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CONGO

LA SOCIETE CONC.OLAISE EN 1 8 9 3

Le sixieme Bulletin de la Societe congolaise nous renseigne sur
les principaux evenements de l'annee ecoulee.

A la suite de la mort du vicomte Jolly, un d6cret du roi a
appele, a la pr6sidence du Comite directeur, le baron de Rennette
de Villers Perwin, ainsi que nous l'avons deja annonce '. A ete
nomme membre de ce meme Comite, le lieutenant general Fischer,
president du deuxieme sous-comite bruxellois.

Le sous-comite des Dames d'Anvers a pei'du sa devouee presi-
dente, Mme Morel de Fangry. Enfin, le sous-comite de Bruges s'est
dissous, et son president, M. Otto de Nieulant, s'est retire du
Comite-directeur.

Le gouvernement de l'Etat independant a accepte Toffre que
I'Association lui a faite d'attacher des ambulances volantes aux
colonnes operant dans le haut Congo. II a exprime tous ses remer-
ciements au Comite-directeur, qui a pris l'initiative de cetle utile
innovation.

Deux ambulances volantes out deja ete expedites en Afrique, la
premiere a destination de l'Ouelle, la seconde vers le Manyema.
Elles comprennent, outre les produits pharmaceutiques, des
tentes, des lits-brancards, des hamacset des pharmacies portatives.

Le transport a dos d'homme s'imposant absolument dans les
contrees ou operent les colonnes expeditionnaires, tout le materiel
a ete construit en vue de cette condition primordiale.

Les tentes et les lits-brancards sont destines aux blancs, les
hamacs aux noirs; les medicaments sont contenus dans des phar-
macies portatives.

A la demande de la Societe, FEtat independant enverra prochai-
nement un rapport sur ces ambulances.

La tresorerie generale s'occupe en ce moment de la formation
d'une troisieme ambulance volante, qui sera expediee a Lusambo,
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base d'operations des entreprises de l'Etat vers la province du
Katanga. Elle s'occupe en meme temps de renouveler l'approvi-
sionnement pharmaceutique des deux ambulances deja creees.

A Boma, le premier pavilion en briques a ete inaugure en mars
dernier, et fonctionne en ce moment; les deux autressont presque
acheves et s'onvriront incessamment.

Dans le pavilion d'Anvers N° 1, il y a eu, suivant le rapport
du Dr Reytter, 251 journees d'hospitalisation reparties entre
15 malades, dont 1-4 Beiges et I Francais; il y a eu 1 deces, et t>
convalescents out ete renvoyes en Europe.

Le sanitarium de Lukuugu, qui pourra dans pen de temps etre
remplace par une maison de briques, a rendu d'enormes services
aux caravanes; les approvisionnements pharmaceutiques, rapi-
dement epuises, ont ete renouveles cette annee. Un medecin est
attache a cette importante station. Pendant l'annee 181)3, soixante-
huit blancs y ont ete soignes.

La Societe congolaise prendra part a l'Exposition d'Anvers '. A
cette occasion, un peintre anversois, M. Frank Hens, qui a sejourne
en Afrique, a offert plusieurs de ses couvres, a condition de les
mettre en loterie au profit de la Croix-Rouge. Des demarches
faites en vue de l'organisation d'une tombola n'ayanl rnalheu-
reusement pas abouti, force sera d'attendre une autre occasion
pour proflter de l'offre gracieuse de M. Hens.

Quant a la situation financiere de la Societe elle est des plus
prosperes, comme les chifi'res suivants en font foi:

Recettes Fr. 16,223 65
Depenses » 11,170 75

ce qui porte a fr. 73,188 02 la fortune que la Societe possede en
especes dans ses caisses.

Au cours du jour, le capital-actions s'eleve a fr. 81,012 62, ce
qui porte l'avoir total de 1'Association a fr. 15i,200 62.

1 V. Bulletin T. XXIV, p. 158 et XXV p. 16.


