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>. Les recettes de l'exercice qui proviennent de
; diverses sources ont atteint . Fr. 58,228,12

Les depenses » 17,794.47

Le solde disponible reporte anouveau est done de Fr. 40,433.64
La fortune sociale est de Fr. 207.770.88.

Le Comite anglo-belge de la Croix-Rouge de Belgique
de 1913 a 1916'

Alors meme que le siege de ce Comite est a Londres, son
activite en faveur des victimes beiges de la guerre lu donne
sa place de preference sous la rubrique «Belgique» que sous
« Grande-Bretagne ».

Nous avons deja indique que, dans 1'impossibilite de con-
tinuer 1'oeuvre en Belgique, le Comite directeur de la Croix-
Rouge de Belgique's'etait reconstitue aerriere 1'armee et
avait etendu son ceuvre en Angleterre au moyen du Comite
anglo-belge *.

Cree par le Comite directeur le 28 decembre'1914, le Comite
anglo-belge etait preside par le baron C. Gofflnet, vice-pre-
sident de la Croix-Rouge de Belgique. Le president de la
Croit-Rouge britannique, M. Arthur Stanley, faisant partie
du Comite. realisait l'union personnelle avec la Croix-Rouge
nationale.

Le gouvernement lui a accorde un subside de 100,000 £.
Et le Comite s'est conforme en tous points aux prescriptions
legales en vigueur en Angleterre relativement aux organis-
mes faisant appel a la eh ante publique en vue d'une action
de bienfaisance.

Son siege, otabli en 1915 au Savoy Hotel, a ete transfere,
^en juin 1916, 28 Grosvenor Gardens. II a pour mission de re-
presenter, officiellement et exclusivement, la Croix-Rouge

1 Voy. aux Outrages re^us, p. 130.
2 Voy. T. XLVI, p. 223, et T. XLVII, p. 432.
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de Belgique en Grande-Bretagne et dans les colonies anglaises
II a du prpc.pder a un travail delicat de 'centralisation de
toutes les institutions spontanement creees en Grande-
Bretagne et tecoltant des dons sous l'egide de la Croix-
Rouge.

II a constitue des sous-comites en province et dans les
colonies, qui ont to us pour objet de seconder le service sa-
mtaire offlciel de l'armee^ Dans certains centres importants,
notamment a l'etranger, des delegues dument aceredites
ont represents la Groix-Rouge beige. Une large et intelli-
gente propagande par la voie de la presse, par affiches et
par des appels individuels a fait connaitre un peu partout
le Comite anglo-belge et son activite bienfaisante. Des con-
certs, representations et conferences ont ete egalement un
moyen efflcace de publicite, en meme temps qu'une source
appreciable de revenus.

En 1915 et 1916, le total des dons recueillis s'elevait a.
55,455 £, soit environ 1,500,000 fr.

Les dons en nature, depuis les automobiles jusqu'aux
menus objets' de tout genre, n'ont cesse d'augmenter de
1915 a 1916. Le nombre total des objets reeus atteignait
a la fin de 1916 le chiffre de 590,280.

Le secours aux prisonniers beiges ci\ils et militaires en Alle-
magne incombe au comite special « Relief for Belgian Pri-
soners in Germany », auquel le Gomite anglo-belge verse
mensuellement une allocation de 5,000 fr.

Jusqu'au 9 novembre 1916, il transmettait a M. le Dr

Leboeuf, president du Comite medical de Bruxelles, des Us
tes de soldats ayant donne de leurs nouvelles. I>a transmission
de ces listes s'effectuait par le. Gomite international de
Geneve. Elle a ete prohibee par le Gouvefnement allemand.
De nombreuses demand es de renseignen^ents ont pu etre
satisfaites grace au concours de diverses agences et bureaux.

Le rapport que nous analysons rend en terminant un ecla-
tant bommage a la Croix-Rouge britannique qui a tout mis
en ceuvre pour faciliter la tache du Comite anglo-belge.
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