
Nouveau p£riodique 1.

La Croix-Rouge de Belgique vient de publier le premier numero
d'une Revue mensuelle redigee en francais et en flamand. Ce
premier nume"ro contient le portrait de la reine Elisabeth, presi-
dente d'honneur de la Croix-Rouge de Belgique; un expose du
programme de la Croix-Rouge de Belgique en temps de paix
par le Dr Depage, president; un fragment de la communication
du Dr Van Langenmeersch, president de la section locale anver-
soise de la Croix-Rouge qu'il a faite en aout 1920 au premier
congres de l'Histoire de l'art de guerir ; un article illustre sur les
cuisines ouvertes au nom de la Croix-Rouge de Belgique en Russie
par l'Union internationale de secours aux enfants; une notice
sur la colonie d'enfants russes de Wulveringem ; des notes de
chronique sur la croisade pour la sante publique, 1'eugenique, etc.

Le Bulletin se termine par un rapport sur l'activite des Comites
provinciaux d'Anvers, Namur, Hainaut et de la section locale
de Gand. La Croix-Rouge de Belgique compte actuellement 10,000
membres.

Nous empruntons a cet interessant bulletin l'enumeration des
services de la Croix-Rouge de Belgique que Ton trouvera ci-
dessous.

Les services de la Croix-Rouge.

1. La clinique chirurgicale.
Ses installations magnifiques s'elevent place Brugman. On y

traite tous les cas necessitant une intervention chirurgicale.
Tous les medecins peuvent y operer.

La clinique comprend deux salles d'operation avec salle de

1 La Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle. Het Roode-Kruis
van Belgie, maandelijksch tijdschrift. i re annee, novembre 1922. —
Bruxelles, 80, rue de Livourne. In-8, 64 p.
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sterilisation et salle de narcose, une installation pour la radio-
graphie, et des chambres pour 26 malades.

2. L'institut du radium.
L'institut pour le traitement des affections cancereuses par

le radium a ete ouvert place Brugman. II est reserve exclusi-
vement aux indigents et aux personnes de ressources modestes
incapables de supporter les frais d'un traitement par le radium.

II comprend une salle d'operation, une salle de traitement au
radium, une salle de traitement par rayons X, deux salles de loge-
ment pour malades dont une salle commune et une salle pour
cas isoles.

3. L'atelier de prothese.
L'atelier de prothese utilise 40 ouvriers. Ceux-ci fabriquent

des membres artificiels, des bandages, corsets, etc., etc,
C'est un service orthopedique complet.
La prothese est accessible a tous les accidentes du travail, aux

anciens militaires, invalides, etc. Tout le monde peut y trouver
tout ce qui interesse les troubles de la locomotion.

La Croix-Rouge intervient pour une partie des frais d'appa-
reillage quand il s'agit d'indigents.

4. Ambulanciers, infirmieres, cours et diftldmes.
Dans chaque Comite local de la Croix-Rouge, des cours sont

organises chaque annee en vue de la formation d'ambulanciers
et d'infirmieres. A Tissue de ces cours, des diplomes sont delivres
par la Croix-Rouge aux jeunes gens qui ont suivi l'enseignement
avec fruit.

5. La laiterie de Zuen.
La Croix-Rouge exploite une laiterie a Zuen qui comprend

une installation complete de sterilisation du lait par la vapeur.
Le contr61e du lait est fait par des agents du laboratoire inter-

communal.
La laiterie livre du lait aux ceuvres suivantes :
1. La Goutte de lait de Forest, rue Rodenbach, 37 ; 2. Le Bon

lait pour les petits, section de Ten Bosch; 3. Cr&che d'lxelles
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rue Sans Souci; 4. Societe royale protectrice de l'enfance, rue
St-Kint, 42, Bruxelles ; 5. Asile des vieillards, rue Haute ; 6. Ins-
titut chirurgical, place Brugman ; 7. Ecole beige d'infirmieres,
rue Edith Cavell, 32, Uccle; 8. Pouponniere Edith Cavell'
Uccle.

6. Le service automobile.
Trois voitures-lits et trois voitures-ambulances pour les trans-

port des malades et des blesses. Une camionnette-automobile
pour le transport du lait.

7. Les bureaux du Comite executif.
La Direction generale et les bureaux de la Croix-Rouge sont

installes rue de Livourne, 80, a Bruxelles.
Les locaux de la Croix-Rouge abritent aussi la Ligue nationale

contre le peril venerien, presidee par le Dr Bayer et la Ligue
nationale d'hygiene mentale, presidee par le Dr Vervaeck.

8. L'ouvroir.
Un ouvroir de lingerie fine est installe dans les locaux de la

Croix-Rouge. Y travaillent des femmes russes refugiees.

Canada

Violent incendie dans l'Ontario.

Un formidable incendie vient de ravager une region floris-
sante dans le nord de la province canadienne d'Ontario.
L'origine du sinistre n'est pas connue, mais chacun comprendra
qu'a la fin d'une periode chaude, seche, sans un souffle de vent,
l'etincelle devastatrice ait trouve un aliment aise et abondant
dans les vastes etendues de champs et de prairies, dans les
arbres et les buissons.

C'est le 4 octobre que le feu s'est declare, dans le district
situe entre les villes de Cobalt et d'Englehart. La ville de Hay-
leybury, divers villages comme Charlton et Heaslip ont ete con-
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