
UQ

La Croix-Rouge de Belgique et l'assistance
aux strangers1.

Dans le rapport quHl pre'senta a VAssemblee ge'ne'rale
de la Croix-Rouge de Belgique, le 6 mai, M. Dronsart
s'est exprime, au sujet de Vassistance aux Strangers, dans
les termes suivants :

En ce qui concerne l'assistance aux strangers, nous
avons fait un grand pas en avant. Certes, depuis de
nombreuses ann6es, la Oroix-Eouge de Belgique assu-
rait, sans etiquette sp^ciale, une action permanente
d'entr'aide dont b6n£ficiaient les strangers fixe"s en
Belgique et re"ciproquement les Beiges fixe's a l'e"tranger.
Mais la situation e"conomique actuelle nous a force's
d'^tendre davantage notre action.

II y a, en ce moment, dans tous les pays, de nom-
breux etrangers souvent isole's, souffrant du chdmage,
quelquefois sous le coup d'arr6t6s d'expulsion, refoule"s
aux frontieres et qui, victimes d'un protectionnisme
h^las fatal, sont souvent toque's, sans soutien et sans
ressources.

Un grand devoir humanitaire s'est impost a nous,
comme est apparue 6galement la ne'cessite' d'une action
nationale de s£eurite\ Malgr6 la difficulty de la tache,
r^solument votre Conseil est entre1 dans la voie des
realisations.

Un comite d'assistance aux strangers a 6t& cre'e' a
notre administration centrale. Les personnalite's les
plus qualifi^es nous ont imm^diatement apport^ leur
collaboration; les etudes les plus s^rieuses, et esp6rons-
]e aussi les plus efficaces, sont menses avec confiance.

Notre service social a commence', depuis plus de
six mois, un travail de haute philanthropic d'autant plus
admirable qu'il est souvent tres de"cevant.

1 La Oroix-Eouge de Belgique, mai 1934, p. 272-273*
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Nous n'avons pas constitue un service de secours
proprement dit, mais bien un service d'assistance dont
l'essentiel consiste en demarches aupres des autorit^s
beiges et etrangeres, en enquetes, en sollicitations de
toutes especes.

Le mal est grand, les detresses sont nombreuses.
Nous ne pouvons done pas affirmer que nos interventions
ont deja, d'une facon sensible, ameliore^ les situations,
mais, conscients de nos reponsabilites, avec le concours
cordial de toutes les Croix-Rouges du monde avec les-
quelles, a cette occasion, nous avons pu rendre plus
etroits encore nos liens d'affectueuse sympathie, nous
continuerons, malgr6 le bouleversement economique et
moral dont nous souffrons, a faire tout ce que nous pour-
rons pour que soit rendue moins terrible la detresse d'un
grand nombre de families desaxe'es, et dont la misere
est plus grande parce qu'elle doit 6tre supported loin
de la patrie d'origine.»

Costa-rica,
Activity de la Croix-Rouge costaricienne \

Le president de la Croix-Rouge costaricienne, Don
Ernesto Quiros Aguilar, a, le 19 mars dernier, pre'sente'
a l'assemble'e g^n^rale de la Socî te" un rapport dont
nous extrayons les indications qui suivent.

Le Comite" central a tenu, au cours de l'ann^e, quatorze
stances ordinaires et quatre sessions extraordinaires. Le
Comity des dames de la Croix-Eouge a collabor6 tres
activement au travail de la Soeie"te\ ainsi que les comiWs

1 La Salud, organo oficial de la Cruz Eoja costarricense, Informe
de las actividades del afio 1933 presentado a la Asamblea general del
19 de Marzo de 1934 par el Presidemte del ComitS national, don Ernesto
QUIKOS AGUILAE. —San Jos^, n<> 47, 19 mars 1934. In-8 (168 x 245),
28 p.
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