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Assembled g6nerale de la Croix-Rouge
de Belgique1.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu le dimanche 6 mai,
a Bruxelles, son Assembiee generate. Les presidents et
deiegues des comites locaux et les medecins-collaborateurs
de l'ceuvre se pressaient dans la salle des conferences de la
Fondation universitaire.

Le President de la Societe, M. le professeur Nolf pro-
non§a un discours dont voici la substance : Le nombre des
membres de la Croix-Eouge de Belgique est monte de la
fin de 1926 a la fin de 1927, de 60,000 a 75,000. L'evene-
ment le plus considerable de l'exercice ecouie a ete l'or-
ganisation de la «Semaine de la Croix-Eouge», dont le
benefice etait destine a la Croix-Eouge du Congo ; la
Croix-Eouge de Belgique voulait proclamer par la cette
verite essentielle que le sort de la colonie depend de
l'etat sanitaire des colons et de la population indigene.
Dans son effort de propagande, la Societe a rencontre

1 Voy. La Croix-Rouge de Belgique, revue mensuelle, mai 1928.
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l'assentiment du public. — Nous eumes, dit M. Nolf,
l'agr^able mission d'organiser, au cours de l'exercice
ecouie, deux conferences internationales de la Croix-
Eouge : la premiere re"unie sur l'initiative de la Ligue des
Socie'te's de la Croix-Eouge, s'occupa de l'organisation
de la Croix-Eouge de la Jeunesse. La seconde, convoque"e
par le Comity international de Geneve, avait pour objet
la protection des populations civiles contre les gaz de
combat. Les deux conferences furent l'occasion de de"bats
inte'ressants, qui aboutirent a d'utiles conclusions. Le
choix de Bruxelles, comme siege de ces deux assemblies,
est le signe que notre pays continue de jouir de la sympa-
thie du monde civilise. — Le professeur Nolf dit ensuite
quel deuil la Croix-Eouge internationale a e"prouv£ en
perdant M. A dor : «Les Beiges n'oublieront pas la dette de
reconnaissance qu'ils ont contracted envers le Comity
international et son president defunt; ils garderont de
lui un pieux souvenir». •— Le President parle ensuite de
la celebration du centenaire d'Henri Dunant et il dit enfin
quelques mots de la ce"re"monie par laquelle, l'apres-midi
du mgme jour, doivent etre inaugur^s, avec le buste
d'Antoine Depage, les nouveaux locaux qui ont ete
constitues grS,ce a la genereuse contribution de 120,000 fr.
de la Fondation Depage, et a la contribution de la Croix-
Eouge de Belgique elle-m@me.

M. Dronsart, directeur-gene"ral de la Socie"te", donne
lecture d'un rapport dans lequel il passe en revue le
re"sultat des cinq ann^es d'activite qui se sont ^coulees
depuis que la Croix-Eouge de Belgique, reorganised sur de
nouvelles bases, adopta d'autres methodes, un nouveau
statut, et commen§a la marche progressive dont le succes
put &tre souligne a chaque assembiee generale : En 1922 :
3,000 membres, en 1927, 75,000 membres, auxquels il
convient d'ajouter les 50,000 jeunes membres de la Croix-
Eouge de la Jeunesse. — I l y a lieu neanmoins de preparer
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pour l'avenir, un recrutement me"thodique. — Cette ann^e,
l'une des plus importantes sections de la Croix-Eouge de
Belgique, a proc^de" a un recrutement syst^matique dans
la population, r^partie en sections. Le recrutement par
rue a 6te" effectue" ; un fichier central a £tê  dresse\ La Croix-
Eouge beige ne connait pas encore les re^ultats de ce
travail, mais peut certainement en espe"rer les meilleurs
re"sultats. Elle compte, dans quelque temps, tirer de cet
essai tous les renseignements ne"cessaires; elle les fera con-
naitre aux sections de tout le pays et pourra alors, pour
les anne"es qui vont suivre, entrevoir encore des r6sultats
meilleurs. — II semble, en outre, que c'est du cote' des
« membres a vie » et des « membres protecteurs » qu'un
effort nouveau pourrait encore §tre fait. C'est pourquoi,
afin de donner a cette question, toute 1'importance qu'elle
m6rite, le Comit6 exe"cutif a de"cid£ de consacrer plus
sp^cialement la semaine de 1929 au recrutement des
membres a vie. Le Comite' central e^udiera sous peu les
formes particulieres que cette propagande devrait revetir
et est certain qu'il pourra compter entierement sur ses
membres. — Avec tous les moyens employes en vue de
r^pandre l'^ducation de l'hygiene, les cours d'ambulan-
ciers constituent l'essentiel de Faction de la Soci6te\
Ceux-ci ont delivre : 110 dipl6mes en 1922, 365 en 1923,
759 en 1924, 1.035 ne 1925, 1,044 en 1926, et 1,143 en
1927, ce qui donne un total de 4,255 diplomes. Des cours
d'hygiene familiale de 2me ann6e sont donnas maintenant
dans un grand nombre de sections. Un manuel nouveau
pour les cours de pu6riculture sera public cet automne.
Le programme des infirmieres a e"te" nettement precise".
Si la Croix-Eouge de Belgique ne forme pas d'infirmieres
proprement dites, son Comite ex^cutif a estim6 qu'il 6tait
de son devoir et de son int6ret de faire tout ce qui 6tait
en son pouvoir pour cette cate"gorie si int^ressante des
auxiliaires du cours medical.
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Si l'annee 1927 a vu l'extension de toutes les parties de
son programme, M. Dronsart doit toutefois reconnaitre
qu'elle a et6 surtout caracterisee par 1'amelioration des
services de secours d'urgence. ITne Commission mixte,
composed de dele"gu4s de l'Administration de la Marine
et de la Croix-Bouge, fut constitute. Les etudes techni-
ques furent menses sous la direction du Dr Baoul Bernard
et le service fut mis au point quelques semaines apres.
La Belgique est done entree la premiere dans cette voie :
ces consultations fonctionnent; elles sont assurees par le
personnel medical de 1'Hopital d'Anvers et les frais des
consultations sont assures par la Croix-Eouge de Belgi-
que. — Des catastrophes et des accidents ont necessity
1'intervention de la Croix-Eouge de Belgique a de tres
nombreuses reprises. M. Dronsart signale parmi les plus
importants, l'accident de chemin de fer de Malines au
mois d'aout dernier ou, un quart d'heure apres le tamponne-
ment, 27 ambulanciers et ambulancieres de la Croix-
Eouge de Malines se trouvaient sur les lieux et assuraient
les secours. En terminant ce chapitre, M. Dronsart salue
avec Emotion les victimes des tremblements de terre de
Bulgarie et de Grece, et il rappelle les secours que la Croix-
Eouge de Belgique a envoy^s aux Croix-Eouges bulgare
et grecque. — Le plan ge"ne"ral de mobilisation qui a neces-
sity un travail d'une grande ampleur, a 6te" envoys r^cem-
ment d'une facon officielle. D'apres le programme ainsi
arre'te', les hopitaux militaires existant aetuellement,
seront repris par la Croix-Eouge en cas de mobilisation.
Des hdpitaux auxiliaires de guerre ne seront organises
que dans un certain nombre de locality (60 environ), des
infirmeries de gare fonctionneront dans presque toutes les
locality importantes. Parmi les questions techniques qui
continueront a retenir l'attention du Comity medical et du
Conseil general de la Society, M. Dronsart prend comme
exemple 1'importante question de la protection des civils
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contre la guerre chimique qui a fait l'objet de la Confe-
rence internationale des experts en feVrier 1928 a Bruxel-
les. — Si le eriterium de l'intere't que la population porte
aux travaux de la Croix-Eouge est le succes de la Eevue
mensuelle, M. Dronsart constate que la force de penetra-
tion de la Bevue de la Croix-Eouge de Belgique s'est tou-
jours accentu4e pendant les 5 ann^es dont il parle, et que
le nombres des abonn^s n'a fait que s'accroitre : actuelle-
ment 8,000 abonnements pay6s ; il faudrait que ce nom-
bre put e"tre encore largement augment^, La Croix-Eouge
de la Jeunesse est tres active en Belgique. La Semaine
internationale de la Croix-Eouge de la Jeunesse qui eut
lieu a Bruxelles, en juillet 1927, a pu convaincre les
assistants de la foi et de l'activite" des jeunes. La troisieme
revue intituled « Servir » a ete recemment creee pour tenir
le milieu entre la Eevue « Jeunesse » et la Bevue « Croix-
Eouge de Belgique ». Les trois organes de la Croix-Eouge
ont ainsi 35,000 abonn^s payants. — Le rapport de M.
Dronsart contient enfin un expose sur la situation de la
Croix-Eouge du Congo1.

MM. Groldschmidt et Frangois donnent ensuite con-
naissance a 1'Assemble generale des comptes de recettes
et depenses et du bilan de 1927 ainsi que du budget de
1928 de la Croix-Bouge de Belgique. La situation finan-
ciere est satisfaisante, mais le tresorier general prouve
que pour maintenir en bon etat les finances de la Societe,
il est necessaire de continuer avec toujours plus d'ardeur
le recrutement des membres et la perception de dons et
de subventions.

M. Max Leo Gerard, tresorier de la Croix-Bouge du
Congo, remercie la Croix-Bouge de Belgique de l'assis-
tance si genereuse qu'elle accorde a la Croix-Eouge dans

1 Voir ci-dessous le compte rendu du rapport general de la Croix-
Eouge du Congo.

— 662 —



UQ

la colonie. Le lieutenant-general Lebrun adresse ses roeux
au president de la Croix-Eouge de Belgique pour le voyage
au Congo qu'il va entreprendre en accompagnant le Eoi
souverain.

On annonce enfin que la Croix-Eouge de Belgique fera
celebrer un service a la memoire de Gustave A dor au
Temple du Musee le vendredi 25 mai; et l'on informe
les assistants de la nomination de M. Max Huber a la
sidence du Comity international.

Croix -Rouge du Congo1.

Le programme que la Croix-Eouge du Congo s'etait
fixe pour l'annee 1927 s'est developpe dans les conditions
les plus favorables.

Comites d'Afrique. — La Croix-Eouge du Congo a la
preoccupation constante d'associer a son oeuvre les resi-
dents europ6ens dans la colonie par la creation de Comites
locaux; de tels comites sont en activite a Leopoldville,
a Coquilhatville, a Stanleyville, a Thysville, a Boma et
a Elisabethville. D'autre part, il y a en Belgique m§me un
Comite local a Anvers. Celui-ci, ayant recueilli une somme
suffisante, a decide de creer dans la province de l'Equa-
teur des dispensaires ruraux de la Croix-Eouge. Une infir-
miere assurera le fonctionnement des dispensaires sous la
surveillance du medecin de l'Etat. La Croix-Eouge du
Congo completera cette organisation dans l'avenir en
envoyant un medecin.

Centres d'Assistance medicale au Congo. — Le centre
d'assistance medicale n° I a Pawa *, est actuellement

1 Croix-Rouge" du Congo-Section de la Croix-Eouge de Belgique.
Bapport 1927 (avec illustrations). — Bruxelles, siege administratif,
80, rue de Livourne. In-8 (154 x 215 mm.), 30 p.

1 Voy. Bevue Internationale, n° de^mai 1926, p. 383.
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tout a fait organist, et le Dr Conz^mius, qui est son
m^decin-directeur, a entrepris d'appliquer m^thodique-
ment son programme d'action en s'inspirant des directi-
ves que lui a donn^es le Gouverneur de la Province
orientale, en mai 1926. Le centre medical de Pawa est un
modele du genre. Le rapport rend hommage a l'esprit
d'initiative du Dr Conz^mius et de Mme Conzemius et de
MM. Wary et Jacquemyns, agents sanitaires.

La lutte contre la lepre a 6t6 entreprise systematique-
ment avec le concours financier du Gouverneur de la
colonie. On peut parler ainsi d'une experience en grand. —
Le dispensaire du centre de Pawa a enregistre" 5,364 cas
trait^s ; 73,125 consultations ; 73,721 vaccinations jenne-
riennes.

Hdpital pour Uoirs. — L'Hdpital pour noirs fut ouvert
au debut de Panned. 159 cas urgents ont 6t4 traite's : 4,049
jours de presence. Le centre possede aussi un sanatorium
pour tuberculeux, des dispensaires ruraux, une ^cole
d'infirmiers indigenes, qui fonctionne depuis l'ann^e 1929
et compte 26 eleves, une £cole d'infirmieres accoucheuses
cre^e en 1927, une maternity, consultation pour nourris-
sons (qui a regu 115 nouveaux cas et donne 1,181 consul-
tations) ; 452 examens ont 6t6 faits dans le laboratoire.

On le voitr le centre medical de Pawa s'est de>eloppe^
d'une maniere si considerable qu'il sera necessaire de
renforcer son personnel pour 1928.

Centre d'assistance m^dicale N0 II a Dingila. — Le
centre d'assistance m^dicale "N0 II a Dingila s'est deve-
loppe sous l'inspiration du Dr Callens et de Mme Callens.
Malheureusement celle-ci a du rentrer en Europe, pour
raison de sante, et le Dr Callens, a son tour, a quitte la
colonie. Des infirmiers ont 6t6 charges momentanement
de soigner les malades. — La compagnie cotonniere congo-
laise, associ^e a la Croix-Eouge du Congo, a Dingila, ayant
manifesto l'intention de reprendre eventuellement toute
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l'organisation du service me'dical de cette region, la Croix-
Eouge n'a pas pourvu au remplacement du Docteur
Callens, se reservant de porter ses efforts vers d'autres
regions moins favorisees. — Le mouvement du dispensaire
de Dingila peut §tre marque par les chiffres suivants;
1,923 cas t ra i ls ; 11,207 consultations ; 48 enfants pr£-
sentes a la consultation des nourrissons.

La Croix-Eouge du Congo a organise a Bruxelles un
cours el^mentaire d'hygiene et de th^rapeutique coloniales
donne" par le Docteur Houssiau, m^decin-inspecteur
honoraire de la Colonie. 50 eleves ont pris part a la
l r e session (fevrier-avril 1927); 66 a la 2me session
(octobre-d^cembre 1927).

Le rapport annonce le depart de M. Orts, president de
la Croix-Eouge du Congo, pour l'Afrique. M. Orts est
parti avec l'intention de prendre contact avec les autori-
tes m^dicales de la colonie et avec les Comit^s locaux dela
Croix-Eouge du Congo. Le rapport rappelle que la Croix-
Eouge de Belgique a decide' de consacrer, a sa section co-
loniale le b&neiice de la « Semaine de la Croix-Eouge » de
1928-

Chili
Nouveau Comite central.

Dans sa stance du 13 feVrier, le nouveau Comity cen-
tral de la Croix-Eouge chilienne a e'te constitue' comme
suit:

Sr Luis Brieba, general en retraite de l'arme'e, president;
Sr Mario Vergara, officier en retraite de l'arm^e, secre-
taire ; Dr Juan E. Ostornol, general en retraite de la
Sant^ militaire, tre"sorier; Sra Carmela Prieto de Martinez
de F., pr^sidente de la Croix-Eouge des Dames du Chili;
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