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l'hiver de 1880-81, a propos des districts de Plava et deGoussigne,
adjuges au Montenegro par le traits de Berlin. La rnort de deux
de nos membres de merite, le secretaire Spiridone Kovacevilch
en 1879, et le president Monseigneur Lioubicha en 1884, a amene
la dissolution temporaire du Comite. Mais la guerre serbo-bulgare
l'a rappele a la vie. Le Comite, sous la nouvelle presidence de
l'archeveque-metropolitain Monseigneur Mitrofan,a envoye alors,
sur ses modestes ressources, une sornme de 1,000 francs a chacun
des comites centraux des deux nations belligerantes.

Dr PIERRE MILLANITCH,

Secretaire du Comite.

PfiROU

NOUVELLES DE LA SOCIETY PERUVIENNE

Le numero 2 du Bulletin de la Societe peruvienne de la Croix-
Rouge, paru a Lima dans le con rant du mois de juin 1888 ' donne
sur cette Societe, reconstitute depuis deux ans2, des nouvelles qui
denotent chez elle une vitalite et un esprit d'initiative du meilleur
augure pour l'avenir.

Nous apprenons, par ce substantiel bulletin, que la Societe a
eludie le materiel d'ambulance le plus peifectionne et s'adaptant
le mieux aux conditions du pays. Elle a construit un cerlain
nombre de modeles de materiel et fait des essais pour l'etablisse-
ment d'ambulances dans la ville de Lima et ses environs, essais
qui fourniront une base tres utile pour rorganisation d'ambulances
mobiles. Elle a reussi a obtenir la reorganisation d'une assemblee
departementale de la Croix-Rouge. Bnfin, pour remplir l'un des
premiers devoir qui incoinbent aux socieles de son espece, elle a
fait tous ses efforts pour faire connailre l'ceuvre de la Croix Rouge,
specialement daus l'armee.

1 Voy. aux Ouvrages refus. — Le n° \ a paru en fevrier 1887, voy.
Bulletin, T. XVIII, p. 140.

8 Voy. Bulletin. T. XVII, p. 248,
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Sous le rapport de la diffusion de la connaissance de la Croix-
Rouge parmi les soldats, la Societe a publie les deux circulates
que nous inserons ci-apres, et elle a eu la satisfaction de constater
que le but qu'elle se proposait avait 6te completement atleint.
M. le general Canevaro, president du Conseil provincial, a ete
mis a m^me, grace a son experience, d'apprecier a sa juste valeur
i'ceuvre entreprise par la Croix-Rouge, et il a charge M. le lieute-
nant-colonel Auguste C. Soto de prendre toutes les mesures neces-
saires pour satisfaire aux desirs de la Society pe>uvienne.

La circulaire envoyee au ministre de la guerre a rec.u egale
ment un excellent accueil. M. Muy a ordonne' qu'un certain
nombre d'exemplaires de la Convention de Geneve fussent distri-
bues dans les differents corps d'armee, et a obtenu du president de
la republique que le gouvernement s'abonnat au ^bulletin de la
Society.

Voici le texte des deux circulaires dont il vient d'etre question :

A Monsieur le general president du Conseil provincial.

Lima, 17 aout 1887.
MONSIEUR,

Par un avis paru dans les journanx de la capitale, la Soci6t̂ >
que j'ai rhonneur de pre~sider a appris que le Conseil dirig6 a la
satisfaction generate par Votre Excellence, va publier une brochure
traitant des devoirs du soldat, du sergent et du caporal, et qu'il a,
sans doute, l'intention de ladistribuer aux eleves des ecoles muni-
cipales.

Votre Excellence sait que le gouvernement de la Republique a
adhere a la Convention de Geneve du 22 aout 1864, base de l'insti-
tution de la Croix-Rouge, laquelle est repiesenlee au Perou par
la Soci6te que j'ai l'honneur de presider.

Au nom de cette soci^t^, je me peimets de faire remarquer a
V. E. qu'il serait ulile d'ajouter a la brochure dont s'occupe le
Conseil, le texte entier de la Convention de Geneve et quelques
explications concernant le devoir qui incombe aux soldats de res-
pecter les ambulances et les hopitaux proteges par le pavilion de la
Croix-Rouge. V. E. n'ignore pas que, dans les arme'es europeennes,
l'etude de la Convention de Geneve fait partie de l'enseignement
donne au soldat, qui, dans son propre interet, apprend ainsi a
aimer et a respecter vine institution ayant pour but Tame'lioration
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du sort des militaires blesses, et dont mieux que personne il appre-
ciera les services dans de graves circonstances.

La haute capacite et le patriotisme bien connus de V. B. me
font esperer qu'elle accordera son attention a la remarque que je
me permets de lui soumettre, et que, dans la sphere de ses pouvoirs,
elle fera connaitre l'ceuvre de la Croix-Rouge etle texte officiel de
la Convention de Geneve qui lui a donne naissance, texte qui a
et6 publie dans le n° \ du bulletin de notre Societe.

Dieufgarde V. E.
AUREUO DENEGRE, president.

. A Monsieur le ministre de I'interieur, de la guerre el de la marine.
Lima, 31 Janvier 1888.

MONSIEUR,

Le gouvernement national ayant, par l'eutremise de son charge
d'affaires aupres de la Republique francaise, signe et accepts la
Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, il a, par ce fait, donn6
naissance a la Societe peruvienne de la Croix-Rouge, que je pre-
side et a laquelle appartient la direction de l'oeuvre dans ce pays.

L'un des principaux buts de la Societe etant de propager les
principes de la dite Convention, je me permets de faire remarquer
a V. E. qu'il serait utile de faire etudier cette Convention dans
tous les corps de l'armee de terre et de mer, specialement dans les
ecoles militaires creees par le gouvernement. Cette mesure fera
clairement comprendre au soldat qu'il est de son devoir de res-
pecter les insignes de la Croix-Rouge, et elle aidera beaucoup au
developpement de Foeuvre dans le pays, car le soldat, sachant ce
qu'il doit attendre de cette institution, saura uussi ce qu'il doit
faire pour elle.

Les hautes capacites de V. E. me permettent de ne pas insister
pour lui demontrer toute Pimportance de l'indication contenue
dans ces lignes.

Dieu garde V. E.
RAMON RIBEYRO, vice-president.

La Societe peruvienne a fixe les conditions auxquelles doivent
se soumettre les societes qui veulent soigner les soldats blesses ou
malades. Le nom qu'elles devront porter n'a pas encore ete choisi.
Sur la proposition de M, le Dr Manuel Irigoyen, l'assemblee gene-



183
rale de la Soci6te peruvienne a adopts a l'unanimite les disposi-
tions generates suivantes :

1. Toute society qui demandera a etre reconnue comme auxi-
liaire de la Croix-Rouge devra faire sa demande par £crit ; elle
devra indiquer le genre de services qu'elle desire reudre et ses
ressources en materiel. Bile joindra a sa demande une copie de
ses statuts et permettra l'inspection de son materiel par undelegue
designe par la Society peruvienne ou par son president.

2. Elle devra observer les regleinents de la Societe concernant
le materiel que doit posseder tout corps d'ambulance. Ses services
ne seront utilises que d'apres les instructions donnees par la
Societe, son president ou son delegue.

3. Le brassard porte par les membres de la socieie auxiliaire
sera timbr§ du sceau de la Societe peruvienne de la Croix-Rouge.
Chaque membre devra etre porteur de sa carte de societaire, signed
par le president et le secretaire de la societe.

Le brassard ne sera porte par les societaires que lorsqu'ils fonc-
Lionneront pour les services en vue desquels la Societe a ete creee;
il ne pourra pas etre porte dans les fetes publiques.

4. La societe auxiliaire ne pourra, ni directemenl, ni indirecte-
ment, se servir du nom de la Groix-Rouge ouse prevaloir desser-
vices qu'elle rend aux blesses pour demander l'appui du public.

5. Lorsque les formalites auront 6te remplies, la Societe peru-
vienne de la Groix-Rouge delivrera un diplome d'incorporation a
la societe qui en fera la demande.

Ann d'obtenir l'appui qui lui esl necessaire pour remplir son
programme, la Societe a adresse une circulaire a un certain
nombre de societes du pays, leur demandant de lui preter leur
concours etde lui venir en aide, soit par une subvention mensuelle,
soit par des dons extraordinaires.

LE DOCTEUR ODRIOZOLA

A Monsieur Gustare Moynier, a Geneve.
Lima, tijuillet 1888.

J'ai le chagrin de votis aimoncer la mort de M. D. D. Manuel
Odriozola, survenue le jeudi 28 juin. M. le Dr Odriozola, associe


