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« bj Dechargement mtihodique. — II s'opeirera en effectuant les
memes operations dans un ordre inverse-.

« e) Dechargement partiel. — La voiture etant completement char-
gee, c'est-a-dire renfermant 3 ou 6 malades couches, il est possible
d'enlever un brancard quelconque sans toucher aux brancards
restants. S'il s'agit de deplacer le malade de l'etage superieur,
dans une voiture a deux rangees de brancards par exeraple, un
homme se place dans le couloir de separation a hauteur de l'extre-
mite ant^rieure du brancard, deux autres a l'arriere de la voiture,
pres de rextremite" posterieure. Ces hommessouleventle brancard,
le dSgagent des courroies de suspension, amenent les boites mobi-
les vers l'arriere, transportent le brancard horizontalement hors
de la voiture ; l'un des deux hommes de l'arriere reste en place
pour le soutenir et finalement pour le recevoir des mains de son
camarade du couloir, quand ce dernier est arrive a hauteur des
montants posterieurs. Le brancard etant enfln de"gage des mon-
tants, peut etre dispose" sur le plancher mobile.

« d) Chargement partiel. — II comporte les memes operations que
ci-dessus, mais en sens inverse.

« Duree des operations. — L'amenagement d'une voiture pour une
rangee de brancards peut se faire en une demi-heure; pour deux
rangees de brancards, en moins d'une heure. Le chargement
d'une rangee de trois brancards exige environ dix minutes.

« Prix de revient des appareils. — On estime que pour une fourni-
ture un peu importante, l'amenagement d'une voiture pour une
rangee de trois brancards Stages reviendra a 100 francs, et par
deux range"es chacune de trois brancards Stage's a 195 francs. »

CONGO

LA SOCI^TE CONGOLAISE ET APRICAINE EN 1 8 9 8

Le bulletin de la SociSte congolaise et africaine de la Croix-
Rouge parait une Ms par an pour rendre compte de l'Assemble'e
ge"ne>ale annuelle et publier le rapport qui y est re"gulierement
presents par le secretaire general.
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Par de"cret royal du 25 Janvier 1899, les pouvoirs du Comite"
directeur ont 6te" renouveles pour cinq ans.

Deux nouveaux Sous-comit^s se sont Jfonde's, l'un a Louvain,
l'autre a Termonde. Le Bureau a entrepris diverses Etudes con-
cernant l'installation de pavilions hospitaliers a L6opoldville. II
a re"ussi a accroitre l'importance du poste sanitaire de cette locality
en y envoyant des medicaments, du materiel sanitaire et des
objets mobiliers. La depense de ce chef s'est e"lev6e a environ
3000 fr. Des dons de livres venus de plusieurs c6tes ont permis de
former le noyau d'une bibliotheque a l'usage des malades a Boma.

L'Etat independant du Congo a envoye" recemment a l'Associa-
tion un rapport resumant les resultats obtenus, au cours du dernier
exercice, par chacune des fondations sociales en Afrique. II en
ressort que les ambulances volantes de la Croix-Rouge sont hau-
tement apprecie'es partout oii elles fonctionnent. Les brancards
sont notamment tres utiles aux blancs en expedition, car non seu-
lement ils peuvent servir de lits, mais ils remplacent tres avanta-
geusement les brancards ordinaires en cas de fractures ou de
plaies. Les sacrifices que l'Association s'est imposes pour l'envoi
de medicaments, instruments de chirurgie, objets de campement,
ont graiidement porte" leurs fruits. Grace a ces envois, bien des
santes ont pu etre conserves et des blesses rdtablis, soit a Le'opold-
ville, soit au sanatorium de Tumba.

D'apres le rapport du Dr Etienne, chef medical des pavilions de
Boma, le nombre des entrees a l'hopital a atteint, en 1898, le
chiffre de 141 malades, depassanl de 44 celui de 1897. Les Stran-
gers forment les 3/5 de ce total. Cette augmentation est due a
l'achevement du chemin de fer entre LeopoldviUe et Matadi et au
fait que les voyageurs malades qui arrivent a LeopoldviUe sans
pouvoir etre embarque's de suite sont immediatement dingus sur
Boma. La construction de l'hopital projete a LSopoldville par l'As-
sociation congolaise aura done l'immense avantage de parer a cet
encombrement, et s'il en resulte quelques vides pour l'hopital de
Boma, ceux-ci seront promptement comblSs par les malades que
fournira le personnel du chemin de fer en construction de Boma
a Mayumbe.

L'exposei de la situation financiere, presents par M. Sigarl, avocat,
rSvele un 6tat de fortune florissant, grace aux dons genereux, qui
ont augmente dans le dernier exercice, et a un appel adresse aux
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soeie'te's s'occupant d'affaires au Congo, auquel il a e"te" favorable-
ment r6pondu. Malgr6 tout, les provisions pour l'avenir ne sau_
raient etre rassurantes vu l'accroissement probable des depenses.
L'entretien des malades dans les hopitaux du Congo coute fort
cher; une somme de fr. 7268.50, independamment de la remune-
ration de fr. 300 accorde'e aux soeurs, a ete employee en 1898. La
depense totale s'est elevee a fr. 34,950.19, et ce n'est que grace a
l'augmentation sensible des dons volontaires qu'elle a pu etre
largement couverte et laisser un excedent de recettes, qui capitalise
avec la fortune sociale, a porte" celle-ci au chiffre de fr. 81,223.64.

Au cours des deliberations qui suivirent la lecture de ces deux
rapports, l'assemblee de"cida, relativement aux ameliorations recla-
m6es par le Dr Etienne a l'hopital de Boma, de donner pleins
ppuvoirs au bureau pour faire construire une passerelle destined a
relier les pavilions.

DANEMARK

LA SOCIETE DANOISE EN 4 8 9 8

Lorsque eclata la guerre hispano-americaine, la Socie"te fut invi-
tee — comme toutes les autres Socie"tes de la Croix-Rouge — par
le Comite" international de Geneve, a preter secours aux Croix-
Rouge des parties bellige"rantes. La Socie"te r6pondit a cet appel en
envoyanl a chacune des deux Croix-Rouges la somme de 500 fr.
Ce secours n'e"tait, il est vrai, pas considerable en soi, mais relati-
vement aux contributions des autres Society's, et vu l'Stat de la for-
tune sociale, il n'elait pas si minime. II est a regretter que
pendant les longues annexes ou la Croix-Rouge a exerce" son oauvre
dans tout le monde civilise, notre Societe ne soit pas plus connue
et appreciee, car les dernieres ann6es pr^sentent meme une
diminution assez considerable du nombre des membres.

C'est pourquoi le Comite prie instamment les membres de la
Society de faire de la propagande chacun dans son cercle, pour
l'ceuvre de la Societe", qui de tout temps, et surtout en temps de


