernicieuse, destructrice de vies, on 
trouve a présent la prospérité et le bonheur dans des 
contrées où la mort était certaine.
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Protection a l’enfance et latte contre la tuberculose.
A ces deux recommendations de la Conférence de 

Cannes, la branche vénézuélienne de la Croix Rouge a 
prêté aussi une importante collaboration secondant 
l’impulsion initiée de bien que ces deux institutions, 
fruit des généreux sentiments de notre société, créèrent 
un jour à la Capitale de la République.

La Ligue contre la Tuberculose fait attention à de 
nombreux malades en leur donnant assistance facul
tative et en leur fournissant des médicaments et aussi 
leur aide dans l’alimentation et vêtements et dans tout 
ce qui peut avoir besoin le malheureux attaqué par la 
terrible maladie.

Chez nous on célébré le „Jour de la Tuberculose” et 
ce jour et dans d’autres nombreuses fêtes de charité, on 
trouvent des fonds pour la bienfaisante Institution.

Plus encore on peut dire de la „Goutte de Lait” de 
Caracas, Institution qui a été formée par un groupe de 
dames et de messieurs, que grâce aussi à la contribution 
gratuite du public, on a réussi à la maintenir vivant et 
avec prestige. Plusieurs centaines d’enfants y trouvent 
la ration journalière de lait qui leur donne la vie, et, en 
même temps, le médecin qui généreusement soigne les 
maladies infantiles de tous les délaissés qui concourent 
à l’Etablissement.

A l’égal de Caracas, Maracaibo, ville qui se développe 
avec une grande rapidité, a instituée sa „Goutte de Lait” 
et sa „Maison Rerceaux Hôpital” , qui atteint déjà des 
proportions considérables soutenues par une société 
dans laquelle la misère et la douleur du prochain ont 
toujours eu écho sympathique et à l’aide du gouverne
ment régional, attentif aussi à tous ses devoirs.

Ces deux Corporations s’inspirent dans les maximes 
fondamentales de la Croix Rouge, et de la même façon 
une autre très notable et prometteuse des plus heureux 
succès, car ceux déjà obtenus, qui sont magnifiques, 
ainsi l’assurent. Je fais référence à l’Institut „Simon 
Rodriguez” , de Caracas, un des plus importants Centres 
de Protection a l’Enfance, qui accueille tout enfant pau
vre ou malade sans ressources. Nombreux sont les vies 
qui proclament les fameux résultats d’une si altruiste 
propagande, qui fait honneur au pays et à ses fonda
teurs.

A la Croix Rouge Vénézuélienne correspond la créa
tion du premier Dispensaire pour lutter contre le mal
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vénérien et la syphilis, lequel avec un service actif de 
consultations et traitement pour hommes, femmes et 
enfants, assiste par an, chiffres ramassées au Dispen
saire, plus de dix mille malades, étant plus de six mille 
les injections intraveineuses appliquées dans la même 
période de temps. Et ici ressort le fait du développe
ment qu’espère avoir la Croix Rouge Vénézuélienne 
avec l’aide de M. Le Chef de la Sanité Nationale. Ce 
Bureau prête son appui a la Croix Rouge et mutuelle
ment ils se compénétrent dans leur éminent oeuvre, et, 
en étant un service parfaitement organisé et en pleine 
action, la Croix Rouge, loin de languir, sera chaque fois 
de plus en plus prospère pour le hien du pays entier, 
avec l’organisation de Postes de Secours et d’Ambulance 
de la Croix Rouge, qui donnent déjà des services utiles 
à la Capitale de la République et en dehors, quand il le 
fa u t.

La Croix Rouge Vénézuélienne n’a pas été indifferent 
à l’intérêt qu’eveillent les Congrès Médicaux et les Con
férences sanitaires qu’on célèbrent chez nous, auxquels 
assistent des répresentants de l’Institution réalisant ainsi 
une oeuvre de propagande et d’effectifs bienfaits. Par 
des conférences elle divulgue des idées et proclame le 
grand intérêt de l’extension de la Société et de sa repro
duction en organismes similaires donnant lieu à la nais
sance de nouveaux noyaux; elle expose des programmes 
à facile exécution et d’une grande transcendance et 
réalise de cette manière une oeuvre d’éducation et de 
compréhension, si necessaire aux entreprises de ce 
caractère.

La Croix Rouge Vénézuélienne a ouvert un cours pour 
Infirmières de la Croix Rouge, abrégé de quatre mois; 
en même temps fonctionne un cours officiel, de deux 
années de durée, pour des Infirmières diplômées.

Elle se propose de préparer des femmes habiles pour 
remplir les services volontaires, payables par la Croix 
Rouge ou rémunérés par ceux qui auront besoin de leurs 
services dans les divers cas suivants:

a) Infirmières internes, destinées à soigner les ma
lades (medicine ou chirurgie) chez eux, infirmières qui 
restent à la maison tant qu’elles soient nécessaires;

b) Infirmières visitantes, qui parcourent les maisons 
une ou deux fois par jour, en exécution des ordres facul
tatives, observant les soins qu’on prêtent au malade, les
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attentions hygiéniques nécessaires et conseillant tout ce 
qu’il y a à faire pour le bénéfice du patient;

c) Infirmières prénatales, qui s’occupent de la vigi
lance des femmes enceintes, ses conditions physiques, 
les signes présentés et l’hygiéne de la grosse se et pour 
faire les préparatifs pour ¡’enfantement;

d) Infirmières de maternité, dont l’objet est de prê
ter les soins généraux pendant et après l’accouchement, 
inclusif les nécessités pour le nouveau-né et prévenir le 
médecin-accoucheur quand son intervention soit né
cessaire;

e) Infirmières d’enfants, occupées a faire attention 
a l’hygiéne infantile, spécialement en ce qui concerne 
l’alimentation, les vêtements, l’exercice et le bain; veiller 
attentivement le développement des enfants; indiquer 
les premiers secours en cas d’indisposition; prévenir 
quand on doit appeler le médecin et examiner les con
ditions favorables ou nuisibles qu’entourent l’enfant 
jusqu’à sa quatrième ou cinquième année;

f) Infirmières scolaires, pour aider les médecins- 
inspecteurs des écoles à l’examen des enfants, visiter les 
parents pour leur imposer des nécessités preventives ou 
curatives; faire des investigations sur les conditions 
sanitaires de l’école et faire accroître l’intérêt de 
l’hygiéne parmi les enfants et les maîtres;

g) Infirmières sanitaires, qui recherchent tout cas 
occulte de maladie transmissible, conseillent ce qu’il y 
a à faire, prêtent les soins pour les cas réclamés; enseig
nent les mesures préventives et qui sont les plus sûres 
auxiliaires des autorités sanitaires;

h) Infirmières masseuses, spécialisées à la pratique 
du massage en général et applications locales en cas de 
tordage, luxations, fractures, etc. etc.;

i) Infirmières de laboratoire, pour aider dans les 
cliniques et autres établissements spéciaux, à la pratique 
des examens d’urine, du sang, des humeurs, etc.; et 
dans les cabinets de radiologie pour les manipulations 
photographiques ;

j) Infirmières pour anesthésier, qui s’exercent à 
l’application des anesthésiques locales et dans la pra-



tique de ¡’anesthésie générale pour être un très impor
tant auxiliaire aux opérateurs.

Les dernières nouvelles nous annoncent qu’au mois 
de juin 1928 a été organisée la nouvelle Direction de la 
Croix Rouge Vénézuélienne, ainsi: Président, le docteur 
Carlos J. Bello; Secrétaire Général, Monsieur Augusto 
Pinaud; Vocal, le docteur Francisco A. Risquez. Cette 
Directive fonctionne avec son respectif Conseil Suprê
me et Comité de Daines. Elle a commencée le renouvel
lement de son activité en ouvrant le Dispensaire de la 
Croix Rouge, le même que pendant l’exercice de M. le 
Dr. L. G. Chacin Itriago, comme Président du Conseil 
Suprême, avait fonctionné executant les travaux sui
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vants l’année 1926:
Consultations ..........................................  10.029
Injections intraveineuses et autres . . . .  3.708
Réactions de Wasserman ....................  482
Autres analyses de laboratoire .........  517
Cures gynécologiques et autres .........  1.136
Extractions dans le service dental . . . .  339
Opérations de chirurgie mineure .........  36

A ces données statistiques il faut ajouter les vaccina
tions antityphiques et contre la variole qui ont été ap
pliquées; la distribution gratuite de préparations contre 
l'ankylostomiase et le paludisme; et les formules médi
cales que les pharmaciens, avec noble geste de généro
sité, fournissent aussi gratuitement avec une moyenne 
de 500 par mois.

L’activité de la Croix Rouge Vénézuélienne pendant 
les mois de mai et juin 1928, d’après les données publiées 
par la Revue de la Société, a été:

1. Réouverture du Dispensaire et du Laboratoire 
Clinique pour les malades pauvres.

2. Inauguration de l ’Ecole d’infirmières et de Sama
ritaines de la Croix Rouge.

3. Organisation d’un droguier pour donner gratuite
ment les medicaments prescrits aux malades du 
Dispensaire;

4. Réaparition de la Revue de la Société de la Croix 
Rouge ;

5. Conscription de membres et de souscripteurs et 
encaissement des quotes mensuelles pour faire 
l’equilibre du budget de dépenses et assurer ainsi 
le soutien definitif de l’Institution; et
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6. Des travaux préparatoires pour la réorganisation 
de la Croix Rouge de la Jeunesse, inaugurée en 
1924 et que fut fondée quelques années aupara
vant par M. le Dr. Francisco A. Risquez.

Tels sont à grands traits les travaux de la Croix Rouge 
Vénézuélienne, organisme, sinon parfait, car les circons
tances de notre moyen ne l’avaient pas permis jusqu’à 
présent, mais destiné à un plus sûr avenir avec l’appui 
décidé que lui prêtent aujourd’hui par l’organe de 
Bureau de Sanité Nationale, le gouvernement de la 
République, présidé par un éminent patriote le Général 
J. V. Gômez, de même que la société vénézuélienne, et 
en vue de son complet développement.

Et pour une plus ample information, vue que la cir
constance du temps de mon absence du pays a fait que 
ma rélation soit brève, je joins quelques numéros du 
journal, organe de l’Institution à Caracas, celle qui sous 
la direction de son President M. le Dr. Carlos J. Bello, 
de M. Augusto Pinaud, Secrétaire Général et de M. le 
Dr. Francisco A. Risquez qui est un des non plus anciens 
et distingués champions de la Croix Rouge, et avec la 
collaboration du Conseil Suprême et du Comité de 
Dames, maintient vive la flamme de l’enthousiasme pour 
de si nobles fins. Je joins aussi une brochure „Informe” 
qui M. le Dr. S. de Jongh Ricardo, un autre noble et 
enthousiaste serviteur de la Croix Rouge, présenta a 
l’Assemblée Générale de 1926.

L’Ecole des Samaritaines et Infirmières de la Croix 
Rouge, mérite bien une honorée mention: elle est cons
tituée par des dames de notre haute société qui, dans 
leurs coeurs, ont l’expression des plus généreux senti
ments de charité.

Je crois mon devoir d’informer à cette honorable As
semblée que Vénézuéla a ratifié la Convention Interna
tionale de Genève contre la guerre chimique et bacté
riologique aussi bien que la Convention de l’Union Inter
nationale de Secours. En même temps j ’annonce la 
nouvelle création de l’Institut de Maternité et Puéricul
ture et celui du Dispensaire Antituberculeuse, champs 
ouverts à la coopération de la Croix Rouge, par M. le 
general J. V. Gômez, President Constitutionel de la 
République.

La Haye, Octobre 23 de 1928.


