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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
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plusieurs autres, a lutter contre l'indiffe"rence du public, qui ne se
laisse pas facilement entralner par la propagande, cependant tres
active, que le Comite a faite. La section de Bale se compose de
28 socie'te's, qui ont paye 465 francs de cotisations, et de 1,033 par-
ticuliers, qui ont verse 3,807 fr. 25. Le nombre des membres a subi
une legere diminution.

Le Comite", dans son rapport, exprime l'espoir que 1'inte'reH du
public sera re'veille', soit par les avertissements salutaires donne"s
par M. le professeur Dr Billroth, a Vienne, dont la presse s'est
ieaucoup occup6e, soit par une petite publication, mise en circula-
tion par la section de Zurich dans le but de faire de la propagande '.

Le Comite n'a pu travailler que dans des limites bien modestes,
vu le peu de ressources dont il dispose; il n'est cependant pas rest6
inactif. M. le prof. Dr Auguste Socin a offert de former, a I'h6pital de
la ville, des infirmieres qui seraient employees chea les parlicu-
liers et qui s'engageraient a entrer au service de la Croix-Rouge
en cas de guerre. Gette offre a 6t6 transmise a la Societe des sama-
ritains. M. le professeur Socin recoit les inscriptions.

Le Comite Mlois s'esl inte'resse' dla question de la creation d'un
d6p6t de modeles pour le materiel de lazarets, souleve"e par la
Socî te" centrale, ainsi qu'a la revision des statuts de cette derniere.

Recemment il a pris l'initiative d'une souscription en faveur des
populations russes qui souffrent de la famine.

La fortune dela section s'61evait, en fevrier dernier, a 9,860 fr. 79.

LES SAMARITAINS EN SUISSE

En Suisse, plus peut-etre que dans d'autres pays, Tceuvre de la
Croix-Rouge a trouve dans les associations samaritaines de pr6-
cieux auxiliaires. Ces associations, qui obtiennent des resultats
immediats et dont rutilite" est evidente, meme en temps de paix,
ont rencontre" dans le public un accueil tres sympathique; aussi
ont-ellesprisassezrapidementunde"veloppement considerable dans
les principaux centres de population. La Croix-Rouge a beneTicie" et

1 Voy. aux Ouvrages refus, p. 64.


