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hopital, ainsi que les mesures proposees par le Comite" pour for-
mer des infirmiers et pour appuyer la campagne contre la tuber-
culose et la malaria en Bulgarie. A cet effet, l'assemblee ggnerale l'a
autorise a depenser les sommes necessaires jusqu'a concurrence
du cinqnieme des recetles ordinaires (art. l f r , al. 2 des statuts).

CONGO

DISSOLUTION DE L'ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE

De meme que l'assemble'e generate s'e"tait reunie pour la derniere
fois le 26 Janvier 19091,.de meme le Comite directeur a tenu sa
derniere stance le 5juin 1909, de memeenfln len°216is, juin 1909,
du Bulletin de l'Association congolaise est assure"ment le dernier
qui ait paru.

Pour les raisons que nous avons indiquees, l'annexion de l'Etat
independant du Congo et le manque de ressources, l'Association
congolaise meurt el disparait.

Nous avons d6j£i, en quelques lignes de sinceres regrets, pro-
nonce son oraison funebre. Le dernier bulletin que nous analysons
en est en quelque sorte le testament.

L'Association avait consenti, a la demande du ministre des co-
lonies, a se charger de l'expe'dition des vivres, des medicaments et
du materiel jusqu'au 9 avril 1909, pour ne pas entraver le regime
sanitaire des hopitaux de Boma et de Le"opoldville.

Par lettre de cette date, l'Association en liquidation remettait
offlciellement au ministere des colonies les immeubles de Boma,
de Leopoldville et de Banana, les meubles qui les garnissaient,
les provisions, instruments, materiel de chirurgie, etc., qui lui
appartenaient, enfin le solde qui lui restait en caisse.

Le solde en especes s'elevait a Fr. 62,143 32.
Par arrete royal du 3 avril 1909, la dissolution de l'Association

a e'te' prononcee et promulgue'e.

1 Voy. p. 93.
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Des remerciements sentis sont adress£s au prince de Ligne, qui
a rempli avec un devouement et une activity inlassables pendant
vingt anndes les fonctions de president d'honneur. Ce dernier a
son tour se fait l'organe des sentiments de reconnaissance de tous,
envers le president effectif, M. le vicomte Simonis, president du
Senat.

CUBA

ACCESSION DE CUBA A LA CONVENTION DE GENEVE DU

(5 JU*ILLET 1906

L'on sait qu'aux termes de 1'article 32 de la nouvelle Convention
de Geneve, les Puissances represente'es a la Conference de 1906 et
celles qui l'avaient 6te a la Conference de 1864 etaient admises a
signer la Convention nouvelle avant le 31 decembre 1906 ou a y
adherer dans la suite.

Les autres devaient subir un delai d'un an a partir de la noti6-
cation de leur adhesion avant que cette derniere puisse devenir
efScace.

Ce dernier cas vient d'etre celui de la Republique de Cuba. Le
25 jui» 1907, elle avait adhe're' a la premiere Convention de Geneve
de 1864. En 1908, elle notifia 6galement au Conseil federal son
adhesion a la Convention de 1906. Cette notification fut commu-
niquee aux Etats signataires, et aucune'opposition ne s'etant
manifestee dans le delai d'une annee, le Conseil federal suisse en
a pris acte et l'a fait connaitre aux Puissances par office du
25 mai 1909.

Des cette date, )a Republique de Cuba doit doncetre consideree
comme etant entree d^flnitivement dans le concert des Etats signa-
taires de la Convention de Geneve du 6 juillet 1906.


