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Rouge, relations qu'elle est heureuse de pouvoir etendre et
renforcer, contribuant par la, a consolider les liens d'amitie et
de comprehension mutuelle entre les peuples.

PEROU

Par I'intermediate de M. Reiser, delegue du CICR a Lima,
nous avons eu connaissance du remarquable discours prononce,
Van dernier, par M. le DT Guillermo Fernandez Davila, Secretaire
general de la Croix-Rouge peruvienne, sur le theme particuliere-
ment actuel de « La Croix-Rouge et les volontaires ». II nous a
parti interessant d'en traduire et publier quelques passages a
I'intention de nos lecteurs.

Comment, au sein de la Croix-Rouge, les volontaires peuvent-
ils agir ? De diverses manieres et dans des domaines divers, mais
en s'inspirant toujours de la volonte de servir. On peut offrir a la
Croix-Rouge son intelligence, son temps, en travaillant dans
des postes de dirigeants ; on peu l'aider financierement; lui
donner son sang, augmentant ainsi les reserves dans les centres
de transfusion sanguine ; on peut, enfin, exercer ses dons person-
nels en occupant divers postes, si modestes soient-ils. Et dans
toutes ces activites, on ne connait ni classe, ni rang, mais un
principe, celui de la collaboration volontaire...

Ainsi, les membres des comites directeurs apportent a
l'oeuvre leur altruisme, leur intelligence et leur volonte. Ceci
sous forme entierement desinteressee, puisqu'ils ne recoivent
aucune remuneration ; au contraire, tres souvent, leur mission
leur occasionne des frais.

Lors des catastrophes qui ont eu lieu dans le pays : a Nazca,
Huaraz, Lima, Cuzco, etc., des volontaires se sont mis immedia-
tement a la disposition de la Croix-Rouge peruvienne. Nous
avons l'intention d'organiser une direction des secours et de
creer une ecole de volontaires qui seront instruits specialement
pour ces delicates fonctions et devront se tenir pr£ts a intervenir
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si leur concours est necessaire. Organisation qui devrait egale-
ment s'etendre aux volontaires charges d'apporter des secours
en cas d'accidents, tels ceux survenant sur la route, dans les
mines, a la montagne, ainsi que d'effectuer les sauvetages en
mer, que nous avons deja commence a organiser avec un resultat
tres encourageant. Pensons, en outre, aux secours en cas d'inon-
dations, tremblements de terre, incendies, etc. ; il faut accourir
alors avec des vivres, des veitements, des lits, etc. Au cours de
ces evenements, dans les ateliers de premiers secours, un groupe
de dames tres devouees travaillent pour notre institution.

Au cours des annees precedentes, notre Croix-Rouge a fait
un effort couronne de succes pour propager les soins medicaux
et repandre l'hygiene dans les regions rurales voisines de Lima.
Nous persevererons dans cette voie et, pour cette action
si importante, des volontaires en grand nombre nous sont
indispensables.

La collecte de notre Centre du sang a obtenu un grand
succes a l'occasion de la semaine annuelle de notre Societe. On
a pu recueillir une grande quantite de sang offert gratuitement
par des membres de la force armee, de la police et par des
particuliers. Cette tache principale du Centre qui consiste a
recueillir du sang s'est trouvee singulierement facilitee par la
popularity dont jouit la Croix-Rouge, et, la encore, le concours
de volontaires a pu etre assure. D'autre part, notre intervention
est toujours gratuite quand il s'agit de transfusions ; rien ne
peut nuire davantage au prestige d'une institution comme la
notre que de vendre ce qu'on a recu gratuitement et, cela, sous
l'egide de la Croix-Rouge.

Le nombre deja considerable d'auxiliaires volontaires
augmente chaque jour ; ils donnent divers cours qui representent
sans doute la manifestation la plus vivante du volontariat
parmi nous. Ces cours servent en premier lieu a l'application
des connaissances acquises par l'eleve dans sa propre famille
et a 1'exaltation du devouement aux autres, dans un esprit
altruiste, en apportant une aide efncace dans les hopitaux et
cliniques. Mentionnons encore les travaux dans les creches, les
visites aux malades, chez eux, aux enfants infirmes, les soins
aux personnes agees, le remplacement des meres malades dans
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leur travail de maison, les soins aux sourds-muets et aux aveugles,
et d'autres manifestations innombrables d'une haute significa-
tion humanitaire et qui toutes exigent beaucoup de cceur et de
patience. Nous instruisons des volontaires par des cours rapides
et, plus tard, ils formeront les cadres auxquels on pourra
s'adresser pour chaque cas particulier.

Nous devons egalement penser aux evenements imprevus
d'une guerre et e"tre prets a remplir l'immense tache de la
defense de la population civile. Quant a la Croix-Rouge de la
Jeunesse, elle a une noble mission a accomplir, en formant des
groupes de secours qui peuvent collaborer a nos actions, en
eveillant chez les enfants et les adolescents 1'amour de notre
symbole et en les preparant a e"tre demain des citoyens qui
continueront de nous preter leur collaboration...

Telles sont les multiples occasions dans lesquelles peut
se manifester la volonte de servir la Croix-Rouge. Pour etre
volontaire, dans notre mouvement, qu'importe que Ton soit
homme ou femme, riche ou pauvre, enfant, adulte ou vieillard.
Ce qui compte, c'est le temoignage de notre volonte d'aider les
autres et de demontrer ainsi pratiquement que l'etre humain
est venu au monde pour servir et non pour vivre en egoi'ste et
seulement pour soi.
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