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Assemblee gene rale de la Croix-Rouge.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu son assemble
gen6rale annuelle le 4 mai 1930 au Palais des Beaux-Arts,
a Bruxelles, sous la presidence de M. P. Nolf, son president,
entoure" des membres du Comite ex^cutif. Apres avoir
rappeie la Conference diplomatique de Geneve de 1929,
ou le vice-president de la Croix-Eouge de Belgique, le
lieutenant-general Demolder a joue un role eminent, le
professeur ISTolf a montre que la Societe a continue, au
cours du dernier exercice, a developper 1'organisation de
ses services de mobilisation. En outre, grace aux efforts
du Comite executif dans l'ordre des secours d'urgence,
et notamment des secours sur route, des postes ont ete
6tablis le long des voies principales du trafic automobile
qui traversent le pays. La Croix-Eouge a voue son atten-
tion aux secours destines aux baigneurs imprudents. Un
service complet a ete organise pour les services d'ambu-
lances-automobiles. Quatre nouveaux centres ont ete

Le caractere humanitaire de la Croix-Eouge de Belgique
et l'importance de toutes ses interventions est reconnu
dans le pays, qui genereusement a repondu aux appels de
la Societe. 100,000 Beiges font des ce jour partie de
l'association. Le president !N"olf a rappeie en terminant
son discours que la Croix-Eouge de Belgique recevrait
en octobre la XIVe Conference Internationale de la Croix-
Eouge.

L'Assembiee entendit ensuite le rapport de M. Dronsart,
directeur general de la Croix-Eouge. M. Dronsart eprouva
une grande joie a dire que depuis quelques semaines le
nombre des membres de la Societe avait depasse 100,000.
II rappela le programme eiabore de 1920, indiqua quels
ecueils avaient du e*tre evites, et montra combien se justi-
fiait la confiance que le pays a mise en la Croix-Eouge,
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qui opere la mobilisation des bonnes volont^s 6duquees,
agit comme organe centralisateur des actions de secours
et s'inspire toujours d'une absolue neutrality. Voici
quelques donnees statistiques : le nombre des ambulan-
ciers s'est eleve" a 2,009 (on en compte done 793 de plus
que l'annee prec^dente). 7,680 ambulanciers et ambulan-
cieres ont £t6 formes pendant les six dernieres ann^es.
L'administration centrale a expMie" en 1929, 73,988
communications ecrites ; dans 4,000 classes du pays, la
Oroix-Bouge de la jeunesse prepare les contingents de
l'avenir. Dans l'Institut m4dico-chirurgical, 1,652 malades
ont et£ soignes, ce qui repre^ente 26,059 journeys d'hospi-
talisation.

La Croix-Eouge du Congo assure des soins a de nom-
breux malades.

En conclusion, le directeur general de la Societe s'est
exprim^ en ces termes : «L'avenir de notre chere Croix-
Rouge est plein de promesses ; nous sommes des privile-
gies, nous avons la force et la sympathie constante d'une
population entiere, qui cree autour de nos travaux
une atmosphere favorable qui en double les effets. »

Costa-rica

Comite national.

Par une lettre datee du 30 mars, la Croix-Eouge costa-
ricienne informe le Comite international du fait que son
assembled gen^rale ordinaire du 19 mars a procede a
plusieurs nominations ; le Comity national de la Soctete'
est constitu6 comme suit: don Ernesto Quiros Aguilar,
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