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P£ROU

REC0NST1TUTI0N DE LA SOCIETE PERUVIENNE

Les derniers evenements politiques qui ont eu lieu au Perou
ayant eu pour effet l'etablissement d'un gouvernement regulier et
la fin de la guerre civile, les amis de la Croix-Rouge p6ruvienne,
qui n'attendaient que le moment propice pour la r6organiser *,
ont juge qu'il etait venu. Notre commissaire extraordinaire,
M. Henriod, aclivement seconde par M. Charles Sotomayor et
par d'autres membres de 1'ancien Comite central, out entrepris
dans ce sens, aupres du gouvernement de la Republique peru-
vienne, des demarches qui ont abouti au decret dn H mai dernier,
dont nous donnons le texte ci-apres. Cet actereconstitue d'une ma-
niere officielle la Societe peruvienne. M. Henriod, en nous commu-
niquant cette bonne nouvelle, nous assure qu'il y a actuellement
a Lima un veritable enthousiasme pour la Croix-Rouge, et il ne
doute pas que, grace a cet elan genereux, le nouveau Comit6 ne
se procure facilement les ressources necessaires a Tachat du mate-
riel dont il aura a se pourvoir.

Le Gonseil des ministres a, sans plus tarder, nomme les quinze
membres dont se compose le Comite de la Societe, et, le il mai
dernier, celle-ci a tenu une premiere seance d'installation dans
laquelle elle a designe les membres de la Direction.

Le Comite se compose de :

MM. Aurelio Denegri, president;
Dr Ramon Ribeyro, vice-president;
Dr Carlos Sotomayor, secretaire perpetuel;
Eulojio-F. Higueras, tresorier.

Membres: MM. Manuel Odriozola, Belisario Sosa, Sevcrino
Salcedo, German Tejeda, Manuel Trigoyen, Teodoro Elmore, Luis
Bryce, Dionicio Derteano, Eugenio Larraburre y Unanue, Ricardo
Rossel, Bernardo Roca y Bolona.

1 Voy. a ce sujet Bulletin t. XIII, p. 62, et Gompte rendu de la Conference
Internationale de Geneve (1884), p. 347.
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DECRET

Lima, 11 mai 1886.

Considerant:

1° Que le gouvernement de la Republique a adhere a la Con-
vention internationale de Geneve de 1864;

2° Que le Gomite central des ambulances civiles de la Groix-
Rouge du Perou, cree par decret du 17 avril 1879, a termine ses
travaux;

3° Qu'il est necessaire d'etablir un corps central qui soit en re-
lations avec le Comite international residant a Geneve, ainsi
qu'avec les comites etablis en Europe et en Amerique, et qui, en
meme temps, s'acquitte en temps de paix de la mission qui in-
combe aux societes de ce genre ;

4° Qu'il est necessaire de conserver les archives du Gomite cen-
tral sous la garde d'un secretaire perpetuel, qui se charge de tenir
en ordre tous les documents, et qui exp6die les renseignements et
certificats dont le gouvernement ou les particuliers pourront avoir
besoin;

5° Qu'il est indispensable d'ecrire Thistoire de la Croix-Rouge;

Decrete :

1° Le Gomite central des ambulances civiles de la Groix-Rouge
du Perou est supprime; il sera remercie pour les services quMl a
rendus.

2° II sera cree une Societe peruvienne de la Groix-Rouge, dont
le siege sera a Lima, et qui se coinposera de quinze membres, y
compris un secretaire perpetuel.

3° La Societe est autorisee a elaborer son reglement special et
celui des societes departementales qu'elle pourra etablir.

4° La Societe peruvienne de la Croix-Rouge est autorisee a en-
trer en relations avec les societes etrangeres de la Groix-Rouge.
Toutes autres societes qui pourraient s'etablir sur le territoire de
la Republique, dans le but de secourir les blesses, seront sous sa
dependance.

5° Les archives du Gomite central seront remises a la Societe
peruvienne de la Croix-Rouge et seront conservees par le secre-
taire perpetuel de cette Societe. M. le Dr Charles Sotomayor est,
des a present, nomme a ces fonctions, atlendu qu'il aete secretaire
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en chef de Tancien Comite central et qu'il a garde jusqu'a ce jour
les archives qui lui avaient ete" confiees, et vu les services qu'il a
rend us a la Groix-Rouge par ses travaux, lors de la troisieme Con-
ference Internationale de 1884.

6° La Societe peruvienne de la Croix-Rouge redigera l'histoire
de la Croix-Rouge au Perou, qui sera publiee par l'imprimerie
de l'ELat, aux frais du gouvernement.

(Suivent les signatures des ministres.)

Le Ministre de la justice, de la bienfaisance et des cultes,

Signe" : TOVAR.

PRUSSE

SOCIETE ALLEMANDE DES SAMARITAINS

L'oeuvre entreprise par les societes samaritaines nous interesse,
au point de vue de la Croix-Rouge, a cause de son analogie avec
celle a laquelle travaillent les associations de secours aux militaires
blesses. Mais, tandis que ces dernieres n'appliquent les connais-
sances propres a secourir les blesses qu'aux victimes de la guerre,
les premieres cherchent a repandre le plus possible ces connais-
sances, afin qu'il puisse etre promptement remedie aux accidents
frequents dans la vie ordinaire. II est permis d'espe'rer que les
personnes dont l'experience se sera forme1 e au service des societes
samaritaines pourront devenir, a un moment donne, d'utiles et
intelligent^ collaborateurs de la Groix-Rouge.

G'est a ce titre que nous avons, une fois de plus, A signaler les
progres que fait 1'oeuvre samarilaine en Allemagne. Le rapport,
pour l'annee 1885 *, de la Societe allemande des Samaritains de Kiel
constate que Tinstitution s'est partout etendue et affermie. Le
nombre des raembres s'est accru. Une importance plus grande
encore qu'auparavant a ete donnee a 1'enseignement pratique et a

1 Voy. aux Ouvrages re^us.




