
de l'attribution de la medaille Nightingale a soeur Leoka-
dia Ammann.

Le chef du Service de sante, le haut-conseiller sanitaire
Dr I. Lamberger, a presente un rapport sur les etablis-
sements de la Croix-Rouge, lesquels se developpent d'une
maniere remarquable ; en 1930, celui de Htitteldorf a
re§u 1,136 malades (25,049 journees de soins) ; celui de
Grimmenstein a enregistre 1,274 entrees (106,977 journees
de soins), nombre qui depasse de pres de 13,000 les jour-
neys de soins inscrites l'annee pre'cedente. Le Kurhaus
de Badgastein rend des services toujours plus importants.

Mme Sophie Neuenstein rend compte de l'activite" de la
section destinee a la protection de l'enfance et aux soins
de la jeunesse. Les demandes se sont elevees a 900, dont
312 ont du etre ecarte"es. 10,000 litres de lait ont ete~
distribues.

Le chef de la comptabilite, M. Adolf Schindler, presenta
le rapport financier. Aux defenses de la Socie"te, qui se
sont ^levees a shillings 129,306.51, figurent notamment:
depot central, sh. 8,961.16 ; la maison des infirmieres,
sh. 42,881.26 ; les etablissements de Grimmenstein,
sh. 2,035.15 ; etc... Aux recettes, qui ont ete de shillings
89,329.48., les contributions ont fourni sh. 36,534.02,
et l'etablissement de Badgastein, sh. 2,304.08.

UQ

Comite beige de secours aux victimes
des inondations en Chine.

Sur l'initiative de la Croix-Eouge de Belgique et de
deux groupements sino-belges, un comity national beige
a et6 organis6 en Belgique pour secourir les victimes des
inondations en Chine; il s'est form6 sous le haut patronage
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des membres du gouvernement, du cardinal-archeveque
de Malines, de toutes les autorite"s civiles et militaires et
des dirigeants de tons les organismes industriels et
comxnerciaux.

Oe comity a constitue comme suit son comity executif :
M. E. Franequi, ministre d'Etat, president; M. Nolf,

ancien ministre des Sciences et des Arts, president de la
Croix-Eouge de Belgique, lieutenant-general Pontus,
president de l'Institut beige des Hautes etudes chinoises,
M. F. Thys, president du Comite" interuniversitaire sino-
belge, vice-presidents: M. le baron H. de Traux de
Wardin, ministre pl£nipotentiaire, secretaire honoraire de
S. M. la Reine, M. le s^nateur A. Francois, e"conome
general de la Croix-Rouge de Belgique, membre de la
Commission permanente de 1'Union internationale de
secours, M. Charles Ley, membre du Comite" interuniver-
sitaire sino-belge, M. Albert van Goethem, representant
de la Soci^t6 beige d'entreprises en Chine et de la Soci6t6
financiere belgo-chinoise, M. Paul van Zeeland, directeur
de la Banque nationale, M. Jean Willems, directeur de la
fondation universitaire, membres ; M. Alfred Goldschmidt,
tr^sorier g^n^ral de la Oroix-Eouge de Belgique, tresorier ;
M. Edmond Dronsart, directeur general de la Croix-Eouge
de Belgique, M. Maurice Pieters, secretaire general du
Comity interuniversitaire sino-belge, secre'laires ge'ndraux.

Le secretariat g6n6ral est assume par la Croix-Eouge
de Belgique, 80, rue de Livourne, Bruxelles.

Le Comity adresse un appel a la population beige tout
entiere : et, pensant que tous les enfants de Belgique
seront heureux de participer a Faction commune, il
a 4dite a leur intention une carte postale representant
la carte de la Chine avec indication des territoires inond^s
et un resume des d^sastres provenant des inondations ;
cette carte sera orn£e de la representation d'une pagode
chinoise.
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