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Assemblee generate de la Croix-Rouge1.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu sa derniere assem-
blee g^nerale le 5 mai, au Palais des Beaux-Arts, a Bruxel-
les, sous la presidence de M. le Dr Nolf, president de la
Societe. Jamais aucune reunion n'avait ete aussi nom-
breuse que celle de 1929.

Dans son discours d'ouverture, le president rappela
les travaux de la XIIIe Conference, internationale et
annonga que la XIVe Conference, «qui constitue en
quelque sorte les Etats generaux de la Croix-Eouge
mondiale »2, aura lieu a Bruxelles en 1930.

M. Dronsart, directeur general, presenta ensuite un
rapport tres substantiel sur l'activite' de la Socie'te' en
1928. Pendant cette annee, 1,216 ambulanciers et ambu-
Ian6ieres ont e"te diplomes, ce qui porte l'effectif dont la
Societe dispose actuellement a 5,671 ambulanciers et
ambulancieres. M. Dronsart parla des services d'ambu-
lances, des actions de secours, de l'Institut chirurgical,
du Centre de sante, et de la Croix-Eouge de la jeunesse,
de la Croix-Eouge du Congo, etc.

M. Goldschmidt, tresorier general, fit un expose en-
courageant, « qui constitue egalement un stimulant pour
de nouveaux efforts ».

M. le se"nateur Frangois, apres avoir rendu compte
de la situation des immeubles et du materiel de la Croix-
Eouge, rendit au president de la Societe un hommage
auquel toute l'assemble"e s'associa: «M. le professeur
Nolf aida puissamment, en effet, a la Haye, a la consoli-
dation de la Croix-Eouge internationale ».

M. van Driesche, bourgmestre de Hamme, remercia
la Croix-Eouge de son action pendant les inondations ;
lecture fut donnee d'un telegramme du bourgmestre de
Termonde, qui exprimait aussi sa gratitude a la Socie'te,
comme le fit encore M. le baron de Combrugge, au nom
de la commune de Mourzeke.

1 Voy. La Croix-Bouge de Belgique, VlIIe annee, n° 5, mai 1929, p. 323.
2 Ibid., p. 323.
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