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automobile — Les secours ae"riens — Le transport des accidentds — Les
secours dans l'industrie et dans le travail — L'e"valuation des risques
d'accident a domicile — Les aspects humains des transplantations
d'organes — L'usage pacifique de l'energie nucleaire et son aspect
me'dical.

L'Stude de ces themes offrit la possibilit6 aux participants de presenter
certaines activit6s particulierement inte"ressantes de la Socidte nationale
de leur pays, dans des domaines ou les initiatives humanitaires, si elles
permettent tout d'abord d'apporter un secours imm6diat et efficace,
demontrent aussi que la Croix-Rouge est prete a intervenir partout en
faveur de ceux qui souffrent. Ainsi, pour n'en citer que quelques-unes,
les communications du Dr H. Jeschonnek sur le sauvetage en montagne,
du Dr J. F. Apolinario sur le secourisme, la solidarity et la paix, du Dr

G. Rosen sur l'aviation au service des secours sur terre et en mer, du
Dr A. C. Santos sur les accidents de la route et les moyens de les prevenir,
du Dr A. Villalon sur les secouristes et les accidents du travail.

Guatemala

M. Amado Padilla apresente, dans un texte dont nous sommes heureux
de publier ci-apris un resume, diverses activites de la Croix-Rouge du
Guatemala dont il est le secretaire executif. Ce texte temoigne de Fceuvre
si variee et si utile que poursuit, dans son pays, cette Societe nationale.

Une clinique m6dicale et chirurgicale fonctionne, jour et nuit, au
siege central de la Croix-Rouge et ses medecins se rendent a domicile
en cas d'urgence. Un service m6dical permanent installe des postes de
secours lors de manifestations publiques et ceux qui en sont responsables
possedent un service de radiot616phonie qui leur permet de demeurer
en contact entre eux et avec la centrale.
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La Croix-Rouge possede des equipes auxiliaires et elle dispose
d'hopitaux de campagne, de vivres, de medicaments et de vetements.
Elle fait appel a des secouristes et des dames volontaires en cas de
catastrophes telles qu'incendies, inondations, dpidemies, tremblements
de terre, etc. Elle est pre"sente lors de desastres et d'evenements qui
troublent l'ordre interieur, dans quelque endroit du pays que ce soit.
Ses delegations et sous-delegations departementales rendent de multiples
services dans le domaine medico-social et elles possedent egalement des
cliniques medicates, des depots pharmaceutiques et des services d'ambu-
lances (45 ambulances dans le pays; 21 dans la capitale). Chacun de
ces services, dans la capitale, est place sous la direction d'un medecin
et repond aux appels en pretant secours imme"diatement aux malades
ou blesses et en se chargeant de les transporter jusqu'aux hopitaux,
maisons de sante, cliniques ou asiles. De plus, un service special se
charge du transfert aux centres d'assistance ou aux residences particu-
lieres des malades qui arrivent par avion, chemin de fer ou autobus.

Afin de constater l'application des regies humanitaires internationales,
la Croix-Rouge du Guatemala a libre acces a des lieux de detention ainsi
qu'a des centres de reclusion ou elle se rend et fait tout son possible pour
que soient respectees les dispositions concernant les conditions de deten-
tion des prisonniers ou detenus pour des motifs de caractere politique.
Elle procure des pharmacies (portatives) parfaitement equip6es aux
centres scolaires qui ont une section de Croix-Rouge et, quand les cir-
constances le permettent, elle fait don d'appareils spe"ciaux aux hopitaux
nationaux de meme que de plasma sanguin a des institutions charitables.

Le Comite des Dames remet frequemment des vetements aux enfants
des hopitaux et il apporte son aide aux victimes de sinistres, quelle que
soit leur nationality. II procure des vivres et des medicaments a des centres
prives ou officiels, lorsque le besoin s'en fait sentir. Ainsi, le service
medical d'urgence peut compter sur la collaboration des secouristes
diplomas en matiere de premiers secours et des dames de la Croix-
Rouge, qui accomplissent les taches dedicates et ardues d'infirmieres
auxiliaires.

La Croix-Rouge repand, parmi la population, des notions g£nerales
d'hygiene et elle distribue des affiches et des brochures sur la protection
de la vie et de la sante. Grace au concours benevole que lui pretent les
membres du corps medical qui font partie de la Socie"te, elle a cre"e" des
ecoles de premiers secours, d'assistantes medicates de la Croix-Rouge
et de soins au foyer. De m6me, elle organise periodiquement des cours
de secourisme, de premiers secours, de soins au foyer destines a des
groupes de volontaires qui obtiennent un diplome lorsqu'ils reussissent
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les examens finals. Enfin, elle cree constamment de nouvelles sections
de la Croix-Rouge de la Jeunesse dans des ecoles publiques et privees.

Signalons encore que la Societe nationale a fonde recemment un
service des banques de sang qui developpera son action a l'echelon
national, des que les ressources le permettront, sous la direction d'ex-
perts en la matiere.
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