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La Croix-Rouge pe>uvienne en 1935.

Le Docteur Miguel C. Aljovin, president de la Croix-
Eouge peruvienne, a presente a son Comity central
un rapport sur l'activite de la Soeiete pendant l'annee
1935 ; la Bevista de la Cruz Roja peruana en a publie
le texte *.

Grace a la bonne volonte et au de"sinteressement
des collaborateurs — et le president rend hommage a
l'activite du Comite des dames de la Croix-Bouge peru-
vienne — la Societe a travaille de maniere utile a la
protection de l'enfance et a la prevention des maladies.

Conformement aux accords passes, la Croix-Eouge
peruvienne a suivi le fonctionnement du poste de secours
qu'elle a etabli a la plage tres frequentee de la Herra-
dura; les deux infirmieres diplomees et les assist antes
de la Croix-Eouge chargees de cet important service
ont eu a traiter 188 cas entre le l e r fevrier et le 30 avril.

Continuant a s'interesser quotidiennement aux ecoliers
mal nourris, la Societe a distribue 108,300 repas pendant
l'annee scolaire ; les cinq refectoires organises ont recu,
le premier 200 et le deuxieme 150 fillettes, le troisieme
200, le quatrieme 150 et le cinquieme 100 gargons;
en outre, dans les trois derniers mois de l'annee, 50 eleves
ont ete nourries dans un sixieme refectoire.

Le Dr Aljovin rappelle ensuite que, la Croix-Eouge
peruvienne ayant presente au Comite international la
candidature de la Beverende Mere Bosa Larrabure,
1'institution de Geneve attribua, le 12 mai 1935, la
medaille Florence Nightingale a cette noble infirmiere 2.

1 N° 8, septembre-deoembre 1935, Janvier-mars 1936.
2 Voir Bulletin international, mai 1935, p. 372.
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C'est le President de la Bepublique lui-meme qui
remit a la EeV^rende Mere Eosa Larrabure la medaille
envoyee pour elle par le Comite international1.

Le l e r Congres eucharistique national 6tait convoque
a Lima pour le mois d'octobre 1935 ; en provision d'acci-
dents rendus possibles par l'affluence des congressistes,
la Croix-Eouge peruvienne coopera avec la direction
de la sante et de l'assistance publique, en envoyant
son ambulance et son personnel; en outre, les dames
de la Croix-Eouge, auxquelles se joignirent d'aimables
collaboratrices, entourerent de soins attentifs les 50,000
enfants qui allaient recevoir la sainte hostie.

La Croix-Eouge peruvienne a maintenu de cordiales
relations avec les Societes sceurs ; elle s'est fait repre-
senter a diverses occasions aupres de certaines d'entre
elles ; elle a, en particulier, particip6 a la IIIe Confe-
rence panamericaine de la Croix-Bouge tenue a Eio
de Janeiro2, ou elle avait envoye comme president
de sa delegation son secretaire general, le Dr Guillermo
Fernandez Davila.

Pour favoriser le developpement de la Croix-Eouge
de la jeunesse, la Societe a remis a son directeur, le
Dr Ayllon Pastor, une subvention qui a servi a payer
des illustrations pour la propagande et a acqu^rir des
me'dailles pour recompenser les jeunes qui se distinguent
dans les divers exercices de leurs groupes.

Voici comment les depenses occasionnees par ces
diverses activity ont et£ couvertes ; y ont contribue :
la collecte pubKque faite en avril, un the dansant qui
a eu lieu a La Punta, une loterie pour une automobile,

xIbid., aout 1935, pp. 637-639.
2 Voir dans la Bevue Internationale, novembre 1935, pp. 811-816

l'article du colonel Georges Patry, vice-president du Comite interna-
tional.
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differents spectacles, la kermesse organisee par le Comite
des dames, les cotisations des membres, et des dons de
philanthropes.

La Bevista de la Cruz Roja peruana maintient et res-
serre les liens qui unissent la Societe a d'autres associa-
tions dans le pays ou a l'etranger ; elle est distribute
gratuitement et envoyee aux Societes nationales de la
Croix-Eouge.

En achevant son rapport, le president de la Croix-
Eouge p6ruvienne adresse ses remerciements a la presse
locale qui comprend et encourage les efforts de la
Societe.

Suodo
Apercu sur I'activit6 de la Croix-Rouge suidoise1.

La Croix-Rouge suedoise 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
Soeurs auxiliaires 260
Gymnastes medicales 275
Infirmiers sanitaires, volontaires 2,000

dans le nombre de places suivant . . . . 19
a erigi ou organise: 1930 1935 1936

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 avec les
operations effectuees 1,561 1,541 —

1935

1,866

42

25
63
377
547

3,400
40

1936

1,941

39

22
74
410
579

3,910
49

1 Mai 1936.
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