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La Croix-Rouge de Belgique et la crise economique1.

La Croix-Rouge de Belgique1 publie, sous le titre :
«La Croix-Eouge et la crise », les lignes suivantes :

«La Croix-Eouge ne va-t-elle pas souffrir de la crise
actuelle ? C'est la une question que nous entendons,
parfois, poser autour de nous.

Les soucis du moment ne vont-ils pas ralentir l'ardeur
et l'enthousiasme de tous nos collaborateurs et les res-
sources de la Croix-Eouge ne vont-elles pas diminuer I

Devons-nous, reellement, repondre a cette crainte ?
if on ! Bn effet, la force de la Croix-Eouge est ine-

branlable et melne, dans les situations les plus critiques,
son action ne peut etre entravee.

L'effort financier, demande a tous nos concitoyens,
est infime pour chacun ; nous sommes certains qu'aucun
d'eux ne faillira a son devoir et que tous continueront a
nous apporter leur appui: Toute excuse basee sur la
situation economique actuelle serait Men peu serieuse.

N'ayons done aucune crainte ; gerons tous nos services
avec la plus stricte economie, mais ayons entiere confiance;
Faction bienfaisante de la Croix-Eouge ne peut faiblir ;
il y a pour nous tous un devoir imperieux de ne diminuer
en rien notre action.

C'est dans les moments difficiles, comme ceux que
nous traversons, que l'action bienfaisante et la. force
morale de la Croix-Eouge sont le plus necessaires: la Croix-
Eouge est une garantie puissante pour les populations.

Nous avons de grosses responsabilit^s, car le pays a
confiance en nous. Preparons-nous done, plus que jamais ;
augmentons notre force pour pouvoir, en cas de besoin,
repondre aux sollicitations d'une population au bonheur
de laquelle nous avons le devoir, dans la mesure de nos
moyens, de collaborer».

1 La Croix-Souge de Belgique, ootobre 1931, p. 467.
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Gomite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine.

Ce eomite, dont le secretariat general est assume
par la Croix-Eouge de Belgique1, a recemment adresse
un appel a la population beige toute entiere2, et, pour
engager les enfants a l'action commune, il a edite" a leur
intention une carte postale, orn£e, d'un cote", d'une pagode
chinoise, et pre"sentant, de l'autre, une carte geogra.
phique de la Chine, ou les vastes regions inond^es sont
marquees de hachures ; a l'exte"rieur du trace sont impri-
m6es les donn^es suivantes : Inondations, aout-septembre
1931: 300,000 km2. 3,000,000 morts. 50 millions de sinis-
tre"s. 300 petites villes et 10,000 villages engloutis.

Le 6 novembre, le directeur ge"ne"ral de la Croix-Eouge
de Belgique, M. Dronsart, qui est Pun des secretaires
gen^raux du Comity beige de secours aux victimes des
inondations en Chine, a ecrit au Comite international
que plus de 100,000 enfants beiges avaient achete' cette
carte.

Stats-Unis

La Groix -Rouge americaine et la crise
economique3.

Le juge John Barton Payne, president de la Croix-
Eouge americaine, a, le 9 septembre, adress6 une lettre
a tous les presidents des sections (Chapters) de la Socie"te;

1 Bulletin international, octobre 1931, p. 890.
a Le texte de cet appel est public dans La Oroix-Bouge de Belgique,

numeTO d'octobre 1931, p. 409.
3 The Bed Gross Courier, octobre 1931, page 485.
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