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En 1890, un plan de mobilisation a ete elabore par la Societe,
flxant l'organisation et le fonctionnement du Comite central et
precisant les ta.cb.es a remplir des le debut des hostilites.

A la suite de la guerre de 1870 a 1871, les livres appartenant a
la Societe de Dames, a la Societe auxiliaire des Hommes et a la
Societe regionale ont ete reunis et constituent la bibliotheque
sociale.

Enfln, la fortune sociale qui, pendant les huit annees qui se sont
ecoulees, de 1890 a 1897, s'est augmentee de Mk. 36,860 41, s'ele-
vait a la fin de la derniere de ces annees a Mk. 171,656 61.

BELGIQUE

LA SOCIETE BELGE EN 1 8 9 7

II y a longtemps que nous n'avions pu donner a nos lecteurs
des nouvelles de la Societe beige ; le rapport sur l'exercice de
1897, qui vient de nous parvenir, nous donne la possibility de
combler cette lacune et nous nous en felicitons.

La situation prospere de l'institution de la Croix-Rouge s'accen-
tue d'annee en annee dans des proportions encourageantes. Sous
les auspices des sous-comites, et notamment de celui de Bruxelles,
de nouveaux groupes ont entrepris de se former ou de se deve-
lopper. C'est ainsi que l'ambulance d'Ostende, nee en 1897, a pris
son essor au point de pouvoir obtenir sa transformation en sous-
comite; elle cherche a accroitre le nombre de ses auxiliaires, afin
de porter d'efficaces secours aux victimes des catastrophes frequen-
tes auxquelles une ville maritime est exposee. De meme l'ambu-
lance de Gand, stimulee par l'autorite militaire, est en bonne
voie de prosperite. En revanche, d'autres sous-comites, ceux
d'Anvers et de Courtrai se sont dissous a la suite de diverses
difficulty.

L'auteur du rapport que nous analysons, le Dr Dupont, inspec-
teur general et l r e vice-president, fait ressortir la necessite de
propager l'ceuvre dans la partie wallonne du pays et d'y former des
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auxiliaires, veritables pionniers instruits et formes d'avance, capa-
bles d'etre utilises au moment du danger.

L'exposition internationale de Bruxelles a fourni a la Croix-
Rouge de Belgique 1'occasion de d£montrer aux plus incredules
les services incontestables qu'elle peut rendre dans les grandes ag-
glomerations. Un juste tribut de reconnaissance doit etre rendu a
ce propos aux membres du Comite directeur, aux medecins el aux
ambulanciers, qui y ont deploye un zele digne d'eloges. La Croix-
Rouge de Belgique y a remporte le grand prix et la medaille d'or.

CONGO

RECTIFICATION

II s'est glisse dans l'article de notre dernier Bulletin sur la Societe
congolaise et africaine (p. 196) une erreur qu'on nous signale et que
nous nous empressons de rectifier.

M. Maton, dont nous annoncions le deces, n'etait plus, depuis
1895, tr^sorier general de 1'Association, mais bien membre du
Comite directeur. II avait ete, des cette date, remplace dans ses
fonctions de tresorier par M. Sigart, avocat a la Cour d'appel de
Bruxelles.

Ajoutons que M. le major Gilson, qui avait succSde a feu
M. Maton au sein du Comite directeur, ainsi que nous l'annon-
cions, a du recemment solliciter sa demission.

ESPAGNE

SUITES DE LA GUERRE HISPANO-AMERICAINE

Parmi les nombreux dons en faveur des blesses qu'a recus la
Croix-Rouge, le Bulletin officiel du Comite de Madrid releve celui
des dames hispano-ameYicaines de la colonie de Paris qui ont
envoye plusieurs corbeilles pleines de linge et de materiel sani-
taire. Le consul d'Espagne a SaigGn a egalement fait parvenir a la


