
a l'unanimile du jury a la Croix Rouge autrichienne, qui obtint
en outre un diplome d'honneur.

Dans la longue periode de paix que traverse 1'Europe, les
relations amicales avec les autres Societes de la Croix-Rouge
ont continue comme precedemment. Le seul fait de participation
active a ete l'envoi de 5000 fr. a la soci6te-sceur du Japon,
la Societe autrichienne ayant toujours mis en pratique le principe
de solidarite, qui, a son avis, doit etre observe par toutes les So-
cietes de la Croix-Rouge.

En execution des resolutions votees l'annee derniere, la Societe
s'est adressee en juin 1894, an ministere pour la defense du pays,
dans le but de faire respecter legalement l'embleme de la Croix-
Rouge dans les royaumes et pays qui sont represented dans les
Conseils de l'empire, comme il Test deja dans les pays dependant
de la couronne de Hongrie. Aucune reponse ne lui est encore
parvenue.

Pour resumer le dernier exercice, le Oomite sorlant de charge
voit la caracteristique de l'activite sociale de l'annee dans une
plus grande part de ressources et d'efforts consacres a hitter
contre les epidemies et a venir en aide aux victimes d'accidents ou
de catastrophes. Les temoignages d'approbation qu'il a rer.us de
tous cotes, tant du public que des tetes couronnees, est bien de
nature a l'encourager a perseverer dans cette voie.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE EN 189-4

Le Comite directeurde 1'Association congolaise et afriraine de la
Croix-Rouge a enlendu, dans sa seance du 26 avril 1895, un
rapport de son secretaire general, M. le mnjor Buffin, sur les
evenements survenus pendant le dernier exercice annuel.

Aux sous-comites deja existants a Bruxelles, Anvers, Gand,
Mons, Namur et Liege, il s'en est ajoute un a Tournai, et le
tresorier general estime que la Societe a de quoi etre satisfaite de
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ses travaux de 1894. « On peut dire, ajoute-t-il, que notre oeuvre
a pris son elan. »

Les recettes de 1894 se sont elevees a 25,015 francs, dont
10,543 francs produits par des cotisations. Les depenses ont ete de
20,912 francs. L'avoir total au lei avril 1895 etait de 157,345 francs.

En provision d'une prochaine augmentation de charges, un
appel a 6le adresse au public pour recruter de nouveaux sous-
cripteurs.

L'ensemble des etablissements de l'Association comprend, a ce
jour:

1° L'lwpilal de Boma, forme de quatre pavilions, chacun pour
deux malades.

2° Les ambulances volantes, au nombre de trois, accompagnant les
colonnes qui operent dans les dislricts de l'Uelle, des Stanley-Falls
etdu Lualaba.

3° Les postes sanitaires, au nombre de deux, etablis l'un a
Lukungou, l'autre a Leopoldville.

4° Enfin Yhabitalion des sceurs a Boma, qui sera achevee a bref
delai.

Dans le rapport que nous analysons, se trouve intercale celui du
jury charge de decerner des recompenses aux exposants qui ont
pris part au concours ouvert par la Croix-Rouge a 1'Exposition
d'Anvers, et dont nous avons publie le programme '.

II ressort de ce document que les concurrents ont ete peu
nombreux et n'ont qne rnediocrement repondu a l'atlente du
Comile. Voici quelques indications a ce sujet :

A. Pour la construction d'un pavilion sanitaire (trois exposants):
Un diplome d'honneur a ete decerne a la « Compagnie des

construclions demontables et hygieniques )>, dont l'exposition
laissait cependant a desirer.

Une medaille d'or a recompense l'ambulance pour douze malades
de MM. Humphreys, type d'hopital volant pratique et elegant,
mais peu approprie aux pays tropicaux.

B. Pour l'amenagement mobilier (trois exposants):
Une medaille d'or a ete attribute a M. Emile Semal, construc-

teur a Nivelles, pour divers ameublements complets en fer et en
bjis, auxquelscepeudant des modifications devraient etre apport^es.

1 T. XXIV p. 153 et T. XXV p. 16.
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Une caisse-hamac de M. le major Ingels a obtenu une mention
honorable.

G. Pour instruments de chirurgie, produils pharmaceutiques et
ustensiles a l'usage des malades (huit exposants) :

Un grand prix a ele decerne a M. Delacre, pharmacieu a
Bruxelles, pour une grande pharmacie complete avec instruments
de chirurgie, deux pharmacies porlatives, des petites caisses et des
trousses a medicaments tablo'ides.

Un diplome d'honneur a ete obtenu par MM. Burroughs et
Welcom, de Londres, pour des tablo'ides de produits pharmaceu-
tiques comprimes et une pharmacie portative du systeme Stanley.

Enfln, une mention honorable a ete attribute a M. Gittens-
Nasquelier, pour un bandage herniaire en fer, avec pelotes a
ressort.

ESPAGNE

INSURRECTION DE CUBA

Le dernier numero de La Caridad contient, au sujet de l'insurrec-
tion de Cuba, quelques informations — les premieres qui nous
soienl parvenues — et nous nous faisons un devoir de les reproduire.

Des que PAssemblee superieurede laCroix-Rouge a eu connais-
sance des evenements de Cuba, elle a convoque une reunion extra-
ordinaire, sous la presidence du general Polavieja. La discussion
a et6 d'autant phis interessante, que plusieurs des notabilites qui y
assistaient avaient rempli a Cuba des fonctions offlcielles et connais-
saient tres bien les conditions de l'ile. II a ete decide que, pour le
moment, il n'y serait pas envoye d'ambulance, mais que laSociete
mettrait iminediatement a la disposition des autorites sup6rieures
de l'ile, et cela sans reserve, son materiel sanitaire de transport et
de logement, sa reserve metallique et le personnel technique
qu'elles estimaient necessaire, quitte a organiser eta expedier plus
tard des ambulances, quand on le jugerait convenable.

Avise de cette decision, le capitaine general de Cuba a demande




