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sont rouges. Cette combinaison est tres heureuse et produit le meil-
leur effet.

La Society portugaise a fait des demarches aupres de son gouver-
netnent, dans le but d'obtenir que ce timbre fut reconnu, sous con-
dition de reciprocite, par les administrations des pays qui constituent
l'Union postale universelle, mais, cette affaire ne pduvant aboutir
que par un accord international, on a remis a une £poque ultSrieure
la suite des negotiations. Ce n'est done, jusqu'a nouvel ordre, que
pour le service postal a l'inte>ieur du royaume et de ses colonies
que le timbre de la Croix-Rouge est valable.

vSAXE

LES BROUETTES SAXONNES EN 1813

Une circonstance fortuite nous a re've'le" l'existence d'un r^cit
qui nous a sembl6 de nature a intSresser nos lecteurs et que
nous reproduisons ici. II se rattache a deux des questions dont la
Croix-Rouge s'est occupee et peut, a ce litre, prendre place dans
son dossier. On y voit, en effet, un mode de transport improvise",
et un moyen pour la population locale de concourir & l'assistance
des blesses apres une bataille.

Voici done ce que raconte le baron Fain, secretaire particulier
de Napoleon Ier, sur le spectacle dont il fut t£moin le 22 mai 1813,
lorsque le soleil se leva sur le champ de bataille de Bautzen, ou
les Frane.ais avaient remport§ la veille une grande victoire'.

« Des la pointe du jour, I'arm6e quitte ses bivouacs et se met a
la poursuite de l'ennemi qui a march6 toute la nuit.

« Tous les blesses qui peuvent se trainer sont dgja sur la route
de Dresde, ou les ressources d'une grande ville leur promettent de
prompts secours. Mais dix mille homines, amis ou ennemis, sont
encore etendus dans la plaine. Le zele et Ids efforts de notre res-
pectable Larrey et de ses services d'ambulance peuvent a peine suf-
fire aux premiers pansements, et la reunion des moyens de trana-

1 Manu&crit de 1813. T. I. p. 417.
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port n6cessaires prSsente des difficulles presque insurmontables.
« Cette plaine est d6 vastee; la route est epuis6e; on ne trouve

plus nulle part ni chevaux, ni charrettes; tous les villages sont
brulfis ou saccage"s; les habitants disperses... Mais rhumanile a
des ressources qui ne sont qu'a elle. C'est ici qu'il faut la voir bril-
ler de tout son 6clat. Le tableau touchant qu'elle nous offre est
unique, je crois, dans de l'histoire des guerres.

• Cette population de villageois, errante et sans asile.que le mal-
heur devrait aigrir, que le d§sespoir pourrait animer, n'e"coute plu6
que la voix de la pitie. Ces braves gens, dans leur resignation su-
blime, trouvent tout simple de se rendre utiles a des etres que la
guerre a fait plus malheureux encore qu'ils ne le sont eux-memes,
et ils accourent sur le champ de bataille, Hommes, femmes,
jeunes lilies, enfants, vieillards, tous s'empressent; chaque famille
a sa brouette, et bient6t chaque bless6 a sa famille. Les plus forts
s'attellent, les plus faibles poussent, tous environnent le bless6, et
le soutiennent. De temps en temps on s'arrgte pour lui donner
quelque repos, pour lui remettre ses bandages, et, si Ton passe
pres d'une source, pour lui aller chercher l'eau que, dans sa fievre,
il veut boire.

« La route est bientot couverte de ces nouveaux Equipages
d'ambulance, et nos blesses roulent ainsi vers Dresde, au milieu
du cortege consolateur qui s'est de"voiu§ pour les conduire. Jamais
ces longues files de brouettes et les groupes touchants qui les en-
tourent, ne sortiront de ma m6moire.

« Puisse mon r6cit en transmettre d'age en age le souvenir a la
reconnaissance de la France! Bons Saxons, quelque grands que
soient vos malheurs, vous faites encore plus tie bien qu'on ne vous
fait de mal, et ce triomphe est sacre'. »

SUISSE

LA SECTION BALOISE DE LA CROIX-ROUGE EN 1 8 9 1

Cette section de la Societe suisse fait tous ses efforts pour mani-
fester et d6velopper sa vitality. Elle a malheureusement, comme


