
— 213 —

quelles sont les personnes qui out la responsabilite de sa direc-
tion.

Nous serons heureux de fournir aux promoleurs de cette
grande (Buvre tous les renseignements qui pourront leur etre
utiles, afln que la Societe chinoise soit constitute des le debut,
d'apres les principes qui president a l'organisalion de toutes les
Societes de la Croix-Rouge.

Votre Excellence n'ignore pas que ces Societes nationales, n'ayant
pas le caractere d'organes offlciels, n'ont pas quality pour acc6der
a la Convention diplomatique de Geneve du 22 aout 1864, et que
seuls les gouvernements peuvent le faire.

Nous vous conflrmons a ce sujet notre office du 13 Janvier der-
nier, osant esperer que le gouvernement de l'Empire chinois
ne tardera pas a notifier au haut Conseil federal suisse, a Berne,
son adhesion a la Convention de Geneve, et que nous aurons
l'honneur de recevoir prochainement une reponse favorable a la
demande que nous vous exposons respectueusement par les pre-
sentes.

Veuillez agreer, Excellence, l'assurance de notre profond res-
pect.

Pour le Comite international:

Le Vice-President: Le President:

G. ADOR. G. MOYNIER.

CONGO

ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFIilCAINE EN 1903.

Le dernier rapport que nous avions analyse ' ne contenait pasde
donnSes sur le mouvement de l'hopital de Leopoldville. Le compte
rendu pour I'annSe 1903 commence par fournir des indications
a cet 6gard. La direction du service de la Croix-Rouge a Leopold-

1 Voy. T. XXXIV, p. 218.
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villea passe" des mains de M. le Dr Carre a celles de M. le D" Gre-
nade. Pendant le 2me semestre 1903, 70 maladesy ont ete traites;
26 d'entre eux ont 6te diriges sur Boma, il n'en restait que 6 en
traitement au 1" Janvier 1904. Le resullat doit etre tenu pour
encourageant et les ameliorations apportees a la nourriture et au
mode de surveillance des hospitalises augmenteront certainement
le nombre des guerisons.

A l'hopital de Boma, place sous la direction medicale du
Dr Vourloud, le nombre des malades pendant les trois premiers
trimestres de 1903 a 6te de 90, repre"sentant 1438 journees. La
plupart des malades etiient des habitants de Boma; le nombre des
strangers a beaucoup diminue' depuis la terminaison du chemin
de fer dont la construction employait un nombreux personnel.
C'est toujours le paludisme qui est la cause la plus frequente des
maladies; il repre"sente 43,3 % du chiffre total des affections. La
cldture de l'hopital est terminee.

La somme de 1000 francs a et6 mise a la disposition de l'Etat
independant du Congo pour l'achat de microscopes destines
aux analyses bacte"riologiques.

Des demarches avaient eteanterieurement faites en vue ,d'obtenir
pour l'association la personnalite civile; elles ont et6 poursuivies
aupres de l'Etat sans aboutir encore a un resultat.

Le rapport du tresorier accuse un chiffre de recettes un peu
superieur a celui de l'annee 1902 : 20,640 francs de dons et
8715 francs de cotisations. Le total, ajout^a l'encaisse existanta la
date de la cloture des comptes de 1902, constituait un actif de
73,017 fr. 86. Les depenses n'ont atteint que le chiffre de
17,865 fr. 63, mais lecomptedessceurs de Boma pour Ie2me trimes-
tren'etant parvenu que tardivement, c'est unesomme de 10,957 fr. 50
qui doit s'ajouter au montant des depenses. La fortune sociale
au 1" avril 1903 etait de 209,229 fr. 33.


