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UQ

Assembled gene rale de la Croix- Rouge
de Belgique1.

L'Assembiee generate annuelle de la Croix-Eouge de
Belgique s'est tenue le l e r mai 1932, au Palais des Beaux-
Aits, a Bruxelles, sous la presidence de M. le professeur
Nolf, president. L'assistance etait particulierement nom-
breuse.

M. Nolf parlant dela periode d'epreuves et de privations
par laquelle passe l'humanite, s'exprima en ces termes :

1 La Groix-Bouge de Belgique, mai et juin 1932.
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«...Cette crise universelle a laquelle n'echappent aucun
continent, aucun pays, la Belgique bien que durement
touched, l'a supportee jusqu'ici sans en souffrir autant que
d'autres. Elle doit cette situation relativement privil^gi^e
en partie au courage de ses habitants, a leur ardeur au
travail, a leurs qualit^s professionnelles, a leur confiance
dans l'efficacite d'un effort persev^rant, mais aussi a cette
pratique g6nereuse des devoirs d'assistance et d'entr'aide
qui fut de tous temps en honneur chez elle. O'est aujour-
d'hui plus que jamais le moment de cultiver cette vertu
nationale, et c'est aux Oomites locaux de Croix-Bouge de
montrer le bon exemple. Le pays tourne les yeux vers eux
ehaque fois que le malheur le visite, aussi n'est-il pas
etonnant que la collaboration de la Croix-Bouge ait ete
demanded lorsque s'est constitui, a l'initiative de quelques
gen6reux philanthropes, le Comite d'entr'aide de l'Agglo-
meration bruxelloise dans le but de secourir les victimes
de la crise economique. Nous nous sommes empresses de
r^pondre a cet appel et nous avons eu l'honneur de nous
voir confier l'organisation generale de cette action de
secours... Dans tout le pays, nos sections locales ont ete
invitees a participer a toute action similaire, sans se
substituer aux organisations publiques ou privies dont
c'est la mission d'intervenir, mais en offrant leur concours
dans une mobilisation generale des bonnes volontes. Je
sais que cet appel a ete entendu, que beaucoup de miseres
ont pu etre ainsi soulag^es et que le nom de la Croix-
Eouge a ete prononce avec reconnaissance dans plus d'un
foyer visite par l'infortune ».

• Le president dit ensuite que la Croix-Eouge de Belgique
a pu organiser un service de secours sur routes le long des
principales voies de grande circulation qui traversent le
pays, et dans certaines regions particulierement visitees
par le tourisme; il ajouta : « Ce service a regu ces jours
derniers la visite de la Commission internationale de
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secours sur routes1, dont les membres n'ont pas tari
d'eloges sur son organisation. Le m^rite en est tout entier
a l'esprit de sacrifice des membres de nos sections locales,
toujours prets de jour et de nuit a se porter au secours des
nctimes de la vitesse. Honneur a ces modestes artisans
d'une grande ceuvre! O'est de tous ces devouements
obscurs et anonymes qu'est fait le rayonnement et le
prestige de la Croix-Eouge dans le monde. Us sont aussi
le ferme appui sur lequel reposent nos espoirs en un
meilleur avenir. TJne societe qui pratique ces vertus est
assuree de vivre quoi qu'il advienne. »

Dans son discours, M. le professeur Itfolf eut le regret de
signaler la retraite de M. le lieutenant general Demolder,
inspecteur general du Service de sant6 de l'armee, qui
oecupait l'une des deux vice-presidences de la Croix-Eouge
de Belgique, a laquelle il a rendu des services eminents ;
ce depart est impose par l'application des regies adminis-
tratives : « La Croix-Eouge de Belgique etait fiere de son
vice-president Demolder. Elle savait ses brillants etats de
service. Elle avait eu connaissance du r61e preponderant
qu'il avait joue, en 1929, a la Conference diplomatique
charge, de reviser la Convention de Geneve, et a la Com-
mission de standardisation du materiel sanitaire. »

* *

Dans son rapport, M. Dronsart, directeur general de la
Soci^t6, dit que jamais la « Semaine de la Croix-Eouge »
n'avait rev§tu le m§me caractere populaire que celle du
13 au 20 mars de cette annee, que jamais les autorites
officielles, les administrations communales, les groupe-
ments 6dueatifs de tous ordres, n'avaient apporte a la
Croix-Eouge un appui aussi precieux et aussi sympathi-
que; «en un mot, dit M. Dronsart, la «Semaine» nous

1 Voy. Bevue Internationale, avril 1932, pp. 326-329.
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a prouve a tous que, malgre les preoccupations dii
moment, le public comptait, plus que jamais, sur notre
force en tenant, de son cote, a nous seconder ».

Quelques donnees sur l'activite de la Societe en 1931:
le nombre de correspondances expedites par le Comity
central a ete de 73,326. Le nombre des ambulanciers et
ambulancieres dipldm^s, dans les diverses sections, s'est
eleve a 1,728 (en 1930 il avait ete de 1,347) ; 1,596 malades
ont ete hospitalises a l'Institut medico-chirurgical, ou
146 chirurgiens ont opere regulierement. Le fonctionne-
ment des services de secours d'urgence a ete partout
tres bon: le nombre des transports par ambulances-
automobiles a atteint 11,000 en 1931. Le materiel de
secours se complete et s'ameliore d'ann6e en annee;
certes, cela est important, mais le facteur essentiel du
succes est constitue par l'activite et l'enthousiasme des
sections locales de la Croix-Eouge. La preparation des
secouristes pour accidents industriels vient compieter
le service general de secours d'urgence. — Le Oomite
executif a signe, en 1931, la convention qui regie la colla-
boration, en temps de guerre, de la Croix-Eouge de Bel-
gique avec le Service de sante de l'arme'e1. Voici les effec-
tifs inscrits au service d'immatriculation : 1,604 infir-
mieres, 3,164 ambulancieres, 976 ambulanciers. — Les
commissions de la Commission nationale de mobilisation
— au sein desquelles siegeaient les deiegues de la Croix-
Eouge de Belgique — ont remis au Conseil des ministres
un rapport tres complet qui prevoit tous les travaux qui
incomberaient au pouvoir central, au pouvoir provincial,
au pouvoir communal, en cas de guerre chimique. —
Les interventions de la Societe a l'occasion des inonda-
tions sont devenues periodiques; a la fin de 1930 et au
debut de 1931, la Societe dut agir notamment a Berlaere,

1 Voy. Bulletin international, aout 1932, p. 716.
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Zele, Thielrode, Hoboken, oil, les secours etant terminus,
des sections locales de la Croix-Bouge se creerent sponta-
nement; elles sont actuellement en pleine prosperity. —
Le directeur general rappelle dans son rapport Faction
du Comite beige de secours aux victimes des inondations
en Chine*; puis il mentionne l'activite de la Croix-Bouge
de Belgique en faveur des Beiges particulierement atteints
par la crise economique2, et rend hommage au devoue-
ment des collaborateurs et collaboratrices de la Croix-
Bouge qui assurent le fonctionnement de ce service de
secours, et aux juniors qui ont tenu a donner leur concours
a cette oeuvre ; il signale enfin l'intervention recente de.la
Croix-Bouge lors de la catastrophe du charbonnage de
Monceau-Fontaine a Marchienne-au-Pont.

D'apres le rapport presente par M. Goldschmidt, econo-
me general, les comptes de recettes et depenses de la
Societe, pour l'annee 1931, se presentent:
en recettes, a la somme de fr. 3,967,156.85 ;
en defenses, a la somme de fr. 3,958,205.49.

Le bilan est 6tabli a la somme de fr. 9,457,534.24.
En ce qui concerne le budget de 1932, M. Goldschmidt

fait connaitre que, malgre la crise economique, le Comite
executif compte pouvoir maintenir intactes toutes les
activites entreprises.

M. le senateur Frangois, econome general, fit ensuite
rapport sur les immeubles etle materiel de la Croix-Bouge;
il le termina en disant:

«.. .Dans cette p6riode de paix militaire, mais de guerre 6conomiciue,
la Croix-Bouge va probablement jouer un r61e plus important que
jamais, car bien des victimes de la lutte actuelle devront 6tre assistees.

1 Le Bulletin international (juin 1932, pp. 508-514) a public in
extenso le rapport que M. Dronsart a presente a la stance de cloture
de ce comit6, dont il 6tait le secretaire g6n6ral.

2 Voy. Bulletin international, feVrier 1932, p. 171 : « La Croix-Kouge
de Belgique et la crise e'eonomique ».
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Le maintien de la sant6 publique, au cours de la crise qui ne yeut
point finir, nous prdoccupe chaque jour davantage. Nous ne pourrons
agir et aider l'Etat dans sa lutte contre le chomage, la maladie et la
misere que si nous disposons de larges et puissants moyens.

Nous ne doutons pas que, vous rendant compte de la grandeur de
l'oeuvre a accomplir, vous joindrez vaillamment vos efforts aux
notres. »

M. Cogen, president de la section de Ninove, rendit
hommage aux dirigeants de la Croix-Eouge de Belgique ;

M. Nolf tint, en le remerciant, a exprimer la reconnais-
sance du Comity ex^cutif aux comites locaux «sans la
collaboration desquels dit le president, nous ne pouvons
rien faire».

Chili
Activity de la Croix-Rouge chilienne

en 19311.

L'activite" de la Croix-Eouge s'intensifie au Chili, ou
la Societe compte 76 sections locales.

Le secretariat a regu 2,368 lettres, cartes et t^l^gram-
mes ; il en a exp^di^ 2,975, et a envoy^ 22 circulaires aux
sections ; le service de correspondance a done enregistr^
7,013 pieces.

Quant au service cr^ pour dresser l'inventaire des
biens de la Croix-Eouge chilienne2, voici les donn^es
qu'il peut fournir pour 1931 (13 sections n'ayant pas
fait connaitre leurs chiffres) : biens immeubles,

1 Cruz Roja ehilena. Comite central. Memoria del ano 1931. —>•
Santiago de CMle, impr. «La Illustracion », 1932. In-16 (125 x 185),
61 p.

2 Le Bulletin international a signal^ la creation de oe service dans
son numero de septembre 1931, pp. 776-777.

— 807 —


