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des «CEuvres de Cliaronne», a bien voulu rediger pour
les lecteurs du Bulletin un article dans lequel il montre
les heureux r6sultats obtenus par une ceuvre priv^e
due a l'initiative de deux infirmieres de la Croix-Rouge
franchise. Quelques statistiques concernant les activity
de l'ceuvre en 1935. — Fondation Florence Nightingale :
Le 26 juin, sous la presidence de Sir Arthur Stanley,
president de la Croix-Eouge britannique, a eu lieu a
Londres la ce're'monie annuelle de remise des diplomes
aux infirmieres qui ont termini avec succes les cours
de la session 1935-1936. — La Conference de la C. E. J.
a Eiga : Sur l'initiative de la Croix-Eouge lettone, une
conference de la Croix-Eouge de la jeunesse des Pays
baltes et de l'Burope septentrionale a ete convoque"e
a Eiga du 21 au 23 juin dernier. Un apercu de cette
conference. — L'Ecole d'infirmieres de Tokio: Le
Dr Hirooka, directeur de l'ecole d'infirmieres annex^e
a l'hopital central de la Croix-Eouge japonaise a Tokio,
fait un historique de l'ecole et donne quelques renseigne-
ments sur les nouveaux locaux qui ont ete inaugur^s
en avril 1935. — Necrologie: Le Dr Eobert Charlet.
Guillermina de O. C. de Wilde. — Bibliographie.
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Assemble g6n6rale de la Croix-Rouge
de Belgique.

La Croix-Eouge de Belgique a tenu son Assembled
generale le 3 mai au Palais des Academies.

Le professeur Nolf, president de la Society, pre"sidait,
ayant a ses cotes, au bureau, le lieutenant genera!
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Declercq, inspecteur general du Service de sante de
1'armSe ; le colonel Lebert, dSlSguS du Ministre de la
defense nationale ; MM. Goldschmidt, tresorier general,
Francois, econome general et Dronsart, directeur
gSnSral; Mmes la baronne Carton de Wiart et Hankar-
Solvay ; le reverend pere Eutten, M. le baron de Traux
de Wardin, membres du Comite executif.

Le ComitS international de la Croix-Eouge Start repre-
sents par Pun de ses membres honoraires, M. Barbey-
Ador, Ministre de Suisse a Bruxelles, et la Ligue des
SociStSs de la Croix-Eouge par M. de EougS, secrStaire
gSnSral par intSrim.

En ouvrant la seance et devant la salle debout, M. Nolf
rendit hommage a la memoire de S. M. la Eeine Astrid
qui, en toutes occasions, manifesta son grand interet
a tous les travaux de la Croix-Eouge.

«L'annee 1935 fut pour notre Dynastie et le pays une annee
d'epreuve et d'affliotion. Pour la seconde fois, a dix-huit mois d'inter-
valle, la nation tout entiere a communie dans un sentiment de morne
tristesse et de profond attachement a la Famille royale.

II n'etait pas de foyer dans ce pays ou ne fut connu le beau roman
d'amour qu'avait vecu la Prinoesse Astrid lorsqu'Elle etait venue
de son lointain pays, retrouver Celui qu'avait elu son cceur.

Nul n'ignorait Leur vie simple et unie, toute parfumee de mutuelle
tendresse, egay^e par le joyeux babil de trois beaux enfants.

Son bonheur intime ne rendait pas la- Eeine Astrid insensible
a l'infortune d'autrui. Elle etait charitable et compatissante. Apres
avoir lance, au cours de l'Mver qui preceda sa mort, un pressant
appel en faveur des d^she'rites, Elle avait voulu visiter, en differentes
regions du pays, les plus eprouves et leur apporter Elle-meme la
consolation et l'esperance. Elle avait tenu a ce que la Croix-Rouge
fut associ^e a Son oeuvre d'assistance. C'est sur Son ddsir formel
que nos delegues prirent une large part a la constitution et au tra-
vail tant du Comite central de Son oeuvre d'assistance que des Comites
provinciaux et locaux.
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La Reine ne laissait passer auoune occasion de manifester sa
bienveillance a la Croix-Rouge. Elle inaugura en fevrier 1935 les
nouveaux locaux de la Section de Bruxelles. Elle autorisa ses chers
enfants, la Princesse Josephine et le Prince Baudouin a accepter
le titre de membres d'honneur de la Croix-Rouge de la jeunesse
et a venir rehausser de Leur presence l'6clat de l'inoubliable mani-
festation du mois de mai 1935.

Des sa plus tendre enfance, Elle avait appris a estimer et a aimer
la Croix-Rouge par l'exemple de Son Auguste Pere, le Prince Charles
de Suede, dont on cele'brait il y a quelques semaines le trentieme
anniversaire de presidence de la Croix-Rouge suedoise. Et n'avait-
Elle pas retrouve dans notre famille royale la meme tradition de
constante bonte' et d'active commiseration envers les affliges ?

Nous saurons nous montrer dignes de la confiance que la Reine
Astrid accordait a la Croix-Rouge de Belgique en inspirant notre
activite de Son exemple et en nous associant aux ceuvres destinees
a perpetuer Son souvenir. »

Le president rappela ensuite la grande perte faite par
l'ceuvre, au cours de l'ann^e, par la mort du general
medecin Derache et de Mme Eolin-Hymans. II souligna
les progres incessants de la Croix-Eouge en Belgique
et dans le monde et fit appel a tous pour maintenir
toujours la force de cette grande association nationale.

M. Dronsart, directeur general fit, dans les deux lan-
gues, un rapport circonstancie sur tous les travaux de
la Croix-Eouge au cours de l'exercice 1935. II detailla
son action bienfaisante dans le triple domaine de l'hy-
giene, de l'assistance et des secours d'urgence. II de>e-
loppa plus specialement quelques points importants :
la collaboration au Comite national de secours, la mani-
festation de solidarite du 5 mai, le role de la Croix-Eouge
a l'Exposition, les services de mobilisation, la creation
d'un Centre de travail pour jeunes chomeurs, le Comity
d' assistance aux etrangers, etc.

Ce diseours, plein d'un optimisme vigoureux, fut
ehaleureusement applaudi.
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M. Goldschmidt, tr^sorier general, exposa la situation
financiere de la Croix-Bouge, du Fonds de calamity
et de la Croix-Eouge du Congo. II indiqua, avec satis-
faction, que malgre la crise, la Croix-Eouge avait pu
maintenir intactes toutes ses activity. Le tresorier
general rappela que la Croix-Eouge avait encore augmente
tres sensiblement le nombre de ses membres et que la
situation financiere, tant du Comite central que des
sections locales, est tres saine et tres solide.

M. Francois, econome general, fit rapport sur le mate-
riel de la Croix-Eouge et pria les dirigeants des sections
locales de faire des efforts particuliers pour ameliorer
leurs locaux et leur materiel.

Le colonel Lebert, delegue du Ministre de la defense
nationale, exprima a la Croix-Eouge les sentiments de
gratitude du Gouvernement et felicita le Conseil general
pour sa collaboration particulierement pr^cieuse aux
travaux de mobilisation du Service de sante de l'arme'e.
II exposa le programme qui restait encore a realiser.

Les delegues des organismes internationaux, M. le
Ministre Barbey-Ador, au nom du Comite international
de la Croix-Eouge, et M. de Bouge", au nom de la Ligue
des Societes de la Croix-Eouge, apporterent a la Croix-
Eouge de Belgique le salut fraternel des 63 Socie'te's
nationales groupees, dans le monde entier, autour du
drapeau, symbole de la charite et de la solidarite.

Dans son allocution, M. le Ministre Barbey-Ador
dit notamment :

« Monsieur le President,
Mesdames, Messieurs,

Je vous apporte le salut cordial du Comity international de la
Croix-Eouge a Geneve.

Mes collegues suivent avec le plus vif int^ret votre activity, qui
s'adapte, d'ann6e en annde, avec une remarquable impulsion, a des
devoirs aussi varies qu'imp^rieux et nouveaux.
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Qu'il s'agisse de la preparation a une mobilisation de l'arm^e et
de l'oeuvre en temps de paix, la Croix-Eouge de Belgique s'efforce,
on en a l'impression, de r6pondre a la confiance que le pays tout
entier place en elle.

Si la Belgique, au cours de cette annee, a et6 beureusement epargn^e
sous le rapport des calamity publiques, elle a ite cruellement frappee
en la personne de sa Reine bien-aimee. Le Comit6 international,
comme la Suisse du reste, a douloureusement ressenti cet immense
malheur et renouvelle a la Croix-Rouge de Belgique sa fervente
sympathie.x»

Puis, apres avoir evoque le conflit italo-ethiopien
et l'ceuvre d'assistance organisee en faveur des blesses
et des prisonniers, le representant du Comite interna-
tional termina son discours en presentant a la Societe
des felicitations et des vceux.

«Au nom de mes collegues, dit-il, je felicite la Croix-Eouge de
Belgique de ce qu'elle a accompli jusqu'ici et je lui soubaite, pour les
temps serieux que nous yivons, toujours plus d'ardeur, de joie au
travail et de confiance dans le triompbe du bien sur le mal, de la
paix sur la guerre. »

M. de Rouge montra les progres constants de la Croix-
Eouge qui groupe, a l'heure actuelle, plus de 26 millions
de membres. II n'hesita pas a declarer que la Croix-Eouge
de Belgique constitue une ceuvre modele dont les initia-
tives sont souvent citees en exemple aux ceuvres simi-
laires du monde entier.

L'Assembtee generale du 3 mai a montre, une fois de
plus, la force et l'unite de la Croix-Eouge de Belgique.

1 Voir Bulletin international, septembre 1935, pp. 715-716.
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