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A cet effet egalement, de mime que pour changer le but social, l'assen-
timent royal est necessaire.

Le 12 de'eembre 1878 la Societe a etc autorisee par de'cret royal a porter le
nom de « Socie'te'bavaroise de la Croix-Rouge ».

CONGO

L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFHICAINE EN 1907.

A l'assemblee annuelle de l'Association congolaise et africaine,
tenue a Bruxelles le 14 avril 1908, le secretaire general, M. le baron
Buffin, pr^sente le rapport habituel sur la marche de l'association
pendant 1'exercice ecoule.

Une machine a glace a ete achetee et installee dans l'hopital de
Leopoldville. Huit sceurs franciscaines sont parties pour le Congo,
deux pour remplacer, a l'hopital de Boma, deux de leurs compa-
gnes obligees de rentrer en Europe pour cause de sante, six pour
occuper l'habitation construite pour elles a l'hopital de Leopold-
ville. Elle en assurent actuellement le service en conformite d'une
convention passSe a cet eQ'et entre l'association et l'ordre des
sceurs franciscaines.

L'hopital de Boma a 6te sous la direction du Dr Zerbini-Mum-
berto, remplacant le Dr Carre.

II a reclame certaines ameliorations qui out ete partiellement
accordees. II signale que la situation de la Croix-Rouge devient
intolerable, l'hopital enclave dans l'agglomeration de Boma ten-
dant a devenir un foyer d'infection. II estime qu'un autre empla-
cement s'impose. L'Etat du Congo a ete saisi de cette demande de
transfert.

A l'hopital de Leopoldville, 101 malades ont ete trailes en 1907,
fournissant, 1425 journees de presence. Le Dr Brochu, son direc-
teur. a demande une augmentation de materiel. Les pavilions vont
etre transformes, une chambre de bains au sous-sol, des stores
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contre le soleil vont etre installed. Une buanderie et une lingerie
vont etre 6galement amenagfies dans la cour de l'hopital. Ces ame-
liorations sont indispensables pour faire de cet etablissement
un hopital digne de ce nom.

La Societe, ne pouvant continuer a subvenir inflniment a l'aug-
mentation croissante des depenses, aavise l'Etat du Congo qu'a la
fin de 1908 il ne lui resterait plus qu'une vingtaine de mille
francs, somme insuffisante pour continuer sa participation aux frais
du service des hopitaux de Boma et de Leopoldville.

Les frais d'entretien des malades et des soeurs qui les soignent
se sont eleves a fr. 8250 pour l'hopital de Boma. L'installation
des soeurs franciscaines a Leopoldville, les frais de mobilier et de
transport, ainsi que leur entretien ont d6passe le chiffre de
fr. 15,000 de depenses.

Le capital de l'association, de 89,968 18 au ler janvier 1907 n'etait
plus, par le fait de l'accroissement des depenses et de la diminution
des recettes que de 45,932 39 a la fin de 1907. Les fonds restant
suffiront a couvrir. les depenses de l'exercice 1908.

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE

Les uniformes des societaires.

Le journal El Censor ayant tourne en ridicule les uniformes de
la Croix-Rouge espagnole dont la simplicity est pourlant connue,
M. Juan de Criado y Dominguez adresse au directeur du journal
precite la lettre suivante :

« M. Francois Cantero, directeur du journat, El Censor.

« Mon distingu^ confrere,

«Bien que vous l'ayez dit en matiere de plaisanterie, je crois
qa'il n'y a pas incompatibilite irreductible entre les grimaces gaies
de Momus et la se~verite inalterable d'Astree et je crois aussi que


