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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
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est porte de 10 a 19, de maniere a ce qu'il puisse faire face a toutes
les affaires noovelles qui viennent absorber son activite. La Societe
a en outre ete autorisee a porter le nom de Societe francfortoise de la
Groix-Rouge; c'est un honneur dont elle est fiere. Par la fusion de
l'association de Bockenheim avec elle, la Societe agagne 42 mern-
bres et sa fortune s'est accrue de 7,962 marks. Elle n'a pas encore
obtenu que les soeurs de laCroix-Rougefussentautorisees a porter
un embleme qui les dislinguat d'autres infirmieres; elle ne peut
que souhaiter,pour le moment, qu'elles se rendent reconnaissables
par leur devouement dans l'exercice de leur vocation. La Societe s'est
engagee, en cas de guerre, a procurer a l'administration militaire
des infirmiers pour le lazaret et des brancardiers pour le transport
des blesses. A la clinique privee du Dr Lampe, a Sachsenhausen,
son personnel a fourui 1892 journees dans le service des malades.
Depuis l'annee derniere, une soeur est morte a 1'a.ge de 29 ans,
enlevee au milieu d'une activite intelligente et d'un devouement
sans reserve, Le nombre des sceurs est de 70 comme en 1894. La
convention avec l'administration de la clinique des pauvres a 6te
prolongee jusqu'en 1902, ce qui donne a la Societe la possibility
de continuer a y exercer son action.

La situation financiere s'est amelioree grace a deux legs impor-
lants; sans ces genereux dons ses finances n'eussent guere present^
a la fin de l'exercice un etat satisfaisant.

RUSSIE

UN NOUVEAU COMITE A SAINT-PETERSBOURG. J

Avec l'assentiment de l'Administration centrale de la Soci£t6
russe, unnouveau comite de la « Groix-Rouge » s'est fonde a Sail t-
Petersbourg, par l'initiative de la priucesse LobanowRostowsky. II
doit sous peu commencer son activite, qui tendra a porter secours
et assistance a ceux qui ont rempli des charges militaires et sont

' Extrait du Kriegerheil \ 896, n» 2.


