
184
terme, et que les Br6siliens comprendront, un jour ou l'autre, a
quel point leur abstention persistante est peu a leur honneur. Ge
qui nous donne confiance qu'il en sera ainsi, c'est que jamais
aucun des ressortissants de cet Etat avec lesquels nous avons
aborde ce sujet n'a eu le moindre argument a all6guer en faveur
de l'attitude de son pays. D'autre part, il ne serait pas digne d'une
nation civilisee, d'opposer avec tenacite, par pur caprice, un refus
aux invitations qui lui sont adress^es de se rnontrer a la hauteur
du progres moral contemporain, en s'associant a l'une de ses plus
nobles manifestations. Et pourtant c'est la ce que les Bresiliens
se plaisent a laisser croire a tout le monde.

Nous n'avons pas voulu perdre l'occasion qui s'offre a nous
aujourd'hui de revenir sur ce sujet, et de redire la tristesse que
nous fait eprouver l'attitude du Bresil a 1'egard de la Convention
de Geneve. Nous rappellerons aussi, a ce propos, deux articles qui
ont deja paru dans notre Bulletin ', et qui corroborent ce que
nous ecrivons a cette heure.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 6 .

Le 9me Bulletin de l'Association congolaise et africaine de la
Croix-Rouge contient le rapport sur l'exercice de 1896, presente
par le secretaire general, general-major Buffin, au Comite-Direc-
teur, Ie29avrill897.

M. Georges Brugmann a ete nomme membre du Comite''
Directeur.

Comrae l'annoncait le dernier rapport *, les sceurs de la charite
sont parties pour l'hopital de Boma, qui a pu recevoir alors
son organisation definitive. Mais il est a pre"voir que Le"opoldville
va devenir la ville principale de l'Etat indgpendant, et que l'instal-

1 Voyez Tome XVIII, p. 124, et Tome XXV, p. 78.
* Voy. T. XXVIII, p . 489.
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lation d'un etablissement, equivalent a celui de Boma, y sera pro-
chainement indispensable. De ce fait et de celui de l'installation
des so3urs a Boma, les depenses se sont fortement accrues.

Le rapport du Dr Etienne, directeur de cet hopital, en signale
l'excellent fonctionnement en 1896. 103 malades y ont ete abrites,
dont 39 habitants de Boma et 64 etrangers a la ville. Les quatre
pavilions se trouvant quelquefois facheusement encombres, il y
aurait avantage a cre'er dans chacun d'eux une troisieme chambre.
Des l'arrivee des soeurs, dit le Dr Etienne, une transforma-
tion complete s'est operee dans l'aspect des differents pavilions
et dans l'entretien des malades, et de tous cotes ce n'est qu'un
concert d'eloges adresse a leur douceur et a leur devouement sans
bornes.

Le Dr Vedy, attache au district des Stanley-Falls, signale com-
bien les ambulances volantes, envoyees par la Groix-Rouge dans
la zone arabe, ont permis d'eviter d'infirmit6s, meme de sauver
d'existences. A Niagara, le Dr Rossignon celebre egalement les
services rendus par l'ambulance volante et les medicaments que
1'Association met a sa disposition. Les soldats noirs puisent un
nouveau courage dans le sentiment des soins que les blancs ont
pour eux.

Invitee a participer a l'Exposition de Bruxelles en 1897, 1'Asso-
ciation congolaise a ouvert un concours sur le materiel necessaire
aux ambulances volantes •.

L'avoir de l'Association etait, au leravril 1897, de fr. 16,864 87.
Les depenses necessities par l'installation des soeurs et par l'en-
tretien des malades se sont elevees a 7547 francs, sans compter les
4000 francs alloues a l'Etat independant, pour participation au coilt
des travaux faits pour l'amelioration des locaux destines aux sosurs.
Ce sont des d6penses de premier etablissement qui ne se renou-
velleront pas. Les recettes ne fournissent pas de compensation:
les dons a Bruxelles sont tombe's de 11,657 francs a 3451, le don
important de 10,000 francs, fait l'annee derniere, ne s'§tant pas
reproduit cette annee. II est done necessaire d'user d'une grande
circonspection pour ne pas entamer le capital.

1 Voy. p. 104.


