
Salvador*

Une publication sur le desastre du Salvador.

La Bevista de la Cruz Boja salvadorena a consacre son
numero de Janvier 1935 au desastre de juin 1934, cause
par un cyclone et des inondations 1. Ce numero forme
a lui seul un volume de 184 pages ; il enumere les secours
en nature et en argent destines aux victimes, rend compte
de l'activite des commissions qui les ont distribues,
signale les appuis qu'a fournis le Gouvernement supreme,
et les services rendus par diverses associations, et four-
nit les listes des personnes qui ont recu, dans les diverses
parties du pays, des secours ou des soins.

« Si la catastrophe a etc" tres grande, tres grands ont
ete egalement la charite" et le stoi'cisme dont celle-ci
fut animee. »

Suodo

Aperc.u sur l'activite de la Croix-Rouge su£doise2.

La Croix-Rouge suidoise dispose de : 1930
Garde-malades appartenant a la Croix-Rouge 1,500
Garde-malades communales et autres

garde-malades 33
Samaritaines des regions a population disse-

minee 22
Gardes de maison 33
Sceurs auxiliaires 260
Gymnastes medicates 275
Infirmiers sanitaires, volontaires, nombre . 2,000

dans le nombre de places suivant . . . . 19

1934

1,825

38

23
55
344
497

2,864

39

1935

1,866

42

25
63
377
547

3,400

40

1 Voir Bulletin international, juillet 1934, p. 624 et septembre 1934,
p. 777.

2 Mai 1935.
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a erige ou organise: 1930 1934 1935
La maison des garde-malades et des eleves

de la Croix-Rouge, pour 400 garde-ma-
lades et eleves.

La maison de sante de la Croix-Rouge avec
environ 1,240 malades par an, soignes
pendant le nombre suivant de jours . . 17,419 17,233 18,136
avec les operations effectuees 1,561 1,738 1,541

Infirmerie dans les regions a population
disseminee et les archipels 10 10 10

Aveo un nombre de jours de soins dans les
infirmeries de Vasterbotten et Norr-
botten 5,642 5,807 7,099

Chambres pour malades, aveo maison d'ac-
couchement —

Maisons d'accouchement 55
Places pour soigner les naufrages —
Orphelinats et maisons de convalescence . 10
Colonies d'ete 23
Service de secours de la Croix-Rouge sur les

grandes routes —
Service de secours sur les plages —
Bureau de renseignements pour les marins 9
Bains populaires et etuves 40
Examens de medecin, nombre d'enfants,

environ 350
dans le nombre suivant d'ecoles, environ 10

Soins des dents dans le nombre suivant de
districts 42 199 260

Idem, par l'administration dans les com-
munes 122 131 61

Cours de renseignements sur les soins donnes
aux malades 350 400 500

Avec le nombre suivant de participants. . 7,100 8,300 10,100
ou pendant les annees 1919-1934 ensemble

4,200 cours avec 86,400 participants.
Avions d'ambulance 2 1 1
Ambulance-automobiles, appartenant a la

Croix-Rouge 16 22 19
Automobiles pour transporter des malades,

appartenant a la Croix-Rouge . . . . 15
Taxis retenus pour le transport des malades 66
Autobus pour les soins des dents 1
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1930 1934 1935
A publie, distribue ou nds en vente :

Des brochures illustrees concernant les soins
a donner aux malades, soins donnes aux
enfants, soins des dents ; feuilles vo-
lantes, etc., environ 700,000

Manuels de soins a donner aux malades. . . 50,000
Boites medicates de la Croix-Rouge . . . . 6,200
A recueilli dans ses districts pour son activite

d'hygiene sociale pendant les annees
1929-1934 ensemble plus de 2,000,000 kr.

Est disposee a preter:

Equipement medical d'une valeur d'env. . 2.500,000 kr.

Est divisee en:

Districts 23 23 24
Regions 545 698 760
U. R. K. associations 152 222 270

avec un nombre de membres . . . . 80,591 113,294123,239
U. R. K. membres 7,550 12,014 13,633

Assiste le public avec ses infirmiers et son
materiel sanitaire en cas de grands
accidents et d'epidemies,

Met pour la defense du pays un grand nombre
d'infirmeries et d'ambulances, compre-
nant plus de 22,000 lits, a la disposition
du service medical militaire,

Exerce un secours international en cas de
grands accidents, cependant seulement
avec de l'argent donne dans ce but,

A pris plusieurs initiatives pour encourager
la paix et les ententes entre les peuples,
ainsi que pour rendre la guerre plus hu-
maine, comme par exemple la suppres-
sion de la guerre des gaz, le soulagement
des bloeus. etc.

La situation economique de la Croix-Rouge suedoise au 1" Janvier:
1917 1934 1935

Argent comptant 1,304,895.20 7,845,271.67 8,723,071.36
Valeur des immeubles. . . . 241,686.76 3,512,260.31 4,984,194.47
Valeur des materiels de la

Croix-Rouge 2,481,072.34 4,945,502.14 4,680,940.13

Total . . . 4,027,654.30 16,303,034.12 18,388,205,96
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