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ciennes y prirent part, soit un total de 540 homines. L'exercice
•consista dans la recherche de blesses, leur Evacuation par voitures
•et bateaux, enfln leur transport sur wagons pour leur rapatriement.
Le systeme d'am6nagement, tant des bateaux que des voitures de
transport, rencontra l'approbation unanime des assistants.

AUTRICHE

LE COMTE HOYOS-SPRINZENSTEIN

Necrologie.

La SociEtE autrichienne de la Croix-Rouge nous a fait part de
la perte qu'elle a dernierement 6prouvee par la mort, survenue le
24 aoiit 1903, de son second vice-president, S. E. le comte Hoyos-
Sprinzenstein, qui etait conseiller intime et chancelier de l'empe-
reur. Sur notre demande, le Comite' de Vienne a bien voulu nous
-donner sur le defunt les details biographiques suivants :

« Apres avoir inaugurei, pour ainsi dire, l'activite pratique de la
SociEte patriotique de secours aux malades et blesses a la guerre,
le comte Hoyos quitta Vienne imme'diatement; en 1859, accompa-
gne" de mGdecins, de garde-malades, et muni de provisions, de
medicaments, d'objets de pansement, etc., afin de porter des
secours sur le champ de bataille en Italie. ,

« Pendant les guerres de 1804 et 1866, il a continue sa collabo-
ration si utile.

« Apres la reorganisation de toutes les societ6s provinciales de
secours aux militaires malades et blesses a la guerre, et leur
reunion en 1867 en une association unique, appelee la Croix-
Rouge autrichienne, le comte Hoyos fut appele a faire partie de
la presidence de la dite Association.

« II n'en est jamais sorti, et a vou6 depuis ce temps une activite
ininlerrompue a tout ce qui regardait la Croix-Rouge; son con-
seil eclair^, sa collaboration bienveillante ne nous ont jamais
manque1.
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« Lecomte Hoyosa ete, comme nous l'avons indiquS, membre
de la Society patriotique de secours aux malades blesses et malades-
a la guerre depuis son origine, — le seul des membres fondateurs
qui ait surv6cu, toujours fldele a sa noble mission. N'oublions pas
de dire que le comte Hoyos a ete aussi president ou membre de
plusieurs autres associations humanitaires.

« Tous ceux qui ont connu le comte Hoyos, surtout ceux qui
ont eu l'avantage de travailler avec lui depuis de longues annees,.
n'oublieront jamais cet homme Eminent et bienveillant. »

CONGO

^ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1902

Le Comity directeur de l'Association congolaise et africaine de-
la Croix-Rouge a entendu, dans sa seance du 29 juin 1903, presidee
par M. Alfred Simonis, president, la lecture du rapport annuel
presente par M. le baron Ruffln, secretaire general.

En septembre 1902 le Comite a envoyS une adresse de condo-
leance au roi, fondateur de l'association, a l'occasion de la mort
de la reine Marie-Henriette, laquelle avait toujours t^moigne' aux
O3uvres charitables la plus bienveillante sympathie.

Le Comite a perdu deux membres qui lui appartenaient depuis
sa fondation, le Dr Lefebre et le baron Whettnall.

A la conference de St-Petersbourg, le delegue du gouvernement,
le m6decin principal de lre classe Lejeune, a bien voulu repr^senter
egalement l'association.

Le rapport du Dr Rossignon sur 1'hopital de Boma accuse un
nombre de journees d'hopitalisation un peu superieur a celui de
1901; pendant le premier semestre 48 malades, pendant le second
44 ont ete en traitement.

Sur I'h6pital de Leopoldville les renseignents manquaient encore-
a la date de la stance.

M. Sigart, tr^sorier, presente le compte rendu financier. Celui-
ci accuse une diminution des recettes en cotisations et en dons.


