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ESPAGNE

La Revue de la Croix-Rouge espagnole, Cruz Roja Espanola,
donne un inte"ressant compte rendu sur l'action de secours
exe'cute'e par ses services lors des inondations qui se produisirent
en Espagne, a Valence, en octobre dernier. Nous reproduisons
ci-dessous, en traduction, les passages essentiels relatifs a cette
action qui fut accomplie par un personnel entierement be'ne'vole
dans un esprit remarquable d'abne'gation et de deVouement.

Des que la catastrophe apparut imminente, le Comite" de
Valence de la Croix-Rouge espagnole prit toutes dispositions
afin que soit assured rapidement la coordination des services;
d'ailleurs, avant m£me que l'appel fut lance" pour le recrutement
des forces de la Croix-Rouge qui devaient entrer en action, le
corps medical, les infirmieres, les troupes sanitaires offraient
spontane"ment leurs services.

La premiere phase de Faction fut le depart d'un convoi
comprenant : materiel, tentes, medicaments destines a §tre
transport's pres des lieux du de'sastre; des abris furent installed
pour les families du port; grace aux contacts rapides qui s'orga-
niserent entre les dirigeants de la Croix-Rouge espagnole, des
dispositions furent e"galement prises en vue d'adapter les possi-
bility de sauvetage et de secours aux exigences de la situation.

L'action des me'decins, des infirmieres et des « Dames auxi-
liaires volontaires » s'effectua bien souvent dans des conditions
tres pe"nibles et l'auteur du compte rendu remarque le zele et
la discipline dont firent preuve les « Dames auxiliaires » dans
l'accomplissement de leur tache, qualite"s qui de"montrent «la
valeur de l'enseignement qu'elles recoivent dans les e"coles de
cette Socie'te' nationale » 1. Des le de"but de la catastrophe, un
groupe important d'entre elles, sous la conduite d'un me'decin,
se dirigeait vers les quartiers les plus atteints de la ville, ou
e"taient d'ja installe'es les tentes qui abritaient l'activite' des

1 Voir Revue Internationale, juillet 1956.
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infirmieres professionnelles, venues de Madrid. Outre les premiers
soins a la population, une operation de vaccination en masse fut
organised aussi bien dans les hopitaux et dispensaires qu'au
domicile des personnes qui ne pouvaient se d£placer; les infir-
mieres de Madrid, comme les « Dames auxiliaires » de Valence,
resterent a leur poste nuit et jour et apporterent une aide
remarquable aux m6decins.

De nombreuses photographies illustrent les diff^rents aspects
de la ville a un moment ou l'eau envahissait les rues et les places;
les bateaux e"taient devenus, en maints endroits, les seuls moyens
de locomotion; les maisons e"taient d&erte'es par leurs habitants;
plus loin, on devinait, d^passant le niveau de l'eau, le toit
d'un tramway... C'est dans ce chaos que dut operer le Corps des
brancardiers de la Croix-Rouge espagnole de Valence. Notons
que les membres de cette brigade sont des volontaires dont la
plupart exercent leur profession de macons, m£caniciens, etc.,
et qui, au lieu de regagner leur foyer, leur journe"e de labeur
accomplie, se rendent au siege de la Croix-Rouge de leur ville
afin d'y acqueYir les connaissances indispensables a l'exercice
de la mission qu'il se sont assignee au sein de la Croix-Rouge,
en particulier les premiers secours.

Apres avoir ete rallies par leur chef, ces brancardiers se
rendirent en camion partout ou il y avait des vies a sauver, des
bless6s a transporter, des r6fugi6s a installer, des gens a evacuer
des maisons qui allaient s'e'crouler; il leur fallut egalement
prater leur concours aux operations d'identification des morts
et, enfin, de ramassage des cadavres d'animaux qu'on envoyait
a la cremation.

L'ampleur de la catastrophe ne permet pas d'enumerer
toutes les actions accomplies par ces volontaires, mais on peut
dire que, tant que dura la catastrophe, on put voir les « Camille-
ros » de Valence partout ou leur presence e" tait n6cessaire; ils
furent assisted avec le meme deVouement par les brigades
d'autres sections de la Croix-Rouge, notamment celles de Murcie,
de Carthagene, de Torente, de Barcelone, etc... Un nombreux
materiel de premiers secours fut recueilli et transmis par les
Comite"s locaux avoisinants. Le nombre de blesses, de malades,
d'e'vacue's, transported, au cours de cette catastrophe, par les
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ambulances et autres ve'hicules de la Croix-Rouge espagnole,
s'eleve a pres de trois mille.

Cette Society nationale organisa encore une large souscription
dont le produit fut achemine" aussitdt sur Valence, tanto^t sous
la forme de medicaments et vetements, tantdt sous celle d'argent
remis au Gouvernement civil pour distribution. Pour sa part,
le Comite" directeur de la Socie'te' apporta, outre une assistance
sanitaire tres efficace, une contribution e"conomique importante
en remettant au Gouvernement civil de Madrid la somme de
un million'de pesetas qui s'ajouterent aux dons verse's par le
commerce, l'industrie et les particuliers madrilenes. De nombreux
Comite"s provinciaux participerent activement, eux aussi, a la
collecte et a l'envoi de secours aux sinistre"s.

Enfin, sous le titre « La Croix-Rouge du monde entier au
secours de Valence», Cruz Roja Espanola rappelle l'aide spon-
tan£e que la Croix-Rouge espagnole a recue des Society's sceurs.
Aussit6t que la nouvelle de l'inondation fut connue, les te'le'-
grammes de sympathie et d'offres d'aide amuerent; vivres,
v6tements, medicaments, argent parvenaient sans interruption
au siege central de la Croix-Rouge espagnole, a Madrid, d'ou ils
dtaient achemin^s aussitdt sur Valence. Vingt pays participerent
a cette action d'entraide internationale ou la Ligue joua un
rdle coordinateur; action repr6sentant, avec l'apport du CICR
et de la Ligue, une valeur approximative de 77.500 dollars;
elle permit a la Society nationale d'accomplir une oeuvre vaste
et immediate qui lui valut la gratitude de tous.
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