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cielles sont insufflsantes ; or, dans ce domaine, il faudra s'attendre-
a les trouver insufflsantes, car les charges de l'arm^e sont lourdes
et les tendances plutot da c6t6 des armements que de celui des
besoins satiitaires.

On pourrait souhaiter que celte interessante question fut Studiee
dans les difftSrentes soci6tes de la Croix-Rouge ; elle en vautcertes-
la peine! Peut etre meme pourrait-elle etre mise a l'ordre du jour
de la prochaine conference internationale de ces soci§t6s a Saint-
P6tersbourg?

L'assistance et les soins aux tuberculeux militaires dans l'armee-
et par l'armee est une tache qui n'a pas attire, semble-t-il, encore
assez s£rieusement l'attention des organes sanitaires responsables
de la sante du soldat, et il y a la une lacune a combler: « De cette
maniere, comme le dit tres justement M. le Dr Martin en termi-
nant son rapport au ministere de la guerre beige, l'armee, dans la
mesure du possible, assurerait la sante de ses membres, empeche-
rait la propagation de l'infection a la societe civile etcontribuerait,.
pour une part importante, a l'education du peuple. »

Dr FERRIERE.

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1C00

Presidant l'assemblee generate annuelle de la Societe congolaise-
et africaine, tenue le 27 juin 1901, le prince de Ligne, president
d'honneur, a rendu hommage a la memoire du baron de Renette
de Villers-Perwin. A la suite de son dSces, un decret du roi-sou-
verain a confi6 la presidence a M. Alfred Simonis, premier vice-
president du Senat. Le GomitS directeur a et6 en outre cruellement
6prouve par la mort de deux de ses membres, MM. G. Bruchmann
et le baron Maere d'Aertrycke, le premier president de soncomite
de Bruxelles, le second vice-president de celui de Gand.

Plusieurs socie~tes commerciales fonctionnant au Congo se sont
intSressees au d6veloppement des entreprises sociales par des dons
importants. Les quatre pavilions destines a LSopoldville ont pu
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etre expe'die's au Congo au mois de juillet; ils ont 6t6 Srige's sur
un emplacement situe en dehors de Tagglomeration, afin d'assurer
aux malades un maximum de quietude. Le medecin qui y est
attache, le DrRossignon, demeure dans le sanatorium. Des l'ache-
vemeut des premiers pavilions, des malades en grand nombre y
ont ete" soignes.

Le poste medical de Tumba ainsi que les ambulances volantes
continuent a fonctionner a la satisfaction de tous et rendent
d'utiles services tant aux blancs qu'aux noirs.

Dans les pavilions de Bruxelles et d'Anvers, etablis a Boma, il:
y a eu, en 1900, 115 entries. Ge chiffre est inferieur a celui de
1899, simplement par le fait que le me"decin a pu soigner chez eux
des malades qu'un autre aurait prefere faire entrer a la Croix-
Rouge. Le paludisme reste le facteur principal de la morbidite.
Ces pavilions de Boma sont relies a un pavilion central ou le*
soaurs pourront sejourner, 6tant ainsi plus a la portee des malades..

Dans son rapport, le tresorier constate que les cotisations percues^
par le Comite directeur et les sous-comite de Bruxelles ont diminue^
cette annee, ce qui constitue un facheux symptome. Les dons en
revanche ont augmente de 1500 francs relativement a l'annde prece-
dente. Les sous-comites ont tout mis en oeuvre pour envoyer d'im-
portantes contributions a la caisse centrale; celui de Namur y a
fait un versement de 9440 francs, produit d'une fete.

Les defenses ont ete beaucoup plus fortes que d'habitude, a
cause de l'6tablissement de I'h6pital de Leopoldville et de la cons-
truction des passerelles reliant les divers pavilions de Boma. Pour
y faire face il a fallu puiser dans le capital de reserve, lequel se-
trouve ainsi re'duit a 94,600 francs.

Des medicaments et objets necessaires aux malades ont ete-
envoye"s pour une somme de 1000 francs aux colonies agricoles et
scolaires du Kwango. L'entretien des malades a Boma, y compris-
la remuneration des sosurs, a ooiite" 11,340 francs en 1900. L'en-
semble de toutes les depenses faites pour l'Afrique, au cours du
dernier exercice, s'est Sieve" d fr. 63,141 92, celui des recettes a.
fr. 47,253 90.


