
Jopdon

10. Rapport financier. Budget : 4,257,000 yens
11. Section feminine. Nombre des membres : 16,552.
Appendices:

1. Statistique.
2. Immeubles et propri6tes.
3. Comites et sections. Ces comites sont au nombre de
4. Membres et comites de la section feminine.

JCupCombourg

L'oeuvre de la Croix-Rouge Luxembourgeoise.

Historique. — La Croix-Rouge Luxembourgeoise s'est cons-
titute des les premiers jours de l'invasion allemande, le 8 aout
1914, en se basant sur les principes de la Convention de Geneve
et s'affiliant a. celle-ci'. La Soci6te, par l'acte constitutif qui
lui donne la personnalite civile, a a sa tete un comit6 central
qui la reprfeente.

La Croix-Rouge Luxembourgeoise s'est continuellement
efforcee de traiter les blesses de tous les belligerants avec impar-
tiality, fidele a l'art. I de son acte constitutif qui dit : « La
Societe a pour mission de concourir, par tous les moyens qui
seront en son pouvoir, a l'enlevernent, au transport et a la
subsistance des malades et des blesses des armees, sans distinc-
tion de nationality *. »

Elle a su, en se defendant pied a pied, maintenir son inde-
pendance et son autonomie, en sa qualite de Croix-Rouge
d'un pays neutre. Elle a du lutter pour obtenir qu'on lui remit
des blesses fran?ais. Elle n'a pu recueillir ni Beiges, ni Anglais.
Au mois de septembre 1914, l'occupant allemand a defendu
a la Croix-Rouge de passer la frontiere grand-ducale pour aller

1 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 231.
3 Voy. ibid., p. 294.
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en France et en Belgique ramener des malades et blesses,
sans qu'il y ait eu le moindre abus de la part de la Croix-Rouge.
N6anmoins, la Societe a su garder une attitude digne et a con-
tinu6 son oeuvre. Dans les trois premiers mois, elle a traite
2,106 blesses, 1,671 Allemands et 435 Francais, par 35,000
journees de malades. Tout le corps medical luxembourgeois
a fourni gratuitement ses services, et la Croix-Rouge n'a qu'a
se louer du devouement de ses membres.

Les services se sont decomposes en plusieurs branches :
a) Le service de la gare centrale a Luxembourg, ou sont passes
d'innombrables trains de blesses, allemands, beiges et fran-
cais, qui ont toujours ete soignes par un corps d'infirmiers
et d'infirmieres volontaires. Le rdle principal et la tache sou-
vent penible a ete d'obtenir un traitement egal pour les blesses
de toutes les nationalites. Les infirmieres ont su faire prevaloir
leurs reclamations et ont pu soulager les Beiges et les Frangais
comme les autres.

6) Service des h6pitaux dans lesquels les blesses etaient d6vei-
ses, soit au sortir des trains, soit par les automobiles de la
Croix-Rouge.

c) Service complet d'automobiles, fournies et transformers
en ambulances par des particuliers. Ces voitures, tant que les
Allemands le permettaient, allaient prendre les blessfe ainsi
que des civils dans les villages beiges incendies ; a Luxembourg
elles transportaient les blesses a la gare de la ville et desser-
vaient les hdpitaux.

d) Bureaux de renseignements et service de la correspon-
dance pour les prisonniers de guerre, en relation avec l'Agence
internationale de Geneve.

e) Creation d'un dep6t central de medicaments d'urgence,
de pansements, de ve'tements, de provisions de bouche.

/) Bibliotheque fournissant de lecture les blesses.
g) Ravitaillement, par automobiles, en medicaments, pan-

sements, ve'tements etc., des ambulances de campagne tant
allemandes que francaises, sur les territoires beige et francais.
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En dehors de leur activite officielle, les membres de la Croix-
Rouge Luxembourgeoise ont, a titre prive, contribue a centra-
liser les innombrables dons qui, de toutes les regions du pays,
ont afflu6 pour soulager les malheureuses populations des loca-
lites avoisinantes de France et de Belgique, occupees par les
troupes allemandes. Apres 1914, les Allemands ne remirent
plus de blesses du tout a la Croix-Rouge Luxembourgeoise,
et refuserent egalement son concours au service des trains
de blesses passant par Luxembourg pour se diriger vers I'int6-
rieur de l'Allemagne. Des lors la Croix-Rouge borna son activite
a secourir les refugies et les rapa tries qui traversaient en grand
nombre le pays, et a fa ire parvenir des dons aux regions envahies
francaise et beige, pres de la frontiere.

Apres l'armistice, de nombreux prisonniers de gueire fran-
cais et russes, demies de tout, afSuerent par milliers dans le
pays. Aussitdt la Cioix-Rouge mit tout en oeuvre pour venir
en aide a ces malheureux, et leur distribua quantite de vete-
ments et de nourriture.

Rgponse au questionnaire du Comity International
sur la situation des Croix-Rouges

(Avril 1919 %

En reponse a la circulaire du Comite International en date
du 8 avril, la Societe Luxembourgeoise de la Croix-Rouge a
envoy6, le 18 novembre, les renseignements suivants :

I. Nombre d'adherents, membres actifs, associds, etc.

La Grande Duchesse a accepte le patronage de la Croix-
Rouge Luxembourgeoise; le comite d'honneur comprend
toutes les autorites du pays, en tete la Chambre des deputes.
Un comite central dirige l'oeuvre, un comite executif surveille
l'execution. Ce dernier se compose du membre fondateur,

1 Voy. Bulletin International, t. L, 1919, p 576.
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Dr Praum, et du secretaire g6neral, Maurice Pescatore. Plus
de 1,000 adherents se sont presenter des la fondation de l'ceuvre.

II. Effectif du personnel volontaire.
Le personnel volontaire comprend : tous les medecins du

pays (no) ; 800 brancardiers, infirmiers, infirmieres, conduc-
teurs d'automobiles, etc.

Effectif du personnel re'tribue.
II n'y a pas de personnel r6tribue ; des gratifications ont 6t6

payees aux personnes qui s'etaient offertes pour faire les services
d'ecritures.

III. Ressources financieres.
Les ressources financieres consistent exclusivement en dons

et en subventions gouvernementales. Les subventions du
gouvernement sont pour ainsi dire illimitees et n'ont jamais
ete menagees. Les cotisations volontaires avaient donn6 dans
les premiers mois de guerre 260,000 fr.

IV. Budget annuel.
La Croix-Rouge Luxembourgeoise n'a pas de budget annuel.

Au fur et a mesure de ses besoins, elle fait appel a ses adherents,
a la population et aux pouvoirs publics. Cependant, en presence
de l'activite deploy6e par les Croix-Rouges des autres pays,
en dehors de la guerre, la Croix-Rouge Luxembourgeoise, des-
tin£e originairement a se dissoudre apres la catastrophe mon-
diale, formera certainement aussi une association permanente,
poursuivant les memes buts que les institutions des autres
nations.

V. Fonds de rSserve.
La Soci6te ne possede pas de fonds de reserve, ayant depens6

tout son actif conformement a ses statuts.

VI. Fortune sociale.
La fortune sociale se compose exclusivement du materiel

d'ambulance et des articles de pharmacie et de pansement.
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VII. Publications •periodiques'ou autres :

La Croix-Rouge Luxembourgeoise a publie un etat de situa-
tion financiere *; le corps medical a publie, dans son bulletin
de 1917, les rapports de deux medecins d'h6pitaux-ambu-
lances '.

VIII. Nombre et designations des etablissements hospitaliers,
asiles, sanatoriums, etc., defendant de votre Societe:

Tous les h&pitaux du pays s'etaient engages contractuelle-
ment a recevoir les blesses diriges vers eux par la Croix-Rouge. ;

IX. Quelle est la situation de votre Societe vis-d-vis de I'Etat ?

La Croix-Rouge Luxembourgeoise est reconnue par I'Etat
grand-ducal, selon arr§t6 souveiain du 9 aout 1914 3.

Les questions d'hygiene et d'assistance sont actuellement
de la competence du directeur general de l'lnstruction publique,
assists du directeur de l'Institut d'hygiene et de bactdriologie.

X. XI et XII . Nombre et designation des comites re'gionaux, etc.

Vu l'exigiiite du Luxembourg, la formation de comites regio-
naux et locaux ou de sous-comit6s 6tait superflue.

1 Sociele de la Croix-Rouge Luxembourgeoise. Situation finan-
ciire de la Sociitd de la Croix-Rouge a Luxembourg au 20 de"cem-
bre igi4- — S. 1. n. d. In-folio, 4 p.

1 Verwaltung des Luxemburgisohen Roten Kreuzes. Bericht uber
die Behandlung und Verpflegung der verw.undeten Offiziere imd
Soldaten in den Spitalern der « Arbed » in Diidelingen, 1914. (Signe :
Dr

 URBANY, Dr
 LECLERE, Chefarzt; Dudelingen, den 1. Dezember

1914). Verwaltung des Luxemburgischen Roten Kreuzes. Bericht
aber das Wirken, die Behandlung und Verpflegung der verwundeten
Offiziere und Soldaten im Spitale der « Arbed » in Beg gen (Signe :
E-r A. WEBER, Dr SCHOLTES), in Bulletin de la Societe' des Sciences,
Midicales du Grand-Duche" de Luxembourg, 1917, p. 19 a 31.

3 Voy. Bulletin international, t. XLV, 1914, p. 294.
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