
106

eu 398 operations chirurgicales, sans qu'aucun cas de pyohemie,
de septice'mie ou d'erysipele des plaies ait amene d'accident mortel.

10,627 malades ont ete traites dans la policlinique de l'H6pital
Augusta, et 25,738 consultations y ont ete donnees. Dans l'etablis-
sement d'instruction des infirmieres, il y a eu comme les annees
precedentes deux cours, chacun de deux a trois mois. Ces coins
ont ete frequentes par 21 personnes, outre les sceurs de l'Hopital
Augusta. La caisse de la Societe a recu des dons extraordi-
naires, entre autres celui de 72,500 marks fait par Sa Majeste
rimperatrice, sur les offrandes raises a sa disposition a l'occasion
de ses noces d'or.

En execution d'un ordre genereux de S. A. H. Madame la
grande-duchesse de Mecklenbourg-Schwerin, les dames de cet
Etat s'occupent de la fondation d'une Sociele particuliere pour les
ceuvres de charite. De meme que les institutions analogues des
autres Etats d'Allemagne, cette Societe sera soumise, eu temps de
guerre, a la direction superieure du Gomite regional de la Croix
rouge.

AMERIQUE DU SUD

CE QUE C'EST QUE LA CRO1X-ROUGE

par Edouard Sdve l.

Dans le banquet qui re unit au Grand Hotel les inembres de la
conference de Paris en 1861, un des delegues de 1'Espagne porlail
un toast, pour que le drapeau de la Croix rouge, qui avait deja
parcouru l'Europe et le Nord de l'Amerique, poursuivit sa triom-
phale carrierejusque dans les republiques espagnoles de l'Ameri-
que du Sud.

1 Voir aux Ouvrages reyus, p. 41.
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Ce vceu est aujourd'hui realise, mais il l'a ete malheureuse-
ment par la guerre qui divise les peuples du Perou,du Chili et de
la Bolivie.

L'apotre de la charite dans les guerres de ces pays a ete le re-
presentant de la Belgique, M. Edouard Seve, et la brochure que
nous annonoons a ete son moyen de propagande.

Cette publication debute par une version castillanne de la bro-
chure Ce que li'cst que la Croix rouge (1874) dans laquelle Pauteur
cherche a preciser toutes les notions essentielles sur notre ceuvre.
Le deuxieme chapitre fait l'historique de 1'cEuvre, d'apres les
Annalcs de la Croix rouge publiees a Barcelone par M. Gimenez
Enrich. Apres cela vient le texte integral en espagnol de la Con-
vention de Geneve, accompagne d'une chaleureuse allocution de
Mr. J. A. Soffia a ses compatriotes de Santiago de Chili, pour
constituer le Coinite Municipal de la Croix rouge.

Suivent les notes diplomatiques echangees entre M. Edouard
Seve et les Ministres de la guerre et des affaires exterieures du
Chili et du Perou, et avec les comites et associations de secours
aux blesses formes a Lima (Perou) et a Santiago et a Valparaiso
(Chili). Ces notes, redigees de part et d'autre en des termes qui
montrent le plus vif amour de l'humanite, ont aboutia l'accession
des republiques du Chili, du Perou, de la Confederation Argen-
tine et de la Bolivie a la Convention de Geneve, et donne lieu a des
ordres qui imposent aux armees les devoirs de la charite envers les
blesses de l'ennemi et leurs secoureurs, ainsi que le respect du
drapeau de la Croix rouge, dans l'acception la plus large qu'on
puisse desirer.

M. Seve nous renseigne en outre sur la tentative de mediation
faite aupres des belligerants du Paciflquepar la Societe des amis
de la paix a Paris, avec l'approbation du Ministre franrais
M.Waddington, etsur unetentative semblable faite par M. Urbino
au nora de la Republique de l'Equateur. L'auteur donne aussi la
correspondance echangee pour resoudre les difficultes qui se sont
elevees entre les deux belligerants, a la suite d'un faux rapport avi-
sant le gouvernement du Perou que les membres'des Ambulances
du Chili etaient armes avec des rifles a 15 coups; la refutation
de plusieurs accusations de contravention aux devoirs de la neu-
tralite, de la part des Ambulances, aux combats de Pisagira; le



108

texte des reclamations faites pour la restitution du materiel d'ain-
bulance, pris par les vaisseaux de guerre peruviens a bord du trans-
port Rimac; etc.

Parmi les documents qui font ressortir des actes charitables, il
faut remarquer l'offre de la colonie francaise du Chili, d'etablir et
de soulenir un hopilal de 25 lits, et la lettre de remerciements a
M.Seve pour les services renduspar 1'Ambulance chilienne an com-
bat de Tarapaca.

Nous y trouvons enlin un cas nouveau et tres-interessant on la
charite force un blocus. Le transport Larnar arrive, en arborant le
drapeau de la Croix rouge, pres de l'escadre chilienne qui bloque
le port peruvien d'Arica, et fait savoir au commandant en chef
qu'il porte une ambulance et des blesses ennemis, a destination
du port bloque; le commandant Oscar Viel, a bord de la corvette
Chacabuco, informe alors le commandant de la ville bloquee qu'il peu t
envoyer des chaloupes, pour prendre et repatrier les blesses et les
ambulances de l'armee Perou-Bolivienne que porte le Lnmar,
ainsi que le personnel de l'hopital d'lquique, avec 135 blesses,
que porte le vapeur Coquimbo.

Notons enfln un document relatif a I'echange des prisonniers cap-
tures sur le monitor peruvien Huascar et la canonniere PUcomnyo.

Un fait qui temoigne de l'interet qu'a su eveiller M. Seve pour
la Croix rouge dans l'Amerique du Sud, c'est qu'elle a obtenu pour
elle la faveur d'une section speciale dans l'exposition qui, malgre
la guerre, a en lieu a Santiago au mois de mai dernier, et qu'elle
y a ete tres-dignement representee.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE EN 187!)

D'apres le dernier rapport de la Societe patriotique autrichienne,
les recettes pour l'annee 1879 se sont elevees en numeraire a
260,896 florins, 31 k., et en papier, a 553,610 florins.


