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ricaines qui parcouraient le pays pour y apporter leur secours
et leurs conseils.

Les hopitaux furent re'pare's et r£6quipe's; et la lutte put se
poursuivre, avant tout contre les maladies contagieuses, les
fievres, la tuberculose. Des e'quipes d'auxiliaires volontaires,
assiste"es de groupes de la Croix-Rouge britannique, entreprirent
une vaste campagne de disinfection au D.D.T.: villes, villages,
ruines, tout passa sous le vaporisateur. L'emploi du vaccin
B.C.G., introduit en Grece en 1925 par la Croix-Rouge helle"nique,
fut developpe" par la Croix-Rouge danoise. En un mot, des
l'apres-guerre, on constate une resurrection g^neYale de tous les
services sanitaires du pays, avec la participation de la Croix-
Rouge helle'nique et d'un grand nombre de Socie'te's nationales
e"trangeres; magnifique exemple de solidarity internationale sur
lequel nous terminerons cet article.

SUISSE

L'action medicate mentionnee ici est independante de celle du
Comite international. Mais elle represente une contribution
apportee a I'ceuvre generate de secours entreprise au Congo sous
le signe de la Croix-Rouge. Au reste, I'unite medicate suisse
demeure en contact avec les delegues du CICR et de la Ligue.

Le Secretaire ge"ne"ral des Nations Unies ayant demand^ au
gouvernement suisse d'envoyer au Congo une unitd m£dicale
civile, le Conseil federal chargea la Croix-Rouge suisse d'en
assurer l'exe"cution. La tache de cette unite m^dicale est d'e"tablir
et de faire fonctionner a l'hopital de Kintambo a L6opoldville
un centre hospitalier de base pour les troupes des Nations Unies.
Les membres de l'unite" doivent 6galement assurer les soins aux
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malades indigenes civils se trouvant dans la partie de I'h6pital
non reserved aux troupes. L'hopital de Kintambo est situe' dans
un quartier congolais et peut recevoir 650 malades. II est suffi-
samment pourvu en materiel sanitaire et en medicaments.

Selon un communique du 17 aout, l'effectif de I'unit6 medi-
cale — dont la dur£e du travail au Congo est encore inde'termine'e
— comprend maintenant vingt-cinq personnes, soit onze
m^decins, un pharmacien, quatre infirmiers, un laborantin ainsi
qu'un administrateur et du personnel auxiliaire technique et
administratif. L'unite doit pourvoir aux soins des soldats des
Nations Unies, d'une part, et de patients congolais, d'autre
part, et elle travaille avec la collaboration du personnel infirmier
indigene et des membres d'une unite sanitaire ghandenne.
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