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De fr. 27,531 99 en 1901 les dons sont tombes a fr. 19,620 57 ; les
cotisations ont egalement baisse de 10,268 75 a fr. 8881 60.

Les depenses en Afrique ont au contrairelegerement augmente,
soit par le fait du grand nombre de malades heberges a Boma,
soit par l'acquisition pour une valeur de 3000 fr. de medicaments
pour ravitailler les postes de secours dans l'interieur du Congo. La
cloture placee a l'entour de l'h&piial de Boma a aussi coiite 3350fr.

La situation financiere se resume comme suit :
Recettesen 1902 fr. ;:7745 48
Depenses » » 32874 12

La fortune au lei avril 1902 etait de 31,039 47, elle se trouve
ainsi au ler avril 1903 porlee a fr. 36,510 83.

Les demarches pour obtenir pour l'Association la personnalite
civile n'ont pas encore abouti. Elles seront poussees energiquement.
Le Comite directeur est charge de faire de la propagande en
faveur de l'Association, en faisant connaitre au public les services
rendus par l'ceuvre.

L'AVENIR DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Si nos arriere-neveux songent a ecrire une histoire de la Croix-
Rouge, apres que cette institution aura pris tout le developpemenl
vers lequel elle s'acbemine, ils auront probablement d'interessantes
choses a dire de l'accueil que lui auront fait les diverses races hu-
maines, tres inegalement espacees aujourd'hui sur l'echelle de la
civilisation, mais sur laquelle il faut esperer qu'elles s'eleveront
toutes plus ou moins rapidement. Imaginee par des blancs, la
Croix-Rouge n'a encore fait que deux incursions en dehors de
1'habitat de ses premiers adeptes, et cela dans des milieux trop
dissemblables pour qu'il soit permis de deduire de ces rares expe-
riences quelqueloi generate sur sa facilite d'acclimatationailleurs.

Au Japon, oii la Croix-Rouge a pris contact avec la race jaune,
elle a triomphe merveilleusement d'obstacles devant lesquels on
pouvait craindre qu'elle eprouvat des revers, et, chose singuliere,
ce sont les natifs eux-memes qui s'en sont fait les champions,
en sorte que, dans cette partie de l'Extreme Orient, la cause
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du progres est definitivement gagnee sous ce rapport. Au Congo la
Croix-Rouge a precede diffe>emment en presence delasauvagerie
excessive et inve'te're'e des negres. Elle n'y est dirigee a cette
heure que par des Europeens, car les noirs ne sont pas encore
capables d'y cooperer autrement que comme agents subalternes.
Mais patience, cela viendra : l'exemple et l'education que donnent
les Beiges a leurs pupilles africains, agiront certainement a la
longue sur les idees de ceux-ci, et en feront peu a peu des civilises.
C'est du moins ce que predisent les gens qui les ont vus de pres.
Les progres deja accomplis sont de bon augnre et les amis de la
Croix-Rouge peuvent s'en rejouir.

Un fait remarquable a ce point de vue, mais peu connu, nous
a particulierement frappes et nous a paru digne d'etre signale a
Fattention de nos lecteurs. II concerne l'ceuvre de la Croix-Bleue,
la seule de son espece, croyons-nous, qui jusqu'a present ait tente
de recruter des adherents dans le bassin du Congo et, afln de faire
ressortir la portee de la lecon qui en resulle, il est utile de rappeler
que la Socie'te' de temperance de la Croix-Bleue, devenue depuis
longtemps une federation internationale, a ete fonde"e a Geneve, le
21 septembre 1877 ', dans le dessein de faire, pour les victimes de
l'alcoolisme, ce que sa soeur ainee, la Croix-Rouge, fait pour celles
de la guerre. Toutes deux devaient se heurter, semble-t-il, a la
meme difficulty, ou plutot a l'impossibilite apparente d'6veiller
dans l'esprit et dans le coeur- des indigenes, les idees de piti6 et de
solidarite indispensables a leur comprehension. La Croix-Bleue
cherche en effet a faire naitre et a developper chez les gens sobres
des sentiments de compassion et d'amour pour les buveurs, et
s'efforce ensuite d'enr61er les uns et les autres dans des societes qui
ont « pour but principal de travailler, avec l'aide de Dieu et de sa
parole, au relevement des victimes de l'intemperance ». Ces societes
sont done comme autant d'ambulances spiritueljes et morales a
l'usage des buveurs qui de"sirent se guerir de leur passion.

Quant aux moyens d'action ils sont exprimes en ces termes
dans les statuts centraux: « La Federation (de la Croix-Bleue)
convaincue, par l'experience, que le renoncement absolu a toute
boisson enivrante est, avec l'aide de Dieu, le meilleur et le plus

1 En 1902 elle comptait en Europe 32091 membres, dont 9872 anciens
buveurs.
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sili' moyen de guerir les buveurs, — exige de ses membres et
adherents l'abstention complete de toute boisson enivrante, sauf
usage religieux ou prescription medicale. Elle n'entend cependant
pas condamner par la l'usage strictement modere des boissons
fermentees, chez ceux qui ne font pas partie de la Federation. »

Lorsque les membres de la Croix-Bleue ontrSussi a ramener un
buveura la sobriete par le moyen de Tabstinence totale, ils s'effor-
£ent de le pousser a travailler activement lui-meme aurelevement
de ses anciens camarades de boisson et, d'une maniere generale,
a celui des autres buveurs.

Comme on le voil, la Croix-Bleue — abstraction faite de son
caractere religieux, — fait appel, pour le recrutement de ses
collaborateurs, aux memes sentiments de piti6 et de solidarite que
la Croix-Rouge pour celui du personnel de ses ambulances.

Si done la Croix-Bleue a r6ussi a s'iroplanter et a se developper
au Congo, il n'y a pas de raison pour que la Croix-Rouge ne puisse
en faire anlant.

C'est a ce point de vue que les renseignements suivants sur le
d§veloppement de la Croix-Bleue dans I'Etat ind6pendant dn
Congo nous paraissent de nature a interesser nos lecteurs.

Ils sont extraits d'un rapport du ler aoiit 1902, adresse" au
Comite national beige de la Croix-Bleue, a Bruxelles, comite
auquel se ratlachent les sections congolaises de la Croix-Bleue, par
le missionnaire W. Holmann Bentley, introducteur de la Croix-
Bleue dans I'Etat independant et qui reside a Wathen B.-M. S.-
Tumba.

Les sections sont au nombre de 27 avec 151-1 membres.
Le district de Wathen, ou les sections sont disseminees, a la

forme d'un parallelogramme de 120 kilometres sur 75. II y a des
<§glises ou des ecoles dans 43 localites ; plus de la moiti§, soit 26,
sont pourvues d'une section de la Croix-Bleue.

Chacune des sections possede un registre, a la premiere page
duquel est inscrit l'engagement; puis viennent les signatures;
mais plusieurs adherents n'ont pu mettre qu'unecroix devantleur
nom. De temps en temps les secretaires des sections soumettent
leurs registres a M. Bentley et font un rapport ou ils indiquent
l'histoire de chaque membre : celui-ci est mort, celui-la a rompu
son engagement; tel autre est maintenant a Wathen en pension,
etc. De cetle facon le secretaire ge"n6ral a l'occasion et le moyen
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de verifier les chiffres. Les ruptures d'engagement sont rares.
M. Bentley decrit l'activile" des sections comme suit: « C'est a

Wathen que se trouve la plus forte section ; en Janvier elle comptait
290 membres. Nous avons des reunions de temps en temps; elles
sont tres anime'es. Apres une courte allocution du president (blanc
ou indigene) la conference est ouverte.

« J'ai pris des notes a toutes les reunions; mais comme je suis
en ce moment en tournee, je ne les ai pas avec moi. Toutefois je
puis bien me rappeler quelques-uns des discours que j'ai entendus.

« A l'ouverture d'une seance un jeune homme se leva et dit:
Le vin de palmier est tres mauvais. Mon pere est mort des suites
de l'ivresse. II etait au marche avec moi. II etait tres ivre, ayant
bu beaucoup de vin de palmier. Au retour il venait apres moi;
mais le soir il n'avait pas reparu a la maison. Nouspensamesqu'il
passait la nuit dans un autre village. Le lendemain point de nou-
velles. Le troisieme jour nous devinmes inquiets ; nous le cher-
chames et le trouvames au fond d'un creux tres profond. On n'a
pas besoin de m'enseigner que le vin de palmier (malavu) est
nuisible.

« Apres ce recit un autre suit immediatement. C'est un pere
ivre qui a battu sa femme avec un pilon ; il en est resulte une grave
maladie qui a dure un mois.

« Un garcon de 15 ans confessa qu'un jour de foire il etait ivre ;
il prit son fusil et tira sur son frere; le plomb se logea dans la
nuque, mais heureusement le bless6 n'en mourut pas.

« Un vieillard a cheveux gris raconta qu'un soir il avail bu
plus que de raison; dans son ivresse il se prit de querelle avec sa
femme et lui lanca un morceau de bois. Le bois atteignit son fils
qui tomba sans connaissauce et resta longtemps dans cet etat, en
depit de Feau froide dont il l'aspergeait.

« II parla aussi d'un indigene d'un autre village qui ne veut pas
de l'Evangile, mais approuve si fort la coutume des Chretiens
d'abandonner l'usage du malavu qu'il y a renonce lui-meme.

« C'est ainsi qu'une histoire succede a une autre, ce qui donne
beaucoup d'animation aux reunions de temperance.

« Voici la teneur de l'engagement:
« Ayant l'espoir d'etre assists par le Seigneur Dieu, j'ai (intention

desormais de ne boire plus auciine boisson enivrante
« Nous avons done 27 sections constitutes et 2 ou 3 autres en
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voie de formation. Tous lesmembres de notreEglise sans exception
sontabstinents. Us regardent l'abstention du malavu comme abso-
lument n6cessaire. Ce n'est pas un reglement de l'Eglise, mais le
bon sens de nos membres qui leur en montre la necessite.

« L'autre jour, comme je visitais un poste de l'Etal, un indigene
vint me dernander une medaille (insigne de la Croix-Bleue) qui se
porte suspendu au cou. Je lui expliquai que ce n'etait pas une
simple parure. II me repondit: « Oui, je le saisbien; maisj'aipris
« un engagement il y a longtemps a Senulundi de Kimpete, a une
« demi-heure de mon village de Nsenga. Je ne bois plus de malavu. »
Jeluidonnai une medaille. »

Ces details un peu intimes sont interessants en ceci qu'ils indi-
quent chez les negres du Congo, une mentalite tout a fait analogue
a celle des membres des sections europeennes de la Croix-Bleue.
Nous y voyons le meme besoin qu'eprouvent les ancieus buveurs
de chercher a gagner de nouveaux adherents a leurs principes en
leur racontant leurs propres experiences. Us paraissent meme avoir
plus de respect de la parole donnee que nos Europeens, dont on
ne peut malheureusement pas dire, comme le fait Bentley : « Les
ruptures d'engagement sont rares. »

M. Bentley ajoute dans son rapport que les missionnaires
su£dois et ame'ricains travaillent dans le meme esprit que lui. Les
membres de leurs stations missionnaires sont, comme les notres,
dit-il, tous abstinents de boissons alcooliques.

Le missionnaire suedois veut regularise!' chez ses ressortissants
l'organisatiori de la temperance, atin de pouvoir s'affilier a la
Croix-Bleue. Ses stations comptent 2000 membres.

Parlant encore d'autres missions qu'il veut faire entrer dans la
meme voie, M. Bentley exprime l'espoir de ne pas rentrer en
Europe avant d'avoir reuni 10,000 membres de la Croix-Bleue.

Ce n'est gvidemment la qu'une esperance, et nous savons que
les espe>ances sont souvent comme les fleurs du printemps, toutes
ne donnent pas des fruits en automne. Mais sous la plume d'un
homme qui connait bien les indigenes, puisqu'il a vecu avec eux,
le seul 6nonce de cet espoir nous prouve qu'il ne les juge pas aussi
depourvus qu'on le pretend des sentiments de pitie etdefraternite
necessaires a l'etablissement dissociations philanthropiques et
humanitaires.

Pourquoi des lors prejuger que les negres du Congo seraient
incapables de comprendre les principes de la Croix-Rouge?
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Comme on n'est pas autorise a affirmer l'impossibilite' de faire
une chose avant d'avoir loyalement tent6 de l'ex^cuter, pourquo}
n'essaierait-on pas d'introduire la Croix-Rouge dans l'Etat inde-
pendant du Congo parmi les indigenes eux-me"mes chez lesquels
sa soeur cadette, la Croix-Bleue a Men reussi a s'installer etparait
devoir prosperer ?

Les blancs qui prendraient l'initiative du mouvement trouve-
raient chez les negres de"ja gagnes au christianisme ou ayant subi
son influence Jndirecte, leurs premiers adherents capables de com-
prendre' la noble mission de la Croix-Rouge; et ceux-ci a leur
tour en expliqueraient les principes et le fonctionnement au reste
de la population.

II nous semble aussi qu'en cas de guerre, la Croix-Rouge
pourrait recruter parmi les indigenes chez lesquels les missions et
la Croix-Bleue ont deja developpe" un esprit de denouement et des
aptitudes d'organisation, d'utiles auxiliaires pour les services
sanitaires et les ambulances dirigees par les blancs.

ESPAGNE

REGLEJIENT FIXANT LES RELATIONS DE LA CROIX-ROUGE AVEC

LES AUTORITES DE LA MARINE EN TEMPS DE GUERRE ET EN

CAS D'ACCIDENTS EN MER

ARTICLE PREMIER. — Les principes ge'ne'raux de la Convention de
Oeneve ayant ete etendus aux guerres maritimes, la Croix-Rouge pourra
organiser des services sanitaires a utiliser pendant les operations militaires
qui se feront en mer.

ART. 2. — La Croix-Rouge pourra, 6tablir, dans cette intention, des
hopitaux flottants dans les ports et organiser des bateaux-hopitaux qui,
grace aux conventions en vigueur, aideront ceux de l'Etat dans les guerres
maritimes et dans les combats sur mer.

ART. 3. —• La Croix-Rouge pourra de m6me, sous la direction des auto-
rites maritimes, aider au d^barquement des malades et des blessed, en les
conduisant dans des hopitaux flottants ou terrestres, ou en les transbordant
sur d'autres bateaux, a la condition qu'elle ait pour cela le materiel
necessaire.


