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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
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voulu continuer ses soins a un matelot blesse. Un pavilion
portant son nom rappelle son admirable devouement.

L'ensemble des contributions des divers pays s'est eleve
a 4,954,856 fr., y compris les interets. La reorganisation de
la Groix-Rouge derriere l'armee allait-elle etre civile ou
militaire ? Les circonstances, notamment les rapports avec
les autorites militaires, imposerent la militarisation, et, au
bout d'une annee d'experience, on pmit afFirmer que cette
organisation militaire a repondu a tous les besoins. Cette
constatation empirique est interessante a relever; elle
justifie l'attitude et le role que se sont traces la plupart des
Societes de la Croix-Rouge en cas de guerre ou de mobili-
sation.

Le personnel medical beige de la Croix-Rouge a done ete
completement militarise. Celle-ci a apporte a l'armee ses hopi-
taux avec tout leur materiel et tous leurs services ; l'entre-
tien des malades et du personnel infirmier a incombe a
1'intendance de l'armee. Le Comite directeur exerce une sur-
veillance continue au point de vue medical et chirurgical ;
<ie leur c6te, les autorites militaires exercent un contr61e
•etroit au point de vue militaire.

La Croix-Rouge beige etablit cinq hdpitaux principaux,
l'liopital Jeanne d'Arc, I'h6pital de Virval, ceux de la rue
Archimede et de la rue des Prairies, a Calais, celui de l'Oc6an
a la Panne. Ce dernier, installe dans l'H6tel de 1'Ocean et
<rai contenait 200 lits au debut, fut augmente par des pavil-
ions jusqu'a pouvoir heberger 1,000 malades et blesses.

En attendant la rentree a Bruxelles, le si6ge social et les
bureaux de la Croix-Rouge de Belgique, derriere l'armee, ont
«te fixes a Calais, 156. rue Massena. Par l'entremise de son
Comite de Hollande *, la Croix-Rouge beige transmet en
Belgique des nouvelles des soldats et recoit les nouvelles
des families restees en Belgique. Chaque jour elle transmet
ainsi plus de 200 messages. De spacieux magasins ont ete
amenages au siege social pour contenir les approvisionne-
ments de la Societe et les dons en nature,.recus par elle.

1 Voy. oi-dessous.
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La Croix-Rouge beige a en outre distribue aux soldats
des quantites considerables de linge et de lainages ; elle a
prete son concours pour l'evacuation des enfants se trouvant
dans la region de l'Yser.

Son rapport au 31 decembre 1915 se termine par une
serie de vues representant ses hopitaux, ses bureaux et ses
magasins generaux.

Croix-Rouge de Belgique et Comite de Hollande

Le present compte-rendu d'une brochure qu'on trouvera
mentionnee aux Ouvrages regus* pourrait flgurer sous la rubri-
que Pays-Bas, aussi bien que sous Belgique. II s'agit, en .
effet, du Comite fonctionnant en Hollande de^la Croix-
Rouge de Belgique. II nous parait cependant qu'on cher-
chera plus volontiers plus tard (si toutefois de semblables
recherches ont lieu !) sous « Belgique », tout ce qui concerne
ce malheureux pays momentanement demantele. C'est aussi,.
en raison des circonstances exceptionnelles ou se trouve la
Belgique, que nous consacrons, contrairement a notre habi-
tude, quelques lignes a un sous-comite.

G'est en fevrier 1915 que fut constitue le Comite de Hol-
lande de la Croix-Rouge de Belgique, charge de representer
offlciellement la Croix-Rouge beige aux Pays-Bas et aux
Indes neerlandaises. Grace a la reponse que les Beiges et les
Hollandais flrent a son appel, il put envoyer, des le premier
mois de son existence, 6 ambulances automobiles sur le front
beige de Prance. Des comites furent crees dans differentes
villes hollandaises ; au 31 decembre 1915, les sommes recueil-
lies atteignaient presque 163,000 fr. Parmi les 9 sous-comites
et les 4 sections qui travaillent actuellement, celui des Indes
neerlandaises se distingue par une activite remarquable.

1 Voy. p. 370.


