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faite par le Comite de Turin d'une ambulance sanitaire; cette am-
bulance, accepted par le Comite francais, a 6te dirigee sur les
champs de bataille.

Le Comite central italien s'etait aussi occupe de l'organisation
des ambulances; mais les belligerents ne nous ayant jamais ex-
prime le d6sir positif d'en recevoir, nous nous sommes convaincus
de la difficulty de les envoyer utilement. Ce point de vue nous fut
confirm^ par notre secretaire general, M. le Dr Barbieri, apres la
visite qu'il fit a l'Agence de Bale, ou il rec,ut le meilleur accueil.
Nous apprenions, en outre, que le Comite central frangais avait
organise de la maniere la plus complete, a Paris, plusieurs grandes
ambulances, que le personnel sanitaire en Prusse ne laissait rien
a desirer, et que les pays voisins du theatre de la guerre y avaient
deja envoy6 plusieurs membres de leur personnel medical.

Dans ces conditions, faire des de~penses assez considerables, pour
organiser des ambulances dont les services risquaient d'etre sans
emploi, aurait ete diminuer les ressources qui sont utilisees direc-
tement et d'une maniere certaine par les malades et les blesses des
champs de bataille.

Nous esp6rons avoir fait quelque bien dans la mesilre de nos
forces, et nous en sommes heureux. Plus tard, nous reviendrons
plus en detail sur les differenles phases de notre activite.

20 septembre 1870.
C. CASTIGLIONI.

LUXEMBOURG

Longtemps avant la guerre actuelle, le Comite international
s'etait pr6occup6 de la formation d'un comite central pour le grand
duche de Luxembourg. Ge petit pays, en restant en dehors de la fe-
deration de la Croix rouge, laissait subsister une solution de conti-
nuite tres-regrettable dans le reseau des societes de secours, qui
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embrassait le reste de l'Europe. II paraissait d'autant plus essentiel
que Luxembourg fut pourvu d'un Comite, que sa position de ville
neutre, promontoire avance sur la frontiere des deux grandes puis-
sances dont le choc e"tait imminent, pouvait l'appeler a rendre les
plus grand* services, si la guerre 6clatait entre elles.

Ces considerations furent exposees au president de la Societe" des
sciences medicales du grand duche, M. le Dr Schmit, par une
lettre du Gomite international date"e du 21 fevrier dernier, et il
n'avait pas encore ete repondu a ces ouvertures lorsque la guerre
e"clata. Cet evenement determinates Luxembourgeois a accederau
d6sir qui leur avait et6 temoigne. Un comite provisoire s'organisa,
et rencontra une telle sympathie dans la population, qu'une societe
de secours se forma promptement sur une grande e"chelle.

Gette socie"te, que nous avons eu la satisfaction de voir s'enr61er
sous notre banniere, a deja publie deux rapports d'oii nous
extrayons les renseignements suivants :

A l'appel du Comite central, l'argent et les dons en nature af-
fluerent entre ses mains. Les administrations diverses s'empresse-
rent de donner, soit des franchises pour la correspondance, soitdes
reductions de prix de transport. Les dames de Luxembourg se
reunirent pour travailler a raccommoder ou a confectionner divers
articles, et elles sont encore en permanence a l'H6tel-de-Ville.
Trente-trois membres du service medical se sont inscrits et out e"te"
employes au soin des blesses, ainsi qu'un grand nombre d'infir-
miers volontaires. — Lorsque la guerre se rapprocha de nos fron-
tieres, dit le rapport du Comite, elle nous imposa l'obligation mo-
rale de porter des secours directs sur le theatre meme des hostili-
tes. Nous preparames, en consequence, des expeditions de secours,
avec me'decins, aides et infirmiers. La premiere partit le 7 aout, et
depuis nous en avons envoye 33 autres. L'une de ces expeditions,
composee de 22 personnes, est entree dans Metz le 15 aout, et ce
n'est qu'avec beaucoup de peine et apres bien des demarches que,
le 26 septembre, les 7 dernieres personnes qui en faisaient partie
ont reussi a sortir de la ville assiegee.

L'administration militaire a rendu des services signals. C'est
elle qui s'est charged de la reception, de l'emballage etdel'exp^di-
tion des secours, puis aussi de la comptabilite en ce qui concerne
les secours en nature.
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Des trains spSciaux sur les chemins de fer ont 6te mis a la dis-
position du Comite, et la reduction a e"te si forte qu'un wagon
rempli d'objets ne coutait que 4 fr. 65 de Luxembourg a Marbehan
(50 kilometres). — Sur les chemins de fer prussiens, le personnel
et tous les envois ont ete transported gratuitement. II s'est forme
des comites dans les differentes locality du pays, et les dames
continuent a travailler partout. Des particuliers ont mis gratuite-
ment a la disposition du Comite central des chevaux et des voitures,
pour conduire les objets de secours sur les champs de bataille
meme. Aucun service n'a 6te retribue; les medecins, les aides,
les ecclesiastiques n'ont ni recu, ni demande des honoraires ;
quelques-uns seulement ont ete defrayes, et la plupart des volon-
taires ont pourvu eux-memes a leurs depenses.

Jusqu'au 21 septembre, la collecte a produit 50,141 fr. 80 qui
ont £te depenses, en partie pour payer les frais des expeditions et
pour l'acquisition de vivres et d'objets de secours. II restait en
caisse 22,759 fr. 12 c.

Mentionnons encore particulierement, ajoute le rapport, les en-
vois de pain qui nous ont ete faits. Apres la bataille de Sedan, les
chefs de nos colonnes de secours, munies d'objets de pansement,
de v^tements, etc., etc,, ne tarderent pas a nous signaler la disette
de vivres qui affligeait cette malheureuse contree. Les tele"grammes
qui nous elaient envoyes demandaient « du pain, du pain et encore
du pain. » Le Comite s'empressa d'envoyer aux environs de
Sedan tout le pain qu'il put recueillir le jour meme a Luxem-
bourg, et porta a la connaissance du pays, par lavoie des journaux,
l'appel qui lui avait ete adresse. — A partir de ce moment, un
elan de gen£rosite s'empara des habitants de nos campagnes ; de
toutes les parties du pays, les communes se declarerent pretes a
envoyer leur contingent de pain, le jour que leur indiquerait le
comite; plusieurs communes rapprochees de la frontiere envoye- •
rent directement des cargaisons de pain, en se faisant delivrer des
passeports et des brassards pour les personnes chargees d'accom-
pagner ces transports. Ainsi, chaque jour des envois considerables
furent distribues pres de Sedan, et ne cesserent que lorsque nous
eumes relt6r<§ l'avis que, les secours en vivres commencant a
affluer des autres pays, nous devions cesser nos envois et nous
r6server pour d'autres besoins.
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D'autres secours en vivres furent distribue's a Briey, Auboue'-

sur-1'Orne, Ste-Marie, St-Privat, Jerusalem et Amanvilliers, ou
se trouvaient en grand nombre les blesses des deux nations, a la
suite des batailles des 16 et 18 aout. Inutile d'ajouter que ces se-
cours ont et6 recus avec la plus vive reconnaissance.

Apres la bataille de Sedan, il a et̂  organise iin service rtigulier
de voitures et de chevaux entre Marbehan et Sedan, e'loigne' de
cette station de 9 a 10 lieues, et M. Faber s'est charge de la recep-
tion a Marbehan et de la ^expedition de tous les colis, ce qui a
permis au Comite de faire parvenir a destination, avec toute la c&-
lerite possible, des envois nombreux et importants. L'un de ces
envois de vivres, pour le champ de bataille meme de Sedan, a et6
arrete' a Montmedy, et la population s'est absolument opposed a
son passage, sous pr^texte que ces provisions etaient destinees a
1'armee prussienue. Les autorite's ont ete impuissantes a prot^ger
le personnel de l'expedition, qui a du abandonner son convoi, et
n'a reussi a quitter la forteresse que grace a l'intervention d'un of-
ficier et de quelques douaniers.

Nos medecins ont rendu de grands services en aidant les chirur-
giens militaires, insuffisants pour les besoins sans nombre des bles-
ses ; apres les combats, les autres membres des diverses colonnes
faisaient les distributions de vivres, de rafraichissements. En tra-
versant les diverses ambulances etablies sur le champ de bataille
de Sedan, ils s'enqueraient des besoins speciaux de chacune d'elle,
et ainsi les secours du lendemain etaient dirig6s la ou ils avaient
ete vivement reclames. Gr&ce aux nombreux envois effectue's par
le ComitS de Luxembourg, on a presque toujours pu satisfaire a la
plupart de ces demandes. — Puis, des que les ambulances etaient
abondammerit pourvues et que d'autres secours que les ndtres
commencaient a arriver, nous avons distribue' nos vivres aux habi-
tants de la contre'e, qui etaient dans le plus grand denuement. —
Au plus fort de la besogne, le Comite a eu, sur le champ de ba-
taille, un personnel de pres de 50 personnes qui avait a sa dis-
position une douzaine de voitures.

Nos magasins sont encore fournis, quoique nous ayons envoye'
600 colis environ, non compris le pain.

Notre section internationale a 6te a meme de rendre des services
aux de"le"gues nombreux des comites strangers, qui ont traverse'
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Luxembourg pour se rendre sur le theatre de la guerre. Elle les
renseignait sur les endroits ou ils pouvaient (Hre le plus utilement
employe's; puis, aidait a 1'expedition des convois de Belgique et de
Hollande, afln qu'ils parvinssent a leur destination.

Nous n'avons pas accepte la proposition qui nous a 6te faite, de
nous former en comite international, ne voulant pas prendre la
responsabilite de la distribution de tous les secours strangers; mais
nous avons propose aux divers comites etrangers d'envoyer a
Luxembourg des agents sedentaires, charges de recevoir et de re-
exp^dier les envois de leur pays. Notre ville formant un point im-
portant pour la centralisation des secours, notre Comite, etant
a meme de leur fournir les renseignements necessaires, est pret a
entrer en relation avec eux, afin de leur faciliter leur tache.

Nos compatriotes, connaissant les deux langues, ontpu rendre de
grands services aux blesses des deux nations; ils ont ete employes
en Allemagne pour donner des soins aux blesse's francais, et en
France pour soigner les Allemands. Puis, la proximite de la lutte
nous a permis d'arriver des les premiers moments, alors que le
besoin de secours se faisait plus particulierement sentir, et que
ceux des autres nations n'Staient pas encore arrives.

NORWEGE

La grandeur de la distance qui s6pare la Norwe"ge de Bale, et les
difficulty que le blocus des ports allemands du nord apportait aux
transports par voie d'Allemagne, ont determine .la Societe de
secours de Ghristiania a renoncer a des envois autres que ceux
d'argent. D'autre part, les statuts de la Societe norwe"gienne ne lui
permettaient d'affecter au secours des militaires blesses les fonds
qu'elle possede, qu'autant que la Norwe'ge participerait a la guerre.
En consequence, elle dut se bonier a susciter et a recueillir des
dons en faveur des belligerants. Plusieurs sommes ont ete succes-




