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Croix-Rouge de Belgique
Comity de Londres

Le Comite" international de la Croix-Rouge a re9U un rapport
dactylography sur l'activite1 du Comite" de Londres de la Croix-
Rouge de Belgique. Les principaux services assumes par ce
comite" sont les suivants:

Dispensaire? de Londres. Ce dispensaire, oil quatre me'decins
sont en pernjanence', donne gratuitement des soins a tous les
rgfugigs de nationalite beige. En 1942, Ton y a enregistr6 12.764
consultations de mSdecine ge'ne'rale, et 1.372 consultations de
spScialistes.

En outre 500 consultations ont 6t6 donn£es a domicile.
Un cabinet dentaire et une pharmacie sont ad joints au dispen-

saire. Les interventions chirurgicales se |font dans les hopi-
taux.

Infirmiires-visiteuses. Six unite's dans un rayon de 40 milles
du centre de 1'agglomeration londonienne effectuent des visites
et apportent aux r6fugi6s beiges le secours mate'riel et le r6con-
fort necessaires. Deux mille deux-cent quarante visites ont 6t6
effectuees en 1942.

Homes. Cinq ^tablissements sont tenus par des infirmieres
et ambulancieres:

1) Dane Court, pour convalescents adultes, 6065 journ^es
de pension.

2) Miramar, pour mamans ayant des enfants en bas age.
51 pensionnaires.

3) Robin Hood, pour enfants dfibiles. Cinquante-cinq
pensionnaires totalisant 2783 journees.

4) Gaddesden Marsh, pour vieillards, 14 pensionnaires.

5) Golden Parsonage, pour affections respiratoires non conta- 1
gieuses, ouvert en d£cembre 1942.
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Ecole d'ambulancUres:. Cours de quatre mois au home de
Dane Court, neuf diplomes delivres.

Service d'assistance midico-sociale. Huit cent-cinquante cas
ayant entraine une defense de £ 2081.2.8. ,.-••,.

Service A'aide aux hospitalises. Mille visites interessant 494
malades, 1964 colis exp6di£s.

Qeuvre des blessds beiges. Mille cinq cent ont bene'ficie' de
dons, produits alimentaires, vStements, sous-vStements.

Colis pour les prisonniers de guerre. Neuf mille sept cent
quatre-vingt-deux colis de vivres, 5310 colis de ve'tements ont
et^ envoye's.

|: Interne's de Miranda del Ebro. Le Comite' de la Croix-Rouge
\ de Belgique paie sa quote-part a la Croix-Rouge britannique

pour les envois faits aux internes beiges du camp.

Aide aux ditenus politiques. Une somme de 3 sh. 6 par semaine
est allou^e aux internes politiques beiges de l'ile de Man et a
certains Beiges detenus dans une prison de Londres.

Messages familiaux. 98.125 messages recus.
84.883 messages envoyes.

Service de recherches. Cent soixante et onze demandes de
recherches de militaires ont ete transmises a Geneve, dorinant
lieu a 136 reponses et 199 demandes de recherches de civils

1 transmises a Geneve n'ont abouti que dans 85 cas. Les
demandes d'enquete refues de Geneve donnent lieu d'autre

jf part a de longues et laborieuses refcherches.

Service des actes officiels. Ont StS exp^di^s et remis par
J'interme'diaire du Comity international ;

112 actes de deces
5 actes de naissance
5 procurations
1 certificat de vie.
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Secretariat. Six mille quatre-cent six correspondances ont e"te"
exp^diees.

Chine

Activity de la Croix-Rouge chinoise

La Croix-Rouge chinoise a tenu au de"butd'octobresaSemaine
annuelle de propagande. C'est la troisieme fois que cette
«semaine» a lieu.

La Socidte a ioo unites me'dicales, dependant de 10 « groupes
me'dicaux », unites qui sont stationnees aux quartiers g6n6raux
de corps d'arme"e et de divisions et aux hopitaux de base ;
quant aux groupes medicaux, ils sont, a l'exception de deux
d'entre eux qui resident a Kweiyang, repartis entre divers
theatres d'operations, Le dixieme groupe, auquel sont attaches
six me"decins etrangers, opere dans la region du sud-ouest,
oil il de'ploie une activite remarquable ; les unites qui relevent
de lui sont e"tablies a Kunming, Paoshan, Wenshan, Hsingywan
et dans maintes autres yilles de la province de Yunnan.

Les groupes me'dicaux ne limitent pas leur activity au traite-
ments m6dicaux et a la prevention des 6pid6mies ; ils s'occupent
egalement de la sante publique et de la formation du personnel,
medical.

Parmi les hopitaux et cliniques place's sous le contrdle direct
de la Croix-Rouge chinoise se trouvent l'hopital de la Croix-
Rouge de Chunking, l'hopital de la «branche» de Chunking, la
clinique du «New Life Model Center», la clinique de Shapinpa
et la clinique de la « branche » de Ch'King.

Pour sa seule construction, l'hopital de la Croix-Rouge de
Chungking a coute pres de dix millions de dollars; il est forme
de 17 sections et est bien 6quip^ ; tous ses services sont gratuits,
ainsi que les medicaments qu'on y present. Ce grand 6tablisse-
ment a 6te inaugul:6 le 15 juillet 1943.

Une des ceuvres importantes de la Croix-Rouge chinoise
en io.43 a consists a donner des subsides aux professeurs
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