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,s'esl-il econl(>, quo 1'activite des dames etait reclamee par l'appa-
rition d'une epidemie de cholera dans les regions voisines. La.
Societe patriotique des dames mit loutes ses ressources a la dispo-
sition de la direction federate : 9 soeurs inflrmieres et 15 infir-
mieres la'iqnes; 150 matelas pour malades avec la lingerie corres'-
pondante. Un hopital auxiliaire pour choleriques a ete installe a
Winterholler-Platz, dans la maison de la Croix-Rouge, pour
9 malades, avec 3 gardes, une servante, la literie necessaire, etc.
— L'enseignemenldonneanx infirmieresaete tout particnlierement,
soigne cette annee. La direction a cherche aussi a attirer a ces
lecons des femmes d'une condition superieure, comme on le fait a
Vientie, a Prague, a Pesth et dans d'autres grandes villes; elle y a
reussi. Le cours, ouvert le 2 mai, a dure huit semaines, pendant
lesquelles le Dr Katolicky s'y est employe avec un zeleinfatigable.
— Le nombre des membres de la societe s'est eleve de 3,371 a
3,609, et sa fortune de 49,708 fl, a 55,101 ft.

Enfin, le rapport de la Societe des dames de la Croix-Rouge de
Styrie, signale particnlierement les secours donnes, pendant toute
Fannee, aux invalides styriens des campagnes de 1848-1849, 1859,
1864, 1800 et 1878, et, aussi aux orpheliris et aux veuves des soldats
tombessur les champs de bataille ou morts des suites de la guerre.
S. A. I. et R. Parchiduc Charles-Louis a visile la Societe de Styrie
et, ses h'liales, a Bruck, Leoben, Indenbourg, Marbourg et Cilli.
lies etablissements qu'il a inspectes lui out laisse une impression
tout a fait satisfaisante.

CONGO

LA sociETi'; cnNnoi.MSE en 1892

Le Comito directeur de I'Association congolaise et africaine de
la Croix-Rouge s'est reuni le 15 mars 1893, sous la presidence du
lieutenant-general vicomte Jolly, et le compte rendu de cetle
seance a ete publie dans le cinquieme Bulletin de I'Association.
Nous en extrayons les donnees qni nous paraissent devoir offrir le
plus d'interet a nos lecteurs.

Parrni les modifications qu'asubies le personnel de I'Association,
notons:
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t" La nomination d'un nouveau membre du Comite directeur, !e
vicomte Armandde Nieulantetde Pottelsberghe, en remplacernent
du lieutenant-general Wauwermans, demissionnaire.

2° Le vicomte de Nieulant a ete appele, en ineme (emps, a la
presidence du Sous-Comite des hommes d'Anvers.

3° Le Sous-Comite des dames de Dinant s'est dissons.
4° Un Sous-Comite de dames s'est constitue a Bruxelles, sous la

presidence de la comtesse de Merode-Westerloo, nee princesse
d'Arenberg.

Une tentative fails pour organiser une loterie en faveur de
l'Association n'a pas ete couronnee de succes, le ministre de la
justice ayant refuse l'autorisation 'necessaire, mais le Comite ne
considere pas cet 6chec comme definitif et espere encore obtenirla
permission qu'il desire.

L'inslallation du sanitarium de Boma se complete graduellement.
Le «pavillon d'Anvers» y a ete acheve et rneuble, des le mois
d'aout 1892. II a recu jusqu'a fin Janvier 1893 douze malades, dont
dix beiges et deux etrangers. II y a eu Irois deces. Des secours et
des soins speciaux ont aussi ete donnes a domicile. L'habitation
dessoeursdecharite qui desservent cet etablissement est terminee,
et bienlol l'Etat sera en mesure de livrer a l'Association les trois
pavilions qu'il s'est offert de construire pour le compte de celle-ci.

Dans une aulre region de l'Etat, a Lukungu, au centre du
continent, une « phannaciegantoise» a ete6tablie.Des medicaments
y ont ete expedies au mois de juillet 4892, et Ton a pu en fournir
aux agents de passage. Le gouvernement ajuge necessaire de creer
un sanitarium, pour six malades, dans cette meme locality.

Voici enfin quelle est la situation financiere de l'Association:
Au 1" mars 1892 (date de la cldture des comptes de l'exer-

cice 1891), elle possedait, en especes Fr. 41,594 75
Ses recettesen 1892 ont ete de » 55,040 15

Total Fr. %JY,U 90
Les depenses de 1892 se sont elevees a. . . . » 28,508 78

Solde en caisse Fr. 68,126 12
11 convient d'ajouter a cette somme » 80,824 80

pour le capital nominal de 78,600 francs en por-
tefeuille, au coursdu jour.

Avoir total Fr. 148,950 92
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Le president, avant de lever la seance, s'est pin a constaler que
1'cBuvre vient d'entrer dans une ere d'activite. II a exprime
l'espoir que la publication de ce fait dans le Bulletin annuel
sliraulerait le zele des Sous-Comites, et procurerait a 1'Association
de'nouveaux adherents.

ESPAGNE

LA CROIX-ROUGE ESPAGNOLF. DE 1 8 8 9 A 1 8 9 3

Le journal La Caridad, organe offlciel de la Croix-Rouge espa-
gnole, conlient, dans le n° I de sa seconde seiie, en date du
ler inai I8U3, un expose sommaiie, redige par le secretaire general
M. Teodoro Gouies-Herrero, des travaux de cette Societe, depuis
Fepoque on elle a revise une premiere fois ses statuts \ c'est-a-
dire des 1888. Ge document nous permet, jusqu'a un certain point,
de renouer la chaine des informations que nous avons publiees en
divers temps sur la Croix-Rouge espagnole, chaine inlerrompue
depuis bien des annees, par le fait de Fignorance ou nous etions
de ce qui se passait au sud des Pyrenees.

A peine les statuts revises, dont nous venons de parler, avaient-
ils ete promulgues, apres avoir recu, le 10 juin 1888, l'approbation
du gouverneur civil de Madrid, que Ton songeait a y introduire de
nouveaux changeinents. Une decision dans ce sens fut prise des le
commencement de l'annee 1889, apres « une elude approfondie»,
faile par une Commission speciale de cinq rnembres. Mais, avant
que ce projet put etre mis a execution, la mort de plusieurs
inenibres influents du Comite vint paralyser Faction des survi-
vants. Ii'Assemblee 2 se reunit cependant plusieurs fois en 1890, et
nounna, comme president, S. E. Fernando Primo de Rivera. Puis
eLle lint, le ,'J octobre 1891, une seance important^, dans laquelle

1 Voy. ces staluts revises, Bulletin n° 78. (T. XX p. 105).
2 On sail que dans le langage de Ja Croix-Rouge espagnole, le mot « As-

semblee » designe le Comite superieur. ou central de l'Association.


