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•vne de soulager les maux de la guerre de Chine.' Nous resumons
ici quelques faits isol^s qui sont parvenus a notre connaissance
relativement a l'activite' secourable deployed en cette meme occu-
rence.

Le Comite central italien, dans sa stance du 16 juillet, decide de
donner pleins pouvoirsa son conseil, soit pour provoquer une sous-
cription nationale eh faveur des troupes ilaliennes envoye'es en Chine
•et des victimes de la guerre, soit pour faire tous les envois de mate-
riel sanitaire et d'objets d'alimentation qui lui paraitraient
opportuns. A cette meme date la Croix-Rouge faisait partir, avec
les troupes italiennes, une grande provision de marsala, puis un
peu plus tard 355 caisses de cordiaux de tout genre, cognac, ver-
mouth, anis, cigares et tabac. Parmi les dons recus en faveur des
blesses il faut mentionner celui de la maconnerie italienne de
2312 fr. et celui de la colonie italienne de Tunis de 1514 fr. '

Une lettre du 31 aout du comte Sano, president de la Sociele
japonaise, nous informe que celle ci a d'embl6e voulu profiter de la
proximite geographique ou elle se trouvait du theatre des opera-
tions pour venir en aide aux victimes de la guerre. Du personnel de
secoursfutenvoyeal'hopital militairede Hiroshima pour seconder
le service de sant6 militaire. Presque en meme temps, le ler juillet,
elle fit partir un premier bateau-h&pital, Hakuai-maru, pour
Takou, puis, trois semaines apres un second, Kosai-maru, pour
ope>er le transport des blesses entre Takou et Wujina. Un detache-
ment sanitaire compose de 44 personnes fut envoye a bord des
navires militaires de transport pour aider au soin des blesses. L'action
de la Societe japonaise s'exerce toujours sous le controle et sous
les ordres des autorites militaires.

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLA1SE ET AFIUCAINE EN 1 8 9 9

Le gouvernement de l'Etat ind^pendant du Congo a adresse au
Comite directeur de TAssociation congolaiseet africaine de la Groix-

1 Voy. sous les rubriques Allemagne, France, Russie.
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Rouge un rapport insistant sur la necessity d'Stendre 1'action de
la Croix-Rouge sur le Haut-Congo, et de cr6er a LSopoldville et a
Bumba des Stablissements sanitaires semblables a celui qui existe
a Boma.

A Leopoldville, la population blanche s'elevant en permanence
a 200 personnes, il faudrait y etablir d'embl^e' quatre pavilions a
deux chambres chacun, ce qui engagerait un capital de premier
6tablissement de 88,000 fr. Mais une fois fonde\ ce sanatorium n'en-
trainerait que de faibles defenses d'entretien. A Bumba, ce sont
surtout des passagers qui y arrivent fatigues d'un long voyage, et
les malades y sont nombreux. II serait inhumain de ne pas leur
procurer les soins necessaires, mais Bumba n'etant pas un centre
important comme L6opoldville les frais d'entretien et de personnel
seraient certainement eleve"s.

A la suite de ce rapport le Comite directeur a decide, dans sa seance
du 27 decembre 1899, de se charger lui-nieme de rejection de ce
laziret a L6opoldville en demandant a l'Etat du Congo la cession
gratuite du terrain necessaire, el d'inviter le sous-comite' d'Anvers
a entreprendre a ses frais l'6tablissement du sanatorium de Bumba.

Dans sa seance du 12 juin 1900, lecomite' directeur, preside' par
M. le baron de Rennettede Villers Perwin, a eutendu le rapport
du secretaire ge'ne'ral, M. le baron Buffln, sur l'exercice <3coule.

Le rapport du Dr Etienne, medecin des pavilions de Boma, revele
une situation des plussatisfaisantes. Le nombre des entries suit une
progression ascendante. Le personnel attache a la construction du
chemin de fer du Mayumbe' commengait a la fin de Fannee 1899
a fournir un petit contingent de malades Les habitants de Boma
flgurent pour un tiers dans le chiffre total des malades. Le directeur
attend avec impatience l'e'tablissement despasserelles devant relier
les pavilions et dont le comite directeur a vote" la construction. La
premiere vient d'etre expedite. Les ambulances volantes continuent
a rendre de reels services, des envois de medicamen ts, d'instrumen ts
de chirurgie et de medical confort ont ete faits aux troupes ope-
lant contre les revolte's.

En conformity de la decision prise par le Comite", les pavilions
destines a remplacer par un sanatorium le poste sanitaire qui,avait
fonctionne j usque-la a L6opoldville et avait 6te reconnu insufflsant,
ont et6 commandos. Us seront demontables et construits en fer, et
toutesles precautions imposees par le climat du Congo ontet6 obser-
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•vees. II ont du etre embarques des le mois de juin 1900. Accueil-
lant favorablement le desir exprime par le Comit6, l'Elat se char-
gera a ses frais de leur montage sur le terrain qu'il cede gratuite-
ment a cet effet. L'association se bornera au d6but a fournir les
medicaments et a allouer au m6decin une indemnite annuelle.

Le baron de Maere d'Aertryche, auquel est due deja la fondation
du sous-comite' de Termonde, a Sgalement r6ussi a constituer trois
nouveaux sous-comites a Alost, a Ypres et a Lokeren.

En ce qui concerne la situation financiere de la societe, il est a
remarquer que les cotisations et surtout les dons ont sensiblement
diminu6 en 1899. Les recettes (dons, cotisations et inte>ets) se
sont elevees au chiffre de fr. 44,230 38; les defenses, parmi
lesquelles il faut ranger une somroe de 5000 fr. de medica-
ments envoy£s a la colonne du baron Dhanis, une somme a peu
pres e'gale de secours expedi6s aux ambulances volantes, enfln le
tiers du emit des pavilions de Leopoldville, soit un peu plus de
10,000 fr., ont atteint le chiffre de fr. 48,336 14. Heureusement
i'avoir social, qui <Hait au 1" avril 1900 de fr. 190,430 78, sufflt-il
pour le moment a faire face a ces defenses extraordinaires.

P.-S. — Au moment d'imprimer cet article, nous apprenons
avec regret le deces, survenu le 27 aout 1900, a Bruxelles, de
M. le baron de Rennette de Villers-Perwin, president du Comite
directeur de l'Associatioo congolaise.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Nousavons parle, dans notre precedent numero ', d'une campa-
gne de diffamation men6e contre la Croix-Rouge espagnole par un
journal intitule Le Brancardier; nous avons la satisfaction d'annoncer
aujourd'hui a nos lecteurs que cette campagne est terminSe et que
le journal prgcite a cesse de paraitre.

Pendant le mois de mai dernier, le Comite central de la'Croix-

1 Voy. p. 169.


