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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



184
titulaire de la Societe peruvienne de la Groix-Rouge, avait exerc6
la vice-pr6sidence de l'ancienne assemblee centrale des ambu-
lances de la Croix-Rouge, et, apres le depart de M. Roca, il en
etait devenu le president. II a ete ministre d'Etat, senateur de la
republique, directeur de l'academie de medecine. II appartenait a
la faculte de medecine de Lima dont il fut le doyen pendant plu-
sieurs annees.

La mort du Dr Odriozola sera longtemps sentie dans la repu-
blique, surtout par notre corps medical et par tons ceux qui
purent apprecier les services qu'il re'ndit dans les differents posies
publics qu'il occupa.

Recevez..., etc.
CARLOS SOTOMAYOR,

Secretaire perpituel.

SUISSE

ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE SUISSE

La Societe suisse de la Groix-Rouge a tenu sa cinquieme assem-
blee generale le 25 mai dernier a Bale. Un comite local, compose
d'un certain nombre de notabilites de la ville de Bale, ainsi que
de representants de diverses societes, s'etait efforce de preparer a
la cause de la Croix-Rouge un accueil hospitalier dans la popula-
tion et de lui gagner un grand noinbre de nouveaux adherents.

Les deliberations qui eurent lieu exciterent vivemenl l'interet
des assistants, malheureusernent trop peu nombreux, vu l'heure
peu favorable qui avait €te choisie. On peut cependant compter
que cette assemble n'aura pas ete sans avoir laisse des traces du-
rables, ni sans avoir fait progresser l'ceuvre de la Croix-Rouge
dans la ville de Bale, si cultivee et ou Ton s'occupe avec tant
d'interet des choses d'utilite publique.

Le president, M. leDrStahelin, d'Aarau, ouvrit la seance en retra-
cant a grands traits le developpement encore recent de l'acti vite de Ia

Societe suisse. II montra que la Suisse, bien qu'elle soit iinique-
rnenl occupee aux travaux de la paix, el qu'elle ri'ait aucune idee
agressive, doit cependant se tenir prete en cas de besoin et riva-
liser, dans cetle oeuvre de charite et d'amour, avec les societes des


