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BELGIQUE

LA SOCIETE BELGE EN 1903

Nous reproduisons ci-dessous le rapport de l'6conome general,
M. le Dr Robinet, pr6sente a I'assemblee generate du 29 mars 1903:

« Ainsi que le constate l'inventaire que j'ai l'honneur de vous
soumettre, le gros materiel de notre Association (brancards, tenles,
voitures, etc.) est reste stationnaire pendant I'ann6e qui vient de
finir.

« Certes, le Comite directeur avail d£cid£, des 1902, d'affecter
une somme de 15,000 francs ja son augmentation. Mais soucieux
des devoirs qui lui incombent et de la bonne administration des
deniers confles a sa garde, il a tenu auparavant a s'entourer des
renseignements les plus complets, afln de doter la Croix-Rouge de
Belgique d'un materiel rgpondant aux derniers perfectionnemeuts.

« Les voitures de transport exposees au Congres de St-P§ters-
bourg, que Ton annoncait comme des modeles d'616gance, de con-'
fort et de solidite, lui ont paru devoir etre 6cart6es, au moins pour
le moment, tant a cause de leur prix elev6 que du nombre trop
restreint de. blesses qu'elles peuvent vGhiculer.

« Une commission, composee de medecins du service de sante
de l'arm^e et de quelquesmembres civils, estimaque notrevoiture
actuelle, sauf quelques legeres modifications a y apporter, realisait
jusqu'a cette heure le type le plus approprie aux besoins de notre
CBuvre.

« Elle emit done l'avis de demander a un sp§cialiste d'en dessiner
les plans et d'en dresser le cahier des charges, pour permettre a
notre Comite' de faire appel aux principaux constructeurs et
d'obtenir ainsi le travail le plus parfait, aux conditions les plus
favorables.

«Assurement, il y a lieu d'applaudir a toute decision ayant
pour but d'augmenter les forces materielles de notre Association,
puisqu'elles la mettent a meme d'utiliser son grand devouement
€t son immense charity.

« Mais n'est-il pas de toute urgence aussi, de r6aliser, en partie
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• du moins, le plan d'ensemble de l'organisation des divers services
que l'Association doit assurer en temps de guerre ; d'assigner aux
membres de bonne volont§ les groupements (h6pitaux volants,
colonne d'ambulance) dans lesquels ils seront verses au moment
de la mobilisation et de dresser au plus tot les cadres de ces diffe-
rents services ?

< Ce fait ne parait pas contestable, d'autant plus que pareille
organisation trouverait son utility pour la mobilisation en temps
de paix.

« Et c'est vers cette orientation que doivent tendre tous nos
efforts.

« Imitons en cela les Russes.
« En Russie, 6crit M. le medecin principal Lejeune, la Croix-

Rouge a compris qu'elle ne pouvait limiter sa mission a amasser
des ressources mate'rielles et qu'elle avait le devoir de venir ei)
aide aux victimes de tous les maux dont souffre l'humanite'.

« Elle a compris aussi qu'elle n'obtiendrait la cooperation p£cu-
niaire qui lui est indispensable, qu'en se montrant prete, a tout
instant, a secourir la population dans ses 6preuves.

« Et cette maniere d'envisager son role lui a valu son admirable
developpement, sa vitality si puissante, ses ressources, en meme
temps qu'elle I'unissait, par des liens etroits, a toutes les classes
de la society.

«Ainsi, c'est par l'activite' en temps de paix, s'appliquant aux
catamites publiques et particulierementa celles de tous les instants,
la maladie, que la Groix-Rouge peut esp6rer gagner les sympathies
et le concoursactifde la population etainsi acquerir les ressources
necessaires pour la preparation de son activite en temps de guerre. »
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A l'assemblee gen6rale du 16avril 1903, le president, M. J.-E.
G.iechoff, a ifait part aux del§gu6s de l'augmentation du capital

pendant I'ann6e 1903. Cette augmentation s'Sleve dfr. 63,225.


