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de son s6jour en terre africaine. Laissant de c6t6, pour en faire-
l'objet d'un ouvrage special, l'enonce des experiences me"dicales et
chirurgicales faites dans cette campagne i, il se borne ici araconter
les perip6ties de son voyage et de la campagne de secours volontaire
qu'il a conduite avec tant de competence et de savoir-faire. On le
suit a son depart de Berlin pour Delagoabay, puis a travers le-
Transvaal et d'Etat d'Orange jusqu'a Jacobsdal, pendant tout le
temps qui s'est e"coule de la bataille de Magersfountein jusqu'a
l'inv*asion de l'Etat d'Orange par les Anglais et a la prise de TannSe
de Cronje, enfln sur la route du retour par Kimberley et Cronstadt.

Dans cet ouvrage, offrant cet int6ret particulier qui s'attache au
recit d'un te"moin oculaire, intelligent et impartial d'Svenements
qui ont eu leur retentissement dans le monde entier, nous pourrions
sans doute puiser bien des details concernant la Croix-Rouge et
inedits pour nos lecteurs. Mais apres les articles genGraux quenous
avons publies2, il nous semblerait d6florer le livre en ne leur en
pr6sentantainsi que quelques bribes. L'ayant signal^ a leur atten-
tion nous preferons beaucoup leur en recommander la lecture, cer-
tains qu'ils ne se repentiront pas d'avoir suivi notre conseil. Les
nombreuses illustrations originales dont l'ouvrage est orn6 lui
donnent a elles seules un attrait particulier.

SIXIEME ASSEMBLEE DES MEDECINS ET CHEFS DE COLONNES

SANITAIBES ALLEMANDES

La sixieme reunion des chefs et medecins de colonnes sanitaires
s'est tenue a Hambourg du 26 au 29 juillet 1902. Le 27 eut lieu, a
Wittenbergen, un grandexercice pratique des colonnes de Hambourg
et des environs, consistant dans le transport des blesse's a la place
principale de pansement, leur alimentation et leur evacuation par
voie d'eau sur le lazaret de reserve. Trente sceurs de la Sociele
auxiliaire des dames y participerent. La journee du 28 fut consa-
cree agax deliberations; l'assemble'e discuta la question de l'assu-
rance des membres des colonnes sanitaires contre les accidents et
laissa au Gomite central le soin de decider s'il est preferable de

1 Voy. aux Ouvrages regus, T. XXXII, p. 81.
s Voy. T. XXXI, p. 151, 269, etT. XXXII, p. 81, 143.
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constituer une assurance indSpendante ou de conclure un contrat
avec une societe privet d'assurance deja existante. M. l'avocat
Schweickert, chef de colonne a Frankenthal, rapporta sur la
situation juridique des colonnes sanitaires, en regard du code civil-
allemand, et le Dr Merkel, chef de la colonne principale de
Nuremberg, sur les moyens d'iiistruction pour les coionnes
sanitaires volontaires.

Les deliberations prirent fin le 29 et l'assemblee s'ajourna a
I'ann6e 1904, se donnant rendez-vous a Melz.

CONGO

L* ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1 9 0 1

L'Assembiee annuelle de l'Association congolaise et africaine
etait, le 17 juin 1902, pr6sid6e pour la premiere fois par M. Alfred
Simonis, appel6 depuis moins d'un an a la presidence du Comit6-
directeur. Le secretaire g6n6ral, lieutenant-general baron Ruffin,.
y a presents le rapport annuel.

Pendant le dernier exercice, la mort a fauch6 deux membresau-
sein du Comite-directeur, le colonel Pitsaer et M. Dolez. Au
Congo, M. le Dr Brodena et£ nomme medecin-adjoint de I'h6pital
de Leopoldville; M. le Dr Vourloud, qui dirigeait les installations
de l'Association a Boma, a 6te remplace par le Dr Rossignon qui
assurait a Leopoldville le service sanitaire de l'Etatetdes pavilions
sociaux. G'esl le Dr Oddi qui doit lui succeder dans ses fonctions.

Les pavilions de Leopoldville fonctionnentala satisfaction g£ne-
rale. Pendant les trois premiers trimestres de 1901, ils ont hospi-
talise 96 malades, repr6sentant 1178 journees de traitement, sans
compter les malades descendus du Haut-Congo et qui n'ont pas-
s6journe 48 heures a Leopoldville. Sur ces 96, 5 sont decedes, 11
ont et6 rapatri6s, 2 evacues sur Boma, 78 ont 6t6 gueris.

Le sanatorium de Tumba, a mi-route de la voie ferree de
Mabadi a Leopoldville, est hautement apprecie par les nombreux.


