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CONGO

LE SANITARIUM DE BOMA'

I/Association congolaise de la Croix-Rduge a expose, dans les
jardins du Palais de l'industrie a Anvers, son premier pavilion
sanitaire. La depense d'achat et d'entretien de ce pavilion est
entierement assuree par le sous-comite anversois.

Ge dernier a proflte de l'expositioh du pavilion pour se r6unir,
sous la presidence de M. le general Wauvermans. M. le colonel
baron Buffln, qui a remplace le regrette colonel Lahure, dans
les fonctions de secretaire general de l'Associatiou> assistait a
la seance, ainsi qu'un certain nombre d'agents de l'Etat du Congo,
notamment MM. le D' Etienne, de Banana, et Lehrmann, ancien
resident aux Falls.

Le pavilion expose a Anvers est destine a Boma. II est en bois
et a 6te construit par M. Lassinat, a Braine-le-Comte. Au fur et a
mesuredes ressources du Comity, d'autres pavilions seront envoyfe
a Boma, de facon a composer une sorte de campenwit sanitaire,
compose de 10 a 12 pavilions isoles, etabli suivant le dispositif dit
t imbrique J>, employ^ avec succes a I'h6pital de Lincoln, a
Washington.

On peut esperer que le petit sanitarium de Boma sera en etal
de recevoir des malades vers le mois d'avril 1892. Toutes les mesu-
res sont prises pour qu'il soit pourvu a cette 6poque du mobilier
necessaire et approvisionnG de vivres, de vStements, etc., pour six
mois.

L'6tablissement de Boma est specialement cree pour porter
secours aux blancs, mais le medecin charge de sa direction est
autoris6 a employer aussi ses ressources en faveur des noirs, qui
viennent en grand nombre solliciter des soins, surtout pour les
operations chirurgicales.

D6jd des efforts ont et(5 faits dans cette voie, et le Dr Reytter, chef
du service sanitaire a Boma, a emporte a son depart, au mois de
mai dernier, un fort approvisionnement de vivres, velements,
couvertures, etc., destine aux indigenes. Une lettre tres interes-
sante du docteur, adressee au president du Comit6, prouve que les

1 Extrait du Mouvement geographique, n° 24, 15 novembre 1891.
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g6ne>euses esperances des donateurs n'ont pas 6t6 trompe'es sous
ce rapport. Nous en reproduirons quelques extraits :

« Les malheureux se pr6sentaient en masse et j'ai du faire nne
premiere distribution. Vous ne sauriez croire les services deja ren-
dus par les bonnes couvertures, les linges de pansement et les
chaudes chemises. J'en dispose surtout pour les malheureux qui
viennent d la consultation, homines, femmes et enfanls sans res-
sources, qui ne sont employes nulle part et que leur misere oblige
a venir se presenter a l'hdpital.

« Parmi nos soldals et nos travailleurs nous avons aussi quan-
tity de soutfieteux. Quelques-uns gagnent trop peu pour s'acheter
des vetements, d'autres sont mines par la maladie.

« En ce moment la saison est tres fraiche (Ires froide meme
pour les noirs) et les couvertures et chemises de flanelle sont tres
appreciGes. Ces dernieres sont un luxe et ils ne les portent que le
dimanche!...

« II u'y a pas que les noirs, c'est triste & dire, qui se pr6sentent
aux distributions. II y a quelques jours sont venus deux malheu-
reux marins anglais, qui avaient quitt6 leur navire esperant trou-
ver ici du travail. Ils etaient sans ressources, couchant a la belle
6toile, parfois sous un hangar, sans vivres, presque sans vetements.
Ils etaient malades, grelottaieut de fievre, et n'avaient pas de quoi
acheter la moindre chose. Ils ontete soignes avec les ressources de
la Croix-Rouge.

« II ne manque pas ici de malheureux malades et meme d'en-
fants abandonnes. Celte semaine, nous avons recueilli, ma femme
et moi, un petit malheureux de 4 a 5 ans, venu seul d'un village
distant d'une lieue d'ici. II disait que sa mere venait de mourir et
que plus personne ne s'occupait de lui. Son frere, un gamin, tra-
vaillait a la station et il venait le trouver. La encore, pas de res-
sources; il 6tait miserable; un vrai petit squeletteaffame etcouvert
de chiques aux pieds, aux mains et jusque sous les levies. Ma
femme l'a soigne, Iav6 et nourri; il nousreste, estheureux et joue
sous la veranda avec les enfants de nos serviteurs.

« J'attends avec une vive impatience les premieres installations
du sanitarium de la Croix-Rouge. L'encombrement de malades est
grand, et plus que jamais le besoin d'un h&pital se fait sentir.
L'emplacement est choisi sur le plateau, pres de ma demeure. »
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Le premier pavilion de la Croix-Rouge a e"te" embarque" sur le
bateau parti d'Anvers le ;6 d^cembre. II est probable que ies
Gomites de Bruxelles et de Gand, qui ont des fo'nds suffisants en
caisse, vont suivre l'exemple d'Anvers, et que deux nouveaux
pavilions seront sous"peu envoy^s a Boma.

ESPAGNE

LE DOCTEUR LANDA.

S'il est un homme a la me"moire duquel nous, tenions a rendre
hommage dans ce Bulletin, c'est assurgment notre ami le Dr Landa,
de"ce"d6 a Pampelune au printemps de I'ann6e 1891. Champion
entnousiaste et chevaleresque de la Croix-Rouge des son origins,
il l'a servie de toutes manieres, par 1'action et par la plume, avec
un zele qui ne s'est jamais ralenti, el sa mort, dont la' nouvelle
uous a surpris a un moment oil nous le croyions plein de vie, a
6veille en nous de profonds regrets. C'est indirectement et fortui-
tement que nous avons appris ce douloureux e~venement,plusieurs
mois apres qu'il avait eu lieu ; a l'heure actuelle menie, nous n'en
savons encore ni la cause ni la date precise, mais nous ne voulons
pas attendre plus longtemps Ies renseignements que nous avons
demanded a la Croix-Rouge espagnole, pour parler ici des titres
de celui qui n'est plus a notre gratitude. Nous ne sommes pas
en mesure d'ecrire sa biographie, pour laquelle beaucoup de
mate'riaux nous font defaut, mais, en disantseulement ce que nous
savons, nous parviendrons sans peine a donner, a ceux de nos
lecteurs qui ne l'ont pas connu, une id6e de cette sympathique et
attacbante personnalite".

• Nicasio de Landa y Alvarez de Carvallo 6tait n6 a Pampelune le
11 octobre 1831. Ses eludes termin6es, il rec,ut de l'Uniyersit6 de
Madrid le grade de docteur en me'decine et devint plus tard ifts-
peeteur du corps de sante de l'arm^e espagnole. Lorsqtie, en
1863, le Comite d'initiative convoqua a Geneve la conference qui
fonda la Croix-Rouge, le Dr Landa, alors chirurgien-major, se


