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Pendant notre dernière « Semaine de propagande », le 
Président: d’une de nos sections du Brabant nous fit une 
déclaration qui est très caractéristique de l’esprit qui anime 
en ce moment tous nos dirigeants.

il me rappelait la réorganisation de sa section en 1922 ; le 
Président du Comité Central avait, à ce moment-là, établi 
pour chaque localité importante du pays, le nombre idéal de 
membres qu’ il était désirable de recruter pour donner à la 
Croix-Rouge son. véritable caractère national et populaire.

Le nombre de i .000 membres avait été fixé à cette section. 
Les membres du Comité local ne purent s ’empêcher de rire 
lorsque ce désir du Comité central leur fut communiqué; 
certains n’hésitèrent pas, j ’en suis certain, à qualifier d’une 
façon peu aimable le désir exprimé par le Président.

Et depuis, quelques années ont passé.

(1) R apport du D irecteur général de la C roix-R ouge de Belgique, 
présenté à l ’Assemblée générale annuelle du 4 m ai 1930.
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La Croix-Rouge a évolué comme vous le savez et le Pré
sident'de cette section locale me disait: <c Après avoir nous- 
mêmes longtemps douté, nous avons vu, d’année en année, 
irrésistiblement se réaliser les vœux qui nous avaient été 
formulés, et en ce moment, ce n’est pas 1.000 membres que 
nous avons, mais bien 1.500.

Cette situation n’est pas particulière à la petite ville du 
Brabant dont je vous parle ; elle est — et vous pouvez tous 
en être fiers — propre au plus grand nombre de nos sections.

Cent m ille  membres

Et le résultat général de nos efforts communs nous apparaît 
maintenant, d’une façon concrète, particulièrement encoura
geant. Le Conseil général a le très grand plaisir de vous 
dire — car il sait que vous vous en réjouirez tout autant que 
lui — que nous avons aujourd’hui atteint un des buts que 
nous poursuivions depuis longtemps : j ’ai; en effet, la grande 
joie de vous annoncer que nous avons, depuis quelques 
semaines, dépassé le nombre de 100.000 membres (1).

C ’est là une des meilleures preuves concrètes de notre 
force et de la confiance que nous témoigne la population.

Nous avons donc pensé qu’ il serait intéressant d’examiner 
dans ce rapport annuel les raisons de notre force actuelle et 
de déterminer les facteurs qui ont contribué à assurer à la 
Croix-Rouge de Belgique sa prospérité et à lui attirer la 
sympathie du Pays.

Nous pourrons ainsi, tout en nous réjouissant des résultats 
passés, en déduire les enseignements nécessaires pour pou
voir prospérer encore et assurer à notre œuvre la durée et la 
permanence de ses activités.

Pourquoi avons-nous réussi ? 1

(1) I l  y  a lieu d ’y a jou ter les 50.000 m em bres de la C roix-Rouge de 
la Jeunesse.
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Programme

En 1920, un programme nouveau fut soumis aux Croix- 
Rouges du inonde entier.

Il s ’agissait d’adapter la Croix-Rouge aux conditions nou
velles de la vie nationale et internationale. L ’expérience avait 
montré qu’ il était indispensable de maintenir toujours les 
Croix-Rouges en action, et de prévoir en conséquence, pour 
elles, un programme de paix très concret, afin qu’en temps 
de guerre, elles soient plus capables encore de remplir le 
rôle qui leur est fixé par les statuts, et que la tradition avait 
sans cesse renforcé depuis 1864.

La Croix-Rouge de Belgique admit immédiatement ce pro
gramme nouveau.qui comprenait deux parties:

i° La protection de la santé publique par l’éducation 
populaire ;

20 Les interventions en cas de catastrophes et de calamités.
Mais votre Comité Central comprit qu’ il ne devait pas 

sous-estimer son programme de guerre et qu’ il devait, au 
contraire, mener parallèlement, avec le même soin, toutes 
ses activités.

Et quand nous regardons autour de nous et que nous 
recherchons les raisons pour lesquelles certaines Croix- 
Rouges nationales d’autres pays n’ont pas, à l ’heure 
actuelle, la force qu’elles devraient avoir, nous pouvons les 
trouver dans les exagérations commises dans l ’un ou l’autre 
sens.

Malgré la révolution — car ce mot n’est pas exagéré — 
apportée dans l’économie générale de la Croix-Rouge dès 
1920, si nous n’avons pas souffert longtemps des difficultés, 
toujours fatales, d ’adaptation, c’est parce que vos dirigeants 
ont compris que malgré l ’évolution indispensable, nous ne 
devions, en aucune circonstance, diminuer la force que nous 
donnaient précisément les traditions mêmes de notre Œuvre.

Et — au cours de cette année — le soin apporté par le 
Comité Central à mettre au point ses services de mobilisation, 
est une preuve de ce que nous attachons la plus grande 
importance à ces activités statutaires de la Croix-Rouge.
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Ecueils  évités

Des écueils très grands devaient être évités dans nos nou
velles activités.

La Croix-Rouge devait donc, par son statut de 1919, s ’oc
cuper d ’hygiène et de premiers secours; il était dangereux 
pour elle de paraître vouloir se substituer à des organismes 
existant et de nuire, ainsi, à des œuvres ou à des services 
publics. C ’est parce que nous avons, dès le début, compris 
ce danger, que nous avons pu réaliser notre programme sans 
heurts, sans grandes difficultés.

Au cours de l ’année 1929, nous avons continué à observer 
scrupuleusement ce principe.

La Croix-Rouge ne doit pas créer des œuvres d’hygiène; 
elle doit exclusivement se consacrer à améliorer l ’éducation 
populaire, afin que les efforts du corps médical, des services 
gouvernementaux, des grandes œuvres d’hygiène, en 
s'adressant à une population plus préparée, deviennent plus 
efficaces.

2.009 A m bulanciers  en 1929

On ne se rend pas encore assez compte, dans le public, de 
la portée exacte de notre action. Il faut que, clairement, on 
comprenne que tout ce que nous faisons tend à améliorer 
l ’éducation populaire et à créer dans le public belge une 
ambiance favorable à tous les projets d’ordre hygiénique. 
Nos cours d’ambulanciers, nos cours d’hygiène familiale et 
de puériculture, nos causeries, nos tracts, notre Revue, ten
dent tous vers ce but.

Si nous examinons nos résultats de 1929, nous voyons que 
dans ce domaine notre influence s ’est toujours élargie. Nos 
tSo sections ont réalisé entièrement ce programme et le 
nombre de nos ambulanciers diplômés cette année a été 
de 2.009, dépassant de 793 le nombre de l’an dernier.. C ’est 
là, vous le constaterez, un brillant résultat.
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La R evue
I ■ : ' » ’ lToutefois, nous devons ajouter qu’un certain ralentisse

ment s ’est manifesté dans les efforts de diffusion de notre 
Revue mensuelle. C ’est la première fois que nous devons 
déclarer que le nombre de nos abonnés est resté stationnaire, 
malgré l ’augmentation du nombre de nos membres et la 
création de sections nouvelles. C ’est là un danger que nous 
devons signaler, car si notre Revue constitue un magazine 
périodique d ’éducation, il est également le manuel de pro
pagande que tous les dirigeants et tous les vrais amis de 
ia Croix-Rouge doivent lire avec soin. L ’expérience nous 
prouve d’ailleurs que les sections qui possèdent de nombreux 
abonnés à la Revue sont les plus prospères.

Dans cet exposé de la progression croissante de notre 
œuvre, nous devions donc signaler cette lacune et faire, dans 
l'intérêt général, un nouvel appel à toutes nos sections.

La Confiance en la Croix-R ouge

Une des raisons pour lesquelles la Croix-Rouge a réussi * 
dans ces travaux, c’est que tous les autres organismes 
d’hygiène ont confiance -en elle, c’est qu’après certaines hési
tations du début, tous ont compris qu’à côté d’eux, grâce à 
notre force, notre organisme était indispensable. Nous pour
rions, d’ailleurs, vous faire un long exposé des formes les 
plus diverses de collaboration de la Croix-Rouge à toutes 
les autres œuvres.

Citons simplement, dans ce domaine, qu’au cours de 
Tannée 1929, différentes Ligues s ’étant rendu compte que 
leurs efforts d ’éducation étaient souvent inefficaces en raison 
de la pénurie de bons conférenciers, la Croix-Rouge n’a pas 
hésité à faire un premier essai d’un cours normal pour la 
formation de conférenciers et conférencières d’ hygiène.

Cet essai a été concluant et sera, désormais, généralisé 
dans les années qui vont suivre.

C ’est là, comme vous le voyez, une nouvelle preuve des 
rapports constants qui unissent, en toute cordialité, tous ceux 
qui, en Belgique, poursuivent un idéal semblable au nôtre.
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Quelquefois, dans certains milieux où la vie intime de la 
Croix-Rouge n’est pas assez connue, on se plaint qu’en 
matière d’hygiène, notre action n’a pas un caractère extérieur 
suffisamment concret. C ’est là une erreur.

Maintenons strictement nos activités actuelles telles qu’elles 
sont, et évitons soigneusement pour le moment d’adopter des 
formes nouvelles. C ’est un conseil que nous avons dû donner 
plusieurs fois, au cours de l’année 1929, à certaines de nos 
sections trop actives et que nous renouvelons encore aujour
d’ hui officiellement.

Rappelons - nous que la Croix-Rouge doit, dans ce 
domaine, comme dans d’autres, être la collaboratrice con
stante du corps médical et des pouvoirs publics. Or, la con
fiance que les médecins et les administrations nous ont défi
nitivement témoignée, nous incite à veiller à ce que l’esprit 
même de nos travaux, qui ont assuré notre force, soit main
tenu intact dans les années qui vont suivre.

La M obilisation

DES BONNES VOLONTÉS ÉDUQUÉES

Mais nous avons réussi pour d’autres raisons, bien plus 
fortes encore, bien qu’elles soient peut-être moins appa
rentes.

La Croix-Rouge a tenu à n’être pas une « œuvre » au 
sens étroit du mot. La Croix-Rouge, en effet, n’est pas une 
œuvre mais constitue dans notre Pays la mobilisation des 
bonnes volontés, mieux préparées et éduquées, pour pouvoir 
être mises au service de la collectivité en cas de besoin. Voilà 
ce que c’est que la Croix-Rouge.

Nous devons donc apparaître comme l’organisme national 
par excellence, accueillant pour tous, acceptant avec recon
naissance tous les concours et, réciproquement, accordant 
notre appui à tous, sans distinction. Notre rôle consiste sur
tout à aider tous ceux qui poursuivent un but identique au 
nôtre, plutôt que de nous substituer à eux.

Au cours de cette année, la Croix-Rouge de Belgique a

—  «



dû intervenir de nombreuses fois — trop nombreuses hélas ! — 
pour des actions de secours de toute nature. Et c ’est en 
ces circonstances que nous avons, d’une façon toute particu
lière, pu affirmer encore notre véritable esprit.

La Croix-R ouge,
O R G A N E  C E N T R A L IS A T E U R  DES A C T IO N S  DE S E C O U R S

Quand nous intervenons, quand nous créons des services 
ou que nous entreprenons une action importante en cas de 
catastrophe ou de calamité, nous nous empressons de nous 
placer toujours sous la direction des autorités compétentes. 
Nos Comités de secours sont présidés par les bourgmestres 
ou les gouverneurs de province; nous n’entamons jamais la 
moindre action sans l ’accord préalable des dirigeants d’ex
ploitations ou des autorités civiles. C ’est auprès d’eux que 
nous cherchons des directives; c ’est en qualité de collabora
teurs que nous intervenons.

C ’est parce que nous agissons toujours ainsi que, dès que 
ia moindre catastrophe se produit, les autorités, les pre
mières, se tournent immédiatement vers nous, car nos 
méthodes habituelles sont pour tous la meilleure garantie.

C ’est pourquoi, dans notre Pays, la Croix-Rouge est de
venue l’organe centralisateur de toutes les actions de secours 
et qu’elle a, d’une façon définitive, conclu, en quelque sorte, 
avec toutes les administrations, une entente tacite pour toutes 
les interventions dans l’avenir.

Cet état d’esprit nous a permis, au cours de cette année, 
d’assurer dans les meilleures conditions les actions de se
cours lors des catastrophes minières de Waterschei, de 
Marcinelle et d’ Elouges, et de mettre au point l ’action dif
ficile en faveur des victimes de la catastrophe de Comblain- 
au-Pont, pour laquelle, au début, un Comité spécial formé 
en dehors de la Croix-Rouge avait rencontré de grosses 
difficultés.
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N eutralité  absolue

Mais pour nous imposer ainsi, nous'devons donner à tous 
le maximum de garanties. La Croix-Rouge ne peut vivre 
que de la confiance de nos concitoyens. Et si notre action 
s ’est étendue dans d’aussi bonnes conditions, c’est que la 
Croix-Rouge de Belgique est maintenant définitivement 
apparue comme un organisme d’une parfaite neutralité, où 
chacun se rend compte, s ’ il remplit les mêmes devoirs, 
d ’avoir les mêmes droits que tous.

Notre neutralité consiste d’abord à ne jamais nous im
miscer dans aucune question d ’ordre politique ; elle consiste 
aussi à recevoir, dans notre sein, tant comme adhérents que 
comme dirigeants, des citoyens de toutes opinions, de toutes 
religions, de tous les partis. Et nous pouvons, dans cette 
Assemblée où toutes nos sections sont représentées, affirmer 
sans crainte d ’être contredit que partout cette neutralité est 
absolue.

Et c ’est là peut-être le plus bel hommage que le Conseil 
général de la Croix-Rouge de Belgique puisse rendre à 
tous ses dirigeants de province, qui ont compris d’une façon 
aussi élevée le rôle délicat qui leur incombait. La progres
sion très grande de la Croix-Rouge au cours de l’ année 1929 
en est, d’ailleurs, une des preuves les plus concrètes.

Et c ’est ainsi que s ’est créée cette atmosphère si récon
fortante de confiance réciproque qui, dans.les moindres ré
gions du pays où flotte notre drapeau, se manifeste d’une 
façon si cordiale.

Activité  identique
DANS TOUTES LES PROVINCES

Nous n’hésitons pas non plus à aborder un sujet qui, dans 
d ’autres milieux, peut revêtir un caractère plus délicat. C ’est 
celui des langues.

Si la Croix-Rouge est vraiment la grande œuvre nationale 
qu’elle doit être, c’est que dans toutes les provinces son acti-
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vite est identique, c'est que, depuis longtemps, le problème 
des langues a été résolu.

L ’égalité la plus parfaite existe et la cordialité des rapports 
entre toutes nos sections et le Comité central est si grande, 
que les petites difficultés qui auraient pu surgir ont toujours 
été évitées avec la plus grande facilité, car dans notre grande 
famille, chacun se rend compte que tous sont animés des 
meilleures intentions et que l’ intérêt général seul les guide.

Et c’est même dans notre activité de 1929 que nous trou
verons les meilleures preuves de cette sympathie qui nous 
est manifestée partout, quelle que soit la langue de la région.

C ’est peut-être là aussi la meilleure réponse que nous pour
rions faire à ceux qui avaient essayé de porter atteinte à la 
neutralité linguistique de la Croix-Rouge.

Dans notre rapport de 1928, nous exprimions le regret de 
voir une seule province se montrer insuffisamment active: 
c’était le Limbourg. Depuis, un effort prodigieux a été 
accompli dans cette partie du pays.

Au cours de l’année 1929, sept sections ont été créées; 
une activité s ’est manifestée dans les anciens Comités, et il 
nous est particulièrement agréable de pouvoir, dans ce rap
port, affirmer que le Limbourg, avec un enthousiasme mer
veilleux, est maintenant tout à fait acquis à la Croix-Rouge 
et que des personnalités appartenant à tous les milieux 
assurent maintenant, avec une entente parfaite, le succès de 
nos travaux.

Et signalons, en outre, le sentiment de fierté que semblent 
avoir en ce moment nos amis du Limbourg, à affirmer l’élan 
général de la-population à notre égard. Quelques jours avant 
la Semaine de cette année, des réunions de propagande ont 
été entreprises dans les localités du Limbourg; une de nos 
sections avait même pris l ’heureuse initiative de réunir au 
chef-lieu tous les bourgmestres du canton et, le jour de 
l ’ouverture de la Semaine, on pouvait lire en manchette dans 
tous les journaux du Limbourg, cette simple phrase: « Het



Maasland geeft den toon en zet de beweging in der Roode- 
Kruis-W eek ».

Peut-on trouver meilleure preuve de l’état d’esprit d’une 
région à notre égard ?

U nité  de la Croix-R ouge

et A utonom ie  des Sections

Mais pourquoi toutes nos populations nous manifestent- 
elles maintenant davantage leur confiance? C ’est encore pour 
une raison sur laquelle nous tenons à insister.

On reproche souvent aux organismes centraux, aux orga
nismes de « Bruxelles », comme on dit quelquefois d’une 
façon péjorative, de vouloir diriger et régenter d’une façon 
arbitraire, en imposant à tous les mêmes règles, en ignorant 
les besoins réels et les aspirations des différentes régions du 
pays.

Il nous est assez difficile de développer ce thème dans une 
assemblée qui, précisément, réunit les délégués de tout le 
pays.

Mais nous n’hésitons pas à le faire, car nous sommes cer
tains que tous vous reconnaîtrez avec nous que, dans ce 
domaine, la Croix-Rouge a réduit au minimum ses erreurs.

Nous avons depuis longtemps compris que notre force rési
dait précisément dans nos sections locales ; que c ’était de 
leurs désirs et de leurs aspirations que devaient s ’ inspirer 
nos règlements et nos travaux. Et tout en faisant l ’effort 
permanent pour que jamais ne soit diminuée l’unité de la 
Croix-Rouge, nous avons toujours veillé à ce que soit entière
ment respectée l ’autonomie de nos sections.

Nous avons le grand plaisir de pouvoir dire — contraire
ment à ce qui se passe quelquefois ailleurs — que nous con
naissons bien la province ; que les rapports qui existent entre 
tous nos membres sont nombreux ; que nous multiplions nos 
visites dans toutes les régions du pays et que, de leur côté, 
régulièrement, tous nos dirigeants locaux font à Bruxelles
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des visites que nous vaudrions d’ailleurs plus nombreuses 
encore.

Le Comité Central a, au cours de l’année 1929, adopté une 
initiative intéressante: ce'sont les stages que tous les nou
veaux secrétaires des sections locales font, à nos frais, dans 
nos services centraux. Nous avons compris que cette prise 
de contact et cette initiation étaient un facteur essentiel de 
la prospérité des nouvelles sections.

Mais puisque la Croix-Rouge doit, en cas de besoin, con- 
stituter entre tous les citoyens belges, le lien indispensable 
pour assurer aux grandes actions de secours toute l ’efficacité 
nécessaire, une condition essentielle de notre force doit être 
la cordialité des rapports entre toutes les sections.

C ’est également dans cette situation que nous devons 
trouver une des bases de notre succès; partout l ’esprit qui 
anime nos sections les unes envers les autres est excellent.

Oui — je sais que certains d’entre vous pourraient nous 
citer peut-être des sections qui, d’apparence, manifestent à 
l ’égard de certains de leurs voisins quelque défiance. 
N ’exagérons rien.

Oserions-nous affirmer que, quelquefois, cette défiance est 
pour nous une des meilleures garanties de leur grand atta
chement à la Croix-Rouge et de leur désir de la voir prospérer 
toujours ?

En effet, ce qu’ il nous faut, ce sont des organisations 
locales très fortes, dont les dirigeants sont animés d’un esprit 
parfait de dévouement et de sacrifice.

Ce qui quelquefois peut apparaître comme de l’hostilité 
pour le voisin, est tout simplement la manifestation d’une 
émulation un peu excessive.

Nous pourrions d’ailleurs citer de nombreuses aggloméra
tions où, dans chaque commune, existe une Croix-Rouge 
locale forte, prospère, appliquant entièrement notre pro
gramme et où se manifestent, d’une façon régulière, de pro
digieuses activités bienfaisantes.

L ’an dernier, lors de l ’action de secours en faveur des 
victimes du froid, nous avons eu des preuves nombreuses de
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ce que peuvent, même dans de petites localités, cette activité 
et ce dévouement toujours en éveil de nos dirigeants locaux.

Pour rendre hommage à ce désintéressement, nous tenons 
à signaler qu’au cours de cette année, cinq sections locales 
ont compris que l’ intérêt de la Croix-Rouge commandait la 
création de sections autonomes dans les localités voisines. 
Elles n’ont pas hésité à fournir au Comité central les indi
cations pour créer ces sections et accepter, dans l’ intérêt 
général, de se voir momentanément diminuées d’un grand 
nombre de leurs membres. C ’est qu’elles avaient compris ce 
que devait être exactement l ’esprit de la Croix-Rouge.

C ’est dans cette voie que nous devons travailler dans 
l ’avenir. Certes, il ne peut être question de créer des sections 
locales dans les communes très peu importantes du pays, 
mais ce que nous devons, malgré tout, pour assurer effica
cement l’éducation hygiénique de la population et pouvoir 
en toutes circonstances être prêts, c ’est multiplier, le plus 
possible, le nombre de nos groupements.

63.988 Correspondances en un an

Nous trouvons également une des causes de la réussite de 
nos travaux dans l ’augmentation constante de nos rapports 
avec les groupements les plus divers, et nous dirons même, 
avec l ’ensemble des habitants.

Notre Direction générale, comme nos secrétariats locaux, 
sont journellement sollicités pour les choses les plus diverses, 
il est maintenant admis dans le pays que la Croix-Rouge, 
se montrant accueillante pour tous, peut être consultée sur 
toutes les questions qui se rattachent, de loin ou de près, à 
son programme.

Un chiffre très suggestif vous montrera l ’ importance de 
ces rapports.

Les services administratifs de notre Administration cen
trale ont envoyé, au cours de l’année 1929, 63.988 correspon
dances.

Ce chiffre peut se passer de commentaires.
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La Croix-R ouge de la J eunesse

Mais — et nous terminerons notre énumération par ce 
fait — nous devons reconnaître qu’une des causes essentielles 
de notre prospérité — nous dirons même de notre popularité 
actuelle -— réside dans le fait que nous avons les jeunes 
avec nous.

Certes, nous ne devons jamais oublier qu’une des forces 
essentielles de la Croix-Rouge, c’est notre tradition, mais 
nous devons penser à l ’avenir et c’est pourquoi l ’action 
ardente et enthousiaste de nos sections de jeunesse contribue 
pour une si large part à créer autour de nous une ambiance 
aimable et souriante qui a modifié très heureusement l ’état 
d’esprit de la population à notre égard.

N ’hésitons pas à reconnaître tout ce que nous devons à 
.a Croix-Rouge de la Jeunesse, non seulement à nos Juniors, 
mais également à tous les éducateurs, professeurs de l ’en
seignement officiel et libre, qui ont compris si parfaitement 
notre programme et notre esprit et qui, dans 4.000 classes 
du pays, préparent pour notre Croix-Rouge les contingents 
de l ’avenir.

En 1929, en effet, notre action s ’est encore étendue dans 
ce domaine. Nous avons plus particulièrement mis au point 
une entente avec les troupes de Boy-Scouts et de Girl-Guides 
qui', pour la grosse majorité, font maintenant partie de nos 
sections de juniors.

Ajoutons la création, au cours de cette année, des troupes 
de Juniors secouristes qui sont des groupements post
scolaires, faisant la transition entre la Croix-Rouge de la 
Jeunesse dans les écoles et nos groupements adultes.

Croix-R ouge du Congo

Au cours de l’année 1929, l ’activité de la Croix-Rouge du 
Congo s ’est encore développée dans la province orientale et, 
plus particulièrement, autour des deux formations principales 
de Pawa et de Wamba.



L ’action entreprise s ’est continuée comme pendant l ’exer
cice antérieur, dans les postes d’assistance médicale où l’ in
tervention de la Croix-Rouge a été curative et préventive. 
Ces formations se composent, en effet, non seulement de 
dispensaires, mais également d’hôpitaux, de maternités et 
d’écoles d’ infirmières.

L ’action antilépreuse entreprise, d’accord avec le Gouver
nement, s ’est également exercée dans les meilleures condi
tions.

Quelques chiffres affirmeront l ’ importance des services de 
la Croix-Rouge du Congo. Pour la formation de Pawa: 
16.001 malades représentant 95.620 consultations sont, en ce 
moment, traités par nos divers dispensaires. 4.859 enfants 
ont fréquenté nos consultations. 150 accouchements ont eu 
heu dans les maternités.

Au cours de l’exercice 1929, pour l ’action antilépreuse, 
1.016 indigènes ont été soignés au cours de l’année 1929, 
dans un des postes.

Il est intéressant de savoir que chaque malade se présente 
environ une trentaine de fois au dispensaire au cours du 
traitement.

La formation de Wamba, qui fonctionne depuis peu de 
temps, nous donne également des chiffres significatifs.

Au cours du dernier mois de 1929, l ’ hôpital a assuré 
1.420 journées d ’hospitalisation et nos dispensaires 13.675 
consultations -

En dehors de l’action principale entreprise dans la pro
vince orientale, une émulation très grande se manifeste dans 
nos Comités locaux de Léopoldville et d’ Elisabethville et 
dans ceux de la province de l’ Equateur.

Ces Comités locaux assurent des activités d’hygiène qui 
varient suivant les régions.

Et ce que la Croix-Rouge de Belgique est heureuse de 
constater, c ’est que de plus en plus dans tous les territoires 
où ses services sont établis, la Croix-Rouge du Congo ren-
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contre la sympathie la plus entière des coloniaux et le bien
veillant appui dè toutes les autorités.

Nous avons, dans des rapports précédents, dit tout le 
prestige que notre section coloniale ajoute à notre œuvre; 
nous ne pouvons, au cours de cette assemblée, nous dispenser 
d’exprimer une fois de plus notre admiration et notre recon
naissance à tous ceux qui, tant en Belgique qu’en Afrique, 
assurent le succès grandissant de notre œuvre coloniale.

Notre Institut  M édico-C hirurgical 
Notre Centre de Santé

J ’ai donc fait un examen rapide des causes principales du 
succès de vos efforts et passé en revue la plus grande partie 
de nos activités en 1929.

Je m’en voudrais toutefois si je n’ajoutais quelques mots 
sur quelques-uns de nos services centraux.

L ’an dernier, vous avez bien voulu approuver des sacri
fices nouveaux en faveur de l’extension de notre Institut 
médico-chirurgical : vous serez heureux d ’apprendre qu’au 
cours de l’année 1929, 1.652 malades ont été soignés dans 
notre Institut chirurgical, représentant 26.059 journées 
d ’hospitalisation. Le chiffre d ’affaires réalisé a été de 
2.684.000 francs. Ces résultats ont été très supérieurs à nos 
prévisions.

Notre Centre de santé qui, comme vous le savez, constitue 
plutôt un moyen qu’un but, a reçu au cours de cette année 
un nombre de malades quatre fois plus important qu’en 1928.

Et ce qui nous intéresse le plus, c ’est que la formule 
du Centre de santé, qui reste pour nous la formule type de 
l’avenir en matière d’hygiène sociale, est entrée d ’une façon 
définitive dans l ’esprit de la plupart des dirigeants de 
l’ hygiène en Belgique.

C ’est ainsi que pendant ces derniers mois, des Centres de 
santé ont été créés par les pouvoirs publics avec la collabo
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ration de la Croix-Rouge à : Schaerbeek, Jambes et Hamme. 
D ’autres projets sont en voie d’exécution.

C ’est un fait que la Croix-Rouge tient à signaler, car elle 
peut, à juste titre, revendiquer l’honneur d’avoir introduit 
en Belgique la formule de cette organisation nouvelle.

Nos Services de Mobilisation

DOIVENT ÊTRE PRÉCISÉS PARTOUT

Mais si nous pouvons nous réjouir complètement dçs ré
sultats obtenus, tant dans nos vaillantes sections locales que 
dans nos services centraux, devons-nous en déduire que tout 
est parfait et qu’aucune amélioration importante ne doit être 
envisagée ?

Non pas.

La Croix-Rouge doit, au contraire, toujours évoluer et 
s ’adapter aux besoins nouveaux de la population qu’elle doit 
aider.

N ’hésitons pas, en outre, à déclarer encore que nous ne 
sommes pas encore, dans l ’ensemble, suffisamment prêts 
partout.

Avouons franchement, entre nous, que dans certaines de 
nos interventions de secours au cours de ces quatre années, 
nous avons quelquefois été servis par de très heureux 
hasards.

Dans certains cas, ce n’est pas uniquement notre organi
sation qui fut la cause de notre succès. Cette constatation 
doit être pour nous un précieux enseignement.

il faut — et nous le répétons — que partout, dans les 
plus petites localités, tous nos services de mobilisation, en 
cas de catastrophes ou de calamités, soient nettement pré
cisés. Nous espérons que tous ceux (et il y en a) qui n’ont 
pas encore suffisamment réalisé ce programme, tiendront à 
le faire dans les mois qui vont suivre.
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L a Formation de nos Collaborateurs
7 .680  A M B U L A N C I E R S  E T  A M B U L A N C I È R E S

En ce qui concerne nos collaborateurs et collaboratrices, 
des efforts doivent encore être faits pour améliorer leur for
mation et leur entraînement.

Certes, nous pouvons avec fierté nous réjouir d’avoir, au 
cours de ces six dernières années, formé 7.680 ambulanciers 
et ambulancières. C ’est là l ’essentiel, car en cas de besoin 
nous pourrions certainement compter sur la plus grande 
partie d’entre eux. Mais ce qui nous est surtout nécessaire, 
c est d’avoir au sein de nos sections une élite importante 
plus fortement éduquée et entraînée encore que la masse.

Nous insistons donc pour que la formation pratique de 
nos ambulanciers et ambulancières soit encore améliorée 
partout.

Avenir  plein  de Promesses

Je me suis permis d’être beaucoup plus bref que les années 
antérieures. Je veux tenir parole, bien que j ’aie dû forcément 
négliger de vous exposer en détails certaines parties intéres
santes de nos activités. Je pense qu’ il aurait été superflu 
d’ insister davantage, puisque tous et toutes, vous avez été, 
au cours de cette année, les artisans ardents et enthousiastes 
de notre grande œuvre.

Vous avez d’ailleurs pu trouver, dans notre rapport, toutes 
les raisons qui justifient notre confiance toujours grandis
sante dans l ’avenir de la Croix-Rouge et les motifs qui 
rendent si sincère la reconnaissance dont notre Conseil géné
ral est animé à l ’égard de tous ceux qui servent avec ferveur 
notre grande cause.

L ’avenir de notre chère Croix-Rouge est plein de pro
messes ; nous sommes des privilégiés, nous avons la force 
■ et la sympathie constante d’une population entière, qui crée
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autour de nos travaux une atmosphère favorable qui en 
double les effets.

C ’est pourquoi nous n’éprouvons aucun scrupule à vous 
rappeler, avec toute l’ardeur et l ’enthousiasme qui caracté
risent ceux qui ont le grand honneur de diriger la Croix- i
Rouge, que votre Conseil général compte toujours sur vous 
pour que, sans arrêt, vous continuiez à créer des forces 
nouvelles pour continuer l ’action.

Nous servons une juste cause; nous servons une grande 
idée qui nous est chère à tous, qui est chère à tous ceux qui 
\eulent plus de santé et plus de bonheur pour tous. Nous 
sommes donc certains que dans les années heureuses qui 
vont suivre, vous redoublerez d’activité pour que, mue par 
un sentiment unanime, la Nation entière fasse, plus encore 
qu’aujourd’hui, à l ’égard de tous ceux que nous servons, 
le geste de solidarité nationale que la Croix-Rouge et le 
Pays attendent de tous les bons citoyens.
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