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P£R0U

LA SOCIETE PEIiUVlENNE DE LA CBOIX-ROUGE

Nous avons recu de M. Carlos Sotomayor, secretaire perpetuel
de la Croix-Rouge peruvienne et remplissant actuellement, pendant
un conge" que sa sante a rendu necessaire, les fonctions de consul
du P6rou au Havre, une lettre que nous mettons sous les yeux de
nos lecteurs. Ceux-ci seront sans doute bien aises d'entendre quelques nouvelles de cette societe apres en avoir ete prives pendant
plusieurs annees.
Le Havre, 2 fevrier 1906.
Comite international de la Croix-Rouge, Geneve
MESSIEURS,

« J'ai l'honneur de vous accuser reception de votre lettre
du 18 Janvier, qui m'est parvenue avec un peu de retard; j'ai le
plaisir d'y repondre.
« L'etat de ma sant6 m'ayant oblige' a quitter le Pe>ou, je n'ai
pas donne ma demission des fonctions de secretaire perpetuel de
Ja Society peruvienne de la Groix-Rouge, qui m'a donne conge
pour le temps que doit durer la mission que m'a confine mon
gouvernement.
« Pendant mon absence, le sous-secretaire se chargera d'expedier les affaires du secretariat, conformement a notre reglement.
«La Society est actuellement presidee par le D r Belisario-Sosa,
pr^sentement doyen de la Faculty de medecine de Lima ; le premier vice-pr6sident est le D r Ramon-Ribeyro, ex-president de la
Socie'te' et actuellement conseiller a la Cour de cassation de Lima;
le deuxieme vice-president est M. Jose" Payan, banquier.
« Notre Soci6te n'a pas pour le moment beaueoup d'activite;
dans mon pays, la Societe de la Croix-Rouge, bien que reconnue
officiellement par le gouvernement de la Republique, n'a d'autres
ressources que la charite publique, qui ne se manifeste que lors-

— no —
qu'on a besoin des services de la Croix-Rouge; de sorte que
pendant les pe>iodes tranquilles et normales, la vie de la CroixRouge est settlement une vie d'6tudes. Jusqu'a present, tous les
efforts que j'ai faits pour etablir un travail constant et actif ont
et6 infructueux.
« C'est seulement dans les grandes calamites publiques que se
manifeste la mission hautement humanitaire de laSociete: ainsi
lorsqu'en 1903, Lima se vit menacee de la peste bubonique, la
Societe de la Croix-Rouge fut prete a fonctionner; fort heureusement on n'eut pas besoin de r6clamer ses services, car la peste ne
fit pas de ravages, comme on l'avait craint.
« Quant aux secours de la Croix-Rouge pe>uvienne aux soldats
blesses et malades, ils ne sont pas necessaires actuellement au
Pe'rou, qui est en paix avec tous les pays de l'Europe et de l'Amerique et qui jouital'intefieur d'unetranquillite parfaite. D'ailleurs
le service de sante militaire est aussi complet que possible et sufflt
a assurer les besoins actuels de l'armee.
« Je profiterai avec plaisir de mon sejour a l'etranger pour etudier l'organisation des Societes de la Croix-Rouge en Europe et
lorsque j'irai visiter votre beau pays, je serai heureux d'aller
personnellement presenter mes respects a M. Gustave Moynier,
president du Comite international de la Croix-Rouge, et aux autres
membres du Comit6.
« Je vous prie de m'envoyer un exemplaire du Bulletin international de la Croix-Rouge que je ne lis plus depuis mon depart de Lima,,
et de me considerer comme abonne a partir du l e r Janvier de cette
annee.
« Agreez, Messieurs, l'assurance de ma consideration tres distinguee. »
Carlos SOTOMAYOR.

