32
LA CROIX-ROUGE JAPONAISE A L'lNSTITUT

DE FRANCE

Un profpssenr frangais de l'universite de Tokio, M. Michel Revon, lam-eat de I'lnstitut de France, a cominuniqui5 a rAradnmie
des Sciences morales et poliliqnes une « Note », qui y a 6te lue le
29 juin 1895', sur la Croix-Ronge japonaise. Ce travail ne contient guere d'indications nouvelles pour les lecteurs de notre
Bulletin, et neanmoius nous leur en recommandons la lecture, car
de nombreux faits y sont groupes en un tableau d'ensemble tres
frappant et propre a justifler la these de l'auteur, que « de toutes
les soci6t6s que la Convention de Geneve a fait naitre c.a et la sur
le globe, la Croix-Rouge japonaise est, sans nul doute, celle qui
a recu le plus merveilleux developpement. »
M. Revon qui, a voir le Japon de pres, est devenu l'un de ses
plus chauds admirateurs, ne compte meme pas s'en tenir la. II
annonce «le dessein de faire revivre un jour l'histoire de la civilisation japonaise, qui presente a ses yeux un spectacle 6gal a celui
des plus brillantes civilisations du monde, et qui merite d'obtenir
une place de premier ordre dans l'histoire g6n£rale de la civilisation. » Les annal^s de la Croix-Rouge lui onl paru etre l'une des
preuves partielles les plus eclatantes de cette verite. II les considere
comme une illustration du grand ouvrage qu'il prepare, et c'est a
ce titre qu'il a voulu attirer sur elles, des a present, l'attention du
monde savant. Nous aimons, quant a nous, entendre proelamer
ainsi la valeur de la Croix-Rouge en tant que facteur du progres
social, et nous ne pouvons que remercier M. Revon de lui avoir
rendu justice sous ce rapport.

PEROU
ASSEMBLEE GENERALE DE LA SOCIETE

PERUVIENNE

Nous extrayons ce qni suit du rapport lu par le capitaine de
vaisseau Francisco Sanz, a l'assemblee du 12 juin 1895.
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Elle a 6te publiee dans le compte rendu des travaux de- l'Academie.
T. CXL1V.
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L'orateur explique que malgre' son titre de second vice-president
de la societe de la Croix-Rouge, il a reoipli les fonctions de presi'
dent, a la suite d'un conge accorde au president, M. Zarrabure, et
au premier vice-president, M ©elisario Sosa.il se fait un devoir de
rendre compte de ce qui s'est fait pendant cette periode, sans contredit une des plus chargees pour la Croix-Rouge peruvienne
depuis 1879.
Apres avoir traverse une periode decalme, la Croix-Rouge peruvienne a vu venir pour elle un moment de grande activite, par
suite de la guerre civile qui venait d'eclater. Les trois points principaux que, des l'abord, la Societe a eus en vue furent: 1° Etendre
son action hors de la capitale. 2° Organiser en ville un service
complet d'ambulances. 3° Fonder une ou plusieurs societes de
dames de la Croix-Rouge.
La Societe centrale s'est efforcee aussi de creer en province des
sections de la Croix-Rouge, et,.si ses efforts n'ont pas ete entierement couronnes de succes, du moins peut-on dire que l'organisation
de ces sections de province est en bonne voie, notamment a-Trujillo
et Arequipa,
A Lima, la tache de la Societe a consiste surtout a organiser des
ambulances et des depots provisoires pour les blesses. Outre le
materiel que la Croix-Rouge peruvienne avait amasse petit a petit,
elle a fait coustruire de nouveaux brancards sous la direction de
son inspecteur du materiel, le docteur Theodore Elmore, et acquis
six pharmacies militaires. Le personnel des ambulances a ete reparti en trois sections et a rendu de reels services, en aidant an
transport des soldats blesses aux environs de la capitale. Plus d'une
fois on eut recours a leurs services aux heures les plus avancees
de la nuit et toujours on les trouva a leur poste. A citer aussi la
precieuse collaboration de la « Compagnie cosmopolite » qui, des le
premier instant, n'a cesse de travailler comme auxiliaire de la
Croix-Rouge, et la Compagnie des « Pompiers de Garibaldi » dont
les services ont ete tres apprecies.
La Societe, comprenant la necessite d'envoyer des ambulances
hors de la capitale, fit dans ce sens plusieurs propositions au gouvernement du general Caceres, maissans pouvoir toutefois obtenir
une reponse favorable, soit que son concours n'eut pas ete juge
necessaire, soit qu'il ne convint pas au general de divulguer les
mouvements de l'armee.
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JNTayant pas obtenu du gouvernement de Lima toute la protection desirable, la Croix-Rouge ne put cr6er tout d'abord que trois
depots.
Le premier, situ6 dans la propri6t#de M. Valverde etentretenu
a ses frais, comprenait 15 lits; le personnel de la 3me ambulance,
sous la direction de M. Valverde lui-me'me, fut charge de son
service.
Le second de ces depots fut etabli dans le college qu'enlretient
Mile Isabelle Gonzalez Prada. On ne saurait assez louer le zele et
la bonti§ de cette charitable personne.
Enfin, le troisieme dep6t, installe dans l'ancien couvent de Montserrat, qui avait ete c§de a la Society par le gouvernement, fut
dirig6 par Mile Corina Sotomayor.
On ne peut passer sous silence les nombreux services qu'a rendus
a la Croix-Rouge Mme Mercedes Vigil Rospigliosi. G'est grace a
elle et a la Soci6te de dames qu'elle a fondle, que le Montserrat
s'est releve' de ses ruines et est devenu l'hopital sus-mentionn6.
Les evenements de mars surprirent la Croix-Rouge peruvienne
au milieu de ses preparatifs. II est inutile de retracer ici son rdle
durant ces jours nefastes; la distinction accordee a cette Socie~te
par le Conseil de la province de Lima, qui lui a delivr6 une me~daille d'or, prouvant assez que ses services ont ete tres appre'cie's.
Ce fut pour la Croix-Rouge une occasion d'essayer ses forces et
d'6prouver son organisation. Ses ambulances et ses d6p6ts provisoires pour blesses rendirent d'immeiises services. Dans celui dit
« Del Patrocinio », pour ne citer que celui-la, du 17 au 20 mars,
plus de 150 blesses furent soignes, aussi bien que le permettaient
l'exiguile' du local et les exigences du service. II fallut par la suite
transporter un certain nombre de ces blesse's dans les h6pitaux de
la ville, mais ces transports eurent lieu sous la surveillance du
secretaire de la Croix-Rouge lui-meme.
Dans le depot de Montserrat on recut aussi plus de blesse's que
le local n'en pouvait contenir, mais on peut dire que la Soci6t6
fut bien inspire'e en installant ces depots, et Lima, qui se souviendra toujours du sang peruvien verse" pendant ces tristes jours,
gardera, avec ce souvenir douloureux, la m6rnoire consolante des
bons services rendus alors par la Croix-Rouge.
M. Jose" Vicente Ozague y Soyer eut l'heureuse id6e de pre*ter
a notre Societe quelques appartements de sa maison pour y ins-
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taller des blesses, et en meme temps il fit don d'nne somme de
1000 sols destinee a l'entretien de ce nouveau dep6t. Cette g6nereuse
idee parle bien haut en faveur de M. Ozague, dont le nom restera
populaire parmi les membres de la Croix-Rouge peruvienne.
Quand on vit la Croix-Rouge a l'osuvre, un grand enthousiasme
se manifesta a Lima pour cette institution charitable. Partout des
collectes s'organiserent. M. Felix Leonard, a lui seul, rGunit une
somme de 12,102 sols ; les sections d'Arequipa et de Trujillo
envoyerent, elles aussi, des somrnes assez importanles, et
M. Rocca y Bolomma, delegu6 de la Croix-Rouge dans l'Bquateur,
fit don de 744 sols, qu'il avait reunis parmi les Peruviens habitant
cette r6publique,
Quant a l'emploi de ces diverses sommes, on a procede avec la
plus grande economie, en augmentant d'abord le materiel des ambulances. On a ensuite fait faire au Montserrat les reparations
indispensables, entretenu les ambulances peudant la seconde quinzaine de mars, et les hopitaux dependant de la Society jusqu'a ce
jour. II a ete egalement distribue aux blesses une petite somme, et
paye pour 200 sols de reparations au materiel de la Compagnie
cosmopolite.

LA SOC1ETE DE SECOURS DES DAMES DE LIMA

Nous completerons ce que le rapport qui precede dit de la lutte
intestine de l'annee derniere, par quelques extraits du dernier
Bulletin de la Croix-Rouge peruvienne. Us sont relatifs a la Soci6t6 de

secours(Sociedad auxiliadora), dont font partie les Dames de Lima,
et que la Croix-Rouge se loue d'avoir eue pour collaboratrice. Elle
a ete fondle par Mme Jeanne Alarco de Dammert, et c'est Mmc Therese Gonzalez de Fanning qui a r^dige le compte rendu de ses
travaux, auquel nous empruntons ce qui suit:
« G'etait pendant les premiers jours d'octobre 1894; la guerre
« civile se propageait dans toute la republique, formant un cercle
1
Cet hopital a 6t6 ferme le 31 juillet. Apres la ceremonie religieuse de
cloture, les blesses qui y Staient encore en traitement, mais pour peu de
temps seulement, furent transKres ailleurs.

