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a Cannes en avril 1919 — et dont le premier soin fut d'examiner
la question du typhus exanth£matique qui ravageait alors
1'Europe orientale — on peut dire que cette institution est
nee sous le signe de la lutte contre les epidemies. Une telle
action releve sans doute des Gouvernements, mais il ne faut
pas en conclure que la Croix-Rouge n'a pas de role a. jouer
dans la lutte antiepidemique. Le Dr E.-J. Pampana, directeur
du Bureau d'hygiene et de secours de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge, montre dans cet article comment la Croix-
Rouge peut collaborer a une action de cette importance en
utilisant le personnel qualify dont elle dispose deja, et en con-
fiant certaines taches aux membres de la Croix-Rouge de la
Jeunesse.

Afghanistan
Don du Croissant-Rouge afghan au Comity international

En date du 30 juin 1945, la Societe nationale du Croissant-
Rouge afghan a fait parvenir au Comite international un radio-
gramme indiquant qu'il 6tait d6sireux d'apporter son aide aux
victimes de la guerre en Europe et qu'a cet effet il avait decide
d'envoyer la somme de £ 5000 au Comit6 international.

Le Comite international a hautement apprecie le don gene-
reux fait en faveur de son oeuvre et a exprime au President
du Croissant-Rouge de l'Afghanistan. toute sa gratitude en
lui adressant la depe'che suivante :

Croissant-Rouge afghan, Kabul.
Votre tel^gramme 30 juin. Exprimons vive reconnaissance pour

don g6n6reux stop sommes tres heureux apprendre constitution votre
Soci6t6 et formulons voeux sinceres prosp6rit6 stop lettre suit.

Intercroixrouge

Belgique
Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Les deux premieres pages du numero de mai-juin 1945 de
la revue mensuelle de la Croix-Rouge de Belgique «Mieux
vivre», rendent hommage a. de nombreux groupements beiges
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a l'etranger qui apporterent a la Soci6t6 une aide financiere
precieuse. Viennent ensuite : deux articles illustres intitules « Le
Danemark accueille nos enfants » et « La Croix-Rouge de Bel-
gique recoit les hommes de confiance » puis quelques notes rela-
tant un dejeuner qui reunit a Bruxelles une quarantaine
d'hommes de confiance des camps de prisonniers de guerre
beiges, recemment rentres d'Allemagne, et quelques dirigeants
du Comite central de la Croix-Rouge plus particulierement
interess£s aux problemes d'assistance aux prisonniers.

Sous le titre : « Ceux qui sont notre fierte\ le Pere van Oos-
tayen », Jean Ghilain rend un pieux hommage a la m6moire
de ce pr£tre eminent, aumdnier de la Croix-Rouge et grand
animateur de la Croix-Rouge de la jeunesse, qui est mort au
camp de concentration de Bergen-Belsen, laissant a tous ceux
qui l'ont connu un souvenir emu et reconnaissant.

Le present fascicule se termine par de breves nouvelles de
la Soci6te.

Rapport de la Croix-Rouge de Belgique
Juin 1945

Par lettre en date du 6 juillet 1945, la Croix-Rouge de Bel-
gique a communique au Comite international les renseigne-
ments suivants sur ses activites et sur les evenements qui ont
marqu6 pour elle le mois de juin.

Enfants beiges au Danemark.

Un premier groupe de 75 enfants a quitte la Belgique par
avion, a. destination du Danemark, ou ils feront un sejour de
trois mois.

De nouveaux departs auront lieu incessamment, afin
d'atteindre le contingent de 300 enfants fixes, actuellement,
par la Croix-Rouge danoise.

Le Danemark heberge, en ce moment, 6000 enfants norve-
giens et attend un contingent de 2000 enfants hollandais.

Croix-Rouge de Belgique a Londres.

Le docteur Depage, president ff, et Monsieur Dronsart,
directeur general de la Croix-Rouge de Belgique, se sont rendus
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a Londres afin de visiter les services de la Croix-Rouge de
Belgique en Grande-Bretagne et de remercier la Croix-Rouge
britannique pour I'aide precieuse qu'elle a apportee aux popu-
lations beiges depuis la Iib6ration.

Les representants de la Croix-Rouge de Belgique ont visite,
entre autres, les homes de Robin Hood: home pour enfants
d6biles; Golden Parsonage: home pour malades des voies
respiratoires ; Torwood-Wimbledon: home pour invalides beiges ;
Dane Court: home pour adultes convalescents; Gaddesden
Marsh-Hertjodshire: home pour vieillards et infirmes beiges.

Don de la Croix-Rouge britannique.

La Groix-Rouge britannique vient d'adresser un nouveau
don important de materiel a la Croix-Rouge de Belgique. Le
dernier envoi comprend : 10 ambulances et 2 cantines mobiles
qui ont imme'diatement permis a la Croix-Rouge d'ameliorer
ses services de secours aux rapatries.

Situation sanitaire des rapatrids.

La situation des anciens prisonniers militaires et politiques
est, en Belgique, assez satisfaisante. Grace aux mesures prises
en Allemagne par les commandements des troupes alliees et
a la frontiere par le Commissariat beige au rapatriement,
aucune 6pid6mie ne s'est produite jusqu'ici en Belgique.

La Croix-Rouge de Belgique, qui a assume toutes les mesures
de prophylaxie, a declare, a plusieurs reprises, qu'il y avait
lieu de se montrer tres optimiste dans ce domaine.

Au point de vue de l'hospitalisation des blesses et des malades,
le nombre effectif est moins important que celui qui a ete prevu.

C'est ainsi que la Croix-Rouge de Belgique, a la date du
ie r juillet, a du demobiliser certaines de ses formations.

A la date du ie r juillet, le Service de sante de l'armee beige
a repris la plus grande partie de son activity et la Croix-Rouge
de Belgique lui a fait remise de la plupart de ses formations
qu'elle avait g6r6es depuis le 28 mai 1940; de plus, l'hdpital
du Palais Royal a et6 d£saffect6 le 3 juillet.
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Visite a Bruxelles du president de la Croix-Rouge frangaise.

M. le professeur Besancon, president de la Croix-Rouge
francaise, accompagne de M. le professeur Bonnet, directeur
general, vient d'effectuer, en Belgique, un voyage au cours
duquel il a tenu a remercier officiellement les organismes et
les autorites competentes, de mfime que la population beige,
pour l'accueil particulierement chaleureux et emouvant qui
a ete reserve en Belgique aux prisonniers et d&portes politiques
fran9ais liberes, a l'occasion de leur rapatriement.

Le professeur Besancon a dit toute la gratitude de la popu-
lation francaise envers la Belgique, et plus particulierement
de la Croix-Rouge beige et de ses dirigeants qui ont accueilli
et soigne plus de 500.000 Francais passant sur le territoire de
la Belgique, avec un devouement au-dessus de tous eloges.

Transfusion sanguine.

Le probleme de la transfusion sanguine preoccupe, a l'heure
actuelle, les autorites sanitaires militaires et civiles du pays
alors que, jusqu'a present, la Croix-Rouge seule assurait le
bon fonctionnement des services de transfusion.

Toutefois en raison des progres scientifiques r6alises par les
Services de sante des armees des nations alliees pendant la
guerre, une reorganisation complete des services doit 6tre pr6vue.
La Croix-Rouge de Belgique a mis a l'etude cette importante
question.

Comite de Londres de la Croix-Rouge de Belgique1

Par une lettre datee du 5 septembre 1945, le baron de Waha-
Baillonville du Comite de Londres a porte a la connaissance
du Comite international que les activites du Comite de Londres
de la Croix-Rouge de Belgique etaient termine'es par suite du
rapatriement des refugies beiges.

1 Cf. Revue internationale, d6cembre 1941, p. 1018 ; Janvier 1944,
pp. 90-92.
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