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ART. 12. — Les statuts actuels de la Socie'te' seront mis, par le

Comite' superieur, en harmonie avec la teneur du present d6cretet
soumis a l'approbation royale.

Le Comite superieur arrete les reglements d'ordre pour la So-
ciety.

Les Miuistres de la guerre et de la marine sont charge's de I'ex6-
cution du present decret, dont copie sera envoyee aux Ministres
des affaires etrangeres, de 1'interieur, de la justice et des colonies,
au Conseil d'Etat et a la Chambre des comptes, et qui sera public
dans le Bulletin des lots et dans le Journal ojficiel.

Het-Loo, 6 novembre 1895.
EMMA.

Le Ministre de la guerre,

SCHNEIDER.

Le Ministre de la marine,

VAN DEH WYCK.

Pnblie le vingt-neuf decembre 1895.
Le Ministre de la justice,

VAN DER KAAY.

P£ROU

LA SECTION D'AKEQUIPA PENDANT LA GUERRE CIVILE

Nous avons dit, dans notre pre'ce'dent Bulletin (p. 33), que les sec-
tions de province de la CroixRouge au Perou donnaient de"ja des
preuves de leur vitalite, aussi sommes-nous heureux de pouvoir
ajouter quelques details relatifs a la section d'Arequipa. Nous les
extrayons d'un mfimoire presente au Comity central par son pre-
mier vice-pr6sident, charge de la pr6sidence du comite section-
naire d'Arequipa.

Les hasards de la guerre civile, dit l'auteur, qui des l'annee
derniere d6solait le P6rou, tenaient notre SociStt5 en 6veil de facon
a ce qu'elle flit prete, au moment voulu, pour remplir sa mission
humanitaire. Afln d'attirer de nouveaux membres et d'ameliorer
son organisation inte'rieure, la section d'Arequipa convoqua les



I l l

personnes charitables a une grande assemblee generale, qui eut
lieu le 17 Janvier 1895. Cet appel ne fut pas sterile, et quelques
jours apres, la Societe pouvait inscrire au nonibre de ses membres
actifs plusieurs personnes devouees, qui onl, eu des lors l'occasion
de prouver leur attachement a la Groix-Rouge.

Dans la seance que j'ai citee tout a l'heure, un nouveau comite
a ete elu, qui s'est occupe tout d'abord d'augmenter les modestes
ressources dont disposait la section d'Arequipa, soit 729 sols places
en compte courant a la Banque du Callao et 2,500 sols pret^s a la
Societe publique de bienfaisance. C'est dans ces circonstances que
survinrent les evenements du 27 Janvier, dont la consequence fut
la prise d'Arequipa par les troupes du colonel Yessup, apres neuf
heures d'un combat acharne.

Les premiers coups de fusil etaient a peine tires que la Croix-
Rouge faisait son devoir. Presidee par le docteur Manuel T. Ma-
rina, son premier vice-president, elle se constitua en session per-
manente et sa tache grandissait a chaque instant. Deja plus de cent
victimes reclamaient leur sepulture et deux cents blesses atten-
daient des secours. Son premier soin fut done de venir en aide a
ces derniers. A cet effet, on nomma quatre commissions, une pour
chaque quartier de la ville, qui eurent pour mission de recueillir
les blesses, de leur faire les premiers pansements, de donner des
ve'tements a ceux qui en manquaient et de leur distribuer des bons
au moyen desquels ils pourraientaller chercherdes remedes gratis
a la « Pharmacie populaire », dont le proprietaire avait passe un
contrat avec la Croix-Rouge d'Arequipa. Ces commissions faisaient
transporter les blesses soit chez eux, soit a l'hopital St-Jean-de-
Dieu, suivant leur desir et la gravite du cas, et les visitaient ensuite,
cherchant par tous les moyens possibles a hater leur guerison.
Grace aux sentiments genereux de la population, qui ne resta pas
sourde a l'appel de la charite, des dons de toute espece affluerent
et permirent de Caire face aux premieres exigences. Cependant,
malgre ce bel elan en sa faveur, la section d'Arequipa ne put rea-
liser son desir, qui eut ete d'etablir un h&pital a elle; elle dut se con-
tenter de porter secours aux blesses qu'elle avait fait admettre dans
les hopitaux de la ville. Ce qui rendait sa situation financiere dif-
ficile, c'est que, vu les circonstances penibles que traversait le pays
tout entier, la Societe publique de bienfaisauce, aulieu de pouvoir
rendre a la Croix-Rouge la somme dont nous avons deja fait men-
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tion, ne se trouva en mesure de lui donner qu'un petit acompte de
400 sols.

Craignant un nouveau fait d'armes, la section d'Arequipa avait
donne tous ses soins a l'organisation de deux ambulances volantes,
qui furent pretes a marcher au moment decisif; malheureusement
elles ne purent prendre part a Faction qui eut lieu sur Cabanillas,
faute d'ordres precis donnes a temps par le delegue envoye de ce
cote. Pour donner plus de force a Finfluence bienfaisante de la
Societe, la Groix-Rouge d'Arequipa fonda une society de dames,
dont Mme Marie-Josephine Cornejo, veuve de Caceres Quezada, fut
nominee presidente, et qu'elle a dirigee avec un zele enthousiaste
qu'on ne saurait assez louer. C'est dans le domicile prive de
Mme Cornejo qu'ont eu lieu les reunions de la section des dames.

La section d'Arequipa ne pouvait rester indifferente aux mal-
heurs de la capitale, et, quand vinrent les jours nefastes, le 17 mars
et les suivants (voir page 34), elle se hata de faire parvenir au Co-
mite central de la Croix-Rouge, a Lima, la somme de 500 sols, de-
sirant contribuer pour sa part et pour autant que le lui permet-
taient ses modiques ressources, a soulager les nombreuses victimes
de ces journees sangtantes.

La guerre civile une fois terminee, la Croix-Rouge d'Arequipa
fit distribuer a la Societe dite des « Dames de charite »,qui existe
depuis de longues annees dans cette ville et qui a toujours eu un
but identique au notre, toutes les provisions qu'elle avait en magasin
et qui etaient susceptibles de se deteriorer avec le temps. Telle a
6te, en quelques mots, la part prise par la section d'Arequipa au
travail de la Croix-Rouge, pendant la derniere guerre civile au
P6rou.

PROSSE

LA SOCIETE FRANCFORTOISE EN 1 8 9 5

La Socie'te francfortoise de secours aux militaires blesses a
adopte, le 24 mars 1895, de nouveauxstatutsqui out ete approuves
par le Comite central prussien. Le nombre des membres du Comite


