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En outre, la plupart des demandes allemandes arrivent
sous forme de fiches ne formant pas dossier : du ler mars 1916
(debut de cette statistique) jusqu'a fin juin 1917 (15me mois)
le service en a recu environ 200,000.

BELGIQUE

(.'Assembles generals de la Croix-Rouge beige
du 24 mars 1917

La Groix-Rouge beige germanisee, e'est-a-dire placee sous
la protection et la direction du gouvernement general de
Belgique, a term son assemblee generate le 24 mars 1907,
sous la presidence de M. le comte de Mengersen, delegue
du gouverneur general aupres de la Croix-Rouge.

L'analyse du dernier compte rendu, portant sur l'annee
1915, nous avait conduit a parier de la branche sociale que,
sous la direction de M. le Prof. Pannwitz, I'admiriistration
allemande de la Groix-Rouge avait jointe a son activite,
et nous avait arnene a certaines reflexions sur le but speci-
fique de la Groix-Rouge *.

Le rapport sur 1'exercice 1916 nous apprend, des les pre-
mieres lignes, que cette section sociale, crganisee pour la
ville de Bruxelles, devait necessairement etre etendue aux
provinces de Belgique, mais que, cette tache ainsi developpee
se trouvant dopasser les possibility du delegue de la Croix-
Rouge au point de vue responsabilite et direction, il fut decide
de separer cette branche de la Croix-Rouge, et d'en faire
une administration independante, sous le contrAle direct
du gouverneur general.

Ainsi se trouve justifiee en fait, la distinction que nous
avions marquee entre la tache specifjque de la Croix-
Rouge: le soin des malades et blesses, d'une part, et toutes

J Voy. T. XLVII, pp. 421 et 429.
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les activites bienfaisantes ou sociales qui, selon Topportunite
ou les cirConstances, peuvent en devenir des branches. Une
fiehe de consolation a ete laissee a cette branche detachee
du tronc sur lequel elle avait ete greffee, en depit des statuts :
elle continue a porter le nom et le signe de la Croix-Rouge.
La face est sauvee !

line concession a la these soutenue par le Comite direc-
teur de la Groix- Rouge beige etappuyee par la protestation
du Gomite international, avait ete faite et maintenue : la
fortune de la Groix-Rouge n'avait servi qu'aux depenses
statutaires et non a l'oeuvre de bienfaisance creee par 1'ad-
ministration allemande 1. I/administration independante
de la fortune de la Croix-Rouge legitimait done aussi —
e'est le compte rendu qui pa,rle — une separation des activites.
Le rapport se defend de justifier par cette separation
la these que la bienfaisance sociale ne rentre pas dans le
cadre des taches de la Croix-Rouge. Siellen'estpas expresse-
ment prevue par les statuts, dit-il, elle est cependant statu-
tairement admissible^

Cette these n'est point eloignee de celle que nous avons pro-
clamee. Nous avons revendique le droit pour le Comite cen-
tral de la Croix-Rouge beige de se maintenir dans les li-
mites strictes de ses statuts et de refuser de collaborer a
une ceuvre qui, si elle n'etait pas interdite par ceux-ci,
ne rentrait assurement pas dans sa sphere normale d'activite.
Et partant de la, nous avons categoriquement denie au
gouverneur general de Belgique le droit de dissoudre le
Gomite central beige comme il l'a fait, en raison de ce refus
statutaire. Mais nous avons expressement reconnu a une
Groix-Rouge puissamment organisee, telle que la Groix-
Rouge allemande, la faculte imprescriptible d'etendre
son activite a la bienfaisance publique et sociale, dans son
pays et m&me dans les regions occupees par ses armees.
II est fort possible que l'oeuvre sociale entreprise par la
Groix-Rouge allemande en Belgique ait ete urgente, et que
le petit nombre de blesses et de malades qui restaient en Bel-

1 Voy. T. XLVII pp. 229 et 428.
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gique rendlt indiquee l'utilisation des ressources dispo-
nibles pour une ceuvre sociale. Mais de la a forcer le Comite
directeur de la Groix-Rouge d'entreprendre cette tache
nouvelle et a le dissoudre en raison de son refus, il y avait
un fosse qu'on ne pouvait franchir qu'en commettant un
abus de droit. C'est ce que nous avons dit et ce que nous
maintenons. .

Nous prenons acte avec satisfaction de la declaration
contenue dans le rapport que nous analysons, a savoir que
la Croix-Rouge beige a, au debut de la guerre, parfai.tement
soigne les blesses.

Depuis, c'est surtont aux invalides de la guerre que la
Croix-Rouge sous l'administration allemande a du consa-
crer ses forces. Contrairement a ce qui a ete etabli en Alle-
magne, ou l'invalide a droit a une rente de l'Etat, en Bel-
gique occupee le secours aux invalides repose sur la base
de la bienfaisance privee. tine section du Comite national,
Aide et apprentissage aux invalides de la guerre, sous la pre-
sidence de Mme la comtesse de Merode, -distribue la rente, sans
que le secouru y ait un droit formel. D'autres institutions,
la Fraternelle. la Boite des soldats mutiles, a Bruxelles, ap-
portent aussi leur aide a ces victimes sous forme de travail,
de vetements ou deallocations en argent. Le nombre des inva-
lides ainsi soutenus s'eleve a 2,l'3i. Les tuberculeux sont
regus dans un sanatorium ; les alienes sont places dans des
asiles. Ceux dont 1'etat necessite une operation sont hospi-
talises dans le lazaret du chateau a Bruxelles ; on leur donne
des cours de fatjon qu'a leur guerison ils puissent trouver des
places dans le commerce ou dans la banque. Des ateliers
de serrurerie, cordonnerie, reliure, vannerie, etc. instrui-
sent dans des metiers, nouveaux pour eux, ceux qui ne pour-
ront pas reprendre leur carriere. La rente qui leur sera
seivie ne doit etre qu'un appoint du gain qu'ils devront se
procurer eux mtknes par leur travail.

Dans les provinces, comme a Bruxelles, des commissaires
de la Croix-Rouge beige, avec l'aide des dames de l'assistance
aux invalides, repartissent a ces derniers les secours dont ils
ont besoin. Leur nombre a d'ailleurs diminue par le fait de Tin-
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ternemeut d'un chiffre assez considerable de grands blesses en
Suisse. Beaucoup d'organisations locales se specialisent dans
telle ou telle taene en faveur de cett© categorie de victimes.
En revanche, depuis la dissolution du Gomite directeur, les
sous-comites de la Croix-Pvouge ont persiste dans leur atti-
tude abstentiormiste et n'ont institue que des cours d'ins-
truction en langue franchise et flamande. Us restent inde-
pendants au point de vue financier et, seuls responsables de
leurs depenses.

Le soin des prisonniers incombe a YAgence beige de ren-
seignements pour les Prisonniers et internes de la guerre,
qui fonctionne sous le patronage de la Croix-Rouge beige
et la surveillance du gouverneur general de Belgique.

Les reliques des prisonniers et des civils morts en capti-
vite sont envoyees par le ministere de la Guerre de Berlin
au delegue de la Croix-Rouge, et remises par ses soins aux
families. Les autorites locales pretent leur concours pour la
determination des heritiers.

La correspondence avec le Comite international a Geneve
a beaucoup augmente. Toute sa correspondance pour la Bel-
gique occupee passe par la censure de la Groix-Rouge beige.
C"est le Comite medical, institue par le Comite directeur
de la Croix-Rouge et que M. le Dr Leboeuf continue a diriger,
qui procure et transmet les nouvelles sur les soldats beiges
malades, blesses ou disparus. II pent correspondre directe-
ment avec le Comite international. Ce Comite medical a
communique jusqu'au 1« mars 1917, 74,384 renseignements
dont 44,948 concernant des Beiges, les autres des Francais,
Anglais et Allemands.

L'indication des tombes de soldats beiges morts au debut
de la guerre est transmise au Comite international lorsque,
avec le concours des autorites civiles, les lieux d'inhumation
peuvent etre decouverts.

La Croix-Rouge beige s'occupe encore de la correspon-
dance entre les enfants beiges sejournant en Hollande et
leurs parents en Belgique. Elle distribue aussi des secours
alimentaires aux Beiges necessiteux.
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>. Les recettes de l'exercice qui proviennent de
; diverses sources ont atteint . Fr. 58,228,12

Les depenses » 17,794.47

Le solde disponible reporte anouveau est done de Fr. 40,433.64
La fortune sociale est de Fr. 207.770.88.

Le Comite anglo-belge de la Croix-Rouge de Belgique
de 1913 a 1916'

Alors meme que le siege de ce Comite est a Londres, son
activite en faveur des victimes beiges de la guerre lu donne
sa place de preference sous la rubrique «Belgique» que sous
« Grande-Bretagne ».

Nous avons deja indique que, dans 1'impossibilite de con-
tinuer 1'oeuvre en Belgique, le Comite directeur de la Croix-
Rouge de Belgique's'etait reconstitue aerriere 1'armee et
avait etendu son ceuvre en Angleterre au moyen du Comite
anglo-belge *.

Cree par le Comite directeur le 28 decembre'1914, le Comite
anglo-belge etait preside par le baron C. Gofflnet, vice-pre-
sident de la Croix-Rouge de Belgique. Le president de la
Croit-Rouge britannique, M. Arthur Stanley, faisant partie
du Comite. realisait l'union personnelle avec la Croix-Rouge
nationale.

Le gouvernement lui a accorde un subside de 100,000 £.
Et le Comite s'est conforme en tous points aux prescriptions
legales en vigueur en Angleterre relativement aux organis-
mes faisant appel a la eh ante publique en vue d'une action
de bienfaisance.

Son siege, otabli en 1915 au Savoy Hotel, a ete transfere,
^en juin 1916, 28 Grosvenor Gardens. II a pour mission de re-
presenter, officiellement et exclusivement, la Croix-Rouge

1 Voy. aux Outrages re^us, p. 130.
2 Voy. T. XLVI, p. 223, et T. XLVII, p. 432.


