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taire, a laquelle les dons etrangers etaient envoyes et qui se char-
geait de les utiliser. Au Transvaal il n'en est pas de meme, mais
c'est un detail sans importance au point de vue des principes. Ce
qui est plus essenliel, c'est de rappeler que le gouvernement espa-
gnol, par l'organe de ses generaux et de ses soldats, a respecte la
Croix rouge des Carlistes, non en vertu de la Convention de
Geneve, mais par pure humanite. On pent done esperer que, si la
Croix rouge couvrait un service sanitaire chez les Boers, les
Anglais ne se montreraient pas, a son egard, moins genereux que
les Espagnols. Le cas echeant, il serait cependant prudent d'en
obteuir l'assurance. Les missionnaires francais en font actuelle-
ment l'experience chez les Bassoutos, mais je n'en connais pas
encore le resultat.

Je vois, Monsieur, dans le systeme que je vous indique, une
solution tres simple, et que je considererais comme tres heureuse,
des embarras dans lesqnels vous vous trouvez. Je ne puis done
que vous engager tres fortement a user de votre influence pour la
faire prevaloir, car, par ce moyen, les Boers seraient secourus
sans heurter l'opinion de personne. L'initiative individuelle, si
puissante dans votre pays, serait bien capable de realiser ce pro-
gramme, et je suis certain que tous les amis de la Croix rouge, y
compris le Comite superieur de La Haye, y applaudiraient.

D'apres les vifs regrets que vous m'exprimez de ce qui se passe,
j'ose esperer que vous voudrez bien user du moyen de conciliation
queje me permets de vous indiquer, et, dans cette attente, je vous
prie d'agreer l'assurance de mes sentiments distingues.

G. MOYNIER.

PfiROU

DETAILS RETROSPECTIFS

M. Emile Heuriod, commissaire extraordinaire du Comite
international a Lima, a reou de M. Carlos Sotomayor, ancien
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secretaire du Comite de la Croix rouge du Perou, une lettre qui
nous a ete communiquee el dont il nous paratt interessant de deta-
cher quelques passages:

« . . . Ce n'est pas ici, ecrit M. Sotomayor, que je peux m'eten-
dre sur les services rendus an pays par la Groix rouge, depuis
avril 1879 ; les quatre ambulances civiles du sud de la Republique,
soutenues par le Comite central; ses secours sur les champs de
bataille de San Francisco, Jarapaca, Jacna et Arica , l'expedition
du Luxor, du Limena; l'hopital de Santa Sofia, celui de Ghorillos,
celui de la Societe de dames de la Croix blanche; les volontaires de
la Croix rouge; l'ambulance de Lima; l'activite du Comite central
pendant les bombardements du Callao, et tant d'autres faits qui
figureraient avec honneur dans Thistoire de la Croix rouge des pays
les plus avances, auront leur place dans Thistoire que je me propose
d'ecrire de la Croix rouge peruvienne. Je me borne a l'indication
des causes qui ont paralyse l'action et mis fin aux travaux du
Comite central.

« Lorsque les ev6nements de la guerre firent prevoir la venue a
Lima de l'armee chilienne, le gouvernernent du Perou chargea la
prefecture de Lima de former une armee de reserve, qui devait
etre prise dans toutes les classes de la population. Alors, sous l'in-
fluence de cercles officieux, les ambulances civiles furent suppri-
mees, par le fait de l'inscriptiou obligee de leurs membres dans le
corps de l'artillerie de reserve ].

« Mgr. Roca, toujours passionne pour l'institution qu'il presi-
dait, protesta contre le decret de la prefecture. Le resultat de sa
protestation fut une declaration explicite de la neutrality de nos
ambulances, et la dispense exceptionnelle pour leurs membres de
s'inscrire dans les rangs de l'armee, non qu'ils ne dussent pas con-
tribuer, comine tons les Peruviens, a la defense du territoire na-
tional menace par l'ennemi, mais parce qu'ils avaient une autre
noble mission a remplir.

« Mais la declaration du prefet de Lima n'etait qu'une apparence
de satisfaction donnee a la protestation de Mgr. Roca.

« L'article 3 du decret du 2 octobre 1880, sur la reorganisation
de l'armee de reserve, portait: a Le personnel des bataillons 56 et
n 58 se completera avec les individus qui composent actuellement
« le personnel de la Croix rouge. . . »

1 Gf. Bulletin 44, t. XI, p. 173.
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« Le Comite, surpris de cette resolution qui ne lui fut pas com-
muniquee, resolut, en seance extraordinaire du 5 du meme mois,
de s'adresser au secretaire de Fomento, afiu que, « vu l'article 3 du
decret cite, il priat le gouvernement de bien vouloir designer la
personne a laquelle pouvaient etre remis les meubles, apparte-
nances des ambulances civiles et du bureau du Comite central, et
designer la personne qui devait se charger de la liquidation et du
paiement des comptes. »

« Les lettres par lesquelles Mgr. Roca transmit immediatement
cette resolution, et en confirma 1'envoi au secretaire d'Etat, sont
demeure'es sans reponse.

« Tous les employes de la Croix rouge durent s'inscrire dans les
corps de l'armee de reserve. Le bureau central etait oblige de sus-
pendre ses travaux pour assister aux exercices militaires. L'ambu-
lance « Lima » dut se dissoudre.

« Le 22 octobre, le Comite central chargea son president d'expo-
ser, au Secretaire des relations exterieures, rincompatibilite qui
existait entre le service des ambulances civiles et l'enrolement
dans l'armee, et Mgr. Roca s'exprima en ces termes :

« Votre Excellence est a meme de remplacer, si elle le croit
t convenable, ce corps cre6 pour representer le gouvernement du
« Perou dans tout ce qui est relatif a la neutralite des ambulances
« de la Croix rouge ; quant a lui, sans compter les services qui ne
« peuvent s'estimer en ce moment, il lui sera honorable de suc-
« comber en defendant le principe de neutralite qui lui a donne la
« vie. »

« La lettre de Mgr. Roca n'obtint de reponse que le 15 decem-
bre, quand son auteur se fut demis de la presidence du Comite
central. Le Secretaire des relations exterieures declarait, dans son
office, t que les ambulances civiles doivent subsister par leurs pro-
« pres ressources, et etre servies par desindividus (etrangers de pre-
" ference) qui ne peuvent ni ne doivent prendre les arines, a defaut
« de quoi les ambulances etablies au Perou, par le fait de la pre-
o sente guerre, doivent se dissoudre, en mettant a la disposition du
« chirurgieu en chef des armees de la Republique tout le materiel
« qu'elles auraient pu accumuler, afln qu'il serve efficacement
« dans les ambulances militaires, quelle qu'ait ete son origine. »

ii Tels sont les faits.
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o L'offlce du Secretaire des relations exterieures a donne le
coup de grace aux ambulances civiles que soutenait le Comite cen-
tral, et, quoique M. le Secretaire de la guerre ait voulu attenuer
ce coup par d'autres offices qu'a reeus la presidence, il n'etait plus
temps. II ne fut pas possible de repondre au Secretaire des rela-
tions etrangeres, parce que la Commission qu'avait nommee le
Comite n'a pu emettre son preavis, vu la rapidite avec laquelle
les evenements de la guerre se developperent, et parce que tons
les employes du bureau, moins un de nationality italienne, etaient
en campagne dans les rangs de 1'armee de reserve.

• Que pouvait faire le Comite central prive de ses auxiliaires,
puisqu'il ne comptait deja plus sur l'important appui du gouver-
nement? Sa mission devait etre declaree terminee, etil en fut ainsi
par la remise qu'il fit, au Commissaire du chirurgien en chef des
arme'es, de lout le materiel dont il pouvait disposer.

« L'absence des ambulances civiles sur les champs do bataille de
San Juan et Miraflores n'est done pas de la faute du Comite cen-
tral. La responsabilite repose ici sur le chirurgien en chef.

« Les hopitaux qui se sont formes a Lima, avant et apres ces
malheureuses journees, n'etaient plus sous la surveillance, ni sous
les ordres du Comite central. Quelques-uns etaient organises par
la charite privee, d'autres par l'initiative municipale, et d'autres
pour le compte du gouvernement.

<• Le Comite central, malgre sa suppression par le gouvernement
dictatorial a fait, depuis ces batailles, ce qu'il a pu : contribuant
avec son argent et avec son petit materiel au soutien de ces
memes hopitaux. . . »

PRUSSE

LES TRANSPORTS SANITAIRES PAR CHEMINS DE FER

Le transport des blesses par les voies ferrees est un des proble-
mes les plus difflciles et les plus importants dans une guerre contem-


