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j tenu tres generalernent compte de ces avis, tout en n'admettant
L pas en principe que l'autorisation ne put etre accordee qu'aux en-

treprises en relations avec la Croix Rouge. Cette autorisation, au
mois de mai 1905, n'avait 6t6 accordee que dans li cas.

Les autorisations definitives sont porters a la connaissance des
organes de la Croix-Rouge qui ont interet a veiller a l'observation
stride des dispositions legales sur la maliere. lie droit de se servir
de la croix rouge sur fond blanc n'a et& accorde a aucune society
etrangere a la Groix-Rouge autrichienne, sauf au Rudolfinerverein
de Vienne dont I'activite rentre dans les conditions auxquelles la
loi subordonne l'usage de l'embleme de la Groix-Rouge.

On sait qu'en ce qui concerne I'activite internationale de la
Societe, l'examen des resolutions de la conference de St-Peters-
bourg a fait l'objet des deliberations du Comite directeur. Le Bul-
letin international en a rendu compte en son temps '. De meme nous
avons relate l'interventiou charitable de la Croix-Rouge autri-
chienne dans la guerre russo-japonaise par l'envoi d'une somme
de Kr. 50,000 au Japon, et d'une somme e"gale, partie en argent,
partie en materiel et objets sanilaires, a St-Petersbourg. Consciente
des experiences utiles qui r6sulteront certainement decette guerre
au point de vue de l'organisation sanitaire, laSociete autrichienne
a pris ses mesures pour recueillir les renseignements qui en de-
couleront; elle les utiliseraalors pour travailler a realiser toujours
mieux le but qu'elle poursuit, a savoir de reduire dans la plus
grande mesure possible les miseres qui sont la consequence inevi-
table d'une guerre.

BAVIERE

LA SOCIETE BAVAROISE DES DAMES DE 1881 A NOS JOURS

Nous n'avons pas l'habitude de parler des socieies de dames. Les
resolutions de la conference de 1863, confirmees par les conferences

Voy. T. XXXV, pp. 160 et 206.
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subsSquentes, tendaient a la formation dans chaque pays d'une
seule society nationale de la Groix-Rouge, comprenant tous les na-
tionaux sans distinction de sexe. Nous avons naguere rappeie cette
regie comme une des conditions fondamentales mises a la base de
Foeuvre de la Croix-Rouge dans chaque pays '. Rien d'etonnant
deslors a ce que notre rolede chroniqueur international se limite
dans la regie au compte rendu de l'activite des societ6s nationales
de chaque Etat. Lorsque cependant telle section ou society locale
importante, rattachee a l'oauvre centrale d'un pays par des liens
plus ou moins etroits, c61ebre quelque anniversaire et pr6sente a
cette occasion un tableau historique de son activity pendant les
dernieres annees, nous ne pensons pas qu'on puisse nous faire un
reproche de lui consacrer quelques lignes.

Nous avons signale l'an dernier2, comme un evenement inte-
ressant, le centenaire cel6bre par la Soci^te bavaroise de dames.
La celebration de ce jubilS a amenS la publication duTome II de
l'histoire de la Society, dont la premiere partie a paru en 1894 et
dont la seconde fait l'objet des quelques mots qui vont suivre.

Le tome II de l'histoire bavaroise de dames, de 1881 anos jours,
dii a la plume de M. Hermann baron de Rotenhan, commence
par placer cette society dans le cadre auquel elle appartient en sa
qualite de partie d'un tout. Les societes de dames de la Croix-Rouge
allemande sont en effet constitutes en une sorte d'association, qui
tient des reunions p6riodiques. La premiere eutlieu a Berlin, en
mars 1885. Elle appartient en outre a l'ensembledel'organisation de
l'assistance volontaire en Baviere. Lecomite' central bavaroisde la
Croix-Rouge est compose en effet des repr^sentant des diverses
institutions bavaroises d'assistance volontaire : la society regionale
de la Croix-Rouge en a 4, la society des dames 2, les ordres de
Saint-Georges et de Saint-Jean chacun 2 egalement. Ce comite
embrasse trois subdivisions : la section des delegues qui s'occupe
plus specialement de la mobilisation, celle des lazarets qui travaille
a la multiplication des institutions sanitaires, celle des depots qui
rassemble le materiel et en constitue des reserves.

La SociSte bavaroise de dames a elle meme a sa tete, un comity
central qui compte plusieurs subdivisions : formation d'inflr-

1 Voy. p. 160.
2 Voy. T. XXXV p. 208.
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•mieres, assistance proprement dite, preparation de la guerre,
finances, soin des malades, hygiene publique.

L'auteur prend, depuisl881, lesanne'eslesunesapreslesautres,
-et fait pour chacune un resume de l'e"tat et de l'activite" de la
Societe pour cette periode sous forme, en quelque sorte, de pro-
ves verbaux des stances et des assemblies tenues par les comites
-ou ses membres. II va sans dire que nous ne saurions le suivie
dans cette chronologie descriptive. En 1894 la Societe comptait
deja 276 sections, 38,259 membres et poss6dait une fortune de
JVIk. 382,591 62. En 1904 les chiffres correspondants etaient 330,
44,966, etMk. 1,765,170 47.

L'organe mensuel de la Society a atteint en 1905 sa cinquieme
annee , ce sont les Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten

Kreuz. Nous avons deja mentionne" la fete qui fut celebree avec
6clat en 1904, a l'occasion du centenaire de fondation de la pre-
miere societe de dames en Baviere.

. CONGO

L ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN -1904

Le mandat des membres du comite directeur de celte association
a ete renouvele pour cinq ans en Janvier 1905. Le president est
M. Alfred Simonis, premier vice-president du Senat; le secretaire
general est M. le lieutenant general baron Buffin, le tresorier ge-
neral, M. Sigart, avocat pres la cour d'appel a Bruxelles.

A Boma, en 1904, 120 malades ont ete traites sous la direction
du Dr Bellis, en fonction depuis six mois; 64 d'entre eux sont sortis
gueris. Un laboratoire nouvellement installe a permis de determi-
ner exactement la nature des fievreset des affections microbiennes
en traitement. Diverses autres ameliorations ont ete introduces :
une nouvelle habitation pour le personnel infirmier noir a 6te
erig^e par les soins du gouvernement de l'Etat inde"pendant du




