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Conformement a la decision prise par l'Assemblee pleniere du

29 mai 1897, quatre nouvelles voitures de malades, avec toutes
leurs appartenances, onteteacquises pour lasommede 94-19 mk.'.IO.
Le nombre total de ces voitures se trouve ainsi port6 a 1G.

Pour l'annee 1898-4899, 54 medecins se sont offerts pour le ser-
vice des malades et des blesses sur le theatre de la guerre, et 51U
pour le meme service a l'interieur du pays. A cote de l'hospitali-
sation a laquelle la Societe pourvoit elle-meme par les etablisse-
ment dont elle dispose, elle s'est assured dans des localites, disse-
minees sur tout le territoire du pays, un nombre considerable de
lits, qui seraient en cas de guerre volontairement offerts pour les
malades et blesses.

Sur la proposition du Comite central et pour suivre l'exemple
du Wurtemberg et de la Prusse, en vue d'une uniformisation
avantageuse des noms, l'Assemblee decide de remplacer le nom
actuel de la Societe par celui, plus court et plus simple, de Societe
bavaroise de la Croix-Rouge, et le Comite central recoit les pouvoirs
necessaires pour operer les modifications qu'entraine ce change-
ment de nom.

CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 8 9 7

Le 16 mai 1898,1'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge a tenu son assemblee generale annuelle sous la presidence
du lieutenant-general baron de Rennette de Villers-Perwin, et le
10e Bulletin de 1'Association, qui en rend compte, renferme le
rapport sur l'exercice 1897 presente par le secretaire general, le
baron Buffin.

Le Comite a fait une perte des plus sensibles par le deces de 1'in-
tendant en chef de l'armee, M. Maton, tresorier general de 1'Asso-
ciation des sa fondation. M. le major Gilson l'a remplace au sein
du Comite directeur.

De nouveaux Sous-Comites sont en voie de formation a Anvers,
a Louvain et a Charleroi.
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A l'Exposition de Bruxelles, en 1897, l'Association, qui, comme
nous l'avons deja dit1, avait ouvert un concours sur le materiel
necessaire aux ambulances volantes, a obtenu du jury internatio-
nal un diplome de grand prix. Une somme de 1200 fr. a et6 con-
sacre'e a l'achat de materiel exposed Une notice sur l'Association
de la Croix-Rouge, publiee a cette occasion, a ete distribute jus-
qu'a epuisement de la lve edition ; une 2me a ete imprimee avec
quelques vues des etablissements de Boma.

A Boma, les soeurs de la Charite ont quitte l'hopital le 17 avril,
emportant les regrets de la population entiere. Elles ont ete rem-
placees par des soeurs franciscaines. Le nombre des personnes
entrees a l'hopital en 1897 a ete de 97, dont 8 sont mortes, 45 ont
ete rapatriees et 46 gueries ; 2 restaient en traitement au ler Jan-
vier 1898.

La proportion des guerisons a atteint le 45.5 °/0, au lieu du 35 %
l'annee precedente. Le Dr Etienne, directeur de l'hopital, rend
hommage dans son rapport medical au zele et au devouement des
soeurs franciscaines. Di verses ameliorations, sollicitees de l'Etat,
ont ete accordees; elles contribuent a augmenter le bien-etre des
malades et la salubrite de 1'etablissement. Divers dons volontaires
ont temoigoe de l'admiration que cette ceuvre humanitaire suscite
dans le public.

L'avoir de l'Association s'elevail au 15 avril 1898 a 186,206 fr. 86.
Une depense — qui aurait lourdement pese sur le budget de l'annee,
si elle n'avait pas ete genereusement couverte par un don equiva-
lent de M. E. Brugmann, — a ete 1'etablissement d'un carrelage
ceramique dans les salles de l'hopital et dans l'habitation des
soeurs. Un lazaret a ete etabli a Tervueren pour y soigner les
Congolais venus en Belgique pendant l'Exposition de Bruxelles, ce
qui a occasionne d'assez forts debours. Les recettes de l'exercice se
sont elevees a 38,167 fr. 92, et les depenses a 20,877 fr. 73. La
situation flnanciere est done satisfaisante.

L'assemblee invite le bureau a entrer en pourparlers avec l'Etat
en vue de l'erection d'un nouvel hopital a Leopoldville, qui, devant
etre appele a soigner un grand nombre d'agents de compagnies
commerciales llorissantes, pourrait etre partiellement soutenu par
celles-ci.

1 Voy. T. XXVIII, p. 104.
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Une somme de 1,000 francs est votSe pour etre affectee, par
parts egales, au secours des blesses espagnols et americains.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 1 8 9 7

Pendant la guerre greco-turque, la Soci6te a envoye a Athenes
dix infirmieres et un medecin, pour soigner les malades et blesses
grecs. Leur depart eut lieu le 30 avril, et ils arriverent a Athenes
le 4 mai. Les iuflrmieres entrerent bientot enactivite : elles furent
placees tant a l'hopital de la princesse Marie qu'a celui de la reine,
l'hopital « Evangelismos », d'oii plus tard elles furent en partie
envoyees au grand hopital militaire. Apres la bataille de Domokos,
de grands convois de blesses arriverent a Athenes, et les infirmie-
res danoises eurent un vaste champ de travail. Lorsque les infir-
mieres etrangeres furent parties, elles se chargerent seules de l'ho-
pital de la princesse Marie. Elles y furent generalementappreciees
pour leur habilete et la maniere consciencieuse dont elles remplis-
saient leur devoir. A mesure que les hopitaux se viderent, les
infirmieres retournerent en Danemark : trois arriverent le 20 aout,
les autres les 3 et 4 septembre. La plupart d'entre elles avaient
eu a Athenes des attaques legeres de fievre. Pendant leur sejour
en Grece, elles habiterent le palais du roi, oil la famille royale
leur t^moigna beaucoup de bienveillance. Le docteur qui avait
accompagne les infirmieres, ne trouvant, a cause du grand nombre
de medecins qu'il y avait a Athenes lors de son arrived — grecs
et Strangers, — pas assez d'occupation dans cette ville, se rendit
aupres de l'armee a Domokos. II assista a la bataille qui y eut lieu
et prit part a la retraite par le defile de Phurka, jusqu'a Styles,
ou il fut embarque avec une partie de l'arme'e pour Athenes.
Apres l'armistice, il partit et revint a Copenhague le 14 juillet.

L'equipement des infirmieres s'6tait fait aux frais de la Society,
mais la fabrique Bang et Tegner les avait genereusement munies
d'appareils de pansement, et Mme Holmblad s'etait chargee des
frais de leur voyage et de leur salaire.


