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d'ecouter ses avis tonjours judicieux et de preudre conseil de son
experience. Us ne faisaient pas moins de cas de ses qualites aimables
et brillantes, qui lui avaient valu de nombreuses etsolides amities.
Aussi paient-ils a sa memoire un tribut de sinceres regrets.

FORMATION D UNE SOCIETE PERUVIENNE DE LA CROIX ROUGE

Quarante-cinquieme Circulaire a Messieurs les Presidents et les Mem-
bres des Comiles rentranx de Secours mix Militaires blesses.

C.enovo, le 8 mai 1880.

MESSIEURS,

Apres une periode de trois annees pendant laquelle aucune
societe nouvelle de la Croix rouge n'a pris naissance, nous avons
la satisfaction de pouvoir vous annoncer qu'il vient de s'en former
one au Perou. II n'en existait point encore en Amerique; aussi
saluons-nous avec plaisir la fondation de la Societe peruvienne,
comme l'aurore du futur developpement de notre ccuvre dans cette
partie du monde.

Jusqu'a present chaque guerre a suscite la creation de nouveaux
foyers de la Croix rouge chez les belligerants. Dans le cas actuel,
c'est encore sous l'ernpire de pressantes necessites, nees d'une
lutte prolongee, que le Perou s'y est rallie. A ce propos, nous
devons mentionner avec eloges et reconnaissance le nora de
M. Edouard Seve, charge d'affaires de Belgique au Chili, zele
propagateur des principes de la Croix rouge dans l'Ainerique du
Sud pendant les hostilites qui durent encore.

Le Gomite central de Lima a manifeste le desir d'entrer en rela-
tions regulieres avec les societes d'Europe, et voici la lettre qu'il
nous a adressee a ce sujet:
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« Lima, le 3 mars 1880.

« A Monsieur Gu.stare Moynier, President da Comite international,

a Geneve,

n Monsieur le President,

« Je suis lieureux de m'adresser a vous, pour demander au

digne Comite dont vous exercez la Presidence, qu'il daigne incor-

porer a lui le Comite central des Ambulances de la Croix rouge au

Perou, qui m'a honore de la Presidence de ses travaux humani-

taires'.

« Le gouvernement du Perou ayant adhere a la Convention

de Geneve le 2 mai 1879, a cru devoir rendre un nouveau decret

qui reponde a sa large adhesion, peu expliquee dans le premier.

C'est dans ce sens qu'il a expedie le decret du 25 fevrier de cetle

annee, dont j'ai l'honneur de vous envoyer le texte imprime dans

le journal officiel.

« En meme temps je suis autorise, par la resolution du gou-

vernement dont vous trouverez ci-joint la copie2, a m'adresser au

1 Les quinze autros membres du Comite central (Junlc), nommes par
decret du 19 avril 1871), sont:

IV D. Manuel Bandini. Dr D. Meliton Porras.
1)' D. Manuel Odriozola. D. Jose de la Riva-Agiiero.
IV D. Manuel Maria del Valle. D' D. Manuel Tovar.
Dr D. Jose Casimiro Ulloa. D. Emilio Fort.
IV I). Martin Dulanto. D. Jose F. Loredo.
D. Rocco Pratolongo. D. Ramon Azcarate.
D. Pedro Correa y Santiago. Df D. Jose Mariano Macedo,
D. Iiornardo Roca y Bologna.

2 Vu l'office du President de la Junte centrale des Ambulances civiles de
la Croix rouge du 14 aoiit 1879, par lequel il prie le gouvernement d'au-
toriser cette association a se faire incorporer'a l'Association internationale
de Geneve ;

Vu le decret de ce jour, par lequel la Republique accede a la Convention
internationale de Geneve du 22 aoiit 1864, avec les modifications et addi-
tions qu'elle a subies jusqu'a present;

L'autorisation demandee est accordee au susdit President de la Junte
centrale des Ambulances civiles de la Croix rouge au Perou, Mgr Jose
Antonio Roca.

Lima, 25 fevrier 1880.
• (Signe): CALDERON.
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respectable Comite international de Geneve pour obtenir notre
incorporation.

« Le Comite central du Perou a deja organise quatre ambu-
lances chiles, qui se trouvent etablies sur le theatre de la guerre,
et qui ont rendu des services considerables aux blesses des nations
belligeranles.

(i Par le fait du retard dans l'organisation des ambulances mili-
tnires, que vient de creer recemment le gouvernement du Perou,
les ambulances civiles ont eu a leur charge le service des hopitaux
militaires et civils, en meme temps qu'elles suivaient I'armee pour
l'assister dans les batailles.

« Je me permets, Monsieur le President, de vous envoyer, par
ce courrier, line brochure on vous pourrez voir les reglements des
Ambulances peruviennes, et deux tableaux imprimes du mouve-
ment de leurs fonds pendant les six premiers mois qui ont suivi
Finstallation du Comite central. Au mois de mai prochain nous
publierons des feuilles semblables, pour les recettes et les depenses
des six mois suivants (du ler novembre 1879 au 30 avril 1880).

« J'espere que l'honorable M. Edouard Seve, charge d'affaires
de S. M. le roi des Beiges au Chili, vous aura informe de nos
travaux et des progres de la Croix rouge dans le Perou, la Bolivie
et le Chili.

« Daignez, Monsieur le President, obtenir du Comite interna-
tional de Geneve qu'il accueille la demande que je lui fais, au
nom du Comite central des Ambulances civiles de la Croix rouge
au Perou, et, avec l'assurance de mon respect, veuillez agreer le
temoignage de la haute consideration avec laquelle je me dis

« Votre tres-humble serviteur,

fSigneJ: « Mgr J.-A. ROCA,

« Prelat domestique de S. S.»

Nous n'avons rien a ajouter a ce document, sinon que le Comite
international s'est assure", par 1'examen des reglements de l'Asso-
ciation peruvienne, — dont la fondation remonte au mois d'avril
1879, — que sa constitution repose sur les bases essentielles com-
munes a toutes les Soci6tes de la Croix rouge. Nous invitons done
les Comites centraux deja existantsanouer'des relations regulieres
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et fraternelles avec celui de Lima, etale considerer comme i'aisant

partie de notre federation generate.

Nous publierons dans le prochain numero du Bulletin interna-

tional les pieces relatives a l'adhesion du Perou a la Convention de

Geneve.

Agreez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distin-

guee.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOE, G. MOYNIER.

OUVHAUES UECUS ET PUBLICATIONS NOUVELLES

AUTRICHE

Reclienscliafts-Bericht des osterreichischen patriotischen Hilfsvereines.
Dreizehntes Vereinsjalir, 1879. — Wien, 1880, in-8, 48 p.

Erster General-Bericht der osterreichischen Gesellschaft vom rothen
Kreuze. Wien, 1880, in-8, 40 p.

Erster Special-Bericht der Frauen-Section des osterreichischen Gesell-
schaft vom rothen Kreuze. Wien, 1880, in-8, 12 p.

BAVIERE

Heclit und Grenze der Humanitat im Kriege. Vortrag gohalten am 13, niiirz
1880 von U' Carl Lueder. Erlangen (Eduard Besold), 1880, in-8, 32 p.

ESPAGNE

La caridad en la guerra. Boletin oficial de la Asamblea espagnola de la
Cruz roja (mensuel). N°s 120 a 123, lie annee, 1880. Madrid, in-4.

FRANCE

Societe francaise de secours aux blesses :
a) Bulletin n" 32. Conferences de 1879, in-8, 76 p. et tableaux.
b) Bulletin n° 33. Compte rendu de 1879, par M. le due de Nemours,

in-8, 10 p.


