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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.
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^royageurs qui utilisent cette route. Une somme de 1500 francs
vient d'etre consacree a l'achat de medicaments pour ce port.

En revanche* les ambulances volantes qui ont secouru pendant
des annSes les colonnes operant dans les regions du Katanga et du
Haut-Uele\ sont actuellement hors d'usage. Elles seraient recons-
titutes si de nouvelles colonnes etaient formers.

Les sous-comites d'Anvers vont prendre a leur charge la direc-
tion d'un h&pital a Bumba, point d'escale pour la navigation entre
Lgopoldville et Stanleyville. En attendant, des medicaments pour
1500 francs ont 6te envoy£s en cette ville.

A la conference de St-Petersbourg, M. le mGdecin principal
Lejeune, deiegue de la Groix-Rouge beige, a bien voulu representer
egalement l'Association congolaise.

En ce qui concerne I'h6pital de Boma, il a hospitalise 87 malades
en 1342 journees. Dans ce nombre, il y avait 73 agents de l'Etatet
14 Strangers; 15 d'entre eux sont decedSs. Le terrain de l'ambu-
lance devenant tout a fait passage public, le Dr Vourloud a
demands d'entourer la propriete d'une cl6ture de m. 2,50 de
liaut; le gouvernement a donne son autorisation, et l'Etat du
Congo la fera placer a ses frais.

Exposant la situation tinanciere, M. Sigaft, trSsorier general,
remarque que les cotisations annuelles ont un peu augments, mais
qu'en revanche les dons ont diminuS de 3000 francs. II rend
hommage a plusieurs des Comites qui ont reussi a rassembler eta
•lui verser des sommes importantes. Les defenses ont 6t6 sensible-
ment moindres que pendant le dernier exercice, qui avait StS greve
des frais direction de nouveaux pavilions a I'hLpital de Leopold-
ville. Cependant, un arrierS payS aux soeurs de l'hopital de Boma,
•et le cout du renouvellement des toitures a ce meme h&pital ont
pesS sur le budget. Bn somme, il a ete depense pour l'Afrique,
par le tresorier general, fr. 19,987 78 en 1901. La balance des
•recettes (y compris les encaisses restant, de l'exercice ecoul6)etdes
depenses, laisse un solde actif de fr. 31,639 47, qui porte l'avoir
total de 1'Association au 1" avril 1902 a fr. 185,689 27.

Des demarches seront entamees en vue d'obtenirla personnalite
civile pour l'Association, de fagon a lui permettre de devenir
propriStaire des terrains sur lesquels sont etablis les pavilions an
-Congo.


