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Groix-Rouge, et qui connaissent avec quelque precision les moyens
dont elle dispose, esl tres restreint; quant a ceux qui s'en font une
idee fausse ou qui en pailent avec une profonde ignorance, leur
nombre est tres grand. C'est ce qui explique 1'indifference a la-
quelle seheurient si souvent les personnes qui veulent faire de la
propagande et gagner de nonveaux adherents. Le meilleur moyen
de combattre cello ignorance et cette indifference est de mettre a
la porlee du public les moyens de s'eclairer et de se renseigner
exactement. Les livresqui visent a ce but font une ceuvre utile et
contribuenl grandement a l'avancement de l'oeuvre de la Croix-
Rouge; celui deM.de Ciiegern est de ce nombre.

AUTRICHE

LA SOCIETE PATRIOTIQUE AUTRICIIIENNE EN 1 8 8 9 .

Le (Jomite de la Society patriotique autrichienne a, conforme-
ment a ses statuts, consacre son activite, en premiere ligne, a l'as-
sistance des invalides ou blesses des guerres anciennes, incapables
de pourvoir a leur subsistance, ainsi qu'a l'assislance des veuves
et des orplielins de soldals morts devant l'ennemi.

Les recettes de la Sociele se sont elevees, en 1889, a la sornme
defl. 7,602.18 kr. Elle possedait a la flu de l'annee une fortune de
fl. 37,333.16 kr.

Les secours suivants ont ete alloue's en 1889 a des invalides de
guerres anterieures:

a 14 officiers Fl. 1,800
» 197 soldats » 9,880
» 41 veuves et orphelins . » 2,620

Fl. 14,300

II a ete distribue en outre une sornme de fl. 3,337.03 kr. a 271
personnes, a litre de secours temporaires.

Au moyen d'un fonds special, consacre a celte destination, 41
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soldats blesses au service en temps de paix ont recu des subsides,
s'elevant a la somme de 620 fl.

La Societe a eu a deplorer la mort de M. le chevalier Joseph von
Weilen, membre du Comite pendant un grand nombre d'annees
et qui avait ete longtemps redacteur en chef du journal Das Rothe
Kreiiz.

La mort de l'imperalrice Augusta a ete ressentie avec une pro-
fonde douleur par la Societe patriotique, dont elle faisait partie en
qualite de membre d'honneur. Gette auguste princesse avait suivi
avec un interet actif les developpernents de cette oeuvre et lui avait
donn6 maintes preuves de devouement.

CONGO

TRAVAUX DE LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE.

Le Comite directeur de l'Association congolaise etafricaine de la
Croix-Rouge a tenu le 25 mai dernier, a bruxelles, une seance
dont rend compte son deuxieme bulletin.

Dans cette assemblee on a rappel6 les premiers travaux de l'Asso-
ciation, dont nous avons deja parle ' et Ton s'est occupe de la si-
tuation flnanciere. Au 1er mars 1890, les dons s'elevaient a fr.
38,732 52, les cotisations a fr. 9,480 50. Le total des recettes avait
ete, pour le premier exercice, de fr. 48,811) 07 et les depenses de
fr. 2,407 28.

Le president emit l'idee que, pour le moment, le meilleur emjiloi
;i faire de l'argent recueilli etait de le placer et de thesauriser.
Mais plusieurs des assistants lirent remarquer que, pour rendre les
collectes plus fructueuses, il serait bon de commencer a agir, ne
fut-ce qu'en formulant un projet de sanitarium. En suite de cette
observation, une commission speciale fut nominee pour pre[)arer
ce projet.

Dans la seance du 25 mars, le Comite a aussi expose les circons-

1 T. XX, p. 182.


