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qui, l'assimilant a un simple rouage de l'Etat, lui enleverait
son autonomie ou supprimerait meme ses organes directeurs.

Nous faisons done energiquement appel a tous les Comites
centraux pour qu'ils appuient fortement de leur voix et de
leur approbation notre protestation. Nous insistons aupres
du Gomite central allemand pour qu'il s'emploie efficacement
a faire rapporter cet arrete. Gonflants dans le bon droit et
la justice de la cause de la Croix-Rouge en Belgique, faisant
appel aux sentiments de droiture et d'equite des autorites
competentes, nous demandons que notre appel soit entendu
et que le Gomite directeur de la Croix-Rouge de Belgique
soit retabli dans ses droits et dans ses fonctions.

Certains de votre appui dans nos legitimes revendications,
nous vous prions d'agreer, Messieurs, l'expression de nos
sentiments les plus distingues.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President,

Gustave ADOR.

La dissolution du Comite central de la Croix-Rouge beige

Nous allons relater ici en toute objectivite et avec tous
les documents a l'appui un fait sans precedent, croyons-nous,
dans les annales de la Croix-Rouge, un fait que le Comite
international ne pouvait pas, en vertu du mandat et de
l'autorite morale qui lui sont reconnus, laisser passer sans
adresser au monde entier une vigoureuse protestation : il
s'agit de la dissolution du Comite directeur de la Croix-
Rouge beige, par decret du gouverneur general allemand de
Belgique, du i4 avril 1915.

Le 26 avril, nous recevions la lettre suivante :
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OBOIX-ROUGE DE BBLGIQUE

COMITE DIRECTETJE

—O— «Bruxelles, le 15 avril 1915.
93, RueRoyale

« Messieurs,

« Le Gouvernenaent general allemand en Belgique a
invite recemment le Comite directeur de la Croix-Rouge de
Belgique, dont j'ai l'honneur d'etre le President, a donner
le concours de celle-ci a une osuvre instituee ici par l'autorite
allemande sous le nom de « aide et protection, etc »,
et qui a pour objet essentiel de combattre la prostitution.

« Notre Comite n'a pas songe un instant a contester
l'utilite de cette ceuvre, mais il ne considere pas que la
Croix-Rouge de Belgique puisse, surtout en temps de guerre,
y concourir, etant donnee la limitation de son objet tel
qu'il resulte de l'article I, 1° de ses statuts. I] y est dit, en
effet, que la Croix-Rouge de Belgique a pour objet : 1° En
temps de guerre, de preter son aide au service de sante
militaire et de concourir au soulagement de toutes les vic-
times de la guerre.

« Comme consequence de notre refus, notre Comite vient
d'etre dissous par un arrete du Gouvernement general, dont
ci-joint la copie. (Voir ci-dessous.)
. « Je vous remets egalement copie, sous ce pli, de la lettre
de protestation que j'adresse a M. le Gouverneur general
et de la lettre adressee en meme temps par les soins du
Comite directeur a nos divers comites pour leur donner con-
naissance de la situation.

« Je crois bien faire de vous en informer egalement et je
vous serais particulierement oblige de bien vouloir en don-
ner avis au Gouvernement beige au Havre, ainsi qu'a la
section de la Croix-Rouge de Belgique, qui fonctionne actuel-
lement a l'arriere de notre armee.

« Veuillez agreer, Messieurs, Tassurance de ma haute
consideration.

« Prince DE LIGNE. »
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Le decret de dissolution du Comite, auquel il est fait
allusion dans cette lettre, revetait la forme suivante, dans
une traduction litterale :

Bruxelles, 4 avril 1915.

Moi, Gouverneur general imperial allemand en Belgique, dispose :
Le Comite directeur de la Croix-Rouge beige, qui a existe jusqu'ioi,
est releve de ses fonctions ; le comte B. Hatzfeldt, mon delegue aupres
de la Croix-Rouge beige, est charge par moi de suivre aux taches
qui lui incombaient jusqu'ici.

Toute la fortune et toutes les archives de la Croix-Rouge doivent
etre immediatement remises a mon delegue, la fortune doit etre
administree par lui pour le compte de la Croix-Rouge beige, il doit
rendre compte de son administration, soit a moi, soit au membre de
la Croix-Rouge balge, que j'aurai charge de ce soin.

Pour l'execution de la presente ordonnance emise par moi, je mets
la force militaire a la disposition de mon delegue.

VON" BlSSING,

General et Gouverneur general.

On a lu plus haut notre 164e circulaire, du 8 mai 1915,
relative a cet objet. Nous l'avions fait preceder d'un tele-
gramme ainsi concu, adresse, le 6 mai, au Comite central de
Berlin : « Preparons circulaire protestant contre dissolution
Comite superieur Croix-Rouge beige, Bruxelles. Priere
telegraphier si avez deja proteste. »

Par depeche du 8 mai, le Comite central de Berlin nous
a repondu : «Sur votre telegramme du 6 mai, nous ne savons
rien de la dissolution de la Croix-Rouge beige. Naturellement
nous ne pourrions pas protester contre une ordonnance
semblable du Gouvernement general de Bruxelles.

« Comiti central Croix-Rouge,
« VON KCERNER. »

Sur le vu de cette reponse nous avons fait partir notre
circulaire 164, apres en avoir, en seance de Comite, pese
et muri tous les termes. Nous avons en outre adresse au
Comite centra? de BerJin Ja lettre suivante :
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« Geneve, 17 mai 1915.

« Au Comite central des Associations allemandes de la
Croix-Rouge, Berlin.

<< Dissolution du Comite central
de Bruxelles

« Monsieur le President,
« Votre depeche du 8 octobre, repondant a la notre,

nous a informes que vous ignoriez la dissolution du Comite
central de la Croix-Rouge de Belgique, prononcee par le
baron von Bissing, gouverneur general de Belgique, et
qu'au surplus vous ne pourriez naturellement pas vous elever
contre une mesure emanant de l'autorite militaire.

« II nous a paru neanmoins de notre devoir, en notre
qualite de Comite international de la Croix-Rouge, gardien
des traditions de cette institution, de lancer aux Comites
centraux la circulaire dont vous parlait notre telegramme
du 6 mai, et dont vous aurez recu des exemplaires.

« Ainsi que vous aurez pu le lire, nous nous permettons
d'insister fortement aupres de vous pour que, tout en res-
pectant les decisions de l'autorite militaire vous revendi-
quiez cependant l'autonomie de la Croix-Rouge, son droit
imprescriptible a l'existence, que vous vous employez
efficacement a faire reconnaitre qu'en refusant de sortir
des strictes limites que lui prescrivent ses statuts en temps
de guerre elle n'a fait que son devoir, et que vous fassiez
tout votre possible pour amener l'autorite competente a
revenir sur l'arrete de dissolution qui a ete pris.

« Nous vous savons trop conscients de la haute valeur de
Pinstitution que vous representez avec nous, ainsi que de la
solidarity effective qui existe entre les Croix-Rouges natio-
nales des differents pays, pour que nous puissions douter un
seul instant que vous n'utilisiez votre influence dans le sens
indique.

« Nous serions heureux de pouvoir porter a la connais-
sance des Comites centraux que votre Comite central a fait
tous ses efforts pour sauvegarder les droits de la Croix-



— 281 -

Rouge et conserver a cette institution le role qui lui appar-
tient.

« C'est dans cette attente que nous vous presentons,
Monsieur le President, l'assurance de notre consideration
la plus distinguee.

« Le President du Comite international de la Croix-Rouge :
« G. ADOR. »

Selon le desir expres du prince de Ligne, nous avons
fait connaitre au Gouvernement beige la dissolution du
Comite central de Bruxelles et lui avons envoye notre,
circulaire.

Par note adressee au Gouvernement allemand, le Gou-
vernement beige a proteste, de son cote, dans les termes
suivants :

« Le 14 avril 1915, le gouverneur general des provinces
occupees de la Belgique, baron von Bissing, a prononce la
dissolution du Comite central de la Croix-Rouge de Belgique ;
l'arrete a egalement ordonne la remise immediate de l'encaisse
et des archives de la Croix-Rouge entre les mains du comte
B. de Hatzfeld, delegue par le gouverneur general pour admi-
nister les services de 1'ceuvre. Aussitot signifie aux membres
du Comite directeur, le decret, pour la mise en vigueur
duquel l'appui de la force militaire etait requis, aete execute.

« Cette mesure constitue un aete de violence arbitraire
que rien ne justifle, et une atteinte a 1'ceuvre de la Croix-
Rouge que le Gouvernement beige ne peut laisser passer sans
protestation.

« Le Gouvernement beige a signe, le 14 octobre 1864, la
Convention de Geneve du 22 aout 1864 ; il a ratifie le 27
aout i907 la Convention internationale du 6 juillet 1906.

« Fondee des l'annee 1864, la Croix-Rouge de Belgique
a obtenu la personnalite civile en vertu de la loi du 30 mars
1891 ; ses premiers statuts ont ete etablis en conformite
des principes fondamentaux et uniformes de la Croix-Rouge ;
le 13 mars 1899, de nouveaux statuts, egalement conformes
a ces principes, ont ete votes par la Societe et egalement
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approuves par le gouvernement; un arrete royal du 25 mars
1896 regie le fonctionnement de la Croix-Rouge de Belgique
en temps de guerre comme auxiliaire du service de sante
de .l'armee.

« La Societe nationale beige de la Croix-Rouge jouit done
d'une existence legale et est officiellement reconnue tant
par les autorites que par les autres Societes de Croix-Rouge.

« L'article ler des statuts stipule que l'Association a pour
objet :

« 1° En temps de guerre, de preter son aide au service de
sante militaire et de concourir au soulagement de toutes
les victimes de la guerre.

« L'article 9 de l'arrete royal du 25 mars 1896 declare
que des que la mobilisation de l'armee est decretee, «la
Societe de la Croix-Rouge et les societes qui en font partie
doivent se conformer au Reglement sur le service de sante
de l'armee en campagne. »

« Ces dispositions precisent et delimitent l'action de la
Croix-Rouge ; elle ne saurait s'en ecarter sans enfreindre
la legislation beige, toujours en vigueur dans la partie
occupee du pays.

« Le Gouvernement de S. M. le roi des Beiges n'ignore pas
que le gouverneur general allemand en Belgique a reclame
le concours de la Croix-Rouge de Belgique a l'oeuvre intitulee
« Aide et protection aux femmes par le travail », qu'il se
proposait de fonder, et qui n'etait certainement pas comprise
dans les limites de son activite. En declinant sa cooperation,
le Comite central bruxellois n'a fait que se conformer aux
statuts de la Societe et a la legislation en vigueur; et son
attitude a ete approuvee par le Comite international de
Geneve. C'est pourtant de ce refus que le gouverneur general
von Bissing a pris pretexte pour dissoudre le Comite et pour
saisir les biens et archives de la Societe.

« L'ceuvre de la Croix-Rouge, par le but eleve poursuivi,
par sa mission purement charitable et les services rendus,
est une de ces institutions qui semblent devoir etre respectees
par tous. La mesure violente prise contre la Societe de
Belgique a provoque une legitime et penible impression.



— 283 —

« Le Gouvernement beige s'assoeie a la protestation
solennelle que le Comite international de la Groix-Rouge a
elevee contre cet acte arbitraire, contraire au droit des gens,
qui a pour effet de priver la Groix-Rouge de sa liberte
d'action et de la priver de remplir sa mission pour laquelle
elle a ete creee. »

Le 22 mai 1915, le ComiU central de la Croix-Rouge frangaise,
sous la signature de son venerable et eminent president le
marquis de Vogue, nous ecrivait :

COMITE CENTRAL

DE LA

CBOIX-ROUGE FBAN^AISE

—O— « Paris, le 22 mai 1915.
21, Rue Francois IeT

PARIS

«Monsieur Ador, President du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons bien rec,u la circulaire N° 164 du 8 mai 1915;

par laquelle le « Gomite international de la Groix-Rouge »
a proteste contre la dissolution du « Gomite central de la
Groix-Rouge beige» ordonnee par le baron de Bissing,
au nom du Gouvernement allemand.

« Le Gomite central de la Croix-Rouge franchise approuve,
sans reserve, le sentiment qui a inspire cette protestation et
les termes dans lesquels elle est concue.

« Le Comite international, gardien des principes et des
traditions qui ont fait l'unite et la force de la Groix-Rouge,
a rempli un des devoirs de sa mission, en defendant contre
l'emploi arbitraire de la force, un Gomite national, dont
la seule faute est la fidelite a ses statuts.

« II a non moins utilement servi l'ceuvre generate de la
Croix-Rouge en revendiquant hautement pour elle, son
droit a l'existence et sa liberte d'action dans les limites de
ses statuts et des prescriptions legales qui flxent, dans
chaque pays, son r61e et ses attributions en temps de guerre.
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« Le Comite central de la Croix-Rouge frangaise s'as-
socie a votre acte, Monsieur le President, et c'est en son
nom que je vous adresse ses felicitations, avec l'expression
de ses sentiments les plus distingues.

« Le President,
« Marquis DE VOGUE. »

Le 24 mai la Croix-Rouge portugaise nous adressait la
lettre suivante :

SOCIEDADE PORTUGUESA
DA

CRUZ VERMELHA

—o— « Lisboa, 24 mai 1915.

« Au Comite international de la Croix-Rouge de Geneve.

« Messieurs,
« Nous avons l'honneur de vous accuser reception de

votre 164« circulaire de protestation contre la dissolution
du Comite central de la Croix-Rouge de Belgique.

« Le Comite central de Lisbonne, correspondant a votre
energique appel, vient vous declarer qu'il se rallie entiere-
ment a votre protestation, a laquelle il va donner la plus
grande publicite, bien sur qu'il est que tout le pays applau-
dira votre conduite devant la violence dont la Croix-Rouge
de Belgique vient d'etre l'objet, contrairement a toute
notion de justice.

« Veuillez agreer, Messieurs, avec la nouvelle affirmation
de notre solidarity, l'expression de nos sentiments les plus
distingues.

« Societe portugaise de la Croix-Rouge,
« Le Secretaire general,

« G.-L. SANTOS-PERREIRA. »
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Le 13/26 mai, la Groix-Rouge bulgare nous ecrit :

SOCIETE BULGARE

DE LA

CROIX-ROUGE

« Sofia, le 13/26 mai, 1915.

«A Messieurs le President et les Membres du Comite interna-
tional de la Croix-Rouge, a Geneve.

« Messieurs,
« Apres s'etre occupe des circonstances et des conditions

sur lesquelles le baron von Bissing, Gouverneur general de
Belgique, a prononce la dissolution du Comite central de
la Croix-Rouge de Belgique, ce dont vous avez bien voulu
nous informer par votre honoree 164mecirculaire du 8 courant,
le Conseil d'administration de la Croix-Rouge bulgare a
pris la resolution suivante, que nous nous empressons de
vous communiquer :

« Le Conseil d'administration de la Societe bulgare de
« la Croix-Rouge trouve le motif de cette mesure sans aucun
« fondement et absolument contraire aux principes fon-
« damentaux de l'institution internationale de la Croix-
« Rouge. II approuve pleinement et se joint a la protestation
« du Comite international ; il se declare pre"t a donner son
«. plus fort appui aux demarches faites par le Comite inter-
« national aupres du Comite central allemand, pour que
« ce dernier s'emploie efficacement a faire rapporter cet
« arrete et a retablir le Comite directeur de la Groix-Rouge
« de Belgique, dans ses droits et dans ses fonctions. »

« Veuillez agreer, Messieurs, l'expression de nos senti-
ments les plus distingues.

« Societe bulgare de la Croix-Rouge,

Le President, Le Secretaire,
« J . -E . GlJECHOFF. D r B. BOCHKOFF. »

2)
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La Croix-Rouge de Hongrie declare le 5 juin qu'elle
regrette de ne pouvoir s'associer a notre protestation,
n'etant pas sufFisamment eclairee dans cette affaire compli-
quee et delicate.

Par lettre du 4 juin, le Comite central allemand, sous
la signature de son distingue President, le general Pfuel,
declare que la Croix-Rouge beige n'a pas ete dissoute. Voici
la traduction litterale de sa lettre :

COMITE CENTRAL

DES

ASSOCIATIONS ALLEMANDES

DE LA

CROIX-ROUGE « Berlin, 4 juin 1915.

—o—
Commission des Prisonniers

«Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve,

« Nous avons l'honneur de repondre a la lettre du Comite
international du 17 mai, que d'apres une communication
qui nous est parvenue de la part du Gouvernement general
imperial en Belgique, la Croix-Rouge beige n'a pas ete
dissoute. L'administration centrale se trouve a Bruxelles,
rue de la Loi, 10.

« Dans ces circonstances nous ne pouvons que regretter
vivement que le Comite international ait, avant que les
faits de cette affaire fussent suffisamment eclaircis, adresse
une protestation solennelle contre la pretendue dissolution
de la Croix-Rouge de Belgique a toutes les Societes natio-
nales de la Croix-Rouge. Cette protestation devra mainte-
nant etre retiree dans la meme forme solennelle. Nous venons
done vous prier de nous communiquer ce qui a ete fait dans
ce sens.

(La fin de la lettre se rapporte a une autre question.)

« Le President,
« VON PFUEL. »
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Le 12 juin nous recevions la lettre suivante du Prince
de Ligne, president du Comite directeur de la Croix-Rouge
de Belgique :

CROIX-ROUGE
DE

BELGIQUE « Bruxelles, le 26 mai 1915.

« Monsieur le President,
« J'ai l'honneur de vous accuser reception de la lettre

que, au nom du Comite international de la Croix-Rouge
de Geneve, vous avez adressee aux Presidents de tous les
Comites de la Croix-Rouge des differentes nations.

« Vous avez bien voulu approuver la decision prise par
le Comite directeur de la Croix-Rouge de Belgique, de ne
pas deroger a ses statuts approuves par le Comite inter-
national.

« Comme vous le faites remarquer, notre Societe de secours
aux blesses n'est pas un rouage de l'Etat, mais une oeuvre
privee et independante.

« Le Comite de la Croix-Rouge de Belgique a ete dissous
par la seule volonte du Gouvernement general pour les
provinces occupees de la Belgique et cela, uniquement,
parce qu'il s'est refuse a poser des actes contraires a ses
statuts.

« Tous les sous-comites, dans les differentes villes du
pays, ont a leur tour oppose ou opposeront un refus formel
a l'invitation qui leur a ete adressee par le comte -Hatzfeldt
— charge par le Gouverneur general d'administrer la Croix-
Rouge de Belgique en remplacement du Comite directeur
dissous —- de cooperer avec lui a la mise en ceuvre des orga-
nismes a creer au voeu du Gouverneur general.

« Ci-joint une copie de ce document.
« Si 1'article ler des statuts de la Croix-Rouge de Bel-

gique lui impose de venir en aide a toutes les victimes de
la guerre, il qualifie aussi la Croix-Rouge de Societe de
secours aux blesses.

« II faut done considerer que dans l'esprit comme dans la
lettre les victimes de la guerre sont les blesses et les malades,
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mais non les personnes ruinees, affamees ou reduites a de
cruelles extremites par suite des ravages de l'ennemi, non
plus que les prostituees atteintes de maladies honteuses
contractees au cours de la guerre.

« Le meme article stipule que, en temps de paix, la
Societe peut secourir les victimes d'une catastrophe ou
d'une calamite publique.

« G'est, il faut l'avouer, de la derision que de dire que
la majeure partie de la Belgique peut etre consideree comme
en temps de paix. Alors que les autorites regulieres sont
remplacees par des fonctionnaires allemands, que nos lois
sont souvent modifiees, suspendues ou supprimees par
decret du Gouvernement general, que nous ne pouvons ni
circuler ni voyager sans autorisation de l'autorite allemande,
que nous n'avons aucun moyen de communication a ndtre
disposition et qu'a tout moment des citoyens sont arretes
et deportes par voie administrative sans jugement, comme
indesirables au point de vue de la securite des occupants,
on peut difficilerhent admettre que nous jouissions des bien-
faits de la paix.

« De plus nos enfants, notre armee, sont sous les armes
et se battent chaque jour.

« Du reste, meme en temps de paix, les autorites beiges
n'ont jamais eu recours a la Croix-Rouge que pour soigner
les victimes d'accidents graves, de calamites, mais jamais
comme societe de bienfaisance publique.

« En aucune circonstance, le Comite directeur ne s'est
declare pret a faire quoi que ce soit d'autre que ce que ses
statuts l'autorisent a faire.

« Le Gomite directeur a, au debut, accepte dans son sein
un delegue du Gouvernement allemand parce que, de par ses
statuts, le gouvernement a un delegue au Gomite directeur
et que, actuellement, le Gouverneur general allemand
exerce l'autorite au nom du roi sur les provinces occupees.

« Encore une fois jamais, je l'affirme, le Comite directeur
n'a donne aucun consentement a rien de ce qui aurait pu le
faire sortir de l'observance de ses statuts.

« Si son activite est restreinte c'est que les ambulances
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de la Groix-Rouge de Belgique ont ete fermees par 1'autorite
allemande ou lui ont ete reprises.

« Plusieurs branches de son activite normale ont ete
ainsi ou supprimees ou reduites a un role infime.

« Tels les services d'inhumation, de correspondance pour
les prisonniers.

« L'article 14 (1892) des statuts confere au roi le droit
de revoquer le Comite directeur s'il emploie les fonds de la
Croix-Rouge a un usage etranger a celui qui est determine
par les statuts, et c'est pour ne pas s'exposer a cette revoca-
tion, par le roi, que le Comite directeur a refuse d'obtemperer
aux injonctions du Gouverneur general.

« II est piquant de remarqu'er que c'est sur cet article
meme que le Gouverneur general a cru devoir se baser pour
revoquer le Comite directeur, lui donnant une interpretation
contraire a son sens reel.

« Nous continuons a penser que la Croix-Rouge de Belgi-
que a pour devoir de venir en aide aux victimes de la guerre
en soignant les blesses, en faisant inhumer les morts, en
assurant en un mot tous les services quo ses statuts lui
imposent, mais qu'elle ne peut, sans manquer aux obliga-
tions majeures qu'elle a contractees tant envers le Gouver-
nement beige et le Comite international d'une part, qu'envers
les genereux donateurs qui lui ont confie des sommes consi-
derables dans un but determine d'autre part, s'occuper de
la rehabilitation des femmes tombees, des oeuvres de la tuber-
culose ou de l'enfance comme aussi 4e toutes les oeuvres
d'assistance dont on aurait voulu lui faire assumer la charge
ou la direction et le patronage.

« Toutes ces oeuvres sont du reste parfaitement organisees
en Belgique et fonctionnent normalement sans qu'aucune
intervention ne soit necessaire.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression
de mes sentiments de haute consideration.

« Pour le Comite directeur de la Croix-Rouge de Belgique,

« Le Prince DE LIGNE.
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« Gi-joint aussi la defense faite a tous les membres du
Comite directeur de se servir des insignes de la Croix-Rouge.
Chaque membre a recu la meme formule. »

Les deux documents qui etaient annexes a la lettre du
Prince de Ligne du 26 mai, avaient la teneur suivante :

LE DELEGUE

DU

GOUVERNEUR GENERAL

POUR LA
CROIX-ROUGE BELGE Bruxelles, 26 avril 1915.

—o—

A Son Excellence le Prince de Ligne, Belceil,

J'ai 1'honneur d'attirer l'attention de Votre Excellence, afin d'eviter
tout malentendu et toute erreur, sur le fait qu'il est interdit aux
membres du Comite directeur, dissous par ordre du Gouverneur general,
de se servir de 1'embleme du Comite directeur, sous une forme quelcon-
que.

Le papier a lettres avec l'entete du Comite directeur ne doit plus
etre employe. Les insignes et inscriptions qui figurent sur les voitures
privees doivent etre supprimes. Je dsmande que les papiers de legi-
timation personnels (passeports, cartes d'identite), qui ont ete approu-
ves par l'administration allemande, dans l'interet du Comite directeur,
soient renvoyes a mon adresse.

(Signe) B. COMTE HATZPELD.

ADMINISTRATION CENTRALE

DE LA
CROIX-ROUGE DE BELGIQUE

—o—-
Bruxelles Bruxelles, ler mai 1915.

***

10, rue de la Loi, 10

Aux Sous-Comites de la Croix-Rougz de Belgigue,

La misere generale reclame l'intervention d'une grande organisation
ayant des ramifications dans tout le pays et connaissant les besoins des
diverses regions.

Une semblable organisation ne peut agir efficacement que si elle
travaille de concert avec les autorites allemandes. Tel est aussi le
desir de son Excellence le Gouverneur general.

L'article ler des statuts de la Croix-Rouge impose a celle-ci l'obli-
gation de venir en aide a toutes les victimes de la guerre. Cet article
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n'etablit pas de distinction entre les victimes militaires et les victimes
civiles. Le meme article reconnait que la Croix-Rouge peut, meme
en temps de paix, utiliser les moyens dont elle dispose pour secourir
les victimes d'une catastrophe ou d'une calamity publique et pour
faciliter a d'autres societes similaires l'accomplissement de leur mis-
sion. Les conferences internationales de Vienne, Saint-Petersbourg et
Londres ont d'ailleurs declare que la Croix-Rouge devait agir dans ce
sens.

On peut considerer a present la majeure partie de la Belgique
comme se trouvant en etat de paix ; aussi l'activite de la Croix-Rouge
de Belgique est-elle devenue des plus restreintes. Elle a done le devoir
d'etendre son action en faveur des populations eprouvees par la guerre.
C'est dans cette intention que son Excellence le Gouverneur general
m'a delegue a la Croix-Rouge de Belgique et que, depuis plus de deux
mois, j'ai assiste aux seances du Comite'directeur.

A l'origine, le Comite directeur se declara pret a donner le plus
d'extension possible a l'action de la Croix-Rouge en faveur des classes
souffrantes, mais bientot on s'apercut qu'il n'avait pas Fintention de
le faire.

La mauvaise situation economique et le chomage croissant qui en
resulte, ont fait tomber une grande partie de la population feminine
dans la misere et l'ont souvent poussee au vice. Pour remedier a ce
triste etat de choses, un comite de dames s'etait constitue sur mon
initiative, sous le nom de « Aide et Protection de la Femme par le
Travail*. Sur mon initiative egalement, on avait deja recueilli une
somme de fr. 100,000. Cependant, pour agir efficacement, ce Comite
devait se joindre a une grande organisation ay ant des representants
dans tout le pays, c'est-a-dire a la Croix-Rouge de Belgique.

Toutes les demarches entreprises dans ce sens ont echoue, le Comite
directeur refusant d'adopter le nouveau comite en se basant sur une
interpretation tres etroite des statuts de la Croix-Rouge.

Si Ton tient compte des miseres a soulager, si Ton envisage le cote
juridique de la question et si Ton se rappelle le consentement donne
d'abord par le Comite directeur, on reconnaitra que l'opposition de
ce dernier n'est pas justifiee. C'est pourquoi son Excellence le Gouver-
neur general, en sa qualite de representant du pouvoir royal, a fait
usage du droit que lui conferent les statuts et les dispositions de la
loi du 22 Janvier 1892 ; il a done releve le Comite directeur de ses fonc-
tions et m'a charge de l'administration generale des affaires de la Croix-
Rouge.

Le Comite directeur est, a present, remplace par «l'Administration
centrale de-la Croix-Rouge de Belgique, 93, rue Royale, a Bruxelles ».

En portant ce changement a votre connaissance, j'espere que le
Comite de votre ville, ayant conscience de sa mission, contribuera a
venir en aide aux malheureux sous ma direction, en attendant qu'un
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nouveau Comite directeur ait ete constitute par d'autres personnes
choisies parmi celles qui se devouent aux oeuvres de bienfaisance
publique.

Le Commissaire, que j'ai nomme pour me representer dans votre
district, vous soumettra les propositions necessaires.

Le Delegue du Oouverneur general a la Croix-Bouge de Belgique,
B. Comte HATZFELD.

La lettre du 26 mai du Prince de Ligne (voir ci-dessus)
est arrivee au moment ou nous adressions au Gomite central
allemand la reponse suivante a sa lettre du 4 juin :

« Geneve, 12 juin 1915.

«Comite central des Associations allemandes de la
Croix-Rouge, Berlin.

« Monsieur le President,
« Nous avons l'honneur de repondre comme suit a votre

lettre du 4 courant, N° VII, 73874.
« Notre telegramme du 6 mai vous avisait de notre inten-

tion de protester contre la dissolution du « Comite superieur
de la Groix-Rouge beige a Bruxelles ». Vous nous avez
repondu, par la meme voie, que vous ignoriez le fait, mais
qu'une protestation contre une ordonnance du Gouverne-
ment general de Bruxelles ne serait pas possible.

« Veuillez remarquer que notre circulaire du 8 mai ne
parle que de la dissolution du Comite central de la Croix-
Rouge de Belgique, dont le siege est 93, rue Royale, Bruxelles.
II en est de meme de notre lettre du 17 mai.

« Nous n'avons jamais parle de la dissolution de la Croix-
Rouge de Belgique, c'est done tout a fait a tort que vous nous
reprochez une inexactitude.

« Par votre lettre du 4 juin, vous nous informez, que
selon communication que vous a faite le Gouvernement
imperial general de Belgique, la Croix-Rouge de Belgique
n'a pas ete dissoute. Son administration centrale se trouve
a Bruxelles, rue de la Loi, 10.

« Nous voulons croire que la Groix-Rouge de Belgique
n'a pas ete dissoute dans son ensemble, et qu'il subsiste
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encore quelques comites, comme celui du Havre, par exem-
ple. Mais elle n'en a pas moins ete decapitee par la dissolu-
tion de son Comite directeur siegeant a Bruxelles. Et c'est
contre ce fait la, etabli par l'arrete du 14 avril 1915 du
baron von Bissing {<lont ci-joint copie), que nous nous
sommes fortement eleves.

« Vous exprimez le regret que notre protestation ait ete
lancee avant que les faits fussent suffisamment eclaircis.
Ge regret n'est pas fonde ; en eflet, l'arrete du 14 avril 1915,
du baron von Bissing, sur le vu duquel notre circulaire
a ete lancee, est clair et positif, ne laissant place a aucun
doute. II depouille le Comite central de son mandat.

« Au surplus, notre avis par depeche du 6 mai ouvrait la
porte a l'expression d'un desir quelconque de votre part ;
il vous eut ete loisible de nous prier d'attendre, de vous
laisser le temps d'obtenir la confirmation du fait que nous
vous signalions. Au lieu de cela, vous nous repondez que
vous ne pourriez pas protester contre une ordonnance du
Gouvernement general de Bruxelles.

« Ainsi done toute facilite vous a ete ^fferte pour sus-
pendre l'envoi de notre circulaire, mais vous n'en avez pas
profite.

« Le fait meme qui a motive notre circulaire subsiste
entierement et ne saurait etre conteste. Nous devons done
maintenir integralement notre protestation.

« Nous vous communiquons du reste la copie de l'ordon-
nance du comte de Hatzfeld du 26 avril, qui confirme
expressement la dissolution du Gomite directeur de la Croix-
Rouge de Belgique, interdisant a ses membres de se servir
des insignes de la Croix-Rouge.

« Nous ne doutons pas qu'apres la lecture de ce document
vous ne reconnaissiez le mal fonde des reproches que vous
nous adressez et que vous ne vous associez a notre protesta-
tion contre la dissolution du Comite directeur de la Croix-
Rouge de Belgique.

« Le President du Comite international de la Croix-Rouge,

« Gustave ADOR. »
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Par lettre du 17 juin la Groix-Rouge autrichienne nous
informe qu'elle a quelques scrupules a s'associer a notre
protestation, la responsabilite et l'opportunite des mesures
prises devant etre laissee au Gouverneur general de Belgique,
et que l'etroite alliance de leur pays avec l'Allemagne lui
commande de s'abstenir d'une critique; d'ailleurs, apres
s'etre renseigne aupres de la Groix-Rouge allemande, le
Comite de Vienne a appris d'elle que la Croix-Rouge de
Belgique n'avait pas ete dissoute. Nous lui avons envoye,
alors, a titre de documentation, la copie de notre lettre du
12 juin et les ordonnances de dissolution reproduites ci-
dessus.

Quelques jours apres, nous recevions du Comite central
des associations allemandes, la lettre suivante, litterale-
ment traduite :

« Berlin, 21 juin 1915.

« Au Comite international de la Croix-Rouge, Geneve.

« Nous avons l'honneur de repondre a votre estimee lettre
du 12 juin, que le droit de l'autorite militaire, dans un pays
ennemi conquis, de retirer pendant la guerre, a la direction
de l'organisation de la Groix-Rouge dans ce pays, la tache
qui lui incombe, et de les confier a une commission, ne peut
pas, a notre avis, etre cohteste.

« 11 ne nous appartient pas d'examiner les raisons de fait
qui ont determine le Gouvernement general imperial de
Bruxelles a enlever son mandat au Gomite directeur de la
Croix-Rouge de Belgique. Mais la competence formelle du
Gouvernement general a prendre cette mesure, dans les cir-
constances regnantes en Belgique, ne peut faire aiicun doute.

« Les statuts de la Groix-Rouge beige et leur ratification
par le precedent Gouvernement de Belgique, ne sont pas
determinants pour le Gouvernement general allemand.

« Pour ces motifs, nous ne sommes pas en mesure de nous
associer a votre protestation contre la procedure suivie par
le Gouvernement general a Bruxelles.

« Le President,
von PFUEL. »
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Nous avons soumis impartialement a nos lecteurs, et
notamment aux Gomites centraux, dont le Bulletin internatio-
nal est l'organe de communication autorise et reconnu,
tous les textes et documents qui ont trait a cette regrettable
affaire *. Nous les laissons juges de la question. Nous nous
bornerons a faire remarquer que le comte Hatzfeld, en
affirmant que la Belgique peut etre consideree comme en
etat de paix, reconnait implicitement qu'en temps de
guerre la Croix-Rouge beige ne pourrait pas etre astreinte
a cooperer aux ceuvres auxquelles le Gouverneur general
l'invitait a collaborer. Et il appartiendra a tout esprit
pouvant encore raisonner froidement et objectivement, de
decider si la Belgique est en etat de paix ou en etat de
guerre.

Nous aurions cru manquer a notre devoir de fondateur
de la Croix-Rouge et de gardien des principes qui ont fait
des l'origine sa valeur et sa force, en n'elevant pas notre
protestation dans les circonstances que nous venons de
rappeler.

La guerre europeenne

Si le premier trimestre de 1915 s'est ecoule sans que le
nombre des Etats belligerants se soit accru, en revanche,
apres une longue et angoissante attente, 1'Italie, ayant
denonce le 4 mai le traite de la Triplice, s'est jetee du
cote de la Triple-Entente en declarant la guerre a l'Au-
triche, le 23 mai 1915.

Son entree en scene porte a 11 le nombre des Etats
en guerre : Angleterre, Prance, Belgique, Russie, Serbie,
Montenegro, Japon et Italie du cote de la Triple-Entente,
Allemagne, Autriche et Turquie de l'autre.

1 On trouvera dans le T. XXXVII, pp. 298 et 304, les statute de la
Croix-Rouge beige, actuellement en vigueur, ainsi que Farrete royal
du 25 mars 1906, reglant le fonctionnement de la Croix-Rouge en
temps de guerre.


