
nombre des externes a passe" en ces cinq ans de 4,000 a
13,704 (augmentation due au fait qu'en vieillissant plu-
sieurs anciens combattants viennent demanderdessoins) ;
le nombre des traitements donnes aux soldats malades
s'est eleve de 26,000 a 34,000, et celui des militaires
pensionn^s de 72,300 a 75,300. Tout montre que l'ceuvre
de la Croix-Bouge en faveur des invalides de guerre reste
des plus necessaires.

Les progres de la Croix-Eouge de la jeunesse furent
soulignes par M. Greenwood, puis le colonel Harrison
releva l'importance des ceuvres de paix de la Socî te".

rQUQ

Comite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine1.

En octobre dernier, le Bulletin international2 annonca
que, sur Vinitiative de la Croix-Bouge de Belgique et de
deux groupements sino-belges, un comiU sHtait organise"
en Belgique four secourir les victimes des inondations en
Chine.

M. Dronsart, directeur general de la Croix-Bouge de
Belgique et secretaire general du Comite beige de secours

1 Comite beige de secours aux victimes des inondations en Chine
(1931-1932). Bapport du Comite exe'eutij. — Bruxelles, 80 rue de Li-
vourne. In-8 (155X230), 16 p.

2 Bulletin international, octobre 1931, p. 589.
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aux victimes des inondations en Chine, a prSsentS, a la
seance de cldture de ce comite, le 11 fevrier, Vinteressant
rapport qu'on va lire.

«Des que les inondations qui ravagerent une partie
importante de la Chine, au mois de septembre dernier,
furent connues en Belgique, un mduvement spontane"
de solidarity se manifesta dans de nombreux milieux.

Imme'diatement, la Croix-Eouge de Belgique, avertie
par ses organismes internationaux, s'est mise en rapport
avec les autorites chinoises et a mis une premiere somme
de 10,000.— francs a la disposition des institutions de
secours.

En m&me temps, l'Institut beige des Hautes Etudes
chinoises et le Comity interuniversitaire sino-belge esti-
merent qu'ils devaient unir leurs efforts, afin de favoriser,
en Belgique, la creation d'un mouvement general
d'entr'aide.

A l'initiative de ces groupements, une premiere reunion
eut lieu le 30 septembre, a laquelle avaient ete convoque"s
les dirigeants des groupements sino-belges, des organismes
financiers et commerciaux entretenant des rapports avec
la Chine, les gouverneurs des provinces et quelques
repr^sentants d'ceuvres sociales.

Cette reunion, pre"sid£e par le general Pontus, admit
imme'diatement la constitution du «Comite beige de
secours aux victimes des inondations en Chine», dont
le role etait de centraliser les fonds recueillis en Belgique
et d'en assurer la meilleure repartition aux families
e"prouvees par l'inondation.

Des le lendemain, les travaux de ce comite commen-
cerent. Un appel general fut fait au public. Des lettres
furent adressees aux grandes organisations financieres,
industrielles et commerciales du pays. Des articles furent
publies par la presse pour attirer l'attention du public sur
l'importance du desastre qui frappait un pays avec
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lequel, depuis longtemps, la Belgique entretient les rap-
ports les plus amicaux.

L'organisation administrative du comite fut tres
rapide. La Croix-Eouge de Belgique, suivant le rdle qui
lui est devolu par ses statuts et par les conventions
internationales, s'engagea a assurer gracieusement tout
le travail materiel du Secretariat general.

Le Comit6 interuniversitaire sino-belge soumit au
Comite executif une proposition qui, immediatement,
fut agreee. Bile consistait en l'impression de cartes
postales representant au recto la carte de la Chine avec
indication des provinces inondees et un resume succinct
des desastres provenant de ces inondations ; au verso une
representation artistique d'une pagode chinoisex.

Dans l'idee du comity, ces cartes devaient etre mises
en vente dans toutes les ecoles du pays, au prix de
50 centimes.

Un appel fut fait aux etablissements d'instruction
officiels et libres de la Belgique et, immediatement, nous
avons 6te heureux de constater l'accueil particulierement
favorable qui fut reserve partout a cette initiative.

Dans toutes les regions du pays, les enfants desiraient
temoigner leurs sentiments de sympathie a l'egard des
enfants chinois victimes des inondations et posseder, en
outre, la carte qui constituait pour eux un temoignage
de leur esprit de solidarity.

Le succes fut tel qu'une reimpression de cartes fut
necessaire ; 125,000 exemplaires furent vendus.

Si le Comite fut tres satisfait des souscriptions impor-
tantes qui lui furent adressees par les etablissements
financiers et commerciaux, il fut, il faut bien le dire,
particulierement touche de l'elan spontane des 125,000
enfants beiges desireux de prendre part a notre action.

1 Cf. Bulletin international, novembre 1931, p. 1029.
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Pendant les mois d'octobre, de novembre et de de"cem-
bre, nos efforts pour augmenter nos ressources furent
constants. Les r^sultats furent des plus satisfaisants,
puisque, suivant le rapport qui vous sera pr^sente" par
M. le Tr^sorier, le montant des recettes s'eleve a la somme
de 221,126.95 francs.

Emploi des fonds. — Notre Comite a estime', des le
d6but de son action, que l'efficacite du geste de solidarity
de la Belgique de"pendait, en grande partie, de sa rapidity.
C'est pourquoi, cinq jours apres sa constitution, un
premier don fut envoy6 t61£graphiquement a Shanghai:
une somme de 75,000.— francs fut adress^e a M. Straet-
mans, Directeur de la Banque beige pour l'etranger a
Shanghai, De'le'gue general de la Oroix-Eouge de Belgique
en Chine.

En effet, des les premiers jours de l'inondation, les
nations 6trangeres avaient constitue" a Shanghai la National
Flood Belief Commission of China. Notre Comite avait
done decide" de re"partir ses secours par l'entremise de
cette Commission.

M. Lambert, membre beige de cette Commission inter -
nationale, et M. Straetmans allaient nous servir desormais
de conseillers et d'intermediaires.

Grace a l'obligeance de la Banque beige pour l'etran-
ger, ce premier don de 75,000.— francs a pu etre mis a
la disposition des sinistre's des le 17 octobre.

Quelques jours apres, notre Comite" ex^cutif 6tudia les
meilleurs moyens d'employer les sommes recueillies.

En effet, des le 14 septembre, le Charge" d'affaires de
Belgique en Chine f aisait connaitre a notre Gouvernement
que la situation materielle des victimes des inondations
n^cessitait une intervention rapide, et que des e'pid&nies,
qui s'etaient produites a diffe"rents endroits des regions
inond^es, rendaient urgent 1'envoi de quantite"s impor-
tantes de medicaments.
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Apres un ^change de teiegrammes entre notre Comity
et M. Straetmans, nous avons decide de f aire, a Shanghai,
un envoi important de couvertures et d'emetine, produit
employe pour combattre la dysenterie amibienne.

Un appel fut fait a dix firmes beiges, et un envoi de
1,900 couvertures — reparti entre six fournisseurs —
fut effectue fin de"cembre. Le montant de la somme con-
sacr^e a cet envoi fut de 36,351.60 francs.

En ce qui concerne l'£m£tine, pour le choix des four-
nisseurs et le mode de preparation, nous avons pris
l'avis des membres du Comite medical de la Croix-Bouge
et du Directeur des services d'hygiene du Ministere des
colonies. Un kilo d'emetine en poudre (en flacons de 10
grammes) fut livre par la Pharmacie centrale de Belgique,
pour le prix de 15,441.85 francs.

II est interessant de signaler qu'avec la quantite fournie
par la Belgique, 1,000 malades atteints de dysenterie
amibienne purent etre traite"s.

Mais, des le mois de novembre dernier, nous constations,
en Belgique, les consequences indirectes des inondations
chinoises. En effet, un grand nombre d'etudiants chinois
de nos universites et de nos ecoles superieures, dont les
families etaient originaires des regions inondees, se
trouvaient dans une situation mate"rielle des plus penible ;
leur famille ne pouvait plus leur assurer les ressources
n^cessaires a leur entretien.

Le Comity interuniversitaire sino-belge etudia cette
question et nous proposa de prelever une somme impor-
tante de notre solde pour aider les etudiants chinois
dignes d'int6ret.

Le principe de cette intervention fut admis, et une
somme de 50,000.— francs fut consacree a ces secours.

II fut, au prealable, admis que, pour chaque cas, une
enquete serieuse serait faite, que l'avis de la Legation de
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Chine a Bruxelles serait demanded et que notre interven-
tion revetirait le caractere de pret remboursable.

Le travail de repartition fut assur6 avec celerite1 et
avec le plus grand soin par le Comity interuniversitaire
sino-belge : 60 6tudiants chinois ont pu jusqu'ici recevoir
une aide tres efficace.

Comme, a l'heure actuelle, notre compte de recettes
et de depenses presente un boni de 25,500.70 francs, il
vous appartiendra de decider s'il ne convient pas de
consacrer encore cette somme a Faction d'assistance
rendue plus ne'cessaire encore par la crise actuelle, aux
£tudiants chinois dont la formation technique a £t6
confiee a des etablissements beiges d'instruetion sup<$
rieure \

Quand cette decision aura et6 prise, le Comity beige
de secours aux victimes des inondations en Chine aura
termine son action.

En terminant ce rapport, nous tenons a remercier tous
ceux qui, par leur g^nerosit^ et leur concours effectif a
nos travaux, ont facility l'action de notre Comity.

Nous exprimons tout d'abord notre gratitude a M. le
Ministre des affaires etrangeres, qui a bien voulu accepter
la pr^sidence d'honneur de notre Comity.

La collaboration intime et f^conde de l'Institut des
Hautes Etudes chinoises, du Comit6 interuniversitaire
sino-belge et de la Croix-Eouge de Belgique, groupant
ainsi, dans un meme esprit desinteresse de solidarite
internationale, tous les Beiges d6sireux d'aider efficace-
ment les Chinois dans la d^tresse, a et6 le f acteur essentiel
de succes de nos efforts.

La legation de Chine a Bruxelles a bien voulu, en toutes
circonstances, nous apporter son aide efficace et suivre
nos travaux avec interet. La Banque beige pour l'^tranger

1 La decision du Comit6 fut conforme h cette proposition.
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s'est mise a notre disposition, et les autorites beiges en
Chine ont 6t&, pour nous, les conseillers les plus precieux,
ainsi que les agents d'exe"cution les plus actifs. La presse
tout entiere seconda nos efforts avec la plus extreme
obligeance.

Nous esperons avoir rempli notre mission suivant
l'esprit de nos g£ne"reux donateurs, et nous formons le
V03U que Faction, modeste, mais cordiale de la Belgique
aura pu ameliorer un peu la situation effroyable creee par
les inondations a la population ehinoise, a laquelle la
Belgique tout entiere se sent si profondement unie par
les liens de la solidarity la plus sympathique. »

Costa-rica

Glinique infantile de la Croix-Rouge
costaricienne.

Le Comite" national de la Croix-Bouge costaricienne1

a, dans sa stance du 20 mai, decide" d'organiser a San
Jos£ une clinique infantile ; il l'a placed sous la direction
de l'un des meilleurs hygie'nistes du pays, le Dr Mario
Lujan, ancien premier membre du Comity national,
secretaire du Patronage national de l'enfance ; on pre>oit
l'ouverture de l'dtablissement pour le l e r juin prochain.

1 Lettre au Comity international, en date du 21 mai.
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