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Assemblee gen§rale de la Groix-Rouge
de Belgique1.

L'assemblee gene"rale de la Croix-Eouge de Belgique
s'est reunie a Bruxelles le le r mai 1927, sous la presidence
de M. le docteur Nolf, ancien ministre des Sciences et des
Arts, president de la Societe. Le president, dans une
allocution tres applaudie, attire l'attention de l'assistance
sur quelques points particulierement dignes de la retenir :
tout d'abord sur une proposition du Conseil general,
tendant a reviser les statuts de telle maniere que feraient
de droit partie des Conseils provinciaux de la Croix-Eouge
les presidents de ees Comites loeaux ; puis sur l'assistance
que la Societe a pu donner, sans temps perdu, a 75,000
families en distribuant pour plus de 18 millions de secours
pendant la grande inondation de l'hiver 1925-1926 ; le
president indique ensuite que la Societe aura, au cours
de cette annee, a fixer les details de son organisation du
temps de guerre ; il s'agira, en particulier, de determiner
comment les dix mille lits juges necessaires pour cette
eventualite seront distribues dans le pays. En ter-
minant, M. le docteur ISfolf, adresse un appel aux
presidents des comites loeaux en les priant de n'e"pargner
aucun effort pour trouver des adherents nouveaux et
en les engageant a s'assurer pour cela le concours efficace
des dames patronesses.

Le directeur general, M. Dronsart, presente un rapport
au nom du Conseil general. En voiei i'est?entiel :

Un grand pas a et6 fait en ce qui concerne l'elabo-
ration du « programme de guerre » ; les titres des diverses
categories du personnel, leur hierarchie ont ete admis
et, dans un tres bref delai, les questions relatives aux
choix des titulaires, etc., seront regimes ; des decisions

1 Voy. La G'roix-Ronge de Belgique, revue mensuelle, mai 1927.
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ont et£ prises quant a l'uniforme; tout le travail est tres
avance". La protection de la sante publique par l'edu-
cation populaire a continue" a se realiser dans les meil-
leures conditions. Le programme d'intervention de la
Croix-Eouge pn cas de catastrophes ou de calamite's, que
le Comite central a elabore, doit s'etendre a toutes les
regions du pays ; certaines d'entre elles ne sont pas
encore suffisamment organisers ; cependant le rapporteur
rappelle tout ce qui a pu §tre effectue dans ce domaine,
en particulier pendant les inondations et lors d'acci-
dents de chemin de fer. Le Oongres international de
sanvetage et de premiers secours, tenu dans la ville
d'Amsterdam, a ete pour la Croix-Eouge de Belgique
un encouragement et un stimulant nouveaux.

Au cours de 1926, des decisions nouvelles ont ete prises
en ce qui concerne la Pondation Depage : il a ete' decide
de commemorer ensemble Antoine Depage et sa noble
epouse, Marie Depage, et de cre"er une seule fondation
«Antoine et Marie Depage». Conforme'ment aux dears
exprimes par les donateurs, la Pondation agrandira
l'Institnt m^dico-chirurgical et cr^era un Centre de sante' ;
elle Mifiera sur la fagade de cet Institut un memorial
Antoine Depage ; elle organisera a l'hopital universitaire
(par l'universite) une e"cole d'infirmieres. La cer^monie
d'inauguration aura lieu en 1928. La Croix-Eouge de
Belgique a largement beneficie de l'assistance interna-
tionale — le directeur general rappelle que lors des
inondations elle a recu de partout des temoignages de
sympathie et de dix pays des secours importants — et,
d'autrc part, elle a pris part aux actions de secours
entreprises en Hollande, en Bulgarie et a Cuba.

Au 31 d^cembre 1926, le nombre des membres de la
Croix-Eouge de la jeunesse £tait de 41,324 re'partis en
3,183 classes d'ecoles officielles ou libres ; la revue
Jeunesse eompte 20,000 abonne"s.
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Le rapporteur eonclut son expose" en disant que l'avenir
de la Croix-Eouge de Belgique apparait cette annee plus
heureux qu'a aucune periode de son existence.

M. Goldschmidt, tr&sorier general, fait rapport sur la
gestion de l'exercice 1926 ; il traite separement des comptes
gene"raux et de Faction de secours aux inondes ; comptes
ge"ne"raux : total des recettes, 784,256.96 fr. ; total des de-
penses, 777,602.48 fr. , exce'dent des recettes, 6,664.48 fr.
Action de secours aux inondes : recettes, 24,605,290.48 fr.;
depenses, 18,289,325.75 fr. ; reliquat, 5,715,964.73 fr.
(le Conseil ge"ne"ral de la Croix-Eouge a etc" unanimement
d'avis de verser le reliquat de la souscription publique
au fonds de calamites). La tresorerie generate e^udiera
un plan destine a diriger methodiquement le recrutement
de nouveaux adherents.

M. A. Francois, e"conome general, passe en revue
Favoir de la Society en materiel, puis il indique quel
ensemble sera constitue" a la fin de l'annee dans l'institut
medico-chirurgical: centre de sante, magasin central de
materiel de secours et service d'ambulances-automobiles.
En terminant, il attire l'attention de Fassemble'e sur la
creation de 1'Union internationale de secours en cas de
calamity ; il souhaite que Faction pacifique de la Croix-
Eouge se deVeloppe, grace surtout a la Croix-Eouge de la
jeunesse et il exprime Fespoir que les jeunes Beiges
prendront 1'initiative d'une manifestation analogue a
celle a laquelle la Croix-Eouge de Tchecoslovaquie
convoque solennellement ehaque annee la population
entiere du pays, a l'occasion de la « Treve pascale ».

Revision des statuts.
Immediatement apres l'assemblee generale les membres

se r^unirent en une seance convoquee specialement
pour proceder a la revision des statuts. A une forte
majorite le principe du maintien des Comit^s provin-
ciaux fut vote et le texte du Conseil g^n^ral fut adopte.
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