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SES ORIGINES

La Croix-Rouge de Belgique a été fondée le 4 ju ille t 1864, avant 
même la signature de la convention in itia le  de Genève le 22 août 1864. 
Elle est à l'heure actuelle la plus ancienne des sociétés existantes.

Elle est constituée en établissement d 'utilité publique qui jouit 
de la personnification civ ile , par la loi du 31 mars 1891. C 'est un orga
nisme indépendant qui ne touche aucune subvention régulière de l'E tat; 
toutefois, son fonctionnement et sa gestion financière sont soumis au 
contrôle du M inistrère de la Défense Nationale, pour ses activ ités de 
guerre, et au contrôle du M inistère de la Santé Publique, pour son 
programme de paix.

Ses Statuts établis par l'Assemblée générale de l'Œ uvre sont 
approuvés par le Roi. La plus grande partie des membres du Conseil 
Général sont nommés par le Conseil ou par les Assemblées provinciales. 
Une autre partie moins importante est nommée par le Roi sur pro
position du Conseil Général.

La Croix-Rouge de Belgique bénéfice donc d'une souplesse d'or
ganisation qui lui permet, tout en étant une collaboratrice constante 
des Pouvoirs Publics, de ne se laisser guider, en toutes circonstances, 
que par l'intérêt général et de se placer toujours au-dessus de toute 
considération de partis, de religion ou d'intérêt particu lier.
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PENDANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE

C'est surtout la guerre de 1914-18 qui a été à l'origine du déve
loppement considérable pris par la Croix-Rouge de Belgique.

Avant cette date déjà, des Sections locales fortes existaient dans 
le pays, des cours d'am bulanciers avaient été institués. Régulièrement 
et en de nombreuses circonstances (catastrophes ou calam ités), la Croix- 
Rouge avait fa it preuve d'une activ ité très b ienfaisante, tant en 
Belgique que sur le terrain international.

La Croix-Rouge bénéficiait, en outre du prestige nécessaire qui 
lui permit, dès la déclaration de guerre, d'organiser, avec succès, des 
ambulances à travers tout le pays.

Tandis qu'en pays occupé, des Comités venaient en aide aux 
victim es civiles de la guerre, dans la zone demeurée libre au-delà de 
l'Y ze r , et transformée en champ de bata ille , la Croix-Rouge mettait 
sur pied une série de services, comprenant des postes avancés, des 
am bulances, hôpitaux et maisons de convalescence, des ateliers d 'ap
pareils de prothèse et d'instruments de chirurg ie, etc. Cette organisa
tion modèle eut pour centre le célèbre Hôpital de l'Océan, dont les 
méthodes ont fa it l'adm iration de toutes les nations.

LA PERIODE DE L'ENTRE-DEUX-GUERRES

A  l'A rm istice de 1918 les Croix-Rouges de tous les pays se 
trouvaient si bien équipées et jouissaient d'un crédit tellem ent général, 
qu'il parut naturel de mettre ces acquisitions, dues à l'expérience de 
guerre, au service des populations que menacent toujours des fléaux 
inévitables. C 'est dans ce sens qu'une nouvelle Conférence Interna
tionale, convoquée à Cannes, en 1919, traça le nouveau programme de 
paix de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge de Belgique adopta immédiatement ce pro
gramme et sa réorganisation, commencée en décembre 1922, s'inspira 
du programme suivant.

1) Collaboration au Service de Santé de l'Armée en temps de guerre.
(Service de mobilisation).
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En temps de paix , la Croix-Rouge avait à prendre.. toutes les 
mesures nécessaires pour pouvoir assurer, dès le premier jour de la 
mobilisation, la reprise des hôpitaux militaires et l'organisation d'hôpi
taux auxiliaires, cantines de gares, etc.

A  cet effe t, elle recruta le personnel, le form a, l'encadra. Elle 
passa des conventions mettant à sa disposition les locaux où elle devait 
déployer ses form ations, et conclut des accords pour la fourniture 
du matériel complémentaire.

T ra iva illan t en étroite collaboration avec les services de Protec
tion des civils contre la guerre aérienne et chimique, elle se chargea 
d'assurer le fonctionnement des postes de secours installés par les 
services publics.

2) Protection de la Santé Publique par l'Education Populaire.
(Service de propagande et action médico-sociale).

Dons le domaine de l'hygiène, la Croix-Rouge n 'ava it pas à se 
substituer aux pouvoirs publics ni aux oeuvres existantes, qui étaient 
en nombre très su ffisant dans notre pays. M ais il lui éta it possible de 
seconder leurs efforts et d'accroître leur rendement, par une action 
éducative tendant à former l'opinion publique et à susciter un vaste 
mouvement de sympathie pour toutes les mesures d'hygiène prises en 
faveur de la population. On peut dire qu'elle a largement atteint ce 
but et qu'elle a réusi à créer en Belgique une conscience de l'hygiène 
qui y fa isa it totalement défaut.

Il lui appartenait en outre de coordonner les efforts épars et de 
centraliser les actions: c'est ainsi que pendant 15 années, de nom
breuses campagnes d'éducation hygiénique furent entreprises dans le 
pays, avec le plus grand succès et qu'en 1937, le M inistère de la Santé 
Publique lui confia la direction de la grande Croisade nationale de 
la Santé à laquelle collaborèrent tous les grands organismes d'hygiène.

La Croix-Rouge de Belgique subventionna l'enseignement popu
laire assuré par certains groupements (cercles d'études populaires, 
m utualités, etc.), elle exerça une propagande active par le prêt de 
films et de clichés, l'organisation de causeries, la publication d'une 
revue mensuelle, la diffusion de tracts, brochures et affiches.

Elle s'efforça de créer dans tout le pays des Centres de Santé 
ou maisons d'œuvres, sur le modèle du Centre de Bruxelles qui groupe 
tous les types de dispensaires gérés par les d ifférentes œuvres 
nationales d'hygiène.
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3) Interventions en cas de catastrophes et calamités.
(Service général de secours d'urgence).

En Belgique, la Croix-Rouge a virtuellem ent le monopole de Ici 
direction de ces secours, pour lesquels elle fa it appel, quand c'est néces
saire, à la collaboration des grands groupements spécialisés.

Elle a monopolisé notamment les centres d'ambulances-automo
biles, répartis dans le pays, à la disposition du public, pour tous 
transports d'accidentés, de malades ou d'opérés.

Des postes de secours sur routes furent établis sur les principales 
grandes voies de communication; des dépôts de barque le long des 
fleuves exposés aux inondations, des dépôts de matériel de secours 
(brancards, lits, pansements) dans les grands centres.

Des conventions passées avec la Société nationale des Chemins 
de Fer et l'Adm inistration de la M arine, prévoyaient l'intervention 
rapide des services de la Croix-Rouge en cas d'accidents ferroviaires 
et maritimes. Des cours simples et pratiques préparèrent des secouristes 
spécialement entraînés pour les accidents miniers et des secouristes 
industriels pour les secours médicaux imposés par la loi dans les usines. 
C 'est dans le même ordre d'idées que la Section de Jeunesse de la Croix- 
Rouge créa un enseignement préparatoire de Juniors secouristes, des
tiné à pourvoir tous les cercles de jeunesse de secours réduits adaptés 
à leurs besoins.

Toujours préoccupée par cette question du personnel à préparer, 
la Croix-Rouge ne se contenta pas de former, par les cours organisés 
dans toutes ses sections, de nombreux ambulanciers et ambulancières : 
elle apporta aussi son appui à tous les groupements et écoles d 'in fir
mières, en subventionnant les cours existants, les publications et les 
journées d'étude, en assurant la propagande pour le recrutement des 
élèves et en fac ilitan t ensuite leur placement. Son service d'immatri
culation lui perm ettait, d'autre part, de se tenir en rapports constants 
avec toutes les infirm ières du pays.

En outre, l'association dispose, à Bruxelles, d'un centre hosp; - 
talier (l'In stitu t médico-chirurgical de la Place Brugm ann), toujours 
prêt et pourvu du matériel et du personnel nécessaire, qui est à la 
disposition de tous les médecins du pays. Enfin , depuis 1934, elle a 
complété son service général de secours d'urgence par un Service 
général de Transfusion sanguine qui a pour but de mettre en tout 
temps à la disposition des hôpitaux, des médecins et des fam illes, des
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«donneurs» dont elle assure l'examen préalable et la constante sur
veillance.

Toute cette organisation, fonctionnant même en temps normal 
et avec une parfaite précision, devait contribuer grandement à fac ilite r 
l'intervention rationnelle de la Croix-Rouge dans les cas de catastrophes 
®t calamités: car tous ces services (tant de paix que de mobilisation) 
avaient ce tra it caractéristique de pouvoir s'adapter immédiatement 
à n'importe quelle situation nouvelle. Aucun règlement n'a fixé  la part 
qui revient à la Croix-Rouge dans de telles interventions, mais au cours 
des divers accidents de chemin de fer, catastrophes m inières, inonda
tions et épidémies qui se produisirent dans le pays depuis 1925, 
l'expérience a démontré le rôle prépondérant de l'œuvre et ses im
menses possibilités d'action, et l'a imposée comme l'organe de coordi
nation, qui n'opère, toutefois, que suivant les directives des autorités 
compétentes.

D 'autres activ ités encore se développèrent au cours de cette
période:

A C T IO N  IN T E R N A T IO N A LE : Depuis 1920, la Croix-Rouge de 
Belgique a pris part à toutes les actions internationales de secours. Le 
même esprit de solidarité internationale l'a amenée à fonder un Comité 
d'Âssistance aux Etrangers, pour venir en aide aux nombreux im m i
grants qui cherchaient refuge sur notre sol.

La CRO IX-RO U GE DU CONGO, section autonome de la Croix- 
Rouge de Belgique, a été constituée dans notre Colonie, par un décret 
de 1926: elle possède sur place ses Comités locaux. Son but essentiel 
est la création de postes d'Assistance médicale aux indigènes (préser
vation des maladies et soins par l'établissement d'hôpitaux, dispen
saires, m aternités, écoles d 'in firm ières, et d'accoucheuses). Elle assure 
également une action importante dans la lutte contre la lèpre.

LA  CRO IX-RO U G E DE LA  JEU N ESSE , dont la force de péné
tration est très grande —  notamment par la publication de sa revue 
mensuelle —  a beaucoup contribué à répandre dans la population 
l'esprit de solidarité et les grandes notions d'hygiène. Elle a apporté 
son concours à la création de plaines de jeux, à leur inspection et à la 
formation du personnel enseignant qui s'y rattache.
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PENDANT LA DEUXIEME GUERRE MONDIALE.

La guerre de 1940-45, par le fa it qu'elle a ffec ta it la population 
civile plus encore que la population m ilita ire , devait ouvrir à la Croix- 
Rouge de Belgique un vaste champ d'interventions nouvelles.

Son rôle de collaboratrice du Service de Santé de l'Arm ée 
l'am enait tout d'abord, en vertu de conventions datées de 1934, à 
ouvrir dès la mobilisation une série d'hôpitaux complémentaires pour 
l'armée. Le déclanchement des opérations m ilitaires provoqua, en effet, 
l'ouverture de nombreux hôpitaux de réserve, la reprise des formations 
militaires dépassées et, le 28 mai 1940, la reprise de toutes les form a
tions et services de santé m ilitaires par la Croix-Rouge de Belgique.

Pendant toute la guerre, l'œuvre a assuré le fonctionnement du 
Service de Santé pour les m ilitaires, assistée par les officiers-m édecins 
démobilisés et restés en liberté grâce au jeu de la Convention de 
Genève. Pendant la période 1939-1945, la Croix-Rouge de Belgique 
assura effectivem ent le fonctionnement de 1 57 hôpitaux.

72 .000 personnes furent hospitalisées dans ses formations.

AU  COURS DE L 'EX O D E DE 1940, en France, une action tour à 
tour sociale et san ita ire fu t exercée en faveur des Réfugiés puis ce fut 
la participation au rapatriement de ces réfugiés, par les services de 
gares, des centres d 'accueil, des postes d'accueil sur routes.

D U R A N T L 'O C C U P A T IO N , ensuite, la plus grande partie de 
l'activ ité  de la Croix-Rouge fut consacrée à son œuvre complexe 
d'assistance aux prisonniers de guerre.

En raison de la situation politique de la Belgique, la Croix-Rouge 
fut l'organisme o ffic ie l, coordinateur de toutes les actions dans ce 
domaine.

L'Agence o ffic ie lle  des prisonniers, créée par le Gouvernement, 
en raison de la convention de Genève, fut dirigée par la Croix-Rouge 
dès les premiers jours de l'occupation allem ande.

Pendant 5 années, la Croix-Rouge dût supporter seule cette 
lourde tâche. Son action revêtit, dans tous le pays, les formes les plus 
diverses :

1) Préparation et envoi de colis en A llem agne (le nombre de colis 
expédiés fut de 8 m illions —  37 .000  tonnes de marchandises).
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2) Secours intellectuel: envoi de 450 .000  livres dans les camps.
3) Service du Trico t du Prisonnier.
4) Organisation du service de m arraines du Prisonnier, etc. —

5) C 'est à la Croix-Rouge de Belgique qu'incombait le soin d'assurer 
le transfert des fonds des prisonniers vers leurs fam ille  (soldes, 
sa laires, etc.). Les sommes ainsi transmises par la Croix-Rouge 
furent supérieures à 1 m illiard  de francs.

6) Démarches pour la libération de prisonniers (correspondance avec 
les camps et service juridique).

7) Organisation des trains sanita ires et ambulances pour le rapatrie
ment des prisonniers malades (10 .000 , prisonniers malades furent 
rapatriés par les soins de la Croix-Rouge).
Priscnniers politiques : envoi de colis non nominatifs.
Pour les prisonniers de guerre et politiques : Service Social aux 
fam illes.
Blessés civils, Sinistrés : Constitution d'équipes destinées à intervenir 

en cas de bombardements et de sinistres de toute nature (ces équipes 
comptaient, à la fin  de la guerre, plus de 30 .000 personnes réparties 
en services locaux, provinciaux et généraux).

Jeunesse : aide a lim entaire par cantines, restaurants et homes, 
placement d'enfants débiles dans des colonies belges ou en Suisse 
(collaboration avec l'Œuvre des Parrainages de la Croix-Rouge suisse).

En outre, la Croix-Rouge de Belgique dirigea le Service de Corres
pondance internationale, grâce auquel 1 million de messages furent 
expédiés de Belgique par les soins de la Croix-Rouge. Elle a assumé, 
au nom du M inistère de l'In térieur et de la Santé Publique, le Recen
sement des Blessés et Malades civils, victim es d'un fa it de guerre. Elle 
a poursuivi son service d'Assistance aux Etrangers ; a intensifié la 
formation de ses ambulanciers et secouristes pour répondre aux besoins 
de guerre, y adjoignant aussi des cours d'ambulancières familiales. 
Elle a constitué une équipe mobile de secours pour le convoyage des 
personnes dans la détresse et créé un Motor Corps Féminin dont l'a c ti
vité a été remarquable.

Ajoutons que l'intervention de ses délégués à l'étranger, appuyés 
par le prestige de la Croix-Rouge internationale, a permis l'entrée en 
Belgique de nombreux contingents de vivres et médicaments de 
provenance étrangère, qui ont été répartis entre la Croix-Rouge de
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Belgique et les principales œuvres de secours (du Portugal seul sont 
arrivés 96 tra ins, am enant 25 .000 tonnes de produits alim entaires 
pour une valeur de 951 m illions de francs).

Dans ces circonstances, la Croix-Rouge de Belgique put fa ire  ad
mirer par la population belge toute entière la forte résistance de l'idée 
internationale de la Croix-Rouge et le concours e ffectif de nos orga
nismes internationaux, du Comité International, de la Ligue des Sociétés 
de la Croix-Rouge.

APRES LA LIBERATION DU TERRITOIRE, l'action de la Croix- 
Rouge s'est exercée plus spécialement en faveur des :

Sinistrés et bombardés : La Croix-Rouge a assuré dans tout le 
pays, par son organisation de défense aérienne passive, les premiers 
soins aux blessés des bombardements. Dans la plupart des cas, elle 
réglait les évacuations et les prises en traitem ent dans les hôpitaux, 
soit qu'elle organisât ces derniers, soit qu'elle collaborât avec les 
hôpitaux d 'Assistance Publique.

Son Service social suivait de près les victim es et leur apportait 
l'aide m atérielle sous toutes ses formes.

Le grand concours apporté par les Croix-Rouge am ies, et 
plus spécialement par la Croix-Rouge Am éricaine et la Croix-Rouge 
Anglaise, permit de très larges distributions de dons étrangers, en 
faveur notamment des sinistrés de Liège, Anvers, Louvain , et surtout 
des Ardennes.

La Croix-Rouge tient, à l'occasion de la XV11mo Conférence 
Internationale, à payer un tribut tout particu lier de reconnaissance à 
sa grande sœur des Etats-Unis dont les m anifestations de sollicitude 
et de générosité ne se sont jam ais ralenties, au cours de ces années 
d iffic iles.

Rapatriés : C 'est la Croix-Rouge qui fu t la première à pénétrer à 
la suite des armées dans les camps en A llem agne, à la recherche des 
prisonniers. Elle organisa des hôpitaux spéciaux aux points de con
centration, tandis que sur le territoire belge, elle montait tout le 
réseau-frontière des Centres d 'accueil. Dans les centres d'hébergement 
et de triage du Com m issariat au Rapatriem ent, comme dans les camps 
de séjour, elle a assuré le service médical.

—  10 —



Jusqu'en 1946, la Croix-Rouge a maintenu en service une série 
d'hôpitaux et dispensaires consacrés aux prisonniers et déportés 
malades. Son service de recherches et d'enquêtes, basé sur son fich ier 
de guerre, a permis une aide très importante aux services o ffic ie ls , 
tandis que ses Services sociaux, dans toutes les sections du pays, appor
taient leur assistance m atérielle et morale aux rapatriés dans le besoin.

RETOUR A  L'A C TIV ITE  DE PAIX.

A  ceux qui s'im agineraient, bien à tort, que la Croix-Rouge n'a 
de raison d'être qu'en cas de guerre, nous ne saurions m ieux répondre 
qu'en exposant le programme que la nôtre s'est tracé depuis la fin  des 
hostilités, et dont elle a , sur-le-champ, entrepris la réalisation.

Dans ses grandes lignes, ce programme est conforme aux direc
tives données par les Conférences internationales, directives qui ont à 
leur tour déterminé les statuts propres de la Croix-Rouge de Belgique. 
Cette dernière s'est donc vu assigner, en tant qu 'auxilia ire  des pouvoirs 
publics, deux objets essentiels pendant le temps de paix : la prépara
tion aux services de guerre, et les travaux de paix proprements dits, 
au premier plan desquels se place l'aide aux victim es de catastrophes 
ou de calam ités publiques. Elle peut, en outre, contribuer à l'am élio
ration de la santé publique, à la préservation de la m aladie, à l'atténu
ation des souffrances de la population ainsi qu'au traitem ent hospitalier 
des malades.

I. Préparation aux Services de Guerre.
Les services de Mobilisation ont pour tâche essentielle de préparer 

l'action d'assistance aux victimes de la guerre, en collaboration avec 
le Service de Santé de l'Arm ée et les services de Défense de la Popula
tion civile . Cette préparation comporte principalem ent : l'établissement 
du plan général de mobilisation de la Croix-Rouge à tous les échelons ; 
le recrutement du personnel, sa form ation, sa répartition, son encadre
ment ; l'organisation, dans chaque section locale, de colonnes de 
secours appelées à intervenir en cas de sinistres, et qui constituent 
l'arm ature des services de secours en temps de guerre ; la constitution 
de réserves de matériel.
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Même en temps de paix , la Croix-Rouge entretien des rapports 
avec le M inistère de la Défense nationale, d'une part par ses services 
de bibliothèques aux armées et dans les hôpitaux m ilitaires (dont il est 
reparlé plus loin), et d'autre part, par le transport par voitures sani
taires de blessés et malades de l'armée d'occupation en Allemagne, soit 
à l'extérieur du pays, soit en Belgique, soit vers les stations de cure en 
pays étrangers.

II. Travaux de paix.
a) Les services de Secours d'urgence, ont remis en état leurs 

installations : postes côtiers détruits par la guerre, postes de secours 
sur routes, constitution des dépôts régionaux et locaux de matériel de 
secours, des colonnes mobiles de secours, pouvant intervenir en cas de 
catastrophes, services locaux d'ambulances-automobiles.

b) Les Services Sanitaires s'associent aux premiers secours par 
leur Service national de transfusion sanguine qui, renforcé et rééquipé 
grâce à l'aide de la Croix-Rouge Am éricaine , comptera désormais treize 
services régionaux et sera appelé à collaborer ultérieurem ent avec 
l'Institut central des Dérivés du Sang dont la création est à l'étude 
entre le Gouvernement et la Croix-Rouge.

Dans le cadre de l'am élioration de la santé publique, les Services 
sanitaires vont encore perfectionner et étendre les installations de 
l'Institut chirurgical central, où ils se proposent de fa ire appliquer un 
programme plus social. Les Centres de Santé existants seront renforcés 
et la Croix-Rouge suscitera la création de centres analogues à travers 
tout le pays.

Un grand Sanatorium , principalem ent destiné aux anciens pri
sonniers m ilitaires et politiques et comprenant 100 lits, vient d'être 
inauguré à M ontana. Ce Sanatorium qui porte le nom de «Belgica» est 
la propriété de la Croix-Rouge de Belgique et sera géré en collaboration 
avec l'Œ uvre nationale de défense contre la Tuberculose.

La Croix-Rouge a , d'autre part, été sollicitée par d ifférents 
groupes d'industriels de mettre à leur disposition une organisation 
permettant l'application aisée et efficace de la législation du 1 8 octobre 
1945. Celle-ci instaure l'obligation d'un contrôle sanitaire des travail
leurs de diverses catégories et une extension de la tutelle sanita ire des 
adolescents. L'œ uvre a donc entrepris, à titre d'exemple, cette action 
dans d ifférentes v illes , suivant des form ules adaptées aux conditions 
locales, et partout où existent déjà des services analogues, elle leur 
prêtera un large concours.

12



Des campagnes systématiques et périodiques d'hygiène sont 
organisées d'accord avec les M inistères de la Santé Publique et du 
T rava il. Au  cours de ces dernières années, nos campagnes ont eu plus 
spécialement en vue la propagande en faveur de l'allaitement maternel, 
le contrôle du lait, la lutte contre la gale, ainsi qu'une vaste campagne 
d'hygiène dentaire à tout le pays, ayant pour but de pousser, par une 
propagande intensive, au traitem ent précoce des caries dentaires, 
sources d'infections de toute nature.

La Protection de la Santé publique par l'Education populaire
se prolonge par l'organisation de cours d'am bulanciers et de secouristes, 
de cours de puériculture et d'hygiène fam ilia le , par l'organisation de 
Croisades d'hygiène et l'édition de manuels et matériel de propagande.

c) Les Services Sociaux assurent la deuxième phase de l'in te r
vention en cas de catastrophes et calamités, par une assistance à la 
fois m atérielle et morale aux fam illes sinistrées, laquelle s'exerce par 
ses organes centraux, provinciaux et locaux et se place immédiatement 
après la phase des secours d'urgence.

Outre cette activ ité sociale primordiale, ils poursuivent, avec le 
concours de multiples collaborateurs bénévoles, une action directe dans 
trois domaines principaux :

Le bien-être du malade hospitalisé fa it l'objet de l'activ ité  du 
Conseil national des Bibliothèques d'Hôpitaux et du W elfare des 
Hôpitaux.

Au cours de ces dernières années, 41 bibliothèques d'hôpitaux 
ont été créées dans le pays.

La Croix-Rouge de Belgique a, dans ce domaine, une sorte de 
monopole. Elle assure la création et l'organisation des bibliothèques, 
centralise l'achat des livres, procède à la formation technique de tout le 
personnel, inspecte les services existants.

Cette action, à la fois morale et thérapeutique, prend chaque 
jour un extension plus grande et contribue à créer, dans toutes les 
régions du pays, une atmosphère très favorable à l'idéal de la Croix- 
Rouge.

Le W elfa re  des Hôpitaux s'occupe plus particulièrem ent des 
distractions à organiser dans les formations et surtout de la formation 
du personnel bénévole, appelé à enseigner les travaux manuels au 
lit du malade.

Au  point de vue loisirs, la Croix-Rouge assure également le ser-

—  13 —



vice des Bibliothèques récréatives aux Unités de l'Armée, tant en 
Belgique qu'en Allem agne.

Le bien-être du malade soigné à domicile et de sa fam ille  : 
création d'un service de Prêt de Matériel sanitaire dans une cinquan
taine de Sections locales ; orientation vers l'assistance fam ilia le  et 
ménagère donnée au Service social de nos Comités locaux, en plus de 
leurs travaux de renseignements, démarches et ouvroir. Une aide assez 
importante est procurée aux malades devant se rendre à l'étranger par 
la mise à leur disposition de wagons sanitaires.

Action en faveur des étrangers : d'une part, par la participation 
aux actions de secours internationales en faveur de pays particu lière
ment ravagés ; d'autre part, par un service d'Assistance juridique et 
sociale aux étrangers demeurant en Belgique.

Comme action indirecte, citons l'enseignement social donné par 
la Croix-Rouge qui, à ses cours de secouristes et d'am bulancières, a 
adjoint un cours d'ambulancières fam ilia les et ménagères avec stage 
pratique.

Enfin , elle organisa, par l'interm édiaire de ses sections locales, 
des cours d'ambulanciers auxiliaires de la Santé publique, d'hygiène 
familiale, de puériculture et d'assistance sociale.

d) LA  CRO IX-RO U GE DE LA  JEU N ESSE , qui représente véri
tablement l'avenir de l'association et est appelée à un développement 
croissant, a mis au point un programme spécialement adapté aux 
conditions actuelles : méthodes renouvelées pour la propagande, exten
sion des cours de Juniors secouristes, encouragement pour la création 
de plaines de jeux, organisation de cours pour les monitrices et cours 
de danses populaires.

L'Action sociale préoccupe aussi nos Juniors : adoption d'écoles 
de régions éprouvées par des écoles plus favorisées, visites en groupes 
à des hôpitaux, des orphelinats ou des hospices, aide ménagère apportée 
à de vieilles personnes dans le besoin. Le même esprit de solidarité 
s'étend aussi aux pays étrangers, comme ce fut le cas pour la généreuse 
campagne des «Jeunes au secours des Jeunes», déclanchée au moment 
où la fam ine m enaçait le plus gravement quelques pays d'Europe 
particulièrem ent éprouvés par la guerre.

Les échanges internationaux, destinés à entretenir à travers le 
monde des relations bienveillantes et pacifiques, demeurent un des 
objectifs essentiels de la Croix-Rouge de la Jeunesse. Après l'in te r
ruption forcée des années de guerre, la correspondance interscoiaire a

—  14



repris intensivement et elle inclut à présent parmi ses pays correspon
dants la colonie congolaise. Des albums de documentation par l'image, 
des poupées en costumes régionaux font également l'objet d'envois 
co llectifs d'école à école. On a commencé, de plus, à pratiquer des 
échanges de juniors reçus au pair dans des fam illes avec lesquelles la 
correspondance avait créé un premier lien.

e) Les revues pour la jeunesse (en français et en flam and) ont 
repris leur publication interrompue pendant la guerre. Les résultats 
sont actuellem ent excellents. Le nombre d'abonnés payants est de 
16.000

Les revues pour adultes « M ieux-Vivre - Mooier-Leven » pour
suivent leur carrière avec succès. Le nombre d'abonnés est actuellem ent 
de 19.000.

f) Sur le plan de l'A C T IO N  IN TER N A T IO N A LE , la Croix-Rouge 
a tenu à appliquer entièrement les principes admis par les Conférences 
antérieures, dictés par les besoins actuels et inspirés par les réunions 
successives de la Ligue.

Dès la fin  de la guerre, la Croix-Rouge de Belgique se préoccupa 
plus spécialement du problème des conventions hum anitaires inter
nationales. Elle s'efforça d'apporter au Comité International une contri
bution importante à ces problèmes.

Par ses contacts nombreux avec l'étranger, elle s'efforça de 
m aintenir intacte cette force internationale qui constitue la base solide 
de notre Œuvre. Elle a renforcé ses délégations générales à l'étranger 
dont l'u tilité  est apparue très nettement dès le début de la guerre et 
pendant les premières années qui ont suivi la libération. Elle s'est, en 
outre, organisée pour aider, par tous les moyens, en territoire belge, 
les actions des autres Croix-Rouge, en faveur de leurs nationaux.

** *
La Croix-Rouge s'efforce, en outre, par tous les moyens, de créer 

et d'entretenir dans la population le sens international de l'œuvre que 
nous poursuivons. Dans ce domaine également, la Croix-Rouge de 
Belgique a lieu d'être satisfa ite de l'état d'esprit qu'elle a pu créer dans 
le pays.

La guerre de 1940-45 avait provoqué au sein de la Croix-Rouge 
de Belgique la création de nombreux services temporaires dont la liqui
dation a demandé près de 3 années. Avec l'année 1948 s'est ouverte 
pour l'association une ère nouvelle de travail régulier et d'espoirs.
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Grâce à une gestion financière énergique et prudente au cours 
des années d iffic iles , grâce à l'e fforf soutenu de tous ses collaborateurs, 
dont le danger n 'avait fa it que stim uler le zèle, l'œuvre a pu sortir de 
l'épreuve renforcée et grandie : ses e ffectifs onf fortement augmenté 
depuis 1939, la qualité de son personnel s'est a ffinée  par les travaux 
complexes auxquels il a été soumis. Dans ces conditions, elle peut 
aborder sans crainte l'effort de réadaptation toujours délicat, que lui 
impose le retour aux conditions normales.

Nous ne devons pas nous dissimuler que nous aurons à vaincre 
des d ifficu ltés encore importantes. Tout travail de réadaptation est 
délicat : les situations nouvelles exigent des méthodes nouvelles, un 
esprit nouveau.

La Croix-Rouge de Belgique se rend, malgré tout, compte que la 
tradition constitue sa force et qu'il y a lieu de concilier cette force de 
la tradition avec les nécessités absolues de l'évolution.

Des problèmes matériels très graves se posent également pour 
elle. La situation financière de la Croix-Rouge de Belgique est saine, 
mais ses ressources ne sont pas proportionnées aux lourdes charges que 
les circonstances lui imposent.

C 'est là un des problèmes qui, avec le dévouement et l'enthou
siasme de tous, devra être résolu dans l'année qui va suivre.

Au cours de ces s ix  dernières années, le nombre de nos membres 
a augmenté, mais il est encore tout à fa it insu ffisant (nous comptons 
à l'heure actuelle 280 .000 membres adultes et 120.000 membres 
juniors).

Un plan nouveau de recrutement vient d'être établi dont nous 
espérons pouvoir attendre les m eilleurs résultats.

Nous devons donc être réalistes. Les dirigeants actuels de la 
Croix-Rouge de Belgique se sont placés nettement en face des réalités. 
Leur plan d'avenir est nettement établi. Ils en poursuivront la réa li
sation avec ardeur et confiance.

526-48 — L. Van der A a , Brux.
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