
teuses qui aura pour champ d'action les quartiers de la Nueva
Pompeya et la partie sud de Banado de Flores.

Dans le premier de ces quartiers, la mortalite par typhoide
est de 7,2°/00 alors qu'a San Nicolas elle s'eleve a 2,3 %0,

En dehors du service des inflrmieres visiteuses, le Comite cen-
tral des dames a organise une section dite de protection de la
premiere enfance qui a obtenu du directeur de l'Assistance pu-
blique l'autorisation de visiter les hdpitaux municipaux et de
s'interesser aux enfants abandonnes par leur parents.

Seize illustrations completent ce chapitre des activites de la
Croix-Rouge argentine. 1

IQUQ'•9
Assemblee g£n£rale de la Croix-Rouge de Belgique

L'assemblee generale de la Croix-Rouge de Belgique s'est
reunie le 4 mai 1924, sous la presidence du senateur Depage,
a la Fondation universitaire, a Bruxelles. Presque tous les
comites locaux de Belgique y avaient envoye des representants.
M. Dronsart, directeur general, a presente un rapport tres com-
plet sur l'activite generale de la Croix-Rouge de Belgique,
au cours de 1923.

Durant cet exercice, une grande partie de l'activite de la
Croix-Rouge de Belgique a ete encore absorbee par la liquida-
tion des affaires de guerre, la mise au point de divers services et
la mise en marche de nombreuses sections. « L'annee qui com-
mence », a dit M. Dronsart,« est la premiere, depuis la resurrec-
tion de la Croix-Rouge de Belgique, qui puisse eitre consideree
comme devant fonctionner normalement, sans preoccupation
du passe, avec le seul objectif d'un avenir plein de promesses ».

1 Revista de la Cruz-Roja argentina, n° 9-10, janvier-fevrier 1924,
p. 97-118.
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Le nombre des comites locaux qui etait de 27 en decembre
1922, de 67 en mai 1923, atteint a l'heure actuelle le chiffre
considerable de 115, total qui temoigne assez de la sympathie
toujours croissante dont jouit la Croix-Rouge en Belgique.
Outre le recrutement des membres, l'activite des comites locaux
s'est concentree aussi sur l'organisation de cours d'ambulan-
ciers auxiliaires de la sante publique. En 1923, 700 dipl6mes
environ ont ete delivre's pour 46 cours. La Croix-Rouge a lance
durant Tannee derniere, un certain nombre de publications :
Cours d'hygiene -pofulaire, par les Dra Sand et Delattre (edi-
tions francaise et flamande) ; Statuts de la Croix-Rouge de Bel-
gique ; Statuts de la Croix-Rouge de la jeunesse; La Sante de
I'Ecolier, par le Dr Rene Sand; La Croix-Rouge de la jeunesse,
par M. Rene Jadot ; Etude sur la Croix-Rouge de la Jeunesse,
par M. Picalausa; d'autre part, la Revue de la Croix-Rouge de
Belgique a plus que double le chiffre de ses abonnes qui s'eleve
a l'heure actuelle a 6,000.

Le rapport du Conseil general signale les divers congres aux-
quels a pris part la Croix-Rouge de Belgique : exposition de
Strasbourg ou elle a obtenu le diplome de grand prix ; congres
international de propagande sociale et d'education prophylac-
tique, sanitaire et morale, a Paris ; congres de medecine et phar-
macie militaires a Rome; XIme Conference internationale de
la Croix-Rouge, a Geneve oil elle etait representee par le Dr

Depage et M. Dronsart, et ou le lieutenant general Wilmaers
et le major Duthoit avaient ete delegues par le gouvernement
beige.

Les ier, 2 et 3 novembre eut lieu a Bruxelles la premiere reu-
nion de la commission chargee de l'etude de la reorganisation
de la Croix-Rouge internationale. II appartint au Comite exe-
cutif de la Croix-Rouge de Belgique de diriger l'organisation
materielle de ces assises et de recevoir la commission.

Le rapport de M. Dronsart apporte ensuite d'interessants
details sur les dispensaires, le recrutement des innrmieres, le
service technique, l'action internationale (en particulier les
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efforts faits par les sections locales de la Croix-Rouge lors de la
catastrophe du Japon), la Croix-Rouge de la jeunesse, la Croix-
Rouge du Congo.

Le nombre des membres de la Croix-Rouge s'est accru comme
celui des comites locaux. L'organisation de la semaine de la
Croix-Rouge a permis de compter 50,000 nouveaux adherents.
L'annee 1924, dit le rapport, permettra enfin a la Croix-Rouge
de Belgique de commencer la realisation d'un des points essentiels
de son programme : sa collaboration avec le service de sante
de l'armee.

Le Comite central s'est occupe egalement de tracer un plan
general pour tout le pays, pour les secours d'urgence.

Au cours de l'assemblee M. Goldschmidt donna connaissance
du bilan de l'exercice de 1923 et du projet de budget pour l'an-
nee 1924. Le senateur Francois fit rapport sur les inventaires
et donna des explications techniques sur le fonctionnement des
differents services.

Un echange de vues eut lieu egalement au sujet des elections
provinciales et du r61e des comites provinciaux.

Croix-Rouge du Congo.

Au cours de l'assemblee de la Croix-Rouge beige du 4 mai 1924,
le Conseil general de cette societe a annonce la constitution
d'une section coloniale sous la denomination de « Croix-Rouge
du Congo «.

La Croix-Rouge du Congo a pour mission d'etendre a la colo-
nie Faction de la Croix-Rouge de Belgique. En temps de guerre,
elle pretera son concours au service de l'armee de sante coloniale.
En temps de paix, elle contribuera a 1'amelioration de la sante
publique, a prevenir les maladies, plus specialement les maladies
endemiques et a assumer eventuellement le traitement hospita-
lier des malades. Elle aura specialement pour objet la protec-
tion sanitaire des indigenes. En effet, tandis que les services
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ddja existants sont sufnsants pour les colons europeens, il y
a lieu d'envisager surtout une action en faveur des populations
noires situees loin des centres et de travailler a ameliorer leur
sante.

La Croix-Rouge du Congo, tout en restant une section de la
Croix-Rouge de Belgique, possede une large autonomie. Elle a
son siege a Bruxelles, elle est dirigee par un Comite executif,
assiste d'un Comite consultatif, sous le contrdle permanent du
Conseil general de la Croix-Rouge de Belgique. Le Comite exe-
cutif est compose comme suit :

M. Orts, ministre plenipotentiaire, president; M. Arnold,
secretaire general du ministere des Colonies, vice-president;
M. Olyff, secretaire general du comite special de Katanga,
tresorier; Mme Lippens, MM. Pasteur Anet, Dr Broden, Dr Dubois,
Dr Dryepondt, Van Bree, Max Leo Berard, Dr Gerard, Cattier,
R. P. Willaert, Joseph Wauters, membres; M. Dronsart, direc-
teur general de la Croix-Rouge de Belgique, secretaire general;
Mmo Dardenne, directrice.

Un reglement interieur de la Croix-Rouge du Congo a ete ela-
bore et publie. L'article 4 stipule :

« La Croix-Rouge du Congo a pour mission d'etendre a la colo-
nie l'action de la Croix-Rouge de Belgique. Elle elaborera done
un programme de temps de guerre et un programme de temps de
paix conformes a ceux adoptes par la Croix-Rouge de Belgique
et dont les grandes directives devront toujours etre approuvees
par le Conseil general.

«La Croix-Rouge du Congo devra :

« En temps de guerre : V Preter son concours au service de
1'armee coloniale ;

«2° Concourir au soulagement de toutes les victimes de la
guerre tant civiles que militaires ;

« En temps de paix : i° Contribuer a l'amelioration de la sante
publique,

« 2° Prevenir les maladies. — S'occuper plus particulierement
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de la prevention des maladies endemiques et eventuellement
du traitement hospitalier des malades. »

En ce qui concerne la composition de la Croix-Rouge du Congo,
nous trouvons a 1'article 5 les indications suivantes :

« Font partie de la Croix-Rouge du Congo :

« i° Tous les membres de la Croix-Rouge de Belgique habi-
tant la colonie, leurs cotisations pour la Croix-Rouge etant
acquises d'office a la Croix-Rouge du Congo ;

« 20 Tout indigene admis par les Comites locaux de la Colonie
et payant a la Croix Rouge la cotisation minimum fixe"e par le
Comite executif de la Croix-Rouge du Congo.»

« 30 Les membres honoraires
« 40 Les membres protecteurs.
« 50 Les membres d'honneur.»

Le roi et la reine ont temoigne d'un vif interet a cette oeuvre.
Les milieux socialistes beiges de leur cote ont suivi avec sym-
pathie sa constitution.

Pour developper l'esprit de la Croix-Rouge au Congo, la sec-
tion se propose de provoquer peu a peu la creation sur place de
comites dans les diverses localites de la colonie. Ces cordite's
locaux se recruteront tout d'abord parmi les colons, lesquels
pourraient fournir des contributions importantes et s'efforceront
de grouper egalement les indigenes. Le 5° % des contributions
fournies par les comites locaux sera remis au Comite central,
l'autre moitie restera a la disposition des comites locaux en vue
d'ceuvres de secours et d'assistance : dispensaires, pouponnie-
res, etc.

Une des premieres activites entreprises par la Croix-Rouge du
Congo sera l'etablissement d'un secours medical dans la colo-
nie, destine specialement aux indigenes. Sous la direction d'un
medecin et avec l'assistance d'infirmiers, des postes sanitaires
echelonnes autour d'un poste medical central perrnettront
d'assister les blesses et les malades dans une zone assez conside-
rable.
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Le rayon d'action prevu pour le poste central sera de 70 km.,
celui des postes peripheriques egalement de 70 km. En chiffres
ronds, le territoire d'influence du poste medical entier couvrira
une superficie de 40,000 km. carres.

II est interessant de signaler ici, a titre comparatif, que la
superficie totale de la Belgique est de 29,452 km. carres.

Ajoutons que les territoires du Congo sont relativement
tres peuples et que le chiffre de la population etablie dans les
40,000 km. carres de la zone d'influence du poste medical peut
etre evalue a 240,000 habitants.

Au point de vue financier, la Croix-Rouge du Congo vivra
grace a ses propres ressources, et son fonctionnement ne gre-
vera en aucune facon le budget de la societe metropolitaine.

Des fonds importants ont ete reunis qui permettent d'assurer
deja l'organisation et l'entretien, au cours des prochaines annees,
du poste medical envisage.

Le Comite international de la Croix-Rouge a recu le 7 juillet
la visite de' M. Orts, president de la Croix-Rouge du Congo,
qui lui a apporte sur la constitution de cette section et sur l'ceuvre
envisagee par elle, des renseignements tres interessants et detail-
les.

1.-E. Gufichoff1.

(Necrologie).

La Croix-Rouge bulgare a bien voulu, a notre demande,
nous fournir les notes biographiques suivantes sur son regrette
president.

Ivan Eustratief Guechoff est ne a Philippopoli, le 8 fevrier
1849. Fils de parents aises, il fait ses Etudes d'abord dans sa

1 Voy. Bulletin international, t. LV, 1924 p. 226.
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