
482

l'Elbe, del'Oder etdela Vistule,.une somme de 57,000 marks a pu
etre envoyee par elles aux comites qui centralisaient les secours
a Berlin. A l'occasion des incendies des villes de Sundsvall et
d'Umea, en Suede, une somme de 4,000 marks a ete reunie au
moyen de souscriptions.

CONGO

PREMIERS TRAVAUX DE LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE

La Societe congolaise et africaine vient de donner un premier
signe de vie, en commencant la publication d'un Bulletin trimes-
triel. Sa premiere livraison (12 pages 4°) nous apprend que son
oeuvre trouve de l'echo en Belgique, patrie de ses membres. A la
date du 15 aoiit, onze sous-comites avaient deja ete crees dans les
villes de Namur, Dinant, Andenne, Walcourt, Bruges, Anvers,
Gand, Liege, Mons et Bruxelles, cetle derniere en possedant deux.
Anvers a aussi un comite de dames. Plusieurs de ces groupes ont
organise des fetes de bienfaisance pour se procurer des ressources
et attirer l'altention publique sur leur oeuvre.

M. L6on Dolez, president du sous-comite de Mons, a ete nomme
membre du Comite directeur de la Societe.

Celle-ci a l'iiitention d'etablir, des que sa situation pecuniaire
le lui permettra, une sorte de quartier general de ses ambulances
a Boma. Elle y reuuirait son materiel portatif ainsi qu'un bara-
quement demontable, sous la direclion d'un personnel medical et
auxiliaire convenable.

Le siege de la Societe a Bruxelles a ete change. II est mainte-
nant rue de Namur, n° 12.

REVISION DES STATUTS DE LA SOCIETE CONGOLAISE

L'association congolaise et africaine, afln de dissiper les doutes
qui pourraient s'elever sur 1'interpretation de l'article premier de
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ses slatuts', l'a modifie de telle sorte que l'on comprenne bien
qu'elle ne songe nullement a agir au mSpris des autorites locales,
europeennes ou indigenes, dans les regions de l'Afrique qui ne
font pas parlie de l'Etat inde'pendant du Congo.

Voici les premiers alineas de cet article d'apres sa nouvelle
redaction. Les mots en italique sont ceux qui out ete ajoutes a
l'ancien texte.

« I/association a pour but principal de secourir les soldats et
sujets congolais malades ou blesses en temps de guerre, et, en
tout temps, de preter aide et assistance, dans la inesure de ses
ressources et dans toute l'6tendue de l'Afrique, sous reserve, bien
entendu, de l'agre'me>>l des autoriUs locales, Id ou il en oxiste,

« 1° A tous ceux qui, s'etant devoues aux interets de la civilisa-
tion en Afrique, sont atteints de blessures ou de maladies ;

« 2° Aux indigenes malades ou blesse's.
« A cet effet, elle pourra etablir en Afrique et y posseder des

sanatorium, des hospices, des refuges ou autres etablissements,
et faire, d'une maniere generale, toutes operations qui seront de
nature a lui faciliter la realisation de son objet »

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 8 8

Rapport du Comite.

L'anne'e qui vient de s'ecouler fait epoque dans les annales de
la Croix-Rouge: le 26 octobre 1888, il y eut 25 aus qu'un petit
comite d'hommes de bien prit l'initiative des idees dont le resultat
ful la Convention de Geneve du 22 aoiit 1864, la neutralisation du
personnel et du materiel du service militaire de sante\ et la forma-
tion, dans toute l'Europe et dans plusieurs pays des autres parties
du monde, de soci^tes de la Croix-Rouge, reeonnues par leurs
Etats respectifs et agissant de concert avec les autorites militaires,

1 Voy. p. 101.


