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fourni en dehors du Comite central par les Croix-Rouges des
differents Etats confederes, tels que la Baviere, le Wurtemberg,
la Saxe et le Grand Duche de Bade. Toutes ces Croix-Rouges
ont public des rapports independants, tel le Wurtemberg,
dont la publication est analysee ci-dessous1. Citons pour me-
moire aussi les grandes organisations de secours pour les
prisonniers de guerre creees dans les principales villes en
Allemagne, notamment a Francfort, Hambourg, Cologne,
Fribourg en Brisgau, Leipzig, Dresde, etc., qui toutes ont
employe un personnel volontaire se chiffrant par milliers.
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Publications.

Croix-Rouge de Belgique sous le haut patronage de S. M. le
roi et la presidence d'honneur de S. M. la reine, Comite de Schaer-
beck, Rapport sur Vactivite du Comite pendant la guerre 1914-
igig. — Bruxelles, impr. E. Daem, [1919]. In-8, 37 p.

L'histoire de la Croix-Rouge de Belgique pendant la guerre
n'a pas encore ete retracee dans son ensemble. Si le role de la
Croix-Rouge derriere Farmee est aujourd'hui parfaitement
connu, grace au rapport du general Melis 2, il n'en est pas de
rneme des sections de la Croix-Rouge, restees en Belgique occu-
pee. On sait que par decision du 14 avril 1915, le baron von
Bissing, gouverneur general de Belgique pendant l'occupation
allemande, a prononce la dissolution du Comite central de la
Croix-Rouge de Belgique. Le Comite International a proteste
en son temps contre cette dissolution s. II n'en reste pas moins
qu'anterieurement au 14 avril 1915 la Societe beige de la

1 Voy. p. 1425.
2 Voy. Bulletin international, t. L, 1919, p. 1122.
:; Circulaire n° 164 du 8 mat 1915. Voy. ibid. t. XLV.1, 1915
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Croix-Rouge a etc laissee, theoriquement du moins, libre
d'exercer une certaine activite. En outre, posterieurement k
cette date les membres de la Croix-Rouge Beige ont certaine-
ment contribue au soulagement de bien des infortunes, sinon
sous l'embleme de la Croix de Geneve qui leur etait retire, du
moins a titre personnel et sans constitution reguliere. On sait
d'ailleurs le rdle joue a Bruxelles par le Comite medical de la
Croix-Rouge de Belgique, tolere par les autorites occupantes.
Une ambulance du Palais royal a pu continuer dans une cer-
taine mesure son r&le bienfaisant l.

Une section de la Croix-Rouge Beige vient de faire paraitre
un rapport sur son activite pendant la guerre. II s'agit du
Comite de Schaerbeck (importante localite de l'agglomeration
bruxelloise, 100,000 habitants), preside par le general major
Wouters. Ce rapport relate les dispositions prises par le Comite
au moment de l'invasion de la Belgique. En quelques jours,
une collecte rapporta fr. 36,158.22 sans parler des dons en
nature et des travaux confectionnes dans deux ouvroirs imme-
diatement en plein fonctionnement. En moins de 4 jours furent
organisees des ambulances dans l'ecole n° 1 de la rue de Josa-
phat, a l'hopital de Schaerbeck et a. l'ecole de la rue Gallait.
Du 5 au 22 aout, plus de 400 malades ou blesses furent traites
dans ces ambulances. Dans les jours qui suivirent l'entree des
troupes allemandes a Bruxelles (20 aout), des blesses allemands
furent traites dans une de ces ambulances, puis tout fut ferme,
et le 8 novembre, le drapeau de la Croix-Rouge fut retire. Un
hdpital temporaire, des ambulances secondaires, des maisons
de convalescence avaient deja. 6te en partie organises, mais
sans qu'il put etre donne suite au projet du Comite. Le 16
septembre, les autorites occupantes prirent possession de
I'h6pital civil de Schaerbeck, tout le materiel medical et chi-
rurgical fut saisi. En decembre 1914 se place une initiative
hardie. Priv6s d'ordres et d'instructions, les conseils d'admi-

1 Voy. ibid., t. L, 1919, p. 714.
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nistration et differents comites de l'agglomeration bruxelloise,
se reunissaient spontanement toutes les semaines au local de
la Justice de paix de Schaerbeck, pour discuter les devoirs
qui incombaient a chacun d'eux, apres la retraite de l'armee.
Dans une de ces reunions, ce conseil urbain ayant appris que
le service de sante de l'armee manquait d'infirmieres et d'am-
bulanciers, decida l'envoi au front de differentes equipes.

Une premiere equipe mixte, sous la direction du Dr Tonglet,
quitta Bruxelles pour Maestricht le 24 decembre 1914. Elle
6tait composee du Dr Tonglet, de 2 infirmieres et de 2 ambu-
lanciers de Schaerbeek, 2 ambulanciers et 1 ambulanciere de
Saint-Josse-ten-Noode, 2 ambulanciers de Laeken, 2 de Mo-
lenbeek-Saint-Jean et 2 de Bruxelles.

Quelques jours apres, une seconde equipe, sous la direction
du Dr Beudin, de Molenbeek, et a laquelle le Comite de
Schaerbeek cooperait par l'envoi de 2 ambulancieies et de
2 ambulanciers, partait egalement par la meme voie.

Ces equipes, hommes et dames, portaient l'uniforme regle-
mentaire de l'association.

Sans doute la Belgique ne se trouvait-elle pas encore aussi
isolee des autres pays qu'elle le fut par la suite, puisque ce
voyage put s'effectuer sans opposition des armees occupantes.
Mais il semble que l'accueil reserve a ces personnes, tant en
Angleterre, qu'aupres du gouvernement et des autorites beiges
en France, n'ait pas ete aussi chaleureux que pouvaient l'atten-
dre ces infirmiers et infirmieres qui venaient se consacrer a.
leurs compatriotes blesses ou malades.

Plus favorises que les ambulances, les ouvroirs crees par le
Comite de Schaerbeek continuerent a fonctionner pendant
toute la duree de la guerre. Ces ouvroirs s'occupaient de fournir
aux nombreux refugies des villages braban5ons, des v£tements
et de la lingerie. De 1914-1919, 40,132 pieces (chemises, vete-
ments, draps etc.) furent distributes.

Un asile fut organise pour les reiugies, tant beiges que fran-
qui affluaient a. Schaerbeek. 115 Fran5ais de Thiepval
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et de Martinpuich (Somme), entres le 3 novembre 1914 a
l'asile, n'en sortirent qu'en decembre 1917, date a laquelle ils
furent rapatries par la Suisse. Le nombre de refugies hospita-
lises dans l'asile, du 24 octobre 1914 jusqu'au 31 Janvier 1919,
s'eleve a 1,550.

Les cours annuels d'ambulanciers, institues depuis de lon-
gues annees, ne furent pas interrompus, et meme, en octobre
1917, une ecole d'infirmerie fut fondle. A la fin de l'annec
scolaire, 50 candidats se presentment aux examens.

En mars 1918, le Comite de Schaerbeek crea un dispensaire
ou etaient traites en moyenne 30 malades par jour ; 13,860
interventions y furent pratiquees. Un service de secours com-
prenant un poste central, 4 postes secondaires, salles d'ope-
rations, salles d'h6pital, materiel divers, fut organist a la
demande de l'administration communale. Ce service a 6t6 par-
ticulierement surmene quelques jours apres l'armistice, lors
des terribles explosions de trains de munitions en gare de
Schaerbeek, les 16,17 et 30 novembre. La Croix-Rouge de Schaer-
beek dut encore s'employer tres activement, a la veille de l'ar-
mistice et dans les semaines qui suivirent, pour venir en aide
aux evacues des villes et villages du Nord de la France, refoules
par les Allemands en retraite. Du 5 octobre 1918, jusqu'en
fevrier 1919, 77,857 repas furent servis. La Croix-Rouge de
Schaerbeek qui, en pleine guerre, sut montrer une telle vitalite,
saura certainement s'affirmer encore davantage dans la coo-
peration aux services d'hygiene et de prevoyance dont l'ad-
ministration communale de Schaerbeek annonce la creation :
infirmieres-visiteuses, cliniques scolaires, etc.

Publications.

Boletin da Cruz Vermelha Brazileira. Orgao central, rua
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