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d'autres regions l'on travaille a intensifier l'activite^
des diverges branches de ces associations. Celles-ci
ont a donner leur appui financier aux organisations de
leur province ou de leur pays et d'autre part doivent
soutenir les colonnes sanitaires et les organisations
analogues dans leur territoire.

Les colonnes de secours ont deploy^ leur activity
dans des milliers et des milliers de cas pour donner
les premiers secours. Dans les eaux du grand Berlin,
pendant 1'ete" 1929, 81 personnes ont et6 sauve"es, environ
1,500 malades et blesses ont etc" traites. Les colonnes de
secours de Magdebourg ont pourvu au service de sauve-
tage sur les bords de l'Blbe dans 468 cas. Dans l'Essen,
lors d'une grande explosion de gaz on a eu recours aux
colonnes sanitaires. Un des membres des colonnes volon-
taires en Westphalie a, aluiseul, sauv^ces dernieres anne'es,
12 personnes qui se noyaient. Le service de secours dans
les montagnes en Baviere a eu des taches fort difficiles :
ses 6quipes ont effectu^ 832 operations de secours avec
296 transports, en courant parfois les plus grands dangers.
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Le Congo beige1.

Le Lloyd Commercial, qui est une revue internationale
du commerce d'exportation, a propose^ a la Croix-Eouge
du Congo d'editer a son profit un num^ro special qui

1 Le Lloyd Commercial. Revue internationale du commerce d'ex-
portation. Le Congo Beige... — Bruxelles, 1929. N° vendu au profit
de la Croix-Rouge du Congo. In-4 (320x245).
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serait consacr^ a la colonie du Congo. La Croix-Bouge
du Congo accepta avec reconnaissance cette proposition,
et la publication a e" te effectivement vendue au profit
de cette Socie"te\ Un article consacre" a l'activite de la
Croix-Bouge rappelle que la premiere formation d'assis-
tance me'dicale aux indigenes a Pawa a e"t£ constitute
en 1925l. Au cours d'une p&iode de trois ann^es, plus
de 20,253 cas ont et6 t rai ls avec 272,536 consultations ;
141,336 vaccinations jenn£riennes onte'te'faites.L'activite
de la Croix-Bouge du Congo comprend en outre la for-
mation d'assistance me'dicale de Wamba. Le programme
de 1930 contient le projet de cr^er une troisieme for-
mation me'dicale.

«La Croix-Bouge dans sa mission au Congo », £crit
l'auteur de cette 6tude,«fait ceuvre de solidarity humaine
en allant au secours d'une population en danger qui
finirait par disparaitre si tous me contribuent pas a
pallier les effets physiologiques qui sur les masses indi-
genes dans toutes les colonies africaines ont suivi la pene-
tration europeenne. Le Lloyd Commercial Beige en ^di-
tant cette publication a voulu t^moigner de I'int4re't du
monde industriel et commercial pour le de>eloppement
de la colonie >•.

La publication contient de nombreux articles, qui trai-
tent notamment de ce qui concerne la fondation medi-
cale de l'Universite' de Louvain au Congo, du role du
m^decin au Congo, des progres de 1'aviation en Belgique
et au Congo. De nombreuses illustrations ornent ee
nume'ro.

1 Cf. Bulletin international, t. LVII, n° 285, mai 1926, p. 383 : La
Croix-Kouge du Congo.
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