Apres lui, le colonel Courtney, representant la Commission du rapatriement, indiqua qu'il y a encore plus
de 16,000 anciens soldats qui recoivent des soins : parmi
eux, 1,200 environ sont en traitement dans les hopitaux ;
il ajouta que 70,000 Australiens qui ont fait la guerre
recoivent des pensions ; l'etat de la plupart d'entre eux
empirera sans doute avec Page.
Le rapport de la Commission du rapatriement contient
des temoignages de reconnaissance, que les soldats, d'une
part, les directeurs de la Commission, d'autre part, ont
tenu a exprimer a la Croix-Eouge australienne.
UQ
La Croix-Rouge de Belgique
• et les «secours industriels n1.
Au cours de l'annee 1932, la Croix-Eouge de Belgique
a realise une ceuvre interessante dans le domaine des
« Secours industriels ».
La loi de Janvier 1932, qui reorganise les secours dans
l'industrie, prevoit que chaque usine ou atelier doit poss6der un ou plusieurs secouristes, membres du personnel,
ayant recu une formation speciale, et qui, en cas d'accidents, seront desormais seuls autorises a intervenir.
D'accord avec l'Inspection medicale du ministere de
l'industrie et du travail et les groupements patronaux
et ouvriers, la Croix-Eouge a assure la formation de ce
nouveau personnel.
Des cours tres simples ont ete organises suivant un
programme etabli par un Comite special de medecins
industriels.
1
La Croix-Bouge de Belgique, mai 1933, p. 286 : Extrait du rapport
dont M. Edmond Dronsart, direoteur g6n6ral, donna lecture a l'Assemblee generale de la Societe, le 7 mai.
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Les re"sultats ont e"t6 brillants : au cours des six mois
de l'exercice 1932, plus de 1,000 certificats de secouristes
industriels ont ete delivres par les diverses sections
de la Socie'te.
Les comites ont immediatement compris le role inte"ressant qui e"tait attribue a la Croix-Bouge et le benefice
moral tres grand qu'elle pouvait retirer de cette nouvelle
collaboration avec le monde industriel. En effet, dans
toutes les villes, la Croix-Eouge a ainsi penetre dans
toutes les usines, et les secouristes formes dans ces cours
sont devenus, dans leurs cercles, des propagandistes des
idees de la Societe.
11 importe que tous ces comites poursuivent systematiquement, au cours des prochaines anne"es, la preparation des secouristes industriels.

Une manoeuvre d'accident industriel1.
La section locale de la Croix-Eouge de Binche organisa,
le 21 mai dernier, une manoeuvre d'un caractere special 2 :
il s'agissait de mobiliser les sections de Binche, Morlanwelz et la Louviere, apres un accident qu'on supposait
s'&tre produit aux verreries de Binche.
La Croix-Bouge de Belgique reproduit le «theme » de
l'accident, 4numere les dispositions qui avaient ete prises
et relate les operations de secours qui ont ete ex£cute"es.
A la fin de ces exercices, le directeur g^n^ral de la
Croix-Eouge de Belgique fit la critique de la manoeuvre
et donna des enseignements fort utiles a ceux memes
qu'il felicita de leur succes.
1
8

La Croix-Bouge de Belgique, juin 1933, p . 353.
Cf. Bulletin international, p . 702.
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La Croix-Rouge du Congo en 1932.
Le rapport de M. Orts, president de la Croix-Bouge
du Congo1 enregistre pour 1932 des resultats tres encourageants.
Le comite de L^opoldville s'est distingue" par les progres constants de son dispensaire de la cit6 indigene,
auquel les autorit^s ont spontanement decide d'accorder un concours financier tres precieux. Le president
de la section poursuit le but initial : la creation d'un
veritable centre de sant£ de la Croix-Eouge au coeur
de la cite indigene de Leopoldville.
Le comite de Katanga, malgre la crise qui atteint
particulierement la region, a assure le fonctionnement
d'une 16proserie et des actions d'assistance necessities
par la situation. II a, en outre, mis a l'etude la creation
de cours officiels d'ambulanciers auxiliaires de la sante
publique pour la population indigene.
Dans le Comity de l'Equateur, le dispensaire cree il y a
quelques annees, a intensifie son action, et un deuxieme
ya fonctionner a Penzele.
Le meme esprit se manifeste dans le Comity de l'Equateur et celui de la Province orientale, ou a ete entreprise l'etude de l'installation de postes de secours sur
route, qui, identiques a ceux de Belgique, fonctionneront,
a ce qu'on espere, en 1933.
Les deux formations principales d'assistance m6dicale, qui etendent leur influence en surface tout en I'am6liorant sans cesse, s'adressent actuellement a une population de 443,700 indigenes (302,750 en 1931).
1

Pr6sent6 par M. Edmond Dronsart a rAssembl6e g6n6rale de la
Croix-Rouge de Belgique, le 7 mai 1933. Voir La Croix-Eouge de
Belgique, juin 1933, pp. 346-349.

— 704 —

UQ
Formation n° 1, celle de Viadana. — Dispensaires :
nombre de malades trace's, de consultations, de pansements, de vaccinations, etc., 227,805. Hopital : 17,255
journe"es de presence.
Poste de Wamba. — Nombre des consultations, pansements, injections, vaccinations, 446,518. Hopital : 26,934
journe"es de presence.
Depuis deux ans, des etudes supple"mentaires ont e'te'
faites pour lutter contre la lepre. La Croix-Eouge, remplissant certains mandats que le gouvernement lui avait
confie"s, a continue", sans treve, ce travail long et parfois
de"cevant. Les me'thodes ont e'te' maintenues ; son action,
qui £tait au de"but limite'e au seul centre de Pawa, s'est
^tendue a trois villages de lepreux groupant 677 malades ;
en 1932 : 201,292 journeys de presence.
D'apres le recensement entrepris par la Croix-Eouge,
4,500 lepreux devraient pouvoir trouver asile dans les
villages agricoles du Congo; la Socie'te' s'appliquera,
les prochaines anne"es, a le leur fournir.
Dans son rapport ge"ne"ral, le president, M. Orts, fait
la declaration optimiste que voici :
« Les philanthropes sont sollicites de toutes parts, et oependant
nous avons la confiance qu'ils continueront leur genereux appui a
la Croix-Kouge du Congo. Les membres de nos comite's locaux en
Afrique nous montrent l'exemple : Us multiplient les efforts et tiennent
bon. Us sont bien places pour apercevoir la necessity qui s'impose,
dans les circonstances presentes plus que jamais, de soulager les
miseres physiques de l'indigene. Celui-ci perdrait sa foi en la protection du blanc et en sa puissance, si le ralentissement de I'activit6
^conomique ddterminait une crise de l'assistance medicale dont il
eprouverait directement les effets. »
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