
LEONARD CHESTER JONES
Captain, A. R. C.
Office Manager, Commission for Belgium.

La Croix-Rouge Ame>icaine et la Belgique.

On sail toute Vitendue de Vactivite de la Croix-Rouge Amiricaine
hors des Etats-Unis. Indipendamment de ce qu'elle a fait en
France pour les armies envoye'es par les Etats-Unis, elle a
exerci une action des plus efficace dans la plupart des Etats
allies et a subvenu a quantiti d' ceuvres de secours de tous pays.
Ne pouvant consacrer d'emblee un article d'ensemble a la ques-
tion beaucoup trop vaste du role international de la Croix-
Rouge Amiricaine, la Revue a tenu a faire place, dans un de
ses premiers numeros, a une etude analytique de cette action
dans un des pays les plus atteints par la guerre.

M. Leonard Chester Jones, attache a la « Commission de la
Croix-Rouge Amiricaine pour la Belgique », a Men voulu ecrire
en francais pour la Revue, un compte-rendu de Vactivite de
cette Commission.

Plusieurs rapports et articles ont dejd paru aux Etats-Unis el
en France, sur Vactiviti de la Croix-Rouge Amiricaine en
faveur des Beiges, notamment sous les signatures du Colonel
E. P. Bicknelll, du Major Daniel T. Pierce 2, mais ces itudes
d'un caractere ires general s'adressaient a un public pen
au courant des questions de Croix-Rouge. Les pages qui vont
suivre sont concues a un point de vue tout different. L'auteur
s'est volontairement cantonne dans le cdti pratique. II s'est
attachi a suivre pas d pas et dans ses moindres etapes Vactivite'
de la Commission dont il faisait partie, posant ainsi les prin-
cipes de Ventr'aide internationale. Son timoignage, en effet,
permet d'etudier sur le vif une question delicate entre toutes,

1 Belgium and the Red Cross—A Partnership, by Ernest P. Bick-
nell, Lieutenant-Colonel, American Red Cross, Commissioner
to Belgium (The Annals of the American Academy of Politi-
cal and Social Science, Philadelphia, September, 1918. Publication
N° 1223). In-8, 16 p.

2 La Nouvelle Revue, 15 octobre 1918. Voy. aussi Bulletin In-
ternational, T. XLIX, 1918, p. 139.
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celle des methodes a suivre far une Croix-Rouge nationale,
quand elle intervient dans un autre fays et en faveur d'autres
nationaux que les siens firofires. N. d. 1. R.

La Croix-Rouge Americaine, au moment de l'entree en guerre
des Etats-Unis, developpa son organisation en vue du travail
qui allait s'imposer. Un « War Council», comite central pour
tout ce qui regardait la guerre, fut cree. Ce conseil superieur
nomma une « Commission pour l'Europe », sous la presidence
du major Murphy, commissaire, qui arriva a. Bordeaux le 12
et a Paris le 13 juin. Installee d'abord a 1' ((American Clearing
House», 5 rue Francois Ier, la nouvelle commission se trans-
porta, au debut de juillet, a l'hotel Coislin, 4 place de la
Concorde, qu'elle occupa jusqu'en automne 1918.

En aout 1917, le major, depuis colonel Murphy visita le
front beige. Apres avoir etudie la situation, il decida a. la de-
mande du Gouvernement beige de creer un organe special de
la Croix-Rouge Americaine.

Le bureau pour la Belgique « Department for Belgium », fut
fonde le ier septembre 1917, etle jour memele colonel Ernest P.
Bicknell et le Colonel et Mme John van Schaick quitterent Paris
pour se rendre au Havre, leur nouveau quartier general. Apres
s'etre arretes a Rouen et a Yvetot, les trois premiers membres
de ce qui allait devenir la ((Commission pour la Belgique» arri-
verent au Havre.

Le colonel Bicknell avait fait une carriere distinguee a la
Croix-Rouge Americaine, ayant dirige ses affaires pendant 10
ans en qualite de Directeur national *. Depuis avril 1917, il
avait dirige le Bureau des affaires civiles a. Washington et avait
precede le major Greene en qualite de directeur de la « Wai-
Relief Commission » de la Fondation Rockefeller. Le colonel
van Schaick, lors de son arrivee au Havre, etait president de
la Commission scolaire de Washington, et en 1913 avait £te
nomme par le President Wilson, membre du «Board of Chari-
ties » de la capitale. II avait collabore avec le colonel Bicknell,

1 Voy. Bulletin International, T. XL, 1909, p. 129.
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a Rotterdam en 1915, aux affaires de la Fondation Rockefeller.
Comme siege de la Commission, on choisit le Havre, ou plus
exactement Ste-Adresse, ou le Gouvernement beige etait deja
e'tabli. On y jouissait d'un contact direct avec les personnes les
mieux informees et avec celles qui dirigeaient les affaires
de la nation. Les ministres beiges travaillerent en liaison avec
la Croix-Rouge, ce qui permit a cette derniere d'aller de l'avant
en pleine connaissance de cause.

Le but de la Commission a ete d'aider le peuple beige par tous
les moyens dont elle disposait. Par suite de l'invasion allemande
de 1914, beaucoup de Beiges se trouvaient disperses dans les
pays allie's et neutres. Pour cette raison le champ d'activite
pour la Belgique differait de celui des autres commissions de
la Croix-Rouge. Tandis que ces dernieres operaient a l'interieur
des frontieres des Etats aupres desquels elles etaient accredi-
tees, la Commission pour la Belgique s'occupait des Beiges,
ou qu'ils fussent, en Belgique, en France, en Suisse, en Angle-
terre ou en Hollande. Elle servait non un pays, mais un peuple.
Ce qui compliquait decidement la tache, c'etaient les categories
bien tranchees qu'entrainait la diversite des situations. L'ar-
mee, aussi bien que les civils, environ 75,000, restes dans le
petit triangle des premieres lignes de la Belgique libre, con-
stituaient les Beiges du front. Les refugies se trouvaient dis-
perses dans les pays allies et neutres, principalement en
France et en Angleterre *. Au nombre des refugies il fallait
compter le gouvernement et les troupes a l'arriere, tant au
repos et dans les camps d'instruction qu'employees a la fabri-
cation des munitions. A ce groupe se rattachaient encore les
soldats internes en Hollande et en Suisse. Une troisieme cate-
gorie etait formee par les Beiges prisonniers en Allemagne. Les
Beiges reste's en Belgique occupee, constituaient le quatrieme
et dernier groupe.

1 La plus grande partie des 600,000 r6fugies sont disperses
par petits groupes, mais il y a des masses considerables dans cer-
taines villes. Londres et Paris en comptent peut-Stre 70,000 chaque,
et le Havre 30,000.
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La tache ainsi delimitee, la Commission adopta pour prin-
cipe directeur la formule suivante : aider les Beiges a s'aider
eux-memes. La Commission, au lieu de creer et de diriger des
nouvelles oeuvres, s'est toujours attachee a etudier les oeuvres
existantes et, une fois persuadee de leur utilite et de leur bon
fonctionnement, les a appuyees de ses conseils et de ses dons
en argent et en nature. Chaque ceuvre subventionne'e prdsentait
des rapports, et s'engageait a soumettre ses livres de comptes
aux verificateurs envoyes par la Croix-Rouge. Ce syst&me a eu
d'immenses avantages. En premier lieu quand la Commission,
son travail termine, quittera l'Europe, le personnel presque
exclusivement beige des diverses ceuvres restera sur place.
L'assimilation des methodes americaines, effectuee au cours
d'une collaboration etroite, portera longtemps des fruits. Ces
m£mes methodes, ayant ete appliquees par les Beiges connais-
sant a fond les milieux beiges, ont donne des resultats imme-
diats, et ont evite les froissements qui se seraient fatalement
produits si elles avaient e"te introduites par un personnel etran-
ger. Le double emploi, si funeste dans le domaine philanthro-
pique, aura ete evite. Ceux qui travaillent bien ont trouv^ un
appui et un soutien qui leur ont permis de continuer et d'eten-
dre leur activite.

Ce principe a donne d'excellents resultats en ce qui concerne
la Commission. Abstraction faite de l'administration d'une
colonie d'enfants et de deux centres infantiles, le personnel de
la Commission n'a jamais depasse la vingtaine, dont dix
officiers. Pendant les six premiers mois de son existence, il a
ete possible de maintenir les frais generaux au-dessous de i /6
pour cent. Le programme adopte se limitait en general a un
travail d'enquete et de contrdle, que facilitait encore la liaison
directe avec la « Commission pour la France ». Si Ton excepte
I'entrep6t d'Adinkerke, qui servait plut6t a l'emmagasinage
des vivres et vStements pour les contrees libeiees au fur et a

- 271 -



La Croix-Rouge Americaine
et la Belgique.

mesure de l'avance des armees alliees, la Commission s'est
servie exclusivement des entrep6ts de la Commission pour
la France. Ce ne fut qu'apres le ier novembre 1918 qu'un
second entrep&t fut etabli, cette fois a Bruges. Parmi les
autres services de la Croix-Rouge Am6ricaine a Paris, dont
usait la Commission pour la Belgique, on peut citer les bu-
reaux du personnel, des peimis et laissez-passer, des achats,
des transports et des pansements. La Commission maintint
a Paris un bureau special, confie a un de ses membres qui
sert de liaison. En revanche, la Commission d6chargeait
Paris des enquetes sur les oeuvres francaises au Havre, Fecamp,
Etretat et parfois Rouen.

Les moyens d'action qui s'offraient a la Commission etaient
de deux sortes : officiels ou prives. Le fait que le Gouvernement
se trouvait en exil dechargeait les ministres de nombre d'af-
faires qui les eussent empe'ches de se vouer avec tant de zele
aux ceuvres qui visaient le bien-etre de leurs concitoyens. Les
me"mes circonstances qui avaient pose le probleme des refugie's
et des soldats au front assuraient aux ministres le temps d'y
travailler. La Commission eut des relations specialement £troi-
tes avec le ministre de l'lntendance, president de l'CEuvre
« Gifts for Belgian Soldiers*; de l'lnterieur, a qui revenait
la haute direction des colonies scolaires, des h&pitaux civils
et du Comite officiel beige, organe principal pour le bien-etre
des refugies; et de la Guerre, auquel e'taient subordonnes le
service de sante de l'armee et les h6pitaux militaires. Ces trois
ministres constituaient, en outre, le Comite interministeriel
auquel la Commission soumettait souvent les demandes d'ceu-
vres s'occupant du bien-etre des soldats, et qui a beaucoup aide
a donner aces ceuvres un fonctionnement efficace. Certains des
ministres d'Etat patronnaient en outre des oeuvres diverses d'une
grande utility, et y ont interesse1 la Croix-Rouge Americaine.

Les particuliers, de leur c6te, se montraient singulierement
actifs. Les membres des families des ministres et des diploma-
tes, les deputes et les consuls ont souvent ete secondes par la
Commission dans leur oeuvre d'assistance. Le « Friends Ambu-
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lance Unit» a ete fortement subventionne pour son ceuvre
d'evacuation de civils pendant l'avance allemande de mars-
avril 1918, et pour ses h6pitaux civils « Alexandra « et « Am-
bulance du Fort ».

Le « Department for Belgium » arriva le 3 septembre 1917 a.
Ste-Adresse, ou ses premiers membres s'installerent a rh6tel des
R6gates. Le lieutenant Mulvey, comptable, rejoignit le lendemain,
suivi de pres par Mme Bicknell, et pendant 6 semaines chacun
travailla a part soi sans que la Commission ait un bureau. Le
15 octobre, l'hotel fut ferme et les membres du « Department*
se transport.erent a I'h6tel Continental au Havre, ou une piece
fut reservee au bureau.

Le ier Janvier 1918 marque une date importante. Le « Depart-
ment for Belgium » jusqu'alors rattache a la Commission pour
la France, en fut detache et erige en commission independante
subordonnee uniquement au commissaire pour l'Europe. Le
major Bicknell recut le grade de lieutenant-colonel, que com-
porte le poste de commissaire. Le meme jour le bureau de la
Commission fut transfere de nouveau' a Th6tel des Regates,
requisitionne par le Gouvernement beige, et deux pieces lui
furent attributes.

Cette premiere periode revet un caractere special. C'est l'epo-
que des debuts. La Commission s'est familiarisee avec la situa-
tion au Havre meme, et est entree en relation avec certaines
des personnes qui devront collaborer avec elle jusqu'a la fin.
Le premier don en argent ne date que du 27 octobre 1917 et
fut remis a l'« Appui beige », ceuvre s'occupant des soldats.
Par l'entremise du general de Ceuninck, ministre de la Guerre,
des cantines au front et a l'arriere furent subventionne'es, et
plus de 150,000 francs donnes pour installer un service special
chirurgical et pour l'achat d'une automobile munie d'un appa-
reil radiographique complet. Datent aussi de 1917, les premiers
dons au ministre Vandervelde pour les « Gifts », pour le
vestiaire des refugies, pour les conges aux soldats sans foyers,
pour le « Friends Ambulance Unit» (F. A. U.) et pour I'h6pital
Elisabeth de Poperinghe.
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Dans ces premiers jours, chacun faisait un peu de tout. Le
Commissaire et le Commissaire-adjoint visitaient le front ou
l'arriere, etudiaient les conditions, examinaient les demandes,
et determinaient le programme. Mme van Schaick faisait toutes
les traductions, et pendant des semaines le lieutenant Mulvey
ajouta a son travail de comptabilite, la stenographic, la dac-
tylographie, le classement des dossiers et l'achat de fournitures
de bureau. Le personnel augmentait avec le travail. Un officier
de liaison et le chef de service medical representaient la Com-
mission a Paris, et des officiers de la Croix-Rouge et des steno-
dactylographes anglaises et francaises arriverent au Havre.
Des centres pour la protection de l'enfance reclamerent un per-
sonnel plus nombreux, et les dames de la Commission organi-
serent des visites aux h6pitaux. Jusqu'au premier avril, la
progression de l'oeuvre fut normale et ininterrompue. Le ier

Janvier 1918, un don fut remis a M. Paul Berryer, ministre de
l'Interieur, en faveur de Thdpital civil du Havre. Les subven-
tions au Vestiaire de l'CEuvre de la Layette beige de Mme Helle-
putte commencerent. Mme Henri Carton de Wiart, peut-Stre
la premiere amie de la Croix-Rouge AmeYicaine au Havre,
recut des dons en argent et en ve'tements pour son vestiaire,
qui plus tard servit a. la distribution de tous les vetements
envoye"s par la Commission aux colonies scolaires et aux re"fu-
gie*s. En Janvier aussi le premier cheque fut remis au « Fonds
du roi Albert », dont le colonel Bicknell devint plus tard un
des administrateurs.

Ce fut au milieu de fevrier 1918 que la Commission subven-
tionna ce fonds, pour la construction a Sanvic, pres le Havre,
du village modele de 100 cottages, qui ameliora sensible-
ment les conditions de logement des families nombreuses
se trouvant parmi les refugi6s beiges. Plus d'un demi-mil-
lion de francs fut consacr6 a cette ceuvre. Les dons consis-
taient souvent en baraquements demontables. Des h6pitaux
au Havre en profiterent; neuf baraques furent montees a. Adin-
kerque pour constituer le premier et pendant longtemps l'uni-
que entrep&t de la Croix-Rouge Americaine en Belgique. C'est
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la que furent deposes les denrees et les vetements distribues
par l'entremise de MM. Steyaert et Biebuyck, commissaires
des arrondissements de Furnes et d'Ypres, qui recurent en
outre des dons en argent. Au front egalement, se trouvaient
le « Foyer Ecossais » de Mlle Fyfe, ainsi que la creche et les bains
militaires de Mn>e Rolin Hymans a la Panne. Les colonies des
enfants de l'Yser de l'abbe Delaere dans le Nord de la France
etaient aussi parmi les premieres oeuvres subventionnees.

Des dons speciaux furent faits a. divers h6pitaux, sur la de-
mande de dames devouees qui s'y interessaient. Le Comite
officiel beige recut de l'argent et du lait condense. D'autre
part, un delegue" fut envoye en Suisse pour s'occuper des 500
enfants beiges qui y avaient ete hospitalises par les soins de la
fondation Rockefeller, par le Comite" suisse pour les refuges
beiges de Fribourg et le Comite central suisse des refugies beiges
de Lausanne.

* *

Les mois d'avril, mai et juin marquerent deux changements.
L'organisation du bureau se developpa et le travail se subdi-
visa. A la suite de l'avance allemande de Montdidier, la Commis-
sion fut appelee a prendre les mesures urgentes qui s'imposaient.

Le systeme financier suivant servit de base a. tout le travail.
Au debut toute defense etait rapportee a. l'un des sept comp-
tes: Administration, Entrep6ts, Cantines, H6pitaux-militaires,
Enfants, H6pitaux-civils et Refugies. Plus tard, les comptes
Cantines et Hdpitaux-militaires furent fusionnes en un seul,
mais, dans le classement des dossiers et dans les rapports
publies par la Commission, la distinction subsista.

« Administration » comportait les frais generaux, traitements,
frais de voyage, fournitures et meubles de bureaux, telephones,
te'le'graphes, entretien des automobiles, etc.

«Cantines» couvrait toutes les defenses qui visaient le
bien-Stre du soldat et de 1'infirmiere, dons aux cantines, biblio-
theques, dons aux particuliers, conges, baraquements pour
salles de recreations, etc.
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« H6pitaux militaires » (10,000 lits) etait charge non seule-
ment des pansements et des produits pharmaceutiques, mais
des amenagements installes dans certains h6pitaux, des ali-
ments fortifiants, et, sans trop de logique d'ailleurs, de tout ce
qui fut fait pour les soldats americains de passage au Havre
et plus tard a Bruges et a Bruxelles.

Les colonies scolaires, les cliniques infantiles, les societes qui
s'occupaient soit de la sante ou de la protection de l'enfance,
tiraient leurs subsides du compte « Enfants ».

Sous «H6pitaux-civils» se groupaient non seulement les
dons aux hopitaux particuliers, mais l'argent fourni pour la
lutte centre la tuberculose.

Enfin « Refugies » reunissait toutes les ceuvres s'occupant
des Beiges hors de la Belgique, si celles-ci ne rentraient pas
specialement dans un des autres cadres. Plus tard, le tra-
vail entrepris en Belgique liberee fut rattache a cette divi-
sion.

Le travail tendit de plus en plus a se differencier. Le Com-
missaire, qui se tenait pour ainsi dire en permanence au Havre
se chargeait des cantines et des hopitaux militaires et civils.
Le Commissaire-adjoint, de son centre d'attache a la Panne,
parcourait la Belgique libre, se rendant personnellement
compte des besoins des societes et des institutions de cette
region, et assurait la liaison avec la Commission par ses lettres
et ses visites frequentes au Havre. L'administration et tout le
travail des requisitions furent confies a un officier, les vestiaires
et les refugies a un autre et les enfants a un troisieme. L'officier
de liaison a Paris cumulait une double fonction. D'un c6te, il
assurait l'expedition des envois requisitionnes, et de l'autre
il representait la Commission dans le controle des diverses
colonies scolaires de la region de Paris. Au milieu de l'ete,
un autre officier charge de la propagande fut rattache au bureau
du Havre. En notant les faits saillants, en ecrivant et en pro-
voquant la publication d'articles, ce nouveau service faisait
connaitre les besoins des Beiges et le travail qu'accomplissait
la Commission. Ceux qui avaient donne a la Croix-Rouge appre-
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naient comment leurs dons avaient ete employes ; la propa-
gande faite amenait de nouveaux bienfaiteurs.

La Commission ^tendait sa sphere d'action. Pendant le prin-
temps et l'ete 1917 elle aida l'abbe Francois, l'abbe Favre, l'abbe
Heyvaert et l'abbe Raepsaet, quatre aumoniers qui s'occu-
paient activement de l'amelioration de la vie des soldats et des
marins a Marque, a Calais, a Graville et sur le front. Le Comite
officiel beige recut de nouveau des dons en argent, en vete-
ments et en lait condense. Une forte subvention fut alloufe
au Comite dentellier franco-belge-americain pour la fondation
d'une cooperative qui grouperait les dentellieres, et leur assu-
rerait, surtout apres la guerre, un debouche pour leurs travaux.
Les subventions regulieres au Comite de Fribourg pour les
« Enfants Rockefeller » continuerent, et le Comite central suisse
des refugies recut un don pour les autres enfants beiges en
Suisse. On aida egalement aux nouvelles oeuvres assurant des
conges aux soldats: le «Foyer » a Lourdes, «le Home du
soldat beige » pres de Rouen (M. Blero) et les deux oeuvres de
M. Emile Brunet a Osny-Pontoise et a Mareil. Ces dernieres
fondations reeduquaient les mutiles aux travaux agricoles et
petits metiers, tels que la cordonnerie, la vannerie etc., ser-
vaient de bureau de placement aux reformes, et permettaient
aux soldats sans foyer de gagner un peu d'argent en travaillant
la terre pendant leur conge. Les journalistes restes en Belgique,
qui par patriotisme refusaient de travailler et qui, par ce fait,
se trouvaient dans la gene, furent secourus par l'intermediaire
de la « Presse beige », dont s'occupait M. Patris. Les enfants beiges
refugies en France profiterent des soins d'un dentiste devoue,
M. Viaene. Treize des colonies scolaires furent dotees d'installa-
tions de douches. Des jeux et recreations furent fournis aux
ecoliers beiges du Havre. Des cantines furent creees au Havre
pour diverses categories de soldats affectes au service d'arriere,
qui souffraient du rencherissement de la vie, et un restaurant
militaire fut installe rue Mazagran a Paris.

La Commission etendait son activite en dehors de la France.
Mention a deja ete faite de l'activite en Suisse. « La Presse beige »
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fut la premiere oeuvre beige subventionnee en Belgique. En
juin «l'Assistance discrete» et plus tard l'oeuvre analogue
«les Pauvres honteux » refurent des dons. En Hollande, le tra-
vail debuta par des dons faits a la fin de mai a «la Ruche »,
ceuvre au profit des femmes beiges re'fugiees aux Pays-Bas,
et a « l'Ecole beige des Arts domestiques en Hollande »; le mois
suivant des cheques furent envoyes a trois oeuvres s'occupant
des enfants beiges en Hollande. En Angleterre, au mois de
juillet, un don a l'ceuvre de MUe Heyneman pour les refugies
a Londres, « California House », inaugura l'activite de la Com-
mission dans ce pays. Ce meme mois l'abbe de Keyser re$ut
des subsides, et en aout, le « Belgisch Huis » de l'abbe Ingelbeen
a Fulham. « Visites a domiciles » pour refugies et «l'CEuvre du
vetement» de Mme E. Carton de Wiart a Londres recurent aussi
l'aide de la Croix-Rouge.

Juillet et aout 1917 ajouterent aux activites en France deux
oeuvres consacrees a 1'instruction des soldats au front: la « Com-
pagnie Universitaire des Mutiles », patronnee par M. Poullet,
ministre des sciences et des arts, et l'ceuvre entreprise par
« De Belgische Standaart»(16 salles de lecture, 7,650 etudiants).
Les soldats beiges internes re£urent de l'aide du ministre
Cooreman et aussi de M. Yseux del'Office central des prison-
niers beiges. L'Office central situe a Londres et a Sainte-Adresse
s'occupait e'galement des prisonniers en Allemagne. Ces der-
niers ont aussi ete aides par des dons de pansement envoyds
par l'intermediaire du Comite francais du Havre, preside
par Mme Latham-Iselin.

*
* *

L'avance allemande de mars-avril 1918 aggrava fortement la
situation des refugies. Rouen et son territoire qui dependaient
de la Commission pour la France, furent rattaches a la Com-
mission pour la Belgique, pendant ces journees difficiles ou les
envois de Paris devenaient impossibles. 4,000 couvertures furent
envoyees d'urgence a Rouen, ou des milliers de refugies arri-
vaient journellement du Nord. La cantine rapidement ins-
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tallee a Louviers, recut 1,500 assiettes et un nombre egal de
gobelets, ceci grace a un voyage special d'un des officiers a Paris.

La seconde avance allemande de 1918, celle de Chateau-
Thierry, eut aussi son contre-coup a la Commission. Par mesure
de prudence, les colonies du groupe de Paris furent eVacuees
dans le Centre et le Midi de la France. Des locaux durent etre
trouves et amenages et des vivres exp<§dies d'urgence. Plusieurs
des colonies du Nord et du Pas de Calais se deplacerent aussi,
et le travail au Havre et a Paris en fut augmente proportion-
nellement.

Les deux pieces affectles a la Commission a l'hdtel des R^ga-
tes devenaient trop exigues. Une troisieme y fut ajoutfe en
juin, mais cette augmentation bient6t ne suffit plus. La Com-
mission loua l'immeuble N° 123, rue d'Etretat, au Havre, et
s'y transporta le 23 septembre 1918. Le travail y continua nor-
malement et une revision du classement et la preparation d'un
nouveau rapport, plus detaille que les precedents, s'ajouterent
au travail ordinaire. En meme temps un fichier fut dresse des
dons en argent et en nature attribu^s aux ceuvres diverses. Au
moment ou la Commission changeait de local, le Commissaire
fut envoye a Salonique charge d'une mission de la plus grande
importance. Le Commissaire-adjoint, le major van Schaick,
devint Commissaire interimaire, poste qu'il occupa jusqu'en
novembre, date a. laquelle il devint Commissaire avec le grade
de lieutenant-colonel. Le capitaine Lee, charge de la propagande
de la Commission, fut nomm6 Commissaire-adjoint interimaire,
puis Commissaire-adjoint, avec le grade de major. II remplit les
fonctions jusqu'au 15 decembre, date a laquelle il obtint un
conge pour se rendre en Amerique.

Au cours des 6 semaines passees rue d'Etretat, le Commis-
saire installa un bureau a. la Panne et partagea son temps entre
cette localite et le Havre. Une secretaire dactylographe resta
constamment a la Panne. Le bureau du Havre s'occupait des
besoins signales par le Commissaire au front, et s'efforcait de
hater l'expedition des pansements et des produits pharmaceu-
tiques. Ces envois prirent une tres grande extension, car les
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attaques de septembre et d'octobre a Fextremite septentrionale
du front, epuiserent rapidement les reserves des h&pitaux
militaires. Le flot montant des blesses les submergea bient6t.
Les h6pitaux civils de la region durent se charger des blesses, et,
dans les centres du Nord, toutes les ceuvres occupant des locaux
qui s'y pretaient, furent transformers en hdpitaux temporai-
res. Afin d'assurer aux soldats le confort et les soins medicaux,
le personnel ne borna pas son travail aux heures de bureau.

Pendant les derniers jours d'octobre 1918, le premier officier
quitta le Havre pour Paris et Bruges. Un second partit le ier no-
vembre et le gros du personnel le 5. Mme Bicknell, la femme du
Comrnissaire, resta encore deux semaines au Havre pour liqui-
der les affaires du bureau avant de rejoindre son mari nomme
a un nouveau poste a Paris. La Commission se reunit de nou-
veau a Bruges le 6 novembre. A ce moment, la ligne du front
s£parait Bruges de Gand. La Commission suivait de si pres
l'avance de l'armee, que le colonel van Schaick fut le premier
Americain a entrer a Gand, y penetrant dans la voiture du
ministre Vandervelde, quelques heures apres le depart des Alle-
mands. Plus tard, il fut aussi parmi les premiers a entrer a
Bruxelles. L'armistice trouva la Commission installee dans
l'immeuble Ne 9 rue St-Jean a Bruges. De cette maison, qui
avait servi de caserne aux Allemands, la Commission dirigea
son oeuvre. Celle-ci differait profondement du travail entrepris
anterieurement.

On avait commence de vider l'entrepot d'Adinkerque pen-
dant la retraite de Montdidier, et les evacues civils avaient pro-
file des vetements et des denrees qui s'y trouvaient. Ces stocks
avaient ete en partie reconstitues avant l'avance d'octo-
bre. La premiere mesure prise a Bruges fut le choix d'un entre-
pot pres de la gare, ou on emmagasina des vivres qui arriverent
d'Adinkerque et de Paris. La destruction par les armies des
chemins de fer, aussi bien a voie large qu'a voie etroite, avait
completement desorganise le service de ravitaillement. Ostende
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se trouva deux jours sans pain. On y envoya de la farine. Les
ambulances americaines venaient demander du macaroni, du
lait, des conserves. On leur en donnait. Audenarde, bombarde
pendant deux jours par les deux armees, souffrait cruellement.
On y expedia du lait condense et des vivres en camions. Des
camions et des wagons entiers furent expedies a Waereghem,
a Waerschoote, a Somerghem. Pour faire face aux besoins les
plus pressants, des sommes d'argent furent remises au bourg-
mestre de Gand, au commissaire d'arrondissement de Bruges,
aux hospices civils de la ville. Quand les besoins du service le
permettaient, les particuliers dans l'impossibilite de continuer
leur route etaient transportes dans les automobiles de la Croix-
Rouge Americaine. De Tether sulfurique et de grandes quan-
tity's de pansements furent envoyes a. l'h&pital du D1 Depage,
longtemps subventicnne a la Panne et a Wulveringhem, et
provisoirement installe dans l'ecole normale de Bruges. Le
F. A. U. installa l'ambulance du Fort a Courtrai, grace a
l'appui de la Commission. Plusieurs wagons furent remis au
Comite national pour faire face aux besoins locaux les plus
pressants. La Croix-Rouge collabora etroitement avec ce
Comite et avec M. Robinson Smith, le delegue de la « Commis-
sion for Relief in Belgium » (C. R. B.), qui s'etait si longtemps
consacre au ravitaillement de la Belgique occupee.

Le colonel van Schaick, a sa seconde visite a Bruxelles, avait
trouve un bureau et un hdtel de famille pour son personnel.
Le 20 novembre, la Commission se transporta a la capitale ou
elle se trouve encore actuellement. De nouveau le caractere
du travail se transforma.

A Bruxelles, le travail a ete tres varie. Les premiers jours
surtout, les voitures et camions de la Croix-Rouge ont pu aider
quantite de personnes qui, sans elle, auraient ete dans l'impos-
sibilite de faire des voyages d'urgence. Des malades, des refu-
gies, des prisonniers liberes ont ete secourus.

Les ceuvres de la reine et du cardinal Mercier pour les en-
fants, les malades et les refugies ont recu environ un million
de francs ; 1'hopital civil de Thielt et le commissaire d'arron-
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dissement de Bruges divers subsides, et un don de 150,000
francs permit d'ajouter le chateau de Job en Auvergne a la
liste des hopitaux civils beiges anti-tuberculeux en France.
300,000 francs furent alloue's a la Croix-Rouge de Belgique
pour l'achat de vaches en Hollande, afin d'augmenter la pro-
duction laitiere. 200,000 francs furent donnes pour les refugies
et les enfants par l'entremise du ministre des Travaux publics,
M. Anseele, et une somme egale par celle du ministre d'Etat
M. Brunet. Pour les infirmieres, une nouvelle subvention fut
remise a Mme Hymans, presidente de « La Famille de l'lnfir
miere » ; les « Innrmieres-Camilles » (comtesse Jean de MeYode)
et l'tt Ecole beige des Infirmieres », anciennement dirigee par
Miss Edith Cavell, recurent aussi des dons.

La Commission, a Bruxelles, s'est beaucoup interessee au
sort des soldats. L'organe principal par l'entremise duquel ils
ont et^ aides, est rceuvre « Gifts for Belgian Soldiers ». Presidee
par le ministre Vandervelde et geree par Mme d'leteren, cette
soctete a men6 de front des activites multiples. Elle avait deja
regu plus d'un million de la Commission, et elle fut mise a
meme de continuer son ceuvre aupres de l'armee d'occupation ;
des fonds spdciaux furent affecte's a la creation d'une ncuvelle
cantine. L'oeuvre' des «Recreations» de Mme Hymans et le
« Foyer du soldat beige » de M. Biunet furent aussi puissam-
ment secondes.

L'armistice signe, la Croix-Rouge entrait dans une nouvelle
phase. L'organisation de cette societe en Europe etait une
organisation de guerre, et une fois la guerre terminee, la raison
d'etre des Commissions disparaissait. Aussi le sejour a Bruxel-
les a-t-il ete dans un sens une periode de liquidation. Le but
etait de permettre aux oeuvres de guerre de mener a bonne fin
ce qu'elles avaient entrepris.

Le travail qui, a premiere vue, parait nouveau, c'est la
la formation des entrepots. II en existait a Adinkerque et a
Bruges : un troisieme s'est cree a Courtrai. Mais ces entrep6ts
ne serviront qu'k l'ecoulement des immenses stocks accumule's
par la « Commission pour l'Europe » a Paris. Aussi longtemps
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que la « Commission pour la Belgique » subsistera, elle sera
consultee sur la gerance de ces trois entrep6ts et sur la dispo-
sition des stocks. Ces magasins assureront a la Belgique sa
part des 20 millions en nature qui restaient a la Croix-Rouge
a. la conclusion des hostilites.

Les derniers jours ont et^ remplis par une revision generate
des requisitions et des dossiers en vue d'un rapport final. Le
contrdle des « Enfants Rockefeller» a 6te completement remis
a la a Commission pour la Suisse ». Une serie de mesures ont
du fitre prises pour la reintegration des enfants des colonies dans
leurs foyers. Des institutions ont ete ramenees en Belgique,
tels « Le Glandier » transports de la Correze a Liege, et «les
Invalides », institution pour mutiles, de Ste-Adresse a Louvain.
Des demandes de renseignements sur des parents reste's en Bel-
gique ont afflue d'Amerique et ont amene de nombreuses lettres.
La Commission a pu se decharger de ces demandes grace au
Comite central des Refugies qui s'est charge des civils, et du
Bureau de Renseignements de la Croix Rouge de Belgique
qui a bien voulu s'occuper des militaires. Des visites ont ete
faites aux rares Ameiicains dans les hdpitaux de Bruxelles,
et par un accord entre le service medical anglais dirige par le
major Yates et la Mission militaire americaine, leur Evacua-
tion par ambulance a 6te assuree. Le travail a Bruxelles a e'te'
ardu, non seulement a cause de sa complexity et de la neces-
site de prevoir la liquidation prochaine de la Commission, mais
aussi a cause du personnel reduit. Au bureau central le iCT fe-
vrier 1919, il ne restait que trois officiers, Je Commissaire et deux
comptables.

*
* *

Au moment ou la Commission touche a la fin de ses operations,
il est utile de jeter un coup-d'oeil sur son oeuvre et de se rendre
compte du travail d'ensemble. La vie de cet organe de la Croix-
Rouge se divise en cinq exercices : septembre-octobre 1917,
novembre 1917-avril 1918, mai-juin 1918, juillet-de"cembre
1918 et janvier-fevrier 1919. Le total de ces cinq budgets s'eleve
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a environ 20 millions de francs. Mais le chiffre de l'argent de-
pense ne donne qu'une faible idee de ce que la Commission a pu
accomplir. Grace a Fesprit large des membres du Gouvernement
beige, et au devouement d'une elite patriotique, la Croix-Rouge
Americaine a pu procurer aux soldats des salles de recreation,
des cantines, des cinemas, des bibliotheques, des livres, des
installations de bains, des conges, des jeux et recreations, des
articles de sport, des concours sportifs, des prix, des dons tels que
plumes a reservoir, rasoirs de surete, etc. Les hdpitaux qui
les soignaient ont ete pourvus de pansements, de serums, d'ali-
ments fortifiants et de produits pharmaceutiques. La dure
vie des tranchees a ete en quelque mesure adoucie, la monoto-
nie du repos dissipee, les bienfaits du conge assures. Le soldat
a senti qu'on s'occupait de lui, qu'on suivait sa carriere et que
sa vaillance etait reconnue et appreciee. Pour les refugies, la
Croix-Rouge a donne des vetements et dans certains cas des
secours en argent.Par les delegues du service civil de la ((Com-
mission pour la France », des cas individuels ont ete etudies,
des logements ont ete trouves, des meubles et du charbon four-
nis.

Pendant les avances allemandes, nos camions ont evacue
les refugies des regions directement derriere le front, nos can-
tines provisoires les ont ravitaille's pendant le long et penible
voyage a l'arriere. Aux points de transbordement nos couver-
tures leur ont ete fournies pour les proteger du froid. Des h6-
pitaux ont ete subventionne's ou meme cree's a leur intention.
Les sanatoriums existant au profit de civils tuberculeux ont
re?u des dons speciaux, et il en a ete organise un nouveau dans
une region salubre.

Mais le domaine dans lequel la Commission a accompli son
ceuvre principale pour les refugies a ete celui des enfants.
Pour eux, des envois de lait condense ont ete faits partout en
France. Deux institutions medicales, comprenant consultations,
maternites, h6pitaux, creches et pouponnieres, ont ete cre"ees
et entretenues, Tune au Havre sous la direction du major
Edwards Park, l'autre a Rouen confine au major Walter Ram-
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sey. Les colonies scolaires du ministere de l'lnterieur ont recu du
lait condense^ des produits pharmaceutiques et d'immenses
quantites de vetements du vestiaire dirige par Mme Carton de
Wiart.

II ne faut pas cependant perdre de vue qu'on a fait plus que
de secourir les malheureux. La Croix-Rouge a soutenu par sa
collaboration les esprits les plus eclaires, les ames les plus de"-
vouees. Elle a apporte les fruits de 1'expeYience americaine,
les methodes d'outre mer. Ces nouvelles idees, cet appui sin-
cere ont puissamment contribue au maintien du moral beige.

Nous avons essaye de montrer dans les grandes lignes, ce
que la Croix-Rouge Americaine a fait pour la Belgique. Ce qui
et plus frappant, c'est ce que la Belgique a su faire pour les mem-
bres de la Croix-Rouge qui y ont travaille. Les Beiges nous ont
montre le plus bel exemple. Nous sommes emerveilles, non seu-
lement de la bravoure des soldats beiges, mais du courage dont ils
ont fait preuve en supportant une vie insupportable. Pendant plus
de quatre ans, ils ont defendu un secteur a moitie submerge", ou
le froid et l'humidite augmentaient la durete de la vie militaire.
La bonne volonte, la reconnaissance, la patience de ces braves
nous ont fait rougir maintes fois. Les refugies, de leur cote,
ont montre une tenacite et une inge'niosite extraordinaires
dans les conditions les plus decourageantes. Ils ont gagn£ leur
vie et maintenu le cercle de la famille, loin de leur foyer, prives
de leur fortune, dans des milieux ou leur experience precedente
servait peu, parmi des populations dont la charity force'ment
se restreignait et dont la sympathie s'emoussait pendant les
longues annees de lutte.

La Constance des dirigeants et des intellectuels a ete tout aussi
remarquable. Nous avons vu des nobles prodiguant toute leur
fortune pour ajouter au bien-£tre des enfants dans les colonies,
des dames qui ont montre dans les affaires une methode rigou-
reuse et une assiduite de travail rares me'me parmi ceux qui
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luttent pour acquerir une fortune. Certes, il y a eu des mon-
dains pour qui la charite n'etait qu'un passe-temps, mais la
masse a travaille pour le bien d'autrui. On est tente de citer
des noms de barons qui se sont fait chauffeurs, de grands indus-
triels qui ont dirige des services techniques avec le grade et
les appointements de lieutenant, de rentiers qui se sont remis
a des carrieres pe"nibles qu'ils avaient cru quitter definitive-
ment.

Mais nous, nous avons appris jusqu'ou peut aller le patrio-
tisme, nous avons admire la clarte, la science et la methode de
ceux avec qui nous avons eu l'honneur de collaborer. Si nous
avons jamais pense" que nous avions quelque chose a ensei-
gner, nous avons reconnu rapidement que nous avions beau-
coup a apprendre. J'ai pu constater personnellement dans les
divers bureaux des ministeres, un sens pratique, une obli-
geance, une comprehension du but vise qu'on retrouverait
avec peine autre part. Le Gouvernement beige a represente
bien des nuances politiques, des divergences de vues, mais tous
ses membres ont eu un trait commun : le patriotisme.

Nous avons beaucoup appris du peuple et du gouvernement
beiges, et, avec eux, nous avons encore plus appris de ceux
qui ont rempli leur devoir d'une maniere si h6roiique et si
complete, le roi et la reine. La Croix-Rouge Americaine est
fiere d'avoir pu collaborer en une certaine mesure au travail
de ces souverains devours.
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