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II correspondait avec les journaux, il leur communiquait ses infor-
mations, et il ne se passait guere de jour qu'il n'eut a leur adres-
ser des lettres,des appels, des demandes, des avis ou des quit-
tances.

Le bureau des renseignements etait egalement organise de
maniere a servir d'intermediaire entre les prisonniers valides ou
malades et leurs families. Peu apres le commencement de la guerre,
l'ancien consul de France, M. Dervieu, intervint officieusement
pour se procurer, sur une foule de soldats blesses ou disparus, les
nouvelles qui manquaient, et c'est par l'Agence de Bale que le
Comite correspondait avec lui.

Mentionnons encore, au milieu de beaucoup de details consigiies
dans le rapport, l'asile sanitaire fonde pour six mois aux baias de
Toplitz, et calcule de maniere a pouvoir heberger a la fois 300
malades et 60 officiers, les premiers etant parfaitement loges, nour-
ris et soignes pendant quatre semaines, les officiers recevant une
indemnite ou secours supplementaire de 50 thalers, et se logeant
comme ils l'entendaient. Plusieurs malades ont completement
recouvre la sante; d'autres, sans etre enMerement retablis, ont
eprouv6 une amelioration sensible; un tres-petit nombre seulement
ont du quitter les bains sans avoir recouvre leurs forces. L'asile de
Toplitz, ouvert le 15 avril, etait encore en pleine activite le 31
juillet, au moment ou le rapport a ete publie.

Pour ce rapport, comme pour tous les autres, nous regrettons
de ne pouvoir entrer dans plus de developpements sur ce qu'il y a
eu de charite vraie etde genereuse sympathie de la part des popu-
lations pour toutes les victimes de la guerre indistinctement, amis
ou ennemis.

SUEDE

DONS SUEDOIS A L AGENCE DE BALE

Dans le rapport final de notre Agence de Bale, date du 20 mai
1871, il s'est glisse une erreur de chiffres, dont nous ne nous aom-
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mes apercus qne tardivement, mais que nous tenons neanmoins a
rectifier.

On lit, page 449 de l'edition francaise et page 310 de l'edition
allemande, que les dons verses dans la caisse de l'Agence se sont
eleves:

Pour la Suede a Fr. 153,152 —
Pour la Norwege a » 37,737 39

Soit ensemble, pour les deux pays a fr. 190,889 39

Or, si Ton additionne les dons partiels mentionnes dans les rap-
ports successifs de l'Agence, on voit la meme somme totale se par-
lager differemment, et le compte doit etre retabli comme suit:

La Suede Fr. 171,812 -
La Norwege » 19,077 39

Ensemble Fr. 190,889 39

SUISSE

INSTITUT INTERNATIONAL DE BALE POUR LA CONFECTION

DE MEMBRES ART1FICIELS

Cet utile etablissement, rejeton de notre Agence de Bale et heri-
tier de ses traditions, a lance, au mois de novembre dernier, la
circulaire suivante:

« Le Comite international de Bale pour la confection de membres
artificiels, se voit dans l'obligation de cesser ses fonctiohs a la fin
de ce mois, et ne pourvoira, jusqu'a ce lerme, que les invalides
qui se trouvent deja dans le local assigne aux patients. II n'y aur,a
done plus de nouvelle admission.

i' Comme il reste cependaut encore un grand nombre d'invalides


