
Belgique

Revue de la Croix-Rouge de Belgique

Les principaux articles contenus dans la revue mensuelle de
la Croix-Rouge de Belgique « Mieux vivre » de novembre 1944
(soit le premier numero publie depuis la liberation de la Bel-
gique) sont les suivants :

Professeur Pierre Nolf, president de la Croix-Rouge de Bel-
gique : « La Croix-Rouge au service de la patrie », article que la
Revue internationale reproduit ci-dessous ; prince Albert de
Ligne, vice-president de la Croix-Rouge de Belgique : « A cette
heure inoubliable... », un hommage a l'activite de la Croix-Rouge
de Belgique pendant l'occupation ; Ed. Dronsart, directeur
general de la Croix-Rouge de Belgique : « Les hopitaux de la
Croix-Rouge de Belgique» ; Louis-C. Picalausa, directeur de
la Croix-Rouge de Belgique : «La Croix-Rouge, protectrice
de la population » ; Jacques Marsan : « L'aide aux prisonniers
de guerre »; Raymond Depireux, tr^sorier general: « Recon-
naissance » ; Albert Bouckaert : « Aide aux interne's civils » ;
«Activites de la delegation du Comite international en Bel-
gique »; baronne Hankar : «L'aide a la jeunesse »; Jacques
Bolle, chef du Service des dons internationaux : « Importations
de la Croix-Rouge de Belgique ».

La Croix-Rouge au service de la patrie
par le professeur Pierre NOLF,

president de la Croix-Rouge de Belgique

A pres d'un quart de siecle d'intervalle, la Belgique a e'te' enva-
hie deux fois par les armies de l'Allemagne; les deux fois, elle a
connu les devastations et les deuils d'une guerre qu'elle avait
tout fait pour eviter, et les privations et les contraintes d'une
longue occupation par l'ennemi. On ne saurait mieux faire, pour
se rendre compte de l'importance du role que joue actuellement
la Croix-Rouge dans notre vie nationale, que de comparer
brievement son action pendant les deux guerres mondiales.

En 1914, la Croix-Rouge comptait, dans tout le pays, quelques
milliers de membres recrutes surtout parmi les classes posse-
dantes ; elle ne disposait d'aucune organisation permanente,
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en dehors de ses organes centraux et de quelques comites
locaux dans les grandes villes. Elle se bornait a decerner tous
les ans quelques centaines de diplomes d'ambulanciers et d'am-
bulancieres, diplomes denues de toute valeur pratique. Quand
la guerre survint, il fallut tout improviser. De ces realisations
ephemeres, plus remarquables par la genereuse inspiration
qui les crea que par les services qu'elles rendirent, il ne resta
que la magnifique ceuvre du professeur Depage, a La Panne,
qui sauva la vie a des milliers de soldats blesses de l'armee
beige et qui fut le premier hopital militaire de campagne etabli
sur des plans vraiment scientifiques. En Belgique occupee,
l'Allemagne ne tarda pas a. mettre fin a l'existence d'une Croix-
Rouge de Belgique aussi mal preparee a sa tache.

La premiere guerre mondiale finie, la Croix-Rouge de Belgique,
instruite par l'experience, appela le professeur Depage a sa
presidence et se livra a un grand effort de reorganisation, qui ne
se relacha plus pendant toute la duree de l'entre-deux guerres.
Lorsque, pour la seconde fois, le pays fut envahi, la Croix-
Rouge etait pr£te, avec une organisation centrale et locale
forte et souple, une centaine de mille membres, des milliers
d'infirmieres inscrites sur ses roles et des dizaines de milliers
de volontaires entraines aux travaux de l'administration ou a
la pratique des soins sanitaires.

Des les premiers jours de la courte campagne de mai 1940,
la Croix-Rouge se vit confier, par l'Autorite militaire beige,
la direction de tous les hopitaux militaires du pays, et elle se
trouva ainsi investie de la mission de soigner une quinzaine
de milliers de blesses militaires, et des blesses civils en nombre
approximativement equivalent. Elle s'en acquitta avec tant
de competence et d'efficacite que l'Autorite militaire allemande
ne put que lui confirmer cette mission. Plus tard, lorsqu'il
s'agit de proceder au rapatriement des refugies beiges de France,
c'est a la Croix-Rouge que fut confie le soin d'etablir des relais
et des centres d'accueil sur les routes du retour.

Puis vint la longue serie des activites bienfaisantes de la
Croix-Rouge pendant l'occupation. Elles sont sommairement
exposees dans les articles qui suivent1, rediges par les chefs

1 Voir ci-dessus, p. 251 le sommaire du num6ro (N.d.l.R.).
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de service responsables. Je me bornerai a citer les nombreuses
interventions de la Croix-Rouge en faveur des prisonniers de
guerre dans les camps en Allemagne (envoi de colis alimentaires,
de livres, de vetements ; correspondance entre les prisonniers
et leur famille, envoi de fonds par les prisonniers a. leur famille,
organisation d'un service dentaire beige dans les camps, etc.),
l'assistance sanitaire et alimentaire aux prisonniers politiques,
tant dans les prisons et les camps de Belgique que dans les camps
de concentration en Allemagne, le service medical aux victimes
de la catastrophe de Tessenderloo et des bombardements
aeriens, les innombrables interventions aupres des Hautes
Autorites allemandes en faveur des otages, des condamn6s
a la deportation ou a. la mort, des Juifs, etc.

Parmi tant d'ceuvres, il en est une dont la Croix-Rouge
a le droit de tout particulierement s'enorgueillir, d'abord parce
que l'initiative lui en appartient, ensuite parce que cette oeuvre
a pris une importance telle qu'elle a exerce une influence decisive
sur l'etat de sante de la population ; il s'agit du ravitaillement
alimentaire ayant sa source dans les pays neutres de l'Europe.
C'etait une entreprise nouvelle, non prevue par la Convention
de Geneve et pour laquelle la Croix-Rouge n'etait ni mandatee,
ni preparee. Elle fut commencee des aoiit 1940 par des envois
de vivres du Portugal faits par l'« Aide medicale a la Belgique »
creee a Lisbonne, avec le concours de notre delegation et de la
Croix-Rouge portugaise. Modestes a 1'origine, ils prirent une
ampleur rapidement croissante a partir du moment ou les
achats purent etre finances par le, Gouvernement beige de
Londres, par l'intermediaire du C.C.R. (Comite de coordination
de ravitaillement) etabli a Lisbonne.

Dans le dessein d'assurer une judicieuse repartition des vivres
importes, la Croix-Rouge fonda, avec le Secours d'hiver et
l'Oeuvre nationale de l'enfance, le C.M.R.B. (Comite mixte
de repartition de secours pour la Belgique). Sous l'energique
impulsion du C.C.R. et du C.M.R.B., agissant en parfaite
coordination sous la haute protection et avec le concours actif
de la Croix-Rouge internationale, il s'etablit, de la peninsule
iberique vers notre pays, un large courant d'importation de
vivres, qui s'accrut ulterieurement d'un afflux tout aussi consi-

253



Belgique

durable venant de Hongrie et des pays balkaniques. Les vivres
importes furent reserves aux enfants de tout age, depuis les
premieres annees jusqu'a l'adolescence, aux femmes enceintes
ou allaitantes, aux malades soignes dans les hopitaux de 1'Assis-
tance publique et dans les sanatoriums. Us consistaient surtout
en poisson, en feculents et en graisses, c'est-a-dire qu'ils appor-
taient le genre d'aliments dont nous £tions le plus prives,
les proteines et les graisses, indispensables a. l'Stre en croissance.
Les quantites distributes dans toutes les ecoles du pays, sans
distinction de rang social ou de classe, furent suffisantes pour
elever a la normale la ration alimentaire deficitaire des enfants
et pour rendre a ceux-ci la sante que le regime de la premiere
annee d'occupation avait gravement compromise.

Si la Croix-Rouge n'avait rendu que ce seul service a la
patrie, elle aurait droit a sa reconnaissance, car en sauvegardant
la sante de la jeunesse, elle a assure l'avenir du peuple beige.
Mais son action s'est encore etendue a un autre domaine :
elle a pr§che l'union nationale, elle a donne, dans tout le pays,
d'innombrables exemples d'entr'aide et de solidarity. A cote
de l'Eglise, de l'Universite, de la Magistrature, des CEuvres
philanthropiques, elle a contribue a entretenir et a developper
les forces morales de la nation. L'esprit du plus pur patriotisme
n'a cesse de regner, tant dans 1'administration centrale que dans
les moindres sections locales de la Croix-Rouge.

Le peuple beige lui en sait gre. II lui a temoigne sa confiance
en s'enrolant en masse dans ses rangs : au cours de ces quatre
ann6es d'occupation, le nombre des sections locales est passe
de 280 a 427 et le nombre des membres affilies, d'environ
100.000 a plus de 250.000. Les appels de la Croix-Rouge a la
g6nerosit6 publique ont provoque de larges souscriptions na-
tionales et l'afflux continu de dons particuliers fort importants.

La Croix-Rouge jouit aussi de la confiance du Souverain.
Par trois fois, le Roi lui a demande d'intervenir, soit : pour
rapatrier les refugies beiges du Midi de la France, pour aider
nos ouvriers deportes en Allemagne, pour soulager les souf-
rances et ameliorer l'alimentation des detenus politiques. Les
trois fois, la Croix-Rouge a defere a Son desir.

La place que la Croix-Rouge a prise dans la vie nationale
du peuple beige est tellement grande qu'elle en est devenue
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un element indispensable, un rouage dont la disparition cause-
rait un dommage irreparable. En temps de guerre, elle est l'insti-
tution bienfaisante vers laquelle se tournent toutes les victimes
du destin. Soutenue par la confiance et la sympathie du Roi
et de la Nation, la Croix-Rouge n'a qu'un seul desir, une ambi-
tion, qui tient dans un seul mot : Servir !

Bulgarie
Prgsidence de la Croix-Rouge bulgare

M. le professeur Orahovatz ayant resigne ses fonctions de
president, la Croix-Rouge bulgare a annonce au Comite inter-
national que M. le Dr Luben Ratcheff, membre du Comit6
central et executif, avait ete elu president de la Societe.

Canada
Revue de la Croix-Rouge canadienne

Le numero de decembre 1944 de Forgane officiel de la Croix-
Rouge canadienne «Despatch» publie tout d'abord l'extrait
d'un rapport de Mrs. Clara McEachren, pr^sidente du Comity
national pour le travail des femmes en temps de guerre, ou
cette derniere rend hommage au travail accompli par des cen-
taines de milliers de femmes canadiennes, qu'elle encourage a
ne pas relacher leurs efforts et a. faire tou jours da vantage dans
ce domaine. Suit un appel du general A.G.L. McNaughton,
ministre de la Defense nationale, pour recruter de nouveaux
donneurs de sang. Deux pages illustrees renseignent ensuite
sur differentes activites de la Croix-Rouge canadienne, et le
fascicule se termine par un message adresse aux membres du
Corps auxiliaire de la Croix-Rouge canadienne par Mrs. Barnston
Tudball, commandante nationale du Corps auxiliaire.

Italie
La Croix-Rouge italienne a Rome

Deux rapports, l'un sur «la situation de la Croix-Rouge
italienne au moment de la liberation de Rome», l'autre sur la
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