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aiguilles hypodermiques
aiguilles injections intramusculaires
aiguilles injections intraveineuses
aiguilles pour anesthesies locales
jeux de trepans aveo assortiment de fraises.
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Secours d'urgence de la Croix-Rouge
de Belgique1.

Les secours d'urgence ont, comme d'habitude, cons-
titue" la partie la plus concrete des travaux de la Societe".
Us ont revetu les formes les plus diverses : secours sur
route, interventions lors de manifestations sportives,
corteges, etc., secours aux noy6s au littoral, secourisme
industriel, services d'ambulances-automobiles, etc.

La formation des auxiliaires s'est encore ame'liore'e ;
il a e'te' distribue 2,480 diplomes en 1935, contre 2,200
l'annee pre"ce"dente.

En outre, 1,988 certificats d'hygiene familiale et de
puericulture ont 6te delivres pendant les ann^es 1934
et 1935.

Au nom du Conseil general, M. Dronsart apporta,
dans son rapport, un tribut d'eloges tout particulier aux
sections locales de 1'agglomeration bruxelloise et plus
sp^cialement a la section de Bruxelles qui, pendant
les sept mois de l'Exposition, ont assure, d'une facon qui
a e'te' admire'e de tous, les difficiles services de secours.

Deux chiffres feront saisir l'importance de cette inter-
vention. Le nombre de cas traites dans les differents
postes de la Croix-Eouge a ete" de 9,731, et le nombre de

1 Extrait du rapport de M. Dronsart, directeur general, La Groix-
Bouge de Belgique, mai 1936, p. 268.
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medecins, d'ambulanciers et d'ambulancieres qui ont
collabore aux services a ete de 400 environ.

Ces interventions, comme la participation tres large
de la Croix-Bouge de Belgique a l'Exposition, ou cette
Socie'te' a obtenu trois grands prix, ont constitue pour
l'ceuvre une propagande unique, tant aupres de la popu-
lation beige toute entiere que des nombreux etrangers
qui ont visite" la Belgique l'an dernier.

Les collaborateurs de 1'agglomeration bruxelloise ont
done droit, d'une fagon toute particuliere a la vive
gratitude du Comite.

Services de mobilisation de la Croix-Rouge
de Belgique.

Dans le rapport qu'il presenta en 1935, M. Dronsart
disait que, malgre les difficulty rencontr^es au cours
des dernieres ann^es, les services de mobilisation de la
Croix-Bouge etaient, pour l'ensemble du pays, mis au
point.

II entendait simplement declarer par la que le plan
general etait nettement etabli, que la repartition des
hopitaux etait faite, que les conventions r^glementaires
etaient signees et que les dirigeants des sections connais-
saient leur role d'une fagon precise.

De nombreux details d'application devaient encore
etre mis au point.

La Croix-Rouge de Belgique et I'assistance
aux strangers1.

Le Comite d'assistance aux etrangers 2 a continue a
sieger d'une fagon tres reguliere, a pris une part impor-

1 Extrait du rapport de M. Dronsart, direoteur general. La Oroix-
Bouge de Belgique, mai 1936, p . 274.

2 Of. Bulletin international, aout 1934, p. 698.
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tante aux travaux internationaux sur la matiere et a pu,
efficacement, collaborer ainsi a Faction gouvernementale
pour la protection des etrangers en Belgique.

Si la complexity des problemes qui sont soumis au
Comite lui suscite soucis, pr6occupations, et souvent aussi
deceptions, il n'en va pas moins que cet office a reelle-
ment comble une lacune et qu'il a permis d'elargir par
des realisations tres humaines, le cadre des interventions
sociales de la Croix-Eouge.

Le Gouvernement beige a recemment reconnu d'une
fagon officielle le r61e important de ce Comite. Au sein
d'un organisme nouveau, cree par les divers ministeres
interesses pour etudier la situation des refugies, la Croix-
Bouge de Belgique aura desormais un delegue effectif
et un suppleant dont le travail sera considerable et
dont les interventions seront certainement tres effi-
caces.

La Croix-Rouge du Congo1.

D'apres un rapport recent du president de la Groix-
Eouge du Gongo, M. Orts, cette oeuvre a pu continuer
dans les meilleures conditions son action hygienique
et humanitaire en Afrique.

Les centres d'assistance medicale aux indigenes se
sont etendus, suivant le principe etabli precedemment,
autour de deux formations de Viadana et de Wanba-
Avekube.

Quelques chiffres donneront une idee de l'importance
des services.

A la formation de Viadana, le nombre des consulta-
tions a ete de 253,875 ; le nombre des pansements :

1 Extrait du rapport de M. Dronsart, directeur general. La Croix-
Jiouge de Belgique, mai 1936, p. 275.
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96,910 ; le nombre des injections : 50,938. Aux consul-
tations de nourrissons, 9,490 enfants ont ete pr^sente's.
Le nombre total des consultations a ete de : 42,061.

La formation de Wanba-Avekube presente les memes
resultats favorables: 470,321 consultations; 147,894
injections.

L'action anti-lepreuse a et6 poursuivie avec le concours
gene"reux du Fonds de la recherche scientifique et du
Foreami.

Les Comites locaux de l'Equateur et d'Elisabeth-
ville ont continue leur marche ascendante; une men-
tion particuliere est due aux travaux realises par le
Comit6 de Leopoldville, dirige par M. Grhislain, qui
est en meme temps, en Afrique, le representant 16gal
de la Croix-Bouge du Congo.

Un veritable Centre de sant6 a ete cree a Leopold-
ville sous la direction de la Croix-Eouge et, de mois
en mois, sa valeur s'est affirmee. Be"cemment ce Comit6
desirant renforcer encore son action humanitaire, a
commence avec le concours de 1'Aero-Club de Leopold-
ville, l'etude de l'organisation du service de transport
de malades et de blesses par avion.

L^os tct ~ vica
Comity central de la Croix-Rouge costaricienne.

Par lettre en date du 14 aout 1936, la Croix-Eouge
costaricienne nous a fait connaitre la composition de son
nouveau Comity central:

Don Alfredo Sasso Eobles, president; Don Fernando
Canas Vargas, vice-president; Don Boberto Brenes
Gudino; vice-president; Don Buben Yglesias Hogan,
secretaire general; Don Jose Monturiol Tenorio, tresorier ;

— 767 —


