
tr iche

Le Comity directeur de la Croix-Bouge autrichienne a
decide en principe qu'elle collaborerait avec les groupe-
ments de sapeurs-pompiers volontaires pour organiser
et pour exercer les colpnnes de secours dans les petites
villes et a la campagne ; d'autre part, la ou — comme au
Tyrol — le corps des pompiers s'est s&pare des divisions
de secours, celles-ci pourront cooperer avec d'autres
organisations, tels que samaritains, gymnastes, groupe-
ments d'anciens soldats, etc.

UQ

Assemblee generate de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu le 2 mai son as-
^embl^e pWniere a la Fondation universitaire a Bruxelles.
Aux cdt^s du professeur 'SoM, president de la Oroix-Eouge
de Belgique, sie"geaient le delegue du ministre de I'lnt6-
rieur et de l'Hygiene ainsi que les menabres du Comite
de directioD de la Croix-Eouge. M. Frederic Barbey,
ministre de Suisse, repr^sentant le Comite international
de la Croix-Eouge, assistait egalement a cette assemble.

Dans son discours pr^sidentiel, le professeur IsTolf a
salu^ la m^moire du Dr Depage et fait un vif 61oge des
Comit^s locaux de la Croix-Eouge, ddnt Faction de se-
cours aux inond&s a ete admirable. II felicite aussi la
Croix-Eouge du Congo qui a d&ja cr^e deux centres
me"dicaux dans les villages indigenes.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Eouge de
Belgique, a pr^sente son rapport sur l'activit^ de la Croix-
Eouge. II rappelle qu'elle a et6 orientee dans son organi-
sation actuelle par le Dr Depage et qu'il y a deux ans
deja le Fonds des calamites avait £t6 cr^e. Son rapport
rend compte aussi de l'instruction des infirmieres et
.souligne l'importance du service de secours d'urgence.
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711 blesses et malades ont <$t6 soign^s depuis quelque&
mois au poste de secours install^ a la gare du JSTord.

M. Dronsart passe ensuite en revue les divers services
de la Croix-Eouge et souligne que la force de la Croix-
Eouge reside dans la confiance du public et dans son action
internationale.

La Croix-Eouge de la jeunesse compte actuellement
30,000 ecoliers.

En ce qui concerne les inondations, le travail de secours
est a pen pres terming. La souscription a produit 18 mil-
lions, sur lesquels il en a &t& pre"lev<$ 11. La Croix-Eouge
envisage actuellement de secourir les inonde"s en faisant
de"molir les maisans reconnues inhabitables et en faisant
construire d'autres maisons sur des terrains preserve's
des inondations.

M. Maon, de Seraing, exprime la reconnaissance des
inondes au Comite" ex^cutif de la Croix-Eouge.

M. Goldschmidt, tresorier general, et M. Albert Fran-
cois, econome g£n&al, presentment leurs rapports qui
ont 6t& adopted. M. Frangois signale notamment la
creation de «l'TJnion internationale de secours», qui
permettra h toutes les Croix-Eouges du monde de s'unir
en cas de calamity pour appliquer leurs principes de
solidarity et de fraternity.

Au cours de l'apres-midi les dei^gu^s ont visits l'Institut
chirurgical de la Croix-Eouge, qui compte actuellement
45 lits et en comptera 100 dans un an. Get institut est
aussi un centre d'enseignement pratique pour toutes les
ambulancieres du pays.

La Croix-Eouge vient de batir, en outre, un magasin
central du materiel de secours. Elle possedera 1,500 lits,
des tentes et le materiel sanitaire et, en quelques heiires
ce materiel pourra ^tre transport^ dans n'importe quelle
region du pays. Six ambulances automobiles completent<
actuellement le service central de secours d'urgence.
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La construction des batiments de la Fondation Depage
(centre de sant£ et extension de l'Institut chirurgical)
sera entreprise dans quelques semaines. Ce centre de
sante comprendra un ensemble d'ceuvres de preservation
hygienique: consultation de nourrissons, dispensaires
anti-tuberculeux, dispensaire d'hygiene mentale, salle
d'inspection medicale scolaire, etc.

Sur un pan coupe de ce nouvel edifice au coin de la
place Brugmann et de la rue Joseph Stallaert, seront
apposes un medaillon reproduisant les traits du Dr Depage
et une plaque de bronze rappelant les grands services
rendus au pays par le regrette president de la Croix-
Eouge de Belgique.

La Croix-Rouge du Congo.

Constitute en 1924 comme section de la Croix-Eouge
de Belgique, la Croix-Eouge du Congo decida qu'elle
etablirait tout d'abord deux centres d'assistance medicale
dans la colonie, l'un dans l'lturi, l'autre dans le Bas-
Uele. Le Bulletin, apres avoir informe ses lecteurs de la
constitution de la Croix-Eouge du Congo, leur annonga
que le Dr Conzemius etait parti pour occuper l'un des
postes, et que le Dr Callens et Mme Callens, infirmiere-
accoueheuse, allaient se rendre dans l'autre1. Le rapport
de l'annee 1925 nous apporte des renseignements tres
int^ressants sur l'organisation de ces centres me"dicaux
et sur l'activite" qui s'y est deja deployee2.

Le premier centre d'assistance medicale est a Pawar

village situe dans la province orientale (district d'lturi).

1 Voy. Bulletin international, t. LV, juillet 1924, p. 563 et t. LVI,
mai 1925, p. 361.

8 Croix-Eouge du Congo. Section de la Croix-Eouge de Belgiquek
Bapport 1925. — Bruxelles, 31 d^cembre 1925. Siege administratit,
80, rue de Livourne. In-8 (14x20) 11 p. (Annexes : Statuts, 4 p. —
Composition des Comites, 4 p.).
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La population, tres dense dans cette region, a fait un
accueil enthousiaste a la mission me'dicale de la Croix-
Bouge, et l'on trouve un t&noignage de la satisfaction
des indigenes dans le don spontane d'une somme de 3,000
francs environ, que, des les premiers jours, ils firent
tenir a la Croix-Bouge par l'interme'diaire des fonction-
naires locaux. — Les installations sont en pise sur pave-
ment en briques, les batiments definitifs en mat&iaux
durables devant etre eriges plus tard, lorsque l'expe-
rience aura d^montre que le lieu est bien choisi.

Le Dr Conzemius dirige le poste medical de Pawa ;
il est assiste par M. Wary, agent sanitaire ; des infir-
miers indigenes, des travailleurs, completent le personnel
du poste.

Arrive le 22 juillet a Pawa, le Dr Conz&nius ouvrait,
des le 27 du m6me mois, un dispensaire de fortune, oil les
malades se presentaient aussitdt tres nombreux : du 27 au
31 juillet, 118 consultations ; aout 1925, 2,818 consul-
tations. — Le chiffre. des consultations du mois d'aout
prouva que l'etat sanitaire dans la region de Pawa neces-
sitait une assistance medicale m&hodique et soutenue.

Le Dr Conzemius et M. Wary, ayant du s'occuper
eux-m6mes de la construction des batiments du dispen-
saire, de l'hdpitjal et de toutes les annexes, se virent
obliges d'interrompre le service de la consultation. II
fut repris aussitdt que les installations furent termine'es.
Pendant la periode transitoire, le personnel traita les cas
particulierement urgents tout en continuant a assurer le
service pour les syphilitiques et les pianiques. On compte
pour les quatre derniers mois de l'anne"e quelque 1,828
traitements de ces affections, ainsi r^partis : septembre
1925, 189 injections de neosalvarsan; octobre 1925,
308 injections ; novembre 1925,765 injections ; decembre
1925, 566 injections.

Le poste de Pawa eontient le dispensaire proprement
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dit, l'ndpital pour indigenes, un magasin en trois salles
se/parees, le camp du personnel indigene, les installations
du personnel europeen, un petit corps de garde de jour
et de nuit, le potager, quelques plantations diverses :
arachides, patates douces, manioc, etc. Le poste entier,
couvre une superficie de 70 hectares environ. La Croix-
Eouge du Congo, soucieuse d'assurer le bon fonctionne-
ment du centre medical, l'a pourvu d'un materiel complet
pour l'installation d'un h6pital de 40 lits, salle de chirurgie,
laboratoire, etc. La pharmacie est abondamment pourvue
de medicaments parrai lesquels le neosalvarsan, I'<5thyl6-
ther de Chaulmoogra, le tryponarsyl et les speciality
particulierement indiquees pour toutes les maladies
dont souffrent les populations du Congo.

Le materiel expedie d'Europe pour l'installation d'un
poste comme celui-ci, represente 95 caisses pesant
ensemble plus de 8 tonnes.

L'un des membres de la Croix-Eouge du Congo,
en Toyageant dans la colonie, a eu r6cemment l'occa-
sion de visiter le poste de Pawa ; il exprime son admi-
ration pour la maniere dont il a £t6 organise, non
seulement dans son plan general, mais jusque dans
ses details1. «U y a encore a faire, ecrit-il, pour amener
l'ensemble a l'^tat d'achevement parfait. Mais ce qu'on
voit des maintenant perinet &6j& de conclure que ce sera
joli,. net, imposant et agreable, d'ici quelques mois. »;
le Dr Conzemius, ajoute-t-il, possede a un haut degr^
le don d'attirer l'indigeue et de gagner sa sympathie.

Le second centre d'assistance est a Dingila, dans le
Bas-XJele. Fondle en association avec la Compagnie
cotonniere eongolaise, cette formation est en voie
d'etablissement. Elle est eongue exactement sur le m§me
type que celle de Pawa, avec cette seule difference que

; Voy. I?Independence Beige, Bruxelles, 12 mai 1926.
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l'installation aura un earactere deiinitif, les batiments
devant 6tre construits par la Compagnie cotonniere en
mat&iaux durables. Cette formation fonctionnera sui-
vant les memes principes que la pr^c^dente et, bien
entendu, elle est ouverte a tous les indigenes de la region
indistinctement.

La direction est assuree par M. le Docteur Callens,
assists de Mme Callens, infirmiere-accoucheuse, qui sont
arrives sur place le 3 novembre 1925 et ont ouvert, peu
apres, un dispensaire provisoire oil les malades indigenes
se sont aussitdt presenters en grand nombre ; il y a eu en
novembre, 355 consultations, et en decembre, 1,620 con-
sultations. Ces chiffres ne sont-ils pas eloquents !

La Croix-Eouge du Congo a dote le centre medical de
Dingila d'un £quipement semblable a celui du centre
medical de Pawa.

Le rapport declare que la Croix-Rouge du Congo
n'a pas encore realise tout son programme, meme
immediat : en effet, elle doit, au cours de l'anne"e 1926,
pouvoir envoyer en Afrique plusieurs nouveaux agents
sanitaires, qui seront charge's d'e"tablir des postes secon-
daires, dependant des centres d'assistance m^dicale
de la Croix-Eouge ; ce personnel europe"en suppl^men-
taire, sans augmenter consid^rablement les frais ge'ne'raux,
lui permettra d'exercer son action bienfaisante sur un
territoire poiivant aller a 60,000 km. carr^s environ,
completement d^pourvu jusqu'ici de service medical.
Independamment de la creation de ces postes secondaires,
deux Adllages de segregation, Fun poar tuberculeux,
l'autre pour le'preux, seront construits sur le terrain de
la Croix-Eouge a Pawa.

En terminant son rapport, la Croix-Eouge du Congo
fait appel a tous les Beiges pour qu'ils soutiennent
Faction qu'elle a entreprise dans la colonie: «II s'agit
de sauver la race noire en p£ril et on n'y parviendra
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<ju'avec le concours de toute la collectivity nationale.
Puisque la Nation tout entire be"n6ficie des avantages
materiels que la colonisation vaut a la Belgique, elle assume
par le fait m&ne des devoirs envers ses sujets coloniaux.
L'accomplissemcnt exact et ge'ne'reux de ces devoirs
est pour elle une question d'honneur ».

Composition du Comite central*.

Lors de l'assembl&s gen&ale du 14 d^cembre 1925, le
Conseil de direction a nomme pour la periode 1926-1928
les personnes suivantes :

Comte Paulo fr Frontin, 3 m e vice-president, en rempla-
cement du Dr Alfredo Ellis ; I)r Carlos Sampaio, 5me vice-
president, en remplaeement du Dr Alberto de Faria;
Dr Eenato Machado, <3me secretaire, en remplaeement
du Dr Carlos Guimaraes ; Dr Carlos E. Guimaraes,
trisorier-adjoint, en remplaeement du Dr Alfredo C.
Meraeyer ; Dr Alfredo C. Niemeyer, gerant, en rempla-
eement du Dr A.-A. Azevedo Sodre.

Comit6 central des Dames.

Isabel Chermont, presidente ; comtesse de Souza Dantas,
2re vice-presidente ; Branca Caldeira de Barros, 2me vice-
presidente; Maria E.-C. de Mendonga, lTe secretaire;
Antonieta A. Faustino, 2me secretaire ; Idalia A. Porto-
Alegre, lie tresoriere; Julia-G. Magalhaes, 2me tr4so-
riere ; Alice Sarthou, secretaire de la section de la Croix-
Bouge de la jeunesse.

1 Voy. Bevista da Cms Vermelha Brasileira, novembre et d^cembre
1925, p. 7.
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