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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-
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sivement envoye"es a l'Agence internationale de Bale; en voici le
detail:

• Le 6 septembre fr. 2,000 —
Le 13 » •. . i) 2,000 —
Le 20 » ) 2,000 —
Le 20 » produit d'un. concert donne"

par une artiste norwegienne
au benefice des blesses . . » 1,160 50

Le 27 » » 1,600 —

Total: fr. 8,760 50

La Socie"te continuera a expedier, au fur et a mesure, Fargent
qu'elle recueillera. Ce ne sera done que lorsque la souscription
sera close dans le royaume de Norwege, qu'un rapport general de
l'oeuvre pourra etre presente.

Du reste, le tableau ci-dessus de donne qu'une ide"e fort incom-
plete et insuffisante de la contribution de la Norwe"ge. En effet,
plusieurs souscriptions ont ete ouvertes, en vue de venir speciale-
ment au secours des blesses de l'une ou de l'autre des arme'es belli-
gerantes, et leur produit envoye" directement aux autorite"s des
deux pays: En outre, il est bon de remarquer que la Soci6t6 de
secours norwegienne n'a pas de comite s sectionnaires.

PAYS-BAS *

Quand la guerre eclata entre la France et la Prusse, le ComitS
central neerlandais avait des longtemps arrete ses statuts et deter-
mine" sa ligne de conduite. II put done faire face aux circonstances
avec autant de calme que de promptitude; Ses ressources etant

1 Cette notice n'est que l'anaiyse des dix premiers Bulletins publics par le
Comitecentral neerlandais. ' (Comite international.)




