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Activity de la Croix-Rouge beige a Anvers
pendant la guerre.

Le Comite d'Anvers de la Croix-Rouge de Belgique a remis un
rapport au ministere de la Guerre sur son activite pendant les
annees 1914 a 1919.

Lorsque la mobilisation de l'armee eut e"te decretee et que la
guerre parut inevitable, le Comite d'Anvers se rendit compte
du role important qu'il allait etre appele a remplir. Anvers etait
la position fortifiee la plus importante du pays. En cas de recul,
c'est sur Anvers que l'armee tout entiere se replierait. Anvers
pouvait devenir le centre d'operations militaires qui dureraient
des semaines, des mois peut-etre.

Aussi le Comite s'occupa-t-il immediatement de s'organiser
pour etre en mesure de remplir la tache qui allait lui incomber.
II fallait une direction ; le Conseil d'administration compose
d'un president, un vice-president, un secretaire, un tresorier
et un econome, etait forcement trop peu nombreux pour diri-
ger toute l'organisation qu'il allait falloir creer. II fit appel,
avec succes, a la collaboration de certaines personnes qui,
par leurs aptitudes professionnelles et leur situation sociale,
etaient les mieux placees pour le seconder.

Un grand immeuble situe au centre de la ville, a la place de
Meir, fut mis a la disposition du Comite, qui put y installer son
bureau central, ainsi que la pharmacie centrale et un poste de
brancardiers. Cet immeuble resta gratuitement a la disposition
du Comite jusqu'au mois de juillet 1919.
'. En juillet 1914, le cercle des Dames infirmieres comptait
une centaine de membres, les cercles d'ambulanciers d'Anvers,
Berchem et Borgerhout en comptaient environ 350, tous di-
plomes.

Ce personnel etait suffisant pour encadrer les volontaires non
diplSmes, qui etaient venus en tres grand nombre et des la pre-
miere heure offrir spontanement leurs services. II fallait egale-
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ment de l'argent : un appel adresse au public par la voie de la
presse, et surtout des souscriptions recueillies par deux mem-
bres du haut commerce anversois, ainsi que quelques dons venus
de l'Angleterre, procurement au Comite les ressources suffisantes.
Du ier aout 1914 au 9 octobre suivant, le Comite reunit ainsi
fr. 564,398-55

Tout indiquait que le role du Comite consisterait surtout en
la creation d'hdpitaux provisoires. Anvers possedait un h6pi-
tal militaire ou Ton pouvait placer 600 blesses ou malades, puis
deux hopitaux civils pouvant reserver la place pour 1200 sol-
dats —ensemble done 1900 a 2000 lits. C'etait beaucoup trop
peu. Le Comite s'occupa done d'installer des hopitaux qui de-
vaient etre meubles, et pourvus d'appareils, materiels et linge
necessaires. Les locaux furent assez vite trouves ; les hospices,
les ecoles, certains grands immeubles appartenant a des socie-
tes d'agrement, etc. etaient tout indiques. Encore fallait-il
les approprier, y installer les salles de malades, refectoires, salles
^'operations, de pansements, de radiographie, des pharmacies,
salles de bains, appareils sanitaires, vestiaires, lingeries, cuisines,
secretariat et en resume toutes les installations que Ton trouve
dans un h6pital permanent.

Quant au materiel necessaire, le Comite crea dans les locaux du
Cercle artistique un grand atelier pour la fabrication des bandes
et autres objets de pansement, des draps de lits, essuie-mains
et autre linge. On installa ensuite dans les locaux que la Banque
•d'Anvers mit a la disposition du Comite, un magasin central
ou etaient transporters tous les objets fabriques a l'atelier et
tous ceux achete"s dans le commerce, pour etre distribues ensuite
entre les divers h6pitaux et ambulances.

Une pharmacie centrale fut etablie dans les locaux du bureau
central, a la place de Meir. Enfin un departement special fut
cree pour l'alimentation des blesses soignes dans les ambulances,
II etablit ses magasins dans les locaux de la Societe Liebig,
longue rue des Claires. Telle fut en quelques mots l'organisa-
tion qu'il fallut creer.
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La bonne organisation de la Croix-Rouge d'Anvers ressort du
fait que, lorsque le samedi 19 septembre 1914 arriverent a An-
vers, entre 16 et 22 heures, 3 a 4,000 blesses, avant minuit tous
etaient couches dans un lit apres avoir recu les soins que leur
etat exigeait.

Les ambulances de la Croix-Rouge, dont le Comite put con-
server les registres au nombre de 75, ont hospitalise 13,713 bles-
ses ou malades, et pour ces ambulances les journees d'hospita-
lisation se sont elevees a 170,143. De six ambulances contenant
un millier de Hts, les registres ont disparu durant le bombar-
dement.

En moins de six semaines, le Comite installa completement
69 ambulances ayant 7,383 lits.

En outre, une dizaine d'ambulances entretenues aux frais de
particuliers ou de societes privees, mais dirigees par le Comite,
avaient ete pourvues, en tout ou partie, de materiel fourni par
le Comite. Celui-ci contribua de plus pour une tres grande part
a l'installation de quatre annexes a l'hdpital militaire conte-
nant ensemble 1,999 lits. Au ier octobre 1914, le Comite diri-
geait 85 ambulances contenant 20 salles d'operation, avec les
installations accessoires, et plus de 9,000 lits. Le service en etait
assure par 211 medecins, plus de 300 infirmieres et infirmiers
dipldmes et plus de 3,000 volontaires non dipl6mes.

L'atelier ou travaillerent pendant deux mois environ 150
dames, toutes volontaires, produisit plus de 172,000 pieces,
paquets de gaze, bandes, compresses, etc. Le magasin et la phar-
macie etaient abondamment approvisionnes. Un service d'ali-
mentation achetait tous les vivres necessaires pour les ambu-
lances.

Les ambulanciers du Comite furent envoyes des la fin du mois
d'aout a Malines, ou ils rendirent de grands services. Us aide-
rent au transport des soldats blesses, et entreprirent l'evacua-
tion des hdpitaux civils et des hospices pour vieillards. Une am-
bulance fut installee au petit seminaire de Malines. Elle y hos-
pitalisait un millier de blesses qui furent tous eVacues sur An-
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vers apres avoir re^u les premiers soins. La colonne resta a
Malines malgre1 les nombreux bombardements, jusqu'au 27 sep-
tembre, a 8 heures du soir. Elle se replia alors sur Waelhem et
Contich, ou elle s'installa au chateau d'Altena. Elle y aida dans-
une large mesure a l'evacuation des blesses, et secourut notam-
ment les victimes de l'explosion de la poudri&re du fort de-
Waelhem. Elle ne rentra a Anyers qu'au tout dernier moment.

Sous la menace du bombardement d'Anvers et devant rimmi-
nence de la retraite de l'armee, le Comite recut l'ordre d'eva-
cuer tous les blesses qui etaient transportables. Cette evacua-
tion dut se faire en toute hate. Comme beaucoup de soldats
manquaient de v£tements, le Comite acheta une grande quan-
tity d'habits civils. Les blesses graves qui n'etaient pas trans-
portables furent reunis dans une grande ambulance installee
dans les locaux de la societe de Zoologie. Us continuerent d'y
etre soignes par les medecins et le personnel infirmier du Comite
jusqu'au moment de la fermeture de l'ambulance au 31 de-
cembre 1914.

D&s qu'ils purent quitter la ville, les ambulanciers du Comite
firent le tour des villages abandonnes de la position fortifiee
et proce"d6rent a l'inhumation des soldats et des civils tues.

Des epide"mies s'^tant declarees dans plusieurs communes,
le Comite aida a les combattre. Trois barrages furent notamment
construits dans la Nethe, un nombre considerable de chevaux
et de bestiaux furent enfouis, et des quantites importantes de
permanganate de potasse, formol, chaux vive, chlorure de chaux
et autres desinfectants furent fournis aux administrateurs com-
munaux de Malines, Willebroeck, Lierre, Duffel, Wavre Notre
Dame, Ruysdonck et plus de 15,000 vaccinations antityphi-
ques furent pratiquees par le Comite.

Pendant les operations militaires qui avaient eu la prise
d'Anvers comme consequence, des milliers de malheureux avaient
ete chasses de leurs foyers et s'etaient enfuis vers la Hollande.
Apr&s peu de jours ils commencerent a revenir, mais beaucoup-
ne retronverent plus leur maison. Le comite s'occupa de procu-
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rer un abri a ceux-ci et de loger ceux qui, venant de la Hollande,
€t se rendant dans des localites au-dela d'Anvers, devaient y
passer la nuit. Un refuge contenant 475 lits fut etabli dans les
locaux de l'ancienne ecole allemande, rue Quellin. En dehors du
logement, les refugies y recevaient trois repas par jour. Vers le
15 decembre 1914, le refuge dut etre transfere dans un autre
local, rue du Vanneau. Jusqu'au 31 mars 1915, il hebergea
4,331 personnes. La direction en fut ensuite reprise par l'admi-
nistration communale.

Un second refuge fut etabli au Zeemans Huis, canal de l'Ancre.
Pour repondre aux nombreuses demandes de renseignements

au sujet des soldats dont on etait sans nouvelles, le Comite ou-
vrit un bureau de renseignements, qui, installe d'abord au bureau
•central, fut transfere ensuite dans les locaux de la Soc. an.
Credit mobilier de Belgique. Ce bureau donnait des renseigne-
ments sur les soldats ayant ete en traitement a Anvers, sur ceux
qui etaient internes en Hollande ou prisonniers en Allemagne,
et il servait de plus d'intermediaire entre le public et le bureau
de renseignements de la Croix-Rouge de Bruxelles. II fut ferme
par ordre des Allemands en 1916. Tout son materiel, y compris
un repertoire contenant plus de 75,000 nches, fut confisque\

Au mois de septembre 1918, les Allemands en retraite firent
evacuer un grand nombre de villes et de villages du nord de la
France. Un grand nombre de ces refugies, que les Allemands
obligeaient a travailler, avaient ete diriges sur Anvers. Ces mal-
heureux, extenues de fatigue, insuffisamment nourris, parques
dans des locaux malsains, etaient pour la plupart atteints de
grippe. Les cas graves etaient nombreux et tant 1'administra-
tion communale que les Allemands firent appel a l'interven-
tion du Comite.

Celui-ci installa immediatement deux h6pitaux. Les journees
d'hospitalisation se sont elevees a 53,011. De plus, un nombre
considerable d'evacues avaient ete loges par l'administration
•communale dans les ecoles du Keil; beaucoup Etaient malades,
le service medical et infirmier fut organise par la Croix-Rouge.
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En avril 1915, le gouverneur g^n^ral revoqua le Comite di-
recteur de 1'AssoGiation de la Croix-Rouge de Belgique l, et
nomma le comte de Hatzfeld en qualite" de detegue du gouver-
neraent general aupres de la Croix-Rouge avec des pouvoirs
absolus. Le comte de Hatzfeld donna connaissance aux comites
•de sa nomination par une circulaire dat^e du 2 mai 1915, dans
laquelle il e"met l'espoir de voir les comites travailler sous sa
direction au soulagement des infortunes creees par la guerre.

Cette circulaire ne parvint au Comite" que le ier juin 1915. Le
m£me jour, le Comite fut invite" a envoyer, le lendemain 2 juin,
des dele"gues a une reunion qui devait se tenir a 1'Hdtel de Ville,
sous la presidence du comte de Hatzfeld. Les membres du bu-
reau s'y rendirent et y rencontrerent notamment l'^chevin Des-
guin et les presidents de deux ou de trois associations de bien-
faisance. La reunion etait presided par le comte de Hatzfeld
entoure d'un nombreux e"tat-major. Le Dr Pannwitz, presi-
dent de la Ligue internationale pour la lutte contre la tuber-
culose, prit la parole et annon?a que le gouvernement ge"ne"ral
avait confu le plan de reformer completement l'organisation de
la bienfaisance en Belgique, et de grouper toutes les oeuvres de
bienfaisance sous la direction de la Croix-Rouge, d'une Croix-
Rouge qui serait dirige'e par les Allemands. Le comte de Hatz-
feld etait venu en premier lieu a Anvers parce que le Comite
d'Anvers etait le plus important du pays. II nous invita a nous
declarer d'accord pour collaborer avec lui. Les autres comites
beiges suivraient certainement.

Les dele'gue's prirent acte des declarations et repondirent
qu'ils en referefaient au conseil d'administration, lequel fefait
coniiaitre, par e'crit, sa decision. La reponse fut un refus forrflel.

Le comte de Hatzfeld avait profits de son passage a Anvers
pour y designer un commissaire de la Croix-Rouge pour la pro-
vince d'Arras, I'aum6nier en chef Schowalter. Celui-ci ne se

1 Voy. Bulletin international, t. XLVI, 1915, pp. 275, 434,
t. XLVII, 1916, pp. 10, 229.
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§-. tint pas pour batttt et apr6s avoir recu la re"ponse du Comite,
^ fit tenir k ce dernier une longue note exposant de nombreux motifs
f-\ pour lesquels, d'apres lui, le Comite" ne pouvait pas refuser de
| . collaborer avec les fonctionnaires designes par le gouvernement
£-' allemand.
|- Le Comity repondit en refutant l'argumentation de la note et

en maintenant son point de vue.
.', ; ' Cette fois, l'aumdnier Schowalter se facha et fit savoir au
Z_ Comite qu'il prenait note du refus et agirait comme conseih
f* Or, il n'en fit jamais rien et plus jamais le Comitd n'entendit

parler de lui.
A un certain moment, les Allemands ont ouvert dans un im-

' meuble re'quisitionne' par eux, a la Chauss^e de Malines, un
bureau portant sur une grande enseigne : Croix-Rouge de Bel-
gique. Mais cela n'empe"cha pas le Comite de maintenir son bu-
reau a la place de Meir, pendant toute l'occupation sans enlever
un jour son enseigne. Et plus jamais les Allemands ne se mel£-
rent de ses affaires.

France

Modifications aux statuts
de FUnion des Femmes de France '.

« ARTICLE PREMIER. — L'Association dite : « Union des Fem-
mes de France » fait partie de la Croix-Rouge francaise.

« Fondee en 1881, pour une duree illimitee, elle a etc* reconnue
comme etablissement d'utilite" publique ayant son siege a Paris,
par decret du 6 aout 1882.

« Elle adhere aux principes generaux enonces dans la Confe-
rence internationale de 1863 et dans la Convention sign6e a

' Voy. Revue de I'Union des Femmes de France, ier aout 1921,
p. 600.
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