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tional s'associerait a la douleur du peuple badois. Nous avons, en
eflfet, ecrit de suite a S. A. R. la Grande-Duchesse Louise de
Bade pour lui exprimer notre profonde et sincere sympathieet lui
dire combien le Comite international conservait le souvenir recon-
naissant de la haute influence mise par Leurs Altesses Royales au
service de l'ceuvre de la Croix-Rouge et des temoignages de haute
bienveillance que S. A. R. a daigne accorder a maintes reprises a
tous les membres du Comite.

«Nous vous renouvelons ici l'expression de nos sentiments de
vive condoleance et vous prions de croire a notre sincere gratitude
pour l'appui efficace que le Comite international a toujours trouve
aupres du Comite badois.

« Nous faisons les meilleurs vceux pour la prospSrite de votre
•Comite qui trouvera, nous n'en doulons pas, aupres de S. A. R. le
Grand-Due Frederic II, la haute protection que lui avait toujours
accordee celui dont la memoire et le souvenir resteront fidelement
graves dans nos cceurs.

« Veuillez, etc. »

Nous nous reservons de revenir ulterieurement sur les merites
que s'etait acquis le Grand-Due de Bade dans la cause a la fois
•internationale et nationale de la Croix-Rouge.

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN 1906

Le Comite directeur de l'Association congolaise et africaine de
la Croix-Rouge s'est reuni en assemblee ordinaire le 8 juin 1907
pour entendre le rapport presente par son secretaire general, le
baron Buffin, sur la marche de la Societe en 1906.

JVI. Sigart, tresorier general depuis nombre d'annees, a sollicite
sa retraite pour motifs de sante; il a ete remplace par M. Qui-
naux, intendant militaire.

Dans l'impossibilite de se faire representer a la Conference de
Londres, le Comite a envoye au Comite anglais quelques ques-
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tions concernant le traitement de la trypanosomiase ou maladie
du sommeil, pour le soumettre aux deliberations de la Con-
ference '.

La D1 Carre, directeur de l'hopital de Boma, signale 121 entrees
a l'hopital pendant l'annee 1906. La maladie la plus fr^quente est
la fievre raalarienne. Le personnel des Sceurs franciscaines a ete
tres eprouve. Des salles de bains ont ete etablies dans un des
pavilions de Bruxelles. Le nouveau pavilion d'Anvers ne sera
<§difiequ'en 1907.

A Leopoldville, le Dr Hollebeke constate que les cas de maladie
du sommeil vont en augmentant, maisqu'unremede recent parait
donner de bons resultats.

La maison des soeurs est sur le point d'etre achevee et il y a
lieu de croire que celles-ci pourront s'y installer en 1907.

Le bureau recoit de l'assemble'e pleins pouvoirs pour satisfaire
a uue demande du Dr Hollebeke consistant dans l'acquisition d'une
machine a glace actionnee par un moteur. Cetle defense, assez
elevee, est trop directement utile aux malades pour ne pas etre
legitime, la glace rendant de signales services dans les hdpitaux
du Congo.

M. Sigart presente pour la derniere fois son rapport financier.
II releve avec regret le fait que les cotisations des membres dimi-
nuent et ne produisent plus guere que fr. 7,000 au lieu de 8,000.
Les dons ont en revanche plutot augmente, ayant atteint
fr. -20,000 contre 16,000 en 1906; mais ils sont loin du chiffre de
48,000 depasse en 1905. Les depenses se sont accrues du verse-
ment extraordinaire de fr. 25,000 fait a l'Etat independant du
Congo en vue de la construction de la maison des soeurs a Leo-
poldville.

L'encaisse de l'Association au ler avril 1906
etait de Fr. 80,263 53

Les recettes se sont elevees a » 60,042 38
y compris la ven[e de fonds publics pour
Fr. 24,000.

Les depenses ont atteint » 58,481 12
laissant ainsi en caisse un solde especes de . . . . » 81,824 79

La fortune sociale au 1" avril 1907 etait de fr. 210,630 29.

Voyez p. 161.


