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le» CREATION ET PREMIERES INTERVENTIONS °

Doyenne des sociétés nationales9 la Croix-Rouge de 
Belgique fut constituée dès le 4 février 1864 sous l'impul
sion du Docteur A. UXTTERHOEVEN qui en fut le premier pré
sidente Outre celui-ci, le Comité fondateur se composait 
comme suit s le Docteur VAN HOLSBEEK, assistant du Docteur 
UYTTERHOEVEN ; Monsieur A. ROUSSEL, Recteur de l'Université 
Libre de Bruxelles ; le Général B» RENARD, aide de camp du 
Roi ; Maître Je VAN PARUS, avocat ; Monsieur A» VISSCHERS, 
haut fonctionnaire ; Monsieur JoBo COOMANS, journaliste ; 
la Baronne L  de CROMBRUGGHE, écrivain et Madame DRIESSEN 
de MEURISSE, dame d'oeuvres.

Le 22 août 1864, à Genève, douze états - dont la Belgi
que, représentée par Monsieur VISSCHERS ~ ratifiaient la 
M Convention pour l'amélioration du sort des blessés et des 
malades des armées en campagne "»

Déjà en 1866, au cours de la guerre austro-prusienne, 
il fut possible à la Croix-Rouge de Belgique d'envoyer de 
nombreux dons en nature pour venir en aide aux blessés des 
pays belligérants»

Mais c'est en 18?0, lors de la guerre franco-allemande, 
que son action prit une forme plus concrète, dans l'esprit 
de la Convention de 18640

Sous l’impulsion de Monsieur VISSCHERS, qui avait succé 
dé à la présidence au Docteur UYTTERHOEVEN, décédé, la Croix 
Rouge de Belgique intervint en faveur des blessés des deux 
camps en présence, tout au long du conflit qui se déroulait 
à nos frontières» Des ambulances furent créées grâce au mou
vement de générosité qui saisit le pays tout entier» Partout 
des sous-comités se créèrent et se mirent en rapport avec le 
Comité central» Dans toutes les régions circulèrent des lis
tes de souscriptions» Pour la première fois, l’action de la 
Croix-Rouge de Belgique prenait une ampleur nationale»
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CONFLITS 
DIVERS :

GUERRE
ANGLO-BOERS :

GUERRE DES 
BALKANS :

Des colonnes mobiles furent envoyées en territoire étran
ger, à Sedan, Sarrebrück, Metz et Trêves entre autres. L'ambu
lance installée à Sarrebrück était dirigée par la Baronne de 
CROMBRUGGHE. Parmi les infirmières qui servirent bénévolement 
dans cette formation, nous évoquerons l'émouvante figure 
d'une Anversoise, Mademoiselle Constance TEICHMANN, âme sensi
ble et pétrie de charité, qui se voua aux soins des blessés 
français et allemands avec un dévouement et une abnégation 
remarquables.

Après 1871, l'activité de la Croix-Rouge de Belgique se 
ralentit quelque peu. Cependant, elle continua à aider géné
reusement les pays en guerre ainsi que les victimes de grandes 
catastrophes.

En 1878, des dons en argent et en nature furent envoyés 
en Turquie et en Russie. Avec autant de générosité, elle in
tervint à l'occasion des conflits gréco-turc, sino-japonais, 
hispano-américain et russo-japonais ainsi que lors du trem
blement de terre d'ischia, en Italie.

La guerre anglo-boers eut un grand retentissement dans 
notre pays où elle suscita un grand mouvement de solidarité.
La Croix-Rouge de Belgique apporta immédiatement son aide par 
l'envoi à Durban d'une colonne d'ambulances formées par le 
Comité d'Anvers et placée sous la direction du Docteur COOLEN, 
de Malines. Celui-ci étant décédé au Transvaal, de fièvre ty
phoïde , 1'ambulance dut rentrer au pays après quatre mois de 
travail.

En 1912, éclatait la guerre des Balkans. Répondant à 
l'appel pressant du Comité International de la Croix-Rouge, 
la Croix-Rouge de Belgique offrit son aide aux pays belligé
rants .

En octobre 1912, une mission composée des Docteur Jean 
CONRATH, Georges DURLET et Robert LOCUS, chirurgiens des hô
pitaux d'Anvers, du Docteur Joseph VANDEVELDE, de Gand, du 
pharmacien VANDERCLAESEN, de Bruxelles et de 1'aide-radiogra- 
phe TOUSSAINT, de l'Hôpital Sainte-Elisabeth, partit pour 
l'Orient.

Abondamment pourvue de matériel, cette colonne se diri
gea tout d'abord vers Sofia, puis, à la demande de S.M. la 
Reine de Bulgarie, elle franchit les Balkans pour aller secou
rir les blessés bulgares au front de combat.
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La Turquie et la Serbie ayant également accepté l'aide 
proposée par la Croix-Rouge de Belgique, le Docteur DEPAGE 
obtint que deux autres colonnes d'ambulances soient égale
ment dirigées vers ces pays.

A Constantinople, où sévissait une épidémie de choléra, 
l'équipe composée des Docteurs DEPAGE, NEUMAN et VÀNDERELST 
et de Madame DEPAGE, travailla pendant plusieurs mois avec 
un inlassable courage.

La colonne installée en Serbie et dirigée par les Doc
teurs LERAT et VAN SWIETEN, s'acquitta également de façon 
admirable de sa mission humanitaire.

Pendant toute cette période, des pansements et du maté
riel chirurgical purent être acheminés régulièrement vers les 
quatre états en guerre, grâce aux dons en espèces recueillis 
dans le pays par les comités locaux.

Au cours de son premier cinquantenaire, les présidents 
successifs de la Croix-Rouge de Belgique furent :

de 1864 à 1868 : 

de 1868 à 1874 :

de 1874 à 1879 : 

de 1879 à 1881 : 

de 1881 à 1885 : 

de 1885 à 191^ :

le Docteur André UYTTERHOEVEN, 
Chirurgien en Chef des Hôpitaux de 
Bruxelles.
le Professeur Auguste VISSCHERS, 
Conseiller des Mines,Plénipotentiaire belge à la Conférence 
de Genève de 1864.
le Lieutenant-Général RENARD,
Ancien Ministre de la Guerre.
le Lieutenant-Général LIAGRE, 
Secrétaire perpétuel de l'Académie.
Monsieur Joseph TASSON,
Industriel.
S.A.le Prince de LIGNE.
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II.- GUERRE MONDIALE 1914-1918.

A la déclaration de la guerre 1914--1918, ni la Croix-^ 
Rouge, malgré l'expérience acquise, ni le Service de Santé de l'Armée, 
n'étaient prêts à faire face à un tel cataclysme. Cependant, la Croix- 
Rouge ne faillit pas à sa tâche et, dès les premiers jours, elle mani
festa une très grande activité· Très rapidement, grâce à d'innombrables 
dévouements, des ambulances furent organisées dans toutes les régions 
du pays. En quelques jours à peine, les différentes sections locales 
réunirent le matériel et le personnel nécessaires pour assurer le 
fonctionnement de 20.000 lits.

A Bruxelles, de grandes ambulances furent créées. S.M. le 
Roi ALBERT mit le Palais Royal à la disposition du Comité Directeur qui 
y installa aussitôt un hôpital. Celui-ci, qui fut un modèle du genre, 
put poursuivre son activité pendant toute l'occupation.

En province, l'activité fut tout aussi intense. Toutes 
les sections des provinces de Liège et de Namur, secondées par les 
Comités du Hainaut et du Luxembourg, apportèrent aux villes de Liège 
et de Namur une aide remarquable jusqu'à la chute de ces places fortes.

Dans la région anversoise, les sections locales de la 
Croix-Rouge, auxquelles s'associèrent spontanément tous les médecins 
et pharmaciens de la métropole, participèrent aux importantes actions 
d'assistance, de transport et de secours nécessitées par les opéra
tions de retraite de l'Armée belge.

Entretemps, le point névralgique s'était déplacé vers 
les régions de Gand, Bruges et Ostende, où des centaines de blessés 
avaient été évacués. Là aussi les sections locales furent à la hauteur 
de leur mission et accomplirent un travail magnifique jusqu'au moment 
de la stabilisation du front sur l'Yser.

Nos armées étant séparées du reste du pays, il s'avéra 
indispensable de constituer un nouveau comité directeur de la Croix- 
Rouge derrière la ligne de feu. Ce comité fut placé sous la présiden
ce du Lieutenant-Général MELIS, Inspecteur Général du Service de Santé, 
et la direction médicale du Docteur Antoine DEPAGE, que le Roi ALBERT 
avait fait rappeler d'urgence.

Sous l'énergique impulsion du Docteur DEPAGE, la Croix- 
Rouge accomplit, au front, un travail remarquable.

Conscient de ce que le transport rapide des blessés 
vers des hôpitaux bien équipés était un problème primordial, le grand 
chirurgien conçut le projet d'établir un tel hôpital à proximité du 
front. Soutenu par le Roi et la Reine, il installa une ambulance à La 
Panne même, dans les locaux de l'hôtel "L'OCEAN". Rapidement, cette 
formation de 1200 lits devint le centre d'une organisation complète 
jouissant d'une grande autonomie. Elle comprenait, en effet, six salles 
d'opérations permettant d'opérer 500 blessés par jour, des ateliers
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pour la fabrication d'appareils de prothèse, une salle de théâtre, 
deux fermes comptant une centaine de vaches et un service de transport 
automobile permettant des évacuations rapides»

L'OCEAN reçut 20«700 blessés et les méthodes audacieuses 
qui y étaient appliquées réduisirent le taux de mortalité de 20 à 5 %°

Loin d'en rester là, la Croix-Rouge étendit encore son 
action et créa successivement les hôpitaux de Yinkem, de Mortain et 
de Fort Philippe» Elle disposait ainsi de plus de 5*000 lits, dont 
4.000 à proximité immédiate du front.

Grâce à la clairvoyance et à l'énergie du Docteur DEPAGE 
la Croix-Rouge de Belgique acquit une influence considérable. Les mé
thodes appliquées dans ses hôpitaux suscitèrent l'admiration des na
tions alliées et leur servirent d'exemple.

Au cours de ces années de guerre, 40.000 blessés et mala 
des furent soignés dans les formations de la Croix-Rouge.

III.- ADAPTATION AU TEMPS DE PAIX.

De 1919 à 1922, la Croix-Rouge de Belgique traversa une 
période quelque peu difficile.

Pendant les années sombres de la guerre, des activités 
multiples et variées avaient été assurées tant en territoire occupé 
qu'au front de l'Yser. Des comités oomposés d'éminentes personnalités 
avaient fonctionné des deux côtés. Il fallait donc aplanir les diffi
cultés nées de cette dualité et coordonner toutes les actions, les 
orienter et les adapter aux réalités nouvelles nées de la guerre.
La Croix-Rouge de Belgique n'était pas seule à connaître ces soucis, 
la situation était semblable dans le monde entier.

Les Croix-Rouges, en effet, avaient acquis partout une 
grande popularité et occupaient une situation de premier plan» Dès 
lors, il était impensable que, la paix revenue, elles réduisent leurs 
activités. Il fallait donc insuffler un esprit nouveau au sein de la 
Croix-Rouge afin de lui assurer une force plus grande et un rayonne
ment plus étendu qu'avant la guerre»

Notre institution qui, depuis le 31 mars 1891, ¿jouissait 
de la personnalité civile, bénéficiait à cet égard d'une indépendance 
totale qu'elle conserva après la guerre. N'étant pas subsidiée par 
l'Etat, ses seules obligations vis-à-vis des autorités se limitent à 
soumettre son fonctionnement et sa gestion financière à l'approbation 
du Ministère de la Défense Nationale, en ce qui concerne ses activités 
de guerre, et du Ministère de la Santé Publique quant à son programme 
de paix.
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Cette grande souplesse d’organisation qui lui permet, 
en toutes circonstances, d'oeuvrer dans l'intérêt général en dehors 
de toute influence politique ou religieuse, lui facilita considéra
blement la reconversion de son programme aux activités du temps de paix.

En 1919 fut créée la Ligue des Sociétés de la Croix- Rouge qui avait pour but de fédérer les sociétés nationales, de 
coordonner leurs actions sur le plan international et de favoriser 
la création de sociétés nouvelles. La Belgique, qui fut l'une des 
fondatrices de la Ligue et y joua un rôle prépondérant dès le début, 
adhéra avec enthousiasme à ses objectifs d'entraide et de solidarité.

Dès lors, quelques hautes personnalités de la Croix- 
Rouge de Belgique poursuivirent leurs efforts d'adaptation et de 
coordination. Sous leur influence, des services centraux permanents, 
placés sous le contrôle d'un comité exécutif, furent mis en place en 
accord avec le gouvernement et une impulsion nouvelle fut donnée à 
l'action de la Croix-Rouge.

Le Docteur Antoine DEPAGE fut appelé à la présidence 
de l'institution et Monsieur Edmond DRONSART en fut nommé Directeur général.

Le conseil général ayant réussi à vaincre, petit à 
petit, les dernières hésitations, un programme fut établi. Ce program
me, qui constitue depuis lors la base de l'action de la Croix-Rouge, 
peut se résumer comme suit :

- Collaboration avec le Service de Santé de l'Armée, en temps 
de guerre.

- Protection de la santé publique, par l'éducation populaire.
- Organisation d'un service général de secours d'urgence.

1. - Le premier de ces objectifs, objet de conventions officielles
avec le Ministère de la Défense nationale, comporte la reprise 
des hôpitaux militaires en cas d'invasion, l'organisation d'hô
pitaux auxiliaires et de cantines, l'acquisition et l'entretien 
du matériel nécessaire, la formation du personnel.

2. - Pour contribuer à l'éducation sanitaire populaire, la Croix-
Rouge de Belgique s'efforça de répandre et de promouvoir les 
principes d'hygiène et, à cet effet, créa des cours d'ambulan- 
cier(e;s auxiliaires de la santé publique, d'hygiène familiale, 
de puériculture, organisa des croisades annuelles de santé 
( alimentation, propreté, hygiène dentaire, vie en plein air, 
hygiène mentale,etc.), des conférences, des causeries à la ra
dio, édita des affiches et des brochures,etc.
Dans le même temps, elle créa des centres de santé et des plaines 
de jeux dans les grands centres urbains.
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3·- En matière de secours d'urgence, la Croix-Rouge entreprit
l'installation d'un vaste réseau de postes de secours le long 
des grandes voies de communication, au littoral et dans les gares.

Dans ce domaine, il faut souligner l'importance des 
cours de secouriste et d'ambulancier, de soins au foyer, de secouriste 
industriel, qui contribuent dans une large mesure à la prévention des 
accidents par des possibilités d'interventions immédiates et la forma
tion d'équipes spécialisées et entraînées de sauveteurs.

L'efficacité de l'enseignement donné par la Croix-Rouge, 
de même que la puissance de son organisation, ont été mises enlumière 
à l'occasion des inondations de la Meuse et de l'Escaut qui, en 1926, 
ravagèrent 250 communes dans six provinces, ainsi que lors de catastro
phes de chemin de fer, d 'épidémies et de sinistres divers qui ont frappé 
notre pays. Dans toutes ces circonstances, le gouvernement, le public 
et la presse rendirent un hommage unanime à l'efficience de la Croix- 
Rouge.

Les mesures de protection furent renforcées en 1925 par 
l'établissement de centres d'ambulances-automobiles et de dépôts de ma
tériel de secours. Elles furent complétées plus tard par l'organisation 
d'un service national du sang et la création d'un Institut Médico-Chi
rurgical.

De cette époque date également la création de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse dont le programme de santé et de fraternité inter
nationale obtint rapidement un remarquable succès auprès du corps ensei 
gnant, des élèves et de leurs parents.

Enfin, la Croix-Rouge étendit son oeuvre au Congo, où une 
section autonome fut constituée en mai 1926. Celle-ci créa de nombreux 
postes d'assistance médicale aux indigènes, des dispensaires, des mater 
nités, des écoles d'infirmières et d'infirmiers et entreprit une action 
importante dans la lutte contre la lèpre.

Quelques chiffres traduiront mieux l'importance de l'ef
fort réalisé par la Croix-Rouge pendant cette période et donneront une 
juste mesure de son succès :

De 1922 à 1938, le nombre des sections locales est passé 
de 37 à 292, le nombre de membres de 3«000 à 105«000, celui des ambu- 
lancier(e)s diplômé(e)s de 148 à 26.357«

A la mort du Docteur DEPAGE, en 1925, le Professeur NOLF, 
ancien ministre, fut nommé Président de la Croix-Rouge de Belgique, 
fonction qu'il occupa jusqu'en 1947«
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IVo- DEUXIEME GUERRE MONDIALE»

Le conflit, cette fois, ne prit pas la Croix-Rouge de 
Belgique au dépourvu» Dès les premières menaces, elle s'était préparée 
méthodiquement à faire face à ses innombrables responsabilités»

Consciente, notamment, de ce que la guerre lui enlèverait de nombreux collaborateurs masculins, elle organisa les Services Auxi
liaires Féminins de la Croix-Rouge et le Motor-Corps» Les femmes d'éli
te qui s'engagèrent dans ces formations s'acquittèrent admirablement 
des missions les plus diverses qui leur furent confiées»

Après l'invasion de notre pays et la reddition de l'armée, 
la Croix-Rouge dut assumer seule la gestion des hôpitaux militaires et 
civils, conformément aux conventions établies» Pendant quatre ans, 157 
formations fonctionnèrent sous son autorité et assurèrent les soins à 
72.000 blessés.

Dans bien des cas, elle dut également se substituer aux 
pouvoirs publics mis dans l'incapacité d'assumer leurs tâches et pren
dre de multiples initiatives de protection et de secours» Elle organi
sa de toutes pièces une action nationale de secours aux victimes de 
la guerre et, pendant cinq ans, réalisa le programme complet d'assis
tance aux prisonniers de guerre, aux prisonniers civils et, indirecte
ment, à leur famille.

Pendant la période 194-0-194-5, la Croix-Rouge de Belgique 
a créé, organisé et assuré les services ci-après :

- Création de 157 hôpitaux auxiliaires ;
- Reprise des hôpitaux militaires ;
- Postes de secours et centres d'accueil pour réfugiés ;
- Agence officielle de renseignements sur les prisonniers de 

guerre ;
- Office National de Secours aux Prisonniers de Guerre, 

comprenant toutes les formes d'assistance aux prisonniers :
- fabrication et expédition de colis alimentaires ;
- expédition des colis de familles ;
- expédition de colis de vêtements, de chaussures,etc. ;
- service "Instruction et Récréation ", expédiant dans 

les camps tout ce qui peut contribuer à l'instruction 
et à la récréation des prisonniers ° livres, pièces
de théâtre, musiques, ¿jeux, articles de sport, instru
ments de musique,etc. ;

- correspondance avec les camps s transmission de tous
documents officiels, procurations pour mariage, actes 
notariés,etc. ;
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- assistance médicale et sanitaire aux prisonniers : 
envoi de médicaments, articles sanitaires, soins 
dentaires, prothèses, instruments médicaux et chirur
gicaux, colis de régime ;

- secours aux prisonniers étrangers : aide aux prison
niers de nationalité étrangère domiciliés en Belgique 
avant la guerre ;

Transfert de fonds des prisonniers à leur famille ( un milliard 
de francs fut ainsi transmis aux familles par l'intermédiaire de la Croix-Rouge ) ;
Trains sanitaires destinés à rapatrier d'Allemagne les prison
niers malades et blessés, déclarés inaptes à la vie de camp ;
Service de recensement des blessés et malades par fait de guerre ;
Office des Décès : recherche des militaires et civils belges 
décédés, identification des cadavres et rapatriement des corps, 
remise aux familles des successions, correspondance avec le 
Comité International de la Croix-Rouge pour l'obtention de 
renseignements complémentaires sur les décès survenus à l'étranger ;
Hospitalisation des prisonniers libérés ayant encore besoin de 
soins médicaux ou de convalescence ;
Office de Secours aux Prisonniers Politiques ;
Service de recherche des familles dispersées par la guerre $
Correspondance internationale : envoi de messages de 25 mots, 
par ^intermédiaire du Comité International de la Croix-Rouge 
( un million de messages échangés ) ;
Secours en cas de bombardements ; équipes mobiles de secours 
( personnel et matériel ) :
Motor-Corps féminin ;
Aide alimentaire à la jeunesse et aux adolescents de 14 à 21 ans, 
débilités par la guerre ;
Ravitaillement de la Belgique et plus spécialement des oeuvres, 
grâce aux dons alimentaires reçus de l'étranger ( 25û()otonnes re
çues, soit 96 trains de ravitaillement arrivés en Belgique sous 
l'égide de la Croix-Rouge ).Cette action fut possible grâce à l'appui des organismes inter
nationaux, des Croix-Rouges étrangères et des délégations de la 
Croix-Rouge de Belgique à l'étranger»
Réception et répartition de tous les dons reçus de l'étranger, 
notamment de 1.500 tonnes de produits pharmaceutiques expédiés 
par la Croix-Rouge américaine.
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- Après la libération :
- nombreuses missions en Allemagne ;
- organisation de clubs et de cantines pour les armées alliées.

Il est certain que sous cette énumération un peu sèche, 
n'apparaît qu'imparfaitement la somme énorme de dévouements, souvent 
obscurs, qui ont permis à la Croix-Rouge de poursuivre, dans les do
maines les plus divers et avec un maximum d'efficacité, sa mission 
humanitaire. Mais le travail admirable accompli durant ces années 
d'épreuve a forcé le respect de tous et c'est grandie d'un prestige 
nouveau et jouissant d'une confiance accrue, que la Croix-Rouge de 
Belgique put, au lendemain de la libération, se consacrer de nouveau 
à ses activités du temps de paix.

Y.- DE 1946 A NOS JOURS.

A la lumière de l'expérience acquise pendant la guerre et 
pour répondre aux nombreuses missions nouvelles qui lui avaient été 
confiées, la Croix-Rouge de Belgique élargit son programme de base, amé
liora les services existants, en créa de nouveaux. Elle augmenta consi
dérablement son potentiel d'intervention en cas de catastrophes ou d|ac
cidents et étendit au plus grand nombre le bénéfice de son organisation 
et de son équipement matériel sans cesse complété et perfectionné.

Ses efforts portèrent principalement sur l'amélioration 
et l'accélération des secours aux blessés, malades et victimes d'acci
dents ou de catastrophes, la lutte contre toutes les formes de souffran
ce ( aide matérielle et morale), l'éducation sanitaire et l'enseigne
ment des gestes qui sauvent, l'éducation civique et sociale de la 
jeunesse.

A maintes reprises, notre institution eut le triste pri
vilège de démontrer 1'efficacité de son organisation, tant sur le plan 
national qu'à 1'échelle internationale.

Rappelons que lors des catastrophiques inondations qui, 
en 1953, ravagèrent quatre de nos provinces, la Croix-Rouge de Belgique 
fut chargée de la totalité de l'action de secours en faveur des sinis
trés. Cette action dura près d'une année et représenta une dépense de 
plus de 180 millions de francs qui furent recueillis par ses soins.

En outre, fidèle aux principes de solidarité internatio
nale, elle fut toujours parmi les premières à répondre aux appels lan
cés par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et intervint de toutes 
ses possibilités à l'occasion de nombreux cataclysmes qui frappèrent le 
monde au cours de ces dernières années.



lio

/ . En 194-8, lorsque le Prince Frédéric de MERODE devint
President de la Croix-Rouge de Belgique, celle-ci pouvait s'enorgueil
lir d'avoir créé une organisation répondant parfaitement aux besoins et aux aspirations de la population.

VI.- LES SERVICES DE LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE.

1.- LES SERVICES DE SECOURS D'URGENCE : 

a) 22i22£®§ J£2l2ii2s ·
C'est à l'issue de la deuxième guerre mondiale que la Croix-Rou
ge a organisé les colonnes mobiles de secours chargées d'inter
venir en cas de sinistre ou d'accident grave. A l'heure actuelle, 
la majorité des sections locales possède une ou plusieurs de ces 
unités de choc. Ces équipes sont constituées d'ambulancier(e)s, 
de secouristes, de secouristes-techniciens et d'auxiliaires, di
rigés par un médecin-chef ou un officier de la Croix-Rouge. Ces 
colonnes, dotées pour la plupart d'un matériel important, par
ticipent périodiquement à des exercices qui les entraînent à 
intervenir avec le maximum de rapidité et d'efficacité.
A l'échelon national, deux unités importantes, disposant de 
nombreux véhicules de types les plus divers et de matériel spé
cialisé, sont prêtes à intervenir en toutes circonstances. Elles 
ont fait leurs preuves entre autres, lors des catastrophes de 
Marcinelle, Berg et Zichen-Zussen-Bolder.
Indépendamment de ces colonnes mobiles, deux petites unités de 
volontaires spécialisés se sont constituées assez récemment.
Ce sont, d'une part, Spéléo-Secours, qui intervient lors d'ac
cidents survenus dans des grottes, et, d'autre part; les 
Parachutistes-Secouristes, dont la mission est de porter secours, 
tant en Belgique qu'à l'étranger, lorsqu'un territoire sinistré 
se trouve isolé et n'est plus accessible ni par terre ni par 
eau.
Depuis peu, également, l'Union Belge des Amateurs^Radio-Emet
teurs a accepté de nous apporter son concours bénévole, en cas 
de sinistre, pour établir des liaisons là où les moyens classi
ques de communication font défaut ou ont été détruits.
Tout le personnel composant ces équipes de secours est constitué 
de volontaires bénévoles.
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Créé en 1925, ce service compte actuellement 50 centres régio
naux et locaux, totalisant une centaine de véhicules des plus 
modernes, servis par un personnel compétent. Certaines de ces 
voitures sont pourvues d ’appareils spéciaux tels que : couveu
se, pour le transport d'enfants nés prématurément, poumon 
d'acier, pour les personnes atteintes de poliomyélite, bonbon
nes pour l'administration d'oxygène.
Indépendamment de son souci permanent d'assurer un confort ma
ximum et des soins attentifs aux personnes transportées, la 
Croix-Rouge s'est efforcée d'accélérer ses moyens d'interven
tion. A cet effet, elle a doté, jusqu'à présent, un certain 
nombre d'ambulances d'un dispositif ratiotéléphonique grâce 
auquel les véhicules en service sont en liaison constante avec 
le dispatching central où sont enregistrées les demandes de 
transport. Ce système permet d'assigner sans délai une nouvel
le destination à tout véhicule ayant terminé sa mission.
Cette technique, qui a déjà largement fait ses preuves et fait 
réaliser une importante économie de temps et de kilomètres par
courus, sera progressivement étendue à d'autres services régio
naux.
Une autre amélioration, dans le domaine des secours rapides 
aux accidentés, a été réalisée par la participation de la 
Croix-Rouge à la mise en service du numéro d'appel 900, en 
collaboration avec la gendarmerie, la police et les pompiers.

c) ?2ÊÎi2Ë_â2_Ë2222E2_§2E_E22;Î'2_2È_22_li5î'2:2§i °
Les postes de secours sur route, au nombre de 600 environ, sont 
répartis sur les grands axes de communication du pays. Ils sont 
signalés par des panneaux placés de part et d'autre de la rou
te. Equipés du matériel nécessaire, ils permettent de donner 
les premiers soins aux accidentés de la route en attendant 
l'arrivée du médecin et leur éventuel transport vers une clini
que ou un hôpital.
En 1962, ces postes ont permis près de 15*000 interventions.
En outre, 18 postes de secours fonctionnent au littoral, où 
leur présence s'est avérée des plus utiles en saison balnéaire.

2.- SERVICE NATIONAL DU SANG :
La Croix-Rouge de Belgique s'est intéressée à l'essor de la 
transfusion sanguine dès son début et a joué un rôle primordial 
dans sa diffusion et son organisation. C'est ce qui explique 
pourquoi, actuellement, la Croix-Rouge jouit dans notre pays 
d'un quasi—monopole de fait dans ce domaine. 95 % du sang fourni 
au Corps médical provient de ses services de transfusion.
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A 1"heure actuelle, le Service National du Sang comprend %
1 service administratif,
4-5 services de transfusion fixes,
10 services de transfusion itinérants,
1 service de collecte de sang,
1 service de préparation de plasma,
1 service de fractionnement du plasma»

Les Services de Transfusion sont installés dans les principales 
villes du pays» Quant aux services itinérants, ils se rendent 
dans les localités qui comptent un certain nombre de personnes désirant donner régulièrement du sang»
A côté des centres de transfusion, le Service National du Sang 
compte un service de collectes de sang, dont le rôle est de 
recueillir, dans le pays, le sang nécessaire à la préparation du 
plasma et autres dérivés sanguins»
Ce service organise, en collaboration étroite avec les sections 
locales de la Croix-Rouge, des collectes massives dans le plus 
grand nombre possible de localités et d'entreprises» Selon l'im
portance des endroits ainsi visités, le succès de ces collectes 
varie. Celles-ci groupent de 50 à 750 personnes, suivant les cas»
En 1962, le Service National du Sang a prélevé, dans tout le pays, 
plus de 166»000 flacons de sang, alors qu'en 194-0, il n'en devait 
recueillir qu'un bon millier.
Chaque jour, ce grand service contribue efficacement au sauvetage 
de plusieurs centaines de vies humaines»

EDUCATION SANITAIRE s
La prévention de la maladie et de l'accident, l'enseignement des 
règles d'hygiène sont depuis longtemps des préoccupations essen- 
tielles de la Croix-Rouge» Ces dernières années, elle a encore 
amplifié son action dans ce domaine et a lancé plusieurs campagnes 
en faveur de la Sécurité nautique, spécialement à la côte et dans 
certaines régions touristiques d'Ardenne, où des brochures et des 
affiches ont été distribuées largement» Les sections locales ont, 
en outre, été invitées à organiser, à cette occasion, des démons
trations sur les méthodes de respiration artificielle et, notam
ment, sur celle du " bouche à bouche
Un effort d'information sur les causes des accidents à domicile 
a également été entrepris récemment. Une brochure " Sécurité chez 
soi " a été éditée pour étayer cette campagne» Cette publication 
a obtenu un large succès de diffusion»
En outre, chaque année, la Croix-Rouge apporte une collaboration 
active à la Journée Mondiale de la Santé, en éditant des brochures, 
tracts et affiches sur le thème choisi.
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4.- ENSEIGNEMENT s
Un des buts assignés à la Croix-Rouge à l'époque de sa fondation 
était la formation de volontaires capables d'apporter leur con
cours, en cas de guerre, au Service de Santé de l'Armée» Cet 
objectif est toujours valable à l'heure actuelle, mais la vie 
moderne multipliant chaque jour les possibilités d"accidents, il 
a dû être considérablement élargi» Il faut désormais que, dans 
chaque communauté sociale, le foyer familial, l'atelier, l'école, 
il y ait au moins une personne qui puisse intervenir, en cas 
d'accident, et apporter les premiers soins en attendant l'arrivée 
du médecin si sa présence s'avère nécessaire»
C'est pourquoi la Croix-Rouge de Belgique n'a cessé de développer 
l'enseignement du secourisme au sein de ses sections locales et il 
est réconfortant de constater que, d'année en année, le nombre de 
cours organisés augmente de façon sensible ainsi que le nombre d'élèves qui les fréquentent.
Suivant le temps dont il dispose et la nature de ses activités, 
chacun a la possibilité de choisir, parmi les cours figurant au 
programme de la Croix-Rouge, celui qui lui convient le mieux s

- Cours réduit de secourisme, en six leçons,
- Soins au foyer,
- Secouriste industriel,
- Secouriste,
- Ambulanc i e r(e) .

5»- CROIX ROUGE DE LA JEUNESSE ;
En Belgique, la Croix-Rouge de la Jeunesse groupe, chaque année, 
sous son égide, plus de 90»000 écoliers et étudiants, garçons et 
filles, animés d'une identique volonté de servir. Ils y sont 
intéressés de façon active à l'hygiène individuelle et sociale et 
la protection de la santé. La Croix-Rouge de la Jeunesse organise, 
à cet effet, des cours de " Petit Samaritain ",qui s'adressent à 
des enfants de 11 à 14 ans, et de 11 Junior Secouriste ", destinés 
aux adolescents de 14 à 18 ans» De plus, elle s'attache à éveiller 
leur sens social en leur proposant des actions collectives de soli 
darité et développe en eux les sentiments de fraternité et de 
compréhension universelle, par des échanges internationaux de 
correspondances, de travaux manuels, de cadeaux»
Une revue, éditée dans les deux langues nationales, est publiée 
à l'intention des juniors. Elle constitue un intéressant élément 
de contact entre les dirigeants de la Croix-Rouge de la Jeunesse 
et ses membres disséminés dans toutes les régions du pays»
Outre son action au sein des établissements d'enseignement, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse de Belgique patronne, depuis 1941, une 
formation parascolaire, les " Cadets de la Croix-Rouge "=
Ce groupement, comprenant des garçons et des filles, s'apparente 
à d'autres mouvements de jeunesse similaires, mais s'en distingue 
cependant par des activités différentes, axées sur l'es grands prin 
cipes de la Croix-Rouge»
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6.- SERVICE INTERNATIONAL :
Ce service assure l'exécution et la coordination des missions as
surées, par la Croix-J^ouge de Belgique, sur le plan international- 
et ce, notamment, dans le domaine des actions internationales de 
secours et de la collaboration aux travaux du Comité International 
de la Croix-Rouge et de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge.
De lui dépend également le fonctionnement des Délégations Généra
les de la Croix-Rouge de Belgique à l'étranger, qui se sont avé
rées particulièrement actives lors de la guerre 194-0-194-5* par 
l'envoi de colis aux prisonniers, de ravitaillement à destination de la Belgique,etc.
La Croix-Rouge de Belgique participe également aux études de révi
sion des Conventions Humanitaires Internationales et à leur dif
fusion en Belgique.

7·- BIBLIOTHEQUES D'HOPITAUX ;
Distraire malades et convalescents dans les hôpitaux et sanatoria, 
tel est le but que poursuit, depuis plus de 25 ans, le Conseil 
National des Bibliothèques d'Hôpitaux.
Cette initiative a, dès ses débuts, rencontré un grand succès 
tant parmi les patients quAuprès du corps médical, qui la consi
dère désormais comme un élément indispensable de la thérapeutique 
hospitalière. On ne peut, en effet,douter du réconfort moral que 
procure la lecture d'un bon livre, choisi avec discernement.
Cet important service compte, actuellement, 78 bibliothèques, 
totalisant 100.000 volumes sélectionnés, reliés et catalogués.
Il est assuré par 4-66 collaboratrices bénévoles, préparées à 
ce rôle par des cours spéciaux.Deux comités de lecture - un français et un néerlandais - sont 
chargés de la sélection des ouvrages qui seront mis en circula
tion.
En outre, des ateliers de reliure fonctionnent à Bruxelles, Liège 
et Anvers et un autre est en voie d'installation à Verviers.
Au cours de l'année écoulée, plus de 4-25.000 prêts ont été 
effectués dans les établissements hospitaliers où fonctionne 
une bibliothèque.

.
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Gréé peu après la guerre, dans le même esprit que les bibliothèques, 
le Welfare s'attache à distraire les patients et, particulièrement, 
ceux dont l'état exige une hospitalisation prolongée ou qui sont 
astreints à une longue immobilisation à domicile.
Diverses activités leur sont offertes :

- travaux manuels variés, adaptés aux goûts et aux 
capacités de chacun ( confection d'animaux en feutrine, 
tricot, crochet, broderie, tissage, vannerie, maroqui
nerie, ferronnerie, travail du bois ),

- diverses distractions et, notamment, séances de cinéma, 
prêt de disques, échange de timbres, clubs, excursions, 
séances récréatives,

- service de cantine ambulante.
En 1962, les équipes de collaboratrices bénévoles du Welfare ont 
assuré, entre autres, des prestations régulières dans 16 hôpitaux 
généraux, 8 maisons de retraite, 5 sanatoria, 4- services de pédia
trie, 3 annexes psychiatriques, 1 maison de convalescents» En ou
tre, pendant six mois, une excursion hebdomadaire donna à de nom
breux vieillards handicapés la ¿joie de revoir la mer ou la campagne.

8.- WELFARE DES HOPITAUX :

9»- ASSISTANCE SOCIALE :
En ordre principal, le Service Social de la Croix-Rouge, en colla
boration avec les sections locales, traite les cas d'urgence et 
oriente les demandeurs vers les organismes compétents. Les cas 
d'espèce sont soumis à une enquête minutieuse afin de déterminer 
le bien-fondé de la requête et rechercher la solution la plus 
favorable aux intéresses.
L'activité du service s'exerce également en faveur des étrangers : 
recherche de personnes ou de documents, regroupement des familles, 
rapatriement.

10.- PRET DE MATERIEL SANITAIRE ;
Toujours soucieuse d'aider, dans toute la mesure du possible, 
ceux qui souffrent, la Croix-Rouge de Belgique a créé, en 194-6, 
le Service de Prêt de Matériel Sanitaire, dans le but d'assurer 
un meilleur confort et plus de bien-être aux malades et blessés 
soignés à domicile.
En quelques années, cette activité s'est considérablement dévelop
pée et, en 1962, on comptait 159 sections locales dotées d'un tel 
service. Tous ces centres de prêt sont pourvus d'une gamme très 
étendue d'objets et de matériel sanitaires allant de la simple 
béquille aux lits spéciaux complètement équipés ou aux appareils 
de rééducation.
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Ce service, né de la dernière guerre, n #a cessé de rendre d'immenses services.
Les volontaires féminines qui le composent collaborent aux activi
tés les plus diverses : transport de matériel par camions, trans
fert de blessés légers ou de malades tant en Belgique qu'à l'étran 
ger, participation aux collectes de sang,etc.
En 1962, elles ont parcouru près de 35.000 kilomètres.

11.- MOTOR-CORPS s

VII.- ORGANISATION ADMINISTRATIVE DE LA CROIX-ROUGE 
DE BELGIQUE.

La Croix-Rouge de Belgique a l'honneur d'être présidée 
par S.A.R. le Prince ALBERT, frère du Roi, qui a accepté de succéder 
au Prince Frédéric de MERODE, décédé en 1958»

La haute direction de l'association est confiée au 
Conseil Général, composé des délégués de différents départements 
ministériels et du Service de Santé de l'Armée, des Présidents des 
Comités provinciaux de la Croix-Rouge, des mandataires régionaux et 
des délégués des associations interprofessionnelles les plus repré
sentatives du pays.

Le Conseil Général nomme en son sein un Comité Central 
de Direction, chargé de l'administration de l'association.

Chaque province est dirigée par un Comité Provincial, 
qui veille au développement des activités de la Croix-Rouge sur son 
territoire et aide les sections locales et régionales à réaliser le 
programme qui leur est assigné.

Tous les ans, un dimanche du mois de mai, se tient à 
Bruxelles l'Assemblée Générale statutaire de la Croix-Rouge. Cette 
assemblée, composée des autorités supérieures de la Croix-Rouge de 
Belgique, des Présidents, Secrétaires et Délégués des sections loca
les, délibère sur les objets figurant à l'ordre du jour, approuve 
les rapports de gestion administrative et financière et le bilan de 
l'association.

Rappelons qu'à l'exclusion du personnel des services 
administratifs de la direction générale - qui est composé de fonction
naires rémunérés - tous les collaborateurs de la Croix-Rouge de 
Belgique exercent leur fonction à titre bénévole.
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C O N C L U S I O N S

Leç institutions d'une nation sont à l'image de son peuple, dit-on.
Dès lors, comment s'étonner et ne pas être fiers en con

templant le chemin parcouru et le travail accompli en un siècle par la Croix-Rouge de Belgique ?
Si, au cours de l'Histoire, notre pays a dû affronter 

des heures douloureuses, la Croix-Rouge de Belgique a toujours été en 
mesure d'opposer à la violence des hommes ou des éléments déchaînés, 
les grands principes de fraternité et de solidarité humaine qui sont 
l'esprit même de l'oeuvre de Henry DUNANT.

Avec sagesse, elle a su aussi mettre à profit les années 
de paix et de sérénité pour parfaire son organisation, la rendre plus forte, plus efficace.

A présent, tout en restant vigilante, elle peut envisager 
l'avenir en toute quiétude. La relève est assurée ; les jeunes qu'elle 
a su conquérir à son idéal seront là, le moment venu, pour reprendre 
le flambeau et guider la Croix-Rouge de Belgique dans la voie tracée 
par les pionniers.

Pour clore ces pages, la Croix-Rouge de Belgique tient 
à rendre hommage et à exprimer ses sentiments de gratitude à toutes 
celles et à tous ceux qui l'ont aidée dans l'accomplissement de sa 
mission humanitaire au cours de cette déjà longue période de son 
histoire. Cette reconnaissance s'adresse également à toutes les 
personnes de bonne volonté qui continuent et continueront dans l'ave
nir à lui apporter leur appui.


