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•mieres, assistance proprement dite, preparation de la guerre,
finances, soin des malades, hygiene publique.

L'auteur prend, depuisl881, lesanne'eslesunesapreslesautres,
-et fait pour chacune un resume de l'e"tat et de l'activite" de la
Societe pour cette periode sous forme, en quelque sorte, de pro-
ves verbaux des stances et des assemblies tenues par les comites
-ou ses membres. II va sans dire que nous ne saurions le suivie
dans cette chronologie descriptive. En 1894 la Societe comptait
deja 276 sections, 38,259 membres et poss6dait une fortune de
JVIk. 382,591 62. En 1904 les chiffres correspondants etaient 330,
44,966, etMk. 1,765,170 47.

L'organe mensuel de la Society a atteint en 1905 sa cinquieme
annee , ce sont les Blatter des Bayerischen Frauenvereins vom Roten

Kreuz. Nous avons deja mentionne" la fete qui fut celebree avec
6clat en 1904, a l'occasion du centenaire de fondation de la pre-
miere societe de dames en Baviere.

. CONGO

L ASSOCIATION CONGOLAISE ET AFRICAINE EN -1904

Le mandat des membres du comite directeur de celte association
a ete renouvele pour cinq ans en Janvier 1905. Le president est
M. Alfred Simonis, premier vice-president du Senat; le secretaire
general est M. le lieutenant general baron Buffin, le tresorier ge-
neral, M. Sigart, avocat pres la cour d'appel a Bruxelles.

A Boma, en 1904, 120 malades ont ete traites sous la direction
du Dr Bellis, en fonction depuis six mois; 64 d'entre eux sont sortis
gueris. Un laboratoire nouvellement installe a permis de determi-
ner exactement la nature des fievreset des affections microbiennes
en traitement. Diverses autres ameliorations ont ete introduces :
une nouvelle habitation pour le personnel infirmier noir a 6te
erig^e par les soins du gouvernement de l'Etat inde"pendant du
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Congo; une salle de garde-bureau a ete crfiee, une fontaine a el6
£tablie dans le jardin de l'hopital. Les chambres des malades de
l'hopital de la Croix-Rouge restent les plus beaux logements a
Boma. En outre le materiel hospitalier a §te complete par 1'envoi
d'une glaciere, d'une buanderie, de nombreux objets sanitaires
et de materiel de cuisine. '•?

Le Dr Bellis rend hommage au devouement des sceurs francis-
caines, mais constate que le recrutement de bons infirmiers noirs
devient de plus en plus difficile.

Au sanatorium de la Croix-Rouge a L6opoldville, 89 malades ont
ete en trailement; un grand nombre d'entre eux sont sorlisgu6ris,
tous temoignent leur reconnaissance des soins recus dans cet £ta-
blissement hospitalier. Le directeur, Dr Hollebeck, exprime cepen-
dant le VOBU de voir attacher au sanatorium un bon cuisinier, afin
de pouvoir assurer aux malades la nourriture saine et 16gere que
ne'cessite leur 6tat. La creation d'un magasin pour les vivres et >
pour les medicaments serait egalement (res bienvenue.

Le desir avait eteemis de voir confler a des soeurs le service de
l'hopital de Leopoldville. Le projet qui a §16 concu prevoyaitl'ins- ;
tallation de cinq religieuses, de la communaute' des soeurs francis-
cainesqui dessert deja l'hopital de Boma; deux d'entre ellesseraient
consacrees aux malades, deux a la cuisine et a la lingerie, la cin-
quieme, en quality de superieure, charged des services gene- :
raux. Les deux premieres seraient aux frais du Comit<5 directeur,
equel fournirait Egalement le mobilier de la maison des sasurs et

de la chapelle, tandis que l'Etat construirait leur habitation et
conserverait la charge de l'entretien de l'hopital. L'Etat n'a pas
encore donne de r§ponse a cette proposition.

La silualion flnanciere de l'association a continue an'etre guere
brillante. Les dons ne se soutelevesqu'afr. 16,666 98, en diminution
de 4000 francs environ sur 1'exercice precedent. Les cotisations
sont rest6es a peu pres les memes. Les d6penses du Comit6 direc-
teur en Afrique ont ete beaucoup plus considerables, fr. 25,286 82
contre fr. 9832 12 en 1903-1904. Cette difference enorme provient
de ce que plusieurs depenses votees dans cet exercice-la n'ont 6te
sold6es que dans celui-ci. Des reparations importanteset des ame-
liorations dans les pavilions hospitaliers de Boma, de meme que
l'installation d'une salle d'operation avec tous les appareils et les
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perfectionnements exiges par la science moderne ont occasionne
de fortes et exceptionnelles depenses.

La situation financiere se resume done comme suit:

Au 1" avril 1904, a la cloture des comptes de
1903, le soldeen caisse 6tait de Fr. 55,152.23

Les recettes de 1904 se se sont elevees a » 32,986.—

Total. . . Fr. 88,138 23
Les depenses en 1904 ont atteint Fr. 33,693 49

Solde au ler avril 1905, date de la cldture des
comptes Fr. 54,444 74

L'avoir total de l'association a cette meme date
etait de Fr. 208,040 09

ESPAGNE

NOUVELLES DE LA SOCIETE ESPAGNOLE

Pour donner a nos lecteurs une idee des sentiments de sympa-
thie que professent pour la Croix-Rouge les officiers espagnols,
ce qui n'a pas toujours ele le cas dans les milieux militaires, voici
one lettre que le g6ne>al Lofio adresse au general Polavieja en
reponse a celle qu'il lui avait ecrite :

Valence, le 17 avril 1005.

A S. B. DON CAMILLE DE POLAVIEJA

Mon general et ami,

Je recois votre aimable lettre du 14 courant et je dois vous dire,
en response, que les attentions que j 'ai eues pour l'Ambulance de
la Croix-Rouge sont celles que nous tous sommes heureux d'avoir
pour une institution aussi bienfaisante, et plus particulierement
nous qui appartenons a l'armeeetqui, un jour ou l'autre, sommes
susceptibles de recevoir ses bienfaits. Je ne me>ite done pas les




