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Rapport de la Groix-Rouge du Congo sur l'annee 19311.

La Croix-Eouge du Congo a public un rapport « qui
t&tnoigne de la vitalite de ses organisations d'assistance
me"dicale aux indigenes, tant de celles qui dependent
de ses comite's locaux en Afrique que des formations de
la Province orientale qui relevent directement du Comite
central».

Le Comite" de L^opoldville, specialise" dans la lutte
anti-ven6rienne, mentionne les chiffres suivants : dans les
cinq premiers mois de l'annee, 3,469 femmes ont e"te"
examinees, 553 prises en traitement; 11,344 consulta-
tions ont et6 donnees au dispensaire.

Le Comite de Katanga se voue a la lutte contre la lepre.

1 Croix-Bouge du Congo. Section de la Croix-Kouge de Belgique.
Bapport 1931. — Bruxelles, rue de Livourne, 80. 1932. In-8 (136 x 216),
29 p.
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Likasi a e"te" dote d'un e"tablissement medical.
Le Comite de l'Equateur dirige une section de protec-

tion de l'enfance, une consultation de nourrissons et un
dispensaire; malgre une certaine diminution de la
population des centres industriels et commerciaux, due
a la crise 6conomique, le dispensaire a enregistre les
totaux suivants : 5,273 enfants, 1,415 (504 en 1930)
meres nourrices, 376 futures meres.

Les deux centres d'assistance medicale aux indigenes
de la Province orientale, celui de Pawa, et celui de
Wamba « ont fait preuve en 1931 d'une activite tres
satisfaisante»: 1,213 malades ont et6 hospitalises avec
36,131 jours de presence ; 62,020 malades ont ete" traites
dans les dispensaires avec 415,221 consultations, sans
compter les clientes des maternites, les enfants examines
et soignes dans les creches. II a e"te" fait 80,134 injections
et environ 200,000 pansements. 1,876 lepreux ont e"te
de'piste's, 340 pris en traitement re'gulier.

La Croix-Eouge du Congo a recu le « Grand Prix » a
l'Exposition coloniale Internationale de Paris.

J)anQtnark

L'oeuvre sanitaire et sociale
de la Croix-Rouge danoise en 1931.

La Croix-Eouge danoise publie1 les statistiques se
rapportant aux activites de ses 46 sections, 18 sections
de dames, 5 comites — avec les noms de leurs presidents
ou presidentes — de sa Croix-Eouge de la jeunesse et
de diverses institutions.

1 Tidsslcrift for Dansk Bode Kors, septembre 1932, pp. 95-99.
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