
Allemagne

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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L'6quipe chirurgicale mobile de la Croix-Rouge de Belgique
quitta Bruxelles vers 13 h. sous la direction du Dr Demoor
accompagne de 4 chirurgiens et munie de tout le materiel n6ces-
saire. Elle installa a Diest une salle d'operation. Pres de 20 chi-
rurgiens ont pu ope"rer a la fois a l'Hdpital civil, au couvent
des Soeurs de la Providence et chez les Soeurs franciscaines.

Les ambulances automobiles des Sections locales de Louvain,
de Hasselt, de Gheel et de la Direction ge"nerale, ainsi que les
ambulances des Charbonnages du Limbourg assurerent des
12 h. 30 les transports des blesses.

Les autorites allemandes avaient de'pe'che' dans le village
devaste un tres grand nombre de sanitaires et une vingtaine
de grosses ambulances ont ete envoye"es a Diest vers 13 h. 30.

Le transport des blesses de Tessenderloo vers Diest s'est fait
dans un temps tres reduit, environ trois heures. On peut decla-
rer qu'a 15 heures et demi, tous les blesses avaient ete retires
des decombres et transportes a Diest, dans une des formations
ou un des postes de secours etablis a la hate.

Vers 18 heures, les autorite's allemandes proposerent a la
Croix-Rouge de Belgique d'evacuer la plus grande partie des
blesses vers Louvain et Bruxelles.

Les hopitaux de la Croix-Rouge dans ces deux villes furent
alerte"s et a 18 h. 30 l'evacuation put 6tre entreprise.

Avant minuit, plus de 150 blesses etaient evacues dans de
tres bonnes conditions.

La catastrophe a suscite en Belgique une emotion profonde.
Une souscription nationale fut ouverte sous le haut patronage
de S. M. la reine Elisabeth, de LL.AA.RR. les princes de
Belgique et de S. Em. le cardinal archevSque de Malines ; elle
etait organisee sous la presidence du Dr P. Nolf, president de
la Croix-Rouge de Belgique, de M. P. Heymans, president du
Secours d'hiver, et de M. A. van Huffelen, president de « Het
Vlaamsch Kruis ».

Des le lendemain de la catastrophe, 3.000 litres de soupe
furent amenes journellement de Hasselt. Dans les 48 heures
1.116 families furent inscrites pour beneficier du secours. Apres
revision, la liste s'elevait encore a 843 families, au total 3.364
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personnes. Le vendredi ier mai avait lieu une distribution de
sardines (une boite par personne), et, le samedi 2 mai, 2.000
pains furent repartis, gratuitement et sans timbres, ainsi que
des dattes pour les enfants de moins de dix ans.

France

Service des centres d'hgbergetnent pour libe>6s
invalides de guerre

et Service medico-social des tuberculeux de guerre '

Les centres d'hebergement pour libe're's, invalides de guerre
continuent a. fonctionner de facon satisfaisante comme auxi-
liaires du Service de sante, recevant re"gulierement les blesses,
les malades et les convalescents fapatries.

Le Service des assistantes sociales dans les hopitaux militaires,
comme dans les centres d'hebergement, est organise aupres
des «tuberculeux de guerre» : les liaisons sont etablies avec le
Service social de la «Famille du prisonnier» et des conferences
periodiques re"unissent les diffeYents repre"sentants de ces services,
une fois par mois, au Service des tuberculeux de guerre de la
Croix-Rouge francaise.

Grace a. la comprehension du Service de sante, les permanences
sont assurees par les assistantes sociales de la Croix-Rouge
frangaises dans les hopitaux militaires suivants : Val de Grace,
Villemin, Creteil, Foch et a la caserne Charras.

Les enqueues permettent de s'interesser au sort du malade,
a sa famille et en particulier aux enfants qui doivent 6tre pre-
serve's du danger de contamination au moment du retour du
pere a son foyer.

Le mSme service social est assure dans les sanatoriums de
Villiers-suf-Marne (Aisne) et d'Arnieres (Eure) ou plus de cinq
cents malades recoivent actuellement les soins que n£cessite
leur etat.

Les secretariats medico-sociaux des Centres liberateurs con-
tinuent a s'organiser et fonctionnent suivant le rythme des rapa-
triements.

1 Circulaire d'information, Croix-Rouge franfaise, mars 1942, p. 21.
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