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CHILI

Le 21 mai i960, un terrible tremblement de terre deVastait
le centre et le sud du Chili et il fut suivi d'un raz-de-maree :
plusieurs villes furent de"truites et le nombre des sinistr6s
de'passa 800.000.

En r£ponse a l'appel lance" par la Ligue des Societe"s de la
Croix-Rouge, cinquante-deux Socie'te's nationales prirent part
a une vaste action de secours.

La Croix-Rouge chilienne accomplit a ce moment et dans
les mois qui suivirent, un effort immense et efficace pour venir
en aide aux sinistre"s, leur apportant des secours materiels sous
forme d'aliments et de vetements, s'occupant des enfants qui
etaient — sous la responsabilite" de ses infirmieres — rassembles
et transfers vers des regions d'accueil, facilitant la reunion
des families, distribuant une aide d'autant plus pre"cieuse qu'elle
e"tait immediate. En bref, son effort fut a la mesure du geste
de solidarity nationale qui se manifesta alors au Chili.

L'Editorial du dernier nume"ro de Cruz Roja Chilena, (de"-
cembre i960) en est l'^cho, et, dans un souci de justice, nous
le reproduisons ici, en traduction, en mSme temps que nous
publions deux photos 6mouvantes qui rappellent la place prise
par la Croix-Rouge nationale a. cette occasion *:

1 Hors-texte.
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Accompagnes d'une infirmiere de la Croix-Rouge, des enfants
attendent de quitter les lieux du desastre.

CHILI

Au siege central de la Croix-Rouge chilienne : On prepare
des colts de vetements destines aux victimes.
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Au terme de cette annee i960, la Croix-Rouge chilienne peut se
sentir satisfaite de l'ceuvre accomplie; elle s'est inspiree toujours
fidelement des principes moraux qui guident son action.

En effet, tous, dans notre institution — membres du comite central,
des comites regionaux, des diverses associations, des postes et dis-
pensaires — ont deploye une activite intense et feconde dans le do-
maine social et dans celui des secours, ce qui a valu a notre Societe
d'accroitre considerablement la popularity dont elle jouissait deja
parmi le peuple chilien. Considerant l'ceuvre accomplie cette annee,
dans l'esprit de devouement le plus pur, mais sans publicity tapageuse,
on ne peut qu'etre fier devant l'immensite de la tache de notre Societe
nationale qui a reuni toutes ses forces pour venir en aide aux sinistres
des regions devastees par les seismes.

Cette tache, anonyme, qui se poursuivra encore bien au-dela de
1961, la Croix-Rouge chilienne la realise au prix de nombreux sacri-
fices, mais avec la fermete commandee par ses principes de charite
et de bonne volonte.

Les Societes de la Croix-Rouge du monde entier, apprenant, par
l'intermediaire de la Ligue, l'etendue du desastre qui frappait notre
pays, ont envoye a leur Societe sceur des dons importants en nature
et en especes afin de venir en aide aux victimes de la catastrophe.
Ces dons (ajoutes aux reserves de secours dont disposait la Croix-
Rouge chilienne et achemines vers les regions sinistrees le lendemain
des evenements), durent etre tri6s, emballes et expedies dans les
villes et villages sinistres. De leur cote, les sections de la Croix-Rouge
s'occuperent sur place de les distribuer, apres avoir procede aux
enqueues necessaires et constate que les secours 6taient reellement
indispensables. Les membres de ces branches locales, oubliant que
la tragedie atteignait leur propre foyer et, souvent, le siege meme de
leur association, se donnerent entierement a leur travail social et a
l'action de secours entreprise. La tache menee a bien represente un
precieux encouragement pour ceux dont la noble mission est de
soulager la souffrance.

On comprendra done que l'annee qui s'en va et celle qui vient
resteront inscrites en lettres d'or dans les annales de la Croix-Rouge
chilienne. En effet, l'oeuvre en faveur de nos compratriotes du sud,
frapp6s par le malheur, a ete et sera comme la realisation concrete
de l'ideal de la Croix-Rouge; et se sacrifier pour la cause de la fra-
ternite humaine permet au bien et a la charite de modeler des cceurs
qui vont repandre ensuite la paix, l'amour et la consolation.
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