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rendue particulierement difficile en raison du manque d'infir-
mieres.

De plus, les volontaires exercent en cas de catastrophes
naturelles, une action importante: 66.000 personnes sont
affectees a ces services de premiers secours. De juin 1951 a
juin 1952, 289 operations d'assistance furent organisees au
benefice de 32.000 families dans 45 Etats d'Amerique ; en 1954,
plus de 300 en faveur des victimes de 44 Etats.

Ainsi, la premiere action de secours en cas de catastrophe,
entreprise par Clara Barton, devait aboutir a ce gigantesque
reseau, et cela de telle facon qu'il n'est pas une region aux
Etats-Unis qui ne soit assuree que la Croix-Rouge americaine
et ses volontaires seront toujours presents pour aider ceux
que des calamites de toute nature auront frappes.

SALVADOR

La Croix-Rouge du Salvador a Men voulu nous envoyer un
texte de son Directeur general, M. le DT Carlos Munos Barillas,
texte dont nous sommes heureux de reproduire de larges extraits,
en traduction francaise.

La date de fondation de la Croix-Rouge du Salvador remonte
a l'annee 1885. Reconnue par le Comite international de la
Croix-Rouge le 25 mars 1925, cette Societe nationale a adhere
aux Conventions de Geneve de 1864 et de 1906 et ratine celles
de 1929 et 1949.

A ses debuts, la Croix-Rouge du Salvador intervenait
principalement en cas de connits armes et eventuellement,
aussi, pour combattre les epidemies qui sevissaient alors, celles
de cholera, de petite verole en particulier. En temps de guerre,
elle suivait les troupes se rendant au front; elle organisait les
services de brancardiers et improvisait a l'arriere du front des
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hopitaux. Elle pretait assistance aux troupes nationales surtout
mais, la paix retablie, elle diminuait beaucoup d'importance
par le fait que le Service sanitaire de l'armee pourvoyait lui-
mgme aux soins a donner aux militaires demobilises.

Au debut de ce siecle, la Croix-Rouge du Salvador, s'inspirant
des principes humanitaires qui furent ceux de Florence Nightin-
gale et d'Henry Dunant, elargit son champ d'activite, notam-
ment dans le domaine des secours et son action bienfaisante
s'est manifestee aussi bien en temps de guerre qu'en temps
de paix.

Considerons-la maintenant sous l'aspect qu'elle reve"t
aujourd'hui, dans son role d'institution nationale. Frequemment,
helas, le Salvador a ete et continue d'etre eprouve par des
calamites de toutes sortes a l'occasion desquelles se revele le
sens profond qu'a notre peuple de la solidarity ; solidarity qui
se manifeste par des sentiments genereux et des elans de charite
des qu'il se voit frappe par le malheur. Des seismes, inondations,
epidemies, secheresses et autres catastrophes naturelles alter-
nent a une cadence presque reguliere. Nous avons encore a la
m6moire les tragiques seismes de 1917 et 1918, ceux non moins
funestes d'Ahuachapan, San-Vincente, Zacatecoluca, Usulutan,
La Union, et, recemment, ceux de Chinameca, Jacuapa et
Santiago de Maria. A tout moment, des rivieres sortent de leur
lit, des seismes sement le chaos et augmentent la misere au
sein de la population. La petite verole, la fievre jaune, la dysen-
terie, etc., sont autant de maux dont souffre le pays, sans
atteindre toutefois la me"me virulence que par le passe. Dans
toutes ces circonstances, et oil que se trouve le lieu du desastre,
la Croix-Rouge du Salvador a prouve, par sa promptitude a
se porter au secours des victimes, qu'elle etait a la hauteur
de sa lourde tache.

A cote de son activite de secours, cette Societe nationale
a favorise la formation d'infirmieres professionnelles, accordant
des bourses d'etude aux jeunes filles qui desiraient embrasser
cette profession, afin qu'elles puissent aller faire des etudes
a l'etranger. Tel fut le cas pour une infirmiere de la Croix-Rouge
qui, grace au president du Conseil supreme de la Croix-Rouge
du Salvador, fut envoyee a Cuba ou elle termina ses etudes
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avec succes, en revint ensuite munie de son diplome d'infirmiere
professionnelle et se voua egalement a l'enseignement infirmier.

Dans le dessein de developper dans la population le sens
du devouement a autrui, les organisations suivantes furent
creees : la Croix-Rouge de la jeunesse ; le Comite des Dames ;
des brigades de secours d'urgence ; des corps de volontaires
qui veillent a la securite des plages aux moments d'affluence.
Des dispositions ont egalement et6 prises en vue d'instruire
eclaireurs et eclaireuses dans la pratique des premiers secours.
L'action de secours de la Croix-Rouge du Salvador ne s'est
pas seulement manifestee dans les limites de notre territoire.
Notre institution a fait acte de presence, avec son personnel
et ses ressources, lorsque les pays voisins de l'Amerique centrale
et d'autres pays plus lointains ont ete frappes par le malheur.
Si peu qu'elle ait fait, elle n'a jamais manque de manifester
sa sympathie aux Croix-Rouges des pays eprouves par un
desastre quelconque.

Actuellement, le Comite des Dames de la Croix-Rouge
consacre un effort special a, resoudre le probleme de la recolte
du sang, arm d'augmenter l'importance des depots de la banque
du sang de l'Hdpital Rosales.

Avec la collaboration de divers clubs et des Juniors de la
Croix-Rouge, une croisade destinee a augmenter le nombre
des societaires a ete entreprise.

C'est en 1931 que la Croix-Rouge du Salvador fonda la
Ligue nationale antituberculeuse. Le 16 septembre de la mtoe
annee, le premier dispensaire antituberculeux fut inaugure et,
l'annee suivante, il s'installa dans l'immeuble de la Croix-Rouge
ou il occupe des locaux specialement construits a cet effet.
Ce dispensaire a ete equipe, des sa fondation, d'appareils de
rayons X, de rayons ultra-violets et d'un laboratoire. Enfin,
a la suite d'un recent accord, la Croix-Rouge a cesse de s'occuper
de ce centre qui releve maintenant des Services de la Sante
publique.
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