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president; Dr Stambolsky, vice-president; Dr Mircoff, trgsorier;
Dr Molloff, le colonel Nikiforoff et le capitaine Veltcheff, rnembres.

CONGO

LE DRAPEAU CONGOLAIS

Nous n'avons pas entendu dire, jusqu'ici, que des abus relatifs
a l'emploi du signe de la Croix-Rouge se soient produits au Congo,
et, a vrai dire, nous n'en sommes pas surpris, le degre de civilisa-
tion auquel est parvenu ce jeune Etat n'elant pas de nature a
donner de l'inquie'tude sous ce rapport. Toutefois, si jamais quel-
qu'un songe a ecrire l'histoire de toutes les tentatives, plus ou
moins reussies, qui ont ete" faites pour detourner l'embleme de la
croix rouge de sa destination primitive et de sa signification
16gale, la prehistoire de l'Etat independant du Congo pourra lui
fournir un Episode tres peu connu et qui me'rite que nous consa-
crions quelques lignes de notre Bulletin a le relater.

On sait que le Congo, avant d'etre reconnu par la diplomatic
comme l'une des personnes juridiques auxquelles le droitdes gens
est applicable, existait a l'etat ambryonnaire dans le sein de 1'As-
sociation internationale africaine, d'ou il est issu, et qui lui a fourni
ses premiers elements constitutifs, en lui ce"dant les droits de toute
nalure qu'elle possedait en terre africaine. Or, le fait auquel nous
venons de faire allusion se rattache a l'origine meme de cette
society.

Elle avait ete fondle a Bruxelles, par l'initiative du roi des
Beiges, en 1876, pour systematiser rationnellement l'exploration
de l'Afrique centrale, et la plupart des sections dont elle devait se
composer 6tant deja formees en 1877, Leopold II les invita a une
Conference administrative, afin de concentrer leurs efforts et d'avi-
ser aux premieres mesures d'execution qui seraient ne'cessaires.

La Conference s'ouvrit le 20 juin, dans le palais et sous la pre"si-
dence de Sa Majeste", et l'une des premieres questions qui lui
furent soumises concerna le choix d'un drapeau, dont on pr6voyait
que le besoin se ferait sentir frequemment.
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Plusieurs propositions surgirent a cet egard, et la premiere que
Ton formula, — ce fut, sauf erreur, l'un des de'le'gues espagnols qui
parla dans ce sens — consista a abriter l'ceuvre humanitaire qu'on
allait entreprendre sous les plis du drapeau blanc a croix rouge,
adopte par la Convention de Geneve pour l'ceuvre, non moins
humanitaire, de l'assistance des soldats blesses. On ne sait trop
comment celte idee aurait et6 accueillie par l'Assembl6e, si l'un
de ses membres n'avait protests immediatement contre elle. Par
un singulier et heureux concours de circonstances, le president
du Comite international de la Croix-Rouge se trouvait pre'cise'ment
au nombre des assistants, et il comprit que son devoir etait de
s'opposer a ce que l'indication du dele"gu6 madrilene fut agreee. II
n'eut du reste aucune peine a faire prevaloir son opinion, etl'essai
d'usurpation de la Croix-Rouge qu'il repoussa — essai fait d'ail-
leurs dans une excellente intention — n'eut aucune suite. Cet
incident ne laissa meme pas de trace dans le protocole imprime de
la seance, ayant el6 juge sans doute par le secretaire trop insigni-
fiant pour y figurer a cote des graves sujets dont on s'entretint
ensuite. Mais pour nous qui, en toutes circonstances, meltons les
interets de la Croix-Rouge au premier rang de nos preoccupations,
ce detail n'avait pas passe inapercu.

Toujours est-il que sans les observations presentees a la Confe-
rence de Bruxelles par M. Moynier, le drapeau de la Croix-Rouge
aurait peut-etre 6te adopte pour l'association internationale afri-
caine, au lieu de l'etoile d'or sur fond bleu, et serait devenu ensuite,
comme ce dernier embleme Test aujourd'hui, le pavilion national
du Congo 1 Mais nous nous plaisons a croire, pourtant, qu'avant
d'en arriver la, on se serait heurte" a des resistances, devanl les-
quelles le souverain lui-meme, qui a accede a la Convention de
Geneve, aurait certainement juge convenable de s'incliner.

ESPAGNE

LES PRISONNIERS DE GUERRE AUX PHILIPPINES

Les demarches faites par le Comite central de la Croix-Rouge
espagnole aupres de celui de Washington, en vue d'adoucir le sort


