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Mesdames et Messieurs! Le Comité international, qui a son siège à Genève, 
quoique n’étant pas un Comité de secours proprement dit, a été invité à 
vous présenter, lui aussi, sur ses travaux, un rapport destiné à former le 
complément naturel de ceux des Comités centraux. Je vais donc vous dire 
en peu de mots ce qu'il a fait, et pour cela je réclame pour quelques instants 
votre bienveillante attention.

1. Le Comité international n’était, à l’origine, qu’une commission de 
la Socif't ■ genevoise d'utilité publique, commission munie de pleins pouvoirs 
pour améliorer le sort des militaires blessés, et qui prit sur elle de convoquer 
à Genève en 1863 une Conférence spéciale pour l’étude de cette question. 
Vous savez comment gouvernements et philanthropes accueillirent à l’envi cet 
appel, quoiqu'il n'eiit été signé que par cinq personnes dépourvues de ca
ractère officiel.

Un succès aussi surprenant ne s’explique que, parce qu’en élevant la 
voix, nous avions répondu à un besoin de la conscience publique, aux aspi
rations de la fraternité humaine et de la charité chrétienne. II nous fut im
possible de ne pas y voir un signe précurseur de réformes importantes.

Le plus difficile était de passer de la théorie à la pratique. La Con
ference dont je viens de parler n’avait pas d’autorité pour imposer ses déci
sions , et celles-ci seraient probablement demeurées à l’état de manifestation 
sterile, si le Comité genevois ne les avait adoptées. Les résolutions de 1863 
devinrent ainsi le point de départ de toute notre activité ultérieure.
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Notre premier soin fut de donner la plus grande publicité possible aux 
protocoles de la Conférence. Nous les fîmes imprimer à cet effet*) et nous 
les répandîmes à profusion, partout où nous pensions qu’ils trouveraient 
de l’écho.

Peu après, la guerre éclata dans les duchés de l’Elbe, et nous cher
châmes à mettre cet évènement à profit. Pour atteindre le but que nous 
poursuivions, il était important que nous eussions une connaissance exacte du 
fonctionnement du service sanitaire, et la campagne de 1864 nous offrait une 
occasion propice pour faire une enquête sérieuse sur ce point. Ce fut ce qui 
nous engagea à envoyer un délégué auprès de chacune des armées belligé
rantes, et à publier ensuite les deux rapports à nous faits, en les accom
pagnant d’un aperçu sur nos premiers travaux**).

Ceci ne nous détourna cependant pas des négociations que nous avions 
entamées, avant même l'ouverture des hostilités, dans le but de réaliser les 
résolutions et les voeux de la Conférence de Genève.

Pour atteindre ce but, il nous fallut suivre une ligne de conduite d’ac
cord avec les deux sortes de décisions prises par la Conférence. La forma
tion de Sociétés privées pour porter secours aux blessés et l'adoption par les 
Gouvernements d’un nouveau droit des gens, voilà sur quoi devaient se porter 
nos efforts. Ainsi devinrent nécessaires deux séries simultanées de démarches 
et de négociations, constituant deux courants parfaitement distincts, quoique 
les personnes peu au fait de la question les aient souvent confondus.

II. L’ une des parties de notre mandat concernait 1,'assistance des 
blessés par l’apparition de la charité nonofficielle auprès des armées en cam
pagne. Nous dûmes en conséquence stimuler l’initiative privée, chercher des 
hommes de capacité et de bonne volonté, puis nouer des relations avec eux 
pour arriver à la formation de Comités nationaux, qui auraient à s’occuper 
de l’organisation de l’oeuvre dans chaque pays. Nous eûmes ensuite à aider 
de nos conseils ceux de ces Comités qui en témoignaient le désir et à les 
mettre en rapports les uns avec les autres. Plusieurs membres de la Con
férence de 1863 nous vinrent en aide pour cela, et prirent à coeur le triomphe 
d’une cause qu’ils avaient eux-mèmes chaleureusement appuyée de l’autorite 
de leur nom.

Nous fîmes nous-mêmes tout ce qui dépendait de nous pour arriver a 
nos fins. Outre les publications que j’ai déjà mentionnées, une active corre
spondance dans toutes les directions et dix-neuf circulaires successives sou
tinrent le zèle des amis épars de notre oeuvre.

*) „Compte remili (te la (.'ouférence internationale réunie à (tenére da 26 ,,u 
29 octobre 1863, pour étudier les moyeus de pourvoir à l'insuffisance du service sani
taire dans les années en campagne.“ (152 pages in 8° )

**) „Secours aux b/nsés. Communication du Comité international, faisant suite au 
compte rendu de la Couféreuce internationale de Genève.“ (220 pages in 8°-)
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De 1863 à 1867 nous avons eu la satisfaction de voir naître, les uns 
après les autres, vingt-deux Comités centraux *) qui tous ont donné des ga
ranties de leur bonne volonté. Plusieurs d’entr’eux ont déjà fait leurs preuves 
pendant la guerre, et presque tous ont coopéré soit à l’exposition internatio
nale de 1867, soit à la Conférence de Paris et sont représentés à celle qui 
nous réunit en ce moment. Le Comité genevois n’est resté étranger à aucun 
de ces trois actes collectifs, bien qu'il n’ait pas pris à tous une égale part.

Qu’il soit permis de rappeler que le Jury des récompenses à l’exposi
tion universelle, lui a décerné un grand-prix moins pour sa participation à 
cette solennité que pour rendre hommage à l’oeuvre tout entière dans la per
sonne de ses fondateurs. J’ai à peine besoin d’ajouter que nous n’avions 
sollicité en aucune manière cette Insigne distinction.

Quant à la Conférence de Paris, elle fut provoquée par le Comité inter
national, qui invita ensuite les autres Comités à s’y faire représenter.

Pour la Conférence actuelle enfin, nous n’avons pu seconder que faible
ment le Comité, central prussien, lequel néanmoins, avec une courtoisie par
faite, nous a fait l’honneur de nous consulter sur tous les points importants 
de son programme.

Un de nos actes les plus récents se lie directement aux Conférences de 
Paris et de Berlin. Je veux parler de l’enquête que nous avons été chargés 
de faire quant, à la création d’un Musée et d’un Journal internationaux. 
Après avoir consulté les Comités de tous pays à ce sujet, nous avons résumé 
leurs opinions dans un mémoire imprimé**), qui se trouve entre vos mains, 
Messieurs, et qui, nous l’espérons, aura répondu à votre attente.

On comprendra, d’après ce, qui précède, que le Comité international, 
vu la nature toute spéciale de ses fonctions, ne saurait prendre pour guide, 
dans le présent rapport, le cadre indiqué par le Comité de Berlin. Que 
puurrions-nous dire par exemple, de statuts que nous n’avons jamais senti 
le besoin de nous donner, ou d'une organisation aussi élémentaire que peut 
l'être celle d’un Comité de cinq membres***) qui ne dépend de personne et 
n'exerce aucune autorité? Et quant à la guerre et à ses préparatifs maté
riels, ils sont de la compétence des Comités centraux plus que de la nôtre. 
Placés comme nous le sommes, nous laissons volontiers à d’autres l’étude 
(les questions techniques, aussi bien que leur application.

*) Ces Comités ont leur siège dans les villes suivantes: Berne, Berlin, Bruxelles, 
Carlsruhc, Constantinople, Copenhague, Darmstadt. Dresde, Hambourg, La Haye, Lis
bonne, Madrid, Milan, Munich, New-York, Oldenbourg, Paris, St. Petersbourg, Schwerin, 
Stockholm, Stuttgart, Vienne.

**) „Mémoire adressé par le Comité international de secours pour les militaires 
blessés, à M.NI. les Présidents et les membres des Comités centraux dans les divers 
pays, 20 juin 1868." (26 pages in 8°-)

***) A l'époque de la lecture de cette note, les membres du Comité international 
étaient : M.M. Dufour, général, Président honoraire; Moyuier, Gustave, Président; 
Appia, Louis. Dr. méd.. Secrétaire: Maunoir, Théodore. Dr. méd.. et Favre, Edmond, 
colonel fédéral. Depuis lors M. Maunoir nous a été enlevé par la mort.
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Le rôle dans lequel nous nous sommes renfermés jusqu’à présent et 
qui suffit à notre ambition, n’est que celui de bureau ou Soffice central de 
correspondance, toujours prêt à servir les intérêts généraux de l’oeuvre 
lorsqu’ils réclament son intervention. Le Comité international a aussi, croyons- 
nous, sa raison d’être, en tant que lieu moral et historique de tous les Co
mités centraux, gardien en quelque sorte de l'arche sainte des résolutions de 
1863, leur charte commune, dans laquelle se trouvent inscrits en traits in
effaçables les grands principes de charité universelle et de sage prévoyance 
qui font l’essence et la beauté de notre oeuvre.

III. Remontons maintenant, Mesdames et Messieurs, à notre point de 
départ, pour retracer succinctement les destinées dès voeux dont la Confé
rence de 1863 fit suivre ses résolutions et à l’exaucement desquels le Comité 
international a eu aussi le bonheur de pouvoir contribuer dans une large 
mesure.

Ces voeux ne tendaient à rien moins qu’à modifier le droit de la guerre 
par la suppression de certaines rigueurs inutiles, il s’agissait d'obtenir que 
tout le personnel et le matériel sanitaires fussent neutralises de même que 
les blessés. Cet idéal semblait d’autant moins aisé à réaliser que, jusqu'à 
présent, les lois de la guerre n’avaient pas été écrites, et qu’il n’était pas 
dans les traditions des Gouvernements de’ contracter à cet égard des engage
ments positifs. Il fallait donc s’attendre à rencontrer de la résistance, el 
cela d’autant plus que l’opinion publique ne semblait point encore suffisamment 
préparée à faire entendre sa voix.

Le Comité international ne se laissa pas arrêter par ces considérations 
et voulut essayer de vaincre les résistances qui se présentaient. Ce n’était 
plus ici à des Associations particulières qu'il allait avoir affaire: son devoir 
l’appelait dans les sphères officielles. 11 y avait là encore pour lui une 
chance d’insuccès, car son crédit auprès des hommes d’état n’était pas tel 
qu’il put se flatter de se faire écouter. Heureusement la bonté de sa cause 
le servit mieux qu’il n’avait osé l’espérer.

La première chose à faire était de sonder les dispositions des Gou
vernements et de s’assurer qu’ils consentiraient à se lier les uns envers les 
autres par un traite. Or cette enquête donna les résultats les plus encou
rageants. Plusieurs cabinets condescendirent même à correspondre directe
ment avec nous et nous promirent leur appui. Que n’avions-nous qualité 
pour les appeler immédiatement en Conférence diplomatique! Mais une 
semblable invitation ne pouvait émaner que de l'un des souverains intéressés. 
Par bonheur nous ne tardâmes pas à rencontrer cet indispensable auxiliaire 
dans la personne de S. M. VEmpereur des Français. Napoléon III daigna 
même nous laisser le choix du lieu et de l’époque convenables, et ce fut 
d’accord avec lui que toutes les Puissances furent conviées à Genève pour le 
8 août 1864. Par suite de cet arrangement, la convocation dut être signée
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par l’autorité supérieure du pays où siégerait la Conférence. Le Conseil 
fédéral suisse s’y prêta de très bonne grâce et le Gouvernement impérial 
tint sa promesse dans les limites du possible, en appuyant la circulaire hel
vétique d'une manière assez nette pour que l’intérêt qu’il y prenait ne fut 
méconnu par personne.

Le Conseil fédéral couvrit donc la Conférence de son égide, mais il 
se reposa sur le Comité international du soin d’en préparer les travaux et 
lui en laissa presque toute la responsabilité. Quelque lourde que fût celle-ci, 
nous l’acceptâmes sans hésitation, et nous n’eûmes pas à nous en repentir, 
puisque la Convention du 22 août 1864 fut le couronnement de nos efforts.

Sans décrire ici en détail l’activité que déploya le Comité à l’occasion 
de la Conférence, je dois rappeler ce fait capital, qu’il est l’auteur du Projet 
de Convention que la Conférence a pris pour base de ses délibérations, et 
dont elle a adopté toutes les dispositions essentielles.

Ce traité ne mit point un terme à nos travaux, car nous ne pouvions 
nous tenir pour satisfaits tant que tous les Etats n’y auraient pas souscrit. 
Delà de nouvelles instances de notre part, auprès de ceux d’entr’eux qui 
s’étaient abstenus, instances souvent vaines au début, mais qui ont fini par 
triompher de tous les obstacles en Europe.

Diverses circonstances nous vinrent en aide, en particulier la guerre 
de 1866. Le Comité multiplia ses démarches à cette époque et il eut la 
joie d'obtenir la signature de cinq des belligérants. D'autres Etats vinrent 
se joindre à ceux-ci, et il ne manquait plus que l’adhésion du Saint Siège, 
lorsqu’en 1867 l’armée italienne pénétra sur le territoire pontifical. Nous 
intervînmes en toute hâte, afin qu’en cas de conflit on se conformât de part 
et d'autre aux principes humanitaires de la Convention. Nos sollicitations 
à ce sujet furent inutiles, car le danger se dissipa rapidement; elles 
contribuèrent toutefois à amener, bientôt après, le Pape à donner enfin sa 
signature.

Nous pensions être alors au bout de nos peines, mais nous avions 
compté sans la Conférence de Paris qui, en demandant des changements et 
des additions à la Convention de Genève, nous engagea dans une nouvelle 
série de négociations. Il est vrai que nous ne fûmes point délégués formelle
ment par elle pour obtenir ce qu’elle désirait, mais nous considérâmes son 
silence comme impliquant un mandat tacite. Le Conseil fédéral auquel nous 
nous adressâmes derechef, se montra cette fois encore très empressé à nous 
seconder. Sur note demande il convoqua à Genève une deuxième Conférence 
diplomatique de laquelle sortit le Projet d'articles additionnels du 20 octo
bre 1868.

Le rôle du Comité international dans ces conjonctures fut tout-à-fait 
analogue à celui qu'il avait rempli en 1864, bien qu'il se soit trouvé à cer
tains égards dans une position plus délicate. Il ne lui fut pas possible d’ob
tenir que les voeux des Sociétés de secours fussent ratifiés dans toute leur
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plénitude, néanmoins un grand progrès sera réalisé le jour où les hautes 
Puissances contractantes auront adopté les articles additionnels, avec la même 
unanimité que la Convention elle même.

Ces articles auraient pu trouver déjà leur application, il y a peu de 
mois, en orient, si, comme on pouvait le craindre, une lutte armée avait 
éclaté entre la Turquie et la Grèce. En prévision de ce malheur le Comité 
international prit des mesures, pour que, le cas échéant, l’observation des 
articles additionnels qui n’avaient pas encore force de loi fit l’objet d'une 
entente particulière entre les belligérants; mais la solution pacifique du con
flit vint heureusement dissiper toute inquiétude à ce sujet.

Tel est, Mesdames et Messieurs, notre passé. Nous terminerons cette 
notice, en rappelant que le mandat provisoire donné ci notre Comité par la 
Conférence de 1863 était indéfini quant à sa durée, et qu’en 1867, croyant 
le moment venu de régulariser notre position, nous avons invité spontané
ment la Conférence de Paris à prononcer sur notre sort. Cette Assemblée 
a daigné nous confirmer dans nos fonctions, et ce témoignage de confiance, 
cette approbation significative de notre conduite antérieure nous ont profon
dément touché. Nous espérons n’avoir pas démérité de nos Commettants depuis 
cette époque.

Imprimé chez «1. F. Starcke à Berlin.
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ce que nous n’avions envoyé personne pour nous représenter sur 
le théâtre de la guerre ; mais il est superflu d’expilquer, aux 
lecteurs du Bulletin, pourquoi nous nous en sommes abstenus. 
Notre place à nous n’était pas sur les champs de bataille, et les 
comités belligérants n’auront nullement été surpris de ne pas nous 
y rencontrer. Nous sommes restés là où notre devoir nous appe
lait, et où notre présence était réclamée par un labeur incessant.

Aurons-nous atteint le but que nous nous sommes proposé, 
d’étre un rouage utile au centre du vaste mécanisme des sociétés 
de secours? Malgré notre inexpérience et les imperfections inévi
tables d’un premier essai, aurons-nous mérité l'approbation des 
amis de notre œuvre, et justifié la confiance de nos mandataires? 
Nous l’espérons, car déjà nous avons recueilli d’abondants témoi
gnages de sympathie et de gratitude. Les comités de secours, 
belligérants et neutres, nous ont exprimé à maintes reprises leur 
satisfaction. Plusieurs d’entre eux nous ont même envoyé des 
délégués pour conférer avec nous de leur participation à l’œuvre 
commune \ et, du trône comme de la plus humble chaumière, 
des champs de bataille comme des hôpitaux, les accents d’une 
reconnaissance émue sont parvenus jusqu’à nous.

Avec de tels encouragements et le sentiment d’un devoir à 
remplir, on se sent fort pour rester à son poste, et persévérer 
jusqu’à la fin.

1 Ces délégués ont été :

Pour Londres : M. le capitaine Furley.
Pour Madrid : M. le Dr Landa.
Pour Sl-Pélersliourg : M. le prof, de Huebbenet.

— M. de Baschmakofi.
Pour Milan : M. Barbieri.

2
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NOTE SUR LES TRAVAUX DU COMITÉ INTERNATIONAL

DU 1er OCTOBRE AU 31 DÉCEMBRE 1870

G’esl le cœur oppressé par le spectacle et la pensée des luttes 
sanglantes qui se succèdent presque sans interruption depuis cinq 
mois, que nous publions ce 6e Bulletin. Lorsque, â la fin d’octobre, 
nous réunissions, dans notre précédent fascicule, des notices sur les 
efforts combinés des sociétés de secours de tous pays, nous étions 
loin de prévoir qu’il y aurait encore de longues pages à ajouter â 
l’histoire de leur activité pendant la guerre actuelle, et qu’au terme 
de l’année 1870, nous les retrouverions à l’œuvre, devant un champ 
de travail qui n’a cessé de s’élargir. Telle est pourtant la réalité ; 
au lieu de se reposer après le début grandiose dont nous avons déjà 
présenté un tableau à nos lecteurs, les sociétés de la Croix rouge 
ont dû redoubler de zèle et faire face â des misères qui ont dépassé 
toute prévision. Mises à cette rude épreuve, nous ne craignons pas 
de leur rendre de nouveau le témoignage qu’elles ont été à la hau
teur de leur mission, et que les services rendus par elles, durant 
ce trimestre, ne le cèdent en rien à ceux du commencement de la 
campagne. Elles ont eu cependant à lutter contre des difficultés 
nouvelles, provenant, soit de l’extension croissante du théâtre delà 
lutte, soit de l’épuisement des ressources, soit de concurrences re
doutables, telles que l’assistauce des prisonniers de guerre, des exi
lés, des populations ruinées, sans parler des pauvres qui, pendant 
la saison d’hiver, réclament toujours de leurs bienfaiteurs habi
tuels un surcroît d’aumônes. On eût pu s’attendre aussi â ce que 
la persévérance des hommes qui payaient de leur personne fût 
quelque peu en défaut, et à ce que le découragement s’emparât 
d’eux, à la .vue d’un abîme de maux qui devait leur faire sentir la
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faiblesse relative des moyens dont ils disposaient. Mais, grâce à 
Dieu, ces obstacles divers ont été surmontés. Le torrent de la cha
rité a continué à couler à pleins bords, et l’on ne peut songer sans 
effroi à ce qu’aurait été le sort des milliers de blessés, qui en ont 
éprouvé les salutaires effets, si le service de santé officiel avait été 
réduit à ses seules ressources, comme c’était presque toujours le 
cas dans les guerres antérieures à l’avénement de la Croix, rouge.

Nous ne pouvons donner dans ce numéro une revue complète de 
ce qui s’est fait, plusieurs Comités centraux n’ayant pas jugé op
portun de résumer pour nos lecteurs leurs plus récents travaux, et 
les principes sur lesquels repose l’existence de ce recueil ne nous 
permettant pas de suppléer à leur silence. Si, comptant sur l’indul
gence de nos correspondants, nous avons enfreint une fois cette 
règle, il y a trois mois, c’est un motif de plus pour que nous nous 
y conformions strictement aujourd’hui.

Mais cette réserve ne s’applique pas à nos propres actes, au sujet 
desquels nous allons entrer dans quelques détails.

BALE

La tâche du Comité international, comme celle de toutes les so
ciétés de secours, loin de diminuer depuis notre dernier compte 
rendu, s’est accrue peu à peu. Cela est vrai pour Genève comme 
pour Bâle, mais c’est surtout dans cette dernière ville qu’elle a 
pris de grandes proportions. Pour en donner une juste idée, nous 
reproduirons ici quelques fragments du rapport que nous a pré
senté notre président, M. Moynier, â la suite de la dernière visite 
qu’il a faite à notre Agence, le 28 décembre 1870.

« Messieurs,
« Lorsque, le 19 juillet dernier, je parlais pour instituer à Bâle, 

suivant vos instructions, une Agence internationale de secours aux 
blessés, une grande incertitude régnait dans notre esprit sur l’é
tendue des occupations qui lui incomberaient. Nous obéissions à 
un vom, je déviais presque dire â un ordre, de la Conférence de 
Berlin, mais nous nous demandions avec une certaine anxiété, 
comment ce rouage administratif d’un nouveau genre fontionne-
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rait. Nos agents eux-mêmes, lorsque je les laissai, peu de jours 
après, installés dans un bureau vide, encore inconnus du public, 
n’étaient pas sans s’adresser â eux-mêmes, sur leur activité future, 
des questions auxquelles ils ne savaient que répondre. Mais ils 
étaient prêts à tout événement, et disposés à tout ce que les cir
constances réclameraient de leur dévouement.

« L’expérience a prouvé que leurs fonctions n’étaient pas une 
sinécure, et que la décision de la conférence de Berlin était pleine
ment justifiée. L’Agence, qui n’était au début qu’un modeste 
rejeton du Comité international, est devenue un grand arbre et 
s’est acquis une juste réputation. La bénédiction de Dieu a évi
demment reposé sur elle. Les causes de son succès se trouvent 
sans doute en grande partie dans l’étendue des maux de la guerre 
et dans la situation géographique de la ville de Bâle, mais jamais, 
malgré cela, les résultats obtenus ne l’eussent été sans l’habileté 
et le zèle à toute épreuve des directeurs de l’Agence. Il faut les 
avoir vus de près, comme j’en ai eu le privilège, pour bien appré
cier tout ce que nous leur devons. Il est impossible de se trouver 
au milieu de ces hommes, tous dans la force de l’àge, heureux de 
se rendre utiles sans ostentation, appliqués à une même œuvre, 
qui est devenue l’objet de leur constante préoccupation, et au ser
vice de laquelle ils mettent une volonté aussi énergique qu’éclairée, 
sans se sentir soi-même électrisé, et sans reconnaître que de 
pareils ouvriers devaient réussir dans leur entreprise.

« Ces convictions sont nées chez moi de l’inspection minutieuse 
des divers services de l’Agence, que vous connaissez déjà par cor
respondance et par les rapports publiés tous les dix jours, mais 
que la relation d’un témoin oculaire vous rendra peut-être plus 
familiers encore.

« L’ensemble de l’Agence se compose de quatre établissements 
distincts, administrés par 31 personnes.

« Io Le Bureau central (Rittergasse, 29) est le siège du comité. 
C’est là que se fait la correspondance générale, et de là que partent 
les ordres pour les services spéciaux détachés successivement de 
ce tronc primitif. C'est là aussi que se pressent les visiteurs: délé
gués des comités de secours des divers pays, médecins et infir
miers, bienfaiteurs, etc., qui viennent se renseigner sur l’état des
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besoins des armées, demander des directions et des conseils ; on 
les éclaire autant qu’on le peut, on leur distribue des imprimés 
(rapports de l’Agence, texte de la Convention de Genève, circu
laires, etc.), on les munit, s’il y a lieu, de lettres de recommanda
tion ; en un mot, on s’efforce d’être utile aux uns et d’utiliser la 
bonne volonté des autres. C’est le pendant de ce que nous voyons 
et faisons sur une moindre échelle dans notre bureau de Genève.

« Les six membres du comité, secondés par un secrétaire et par 
un autre employé, suffisent à celte besogne, qui serait bien moindre 
si l’organisation des sociétés de secours et la Convention de Genève 
étaient mieux connus du public. Beaucoup de temps se perd, en 
effet, à redresser, à ces divers égards, des opinions erronées et 
très-répandues, dont les suscriplions variées et bizarres des lettres 
adressées à l’Agence offrent un curieux reflet.

« L’une de ces erreurs, signalée déjà dans notre 5° bulletin, 
consiste à croire qu’il existe une seule Société internationale de secours, 
embrassant tous les pays, et à laquelle on peut s’affilier auprès de 
nous. L’emploi abusif de cette épithète par maint comité a contri
bué à accréditer ce préjugé, qu’il est très-important de dissiper.

« On a demandé aussi très-fréquemment à nos agents, comme à 
nous, des brassards et des drapeaux estampillés, et chaque fois ils 
ont dû répondre, la Convention de Genève à la main, que le bras
sard n’est délivré que par l’autorité militaire belligérante, que la, 
légitimation du drapeau ne résulte que de l’usage qu’on en fait, et 
que ni l’Agence ni le Comité international n’ont qualité pour en 
donner. Rien n’égale l’étonnement des requérants, lorsqu’on leur 
apprend que le timbre dps sociétés de secours n’a pas de valeur 
légale, et que ces sociétés ne sont pas même mentionnées dans la 
Convention.

» 2° Le Bureau d'informations est installé dans le bâtiment du 
Casino de ville, à quelques minutes du Bureau central. Une croix 
rouge et une verte, placardées sur la porte d’entrée, indiquent qu’on 
s’y occupe à la fois des blessés et des prisonniers. Dix personnes y 
travaillent assidûment du matin au soir. Leur occupation ne laisse 
pas que d’être fort ingrate en elle-même, mais elle a pour effet de 
calmer bien des angoisses morales et des souffrances physiques. 
Une triple tâche leur est échue en partage.
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« a) Les unes inscrivent les demandes de renseignements qui leur 
sont adressées au sujet des soldats disparus. S’il s’agit de Français, 
on consulte les listes de blessés fournies à l’Agence par l’autorité 
prussienne, et dé plus, pour les officiers, on écrit, s’il y a lieu, au 
ministère de la guerre â Berlin. lies réponses sont transmises sans 
frais aux requérants. S’agit-il d’Allemands, la marche de l’enquête 
est moins régulière et varie suivant les cas. Pourtant, le bureau 
s’est ingénié pour se procurer, par des correspondants officieux, 
la liste des prisonniers allemands qui se trouvent en France, et 
déjà il en a obtenu quelques-unes, qui lui permettent de répondre 
immédiatement, dans une certaine mesure, aux questions qu’on 
lui pose.

« b) La transmission des lettres de France en Allemagne, et vice 
versa, pour la correspondance des militaires avec leur famille, 
constitue une spécialité qui occupe plusieurs personnes. Elles ont 
à trier tous ces messages, à rectifier les adresses souvent incorrec
tes, à apposer les timbres qui garantissent la franchise postale. 
Beaucoup de plis adressés à l’Agence elle-même doivent être 
ouverts et renvoyés à qui de droit. Ceux qui contiennent des 
valeurs passent dans la plus grande pièce du bureau, où une 
demi-douzaine d’employés sont exclusivement chargés des envois 
d’argent aux prisonniers de guerre.

<• c) Ces envois d’argent exigent une manútention et une compta
bilité minutieuses. Le mode d’expédition n’est cependant pas uni
forme. Suivant les localités on procède différemment, adoptant 
toujours la voie qui offre le plus de garantie pour l’arrivée des 
sommes au destinataire. Rien n’est négligé pour que ce service se 
fasse avec la plus grande ponctualité.

« J’ai dit que le bureau du Casino était un bureau mixte s’occu
pant à la fois des blessés et des prisonniers ; il était difficile qu’il 
en fût autrement, la ligne de démarcation entre ces deux catégo
ries de malheureux étant impossible à établir pour le genre de ser
vice dont il est ici question, et leur confusion n’offrant, sous ce 
rapport, aucun inconvénient.

» 3° Le Magasin (Kohlenberggasse, 24). — Quand du Casino, 
situé dans la partie basse de la ville, on s’élève sur la colline qui 
le domine à l’ouest, on atteint en peu d’instants notre troisième



établissement, dont la croix rouge révèle encore l’existence aux 
passants. Un bâtiment situé au fond d’un petit jardin, et facilement 
abordable aux lourds camions de chemin de fer, contient notre dé
pôt de matériel. De nombreux colis y arrivent et en partent cha
que jour pour les destinations les plus diverses. Si jamais l’Agence, 
à l’instar du Comité de Londres, publie une carte statistique du 
théâtre de son action, on pourra se convaincre aisément du vaste 
rayonnement dont elle est le centre.

« La moyenne des entrées est cependant encore de 28 colis 
par jour. Les expéditions de ce trimestre se montent à 2,470 
colis. Plus de 5,000 ont déjà passé entre nos mains. Classés 
par catégories dans le magasin, leur seul aspect dénote la 
variété des besoins qu’ils sont destinés à satisfaire : vêtements 
chauds, linge, objets de pansement, aliments, vins, il y a de tout 
dans cet entrepôt de la charité, où les dons ne chôment guère, et où 
l’on travaille sans cesse à préparer des envois pour les lieux où les 
besoins les plus impérieux se font sentir.

« Ces expéditions ne sont point aussi faciles qu’on pourrait le 
croire, par le fait qu’on ne se contente pas de les faire partir, mais 
qu’on les accompagne presque toujours jusqu’au lieu de destination. 
Sans cette mesure de prudence indispensable, sans l’énergie que 
les convoyeurs sont obligés de déployer pour surveiller leur car
gaison et pour atteindre le but qui leur est assigné, il serait im
possible de faire parvenir des secours là où ils font le plus défaut, 
et où nos envoyés sont toujours reçus avec les témoignages de la 
plus vive reconnaissance. L’Agence a eu jusqu’à onze de ces auxi- 
iaires en mission à la fois.

Les chemins de fer suisses qui, à l’origine, transportaient gra
tuitement les objets destinés aux blessés, nous ont retiré cette fa
veur à dater du 15 novembre dernier. Aujourd’hui nous sommes 
obligés d’en payer le port intégralement, mais la moitié de cette 
dépense nous sera remboursée plus tard. En attendant, il en ré
sulte pour notre caisse une charge assez lourde.

« Le Comité de dames continue à se rendre utile en réunissant, 
en classant et en emballant le contenu des petits paquets envoyés 
au dépôt.

» Beaucoup d’articles demandés par les belligérants, et dont le 
magasin était dépourvu, ont été achetés par l’Agence au moyen
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des dons en argent qu’elle a reçus et qui au 31 décembre se mon
taient â 286,412 fr. 53. Ges achats ont compris essentiellement 
des vêtements (caleçons, gilets, pantoufles et souliers, chemises, 
ceintures de flanelle, etc.), des aliments (vins en grande quantité, 
lait concentré, farineux et légumes secs, extrait de viande, fromage, 
jambons, pommes séchées, beurre salé, rhum, cognac, etc.), des 
couteaux, cuillers et fourchettes, des médicaments de toute sorte, 
des béquilles, des cigares, des couvertures, etc., etc. — Lorsque 
des secours en argent étaient préférés et que l’on pouvait être cer
tain qu’ils seraient bien employés, l’Agence n’a pas hésité â en
voyer à telle ambulance ou à tel comité un subside de quelques 
centaines ou même de quelques milliers de francs.

« Si l’Agence s’applique à répartir judicieusement les secours 
dont elle dispose, elle ne s’attache pas moins â le faire avec la plus 
absolue impartialité, et ce double mérite entre certainement pour 
beaucoup dans la confiance que le public lui témoigne d’une ma
nière aussi soutenue.

« 4° Hôpital du Petit-Klingentliai. — Dans les premiers jours de 
novembre, l’Agence fit des démarches auprès du gouverneur de 
l’Alsace, pour obtenir que 300 blessés français qui, après guérison, 
allaient être internés de Haguenau en Allemagne, fussent renvoyés 
dans leurs foyers, en vertu de l’article 6 et de l’article 5 additionnel 
de la Convention de Genève. Cette tentative fut couronnée de 
succès, et des mesures furent prises pour le repatriement de ces 
malheureux à travers la Suisse.

» Bâle s’étant engagé à les recevoir des mains de l’autorité prus
sienne et à faciliter leur voyage jusqu’à la frontière française, se 
hâta de préparer des locaux pour les recevoir. Une centaine de lits 
furent installés dans l’hôpital vacant du PeliL-Ivlingenthal, sur la 
rive droite du Rhin ; un service médical y fut organisé, et un éta
blissement alimentaire pour les pauvres, fonctionnant dans le 
même bâtiment, fut chargé de pourvoir à la nourriture des blessés. 
Ceux-ci arrivèrent, dès le 20 octobre, par détachements successifs. 
Reçus dans cet asile hospitalier, ils y sont l’objet des soins les plus 
attentifs et les plus bienveillants, et, dès le lendemain de leur ar
rivée, ils sont dirigés vers la frontière française par la voie la plus 
sure. Ceux dont l’état sanitaire exige encore un traitement ou du



repos, sont gardés quelques jours, jusqu’à ce qu’ils puissent con
tinuer leur voyage, ou transférés dans quelque station médicale du 
voisinage. Les chemins de fer suisses ont contribué à cette bonne 
œuvre en transportant, gratuitement tous ces invalides, en 2n,e classe, 
de Bâle à Genève; mais cette concession a pris fin le 15 novembre, 
et, depuis celte époque, il a fallu que la charité privée fournît à 
l’Agence les moyens de payer ces coûteux transports. Un appel 
adressé au public pour cet objet spécial a été entendu, et chacun 
a compris qu’il ne pouvait pas faire de ses dons un meilleur emploi, 
qu’en contribuant à arracher des mutilés à la captivité, et à les 
rendre à leur famille ; l’heureux effet moral que produit sur eux 
la joie de sortir des mains de l’ennemi et la pensée de regagner 
bientôt leur pays natal, est à lui seul un puissant agent de guérison, 
bien nécessaire encore pour un grand nombte.

« Une fois ce service d’évacuation établi et fonctionnant au gré 
des intéressés, ceux-ci en ont profité pour diriger sur Bâle un 
nombre d’invalides bien supérieur à celui primitivement annoncé 
et convenu. Il en était déjà arrivé 1,553 au 31 décembre, et il est 
impossible de prédire quand ces passages cesseront.

« Je ne puis terminer le récit de mon excursion à Bâle sans vous 
dire, Messieurs, quelques mots de la Croix verte, car l’œuvre de 
secours aux prisonniers de guerre, dont elle est la marque distinc
tive, quoique entièrement séparée de celle de la Croix rouge, se 
rattache très-intimément à cette dernière par son origine et par 
son personnel, M. le Dr Christ-Socin, qui en est l’âme et le pré
sident, étant également un des membres de l’Agence.

* Ses magasins, voisins des nôtres, sont richement pourvus, et 
les dons y affluent, principalement de la France, car, quoique le 
Comité prête son assistance aux prisonniers des deux nations belli
gérantes, c’est surtout du côté des prisonniers français, en raison 
de leur nombre excessif, que s’est établi le principal courant de 
la charité. Au surplus, le Comité de la Croix verte n’a pas besoin, 
comme celui de la Croix rouge, d’observer une stricte impartialité 
dans la répartition des offrandes qui lui sont confiées; les prison
niers des deux armées n’étant pas confondus comme leurs blessés, 
les bienfaiteurs ont presque toujours soin de préciser le côté vers 
lequel ils désirent que l’on dirige leurs envois. Tel est le cas, en
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particulier, porn- les innombrables petits paquets envoyés aux pri
sonniers par leurs parents, et qui portent chacun une adresse dé- ' 
terminée.

« Comme l’Agence, le Comité international de secours aux pri
sonniers de guerre cherche à s’entourer de toutes les lumières pos
sibles, pour connaître exactement les besoins des divers dépôts de 
prisonniers et pour y répondre. Il correspond notamment avec un 
grand nombre de commandants militaires qui, pleins eux-mêmes 
de sollicitude pour les hommes confiés à leur garde, demandent á 
Bâle les objets dont la privation se fait le plus cruellement sentir, 
et veillent à leur distribution.

« Ce n’est pas ici le lieu d’entrer dans tous les détails de ce ser
vice intéressant, mais vous les trouverez dans les rapports périodi
ques que publie le Comité de la Croix-verte, auxquels je me per
mets de vous renvoyer. »

GENÈVE

L’Agence de Bâle, quelque développement qu’elle ait pris, n’a 
pas absorbé, tant s’en faut, tout le travail du Comité de Genève. 
Celui-ci a pu encore, de la ville où il réside, prendre une part im
portante au mouvement général de la philantrophie pendant cette 
affreuse guerre. La suite des événements nous a même conduits à 
modifier graduellement la nature de nos occupations et à les déve
lopper, tantôt dans une direction, tantôt dans une autre, suivant 
les besoins du moment. C’est ainsi que plusieurs choses qui ne 
nous avajent point occupés pendant les premiers mois de la lutte, 
sont devenues les principaux aliments de notre activité présente. 
Notre horizon s’est élargi, soit que le flot des calamités montant 
toujours, de nouvelles voies aient été ouvertes à la bienfaisance, soit 
que le déplacement graduel des armées ayant intercepté la plupart 
des voies de communication entre la Suisse et la France, Genève 
ait vu la ligne directe du transit entre la France et l’Allemagne se 
rapprocher d’elle de plus en plus.

Nous allons passer rapidement en revue nos divers services. 1

1 ° Bureau central et informations. — Ce que nous avons dit plus
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haut du bureau central de Bâle, s’applique de tous points à celui 
que nous avons ouvert â Genève (Grand’rue, 33), et où travaillent 
cinq employés. Nous n’y reviendrons donc pas.

Seulement, chez nous, ce bureau se confond avec le bureau d’in
formations, tandis qu’à Bâle ils occupent des locaux différents. 
Nous avons, nous aussi, à procurer des renseignements, à trans
mettre des lettres ou de l’argent. Mais ce n’est guère là qu’un tra
vail accessoire, qui devrait, à la rigueur, être entièrement concen
tré dans les mains de nos agents de Bâle. Notre courant d’affaires, 
dans cette spécialité, est bien moindre que le leur, car les person
nes qui s’adressent â nous sont seulement celles qui ont été mal 
renseignées ou qui résident dans notre voisinage. Toutefois, de
puis l’occupation de Mulhouse et de St-Louis par les Prussiens, 
toutes les lettres que l’Agence reçoit à destination des parties de 
la France non envahies, nous sont envoyées pour être remises à 
l’administration des postes françaises.

Au point de vue des renseignements, nous avons pris deux me
sures dont le résultat a répondu â notre attente.

L’existence du bureau de Bâle étant trop peu connue en France, 
nous avons adressé, le 6 octobre, à tous les préfets de ce pays, 
pour les en instruire, une lettre-circulaire que beaucoup d’entre 
eux ont publiée, et quia eu pour effet d’accroître considérablement 
le travail de nos agents.

Plus tard, afin d’éviter une partie des demandes d’informations 
dont l’Agence était assaillie, nous nous sommes mis à publier des 
listes de blessés français recueillis par les troupes allemandes. Ces 
listes, dressées au ministère de la guerre et communiquées par le 
Comité central de Berlin, étaient précédemment déposées à Bâle, 
où on les consultait pour répondre aux familles inquiètes sur le 
sort des absents. En les imprimant et en les répandant en France 
nous avons espéré aller au-devant des recherches et simplifier la 
correspondance que ce service si utile occasionnait. Nous les en
voyons gratuitement dans toutes les préfectures et sous-préfectures, 
ainsi qu’aux Comités de secours. Au 31 décembre nous avions déjà 
publié trois listes contenant 7,000 noms.1

' Ces listes sont en vente au profit de l’œuvre.
Prix : 1 fr. 50 la première; 1 fr. les suivantes. Pour la France (rendues
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2° Publications. — Indépendamment des listes de blessés dont nous 

venons de parler, notre Comité fait encore traduire et imprimer 
en français les rapports de l’Agence de Bâle, dont beaucoup de lec
teurs ne peuvent pas prendre connaissance dans leur langue origi
nale. Les 13 premiers embrassent la période qui s’est terminée au 
31 décembre.

Enfin la préparation et la publication du Bulletin international, 
dont nous avons été chargés par la Conférence de Berlin, nous in
combent en temps de guerre comme en temps de paix, et nous es
pérons que ce 0e numéro prouvera que nous ne négligeons pas 
l’accomplissement de cette partie de notre mandat.

3° Secours matériels. — La création d’un entrepôt de matériel à 
Genève est encore très-récente. Elle a été la conséquence forcée 
des événements, et de l’impossibilité où notre Agence s’est trouvée 
de faire parvenir des secours en nature aux ambulances françaises, 
autrement que par notre ville.

Dès que la nécessité de ce nouveau service nous a été démontrée, 
nous l’avons organisé à proximité de la gare du chemin de fer. Dans 
le local qui nous sert de magasin, nous recevons non-seulement 
les colis que l’Agence nous envoie à destination de l’armée fran
çaise, mais encore ceux qui nous sont adressés directement par les 
Comités de secours situés dans notre zòne d’attraction, tels que 
ceux de Neuchâtel, Lausanne, Vevey et Genève. Dès que nous en 
avons réuni un certain nombre, nous les dirigeons sur Lyon, où 
nous avons trouvé un précieux correspondant qui les reçoit et 
préside à leur répartition.

Ce correspondant est un Comité suisse de secours, qui s’était or
ganisé à Lyon pour la durée de la guerre, et qui s’est mis très- 
obligeamment à notre disposition. Il se renseigne lui-même sur les 
besoins des diverses fractions de l’armée française ou des localités 
qui renferment des blessés, et fait suivre nos colis, soit conformé
ment à nos directions, soit sur les points où il sait que les secours 
font le plus défaut. Il est superflu d’ajouter qu’à l’instar de l’A-

franco), 1 fr. 50 la première ; 1 fr. les suivantes, contre valeur en timbres- 
poste.

S’adresser à M. Georg, libraire à Bâle et à Genève.
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gence de Bâle il fait accompagner ses envois, et s’assure qu’ils ne 
seront ni perdus, ni gaspillés. Au 31 décembre nous avions déjà en
voyé 274 colis, et nous n’avons eu qu’à nous louer du zèle judi
cieux avec lequel le Comité suisse de Lyon nous a secondés.

Nous faisons figurer tout le mouvement de notre magasin dans 
les rapports de l’Agence de Bâle, dont il n’est en réalité qu’une 
succursale. Mais il n’en est pas de même des dons en argent que 
nous recevons directement, et que nous gardons dans notre caisse; 
ils nous sont indispensables pour pourvoir à nos propres dépenses, 
et ne figurent, pas plus que celles-ci, dans les comptes de l’Agence 
de Bâle. Nous nous proposons d’en faire l’objet d’un rapport spé
cial, à la fin de la campagne. Ces recettes se montaient au 31 dé
cembre dernier, à la somme de 58,000 fr. environ.

Il y eut, dans le courant de novembre, un moment où notre 
Agence avait de la peine à faire face aux demandes de secours 
qu’elle recevait de toute part, et où, en même temps, elle consta
tait, avec anxiété, un ralentissement assez marqué de la libéralité 
de ses donateurs. Elle fit entendre un cri de détresse dans ses rap
ports et, pour l’aider, nous lançâmes nous-mêmes, le 15 novembre, 
une circulaire à tous les comités centraux, afin de les informer de 
la position critique dans laquelle nous étions menacés de nous 
trouver. A la suite de ces appels, la moyenne des dons s’est sen
siblement relevée.

4° Repatrie ment des invalides. — Avant d’assumer la responsabilité 
du repatriemenl des invalides, notre Agence s’était concertée avec 
nous, qui devions lui tendre pour cela la main d’association, et 
recevoir, â leur passage à Genève, la plupart des blessés qui allaient 
rentrer en France. Nous n’avons pas hésité, cela va de soi, à nous 
prêter à cette combinaison, qui nous a été d’ailleurs singulière
ment facilitée par les prestations gratuites de toutes sortes que 
nous avons reçues, tant des administrations publiques que des 
particuliers.

Les choses se passent chez nous à peu près comme à Bâle, si ce 
n’est que les soldats, couchant dans une caserne où il faut faire 
place chaque jour aux nouveaux arrivants, nous avons mis à l’hô
pital cantonal ceux dont la santé exigeait un arrêt de quelques 
jours, jusqu’au moment où une dame généreuse installa pour eux
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une ambulance parfaitement aménagée, et les y entretînt à ses 
frais. En principe, ces mutilés, venus de Bàie â Genève dans la 
journée, repartent le lendemain pour Lyon ou pour telle autre 
destination que nous leur assignons, d’accord avec l’intendance 
française. Le Comité des dames de notre ville nous fournit des 
objets de pansement, ainsi que du linge et des vêtements, que 
nous distribuons à ceux qui en manquent.

Nous nous sommes préparés â agir de même envers les invalides 
allemands que la France renverrait dans leur pays ; mais jusqu’à 
présent, sauf pour quelques rares officiers, ce cas ne s’est pas 
présenté.

5° Asiles de convalescents. — Le comité central de Berlin nous a 
signalé, comme un objet digne de notre sollicitude, l’organisation 
de stations d’hiver, pour les militaires convalescents, sur les bords 
du lac Léman, aux environs de Montreux. Cette proposition trouva 
de l’écho parmi nous ; mais la réalisation de ce programme nous 
parut bien difficile, par suite de l’affluence des étrangers dans la 
région signalée, et de la difficulté d’y trouver des logements dis
ponibles. Nous avons fait néanmoins de sérieuses tentatives pour 
y donner suite, et nous avons fini par pouvoir offrir quelques 
chambres, qui sont dès à présent occupées en partie par des offi
ciers allemands. Le comité de secours de Vevey a bien voulu nous 
servir d’obligeant intermédiaire pour les négociations relatives à 
cette affaire ; il l’administre en notre nom, mais nous avons assumé 
sur nous-mêmes toute la responsabilité financière.

Ne trouvant pas en Suisse les moyens convenables pour établir 
des asiles de convalescents sur une échelle suffisante, nous avons 
tourné nos regards vers l’Italie et réclamé du comité central de 
Milan, conseil et appui. Ces ouvertures, accueillies avec une faveur 
marquée par nos honorables correspondants, nous ont conduits à 
pouvoir disposer de bon nombre de logements pour officiers et 
pour soldats, sur les bords du lac de Còme et sur ceux du lac 
Majeur. Déjà quelques officiers ont été dirigés sur la station de 
Palanza. Ensuite des arrangements que nous avons pris avec le 
comité de Milan, et qui sont les mêmes qu’avec le comité de 
Vevey, nous nous sommes portés garants des sommes qu’il aurait 
à débourser et lui avons abandonné la surveillance de tous les
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détails administratifs. Nous sommes heureux de pouvoir compter 
pour cela sur sa précieuse coopération.

Jusqu’à ce jour, nos pensionnaires sont peu nombreux, mais tous 
Allemands, et nous avons pi’ié instamment le Comité de Berlin de 
nous envoyer aussi des Français, plusieurs de ceux qui sont ac
tuellement prisonniers en Allemagne devant avoir besoin de passer 
l’hiver sous un ciel plus clément. Nous espérons qu’il sera fait 
droit à cette requête.

Quant au Comité français, nous nous sommes mis également à 
sa disposition; mais, ayant déjà lui-même, dans son propre pays, 
des stations d’hiver excellentes pour ses blessés, il n’est pas pro
bable qu’il trouve l’occasion d’utiliser nos offres de services.

0° Prisonniers de guerre. — Si, en temps de paix, nos sociétés de 
secours doivent chercher parfois, en dehors de la sphère militaire, 
un aliment à leur activité, maintenant, au contraire, elles sont 
plutôt débordées et ne peuvent suffire à l’assistance de toutes les 
victimes de la guerre. Les blessés et les malades forment déjà pour 
elles une clientèle si nombreuse, qu’elles ont dû laisser à d’autres 
le soin de tous les malheureux qui ne rentrent pas dans cette ca
tégorie, et notamment celui des prisonniers de guerre.

Pour ce motif, le Comité international a été des premiers à 
reconnaître qu’il ne pouvait s’associer à celte tâche, quelque 
intéressante et utile qu’elle fût. D’ailleurs, il lui sembla qu’elle 
ne devait pas être placée sous l’égide de la Croix rouge. Si cet 
emblème n’élait l’attribut que des sociétés de secours, celles-ci 
seraient libres de l’arborer sur tout ce qu’elles jugeraient à propos 
d’entreprendre ; mais depuis que, par la Convention de Genève, la 
Croix rouge est devenue aussi la marque distinctive du service 
sanitaire des armées, elle a acquis une signification légale, qui 
s’oppose à ce que des sociétés privées en disposent à leur gré.

Ces considérations, toutefois, ne nous ont pas empêchés de secon
der, autant que nous l’avons pu, la fondation d’un Comité spécial en 
faveurdesprisonniers,enl’appuyantdenotre recommandation. Nous 
l’avons fait d’autant plus volontiers que l’initiative de cette excel
lente institution était partie de l’Agence de Bâle, que l’un de ses 
membres était prêt à s’y consacrer, et que nos plus vives sympa
thies lui étaient acquises. Un premier appel, signé par M. le D
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Christ-Socin, avait ôté publié le 31 octobre, et, le 22 novembre, 
nous lancions à notre tour une circulaire destinée à favoriser l’es
sor de l’œuvre créée sous ses auspices, œuvre qui vit aujourd’hui 
de sa vie propre, tout à fait indépendante de celle de notre Agence.

7° Personnel du Comité international. — Nous ne pensons pas, 
qu’après l’exposé qu’on vient delire, il soit nécessaire de justifier 
la détermination que nous avons prise de nous adjoindre deux nou
veaux collègues. Ce n’est assurément pas trop de sept membres pour 
un Comité aussi affairé que le nôtre. Nous prions donc nos hono
rables correspondants de bien vouloir prendre acte de la nomina
tion de M. Alphonse Favre, ancien professeur à l’Académie de Ge
nève, et de M. Gustave Ador, avocat, qui font aujourd’hui partie 
du Comité international.

Et, maintenant, que conclure de tout ce qui précède? Si nous 
sommes reconnaissants envers Dieu de ce qu’il nous a permis de 
faire du bien â nos frères malheureux et de satisfaire en quelque 
mesure un besoin de nos cœurs, ne serons-nous pas émus aussi par 
le spectacle des maux que nous nous efforçons de soulager, et ne 
soupirerons-nous pas ardemment après la paix, qui peut seule y 
mettre un terme? Ah ! oui, certes, nous nous associons à ce vœu, qui 
est actuellement celui de toute l’Europe. Quoique la guerre soit 
notre élément, nous la voyons de trop près pour ne pas la prendre en 
horreur, et pour que nos aspirations, loin d’être belliqueuses, ne 
soient pas éminemment pacifiques. Dieu veuille faire tomber bien
tôt les armes des mains des combattants, et donner au monde 
une paix durable, qui préserve pour longtemps l’humanité d’abo
minations pareilles à celles dont nous sommes témoins!



CAISSE DE GENÈVE

SITUATION FINANCIÈRE
AU 31 DÉCEMBRE 1870

Observation

La Caisse du Comité international à Genève et celle de son 
Agence internationale à Bâle ne formant qu’un seul tout indivi
sible, le tableau ci-après ne peut donner qu’une idée très-incom
plète du chiffre de ses affaires.

En réunissant les deux comptes, on arrive à un total de recettes 
s’élevant à 344,235 fr.

3
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RECETTES

Caisse Dons collectifs ou de provenance spéciale 
Dons individuels....................................

I
Pour l’armée française.................
Pour l’armée allemande...............

Pour le rapatriement des invalides

FR. c.
24,140 05 1

oo-r*C
M

oC
O

859 10
95 —

11,789 05

58,467 50

1 Voir le détail ci-après.
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DÉPENSES
FR. C.

Matériel de bureau................................................ 301 —
Fournitures de bureau........................................... 320 85
Employés................................................................ 1,316 —
Poste et télégraphe................................................. 464 80
Impressions et autographies................................... 1,111 40
Frais divers............................................................ 235 10

Frais généraux.................................................................. 3,749 15
Impression des listes de blessés....................................... 3,908 75
Subventions en argent à divers comités ou ambulances.. 5,000 —
Achat et expédition de secours en nature......................... 3,553 85
Repatriement d’invalides..................................................  11,247 10
Asiles de convalescents..................................................... 3,500 —
Remis à l’Agence de Bâle pour sa caisse générale............ 17,069 70
Remis à l’Agence de Bàie pour le repatriement des inva

lides.............................................................................. 925 —

48,953 55
Solde en caisse................... 9,513 95

58,467 50
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DÉTAIL

DES

Rons collectifs ou de provenance spéciale

FR. C.

Solde d’un ancien fonds pour les blessés (par M. L. Rogel) 2,142 45
Collecte au culte de Monetier (Savoie)............................... 47 30
Collecte à l’hôtel du Grand-Muveran (canton de Vaud).... 165 —
Collecte à l’hôtel des Bergues............................................. 25 —
Société des Amis de l’instruction (produit d’une soirée

littéraire et artistique).................................................... 560 —
Corps de musique d’élite (produit d’un concert)............... 762 50
Enfants Rey (produit d’une loterie)................................... 40 —
Une société d’Américains (Vevey)....................................... 270 —
Société helvétique (produit d’une soirée littéraire et musi

cale)............................................................................... 100 —
Quelques Suisses de Highland (Etats-Unis)....................... 100 —
Comité de secours aux blessés (Messine)........................... 5,329 95
Produit d’un haï à Satigny................................................ 53 —
M. Haering, organiste (produit d’un concert)................... 429 60
Apprentis de l’Asile des orphelins...................................... 41 20
•Comité de secours aux blessés (Navarre)........................... 1,000 —
Comité de secours aux blessés (Lisbonne)......................... 9,941 60
Commune de Bellevue........................................................ 62 50
M. Pamhal (produit d’une loterie)..................................... 109 —
Elè es du pensionnat Privat............................................... 26 70
M. Bujard (produit d’une loterie)....................................... 20 —
Enfants de l’Ecole du Dimanche de Mlle Barde................... 4 35
Enfants du catéchisme des Péquis..........................  18 90
M. Bosson (produit de quelques séances littéraires).......... 91 —
Dames hospitalières internationales................................... 2,800 —

24,140 05


