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Croix-Rouge de Belgique, sous le haul patronage de S. M. le
Roi et la Presidence d'honneur de S. M. la Reine. Rapport du
Comite-Directeur fonctionnant derriere Varmee en campagne au
28 fevrier iQig- (Signe : le president: Leopold MELIS, D. G. S. S. ;
le secretaire general : Georges DIDIER). — Bruxelles, impr. M.
Weissenbruch, 1919. In-8, 20 p.

Une interessante publication relative a la Croix-Rouge de
Belgique pendant la guerre vient de parvenir au Comite Inter-
national. C'est un rapport arrete au 28 fevrier 1919, signe du
general Melis. II debute par les phrases suivantes :

Notre Comite, nomine le 30 novembre 1914 apres la bataille
de l'Yser, avait toujours compte, une fois rentre au pays, que la
fusion entre tous les elements de la Croix-Rouge de Belgique se
ferait naturellemerit.

Malheureusement plusieurs membres du Comite-Directeur
fonctionnant en aout 1914 sont decedes, d'autres se sont desinte-
resses de l'oeuvre ; les mandats de ceux qui restent sont expires.

De nombreux sous-comites de la Croix-Rouge de Belgique sub-
sistent malgre l'occupation du territoire par l'ennemi, et leurs
dirigeants ne demandent qu'a se remettre au travail.

D'un autre cote, de multiples reclamations nous parviennent
journellement pour des depenses faites en 1914 et non encore li-
quidees. Cette situation prejudiciable aux interets de la Croix-
Rouge de Belgique ne peut durer.

Notre Comite, estimant qu'il ne pouvait s'immiscer dans ces
comptes sans une autorisation ofricielle, avait demande au ministre
de la Guerre, au cours d'une audience qui lui avait ete accordee,
qu'un liquidateur soit nomme\

Nous attendons impatiemment la nomination de celui-ci. Entre
temps nous sommes obliges de nous en tenir dans ce rapport aux
operations de notre Comite cree derriere l'armee en campagne.

Nous esperons que le prochain rapport comprendra le resume
de l'activite de toute la Croix-Rouge de Belgique qui ne forme,
malgre tout, qu'une seule personne morale.

Aux termes de ce rapport, du ier mars au 28 fevrier 1919,
une somme de fr. 2,635,161.54 a ete recueillie.

L'entretien et la creation des hdpitaux ont entraine une
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depense de fr. 1,265,292.21. Les disponibilites au i« mars sont
de fr. 2,531,795.71.

Les comites crees pendant la guerre sont au nombre de trois *.
Le Comite anglo-belge * a recueilli, outre des dons en nature,
bandages, vetements, linge, une somme de fr. 500,009.35.

Ce Comite a termine ses travaux le 31 decembre 1918.
Le Comite de Hollande a recueilli fr. 134,922.90 et a cesse

de fonctionner a la meme epoque*.
Le Comite argentin a recueilli une somme de fr. 139,999.40.
En dehors de ces comites une somme de fr. 1,832,539.48 a

ete recueillie.
La Croix-Rouge Americaine, par l'entremise du colonel Van

Schaick, a remis fr. 1,484,151.85
Les timbres de la Croix-Rouge ont produit... » 130,000.00
Diverses souscriptions en Chine » 65,621.92

» » » en Espagne » 27,713.41
» » » en Angleterre, en de-

hors du Comite » 48,396.81

Les hopitaux crees pendant la guerre par la Croix-Rouge
de Belgique furent successivement : Jeanne d'Arc, Archimede
Virval, rue des Prairies a Calais, 1'Ocean a la Panne, Ocean
a Vinchem. La Croix-Rouge avait egalement repris les h6pi-
taux de l'armee de Mortain et de Petit-Fort-Philippe.

Enfin, pendant la derniere offensive, elle crea les postes
avances de Poelcapellen, Vifgeven, Junkershoven, Thourout,
Princeveld, Aeltre, Baerle et Waerschoot, ainsi que I'h6pital de
l'Ocean a Bruges.

Actuellement un dernier hopital est en voie d'achevement
a Bruxelles, place Georges Brugman.

Du ier Janvier 1915 au 28 fevrier 1919, ont passe par I'h6pital
Ocean a la Panne 14,700 blesses.

1 La composition de ces comites est donnee en annexe au rapport.
* Voy. Bulletin international, t. XLVIII, 1917, p. 300.
3 Voy. Bulletin international, t. XLIX, 1918, p. 98.
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Les sommes recueillies par le Comite-Directeur derriere
l'armee depuis le debut de la campagne s'elevent a

fr. 10,900,238.41
Depenses » 8,368,442.70

Solde disponible fr. 2,531,795.71
Le rapport se termine par une allusion a la conference inter-

nationale qui doit se tenir a Geneve apres la signature de la
paix, et a la conference d'experts tenue a Cannes sous la presi-
dence de M. Davison, en vue du futur programme d'activite
des Croix-Rouges.

Les signataires de ce rapport retiennent deux questions : en
tout premier lieu l'ceuvre des mutiles de la guerre, et ensuite
la lutte contre la tuberculose.

En effet, disent-ils « il ne faut pas oublier que nos hopitaux
« contiennent encore 1,500 blesses qui devront recevoir nos
« soins pendant de longs mois. »

Boletim da Cruz Vermelha Brazileira. Orgao central, rua
Ubaldino do Amaral, 75 (Anno III, ns. 1-3). — Rio de Janeiro,
impr. Nacional, janvier-mars 1919. In-4, 19 et 20 p.

La Croix-Rouge Bresilienne a decide de substituer a. son
Bulletin annuel * un Bulletin mensuel qui rendra compte non
seulement de l'activite du Comite central, mais encore de celle
de toutes les filiales de la Societe.

Les 3 premiers numeros de ce Bulletin out paru au debut
de l'annee 1919. Parmi les principaux articles il faut signaler
les comptes-rendus de l'assemblee generate ordinaire de la
Croix-Rouge Bresilienne, tenue le 6 decembre 1918, sous la
presidence du marechal Dr Thaumaturgo de Azevedo. Dans
le discours presidentiel, il est fait allusion a l'activite deployee

• Voy. Bulletin international, t. L, p. 121.
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