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NOUVELLES DE LA SOCIETE PERUVIENNE

Subrent'onde, f Etnt.—• Des que Mgr Roca,dont nousannoncions,
dans notre dernier Bulletin, la reelection comme president de la
Groix-Houge peruvienne, eut repris les renes de sa direction, un
de ses premiers soins fut de lui procurer des ressources assurees,
enobtenantpour-elleunesubvention de l'Etat. Gette faveur parais-
sait indispensable pour que la Societe put se pourvoir d'un
materiel conveuable, celui qu'elle possedait alors etant loin de
suffire, le jouroii il faudrait deployer quelque activite. Gonvaineu
de la necessite d'etre pret d'avauce et de ne pas attendre l'heure
du danger pour se procurer les raoyens de transport et de traile-
ment necessaires aux blesses, l'honorable president de la Groix-
Rouge peruvienne, s'appuyantd'autre part sur lestemoignagesd'in-
teret donnes en diverses circonstances par la population a l'oeuvre
qu'il represente, adressa, des le 10 octobre 1890, une requete au
ministre de la guerre, lors de la discussion du budget, pour en
obtenir un subside annuel de 2,400 sols (fr. 12,000). II faisait
appel, dans son message, aux souvenirs personnels du ministre,
qui, remplissant les fonctions de chef d'etat major lors du combat
de Tarapaca, pendant la guerre contre le Chili, ne devait pas
avoir oublie les grands services rendus alors par les ambulances
de la Croix-Rouge.

Sa demarche fut couronnee d'un plein succes. Les Chambres
ont accorde a l'unanimite et sans discussion la somme demandee.
Une lettre officielle du 28 novembre a porte cette bonne uouvelle
a la connaissance de Mgr Roca.

Loraux. — A peine la Croix-Bouge avait-elle obtenu ce pre-
cieux concours pecuniaire, qu'une nouvelle charge lui incombait
et le lui rendait d'autant plus utile. L'Etat, qui lui avait prete jus-
qu'alors, pour y loger ses bureaux et ses magasins, un emplace-
ment vacant (88, place Saint-Francois), dut lui en retirer l'usage
gratuit, par suite d'une decision de la direction generale des
Domaines. Elle aura done des frais a faire pour se procurer la
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jouissance d'un autre local, qu'aux dernieres nouvelles elle n'avait
pas encore reussi a trouver.

Insurrection du 3 de'rembre 1890. — Une re volte a eclate a Lima,
le soir du 3 decembre dernier, dans le fort Sainte-Catherine
et, des qu'elle l'eut appris, la Croix-Rouge accourut sur le
lieu du combat. Un detachement de ses membres, pourvu de
braucards et de linge, s'inslalla sur la place voisine du fort, pret a
secourir les victimes de la lutte. II ne tarda pas a pouvoir se rendre
utile. Un rapport, insere dans le 12" Bulletin de la Societe, cite entre
autres un jeune Cesar Murga, qui, grievemenl blesse, fut trans-
ports en lieu sur par les soins de l'ambnlance.

Cette insurrection fut tres promptement etouffee, mais elle
montra unefois de plus a la Croix-Rouge que la prudence lui fail
un devoir d'etre toujours sur ses gardes, puisque son assistance
peut etre requise inopinement. II serait aussi imprudent de sa
part, a fait remarquer a ce propos Mgr Roca, d'attendre l'heure
du peril pour preparer son materiel, qu'il le serait a l'Etat de
ne se mettre a former ses soldals qu'au moment ou une guerre
est declaree.

Devise. — L'an dernier ' nous avons attire l'attention de nos
lecteurs sur la conveuance, pour les sociiMes de la Croix-Rouge,
d'adopter une devise qui fut la meme partout, et nous avons pro-
pose que cette devise fut celle que nous avions choisie pour nous-
memes : Inter anna caritns. Quoique nous n'ayons pas fait de cette
indication l'objet d'une circulaire directement adressee aux comites
centraux, nous voyons avec plaisir que plusieurs d'entre eux l'ont
prise en serieuse consideration.

Dans notre precedente livraison (p. 20), nous adressious des
remerciements a la Societe portugaise qui avait ete la premiere
a suivre notre conseil. Aujourd'hui c'est a la Societe peruvienne
que nous exprimous notre gratitude pour avoir fait de meme.
Les dernieres livraisons de son Bulletin portent en effet sur la
couvertare les trois mots de notre devise et contiennent (p. 4-9) la
traduction de l'article, rappele plus haut, que nous avions publie a
ce sujet. Bien plus : l'entliousiasme expansif de Mgr Roca pour

> Bull. 83, t. XXI. p. 85.
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notreoeuvre lui a inspire, a ce propos, un veritable poeme, de pres
de deux cents vers, qui temoigne de la chaleur de ses sentiments,
et ne peut que profiler a la bonne semence qu'il est destine a
re pa nd re.

PORTUGAL

L EXPEDITION DE MANICA

Ghacun sail qu'a la suite de l'invasion du territoire de Manica,
dans la colonie portugaise de Mozambique, par les agents de la
British South African Company, un conflit diplomatique s'est
eleve entre l'Angleterre et le Portugal. II y a tout lieu d'esperer
que 1'affaire s'arrangera et se terminera sans effusion de sang ;
nous appelons, quant a nous, cette solution de tous nos vceux,
mais on ne sauraitse dissimuler que les esprits ont ele tres surex-
cites de part et d'autre. Pour dormer satisfaction a l'opinion
publique, le gouvernement portugais a envoye des troupes a
Manica, et la Croix-Rouge s'est associee a ce mouvement patrio-
lique en adjoignant une ambulance a ['expedition, qui a quitte les
bords du Tage au commencement de Janvier.

Nous nianquons encore d'iuformations delaillees sur cetle mobi-
bilisation de la Croix-Rouge portugaise, mais son prochain Bnllrtin
nous en fouinira sans doute. Pour le moment nous n'en avons
appris qu'une chose ; c'est que le comite de Lisbonne a eu l'heu-
reuse pensee de pnblier, a I'usage de ses representants qui vont
faire catnpagne en Afrique, une instruction sur les principes
generaux de l'hygiene mililaire coloniale '. Ce sera pour eux un
utile preservatif contre les dangers auxquelslesexposera leur inex-
perience des regions tropicales au point de vue sanitaire.

1 Voy. aux Owvrages


