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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-
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ports devinrent tendus, et Mgr. Roca finit par donner sa de-
mission. « Comme je ne pouvais, ecrit-il, lutter et vaincre
sur ce terrain, j'ai fait ce qui etait en mon pouvoir : resister,
puis me separer de fait et pour toujours de la presidence et
de la Societe de la Croix rouge.»

Quoique la demission de Mgr. Roca n'ait pas ete acceptee, il
quitta Lima et se retira dans l'interieur du pays. Cela se pas-
sait vers le mois de novembre 1880. II en resulta que, lorsque
l'armee chilienne s'empara de Lima, la Societe, dont Mgr.
Roca avait ete Fame, n'existait pour ainsi dire plus. De ses
nombreux agents il n'en restait guere que 50 a leur poste en
decembre, et, en Janvier 1881, lorsqu'on eut besoin d'eux, ils
avaient presque tous disparu.

« Le soir du 13 Janvier », nous ecrit un de nos amis, «j'ai
visite une ambulance ou il y avait 400 blesses. II m'est diffi-
cile de vous dire l'impression douloureuse que j'en ai res-
sentie. Des gemissements se faisaient entendre partout ; les
blesses n'avaient pour les soigner que trois femmes chiliennes
et un aide volontaire. La plupart des patients n'etaient pas
panses, et quatre lampions fumeux infectaient la salle. Le
lendemain, j'y suis retourne de jour, et j'ai vu quelques etran-
gers qui s'occupaient de ces malheureux... Combien de mil-
liers d'autres auraient pu survivre a leurs blessures, s'ils
avaient ete seulement recueillis ! Plusieurs blesses ont paru
quinze jours apres les batailles ! Enfin, la plume se refuse a
decrire toutes les horreurs qui se sont passees. »

Si nous avions pu soupconner une pareille disorganisation,
il est certain que nous n'aurions pas publie, le 27 Janvier 1881,
notre 46e circulaire, et sollicite l'appui des societes europeen-
nes de la Croix rouge en faveur de celle du Perou. Toutefois,
nous n'avons pas a regretter cette demarche, car, usant de
prudence pour l'envoi des fonds qui nous ont ete remis, et ne
voulant les expgdier qu'a bon escient, nous ne nous en som-
mes pas dessaisis avant d'avoir la certitude qu'ils ne s'6gare-
raient pas en de mauvaises mains ; en definitive, au lieu de
les expedier au-dela de l'Atlantique, nous les avons restitues
aux donateurs. Une somme de fr. 500, seulement, offerte par
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la Societe serbe en faveur des blesses du Chili, a ete envoyee
a Santiago, ou elle a trouve un utile emploi.

Le Comite international, desireux de voir la Croix rouge
peruvienne revenir a une situation plus normale, a eu recours
pour cela a une mesure exceptionnelle. II a nomme un commis-
saire extraordinaire a Lima, en la personne d'un Europeen do-
micilie dans cette ville et connu de lui, M. Emilio Henriod. II
etait impossible en effet au Comite de Geneve de se rendre
un compte exact des choses et d'intervenir utilement, vu la
lenteur des communications et l'absence au Perou d'un centre
avec lequel il put corresponds.

M. Henriod a bien voulu accepter ces fonctions temporaires,
pour lesquelles il est d'autant mieux qualifie, qu'il avait ete
ties activement mele a la premiere organisation de la Societe
si malheureusement detruite. La periode de transition que Ton
traverse actuellement est tout particulierement difficile a fran-
chir, parce que l'etat politique du Perou est lui-meme essen-
tiellement provisoire. M. Henriod toutefois ne desespere pas
de reussir a reconstituer l'oeuvre.

Mgr. Roca, en se demettant de la presidence, en avait laisse
le fardeau au vice-president, le Dr Manuel Odriozola. C'est
done a ce dernier que M. Henriod s'est adresse tout d'abord, et
il est probable qu'il ne se refusera pas a recueillir la succession
qui lui est echue. L'ancien Comite central, dans sa derniere
seance, avait vote la vente du materiel et la dissolution de la
Societe, mais le secretaire ne s'est pas hate de se defaire du
materiel, et la dissolution pourrait bien n'avoir ete qu'une eclip-
se, si notre commission parvient, comme il en a 1'espoir, a
reunir les debris de l'institution qui a si peu vecu, et, en les
vivifiant, a renouer le fil rompu par des obstacles qu'avec un
peu de prevoyance il sera facile d'eviter a l'avenir.


