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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.
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De fr. 27,531 99 en 1901 les dons sont tombes a fr. 19,620 57 ; les
cotisations ont egalement baisse de 10,268 75 a fr. 8881 60.

Les depenses en Afrique ont au contrairelegerement augmente,
soit par le fait du grand nombre de malades heberges a Boma,
soit par l'acquisition pour une valeur de 3000 fr. de medicaments
pour ravitailler les postes de secours dans l'interieur du Congo. La
cloture placee a l'entour de l'h&piial de Boma a aussi coiite 3350fr.

La situation financiere se resume comme suit :
Recettesen 1902 fr. ;:7745 48
Depenses » » 32874 12

La fortune au lei avril 1902 etait de 31,039 47, elle se trouve
ainsi au ler avril 1903 porlee a fr. 36,510 83.

Les demarches pour obtenir pour l'Association la personnalite
civile n'ont pas encore abouti. Elles seront poussees energiquement.
Le Comite directeur est charge de faire de la propagande en
faveur de l'Association, en faisant connaitre au public les services
rendus par l'ceuvre.

L'AVENIR DE LA CROIX-ROUGE AU CONGO

Si nos arriere-neveux songent a ecrire une histoire de la Croix-
Rouge, apres que cette institution aura pris tout le developpemenl
vers lequel elle s'acbemine, ils auront probablement d'interessantes
choses a dire de l'accueil que lui auront fait les diverses races hu-
maines, tres inegalement espacees aujourd'hui sur l'echelle de la
civilisation, mais sur laquelle il faut esperer qu'elles s'eleveront
toutes plus ou moins rapidement. Imaginee par des blancs, la
Croix-Rouge n'a encore fait que deux incursions en dehors de
1'habitat de ses premiers adeptes, et cela dans des milieux trop
dissemblables pour qu'il soit permis de deduire de ces rares expe-
riences quelqueloi generate sur sa facilite d'acclimatationailleurs.

Au Japon, oii la Croix-Rouge a pris contact avec la race jaune,
elle a triomphe merveilleusement d'obstacles devant lesquels on
pouvait craindre qu'elle eprouvat des revers, et, chose singuliere,
ce sont les natifs eux-memes qui s'en sont fait les champions,
en sorte que, dans cette partie de l'Extreme Orient, la cause


