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a ete re"parti en divers fonds de reserve. La fortune totale de la
Soci6te s'e"leve a 15,630,216 yen 94,8.

I/administration des hopitaux de la Groix-Rouge a laisse" aussi
un excedent de plus de 88,000 yen.

La Societe" poursuit la realisation d'un plan d'apres lequel, en
1912, le fonds de reserve ou fonds permanent atteindra un total
de 15 millions de yen, dont les revenus suffiraient a couvrir les
defenses annuelles courantes. La guerre ayant entraine une
depense extraordinaire de 5 millions de yen, la realisation de ce
plan a ete retardee de deux ans et ce n'est qu'a la fin de 1914 qu'il
pourra etre execute.

La Socie"te a perdu en 1909 le vicomte Hashimoto, president de
l'Hopital central, directeur general du corps sanitaire de l'armee,
dont la competence et le devouement ont ete inappreciables pour
la formation des nurses et pour tout le de'veloppement de l'ceuvre
d'assistance volontaire. II a et6 remplace" par les Drs Hirai et Tsu-
ruta, le premier chirurgien en chef, et l'autre colonel sanitaire
de l'armee.

PfiROU

REORGANISATION DE LA SOCIETE PERUVIENNE

Nous avons recu la lettre suivante et saluons avec satis-
faction la reconstitution de la Croix-Rouge au Perou, dont nous
n'avions pas de nouvelles depuis longtemps :

Lima (P<5rou), 22 mai 1910.

Au Comite international de la Croix-Rouge.

« MESSIEURS,

« La Society Peruvienne de la Croix-Rouge, qui ne fonctionnait
pas depuis un certain temps, vientde se re"orgauiser dans la crainte
d'une guerre possible.
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«II s'est r6veill6 dans toute la Republique un grand enthou-
siasme pour notre ceuvre : il y a diverses sections organisees sous
la dependance de notre Comity central, qui preteront des services
tres utiles, si par malheur, la guerre venait a eclater.

« A la suite du deces de quelques-uns de nos membres, le Gomit6
central a ete constitu6 comme il suit:

Dr Belivanio SOSA, president.

Dr Rormon RIBEYN, vice-president.
M. Tomas VALLE, tre'sorier.
Dr Carlos SOTOMAYOR, secretaire perpetuel.

Dr David MATTO, inspecteur general des ambulances

et de dix autres membres.

« Nous avons commence la publication de notre Bulletin et nous
espe>ons la continuer d'une facon permanente.

« Nous avons rapidement organist une premiere ambulance munie
de tout le materiel necessaire. La deuxieme ambulance esten voie
d'organisation. Nous pr^parons 6galement l'installation d'un ho-
pital pour les soldats blesses avec une grande quantite d'objets
nficessairesa leur assistance.

« Si notre pays pouvail eviter la guerre, tous ces elements servi-
raient pour faire vivre notre Societe, en leur donnant une appli-
cation conforme a l'objet de notre institution.

« Nous avons un vrai plaisir a mettre le Gomite international
au courant des progres de notre Societe.

« Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

Pour la Societe Peruvienne de la Groix-Rouge:

Carlos SOTOMAYOR, secretaire perpetuel ».


