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LE PRESIDENT DE STUERS

Par circulaire datee de La Haye le 30 decembre 1881, le
Comite central neerlandais nous a informes qu'il avait eu la
douieur de perdre son president, Son Excellence F.-V.-A., che-
valier de Stuers, decede le soir du 29 decembre, a l'age de
89 ans. L'avant-veilie de sa mort, il avait encore signe la cir-
culaire que nous venons de reproduire. Cet homme distingue,
lieutenant-general en retraite et adjudant-general du roi, avait
pris possession, le 16 mai 1872, du fauteuil laisse vacant par
la demission du venerable M. Bosscha. II a done dirige la
Societe pendant pres de dix annees, et, sous son administration,
elle a developpe une activite soutenue, qui temoigne de la
conscience qu'il apportait a l'exercice de ses fonctions, non
moins que de ses capacites. Sa perte sera sans doute ressentie
vivement par ses compatriotes, et pour notre part nous nous
associons sincerement a leurs regrets.

Aux funerai'lles du chevalier de Stuers, le lieutenant-general
van Swieten a retrace en termes eloquents la belle carriere
de son frere d'armes.

Le general de Stuers s'engagea en 1815 dans la cavalerie et
prit part a la campagne de Brabant et de France. Nomine of-
ficier en 1816, il fut transfere a l'etat-major, et, en 1820, il
passa a 1'armee des Indes, dont il fit partie pendant 25 annees.
Aide de camp, puis chef d'etat-major du lieutenant-general
baron de Kock, il se distingua dans plusieurs expeditions, entre
autres celle de Palembang et dans la guerre de Java ; a l'as-
saut de Pleret, il recut six blessures ; sa belle conduite' lui
valut les croix de chevalier et d'officier de l'ordre de Guillau-
me et le rang de major. Nomme gouverneur des Moluques
en 1837, il partit pour sa nouvelle destination sur le premier
vapeur qui fit son apparition aux Indes ; le navire echoua sur
les recifs de Luci-Para ; 140 personnes, debarquees sur ces
rochers incultes, endurerent pendant plus d'un mois des souf-
frances et des privations cruelles. Le salut des naufrages fut
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du uniquement au sang-froid et a l'energie du chevalier de
Stuers, qui fut recompense par le brevet de colonel.

De 1853 a 1858 il commanda, comme lieutenant general,
larmee des Indes neerlandaises, et organisa plusieurs expe-
ditions.

II etait grand-officier de la Legion d'honneur et grand'croix
du Lion neerlandais, de la Couronne de Chene et de plusieurs
ordres etrangers.

PfiROU

LA SOCIETE PERUVIENNE DE LA CROIX- ROUGE

Apres etre demeures tres longtemps sans nouvelles de la
Societe peruvienne, nous avons recu enfin quelques renseigne-
ments a son sujet, et nous les communiquons a nos lecteurs, en
attendant de pouvoir mettre sous leurs yeux une histoire plus
complete de cette Societe. La notice future a laquelle nous fai-
sons allusion sera redigee par le secretaire, M. l'avocat Char-
les Sotomayor, et nous esperons la recevoir en temps utile
pour l'inserer dans notre prochain « Bulletin ».

D'apres ce que nous savons, il parait que l'activite de la
Croix rouge peruvienne s'est trouvee paralysee bien avant la
prise de Lima. Cette situation regrettable a ete occasionnee, se-
lon le president de la Societe, Mgr. Roca, par les pretentions
du gouvernement, qui « meconnut la juridiction des ambulances
de la Croix rouge et compromit leur neutralite ». II mobilisa
les ambulanciers volontaires et les enleva a leur service, bien
qu'ils portassent des cartes de legitimation et des brassards
signes par le ministre de la guerre, auteur de cette mesure.
Les bonnes relations entre la Societe et le medecin en chef de
l'armee se trouverent ainsi gravement compromises, les rap-


