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Nous avons'e'te' surpris de voir mentionner, a cette occasion, la

Groix-Rouge com me existant a Montevideo. Nos lecteurs n'igno-
renl pas que le drapeau de cette couvre n'a pas encore 6te arbortj
dansce pays, dontle gouveruement n'a pas adhere a la Convention
de Geneve. Mais peut-etre le conlre-coup qu'on y ressent des
evenenienls dn Chili est-il le precnrsenr d'un progres que nous
appelons de tons nos vcoux.

AUTRICHE

LA SOCIETE DE LA CKOlX-nOUGE DU ROYAUMK I)E ISOHKME '

L'annde 181)0 a fourni aux soci6tes de secours de Boheme l'oc-
casion de deployer une activity exceplionnelle. Le i septerubre 1890,
et pendant, les jours qui suivirent, des inondations couviirent une
grande partie du royaume; d'iinnienses territoires fluent ravages
par le fleau, qui plongea les habitants dans une profonde
rnisere. S'appuyant sur un article des staluts, d'apres lequel Tun
des huts des sociel6s de secours cst de preter lour assistance, en
tein[»s de paix, dans les cas de catastrophes publiqucs, le Coinile
de la Societe de la Croix-Rouge de Boheme se reunit le 7 sep-
tenibre, afin de delibfirer sur les mesures a prendre pour faire
face aux evonemenls. 11 put inirnediatement apprendre que la
Societe autiichienne de la Croix-Rouge avail accorde un subside
de 10,000 II. ct une grande qnantite de lingo, pour venir en aide
aux populations viclimes de l'inondalion. Le Comit6 d6cida de
consacrer une sonime de 3,000 11. a l'cuuvre de seconrs, de foimiir
du linge suivant les bes'oius et de s'associer aux Iravaux du Coinito
national de secours qui avail <Me constitu6. En suite de cetle deci-
sion, des niembres du Comite de la SocicHe de la Croix-Rouge
furent adjoinls aux comit6s de secours el des expeditions do linge,
d'objets de literie, de couvertures, etc., fuienl faites do la part do
la Croix-Rouge par le chef de la section du materiel.

La Societe de la Croix-Rouge du loyaume de Boheme, dont il

1 Extrait du journal Dasrothe Kreuz, 15 mai 1891, n° 4.
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vient d'etre parl6, se composait, a la fln de l'anne"e 1890, de 3
niembresd'honnenr, de 51 menibres fondaleurset de358 membres
ordinaires. Led6veloppernentde la Soci6teesl satisfaisant; plusienrs
societies flliales, qui depuis un pins on moins grand nombre d'an-
nees avaient snspendn leur activite, semblent etre aninie'es d'une
vie nouvelle. Le nombre des Soci6les tiliales 6tail de 71 a la fin
de l'annee 1890 et ce nombre va en augmentant.

La Society possede qnatre colonnes de transport pour les blesses,
neuf stations pour les rnalades, un grand hopital de reserve pour
800 malades, une inaison de convalescents pour 50 homines, un
hopital de district pour 30 malades; elle s'est assure' enfin de
pouvoir laire soigner 132 officiers et 737 soldats, dissernin6s cbez
des particuliers dans tout le pays.

La fortune de la Societ6 s'elevait, an 30 decembre 1890, a la
somme de ft. 6(1,137 55; elle possede, en outre, un fonds special
appele « Fouds du prince Oettingen » qui s'eleve a 11. 09,878 59.

CONGO

TRAVAUX DE h ASSOCIATION CONGOLAISE DK LA CriOIX-HOUGE

Le Bulletin que 1'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge fait paraitre a Bruxelles, el dans lequel sont publics les
comptes rendus des seances de son Comite directenr, nous vnontre
que cette Boci<5t6, bien qu'elle n'ait pas encore en 1'occasion de
porler secours aux victimes de la gnerre, s'efloice cependaut de
remplir ulileinenl sa mission pacifique dans les contrees qu'elle
a cboisies pour y deployer son activity.

Dans une stance, lenue en mars dernier, il a ete donne lecture
d'un rapport que reproduit le Bulletin, stir les premiers travanx
d'une commission charg6e d'eiudier les mesures a prendre pour
utiliser en Afrique les premieres ressources recueillies, et aussi
pour 6lendre les souscriplions en favour de l'u)uvre! Cette commis-
sion t'tait compos6e de MM. Kug. Anspach, D" Fjcftbvre, capitaine
Thys, lieutenanl-general Wauwernians et S. Wiener; elle a tenu
de nombreuses stances, mais ses travanx ont 6te entraves, d'abord


