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vient d'etre parl6, se composait, a la fln de l'anne"e 1890, de 3
niembresd'honnenr, de 51 menibres fondaleurset de358 membres
ordinaires. Led6veloppernentde la Soci6teesl satisfaisant; plusienrs
societies flliales, qui depuis un pins on moins grand nombre d'an-
nees avaient snspendn leur activite, semblent etre aninie'es d'une
vie nouvelle. Le nombre des Soci6les tiliales 6tail de 71 a la fin
de l'annee 1890 et ce nombre va en augmentant.

La Society possede qnatre colonnes de transport pour les blesses,
neuf stations pour les rnalades, un grand hopital de reserve pour
800 malades, une inaison de convalescents pour 50 homines, un
hopital de district pour 30 malades; elle s'est assure' enfin de
pouvoir laire soigner 132 officiers et 737 soldats, dissernin6s cbez
des particuliers dans tout le pays.

La fortune de la Societ6 s'elevait, an 30 decembre 1890, a la
somme de ft. 6(1,137 55; elle possede, en outre, un fonds special
appele « Fouds du prince Oettingen » qui s'eleve a 11. 09,878 59.

CONGO

TRAVAUX DE h ASSOCIATION CONGOLAISE DK LA CriOIX-HOUGE

Le Bulletin que 1'Association congolaise et africaine de la Croix-
Rouge fait paraitre a Bruxelles, el dans lequel sont publics les
comptes rendus des seances de son Comite directenr, nous vnontre
que cette Boci<5t6, bien qu'elle n'ait pas encore en 1'occasion de
porler secours aux victimes de la gnerre, s'efloice cependaut de
remplir ulileinenl sa mission pacifique dans les contrees qu'elle
a cboisies pour y deployer son activity.

Dans une stance, lenue en mars dernier, il a ete donne lecture
d'un rapport que reproduit le Bulletin, stir les premiers travanx
d'une commission charg6e d'eiudier les mesures a prendre pour
utiliser en Afrique les premieres ressources recueillies, et aussi
pour 6lendre les souscriplions en favour de l'u)uvre! Cette commis-
sion t'tait compos6e de MM. Kug. Anspach, D" Fjcftbvre, capitaine
Thys, lieutenanl-general Wauwernians et S. Wiener; elle a tenu
de nombreuses stances, mais ses travanx ont 6te entraves, d'abord
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par la mort de son president M. Anspach, pnis par l'absence de
M. lecapitaineThys, qni, par son experience des affaires dn Congo,
elait le mieux a meme de fonrnir des renseignements sur les cir-
constances locales.

Le principal sujet, des etudes de celte commission a 616 1'etablis-
senient d'nn sanitarium an Congo el, la creation d'hopilaux. La
question des soins a procurer aux Kuropeens, alteinls de maladies
resultant de I'jnfluence du cliinat sur des constitutions souvent
nial preparees, etait naturellement rune des premieres de celles donl
on devait se preoccuper. « Le but qu'on doit se proposer par l'ela-
blissement d'un sanitarium on ambulance centralen, ditle rappor-
teur de la commission « doit done elre principalement de cornbatlre
les maladies resultant du climat, du sol, des vices de l'ulimentution,
enfin des accidents divers qni peuventse produire dans la vie jour-
naliere, des voyages, des combats pour le maintien de l'ordre, sans
cependant n6gliger les soins a donner dans tons les autres cas de
maladies auxquelles, si elles no se sont pas produites jusqu'ici, il
importe d'etre en mesure de pourvoir par tin ctablissemenl
durable. »

Le Gomit6 s'est demande, en premier lieu, en quel endroit du
terriloire de 1'Elat independant du Congo il convenait d'etablir ce
sanitarium. Apres des recbercbes faites par l'administration du
Congo et sur les avis de personnes competentes, il a adopts nn
emplacement sitn6 an bord de la mer, sur la rive gauche d'une
petite riviere nominee la Moanda. II exisle dans cetle Iocalit6 tin
plateau boisS, qni s'elend le long de la mer sur une longueur d'en-
viron deux kilometres et deini, et qui pr6sente les conditions les
plus favoraliles an point de vue de l'bygiene des malades. L'em-
placenient 6tant choisi, le Comit6 eut a decidei' quel syslenie de
construction il convenait d'ado[iter.

II s'arreta a IVslude d'un projet elabore par le sous-coinite d'An-
vers, et dont l'idee principale avait deja 616 presentee an Comite
central en mars 18'.)0. Ce projet, unite du disposilif de l'ainbnlance
Lincoln, couslruite ;i Washington pendant la guerre de secession,
repose sur l'idee d'une succession de pavilions isoles, disposes de
maniere a tHablir entre eux la ventilation la plus 6nergiqiie, sans
que les emanations pnlrides i>arlanl de l'nn pnissont alleindre
directement ses voisius. Les habitants de chaque pavilion sont
absolunient independants de ceux des autres pavilions; ils peuvent
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cependant communiquer facilement les unsaveclesaulres lorsque
cela leur convient. Au centre des pavilions se trouvent le r6fecloire
comrnun et un salon de conversation et de jen. Chaque pavilion
est entoure" d'un jardinet.

Quant au mode de construction des pavilions, la commission a
soumis a un examen comparatif des constrnciions en hois, en fer,
en lole emboutie et en briques, mais toule resolution definitive
sur ce sujet a 616 renvoyte a plus lard.

Le sous-comit<§ d'Anvers proposait d'annexer au sanitarium des
Wanes un camp sanitaire s6par& destine aux indigenes, forme de
longues baraques rayonnant autour de la demeure du m<§decin.
Ge dispositif elait imile de celui de 1'hdpital Mac Dougal, a New-
Jersey (Ktats-Unis).

Ce projet avait ete adinis en piincipe par le sous-comite, mais,
sur l'observation de M. Janssen, il fut l'econnu qu'il serait prefe-
rable de ne pas elablir le sanitarium des noirs a Moanda menie,
mais de le retirer dans l'interieur des lerres. On a constat6 en
effet choz les noirs uue sorte de repulsion instinctive pour la mer,
qui leur rappelle les souvenirs de la traite dont ils ont ete si long-
temps victimes, tandis que la vue de lu merest, au con I raire, pour
les blancs, un atti'ait et produit sur eux une heureuse influence
morale.

Des etudes auxquelles la commission s'est livree, il est reunite
que l'execution d'un sanitarium a Moanda ne pouvait etre entre-
prise qu'd la condition de Ini donner des I'abord urn importance
rd'elle, el coulerait, taut pour la construction que pour 1'eiitrelien,
des sonirnes assez considerabli's, dont, pour le moment, la Croix-
Rouge congolaise ne pent pas disposer.

II |"uI done question de commencer par coustruire un petit
cainpement sanitaire a Roma, qui est actuellemenl' le centre le
plus habile par les Kurope'ens au Congo. Sur les observations de
M. le gouverneur-grineral Janssen et du IV Heytter, qni ont cons-
tale la grande utilite que piesenlorait un tel etablisseinent a Boma,
le sous-comit6 s'est attache sp6cialement a son 6tude, rdiservant a
l'avenii'-de decider si celle fondation serait suivie imniedialcment
decellede Moanda, on s'il ne serait pas preferable de creer d'abord
des etablissements analogues dans d'autres centres habiles, Ids
quo Matadi, Leopoldville, etc. Cede resolution parut d'autant plus
justifi6c, que Ton fit remarquer qu'apies avoir recnoilli
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deux ans plus de 30,000 fr. en faveur de 1'Association, i! serait
impossible de continue!1 a, recueillir des souscriplions si Ton no
potivait donner la preuve d'un coinmencementd'einploi dessecoiirs.

Le sous-comit6 a done admis que les premiers travaux com-
prendraient la construction de trois a quatre pavilions, du morlele
de ceux adoples pour Moanda, qui seraient edifies pies de la
demoure du medecin de l'Etat a Boma. Mais lorsque la question
financiere futabord<5e, il resulta des calculs qui furent etablis que
ce projet, meme dans ces lirnites reslreintes, presenterait de
serieuses difficulties. En diet, l'etablissement de quatre pavilions
pour buit malades coiUerail 20.000 fr. et la depense ainiuelle pour
l'entretien des malades s'eleverait a 21,200 fr. Lesressourcesacluel-
les de la Groix-Rouge congolaise ne lui permetlent pas de faire
face a une depense aussi considerable. Aussi fallut-il chercher les
voies et moyens potir realiser ce projet. On demanda a l'Ktat, dont
les malades fornieraient la niajorite de la clientele de l'hopiial, de
contribuer pour sa pail a la depense. M. I'administrateur general de
l'Etat du Congo reconnul qu'il serait possible de s'enlendre sur ce
point et a deja consenti a supporter une partie des frais d'edifi-
cation des pavilions. II a egalement donne son assentiment a une
entente enlre la Croix-ltouge et le mgderin de l'Elat, qni serait
charge de la direction du service. MalgrtS cela, il restait encore
a pourvoir a une de"pense assez considerable. La difiiculte a 616,
levee en partie par 1'ottYe, faite par le sous-comite d'Anvers, de
pourvoir a la construction et a l'entrelien d'un premier pavilion
d'ainbulance a Boma.

Le ComitS-directeur de l'Association, apres avoir pris connais-
sance du rapport dont nous venous de donner un resnm6, decida
de soumetlre an gonvernement de l'Elat du Congo la deinande du
sous-comit6 d'Anvers, ayant pour objet la fondalion et l'entretien,
a sa charge, d'une premiere ambulance portant le nom de la ville
d'Anvers.

Celte oflre fut acceplee et la creation de la premiere ambulance
de Boma a etc aulorisee par S. M. le roi. Le souscomil6 d'An-
vers disposera a cet eilet, sous certaines conditions, des sonnnes
recueillies par lui jusqu'a ce jour et de celles qu'il recueillera
par la suite, pour construire a Boma une ambulance (In module
approuvt; par le comite directeur, pour enticlenir la dile ambu-
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lance el les malades, et enfin pour la d^velopper dans 1'avenir.
En portanl ces decisions a la coiinaissauce du coinit6 d'Anvers,

le president du Coniit6 direcleur lui a fait connaitre les condi-
tions adiniuistratives et pratiques de la mise en a;uvre; il lui a
fait savoir aussi, confornieinenl aux vues du gouvernemenl de
l'Ktat independant, qu'une communaute de scours hospitalieres se
dispose a louder une mission a Boina, el qu'il serait desirable que
la Oroix-Houge congolaise s'enlendit avec cetle conimunaute, pour
que ['ambulance anversoise piit s'installer parallelement avec la
fondalion projel6e par les sceurs.

FRANCE

LA. SOCIKTK F«AN(;A1SE EN 1 8 9 0

La Sociele de la Groix-Rouge franeaise a lenu, le 21 juin der-
nier, l'assemblee generale de ses membres fondateurs, sous la
presidence du niarechal de Mac Malion, qui a presenle, sur les
Iravaux de la Societe pendant l'annee 1S(.)0, un rapport dans lequel
nous puisons les renseignements qui suivent.

La Societe a continue, cornme par lepasst$,a dispenser lesofl'randes
qui lui sont conflees pour venir en aide soit aux viclhnes des
guerres auterieures, soit aux ambulances des corps expedition-
naires. A la premiere categoric se rapporlent C2,()"2l allocations,
accordees pour la plus grande parlie a des victiines de la guerre
de 1870 on aux rapatries des expeditions recentes. Ces allocations
se i'6parlissenl ainsi: HUH a des mililaires blesses ou malades, 2;]1.)
a des ascendants prives de leurs souliens, lc2'3 a des veuves, 1 a un
orphelin. Aux dons en argent s'ajoulent '.)5 appareils de prothese.
La soinme representee par ces secours s'esl elevee a -13,8(iO francs,
auxquels ils convient d'ajouter ^(i.OM francs preleves par les
comit.cs de province sur leurs propres I'onds pour le meine objet.

Les secours hors de Fiance out comports de nouvelles expedi-
tions laites au Tonkin, en Cochinchineetau Cainbodge, an Senegal,
au Dahomey, partout oil a etc signalee quehjue occasion de sou-
lager une infortune mililaire. Le montant des envois du Comit6


