
148
aucune fac,on aux blesses. On a vu et Ton voit encore des chevaliers
d'industrie faire le commerce de decorations, de dipl6mes ou de
titres, en abusant du nom et de l'embleme de la Croix-Rouge. Ces
abus ont pris une telle extension que, dans beaucoup de pays, on
cherchealesreprimeret alespr6venir. Les conferences internatio-
nales de Carlsruhe et de Rome ont mis a leur ordre du jour l'etude
de cette question ; le Comite international a, par un concours
ouvert sur ce sujet, montre l'importance qu'il attache a la repres-
sion de ces abus. D'ailleurs, si cette disposition de la loi beige a
trouve des detracteurs, elle a, d'autre part, recu l'approbation de
juges competents, entre autres de M. le professeur Gautier, mem-
bre du Comite international, qui, dans son rapport a la conference
de Rome, tout en faisant quelques reserves sur certaines disposi-
tions de Tarrete royal, declare que ce que Ton a fait de mieux
jusqu'a present dans cet ordre d'idees, c'est la loi beige du 30 mars
1891. Puissent les dispositions de cette loi preserver la Belgique
des abus qui se produisent dans d'autres pays sur une si vaste
Gchelle.

CONGO

I/ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 1

Le Bulletin de l'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge', publie par le Comite directeur, renferme le compte rendu
de la seaace de ce Comile du 12 mars 1892, dans laquelle ont ete
presentes le rapport sur les operations de la Societe pendant l'annee
1891 et l'expose de la situation flnanciere.

Le rapport administratif est tres bref, nous pouvons en donner
ici le texte complet:

"Messieurs, depuis notre derniere seance, notre bureau a enre-
gistr6 les mutations suivantes, survenues dans la composition de
notre Comite:

1 4>n« annSe, n° 4, mai 1892.
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A «1° Par deeret du 24. mars 1891, S. M. le Roi-Souverain a
nomme membre du Comite M. "Van Hcegaerden, gouverneur de la
Banque nationale, president du premier Comite bruxellois de
l'Association congolaise et africaine de la Croix-Rouge.

«2° Notre Comite a eu a deplorer la mort du colonel baron
Lahure, membre du Comite, qui remplissait, en outre, depuis la
fondation, les fonctions de secretaire-general.- Vous vous asso-
cierez, Messieurs, aux vifs regrets que cause a notre Comite
directeur la perte du colonel baron Lahure, dont la collaboration
eclairee nous etait si prScieuse.

« 3° Par decret du 8 decembre 1891, S. M. le Roi-Souverain a
nomme secretaire-general de notre Comity, le colonel baron Buffin.

«4° Par decret de la meme date, S. M. le Roi-Souverain a
nomm6 secretaire-adjoint de notre Comite, le lieutenant adjoint
d'etat-major de Moor, en ce moment absent pour motifs de sante.

« Les Comites de province ne nous ont signals aucune mutation
dans leur composition.

« Nous avons la satisfaction de vous annoncer que, grace aux
soins des Comites d'Anvers, un premier pavilion en bois a 6t6
expedie d'Anvers pour Boma, le 6 decembre dernier'. A l'heure
oil paraitra le present bulletin, le pavilion sera ouvert aux
malades.

« M. le secretaire d'Etat de l'interieur de l'Etat ind^pendant a
adress^ a notre Comite une proposition d'intervention du gouver-
nement, pour la construction immediate de trois pavilions. Cette
proposition fera l'objet de vos deliberations.

«Nous nous sommes assure, des a present, pour donner des soins
a nos malades, le concours des sceurs de charite qui sont en ce
moment a Boma, et un arrangement en forme ne tardera pasa^tre
conclu.au sujet des conditions auxquelles elles participerontanotre
ceuvre.

«En prevision des charges que nous imposera, dans l'avenir,
l'installation de nouveaux pavilions, votre bureau a cru bien faire
en vous soumettant sans retard le projet d'organiser une loterie.
Vous avez bien voulu, a 1'unanimite, signer la petition a adresser
dans ce but a M. le ministre de l'interieur. L'organisation de cette
operation financiere devra egalement faire l'objet de vos discus-
sions.»

1 Voy. ci-dessus, p. 38.
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II re'sulte du compte rendu financier que l'Association posse'daitf

au ler mars 1892, un capital de fr. 121,271 15.

FRANCE

CONCOURS SUR LES SECOURS AUX BLESSES DANS LES GUERRES

MARITIMES

Nous avons public, dans notre 86m<! Bulletin ', le programme d'un
concours ouvert par l'Union des Femmes de France, sur la ques-
tion des secours aux blesses dans les guerres maritimes, et c'est
avec regret que nous venons constater aujourd'hui le peu de succes
de cette louable tentative, pour trouver la solution d'un probleme
qui pr^occupe vivement aussi la Groix-Rouge.

La recente conference de Rome, en se bornant a exprimer le
vceu que les bienfaits de la Convention de Geneve soient e"tendus
aux guerres maritimes, et en laissant en suspens toute la partie
technique du sujet, n'a emis aucuneide'eneuve. Cen'estcependant
pas sans utility qu'elle aura formula son opinion, si son vote decide
enfln les gouvernementsaentrer dans la voie qu'elle leur a tracee.
Le concours de l'Union des Femmes de France, de son cote, n'a
guere donne d'autre resultat.

Le rapport du jury, r6dig6 par M. le professeur Louis Renault,
nous apprend que deux concurrents seulement se sont pre"sent§s.
L'un d'eux m6me n'a 6crit que pour declarer le probleme insoluble,
tant que l'Angleterre y opposera son veto, et pour recommander
l'6tude des soins a donner aux blesses sur leur propre navire.
L'autre me'moire, le seul qui ait merite une recompense a son
auteur, est egalement incomplet. II est du a la plume de M. Albert
Houette, capitaine de frigate.

La these de cet 6crivain est qu'une convention internationale esl
indispensable, pour que l'assistance offlcielle ou priv^e puisse uti-

1 T. XXII, p. 52.




