
Comite international

des policliniques et l'aide que la Societe apporta aux victimes
des deux guerres mondiales par l'envoi de vivres et de medi-
caments. Le Dr Francisco Forteza, ministre de 1'Instruction
publique et de la Prevoyance sociale, remercia au nom du
Gouvernement les «Chevaliers de la charite» qui accom-
plirent ces belles ceuvres et assura la Croix-Rouge uruguayenne
de l'appui des autorites pour l'accomplissement et le deve-
loppement des taches humanitaires qu'elle s'efforce de realiser.
Mme Dr Isabel Pinto de Vidal s'adressa, en sa qualite de direc-
trice des Comites de la Croix-Rouge de la Jeunesse, speciale-
ment aux institutrices. Puis, M. J. de Chambrier, delegue du
Comite international apporta a la Societe jubilaire les felici-
tations et les voeux de l'lnstitution de Geneve ; il souligna
l'apport precieux de la Croix-Rouge uruguayenne a l'ceuvre
commune et donna lecture du message ci-apres :

« Comite international adresse a Croix-Rouge uruguayenne
felicitations tres cordiales et sinceres occasion cinquantenaire
sa fondation stop Heureux vous apporter notre temoignage
pour votre fructueuse ceuvre passee toujours exercee avec foi
dans pur esprit Croixrouge formons aussi souhaits chaleureux
pour prosperity et activite future votre Societe stop Sommes
certains avenir Croixrouge uruguayenne sera digne de son
passe stop Ce sont la voeux profonds Comite international
Croixrouge a noble Croixrouge uruguayenne. »

MM. Jacques de Chambrier et Roulet, delegues du Comite
international a Buenos-Aires ainsi que M. Baumgartner, ancien
delegue a Montevideo, avaient ete charges de representer le
Comite international aux f§tes du cinquantenaire de la Croix-
Rouge uruguayenne.

Belgique

Activity de la Croix-Rouge du Congo
(Section de la Croix-Rouge de Belgique)

La Croix-Rouge du Congo, section de la Croix-Rouge de
Belgique, a publie recemment un rapport sur son activite pendant
l'annee 1946. Nous en detachons les indications suivantes :
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L'annee 1946 fut pour la Croix-Rouge du Congo une periode
d'adaptation aux circonstances nouvelles nees de la guerre et
de preparation a la mise en oeuvre du programme arr6te par le
Comite executif.

Les deux principaux centres d'activite de la Croix-Rouge
du Congo se situent dans la region du Nepoko et dans la cite
indigene de Leopoldville. Le nouveau programme que l'Asso-
ciation s'est trace vise a donner a ses diverses formations, le
developpement qu'imposent les necessites actuelles, caracteri-
s£es, dans le Nepoko, par l'aggravation de la morbidite generale,
consequence de l'effort de guerre et a Leopoldville, par la
frequence accrue des maladies veneriennes parmi une population
noire qui de 43.000 habitants en 1939 est passee aujourd'hui a
plus de 100.000.

Dans le Nepoko, la Croix-Rouge du Congo s'efforce de realiser
les oeuvres suivantes : 1) l'assistance medicale indigene integrate
et la formation d'eleves-infirmiers ; 2) lutte contre la lepre et les
recherches scientifiques y relatives. L'organisation comporte
deux services principaux, l'un et l'autre places sous la direction
du medecin inspecteur : service de medecine generale et obste-
trique ; service de leprologie. Des dispensaires ruraux, geres par
un personnel indigene et visites chaque semaine par un medecin
europeen ont ete crees. Lors de ces visites, le personnel medical
europeen decide si les malades peuvent e"tre soignes au dispen-
saire par le chef-infirmier selon un « traitement standard » s'il
s'agit de plaies, blessures, verminoses, bronchites, fievre mala-
rienne, maux de t£te, etc., ou si les malades doivent etre trans-
portes a l'hopital de la formation sanitaire la plus proche.

Pour fonder un dispensaire ou deVelopper son activite, l'in-
firmier fait des visites de propagande et de depistage des mala-
des dans les villages environnants et s'efforce d'engager ceux-ci
a venir se faire soigner au dispensaire. Un systeme de riches
facilite le contrdle et l'observation de revolution des maladies
traitees. II est egalement prevu d'attacher une aide-accoucheuse
au dispensaire rural ou des consultations pre et postnatales
seront organisees ; cette aide-accoucheuse visitera les villages
et s'efforcera de determiner les femmes enceintes a se presenter
r6gulierement aux consultations prenatales. Les consultations
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postnatales (goutte de lait) permettront de suivre le developpe-
ment des enfants, de depister et de soigner les maladies even-
tuelles. Des distributions de quinine, la pesee reguliere, des
primes (savon, sel) aux femmes les plus assidues aux consulta-
tions en assureront le succes. Enfin, le dispensaire rural servira
de point d'appui a l'organisation generale de la lutte contre la
lepre dans la zone Croix-Rouge et ceci, par des seances d'injec-
tions specifiques pour les lepreux ambulatoires.

Un nouveau Centre de medecine sociale a ete cree par le
Comite local de Leopoldville. Ce centre comporte deux pavilions
groupant des salles spacieuses et bien equipees, offrant de larges
moyens pour la realisation du but poursuivi : la lutte contre le
peril v6n£rien et l'assistance medicale a l'enfance noire des
deux cites indigenes de Leopoldville et de la ville de Matadi.
Le Comite s'est empresse de renforcer l'action contre le fleau
que constituent les maladies veneriennes. II a compris egale-
ment qu'il etait necessaire et urgent de faire profiter l'enfance
des bienfaits de l'hygiene et de l'assistance medicale et d'assurer
a la femme et a l'enfant les meilleures chances d'un complet
epanouissement.

Les 16preux sont soignes soit dans des «villages agricoles
d'isolement pour lepreux », soit dans des dispensaires ou l'hopital
qui leur sont destines. Ces villages d'isolement pour lepreux
sont au nombre de sept. Les malades y sont bien loges et bien
nourris ; ils travaillent a l'entretien de leur maison, et de leur
village, a. leurs plantations. II est desormais possible de les y
maintenir sans aucune coercition a condition de leur fournir le
logement, la nourriture et des soins. II semble bien que cet
isolement constitue un moyen efficace de combattre la trans-
mission de cette maladie du moment qu'on parvient a reduire
dans les villages indigenes le nombre de lepreux a cinq pour
mille de la population et de la maintenir a ce niveau.

La Croix-Rouge du Congo est, on le voit, animee du desir
et de la volonte de mener a chef la tache qu'elle s'est proposee
en luttant par tous les moyens possibles contre les terribles
maux qui sevissent au Congo.


