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LUXEMBOURG

M. le Dr P . Schmit, president, de la Societe des sciences raedi-
cales, et membre du Gomite central de secours aux militaires
blesses, a fail sur les Services rendus par le corps medical huxem-
bourgeois, un rapport (43 p. 8°) auquel nous empruntons quelques
details.

D'abord simple medecin volontaire aupres de l'armee allemande,
M. Schmit fut attache le lOaout al'hopital militaire de Saarlouis
comme Hiilfsarzt, medecin suppleant, et il y resta pendant cinq
semaines, occupe sur tout de soigner les dyssenteriques. Apres la
capitulation de Metz, il fut designe avec deux autres medecins pour
soigner les prisonniers malades. Mais pendant le lugubre passage
de ces 100,000 homines, on en comptait au moins 12,000 qui
etaient completement incapables de marcher. C'est dans ces con-
ditions qu'il a commence son ceuvre, ayant eu par consequent
beaucoup plus a faire a des malades qu'a des blesses.

En revanche, ses collegues se sont trouves plus directement en
contact avec les colonnes belligerantes. Le 7 aoutM. Nuel en-
voyait a Luxembourg une trisle et laconique depeche : « Des mil-
iiers de blesses et pas de medecins. Envoyer du secours.» Aussitot 6
medecins se mirent en route avec un grand nombre d'aides et 11
caisses de medicaments et objels de secours. Le gouvernement
facilita leur voyage par Treves, et en 14 heures ils arrivaient a Saar-
bruck. Une autre expedition se dirigeait presque en meme temps
sur Saarlouis, composee egalement de 6 medecins, de plusieurs
aides, et de 18 caisses de pansement et de secours. Une troisieme
se dirigea sur Sedan apres les sanglantes batailles des 1 et 2 sep-
tembre, et fut bientdt suivie de trois autres.

Les rapports purement techniques de ces hommes devoues ne
presenteraient un interet reel, que si nous pouvions les reproduire
en detail, ce qui n'entre pas dans le cadre de ce Bulletin. Nous
nous bornerons, au milieu de beaucoup de fails dignes d'etre signa-
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les, a mentionner une des difficultes contre lesquelles eurent a
lutter les ambulances luxembourgeoises. L'une, c'est la mefiance
avec laquelle etaient accueillies ces colonnes de secours, arrivant
d'un pays frontiere ou l'on parlait allemand; a Montmedy, la
colonne, son bourgmeistre en tete (M. de Wacquant) fut arre-
tee comme suspecte de conduire des vivres a l'armee prussienne.
Menacee par la population, elle flnit par etre relachee par l'auto-
rite militaire, mais non sans qu'on lui eut vole divers objets.
trousses, pardessus, etc.

L'nn des medecins, M. le Dr Funck, ayant en la bonne chance
de continuer sous les murs de Paris et ailleurs, a Orleans, a Bor-
deaux, l'oeuvre que le Gomite luxembourgeois avait organisee
d'abord sur la frontiere du grand duche (il a ete decore en recom-
pense des services qu'il a rendus), a publie au sujet de la Conven-
tion de Geneve et du service medical volontaire, des observations
que nous reproduisons par esprit d'impartialite, bien qu'elles nous
paraissent exagerees et que les conclusions ne decoulent pas ne-
cessairement des fails signales.

(i De tous les cotes nous voyons en ce moment des infractions '
flagrantes aux statuts de la Convention; aussi ne peut-elle etre
conservee qu'avec des modifications profondes. Elle a rendu des
services considerables, on ne saurait en douter, mais elle a encouru
par les abus de la croix rouge, la creation des ambulances volon-
taires et de fantaisie, etc, des reproches merites. Une partie de ses
ressources a ete delapidee, une autre aurait pu etre infiniment
mieux employee. En general, les comites qui se sont contentes d'en-
voyer des secours en nature aux ambulances provisoires, comme
celui de Luxembourg, ont ete les plus utiles. Mais les convois
auraient ete encore mieux recus, et auraient fait une impres-
sion plus convenable, sans le personnel trop nombreux qui les
accompagnait souvent. Quant aux ambulances volontaires volantes,
elles ont donne lieu de tous les cotes, aussi bien dans Farmee
prussienne que dans l'armee francaise, a des difflcultes sans
nombre. C'est un mode de secours qu'il faudrait absolumentaban-
donner. Enfin beaucoup de coniites auraient pu fournir aux ambu-
lances provisoires des secours plus considerables si, dans leurs
propres ambulances fixes, ils avaient traite les blesses avec moins
de variete, et si tant de fruits sees et de poltrons ne s'etaient pas
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mis au service des ambulances pour echapper a celui de l'armee.
En general la societe avait pris sa mission de trop haut, » etc.

Apres ce jugement sommaire et absolu, M. Funck enumere les
diverses ameliorations, presque toutes restrictives, qui lui parai-
traient desirables, et nous ne doutons pas que cette voix, quoique
isolee, ne se fasse entendre dans lesprochaines conferences, et que
Ton n'examine avec le serieux qu'elles meritent les modifications
proposees.

La question fmanciere n'est pas meme signalee dans le rapport
du Dr Schmit, qui s'est renferme dans le role strictement medical
qu'il s'etait trace.

PORTUGAL

Vu son eloignement du theatre de la guerre, le royaume de
Portugal n'a pu intervenir que d'une maniere indirecte, par des
dons et des souscriptions, dans 1'cEuvre philanthropique de secours
aux malades et aux blesses; mais il l'a fait de maniere a nelaisser
aucun doute sur ses intentions, ni sur les sympathies dont il etait
anime.

Nous avons sous les yeux deux rapports, qui ont etepubliesl'un
par le Comite local de Porto, l'autre par le Comite central portu-
gais de Lisbonne.

Ce dernier, Primeirio Relatorio e Contaz da Commissao portngtieza
de soccorros, etc. (voir le titre complel aux Outrages rems, page 137),
est l'oeuvre de M. le docteur J.-A. Marques, Secretaire-general du
Comite portugais. II renferme une notice historique sur les ori-
gines et l'activite de la Societe portugaise, dont l'idee remonte a
l'epoque de la guerre d'ltalie, en 1861, c'est-a-dire a une dizaine
d'annees en arriere, et qui etait deja representee au Congres de
Geneve de 1864.


