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Assistance aux Emigrants.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Rouge de Belgique,
a communique au Comite international de la Croix-Rouge,
en date du 15 mai, copie de deux lettres qui lui ont ete adressees
par le comite local de la Croix-Rouge beige a Anvers, concernant
la question de Immigration, et que nous reproduisons ci-dessous.

En outre, la Croix-Rouge de Belgique signale, en ce qui con-
cerne 1'immigration, que la Ligue contre le peril venerien a etabli
en Belgique des dispensaires dans les regions industrielles, ou
abondent en ce moment des ouvriers de nationalites e'trangeres.

CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

(Comity d'Anvers) Anvers le 8 mai 1924.

Monsieur le Directeur general,
Faisant suite a votre lettre ind. n° 5771, nous avons 1'honneur

de porter a votre connaissance que le comite local d'Anvers a
tdujours soigne gratuitement, dans les differents services de la
clinique, les emigrants de passage k Anvers.

Ces visites, en cas de necessity, sont meme f aites dans les h6tel-
leries d'emigrants pour donner des soins a domicile.

II arrive que pour certaines affections, le passage et l'admission
en Amerique, ne sont pas autorises. Les soins se donnent alors
jusqu'a ce que le permis de passage soit accorde. En cas de de-
mande d'organisation de service dans les gares, ports, etc., le
comite local d'Anvers considererait comme un devoir de donner
son aide pour les soins aux enf ants d'emigrants.

En reponse a la seconde question, nous joignons les rensei-
gnements qui nous sont donnes par le medecin chef de la Compa-
gnie Red Star line. Nous ignorons toutefois si les sterwardess
chargees des soins aux enf ants sont infirmieres dipldmees.

Le comite local d'Anvers se met toujours a l'entiere disposi-
tion de l'Union internationale de secours aux enf ants1 pour lui
donner toutes les satisfactions au point de vue des services etsoins
aux enfants d'emigrants.

Veuillez agreer....,
Le Secretaire adjoint,

H. BRANDERS.
1 L'Union internationale de secours aux enfants a envoye k ses

comites affilies et associ6s un questionnaire en vue de son rapport
k la Conference de Rome.
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Monsieur Branders, Secretaire adjoint de la Croix-Rouge de
Belgique, section-d'Anvers.

RED STEAR LINE

Service me'dical Anvers 6 mai 1924.
Mdnsieur, .

Cbmme suite a votre lettre du 2 mai, j'ai l'honneur de vous
faire savoir que le reglement beige sur le transport des emigrants
(Moniteur du 16 mars 1924) regie la quantite d'aliments qui doi-
vent e'tre mis a bord.

Les compagnies partant d'Anvers, Red Star Line et Canadian
Pacific, embarquent toujours une grande quantite" de kit frais.

Les m^decins de bord, dans ces deux compagnies peuvent
prescrire, pour les Emigrants et naturellement pour les enfants,
tous les aliments qui se trouvent a bord, quelle que soit la des-
tination pour laquelle ils ont ete mis a bord.

Daris la plupart des navires, une chambre speciale est mise a
la disposition des enfants. Cette chambre est placee sous la sur-
veillance d'une f emme de chambre. Ce sont les infirmieres habi-
tuelles (sterwardess) qui sont chargees des soins a donner aux
enfants.

Les compagnies de navigation font generalement beaucoup
plus pour les passagers a quelque classe qu'ils appartiennent,
que ce qu'exigent les reglements.

Veuillez agreer....,
Dr G. VANDAELE,

Medecin en chef.

16e assemble gdn^rale de la Croix-Rouge br^silienne
9 Janvier 1924.

La Croix-Rouge bresilienne a tenu sa i6me assemblee generale
le 9 Janvier 1924, sous la presidence du general Ferreiro do
Amaral. 350 membres ^taient represent^s. Le rapport du pre-
sident mentionne la construction du nouvel edifice de la Croix-
Rouge bresilienne. La Societe" eut beaucoup de difficultes

1 Revista da Cruz Vermelha brasileira, anno VIII, n° 2, feVrier
1924.

— 371 —


