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mais elles ont fait aussi l'objet d'une publication sp6ciale, du moins
quant aux vetements, au linge et aux objets de pansement. Les
chiffres de ce tableau sont tres-eleve's, et de"notent une grande
activite. Les dons en argent recus par FAssociation des dames,
pendant le mois de septembre, ontatteint la somme de fl. 59,703 10
(environ fr. 143,000). Un assez grand nombre de localites bavaroises
ont effectue des envois directs, dont le detail exact ne sera conmi
que plus tard, et qui n'ont passe par aucun des cinq centres desi-
gned jusqu'ici pour la reception des dons, savoir: Munich, Nurem-
berg, Augsbourg, Wurzbourg et Nordlingen.

BELGIQUE1

La Belgique a, des les premiers bruits de guerre, pris une part
active aux efforts si nombreux que l'Europe a faits pour soulager
les souffrances des victimes de cette lutte sanglante.

Les Etats neutres, en vertudes traites, paraissentmeme avoir tenu
a honneur de temoigner pour elle une sympathie d'autant plus
grande, que leur influence sur des e"ve"nements qu'ils ne peuvent
que deplorer est plus restreinte.

Ces principes de charite universelle ont e"te de'veloppe's avec Elo-
quence dans l'appel en faveur des victimes de la guerre, publie a
Bruxelles le 31 juillet, au nom du Comite" central beige, par
M. Aug. Visschers, president, et M. Van Holsbeek, secretaire ge-
neral de 1'Association.

L'61an et la ge'ne'rosite' avec lesquels de toute part on a re'pondu
en Belgique a cet appel, ont montr6, mieux encore que toutes les
paroles, que, pour les Beiges, « la neutralite politique n'est pas
rindiffe'rence humaine. »

Le 19 juillet, une assemblee gen^rale de 1'Association beige de

1 Les elements de cette notice ont ete empruntes aux publications du Cotnite
de Bruxelles. (Comite international.)
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secours aux militaires blesses se reunissait sous la prSsidence de
M. VisschersJ et prenait les mesures necessaires pour provoquer,
dans toutes les provinces et les villes principales de la Belgique, la
formation de comites d'arrondissement ou de comite"s urbains, en
rapport avec le Coinite central de Bruxelles.

La Belgique, fermement resolue a defendre sa neutrality, pou-
vait avoir besoin pour elle-meme de l'assistance des secours volon-
taires; aussi le Comite central r6servait-il une large part de secours,
en argent surtoutj pour les besoins eventuels du pays; mais, en
meme temps, les blesses des deux armees belligerantes n'etaient
point oubli^s. En un mot, le Comite" se mil en mesure de remplir
a la fois, de la maniere la plus complete, ses devoirs nationaux et
internationaux.

Pour pouvoir sufflre a la tache qui lui incombait, le Comite
central forma quatre comites speciaux : Un comite de dames,
preside par Mme la baronne de Crombrugghe; un comite com-
pose de me"decins et de pharmaciens; un autre charge des
finances et des receptions, et un quatrieme charge de la dis-
tribution des secours. Tous ont deploye la plus grande activity
dans 1© mandat qui leur etait confie. La voix de l'humanite fut
partout entendue, et ces differents comites ont rencontre partout
le plus sympathique accueil pour Pceuvre de la Croix rouge.
LL. MM. le roi et la reine manifesterent a plusieurs reprises
leur bienveillant interet pour l'ceuvre du Comite central beige;
dans les diverses parties *du royaume, toutes les classes de la popu-
lation ont rivalise de charite pour 1'envoi de leurs offrandes.

Le Comite beige a correspondu re'gulierement avec les Gomite's
ceulraux de Paris et de Berlin, et avec le Comite international de
Geneve; il s'est mis Sgalement en rapport avec l'Agence inter-
nationale de Bale, des que son organisation lui fut notifiee par le
ComitS de Geneve; mais l'interposition du theatre de la gueFre
entre la Belgique et Bale empecha le Comite beige d'y faire des
expeditions. Par contre, plusieurs envois furent expedies a Luxem-
bourg, d'ou le ComitS central du grand duche les faisait parvenir
sur le theatre de la guerre. D'autres envois ont ete adresses direc-
tement a Sarrebrtick, Treves, Aix-la-Chapelle, Berlin et Paris.
Ges expeditions 6taient composees des objets les plus divers. Avant
le milieu de septembre, 102 enormescaisses con tenant de la charpie,
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des bandes, compresses, drapsde lits, chemises, linges divers, bas,
cravates, vins, cigares, geiees, sirops, medicaments, etc., avaient
et§ expediees dans les localites indiquees ci-dessus. En outre, des
cette epoque, une partie des dons etait reservee pour des envois ou
des besoins ulterieurs.

Tous les dons ont ete repartis de la maniere la plus equitable
entre la France et la Prusse, pour etre distribues aux blesses sans
distinction de nationality.'

Plusieurs medecins, inflrmiers et inflrmieres beiges se sont ren-
dus sur le theatre de la guerre, ou leurs secours ont ete utilises dans
les ambulances et les hopitaux; la plupart des inflrmiers ont suivi
avant leur depart un cours de pansement, donne par les soins du
Comite central.

C'est surtout depuis les evenements qui ont precede imm6dia-
tement et suivi la bataille de Sedan, que le Comite central a du re-
doubler d'activite; la guerre s'etant rapprochee des frontieres, les
victimes de la lutte ont ete par cela meme plus a portee de Faction
et du secours du Comite beige.

Le r61e hospitalier de la Belgique ne s'est point borne a ce qui
concernait les blesses, mais c'est de cela seulement que nous devons
parler ici.

Le Comite a envoye des medecins et a etabli plusieurs am-
bulances sur territoire allemand, a Treves, Sarrebrtlck, Faulque-
mont; dans diflerentes localites de l'Ardenne franchise, a Sedan,
Givonne, Brevilly, Mouzon, Beaumont, et dans la province de
Luxembourg, a Bouillon. Deux ambulances volontaires ont par-
couru, Fune le camp allemand, l'autre le camp francais, recher-
chant les blesses egares, pansant leurs plaies, les dirigeant sur les
h6pitaux provisoires et rendant ainsi de grands services.-A Bruxel-
les, cinq baraques, contenant chacune 28 lits, ont ete etablies sur
le plateau du champ de manoeuvre, et d'autres doivent encore etre
construites ; en outre, des hopitaux temporaires ont ete prepares
dans quatre communes voisines de la capitale. La ville de Bruxelles
a fait disposer de son cote, dans l'interieur de la ville, environ
1,000 lits qui sont presque tous occupes.

Le plus grand nombre des blesses sont franc.ais; en effet, d'apres
le desir exprime par la plupart des soldats allemands d'etre ra-
menes dans leur patrie, l'administration militaire prussienne n'a
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fait que transiter par la Belgique les blesses allemands; quelques-
uns cependant sont soignes sur teriiloire beige.

L'Association a 6tabli un service de renseignements pour les
families des blesses actuellement en Belgique; ce service augmente
chaque jour d'importance.

Les recettes du Comitg central beige depassaient 150,000 francs
a la fin du mois de septembre, et les dons en nature sont re"gulie-
rement venus remplacer dans les depots les vides causes par la
satisfaction des besoins journaliers.

En resume, les maux terribles que la guerre a dechaines sur une
partie de l'Europe, ont trouve la Belgique prete a remplir ses de-
voirs, dans le r61e assign^ aux societes de secours volontaires.

ESPAGNE

La guerre a surpris l'Espagne dans des conditions qui ne luiper-
mettaient guere d'envoyer des subsides aux belligerants. Elle est
assez eloign6e du theatre des hostility, et de plus les membres de
l'Assemblee de Madrid etaient presque tous disperses. Toutefois ces
obstacles auraient 6te surmontes, si le pays n'eut ete epuise et fa-
tiguS par les luttes intestines qui l'agitent depuis quelques annees,
et qui font naitre, dans le sein meme de la nation espagnole, des be-
soins elendus, auxquels elle doit pourvoir avant tout.

L'Espagne n'est pourtant pas rested indifKrente ou inactive a la
vue de ce qui sepassait. Elle a envoye son obole aux malheureuses
victimes de la guerre, en exprimant son regret de ne pouvoir faire •
de plus larges sacrifices en leur faveur, et en accompagnant ses
dons de l'expression de la plus chaude sympathie.

L'offrande particuliere du Comite de Navarre a consiste en plu-
sieurs futs de vin de Peralta. Celui de Guipozcoa a ouvert une sous-
cription.

A Madrid, le ComitS central a adresse un appel au public en fa-




