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organisations, fondees en temps de paix et independantes
de la Croix-Rouge, puissent poursuivre en. temps de guerre
leurs activates sociales ou philanthropiques, pour autant
que cette continuation est necessaire ou possible. La Croix-
Rouge aura assez a faire a remplir le but pour lequel elle
a ete fondee et qu'elle ne doit jamais perdre de vue.

La Croix-Rouge allemande, puissamment organisee et
inflniment ramifiee, conserve naturellement toute sa liberte
pour embrasser dans son champ d'action toutes les oeuvres
sociales qu'elle voudra. Qu'elle en etende la pratique et
les bienfaits — dont nous reconnaissons pleinement la
valeur — meme dans les pays occupes par ses armees,
c'est fort bien. Mais qu'elle le fasse en son nom et qu'elle
ne pretende pas violenter la Societe du pays envahi qui
ne s'y associe pas. Aussi bien le general von Bissing avoue-t-il
que les mesures prises avaient avant tout pour objet la
protection des soldats allemands.

U proclame lui-meme que, dans la guerre, ce sont les armees
seules qui luttent, et que les pauvres et les faibles, les
femmes et les enfants doivent etre proteges. Nous saluons
avec satisfaction cette affirmation. Mais alors, puisque la
population feminine reste en dehors de la guerre, elle echappe
logiquement et de ce fait meme, a l'action de la Groix-
Rouge en temps de guerre.

C'est ce que le gouverneur general parait avoir perdu
de vue en dissolvant le Comite directeur de la Croix-Rouge
beige. Et c'est pourquoi, ne lui en deplaise, notre protesta-
tion etait pleinement justiflee. Elle le demeure, et rien ne
nous empechera de la maintenir.

Preaidence du Comite directeur de la Croix-Rouge
de Belgique a I'arriere de I'armee.

Par arrete royal du 30 novembre 1914, M. le Lieutenant
general Dr Melis, inspecteur general du service de sante de
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l'armee beige a ete nomme president du Comite directeur
de la Croix-Rouge de Belgique, a l'arriere de l'armee.

On ne pouvait realiser une union personnelle plus etroite
entre l'assistance volontaire et le service sanitaire ofFiciel.

Le Comite directeur de la Croix-Rouge derriere l'armee

Rapport au 31 decembre 1915

Ce nouveau Comite a ete institue par l'arrete royal du
30 novembre 1914, creant «un organisme nouveau repon-
dant aux necessites actuelles et exercant son action sur
l'armee en campagne, le Comite directeur ne pouvant, dans
les circonstances actuelles, remplir utilement les fonctions
qui lui sont devolues. » Cet arrete nomme, en consequence,
M. Melis, inspecteur general du service de sante, M. le pro-
fesseur Depage, et Mm* la Comtesse de Merode membres d'un
Comite de la Croix-Rouge fonctionnant a l'arriere de l'armee
et pouvant faire appel a tous les concours utiles.

Ainsi fut reorganisee la Croix-Rouge. Grace a l'appui que
la reine des Beiges, en sa qualite de presidente d'honneur
de la Croix-Rouge, trouva en Angleterre, un fonds put etre
reconstitute II s'elevait, au 31 decembre 1915, a 304,565 fr.

Un Comite anglo-belge fut tout d'abord cree a Londres. II
est preside par M. le baron C. Goffinet, et a ses bureaux Gros-
venor Gardens 28. II s'applique- a coordonner les efforts,
comme seul representant autorise de la Croix-Rouge de Bel-
gique, a rassembler des fonds, a recueillir des dons en nature,
a constituer des ambulances pour le front. Au 31 decembre
1915, 42 voitures ont ete amenees sur le continent et font le
service des hfipitaux. La Croix-Rouge anglaise, l'ambulance
de St-Jean, la Croix-Rouge americaine, la Repulique Argen-
tine ont largement contribue a l'ceuvre de de Comite anglo-
belge. On se souvient que Mme Marie Depage, partie pour
l'Amerique, en vue de rassembler des fonds, revenait a
bord du Lusitania, apres avoir reuni 100,000 $. Elle fut
une des nombreuses victimes de cet odieux torpillage, ayant


