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pays, la campagne de secours en faveur du peuple hongrois,
lors des troubles de 1956-57; cette campagne a permis de r6unir
des secours de toute sorte (denre'es alimentaires, ve'tements,
medicaments) pour une valeur importante.

PfiROU

Le secretaire general de la Croix-Rouge p^ruvienne, M. le
Dr Guillermo Fernandez-Davila, a public recemment une
6tude remarquable et d'un grand intent sur le deVeloppement
de la Croix-Rouge p^ruvienne depuis sa fondation jusqu'a nos
jours (Historia de la Sociedad Peruana de la Cruz Roja: 1879-
1958).

Comme le titre l'indique, l'auteur s'est attache a evoquer les
faits historiques qui, d'une maniere ou d'une autre, ont contribue
a la reussite et a revolution de cette Societe nationale; son
ouvrage a ete presente au Ier Congres panamericain d'Histoire
de la Medecine, dont les assises se tinrent a Rio-de-Janeiro l'an
dernier, ce qui demontre une fois de plus l'interfit que peut
eveiller un travail de ce genre aupres des representants d'une
science dont le dessein s'identifie a celui de la Croix-Rouge;
c'est-a-dire soulager la souffrance. Cette etude est interessante
a bien des titres et nous sommes heureux de pouvoir decrire
quelques traits essentiels, grace a l'amabilite de l'auteur qui
a bien voulu en faire parvenir un exemplaire au CICR.

Dans un court article liminaire, et apres avoir rappeie que
la Societe dont il va evoquer le passe est la doyenne des Croix-
Rouges du continent americain, l'auteur expose les intentions
qui l'ont anime lorsqu'il entreprit ce travail : faire connaitre
les circonstances qui ont decide de la fondation de la Societe,
de ses reorganisations successives dues « a des incidences natio-
nales, aux progres realises dans le monde de la Croix-Rouge en
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et, au cours des dernieres ann6es, aux graves e've'nements
qui se sont succe'de' partout ».

Ensuite, le Dr Fernandez-Davila, abordant le sujet sous
Tangle de l'histoire universelle, rappelle brievement le rayonne-
ment progressif, depuis 1859, de l'ide'e de la Croix-Rouge,
son avance vers les continents lointains; il cite quelques grands
noms qui ont marque" de leur empreinte cette epoque en Europe :
Florence Nightingale et Henry Dunant; en Am£rique du Nord,
Clara Barton; au Bre'sil, Anna NeYy l ; et son attention se fixe
sur l'AmeYique du Sud ou la Croix-Rouge, tout de suite, trouva
des appuis nombreux et enthousiastes.

Dans le chapitre consacre' a la fondation de la Croix-Rouge
au PeYou, l'auteur eVoque les e've'nements qui la pr^parerent
et la favoriserent. Comme beaucoup de Socie^s sceurs, la
Croix-Rouge pe"ruvienne est issue de la guerre. En effet, au d6but
de l'anne'e 1879, lorsqu'un « vent de guerre se mit a souffler sur
la patrie», quelques personnalite's eurent l'id£e d'organiser,
a Lima, une institution capable, en cas de conflit, de venir en
aide au pays en portant secours aux malades et blesse's « vic-
times d'actes dans lesquels ils auraient e"te" entrained ». Ainsi
fut cre'ee la Croix-Rouge qui, alors que les hostilite's entre le
Chili et le Perou 6taient deja ouvertes, be"n6ficiait, grace a
l'initiative de la Faculty de M6decine de Lima, de l'application
de deux ddcrets, l'un portant sur la creation d'« Ambulances
civiles », l'autre sur la nomination d'un Comite' central pour
l'ex^cution d'un programme de secours en faveur des victimes
du conflit.

Ce Comite, noyau de la future Croix-Rouge, put organiser
quatre « Ambulances civiles », qui rendirent d'e"minents services
tant que durerent les hostilite's entre le Chili et le P£rou. Les
documents relatifs a cette Epoque sont pre'cieusement gardes
dans les archives de la Society car ils apparaissent comme le
temoignage de beaucoup de devouement et de la volont6 de
realiser un ide"al encore peu r^pandu. Aussi, cette nouvelle
organisation ne tarda-t-elle pas a ressentir le besoin de se joindre

1 Voir l'article que le secretaire gdndral de la Croix-Rouge br^silienne,
le G6n6ral Dr Benjamin Gonsalves, a consacr6 a la belle figure d'Anna
N6ry, dans la Revue Internationale, avril 1958.

156



NOUVELLES DE SOCIETES NATIONALES

au mouvement de la Croix-Rouge dont le prestige croissait
rapidement, un peu partout; et, apres les formalites d'usage,
par sa circulaire du 8 mai 1880, le CICR reconnaissait l'existence
au Pe"rou d'une Societe nationale de la Croix-Rouge. C'est ainsi
que cette Societe revendique le droit de se conside"rer comme la
plus ancienne du continent (« mas antigua de todo el Continente
Americano »).

La premiere etape franchie, celle de l'activite en temps de
guerre, la Croix-Rouge pe"ruvienne se tourne aussitot vers
l'ceuvre a accomplir en temps de paix. A cet effet, une reorgani-
sation administrative et executive est entreprise. La tache
etait d'importance car cette jeune Societe", creee pour faire face
a des situations issues de la guerre, voyait s'etendre devant elle
un champ d'action oil rien encore n'avait ete entrepris. Le
lecteur de cet int6ressant document ne manquera pas de remar-
quer avec quelle energie les dirigeants s'efforcent alors d'infuser
une vie toujours plus intense a la nouvelle institution, en lui
d^couvrant des taches nouvelles.

Cette deuxieme etape est marquee par la creation de nom-
breux comites provinciaux; d'autre part, l'etat d'alerte quasi
permanent qui regnait dans cette region du continent sud-
americain incita les responsables de la Croix-Rouge a prendre
les precautions n^cessaires arm d'etre en mesure de re'pondre a
toute 6ventualite cr6ee par un etat de guerre; a cet effet, les
« Ambulances civiles » furent maintenues en temps de paix et,
en execution des decisions adoptees aux Conferences inter-
nationales de la Croix-Rouge, la Societe preta son concours au
Service de sante militaire, en qualite" d'auxiliaire du dit Service.

Au cours des ann6es qui suivent, la Croix-Rouge poursuit
son ceuvre. Sur le plan international, elle adhere a la Ligue
des Societes de la Croix-Rouge; sur le plan inte"rieur, elle adopte
la devise : « In Bello et in Pace caritas». La reorganisation
accomplie en 1922 est le resultat des experiences acquises,
dans le monde de la Croix-Rouge, au cours de la premiere guerre
mondiale. Cette reorganisation constitue une periode de tran-
sition qui aboutit a l'annee 1933, durant laquelle des decisions
importantes sont prises, aux termes desquelles sont definies les
taches d'une Croix-Rouge moderne. A cette epoque, l'auteur du
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present ouvrage remplissait deja les fonctions qu'il occupe
encore aujourd'hui, c'est-a-dire celles de secretaire general de
la Society, et il releve que celle-ci etait prdsente, au cours des
dernieres ddcennies, a de nombreuses Conferences panam£ri-
caines et internationales, notamment en ce qui concerne ces
dernieres, a celles de Tokio en 1934, Stockholm en 1948, Toronto
en 1952 et la Nouvelle-Delhi en 1957.

Actuellement, la Croix-Rouge p6ruvienne exerce son activity
par l'interme'diaire de nombreux services et centres crees par
ses soins. Les taches sont divis6es entre quatre sections prin-
cipales :

Hygiene et assistance sociale. — Dans divers centres, tant
a Lima que dans les environs, des soins me"dicaux et dentaires
sont donne"s gratuitement a la population et des medicaments
sont remis a ceux qui en ont besoin. II existe mSme, sous le
drapeau de la Croix-Rouge, une garderie pour des enfants dont
la mere travaille, et qui y mangent a midi.

Secours. — Cette section est en etat d'alerte des que se
produit un desastre, en n'importe quel lieu du Perou. Elle
dispose d'un nombreux materiel, organise un enseignement de
premiers secours et assure la gestion de la Banque du sang.

Corps d'auxiliaires volontaires. — C'est cette section qui
organise, a l'intention de jeunes filles peruviennes, des cours
d'aide-infirmieres, d'hygiene du foyer, d'ambulancieres, etc.

Croix-Rouge de la Jeunesse. — Dans toutes les ecoles, des
groupes sont institues, qui s'occupent de la diffusion des notions
d'hygiene et de premiers soins.

II faut citer encore l'activite du Comite de Dames, qui s'occupe
en particulier des « Ateliers de la Croix-Rouge », et du Service
de correspondance, qui repond aux demandes relatives aux
personnes emigres au Perou.

L'etude du Dr Fernandez Davila place le lecteur, au gre
des circonstances et des evenements decrits, en presence des
difficultes et des luttes qu'eurent a soutenir les promoteurs
d'une Croix-Rouge independante et forte. L'auteur deroule
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devant nos yeux les ann6es de labeur et de realisations heureuses
et aussi les p^riodes de moindre efficacite" ou de «l£thargie»
dues le plus souvent a des circonstances exte"rieures a la Croix-
Rouge elle-mfime.

Un court Epilogue rappelle que l'ceuvre du Comite central
de Lima rayonne e"galement sur toute la Re"publique par ses
Comity's locaux fonctionnant selon leurs reglements propres et
dans une pleine inde"pendance d'action. «Notre institution est
fiere de son titre de « Sceur Ain6e »(Hermana Mayor) des Socie"tes
nationales de la Croix-Rouge d'Am^rique, mais aussi du carac-
tere desinteresse" et altruiste de son oeuvre, accomplie sans
discrimination de race, de religion et de credos politiques,
r^alisant dans toute la mesure des possibility's les principes des
organisations meres de Geneve, le CICR et la Ligue, et suivant
ainsi l'exemple des Societ^s soeurs du monde entier ».

Ann de donner a cette 6tude toute sa valeur historique,
l'auteur en a consacr£ la deuxieme partie a la publication de
tous les documents officiels justificatifs qui, au cours de quatre-
vingt anne"es d'existence, ont marque1 une e"tape dans la vie de
la Croix-Rouge pe"ruvienne. Parmi ces nombreux documents,
il en est un qui nous semble particulierement e"mouvant; celui,
date du 17 avril 1879, portant le titre de « De"cret supreme
approuvant 1'Organisation des « Ambulances Civiles », origine
de la Croix-Rouge p^ruvienne ».

L'ouvrage du Dr Guillermo Fernandez-Davila est d'un
grand int^r^t car il permet, si complet et objectif, une meilleure
connaissance de l'histoire humanitaire au Pe"rou et, d'une
maniere g^n^rale, du mouvement de la Croix-Rouge. On doit
remercier l'auteur de sa contribution, et souhaiter que des
dirigeants de Society's nationales d'autres pays e"galement
etudient la croissance et le developpement de l'ceuvre de la
Croix-Rouge, alors que Tid^e elle-mSine qui est a l'origine est
maintenant s^culaire.
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