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MORT DU PROFESSEUR DEPAGE
PRÉSIDENT DE L4 CROIX-ROUGE DE2BELGIQUE

La Croix-Rouge de Belgique est blessée au cœur. La catastrophe 
qu elle redoutait depuis plusieurs mois et que, ces derniers temps, elle avait 
espéré éviter, s’est abattue sur elle. Son président, le professeur Depage, 
est mort le 10 juin.

L’illustre chirurgien, professeur à l’Université de Bruxelles, le 
grand citoyen, le fondateur de l’ambulance Océan à La Panne, que tous 
nos blessés se rappellent avec émotion, disparaît à l’âge de 63 ans, des 
suites d’une opération chirurgicale, la quatrième qu’il avait supportée en
six mois.



Il est|m ort à La Haye, dans un hôpital, comme si le destin avait 
voulu l’abattre dans un de ces lieux de souffrance, où, pendant trente- 
huit ans, il avait mis au service des hommes, sa haute science et sa maî
trise opératoire.

La Belgique est frappée, comme la Croix-Rouge elle-même, par la 
perte d’un de ses plus glorieux enfants. ·

A l’heure triste où nous sommes, nous ne pouvons que pleurer.
Nous consacrerons le prochain numéro de notre revue à la vie du 

docteur Antoine Depage, notre président vénéré.

L e  Conseil général 

de la Croix-Rouge de Belgique.

LES FUNÉRAILLES

Les funérailles officielles du docteur Depage ont eu lieu à Bruxelles, 
le samedi 13 juin, au milieu d’une foule énorme, hommage solennel au président 
de la Croix-Rouge.

NOTRE DEUIL

En signe de deuil, toutes les fêtes de nos sections sont suspendues pen
dant trois mois ; mais, pour honorer la mémoire du grand travailleur que nous 
perdons, toutes les activités techniques delà Croix-Rouge doivent continuer sans 
arrêt.
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LA CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

HET ROODE-KRUIS VAN BELGIË

J/oire yfssemblée Çênêrale

U  Assemblée générale, annuelle de la Croix- 
Rouge de Belgique s'est tenue à la F  ondatïon 
Universitaire à Bruxelles, le dimanche p mai.

Jam ais assemblée ne fut a?cssi nombreuse ni 
animée d 'un si grand esprit de concorde et de 
dévouement à l’œuvre. Tous les esprits étaient 
tendus vers un seul but : servir la Croix-Rouge.

M. le D v Depage présidait, entouré de 
M M . Goldschmidt'  trésorier général; François, 
économe général, Rolin-Hym ans, M.
le baron Goffinet, M. le baron de Traux de 
Wardin, R. P. Rîitten, M. Jean Pladet, mem
bres du Comité Exécutif, MM. Damoiseaux, 
de Decker, D e Schamphelaer; D T Snyers, baron 
Fallón, D v J  ad oui, Lemmens, Chantraine, mem
bres du Conseil général, M. Dronsart, directeur- 
général.

Le Comité médical était représenté par MM. les D rs Demoor, président, René 5>and, Her
man, Delattre, MM. Erculisse, Discry, Schamelhout.

U  entrée du D '1 Depage est saluée par de v ifs  applaudissements.
Tous les rapports ont été écoutés avec attention et approuvés à V unanimité.
A M . le D T ScJnnitz demandant quelle était la destination des fonds recueillis pendant la 

Semaine, le président a répondu : « Les fonds reczieillis pendant la Semaine de la Croix- 
Rouge alimentent le Fonds de guerre et de calamités. Ils n' ont pas d'autre destination. Ce 
Fonds est une partie distincte de notre capital. La  Croix-Rouge doit être prête, en tout 
temps, à intervenir soit dans la guerre, soit pour secourir les victimes d'une calamité. Quant 
aux revenus du Fonds', ils serviront à couvrir une partie des frais de propagande de la 
Croix-Rouge .».

Potir augmenter les ressources de la Croix-Rouge et lui assurer un revenu annuel stable lui 
permettant d ’ étendre son action, il faut, dit le D T Depage, augmenter le nombre de membres.

C'est à cette tâche que nous devons nous attacher.
On lira avec intérêt ci-apres Vallocution présidentielle et le rapport du Conseil général.

Abonnement annuel pour les membres de la  C .-R . ^
Jaarabonnemtnt voor de ledett van het-R.-K. ‘ 

Prix pour l'Etranger : 16 francs; pour le 
Congo : 12 fr. ; Prix du numéro : I fr. 53 .

Direction et Administration 
8 0 , ru e  d e L iv o u rn e ^  B r u x e l l e s  

Bestuur en Beheer 
8 0 , L iv o u r n e s lr n a t , B r u s s e l
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ALLOCUTION DU DR DEPAGE

E n  ouvrant la séance, M. le D T De-page pro
nonce l ’ allocution suivante :

Je  suis heureux, en ouvrant notre Assemblée 
générale, de rendre un respectueux hommage 
à notre Auguste Souveraine, qui ne perd ja 
mais une occasion pour nous honorer de sa 
bienveillante sollicitude. En  notre nom à tous 
je prie le Baron de Traux de Wardin de trans
mettre à Sa  Majesté l ’expression de nos senti
ments profondément dévoués.

Je  suis heureux aussi de présider cette A s
semblée générale pour vous dire combien j ’ ap
précie hautement l ’ activité dont vous faites 
preuve en faveur de notre Association. C ’est 
grâce à vos efforts, nous pouvons l ’ affirmer 
aujourd’hui, que la Croix-Rouge de Belgique, 
reconstituée depuis la guerre, a franchi la phase 
d’essai ou d ’organisation, pour entrer dans la 
période d ’état pendant laquelle elle aura à 
faire prospérer surtout les œuvres créées au 
cours des années qui viennent de s’écouler et 
qui, toutes, sont en excellente voie de dévelop
pement.

Comme je le disais, il y  a quelques jours, en 
inaugurant la Semaine de la Croix-Rouge : 
« Après les hostilités, il a su ffi de placer 
» l ’œuvre sur son vrai terrain et de lui assurer 
» une organisation parfaite, pour qu’immé- 
» diatement elle évoluât dans des conditions 
» inconnues jusqu’ alors. Sous l ’ impulsion 
» éclairée de son Directeur général, M. Dron- 
» sart, auquel je me plais à rendre ici un hom- 
» mage mérité, l ’ action de la Croix-Rouge 
» s’étendit de jour en jour plus forte et plus 
» féconde. On n’opposa à la Croix-Rouge au- 
» cune entrave. Bien au contraire, elle fut se- 
» condée partout et nous constatons aujour- 
» d ’hui avec satisfaction le zèle avec lequel 
» les sections locales réalisent méthodiquement 
» leur programme.

» Nos cours d ’ ambulanciers et d ’auxiliaires 
» de la santé publique sont suivis par des mil- 
» liers d ’élèves; l ’éducation hygiénique de 
» notre population se poursuit avec le plus 
» grand fruit et nos services de secours d ’ur-

» gence et de transport par automobile, s’éten- 
» dront bientôt sur le territoire tout entier.

» L a  Croix-Rouge de la Jeunesse a été ac- 
» cueillie avec un enthousiasme sign ificatif par 
» toute la population scolaire, les plaines de 
» jeux se multiplient et tous les jours, sous les 
» auspices de la Croix-Rouge, surgissent des 
» œuvres nouvelles qui généralisent son in- 
» fluence et rendent son action plus efficace.

)> L a  Croix-Rouge du Congo, à peine née, 
» est entrée dans la voie des réalisations pra- 
» tiques. Dans quelques jours seront établis sur 
» le territoire de notre Colonie, les deux pre- 
» miers postes d'assistance médicale, destinés 
» à la population indigène, dont le droit de 
» vivre est aussi grand que le nôtre.

» En fin , ajoutais-je, la préparation de nos 
» services pour le temps de guerre constitue en 
» ce moment l’objet de nos préoccupations 
» constantes. Nous ne devons pas perdre de 
» vue, en effet, que c’est pour porter secours 
» au soldat blessé ou malade, que la Croix- 
» Rouge a été fondée et que c’est dans les 
» ambulances que malgré tout elle trouvera son 
» meilleur champ d ’action, celui qu’elle tient 
» de la Convention de Genève et qui est sa 
» raison d ’être. »

En parlant ainsi,.Mesdames et Messieurs, je  
faisais appel à la générosité de nos concitoyens, 
afin de les mettre en garde contre notre im
prévoyance d ’ avant 1914  et de nous permettre 
de répondre immédiatement à toute éventualité ; 
car vous serez d ’accord avec moi pour dire 
qu’étant données les tendances qui se révèlent 
de jour en jour plus menaçantes de l ’ autre côté 
du Rhin, il serait criminel de notre part de res
ter inactifs et de nous laisser à nouveau pren
dre au dépourvu. (Applaudissements.)

Tout en assurant le succès de plus en plus 
grand de nos œuvres de paix, nous aurons cette 
année, conformément aux instructions du Mi
nistre de la Défense Nationale, à prendre 
toutes nos dispositions en vue d ’assurer au 
service de santé de l ’armée notre concours le 
plus large et de mettre debout le plan d ’orga
nisation auquel nous nous serons arrêté pour
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répondre efficacement à la situation qui nous 
sera faite en cas de conflit.

A  ce point de vue, le service de transport des 
blessés vers lequel depuis plusieurs mois notre 
Conseil général concentre toute son attention, 
est un des plus importants. J ’espère que cette 
année ne se passera pas sans que ne soit établi 
sur tout le territoire belge un réseau de trans
port d’urgence pour malades et blessés. Nous 
comptons pour la réalisation de ce vaste projet, 
sur votre concours le plus complet et le plus 
efficace, de même que nous escomptons la col
laboration généreuse des provinces, des com
munes, des firmes industrielles et de tous les 
organismes en mesure de nous aider. Il serait 
facile, nous a-t-il paru, de concevoir une telle 
organisation de façon à ce qu’elle puisse être 
adaptée moyennant quelques transformations 
de minime importance, au service de santé de 
l ’ armée. Mais l ’œuvre essentielle que nous 
avons à préparer pour le temps de guerre con
cerne l ’outillage et l ’organisation complète des 
hôpitaux de la Croix-Rouge. Lors des premiers 
échanges de vues avec le Ministère de la Dé
fense Nationale, j ’ai, à titre personnel, émis 
certaines critiques sur les plans de collabora
tion soumis à la Croix-Rouge; mais j ’ ajouterai 
toutefois, Mesdames et Messieurs, que comme 
président de la Croix-Rouge il est de mon de
voir de vous faire remarquer que, eu égard à la 
discipline dont nous avons à donner l ’exemple, 
nous avons à nous incliner et à nous conformer 
aux instructions qui nous sont transmises par 
les autorités supérieures.

C ’est d ’ailleurs en agissant en communauté

d ’ idées avec ceux qui détiennent le pouvoir que 
nous pourrons faire la besogne la plus utile 
et faire admettre les services que la Croix- 
Rouge est capable de rendre. Grâce au tra
vail que vous avez fourni au cours de ces der
nières années en complet accord avec les ser
vices ministériels, le Gouvernement nous est 
devenu extrêmement favorable et je ne doute 
pas qu’en continuant à remplir votre mission 
désintéressée, comme vous l ’avez fait jusqu’ ici, 
la Croix-Rouge lui devienne de jour en jour 
plus sympathique et indispensable.

Je  dirai, pour terminer, Mesdames et Mes
sieurs, tout le plaisir que nous avons eu en 
apprenant il y  a quelques jours, que les efforts 
de plusieurs d ’entre vous viennent enfin d ’être 
officiellement reconnus. Ces distinctions, la 
Croix-Rouge les apprécie au plus haut degré, 
et tous ceux qui les reçoivent en sont, à tous 
les points de vue, des plus dignes.

Je  ne puis m’empêcher cependant de déplo
rer que l ’application strictement obligatoire du 
règlement des Ordres de Chevalerie, ait em
pêché quelques-uns de nos dirigeants les plus 
dévoués, de recevoir le témoignage officiel de 
la reconnaissance nationale. Mais nous som
mes certains que la prochaine promotion don
nera à tous la plus complète satisfaction. (A p 
plaudissements.)

A  vous tous, Mesdames et Messieurs, 
j ’adresse au nom du Conseil général, et de tout 
coeur, nos vives félicitations et j ’espère pouvoir 
toujours compter sur votre zèle ardent. ( Longs 
applaudissements.)
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RAPPORT DU CONSEIL GÉNÉRAL

M. Dronsart donne ensuite lecture du rapport 
suivant :

Il suffirait, pour se rendre compte de la 
marche des travaux de la Croix-Rouge pendant 
l ’ année 1924, de relire les conclusions du rap
port de l ’ an dernier et d ’examiner simplement 
si le programme établi à notre dernière assem
blée générale a été réalisé tel qu’ il était prévu.

Les questions qui, lors de cette dernière as
semblée, nous avaient été signalées comme d e
vant retenir particulièrement l ’attention du 
Conseil général étaient :

L ’organisation du programme de guerre,
L a  mise au point du service général de se 

cours d ’urgence,
L ’extension dans -tout le pays de la Croix- 

Rouge de la Jeunesse,
L a  consolidation des sections locales, 

sans oublier le vœu émis par l ’ assemblée de 
voir le Gouvernement récompenser enfin, com
me ils le méritaient, les dirigeants de nos sec
tions.

Avant d ’aborder le détail des activités, nous 
signalerons, au début de ce rapport, que tous 
les vœux émis par la dernière assemblée géné 
raie ont donc été entièrement réalisés par notre 
Conseil général.

Il nous su ffira  aussi de rappeler le succès 
récent de la Semaine de propagande et l ’ ac
cueil tout particulier que la population a ré
servé, dans tout le pays, aux efforts locaux, 
pour affirm er, une fois de plus, que la force 
de la Croix-Rouge est définitivement assurée 
et que toute la Nation comprend maintenant 
l ’importance de notre action et la nécessité 
qu’ il y  a, pour tout le pays, de voir la Croix- 
Rouge de plus en plus forte et de plus en plus 
prospère.

OONSEiL GENERAL

Pendant l ’exercice 1924, quelques modifica
tions ont été apportées à la composition du 
Conseil général.

M. le Major Keyaerts, délégué de l ’Etat 
M ajor de l ’ armée, a été remplacé par M. le 
M ajor Michem en raison du fait que la Croix-

Rouge qui, auparavant, ressortissait du ser
vice « Organisation » du Ministère de la Dé
fense Nationale, dépend maintenant du ser
vice « Mobilisation » dont M. le Major Michem 
est le chef. Le Conseil général tient à expri
mer à M. le Major Keyaerts ses sentiments très 
reconnaissants pour sa collaboration si compé
tente et si cordiale.

Une heureuse modification est intervenue en 
outre dans la composition du Conseil général. 
L ’ article 28 des statuts porte : « Chaque ar
rondissement comptant plus de 5,000 mem
bres -protecteurs ou effectifs a droit à un vice- 
président au sein du Comité provincial ». Cette 
mesure a été appliquée pour la première fois 
en faveur du très actif Comité de Charleroi, 
dont le président, M. Chantraine, est devenu 

- membre du Conseil général.
** *

Si, officiellement, le Conseil général n’ a 
subi que peu de changements, il a toutefois, 
en fait, connu cette année des jours particu
lièrement sombres.

Nous ne reparlerons plus, car c’est heureu
sement le passé, des quelques mois pendant les
quels la grande famille de la Croix-Rouge a, 
dans tout le pays, tremblé pour la santé de son 
Président. M. le Docteur Depage a, pendant 
quelques mois, été éloigné de nos réunions; 
mais je  ne dirai pas « de nos travaux ». Car 
aux jours d ’ inquiétude la plus grande, alors 
que son état de santé lui imposait le repos le 
plus complet, notre président n’a jamais cessé 
de s’occuper activement de notre action et les 
dirigeants du Conseil général sont particulière
ment heureux aujourd’hui de dire, une fois de 
plus combien, dans ces mauvais jours, nous 
avons tous pu comprendre la force des liens 
qui attache notre Président à son œuvre. De 
son côté, M. Depage aura compris par les 
marques nombreuses de sympathie qui lui ont 
été témoignées, l ’ affection - respectueuse qui 
anime à son égard tous les membres de la 
Croix-Rouge.

Les mauvais jours sont passés. Notre Pré
sident a, depuis l’ inoubliable cérémonie du
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28 mars dernier, repris sa place au Conseil 
général. Point n’est besoin que la Croix-Rouge 
lui dise aujourd’hui son attachement intense : 
la cérémonie inaugurale de la Semaine a net
tement montré les sentiments de tout le pays à 
son égard et c’est pour nous un devoir de lui

de vanter ici ses qualités et les grands ser
vices qu’ il ne cesse de rendre à la Croix-Rouge; 
la plupart de nos sections, les membres de nos 
différents Comités, ont vu de très près et l’ ac
tivité et le grand attachement de M. Wilmaers 
à notre œuvre. C ’est donc, nous pouvons le

Le Siège central de la Croix-Rouge, rue de Livourne, 80

dire plus simplement aujourd’hui, combien tous 
ici nous apprécions l’influence prépondérante 
qu’ il exerce sur les destinées de la Croix- 
Rouge et que nous lui répétions que nous ne 
reconnaîtrons jamais assez tout ce qu’on lui 
doit. (Longs applaudissements.)

Comme l ’ an dernier, M. le Lieutenant Géné
ral Wilmaers a, pendant six mois, rempli les 
fonctions de Président. Il ne m ’appartient pas

dire au nom de toute la Croix-Rouge, que le 
Conseil Général se fait un devoir aujourd’hui 
de lui adresser l ’expression très sincère de sa 
profonde gratitude. (Applaudissements.)

COMITE MEDICAL
Le Comité médical a subi les modifications 

suivantes : M. le Docteur De Coster, délégué 
du service de santé de l ’ armée ayant été admis
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à la retraite, M. le Major De Block, professeur 
d ’hygiène à l ’Ecole militaire lui a succédé.

Par décision ministérielle du 29 novembre 
1924, M. le Ministre de la Défense Nationale 
a attaché au Comité médical le Capitaine Phar
macien Discry, dont la compétence en ce qui 
concerne la construction du matériel sanitaire 
sera particulièrement précieuse à la Croix- 
Rouge.

Le Comité médical a, en outre, décidé de 
s’ adjoindre à titre consultatif, pour les ques
tions d ’hygiène dentaire, M. Quintin, chirur
gien dentiste à Bruxelles.

COMITE EXECUTIF

En ce qui concerne le Comité Exécutif, nous 
ne pouvons que répéter ce que nous disions 
dans nos rapports précédents : c’est qu’ il siège, 
en quelque sorte, d ’une façon permanente, 
puisque des réunions et des manifestations di
verses occupent ses membres plusieurs fois par 
semaine et que certains de ceux-ci sont même 
astreints à des travaux quotidiens au siège 
central de la Croix-Rouge.

COMITES PROVINCIAUX

L a  vie des Comités provinciaux a, l ’an der
nier, provoqué 'certains échanges de vues à 
l ’ assemblée générale. Le Conseil général s ’e f
force de donner de plus en plus aux Comités 
provinciaux une activité propre ; mais nous nous 
hâtons d ’ajouter qu’au moment où la Croix- 
Rouge traverse encore une période d ’adapta
tion, il aurait été difficile aux Comités pro
vinciaux de faire plus et mieux qu’ ils n ’ont 
fait jusqu’à présent.

Au fur et à mesure que la Croix-Rouge prend 
une plus grande extension dans le pays, nous 
nous rendons compte qu’il faut qu’une organi
sation provinciale solide soit prévue. Si donc, 
pendant ces deux dernières années, les Co
mités provinciaux n’ont pas toujours pu avoir 
le travail pratique que leurs dirigeants dési
raient, nous devons affirm er que dans l ’ avenir 
il n’ en sera plus ainsi. Nous devons donc, pour 
le moment, faire entièrement donfiance aux 
organisations existantes et attendre la mise au 
point définitive de toute notre action pour 
juger, en toute connaissance de cause, ’ a 
grande efficacité des Comités provinciaux.

Nous tenons à ajouter qu’en dehors de l ’ ac
tion qui peut être directement appréciée par

tous les membres de la Croix-Rouge, les Pré
sidents des Comités provinciaux sont astreints 
à un travail très considérable qu’ ils accom
plissent d’une façon qui leur vaut, en toute 
occasion, les plus grands éloges du Conseil 
général. Il est impossible de se rendre compte 
des travaux multiples que le Conseil généra! 
doit malheureusement leur imposer; nous n ’hé
sitons pas à déclarer que la grande extension 
prise par notre mouvement est due au travail 
des présidents provinciaux et surtout au pres
tige dont .tous jouissent dans leur circonscrip
tion.

C ’est en raison de cette situation et de la 
nécessité qu’ il y  a pour la Croix-Rouge d ’as
surer une stabilité aux travaux des Comités 
provinciaux que le Conseil général a soumis à 
M. le Ministre de l ’Intérieur et de l’Elygiène 
quelques questions relatives aux élections qui 
auraient régulièrement dû avoir lieu cette 
année.

M. le Ministre de l ’ Intérieur et de l ’H y
giène nous a, par sa lettre du 10 février 1925, 
donné son avis sur cette question et sur d ’ au
tres qui y  sont rattachées.

Grâce à ces décisions ministérielles les Co
mités provinciaux pourront donc tranquillement 
continuer leur action et les prochaines élections 
provinciales n’auront lieu qu’en 1926.

COMMISSIONS DIVERSES

Pour étudier certaines activités spéciales de 
la Croix-Rouge, le Conseil général a nommé 
quelques commissions consultatives dont l ’ ac
tivité a été très grande pendant l ’exercice 1924.

i° Commission consultative des infirmières, 
présidée par Mme Rolin-Hymans et composée 
de neuf membres, infirmières et ambulancières, 
ayant toutes fait du service brillant au front ou 
à l ’ intérieur pendant la guerre.

Cette Commission s’occupe plus particuliè
rement du travail d ’ immatriculation des infir
mières et ambulancières, de l ’uniforme et au 
cours de cette année elle sera appelée à étudier 
la question de la mobilisation.

20 Commission consultative - de la Croix- 
Rouge de la Jeunesse composée de 25 membres 
de l ’enseignement officiel et libre et dont le 
rôle est de donner des avis techniques sur les 
problèmes pédagogiques, moraux et hygié
niques que doit solutionner la Croix-Rouge de 
la Jeunesse.
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SECTIONS LOCALES

Nous avions, en principe, décidé l ’ an der
nier que notre activité de 1924 devait avoir 
pour but, non plus autant d ’étendre en surface 
l’ action de la Croix-Rouge, mais de la rendre 
plus concrète et par conséquent plus pratique 
dans toutes nos sections locales.

Pendant l’année 1924, le nombre de sections 
locales n ’a donc pas été sensiblement augmenté. 
Au 31 décembre 1923, le nombre de sections 
était de 115 . Au 31 décembre 1924, ce nombre 
a atteint 130.

Partout, nous avons constaté le même désir 
de mettre définitivement au point le pro
gramme imposé et partout nous avons égale
ment constaté la même préoccupation parmi les 
dirigeants des sections : rechercher des amélio
rations constantes et des initiatives heureuses 
en s ’adaptant aux nécessités et aux conditions 
locales.

L e  succès de ce mouvement est dû en pre
mier lieu à l ’ activité débordante des dirigeants 
locaux, à la sympathie dont le public a tou
jours entouré notre action et aux précautions 
qu’en toutes circonstances, le Comité central a 
prises afin de permettre aux sections de se 
développer suivant des modes quelquefois d if
férents, en s’ adaptant toujours aux exigences 
locales.

Certes pour l'unité même de la Croix-Rouge 
il est indispensable que des règles générales 
très strictes soient appliquées partout; il faut 
que la Croix-Rouge apparaisse comme une 
grande Œ uvre très homogène, et non comme 
le groupement de petites associations. L ’état 
actuel de nos statuts et de notre organisation 
intérieure assure entièrement cette homogé
néité.

Nous nous sommes efforcés d ’aider les Co
mités par tous les moyens possibles et le Co
mité Exécutif a toujours essayé de donner sa
tisfaction aux demandes les plus diverses qui 
lui étaient faites. Toutes les questions ont été 
étudiées et nous pouvons affirm er que tou
jours la plus entière satisfaction a été donnée 
aux sections qui ont sollicité l ’aide morale ou 
financière du Comité Central. Ces interven
tions ont revêtu diverses formes :

Subsides pour installation et aménagement 
de locaux;

Interventions dans des frais de loyer;
Subsides pour des cérémonies ou manifes

tations spéciales ;
Dons de matériel et subventions pour l ’ acqui

sition de matériel sanitaire ou d ’autos am
bulances ;

Prêts remboursables, etc.
Il fallait au Comité Exécutif une très grande 

prudence pour prendre ces mesures, car dans de 
grandes administrations ou de grandes asso
ciations, la grave question des précédents est 
souvent invoquée et aussi malheureusement très 
souvent de nature à arrêter toute action vrai
ment efficace.

Notre Comité Exécutif a donc estimé, que 
dans une Œuvre comme la Croix-Rouge où 
chacun n’est animé que du seul désir de « bien 
faire », il n ’y  avait pas à craindre le danger 
de ces précédents.

Le Conseil général en complet accord avec 
les dirigeants des Comités provinciaux, aide 
toujours là où il juge la situation vraiment 
sérieuse et où, après enquête, il se rend compte 
que l ’effort moral ou financier peut, dans l ’ a
venir provoquer une prospérité toujours plus 
grande des services de la Croix-Rouge et, sans 
crainte de reproches, le Conseil général n’hési
tera pas, si, par impossible, l ’ occasion se pré
sentait, à repousser toute demande qui ne se- 
justifierait pas entièrement.

COURS

Au cours de cette période les cours ont été 
organisés dans 61 sections.

Ils ont été suivis par 1,522 élèves.
Le nombre de diplômes délivrés a été de 759.
704 carnets d ’ identité ont été demandés.
235 conférences et visites de propagande ont 

été organisées en province par l ’Administration 
centrale.

Les nouveaux cours d ’hygiène familiale ont 
été entre; «ris dans 12 sections.

Nous n’entrerons pas dans le détail des ini
tiatives réalisées dans les différentes parties 
du pays. Partout s’affirm e le même désir de 
bien faire et il est intéressant de signaler, qu’ il 
s’ agisse d ’organisation de secours d ’urgence, 
de la création de service d ’ ambulance-automo
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bile, de la création de dispensaires, d ’organi
sation de démonstration pratique de transport, 
de visites d ’ institutions ou de collaborations 
quelconques apportées à des œuvres, combien

PROPAGANDE

L a population et les pouvoirs publics ont 
maintenant compris exactement l ’action de la 
Croix-Rouge dans le domaine de la protection 
de la santé publique. Il existait au début cer
taines confusions. On avait, dans certains mi
lieux pu croire, que la Croix-Rouge avait éla
boré un programme très vaste qui devait com
prendre l ’organisation de toutes espèces d ’œu
vres, dispensaires, cliniques, etc., programme 
qui fatalement, n’aurait pu être réalisé que 
très difficilement.

Il n’en était rien. Au contraire, la Croix- 
Rouge dans ce domaine a nettement précisé 
son action; elle désire uniquement améliorer, 
par toutes les façons, l ’éducation populaire en 
matière d ’hygiène. Son rôle est donc unique
ment éducatif et, contrairement à ce que l ’on 
pouvait penser, ¡ ’action de la Croix-Rouge 
avait pour but d ’augmenter le rendement de 
toutes les autres œuvres, de faciliter le travail 
de tous les autres groupements, officiels ou 
privés, en préparant d ’une meilleure façon 
l ’opinion publique.

C’est là vraiment notre- but, et. l ’expérience 
de ces deux dernières années nous a montré, 
d ’un côté l ’ importance de l ’œuvre à réaliser et 
aussi les résultats féconds qu’on peut en at
tendre par l ’organisation systématique de nos 
cours, par les causeries souvent répétées, par 
nos distributions régulières de nos documents 
de propagande et par notre Revue.

L a  Croix-Rouge est certainement arrivée à 
asseoir son action d ’éducation hygiénique : 
elle s’est maintenant imposée à toute l ’opinion 
publique. Elle n’a certes fait que commencer 
son action; nous devons, en effet déclarer, 
que ce ne sont pas les quelques centaines de 
conférences, les quelques dizaines de milliers 
d ’ auditeurs et les quelques milliers d ’élèves 
réguliers qui, à première vue, peuvent consti
tuer un résultat probant, qui peuvent nous per
mettre d ’ affirm er que nous avons vraiment at
teint la population belge.

Nous ne devons pas nous dissimuler que

les efforts des Comités locaux sont entoures 
de la sympathie la  plus bienveillante de la po
pulation et produisent partout les meilleurs ré
sultats.

HYGIENIQUE

notre œuvre d ’éducation est à ses débuts et 
que tout reste à faire.

Si dans le domaine social et dans le domaine 
officiel de l ’hygiène, la Belgique peut se con
sidérer comme au premier rang des grandes 
Nations, nous devons avouer franchement que 
l ’ éducation populaire en matière d’hygiène, 
aussi bien de la classe bourgeoise que de la 
classe ouvrière, laisse tout à fait à désirer.

Un vaste champ d ’ action est ouvert à ta 
Croix-Rouge.

Nos sections locales remplissent donc à 
l ’heure actuelle, en appliquant intégralement ie 
programme qui leur a été soumis, une œuvre 
de premier ordre. E t  le Conseil général ne peut 
s’abstenir en cette circonstance d ’apporter un 
tribut d ’ admiration et de reconnaissance à 
celui qui fut l’initiateur du mouvement, au 
Docteur Louis Delattre, qui met chaque jour au 
service de la Croix-Rouge son grand talent <. t 
son.éloquence persuasive. L ’assemblée générale 
nous permettra d ’exprimer une fois de plus au 
Docteur Delattre nos sentiments d’admiration 
et de profonde gratitude. ( Vifs applaudisse
ments.)

Nous ne pouvons en outre nous empêcher 
d'adresser nos v ifs  remerciements à tout le 
personnel de l ’Administration de l’Hygiène 
et à son chef, M. le Secrétaire général Velghe, 
que la Croix-Rouge est fière d ’avoir comme 
Vice-Président. (Applaudissements.)

Au cours de l ’année 1924, le Comité Exécutif 
a pris l ’ initiative d ’organiser les premières cau
series de propagande d ’hygiène par T . S. F .

Vous avez tous pu suivre cet essai et ap
précier par vous même le succès de nos cause
ries qui pendant six mois ont été données avec 
le concours du Conseil National des Œuvres 
d ’hygiène, ce qui a permis de donner à notre 
propagande une parfaite unité.

A fin  de varier les méthodes, à partir du 
mois d ’octobre 1924 nous avons espacé ces 
conférences, qui n ’ont plus lieu désormais que 
chaque mois. Je  n ’ ai pas besoin d ’ insister sur



les difficultés rencontrées pour la mise au point 
de cette propagande : le choix des sujets à 
traiter et des conférenciers ainsi que la forme 
à employer dans ces causeries ont été étudiés 
tout spécialement en raison de la nouveauté 
de cette forme de propagande.

Une dernière modification vient d ’être ap
portée depuis le mois de novembre dernier : 
à la matinée du jeudi de chaque quinzaine, la 
Croix-Rouge de la Jeunesse donné une séance 
réservée aux enfants. Ainsi s’ affirm e de plus 
en plus notre pénétration dans tous les milieux.

REVUE. —  PUBLICATIONS

Nos prévisions de l ’an dernier pour le suc
cès de notre Revue se sont tout à fa it réalisées ;

la Revue suit une marche régulièrement ascen 
dante, A  l ’heure actuelle le nombre de nos 
abonnés atteint 7,000. Nous n’hésitons pas à 
proclamer que l’extension toujours plus grande 
de la Revue assure plus solidement que par 
n’ importe quel moyen, la force de la Croix- 
Rouge dans tous les milieux. Tous nos membres 
devront donc faire un effort intense pour aug
menter toujours le nombre de nos abonnés.

Le Conseil général ne peut oublier que c’est 
en grande partie à la science et aux efforts 
continus du directeur de la Revue que nous de
vons le succès de notre Bulletin mensuel. Que 
M. Housiaux veuille donc bien accepter ici 
aujourd’hui l’expression très sincère de nos 
sentiments très cordialement reconnaissants. 
(Vi fs  applaudissements.)

i3

SERVICE GENERAL DE SECOURS D’URGENCE

C ’est au cours de l ’ année 1924 que le service 
général de secours d’urgence a été mis au point, 
après une étude approfondie du Comité mé
dical, du Comité exécutif et après une entente 
avec quelques grandes associations, telles que le 
Royal Automobile Club et l ’Union Routière.

constitue, suivant l ’avis de personnalités belges 
et étrangères qui en ont étudié l’économie gé
nérale, un modèle du genre. Lorsque seront 
généralisés les appels téléphoniques, quand 
l’emploi des boîtes de secours sera introduit 
dans un grand nombre d ’établissements de tous

Plus récemment encore, le Comité Central 
industriel a tenu, de son côté, à compléter l'or
ganisation, en nous apportant spontanément sa 
collaboration la plus entière.

Nous ne résumerons pas ce service dont ’ a 
plupart de nos sections locales ont commencé 
l ’ application. Nous dirons simplement qu’ il

ordres, quand — après l ’examen exact de l ’état 
des lieux — du matériel sanitaire de transport 
et des boîtes de secours auront été répartis 
dans un nombre important d ’endroits, quand 
dans chaque province le service d’ambulance- 
automobile fonctionnera, la Croix-Rouge aura 
certainement réalisé un service de secours d ’ur
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gence modèle et complet qui rendra au public 
d ’énormes services.

Cette organisation ne fera, en aucune façon, 
concurrence aux organisations médicales ou 
pharmaceutiques et — c’est là notre but — 
pourra en tous temps, être adaptée à des exi
gences plus grandes : catastrophes ou guerre.

Nous demandons donc à nos sections locales 
de réserver l ’ année 1925 à la mise en exécution 
définitive de ce programme.

Cette organisation se complète par l ’existence 
à Bruxelles d ’un service central d ’ambulances- 
automobiles et par un magasin central de ma
tériel de secours.

En raison d’économies qu’ il était indispen
sable que nous réalisions, nous n’avons pas pu 
établir ces services aussi parfaitement que nous 
l ’ aurions désiré : nous espérons au cours des 
exercices suivants pouvoir les installer défini
tivement dans des locaux appropriés.

Les résultats financiers de notre service cen
tral de transports ont été très satisfaisants, 
comme vous le montrera tout à l ’heure le rap
port du Trésorier Général.

L ’organisation administrative et technique 
sera encore améliorée au cours de cet exercice.

Ajoutons que les initiatives locales en ma
tière de transports ont, maintenant, été coor
données d ’une façon très nette : le Conseil gé
néral a établi des règles uniformes pour îa 
construction et la peinture des voitures. A 
l ’heure actuelle, les services de transports par 
ambulance automobile fonctionnent à Charle
roi, Mons, L a  Louvière, Grivegnée et, dans 
quelques jours, à Dînant.

INSTITUT CHIRURGICAL

Cet Institut, dont nous avons parlé plus lon
guement dans nos précédents rapports, a fonc
tionné très régulièrement au cours de cette 
année.

Le nombre de malades soignés a été de 491.
Le nombre total de journées d ’hospitalisa

tion a été de 6,226.
Cet Institut est établi sur des terrains ap

partenant à la Croix-Rouge et qui ont, pendant 
ces dernières années, gagnés très sensiblement 
en valeur.

Dans son rapport, M. le Trésorier général 
vous proposera de procéder à une révaluation 
de cette partie de notre capital.

Le Comité Exécutif est donc préoccupé en ce

moment par le rendement financier meilleur 
encore de cette clinique. Nous étudions les ré
formes à apporter à l ’ Institut pour lui assurer 
un meilleur rendement en étendant son action. 
Des modifications aux locaux seront néces
saires, des constructions nouvelles devront pro
bablement être édifiées.

Il y  a là tout un programme que votre Co
mité étudie soigneusement en tenant compte en 
outre de la nécessité, pour cet Institut, de rem
plir davantage encore son véritable rôle. Il doit 
être en même temps qu’un établissement chi
rurgical modèle, une œuvre d ’ assistance et une

L ’Institut chirurgical de la Croix-Rouge 
place Brugmann, à Bruxelles

organisation qui permette de favoriser et d’ a 
méliorer la formation professionnelle des am
bulancières de la Croix-Rouge.

C ’est dans cet esprit que les études de votre 
Comité exécutif se poursuivent à l ’heure ac
tuelle.

INSTITUT DU RADIUM

Suivant les prévisions de l’an dernier, l ’ Ins
titut a été complètement liquidé au cours de 
l ’exercice. Toutefois les délais de la liquidation
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pements, un appui particulièrement effectif.
L a  vie du Pavillon de la Démonstration est 

des plus active, sous l ’ intelligente direction de 
MIle Lison. Les consultations se succèdent 
toute la journée et les sept infirmières em
ployées à la Démonstration font systématique
ment dans leur quartier déterminé, l ’action d ’é
ducation préconisée. La Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge, et surtout son distingué Se
crétaire général, M. le Docteur René Sand, ont 
continué à nous donner des appuis techniques 
et financiers des plus précieux.

Il est naturellement impossible d ’ indiquer 
encore à l’Assemblée les résultats tangibles de 
cette entreprise. Il s’ agit d ’une Démonstration 
basée sur une expérience très complexe. A ff ir 
mons pour le moment que l ’œuvre se déroule 
dans les meilleures conditions, que les buts 
que nous nous étions tracés ont même été dé
passés. Tous les experts belges et étrangers 
qui ont visité notre Œ uvre sont unanimes à 
dire : qu’une action d’hygiène comme celle

1
\

Le Pavillon de la Démonstration d’bygiène à Jumet, rue Frison

ont été plus longs que nous ne l ’ avions prévu. 
En effet, la Croix-Rouge ne pouvait pas ces
ser son action avant que d ’autres organismes 
fussent à même d ’ accepter les malades indi
gents. Il y  avait là pour nous une grave ques
tion d ’humanité.

C ’est pourquoi la fermeture de l ’ Institut n ’a 
pu avoir lieu que le 30 septembre. Il en est mal
heureusement résulté une augmentation des 
frais primitivement prévus au budget.

A  l ’heure actuelle tout le radium est vendu, 
subissant naturellement la perte causée par la 
diminution générale de sa valeur. Les appa
reils ne sont pas encore liquidés. L e  Comité 
examine en ce moment diverses o ffres d ’ achat.

** *

DEMONSTRATION D’HYGIENE DE JUMET

L ’ action entreprise se continue à Jumet dans 
les meilleures conditions. Nous dirons même 
que ce n’est qu’au cours de l ’ année 1924 que

nous avons pu vraiment nous rendre compte 
que notre Œ uvre était nettement comprise, et 
par la population, et par les Pouvoirs Publics.

A  l ’heure actuelle, les huit médecins de Ju 
met collaborent activement aux travaux de la 
Démonstration et nous avons obtenu, de la 
part des Pouvoirs Publics, des Administra
tions, du monde industriel et de tous les grou-

que la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
et la Croix-Rouge de Belgique ont entreprise à 
Jumet doit réussir, doit donner pour la popu
lation de Jumet d ’excellents résultats et doit 
surtout —  et c'est là le point essentiel — pro
curer pour l ’ avenir, des directives précises pour 
toute action de protection hygiénique dans le 
pays.



Nous devons donc continuer dans la même 
voie avec la plus entière confiance.

** *

POUR LES INFIRMIERES

L a Croix-Rouge a continué à accorder à tous 
les groupements d ’ infirmières le concours actif 
qui lui a été demandé.

De plus en plus notre Association s ’ affirme, 
dans ce domaine, comme l’organisme indispen 
sable de coordination de tous les efforts. La 
Croix-Rouge accorde, à l ’heure actuelle, son 
appui moral et financier à la propagande pour 
la carrière d ’ infirmière, entreprise par la F a 
mille de l’ Infirmière. E lle  a subsidié en 1924, 
les cours de perfectionnement pour infirmières 
visiteuses, destinés à améliorer périodiquement 
l’ instruction des infirmières déjà placées.

Elle a créé et assure tous les frais de la Mu
tualité Nationale des Infirmières et Travail
leuses sociales* qui groupe à l ’heure actuelle, 
plus de 400 infirmières et sera, dans quelque 
temps, en pleine prospérité.

A la fin de l’exercice 1924, « la Commission 
consultative des infirmières » a mis à l ’étude 
plusieurs problèmes techniques de la plus 
grande importance.

** *

ASSISTANCE SOCIALE

De plus en plus la Croix-Rouge devient ce 
qu’elle doit vraiment être : un centre d ’as
sistance sociale qui revêt toutes les formes.

Le prestige de notre Association, l ’ attrait 
très grand qu’elle exerce, les espoirs que la 
population met en elle, font que de plus en plus 
on s’adresse à la Croix-Rouge pour tous les 
eas, qui, quelquefois, dépassent même le cadre 
de son activité propre.

Il est impossible à notre Association de ne 
pas aider largement en conseils et directives 
et quelquefois matériellement, ceux qui s’ adres
sent à elle en toute confiance.

Au cours de cette année, alors que ce service 
n’existait officiellement pas, les demandes de 
ce genre faites au Comité Central ont été très 
nombreuses. Nous avons entrepris un service 
spécial et nous avons l ’impression d ’avoir vrai
ment aidé efficacement ceux qui se sont adres
sés à nous pour des questions de santé, des ad-

missions dans des établissements hospitaliers, 
pour des démarches à  faire auprès des Pou
voirs publics ou de grandes œuvres, pour la 
mise en rapport des intéressés avec les per
sonnes les plus qualifiées pour les aider.

Cette expérience nous a tracé la voie dans 
laquelle de plus en plus la Croix-Rouge doit 
s’engager. Pour faire œuvre vraiment utile tt 
pour occuper dans l ’esprit et dans le cœur de 
notre population la place qu’elle doit réelle
ment occuper, nous allons donc pendant l ’ an
née qui va suivre, intensifier nos efforts dans 
ce sens. Nous allons, au siège central, installer 
un service d ’assistance sociale, parfaitement 
organisé, mais nous nous efforcerons en outre 
de permettre à toutes les sections locales 
d ’exercer dans leur circonscription pareille mis
sion.

Certes l ’assistance sociale a subi pendant ces 
dernières années de profondes transformations 
et il y  a des problèmes techniques et scientifi
ques mêmes qu’ il faut connaître pour réaliser 
dans la plupart des cas une œuvre vraiment fé
conde.

II serait donc bon de donner chaque année 
dans les sections locales, une sorte d ’enseigne
ment de quelques leçons, de l ’assistance so
ciale, qui auraient pour but de mettre les diri
geants actifs des Comités plus à même encore 
d ’exercer cette assistance.

Le Comité Exécutif étudiera les mesures à 
prendre pour le mois d ’octobre prochain.

Si la Croix-Rouge est le symbole de l ’Assis
tance internationale, il est indispensable qu’elle 
soit avant tout une organisation très concrète 
d ’assistance nationale.

Nous sommes donc certains que nos sections 
approuveront cette nouvelle initiative qui est de 
nature à prouver à tous les Belges que le pre
mier souci de notre Association reste les ma
nifestations les plus pures de la charité et de 
la bonté. (Applaudissements.)

*
*  *

ACTION JUDICIAIRE

Nous ne pouvons omettre de signaler les 
préoccupations imposées au Comité directeur 
par certaines actions judiciaires. Ces actions 
proviennent de conflits nés de la guerre et des 
liquidations de la guerre : fournisseurs, per
sonnel, terrains, etc.
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Nous sommes heureux d’ ajouter que la Croix- 
Rouge de Belgique a gagné les différentes ac
tions qu’elle a dû soutenir au cours de cette 
année.

■ Vingt-cinq interventions judiciaires d’un 
autre genre ont été entreprises par le Comité 
Central pour la protection de l ’ emblème de la 
Croix-Rouge. C ’est là une question grave qui 
nous préoccupe en ce moment. A  la suite de 
notre demande, plusieurs dirigeants de Comités 
locaux nous ont signalé les abus dans leurs 
circonscriptions respectives; nous sommes tou
jours intervenus et nous avons pu, dans la plu
part des cas, obtenir satisfaction sans pour
suites judiciaires.

Nous avons souvent accordé des délais et 
certaines facilités pour permettre aux délin
quants de se mettre d ’accord avec la loi. Mais 
malheureusement nous savons très bien que la 
situation qui subsiste reste grave.

Il serait certes facile à la Croix-Rouge d ’in
tervenir d ’une façon brutale et de sommer tous

les établissements : pharmaciens, drogueries, 
bandagistes, établissements hospitaliers privés, 
de faire disparaître immédiatement l ’emblème 
de la Croix-Rouge; ces mesures donneraient fa 
talement une impression très défavorable en
vers la Croix-Rouge dans l’opinion publique.

Nous préférons donc agir, quand cela est 
possible, par des intermédiaires conciliants et 
c’est pourquoi nous venons une fois de plus, 
faire appel aux Présidents des Sections locales.

D ’ autre part, nous ne pouvons nous empê
cher de regretter que la loi de 1891 ait été ou
bliée pendant si longtemps ; c’est depuis trente 
ans que l ’ action dans ce domaine aurait dû 
être faite avec méthode; de très nombreux em
plois abusifs de la Croix-Rouge sont couverts 
par la prescription et ce sont ces situations 
équivoques qui rendent à l ’heure actuelle notre 
besogne difficile.

L ’ action dans ce domaine est donc impor
tante; elle nécessite une activité de la part de 
tous, mais elle nécessite également une grande 
prudence.

PROGRAMME DE GUERRE

L ’an dernier, nous parlions à la fin de notre 
rapport, de la collaboration au Service de santé 
de l ’Armée et nous disions aux Comités locaux 
que le programme étudié était tellement com
plexe qu’il ne devait être entrepris nulle 
part avant que les grandes directives soient 
établies par les pouvoirs compétents.

Nous avions raison, car ce n ’est qu’à la fin 
de l ’exercice 1924 que le Ministère de la Dé
fense Nationale a pu préciser l ’ action de la 
Croix-Rouge et ce n’est qu’il y  a quinze jours 
à peine que le premier programme détaillé con
fidentiel a été soumis au Comité Exécutif.

Bornons-nous donc à dire que plus que ja 
mais le Ministère de la Défense Nationale 
compte sur la Croix-Rouge et que le rôle de 
notre Association est maintenant beaucoup plus 
important que jadis.

Nous le résumerons en quelques mots, en 
disant que la Croix-Rouge devrait, en cas de 
besoin, fournir 10,000, lits à l ’ armée le premier 
jour de la mobilisation, sans préjudice aux 
augmentations ultérieures successives : la 
Croix-Rouge doit assurer la formation de tout 
le personnel (infirmières et ambulancières), et

doit fournir 1.000 infirmières au Service de 
Santé le premier jour de la mobilisation.

Notre Association doit mettre au point, dès 
le temps de paix, toutes les mesures relatives 
au choix et à l’organisation des hôpitaux auxi
liaires, à l ’achat et au dépôt du matériel, à la 
formation du personnel technique, administra 
tif, et comptable des formations, elle doit ré
gler toutes les questions de transports.

Les points que votre Conseil général et votre 
Comité Exécutif ont déjà mis à l ’étude et réa
liseront dans les quelques mois qui vont suivre 
sont :

L a  répartition et le choix des hôpitaux auxi
liaires.

L a  préparation des contrats et marchés né
cessaires à l ’ acquisition ou la réquisition éven
tuelle du matériel.

Le statut du personnel général de la Croix- 
Rouge (la hiérarchie et les uniformes).

Les accords à intervenir entre les pouvoirs 
publics et la Croix-Rouge.

L a  préparation des entrepôts régionaux du 
matériel.
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L ’organisation de cours spéciaux pour une . 
catégorie du personnel administratif.

Le perfectionnement de la formation du per
sonnel ambulancier, etc.

C ’est donc, comme vous le voyez, cette ac
tivité qui va, au cours de cette année absorber 
la plus grande partie de nos travaux. Il faut — 
et nous insistons — il faut que dans un an 
toute la préparation de nos services de guerre 
soit prête, mais si nous insistons sur l ’ urgence, 
nous insistons en même temps sur la nécessité 
d ’unité complète dans l ’ action et conséquem
ment sur le devoir qu’ont toutes les sections lo
cales de s ’ abstenir de tout travail ou démar
ches avant d ’avoir reçu les instructions admi
nistratives nécessaires.

i° Ce que toutes nos sections locales doivent 
faire sans attendre et sans arrêt, c’est le recru
tement méthodique des membres, car, répétons- 
le, l ’ essentiel pour la Croix-Rouge c’est d ’ avoir 
un nombre très considérable de membres pour 
augmenter ses ressources et pour créer autour 
d ’elle de nombreuses sympathies qui seront 
utiles le cas échéant.

2° L ’organisation, partout, des cours d ’am
bulanciers et auxiliaires de la santé publique et 
un recrutement intensif d’élèves pour ces cours.

Une' telle activité su ffit donc amplement en 
ce moment comme collaboration de nos sections 
au programme de guerre

CROIX ROUGE DU CONGO

R a p p o r t  é tabli p a r  h/t. O R T S , P r é s id e n t  de la  C r o ix -R o u g e  du C orgo

L ’exercice 1921 — exercice incomplet puisque 
ses services ne commencèrent à fonctionner 
qu’au mois d ’avril — fut pour la Croix-Rouge 
du Congo une période d ’organisation.

L a  Croix-Rouge du Congo a été constituée 
sous la forme d ’une section, autonome, de la 
Croix-Rouge de Belgique. E lle est représentée 
par cette dernière auprès du Comité de la 
Croix-Rouge de Genève et dans les relations 
internationales ; pour le surplus, elle vit de sa 
vie propre, sa direction, son administration et 
ses finances sont distinctes de celles de la 
Croix-Rouge de Belgique. C ’est ainsi que le 
budget de la Croix-Rouge du Congo est a li
menté exclusivement à l ’aide des souscriptions 
de ses propres membres et des dons qu’elle re
cueille directement.

Au cours de ce premier exercice la Direc
tion de la Croix-Rouge du Congo a fourni un 
travail considérable. Bien qu’elle ne comporte 
qu’un personnel très réduit (la Directrice et une 
Secrétaire), elle a pu faire face à toutes les 
nécessités grâce au concours constant et dévoué 
que lui ont prêté le Trésorier de la section, 
l’Econome et les Médecins qui siègent dans 'e 
Comité Exécutif. D ’ailleurs, tous les membres

de ce Comité ont participé régulièrement au tra
vail administratif, comme l ’ont fait aussi oc
casionnellement certains membres du Comité 
Consultatif. Leur compétence coloniale ou 
scientifique, leur expérience générale des a f
faires ont été pour la Direction d ’un précieux 
secours.

Le programme d ’ action de la Croix-Rouge 
du Congo a fait l ’ objet d ’ études approfondies. 
Après consultation du Service de Santé de la 
Colonie et des spécialistes les plus qualifiés, il 
fut assigné, comme but principal à l’ activité de 
la section, la création dans la Colonie de postes 
d ’ assistance médicale aux indigènes.

Cette décision a rencontré l ’ approbation de 
M. le Ministre des Colonies et celle de M. le 
Gouverneur Général du Congo.

Le choix des régions où seront établis les 
postes a été soumis à l ’ appréciation des auto
rités coloniales compétentes.

Des relations ont été nouées avec des per
sonnalités résidant au Congo, en vue de leur 
exposer les buts de la Croix-Rouge du Congo 
et d’obtenir leur concours pour la formation 
de Comités locaux dans les principaux centres.

L a  situation financière, active et passive, de
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la Croix-Rouge du Congo, ressort du tableau 
ci-annexé.

Le solde disponible au 31 décembre 1924 
— déduction faite de l ’ avance de la Croix- 
Rouge de Belgique qui avait pour objet de cou-

pris des engagements fermes pour les trois pre
mières années, ainsi que par les autres recettes 
que l’ institution pourra se procurer.

Il n’est pas encore possible d ’établir un bud
get exact des dépenses pour 1925, le nombre

vrir les premiers frais de la Croix-Rouge du 
Congo et qui sera remboursée incessamment — 
est dès à présent engagé par les dépenses pré
vues au deuxième exercice. Le surplus des be
soins de la Croix-Rouge du Congo pour le nou
vel exercice devra être couvert par les sous
criptions, pour 1925, des membres de la Sec
tion, par celles des Sociétés Coloniales qui ont

de postes à créer au cours de cet exercice n ’étant 
pas encore fixé.

L ’année 1925 verra la Croix-Rouge du Con
go entrer dans la période des réalisations.

Ajoutons que dans sept jours s ’embarquent le 
premier médecin et le premier agent sanitaire 
qui vont au Congo installer le premier poste 
d ’ assistance médicale de la Croix-Rouge.



Les projets que nous exposions dans notre 
rapport de l ’ an dernier et les espoirs que nous 
fondions dans le succès de la Croix-Rouge de 
la Jeunesse, ont été entièrement réalisés au 
cours de l’ année 1924.

Nous avions, dans notre rapport précédent, 
insisté sur l ’ appui spontané que nous avions 
obtenu de la part du Ministre des Sciences et 
des Arts, des autorités religieuses et de tout 
le personnel enseignant.

Au cours de cette année, ces appuis se sont 
manifestés d ’une façon très concrète, ce qui 
nous permet de déclarer que l ’extension de 
notre mouvement n’a rencontré nulle part de 
résistance sérieuse. Certes l ’enthousiasme et 
l ’ activité n ’ont pas été pareils dans toutes les 
régions, mais partout il nous a été possible 
d ’organiser notre propagande et d ’ introduire 
le mouvement.

L ’élan de la population scolaire a été telle
ment intense qu’à la fin de l ’exercice 1924, 
nous nous sommes vus dans l ’obligation de

«iSfiîCi-: ■

ralentir le mouvement en ce qui concerne le 
nombre de sections à créer. Nous avons pré
féré consacrer l ’activité de notre personnel à 
la stabilisation et à la consolidation des sec
tions créées.

Nous avons, en effet, pensé qu’ il était inu
tile pour la Croix-Rouge d ’avoir, en raison 
de l ’ accueil fait à notre idée la première an
née, un nombre trop considérable d ’ enfants 
adhérents et de ne pouvoir au cours des an
nées suivantes, donner à ces groupements une 
activité concrète sans laquelle leur existence 
même serait mise en péril.

Nous avons terminé l ’ année 1924 avec 27,315 
membres.

A  l ’heure actuelle 952 classes des écoles li
bres et des écoles officielles font partie de la 
Croix-Rouge de la Jeunesse.

Nous n’ avons dû, en aucune façon, au cours 
de cet exercice, modifier le programme établi 
au début; nous avons dû toutefois, à partir 
du mois d ’octobre, intensifier le programme
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d’éducation hygiénique, parce qu’ à partir de 
cette date la Croix-Rouge a repris l ’œuvre qui 
pendant I 1/2 an avait été assurée par la 
« Santé par l’éducation ».

Quelques modifications ont été apportées 
au programme par notre Comité médical qui 
décida, en outre, de spécialiser notre action 
pendant un an plus particulièrement en ce 
qui concerne l’hygiène dentaire.

La revue Jeunesse a été fortement amé
liorée au cours de l’exercice 1924. Les services 
compétents se sont livrés à une enquête au
près des élèves d ’un certain nombre d ’écoles, 
pour pouvoir se rendre compte des vœux exacts 
de nos abonnés et de leurs desiderata.

C’est en tenant compte des résultats de 
cette enquête, et aiprès avoir consulté un 
groupe de personnalités du monde pédagogi- 

- que, que la revue a pu être présentée sous son 
aspect actuel.

Nous avons attaché une grande importance 
à la revue, car dès le début, nous avons com
pris que ce bulletin était le moyen le plus sûr 
d ’ assurer à la Croix-Rouge de la Jeunesse une 
action continue.

Le nombre d’abonnés de Jeunesse est à 
l ’heure actuelle de 15,400 et s ’accroît tous les 
jours.

Le mouvement en faveur des plaines de jeux 
s ’est continué d ’une façon très normale; au 
cours de l ’ année 1924, de nouvelles plaines de 
jeux ont été créées à Tournai, Seraing et A n
vers.

Le cours normal pour la préparation de mo
nitrices a délivré au mois d ’avril 1924, vingt- 
trois diplômes.

Suivant le plan provisoire admis par le Con

seil général, les sections de Jeunesse ont d ’a
bord été créées dans les écoles mêmes, sur 
l ’ initiative des membres du personnel ensei
gnant. Quand les groupes scolaires ont été 
constitués, les sections locales ont été ratta
chées à nos Comités locaux ordinaires : nous 
avons pu apprécier les bons résultats de cette 
méthode de travail. Nous désirons vivement 
que l ’unité la plus complète règne au sein de 
la Croix-Rouge; c’est pourquoi nous deman
dons instamment à tous les Comités locaux de 
s’organiser afin d ’avoir dans leur sein une 
section de Jeunesse bien établie, bénéficiant 
d ’une certaine autonomie pour la marche quo
tidienne, mais rattachée au noyau central que 
constitue la section locale.

Les résultats d ’une telle collaboration se sont 
déjà faits sentir dans plusieurs sections; les 
enfants faisant partie de la Croix-Rouge de la 
Jeunesse, attirent fatalement à notre mouve
ment leurs parents et leurs amis. Ces enfants, 
élevés pendant quelques années dans l ’ idéal dt 
notre œuvre, seront, à leur sortie de l ’école, 
tout à fait préparés pour entrer ensuite spon
tanément dans nos sections adultes.

Nous n’hésitons donc pas à déclarer à nou
veau que l ’avenir de la Croix-Rouge se trouve 
dans la Croix-Rouge de la Jeunesse et que 
nous devons, de ce côté, faire tous les sacri
fices nécessaires afin d ’assurer la force du 
mouvement. C’est pourquoi nous devons être à 
l ’heure actuelle si confiants dans l ’ avenir de 
notre grande œuvre, car au cours de cette an
née nous avons pu nous rendre compte de la 
puissance des sentiments qui animent la jeu
nesse à notre égard et « la Jeunesse c ’est l ’ ave
nir ».

ACTION INTERNATIONALE

Pendant l ’exercice 1924, notre Conseil géné
ral a eu à étudier un projet qui lui a été soumis 
par la Société des Nations, projet de création 
d ’une mutualité internationale de secours en 
cas de calamités, dont l ’auteur est M. le Séna
teur Ciraolo, président de la Croix-Rouge Ita
lienne.

Ce projet qui est empreint des plus beaux 
sentiments de solidarité internationale prévoit 
la constitution d ’un fonds central pour les 
Etats, qui permettrait aux Nations adhérentes 
de bénéficier de secours en cas de calamité.

Les plus hautes personnalités du monde di
plomatique et financier ont émis sur ce projet 
les avis les plus favorables.

L a  Croix-Rouge de Belgique, après examen 
de la question, a adressé un rapport concluant 
à la modification de certains articles du pro
jet et, récemment, quand la Société des Na
tions a créé une Commission financière de quel
ques membres pour l ’examen approfondi de la 
question, nous avons eu le grand plaisir d ’ ap
prendre que cette Commission comprenait un 
Belge, proposé par la Croix-Rouge, M. le Ba-
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ron Edm. Carton de Wiart. C ’ est un grand
honneur pour notre Association d ’avoir pu dé
signer un de ses délégués et nous exprimons à 
cette occasion nos v ifs  sentiments de recon
naissance à M. le Baron Edm . Carton de Wiart 
qui a bien voulu accepter cette délicate mission. 
( A pplaudissemenis.)

Dans le domaine international, nous signa
lons aussi les travaux pour la réorganisation de 
la Croix-Rouge internationale par la fusion du 
Comité International et de la Ligue des So
ciétés de la Croix-Rouge. Cette question n’est 
pas encore solutionnée. Après les travaux de la 
Commission d ’études tout permettait d ’espé
rer qu’au mois d ’octobre une conférence inter
nationale allait pouvoir régler définitivement 
la question. De nouvelles difficultés ont surgi 
depuis qui amèneront sans doute de nouveaux 
retards à la liquidation de cette question à 
laquelle est intimement liée toute la prospérité 
future de la Croix-Rouge.

Notre service de recherches des familles, ren
seignements pour les prisonniers et pour les 
réfugiés, rapatriement, etc., a vu encore cette 
année étendre son activité.

Il est réconfortant de voir que, de plus en 
plus, la Croix-Rouge est considérée non seule
ment par la population, mais par tous les Etats, 
par toutes les grandes administrations, comme 
l ’O ffice Central de ces grandes questions in
ternationales.

Le travail occasionné par ce genre de service 
est très considérable, car il impose au personnel 
des travaux de recherches et de correspondance 
très nombreux. Nous sommes heureux de dé
clarer que cette année la plupart des interven
tions qui ont été sollicitées à la Croix-Rouge, 
ont été couronnées de succès, et que nous avons 
eu la satisfaction très grande de rendre de nom
breuses familles plus heureuses et d’amener 
plus de sécurité dans l ’esprit et dans le cœur

de très nombreux habitants de divers pays. 
Sans dépenses spéciales, sans création de ser
vice coûteux nous avons donc pu faire dans 
le domaine de l ’entr’aide internationale une 
œuvre concrète très efficace.

Ajoutons pour donner une idée de l ’ impor
tance de ce travail que seul le service de re · 
cherche de militaires a occasionné pendant 
l ’année 1924 un échange de 628 lettres.

ADMINISTRATION CENTRALE
Il y  a, dans le même ordre d ’ idées, des ch if

fres qu’il est intéressant de faire connaître à 
l ’ assemblée et qui donnent une idée du travail 
administratif considérable assuré par l ’A d 
ministration Centrale. C ’est celui relatif au 
nombre de correspondances adressées et re
çues par l ’Administration.

Nous croyons utile de vous citer les ch if
fres du premier trimestre de 1925. Le total des 
lettres reçues à l ’Administration Centrale pen
dant ce trimestre a été de 6,841.

Pendant ce même trimestre, le nombre de let
tres expédiées par notre siège central (tous les 
imprimés étant bien entendu exclus) a été de 
31,768. Le total de lettres expédiées par an 
par l ’Administration Centrale peut donc être 
évalué à 90,000 environ.

Nous profitons de cette circonstance pour 
rendre un nouvel hommage au dévouement de 
tout le personnel administratif de la Croix 
Rouge.

Tous les représentants de nos Comités lo 
caux reconnaîtront avec nous et la grande ac 
tivité de notre personnel et le désir qui anime 
tous ses membres de bien faire et d ’être agréa
ble en toutes circonstances et d ’une façon très 
cordiale, à tous ceux qui réclament leurs ser
vices. (Applaudissements.)

SEMAINE 1924

J ’ose à peine vous parler de la Semaine de 
propagande de 1924 tant cet événement nous 
paraît déjà lointain. Depuis cette date, en e f
fet, la Semaine plus récente de 1925 a déjà fait 
oublier sa devancière, mais ce rapport annuel 
m’oblige à vous en parler. Je  ne rappellerai pas 
l ’enthousiasme que cette première Semaine créa 
dans le pays, l ’ activité que toutes nos sections 
locales déployèrent pour assurer son succès.

Quelques chiffres, que nous répéterons, su ff i
ront.

Le bénéfice net de la Semaine — après rec
tification — a été de 240,570 93 (espèces 
224,319.77 matériel restant de propagande 
16 ,251.16 ), et ce qui fut le plus intéressant ce 
fut naturellement l ’ augmentation formidable 
des membres. Les prévisions du Conseil gé
néral se sont réalisées entièrement : l ’augmen



23

tation des membres de 1924 a été de près de 
50,000 (nous osons à peine avouer qu’en 1923, 
le nombre des membres n’ atteignait pas 10,000).

Nous pouvons donc une fois de plus conclure 
que la première Semaine de la Croix-Rouge a 
été pour notre Association un stimulant et le 
point de départ d ’une période d ’ action déci 
sive.

Il ne m’appartient pas de vous parler ici de 
la Semaine de 1925. Vous en fûtes les adm ira
bles artisans et vous avez pu, mieux encore que 
nous-mêmes vous rendre compte que la  Croix- 
Rouge a définitivement pénétré dans les mas
ses, que la population comprend maintenant 
l ’efficacité de notre action et que les sympa
thies créées dans tout le public étaient main
tenant — et maintenant seulement —  très nettes 
et très solides.

L ’an dernier ce fut l’e ffort pour introduire 
nos idées dans la population. Cette année nous 
avons pu préciser nos idées, les concrétiser et 
coordonner ensuite tous les concours qui, spon
tanément, sont nés autour de nous. Nous vous 
dirons en effet que depuis un mois l ’A dm in is
tration Centrale reçoit chaque jour des offres 
nouvelles de collaboration, des projets de tra
vaux et l ’affirmation, sous toutes espèces de 
formes, des sentiments qui animent l ’élite de 
notre pays à notre égard.

* *

CONCLUSIONS

Le succès de cette Semaine pourrait servir de 
conclusion à notre rapport.

La Croix-Rouge est maintenant fortement 
assise ; son programme est précis et se déve
loppe progressivement; tous les Pouvoirs pu
blics lui accordent leur concours toujours très 
bienveillant et — ce qui est l ’essentiel —  le pu
blic éprouve pour nous une sympathie —  nous 
dirons même — une affection qui se manifeste 
intense en toutes occasions.

Mais regardons la situation très franchement, 
bien en face, et reconnaissons que nous ne 
sommes, malgré tout, qu’ au début de notre 
action qui doit être considérable. Tout est en 
core à faire, mais nous avons ce qui fait la 
force, nous « croyons », et nous « voulons ».

E t pourquoi, Mesdames et Messieurs, les sen
timents qui vous animent tous en ce moment, 
plus que jamais peut-être, sont-ils si profonds?

Pourquoi pendant cette dernière Semaine —- 
surtout —  avons-nous tous sentis en nous in · 
consciemment un attachement plus intense à la 
Croix-Rouge et le désir de nous y consacrer 
de plus en plus? C ’est que la Croix-Rouge, en 
ce moment, traverse une phase particulièrement 
grave.

Chaque fois que l’Humanité a senti que la 
Croix-Rouge pouvait beaucoup pour elle, cet 
état d ’esprit s’est manifesté spontanément.

Si nous nous reportons à la « naissance » 
même de la Croix-Rouge, nous saurons en
core que c’est spontanément aussi que l ’ idée 
s’est créée et que, lorsque se réunirent à Ge
nève les délégués des Gouvernements, on se 
rendit compte, avant même qu’elle ne fut créée 
officiellement, que la Croix-Rouge avait déjà 
dans le cœur de tous les peuples des racines 
très profondes.

Si les fluctuations de la Croix-Rouge ont, 
au cours de ces soixante dernières années, tou
jours et dans tous les pays, obéi aux mêmes 
contingences, c’est que notre œuvre est en quel
que sorte, la concrétisation des sentiments in
times de charité des Peuples, c’est que la Croix- 
Rouge a une âme et que cette âme vibre sur
tout quand les circonstances extérieures attei
gnent plus directement sa vie.

C ’est pourquoi, à l’heure actuelle, Mesdames 
et Messieurs, nous sentons tous dans le plus 
profond de nous-mêmes, sans peut-être me
surer entièrement la valeur de nos sentiments, 
nous éprouvons le besoin de nous tourner plus 
que jamais vers la Croix-Rouge et de lui de
mander d ’être prête.

Nous voulons notre ‘Croix-Rouge de Bel
gique très forte et toujours plus grande; nous 
connaissons la force de pénétration de nos 
idées dans la Nation toute entière; et nous sa
vons jusqu’ à quel point nous pouvons compter 
sur vous tous.

Le Pays peut donc mettre en nous toute sa 
confiance. E t, au milieu des lourdes angoisses 
du moment, vous nous permettrez de terminer, 
malgré tout, ce rapport par une pensée très 
forte d ’espoir, mais en affirm ant aussi la no
tion très précise que nous avons tous de notre 
Devoir. (Applaudissements prolongés.)

M . le D r Depage remercie chaleureusement 
M. Dronsart de sa grande activité et le rap
port est approuvé à l ’unanimité.

■ *
•  *



TRESORERIE ET ECONOMAT

M. Goldschmidt, trésorier général et M. 
François, économe général, donnent lecture de 
leurs rapports respectifs, sur l ’état de la tré
sorerie et le fonctionnement de l ’économat.

Ces rapports, très applaudis, sont adoptés 
à l ’unanimité et M. le Dr Depage se fait l ’ inter
prète de l ’ assemblée pour remercier MM.
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L A  F O N D A T I O N  D E P A G E

Pour perpétuer dignement le souvenir du docteur Depage, tous les grou
pements auxquels notre président a, durant sa vie, apporté son concours actif et 
bienveillant, ont décidé de créer à Bruxelles, à la mémoire du Maître disparu, une 
Fondation conforme à ses conceptions scientifiques et sociales et donf bénéficierait 
toute la population.

Une souscription nationale vient d’être ouverte. La Croix-Rouge fait appel 
à tous ceux qui ont pu apprécier l’œuvre grandiose réalisée par le docteur Depage. 
Les souscriptions sont reçues au siège central de la Croix-Rouge, compte chèques 
postaux n° 6566.

* *

Une photographie officielle du docteur Depage vient d’être éditée par les 
soins de la Croix-Rouge (photographie artistique 18 X  24, avec passe-partout).

Toutes les familles de Belgique voudront posséder ce souvenir.
11 est désirable aussi que la photographie de notre président figure dans 

toutes les œuvres, toutes les écoles, tous les groupements qui ont si largement 
bénéficié de son appui.·

Le prix de l’exemplaire est de 2 francs (plus 50 centimes pour frais 
d’envoi). S’adresser au siège central, 80, rue de Livoutne, Bruxelles.

Goldschmidt et François de leur travail, car 
ils viennent journellement à la Croix-Rouge et 
veillent avec un soin jaloux à sa prospérité.

Les communications faites à l ’ assemblée ont 
été accueillies avec une vive satisfaction par 
tous les membres qui, après la réunion, se sont 
retrouvés dans les salons de la Fondation uni
versitaire où le D r Depage a félicité les nou
veaux décorés de la promotion du 30 avril.

Impr. G. Bothy, 22, rua de la Concorde, lxeliea-Bruxelle».
<·■>


