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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.
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tances qui l'avaient conduit a introduire certains changements dans
la redaction des statuts.

Le 18 mars 1889 on avait deja modifie quelques articles, qui
n'etaient pas d'accord avec les Resolutions de la conference inter-
nationale de 1863. II s'agissait surtout, a ce moment-la, d'accentuer
la nationality congolaise de l'association, selon le voeu ex prime par
le Comite international. « An commencement du mois demail889,
continue le Bulletin, le Comite de Geneve s'est de nouveauadresse
a nous pour nous signaler, dans le me me ordre d'idees, quelques
observalions que venait de lui soumettre le president de la Societe
portugaise de la Croix-Rouge. Le Comite de Lisbonne faisait re-
marquer que, dans Particle premier de nos statuls, les mots :
« dans toute l'etendue de l'Afrique» sortaient du cadre de la natio-
nality congolaise, lequel limite notre action. Notre president a
soumis la question a S. M. le Roi-Souverain ; il a ete decide alors,
a l'intervention royale, que la phrase visee de nos statuts serait mo-
diflee. Notre bureau a ensuite adresse au president du Comite
international une lettre dont voici la teneur :

ii Bmxelles, le 16 mai 1889.

ii Monsieur le President,

« Nous avons l'honneur de vous accuser reception de vos lettres
« du 9 et du 25 avril dernier, et nous nous empressons de vous
« reilerer les assurances qui sont de nature, pensons-nous, a don-
ii ner toute satisfaction au Comite portugais.

« Nous vous declarons formellement, et offlciellement, au nom
« de notre Comite directeur, que notre Societe n'a pas et n'a ja-
« rnais eu l'intenlion de porter des secours dans les colonies por-
« tugaises.

« Ledecret qui nous a reconnus et nos statuts ' indiquent clai-
« rernent que noire Societe s'est constitute en Association natio-
« nale congolaise, conformement aux voeux de la conference de
« 18f)3, et que sa charite militaire, prevue par cette conference,
« est limitee au territoire de 1'Elat du Congo. C'est la quelletrou-
« vera I'emploi de ses bien modestes ressources.

'i Quant a rintroduction du mot africaiiw dans le titre de notre

1 Voyez T. XX, p 101.
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« societe, il n'y a la rien d'anormal; plus d'une societe dans diffe-
« rents pays, a pi-is ce titre sanssoulever lemoindrecommentaire.
« II n'a nullement la portee que le Comite portugais a cru y voir.

• Ce que nous avons voulu indiquer, dans notre titre, c'est que,
« en dehors de son objet principal, qui est de secourir les soldats
« et sujets congolais, notre association pourra(si elle a un jour les
« ressources sufflsantes) exercer son action humanitaire dans ces
« parties de l'Afrique dont parle le Comite portugais lui-meme,
« celles oii il n'existe aucune organisation politique, ou aucun
« pavilion n'est arbore.

« Atin qu'il ne reste aucun doute sur ce point, nous avons
« accueilli, bien volontiers, Monsieur le President, le bienveillant
« conseil que vous nous avez donne, et nous avons introduit des
« reserves positives dans l'article premier de nos statuts, qui sera
« desormais redige. conformement au texte ci-annexe'.

« Ces explications categoriques, vous pouvez les communiquer,
« Monsieur le President, au Comite central de Lisbonne.

« Quant a notre association, elle s'efforcera toujours d'entrete-
« nir, par votre intermediaire, les meilleures relations avec les
« associations affiliees au Comile international de Geneve et pla-
ce cees sous la noble banniere de la Croix-Rouge.

« Veuillez agreer, etc., »

« L'incident n'a pas en d'autre suite, i> dit le Bulletin en termi-
nant. En effet, la lettre qu'on vient de lire a ete communiquee
par nous, des le 22 mai 1889, au Comite de Lisbonne, et n'a ete
suivie, jusqu'a ce jour, d'aucune reponse de sa part. Ce long
silence nous autorise a conclure, avec le Comite congolais, a la
c!6ture de l'incident.

FRANCE

LA SOCIETE FRANCAISE EN 1 8 8 9 .

Le marechal de Mac-Mahon, president de la Croix-Rouge fran-
caise, a rendu compte de ses operations pendant l'annee 1889,

1 Nous l'avons deja publie. T. XX, p. 183.


