
Po/iuffal

Delegations de Braga, Estrerrioz, Funchal, Ponta Delgada,
Porto Setubal e Viana co Castelo. — Traitements de blesses
et de malades : 60.605 » vaccinations contre la variole : 669;
transports en ambulances automobiles : 901.

Salvador
Adhesion du Salvador aux Conventions

conclues a Geneve le 27 juillet 1929

Par lettre en date du 27 avril 1942, le Departement politique
suisse a porte a. la connaissance du Comite international Fadhe-
sion du Gouvernement de la Republique du Salvador a la Con-
vention pour 1'amelioration du sort des blesses et des malades
dans les armees en campagne et a. la Convention relative au
traitement des prisonniers de guerre, conclues toutes deux, a
Geneve, le 27 juillet 1929.

La notification du Gouvernement du Salvador prevoit notam-
ment que ce Gouvernement se considere, conformement aux arti-
cles 37 et 95 des Conventions precitees, comme immediatement
lie par ces dernieres, en raison de l'6tat de guerre dans lequel
il se trouve actuellement avec l'Allemagne, l'ltalie et le Japon.

Slovaquie
Activity de la Croix-Rouge slovaque

C'est aux transformations politiques qui survinrent en 1939
que sont dus la fondation et le developpement de la Croix-Rouge
slovaque (Slovensky Ceerveny Kriz) 1. En raison des circons-
tances, ce nouvel element de la Croix-Rouge eut tout d'abord
une activite essentiellement militaire, et les infirmieres volon-
taires pr^terent leur concours devoue au Service de sante de
l'armee slovaque dans les lazarets ou participerent aux equipes
de premiers secours et aux ceuvres d'accueil dans les gares.
Mais, lorsque la vie redevint plus normale en Slovaquie, la

1 Extrait d'un rapport obligeamment transmis par la Croix-Rouge
slovaque.
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Slovaquie

Croix-Rouge slovaque (SCK) ne connut pas de repos. Son deve-
loppement se fit au profit du travail pacifique et social, pour
rfiygiene ge"nerale de la communaute". Et trois mille « sceurs »
volontaires, ainsi qu'une petite armee de samaritaines, accom-
plireht ce travail.

Actuellement les taches principales ressortissent surtout a.
la lutte contre les epidemies et a 1'application generalised des
mesures preventives de vaccination ; ces travaux d'ordre pra-
tique etant secondes dans leur action, par des conferences
publiques prealables sur le me'me sujet.

Ainsi par ces activites, en executant les mesures prescrites
par les autorite"s sanitaires du pays, la Croix-Rouge slovaque
s'efforce de justifier sa raison d'etre.

Outre son importante activite dans l'ordre de l'assistance,
la Croix-Rouge pourvoit les ecoles de « necessaires de premiers
secours», distribue des ve"tements, aux plus depourvus, de
me'me que des vivres ou des medicaments, et complete les

bibliotheques scolaires dans la mesure du possible. De plus,
il convient aussi de signaler l'oeuvre accomplie par la Croix-
Rouge pour secourir les victimes d'accidents ou de calamites
naturelles. Ainsi la Croix-Rouge slovaque fut amenee recem-
ment a distribuer des vivres dans une commune ou la recolte
avait et^ de'vaste'e par la grele. Dans une autre circonstance
encore, lors d'un grand incendie qui avait eclate dans un village
de la Slovaquie orientale, la Croix-Rouge intervint efficacement
pour donner les premiers soins aux blesses et ravitailler les
sinistre's.

Ces exemples, pris parmi tant d'autres, temoignent de toute
l'ixnportance des activites de la Croix-Rouge slovaque dans
des domaines tres divers.

Us demeurent une preuve tangible de la vitalite de la jeune
organisation et de ses reelles capacites pour l'accomplissement,
dans l'avenir, de taches humanitaires plus importantes.

Suisse
Action de secours de la Croix-Rouge suisse

en faveur des enfants

Voir ci-dessus, p. 348.
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