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CONGO

LA SOCIETE CONGOLAISE EN 1 8 9 5

Le rapport du secretaire general de la Societe congolaise et
africaine de la Croix-Rouge, lu au Comity directeur dans sa
seance du 28 mars 1896, signale avec regret la perte faite, au cours
du dernier exercice, en la personne de M. Rejny, qui avait fait
partie du Comite depuis sa fondation. L'Association a obtenu
definitivement le concours des soeurs de charite; elles ont du.
partir le 6 mai pour Boma. Les services renduspar les installations
de Bomal ont 6te a la hauteur de ce qu'on en attendait. Le Dr

Amerlinck donne quelques details sur l'activite de cet h6pital depuis
trois mois; il constate que toutes les places ont presque toujours
ete occupees, et qu'a plus d'une reprise il a du refuser des malades.
Ceux-ci sont traites, dit-il, comme ils ne pourraient l'etre nulle
part ailleurs au Congo, et la Croix-Rouge rend en Afrique des
services inappreciables, tant au point de vue moral qu'au point de
vue materiel. Le sanitorium de Leopoldville et le poste sanitaire
de Lukungu sont frequemment utilises. Les ambulances volantes
de la zone arabe du Katanga, ainsi que celle qui accompagne
l'expedition de l'Uelle, ont fonctionne" a la satisfaction gene>ale.

Les operations fmancieres de l'exercice, du ler avril 1895 au
ler avril 1896, se cloturent par un avoir de fr. 168,798 29. Les
recettes qui, sans un don g6nereux de 10,000 francs, auraient une
tendance a diminuer, se sont elevens a fr. 33,955 54. Les princi-
paux postes des depenses, dont le chiffre total atteint fr. 21,245 95
sont les sommes de 4000 et de 2500 francs, qui avaient &16
donne"es, la premiere pour l'acquisition de medicaments destines
aux ambulances volantes du Haut-Congo, la deuxieme pour couvrir
les frais d'achat du mobilier qui doit garnir le pavilion des scaurs.

Le Comite a approuve, dans cette meme se'ance, la convention
•pass^e avec le sup6rieur general des peres de Scheut, pour la
desserte de l'hopital de la Croix-Rouge a Boma. II alloue, enfin,
un subside de 4000 francs au gouvernement de l'Etat independant,
pour les ameliorations jugees necessaires au pavilion des sceurs $
Boma, dont les frais se montent a un total de 18,000 francs.

1 Voy. T. XXVI, p. 125.


