
Allemagne

Activite des infirmieres sur le front de PAfrique du Nord1

. . . Le « Wadi », terrain large et pierreux s'etendant a travers
le desert, est une vallee couverte d'eboulis et de broussailles.
C'est le lit d'un fleuve desseche qui, mSme apres plusieurs
annees de secheresse, peut devenir pendant la saison des pluies
soudainement un torrent tumultueux, entrainant sur son passage
et jusqu'a la mer, eboulis, animaux, tentes et hommes.

II y fait chaud a mourir : d'une chaleur infernale descendant
du ciel ou emanant, par reverberation, des rochers et du sable.
D'innombrables grandes sauterelles font entendre une stridu-
lation tres forte ; tout scintille sous la lumiere aveuglante du
soleil. Dans les tentes et les baraques ronronnent les ventila-
teurs ; les innrmieres vont et viennent, veillant a ce que les
moustiquaires des lits, larges et confortables, ferment bien, et
que tous les desks des malades et surtout ceux des nouveaux
arrives soient exauces. Le premier cri du soldat blesse arrivant
a l'innrmerie c'est : « De l'eau, s.v.p. » ; que ce soient des Alle-
mands, des Italiens ou des Tommies faits prisonniers:« Wasser!»
« Acqua!» « Water ! ». Beaucoup d'eau, c'est ici le premier souci
des innrmieres de la Croix-Rouge allemande. Elles savent toutes
que c'est la chose la plus importante, et l'ambulance dispose
d'un char d'eau et d'un appareil de distillation, car l'ingestion
de l'eau polluee de la region propagerait la fievre typhoide,
la dysenterie et la malaria,

Les innrmieres d'Afrique ont £te professionnellement formees
pour la vie des tropiques et ont conscience des immenses res-
ponsabilites qui reposent sur elles. Leur travail est dur ; elles
sont debout du matin au soir, mtoe par des temperatures de
500, pour accomplir leur travail et lutter constamment contre
des nuees de mouches et de moucherons, contre les puces, les
poux et les punaises. Et quand le « Ghibli» souffle, ce vent
maudit du desert, le sable fin, rougeatre, s'etend en couches
epaisses sur les lits, s'infiltre partout, dans les malles et jusque
dans les marmites. En cescirconstances, la sauvegarde des blesses
qui leur sont confi£s se revele extrfimement difficile et penible.

1 Extrait de Das Deutsche Rote Kreuz, Berlin, n° d'aoflt 1942, p. 189.
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Jour et nuit, les officiers du service sanitaire et les infirmiers
luttent avec acharnement, epuises eux-me'mes par la chaleur,
le manque de sommeil et les tourments de la dysenterie. . .

L'hopital militaire des tropiques, d'un blanc aveugle se
dresse au bord de la mer bleue. La cour interieure ombragee
est entouree de colonnades larges et les portes conduisant aux
salles d'hospitalisation ou regne un demi-jour les vitres ayant
ete remplacees par des planches, des toiles de tentes et des sacs,
sont largement ouvertes. II y a la. cent cinquante lits, toujours
occupes.et un va-et-vient continuel car chaque jour de nouveaux
blesses arrivent et tous ceux qui peuvent supporter le voyage
sont expedies par avion sanitaire dans leur pays. Les sceurs de la
Croix-Rouge doivent continuellement changer les draps de lits ;
changer aussi les pansements, distribuer des medicaments et
faire des piqures, donner a manger et, quand l'eau est suffisante,
laver les malades, ce qui procure aux blesses une jouissance
toute particuliere alors qu'au desert ils etaient souvent prives
d'eau potable et ne pouvaient durant des semaines, songer a se
laver. L'infirmiere est toujours la, et elle calme et reconforte
ces hommes au plus fort des bombardements.

Belgique

La catastrophe de Tessenderloo1

La catastrophe de Tessenderloo (explosion d'une fabrique
de produits chimiques) s'est produite le 29 avril vers 11 h. 30
du matin.

La Section de la Croix-Rouge de Diest, alertee la premiere,
a envoye imme'diatement sur les lieux du drame une equipe
importante d'ambulancieres. La Section de Hasselt, alertee
ensuite, prit les me'mes mesures. Une cinquantaine d'ambu-
lancieres se trouvaient a Tessenderloo vers 12 h. 30.

La Direction generate, avertie a 12 h. 30, depe'cha aussitot,
en ambulance, une premiere equipe de personnel flamand.

1 La Croix-Rouge de Belgique. mai 1942, pp. 105-106. Secours d'hiver
Bulletin officiel du Comite executif central, 6 juin 1942.
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