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NOTE SUR LES TRAVAUX OU COMITÉ INTERNATIONAL

DU 1er JANVIER AU 30 JUIN 1871

Appelés, pour la troisième fois depuis le commencement de la 
guerre, à rendre compte dans ce bulletin de ce que nous avons pu 
faire dans l’intérêt des blessés, nous avons peu de chose à ajouter 
à nos précédents rapports, dont le dernier s’arrêtait au 31 décem
bre 1870. Nous pourrions presque nous borner à nous en référer 
à ce que nous avons déjà dit, car la plupart de nos services ont 
continué sans modification importante.

Le service postal, par exemple, celui des envois d’argent et des 
informations, n’a subi aucun changement, jusqu’au jour où la paix 
a été signée, si ce n’est que nous avons renoncé à adresser nous- 
mêmes directement aux prisonniers les sommes qui leur étaient 
destinées, et que nous avons eu recours, comme nous offrant plus 
de sûreté, à l’obligeante entremise de M. Brodhag, consul de 
Rade et de Wurtemberg dans notre ville. Le bureau de Bâle a 
fonctionné d’une manière soutenue. Vers la fin de janvier, il trans
mettait chaque jour de 700 à 1,000 lettres et recevait en moyenne 
200 demandes de renseignements. Nous évaluons à un cinquième 
environ, la proportion de ces demandes auxquelles il a été possible 
de répondre.
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Lorsqu’une armée française tout entière se fut réfugiée en Suisse, 

il nous vint un surcroît de travail, par le fait d’innombrables requê
tes pour avoir des nouvelles de soldats internés. L’autorité fédérale 
nous fournit le moyen de renseigner la plupart des familles alarmées, 
soit par la publication de la liste des internés, soit par l’établisse
ment à Berne d’un bureau central'de renseignements.

A mesure que nos listes imprimées de blessés français ont été con
nues en France, et surtoul depuis l’ouverture de Paris, nous avons 
eu la satisfaction de voir cette publication hautement approuvée, et 
nous n’avons pu que nous féliciter de l’avoir entreprise. Nous 
l’avons néanmoins discontinuée après l’apparition de la sixième 
lisle, le rétablissement des relations postales entre la France et 
l’Allemagne lui enlevant sa raison d’être.

Quant aux listes de blessés allemands recueillis par les troupes 
françaises, l’Agence de Bâle en a publié plusieurs. Le Comité in
ternational, de son côté, ayant appris tardivement que le Comité 
de Lyon les possédait en manuscrit, s’est hâté de les faire auto- 
graphier pour les répandre en Allemagne. Le Comité suisse de 
Lyon a bien voulu lui prêter son assistance pour l’exécution de ce 
travail.

Malheureusement cette collection de listes, que nous avions cru 
complète, ne l’était pas, et nous avons eu le regret de ne mettre 
entre les mains des comités allemands qu’une partie dès renseigne
ments que nous avions espéré un moment pouvoir leur procurer.

Le siège de Belfort et les batailles qui se livrèrent dans la ré
gion avoisinante fixèrent tout particulièrement l’attention de notre 
Agence de Bâle. Une grande pénurie de matériel et surtout de 
personnel sanitaire s’y fit sentir, et il fallut y envoyer en toute 
hâte des médecins, des infirmiers, des secours de tout genre. Les 
rapports de l’Agence contiennent sur ce sujet des détails qui prou
vent combien sa propre intervention et ses libéralités ont soulagé 
de souffrances.

Peu après, une circonstance inattendue qui vint mettre fin à la 
lutte, nous fit interrompre brusquement nos envois à Lyon et dans 
le centre de la France.
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Le 1er février, le général français Clinchant signait aux Verriè

res, avec le général suisse Herzog, une convention en vertu de la
quelle toute l’armée française de l’Est devait se réfugier en Suisse.

Aussitôt cette armée franchit la frontière; 84,271 hommes fu
rent internés dans les différents cantons et partagés entre 170 dé
pôts. Cette troupe comptait dans ses rangs, ou plutôt à sa suite, 
5116 malades ou blessés, que l’on répartit dans un grand nombre 
d’établissements hospitaliers. Cet événement, coïncidant avec l’ar
mistice qui avait amené la cessation des hostilités dans le reste de 
la France, fournit un nouvel aliment au zèle des sociétés de se
cours.

La population suisse eut compassion des malheureux rejetés 
sur son territoire et les assista de son mieux. Les habitants 
limitrophes, neuchâtelois et vaudois en particulier, qui se trouvè
rent les premiers sur le passage de l’armée, durent s’imposer les 
plus grands sacrifices pour empêcher leurs hôtes de mourir de 
faim et de froid; ils n’y réussirent que bien imparfaitement, mais 
ils se montrèrent à la hauteur de la tâche charitable qui leur était 
dispensée par la Providence.

La France voulut,elle aussi, venir au secours de ses enfants. Des 
dons en abondance leur arrivèrent delà mère-patrie,accompagnés 
parfois de délégués chargés de les distribuer.

Le Comité central allemand prévoyant que la détresse de cette 
armée allait nous occasionner un surcroit de dépenses, nous en
voya de son côté une somme de 30,000 fr.

La plupart des offrandes venues de France étaient adressées au 
Comité international ; mais celui-ci, fidèle à ses principes, désira 
ne pas s’immiscer dans l’assistance des hommes valides, car elle 
sortait de ses attributions. Il se trouvait à cet égard dans une si
tuation analogue â celle de son Agence de Bâle, lorsque les Fran
çais voulurent faire des envois à leurs compatriotes prisonniers en 
Allemagne ; aussi la manière dont on était sorti d’embarras une 
première fois avec succès, parut-elle un précédent à imiter. A 
l’instar du Comité international de secours pour les prisonniers de 
guerre, â Bâle, nous créâmes à Genève, point principal de jonction 
avec la France, une Agence centrale de secours pour les militaires 
internés en Suisse. Une circulaire en date du 10 février 1871 en 
informa tous nos correspondants.
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La société suisse de la Croix rouge avait déjà déclaré qu’elle 

pourvoirait à tous les soins que réclameraient les internés, et 
dès lors l’Agence centrale n’avait pas à se préoccuper de l’applica
tion des secours. Entrée en fonctions le 10 février, elle se borna à 
se renseigner sur les besoins des diverses localités où se trouvaient 
des internés, et à régler, sur les informations qu’elle recueillait, la 
répartition des dons qui lui venaient de France et d’ailleurs. Elle 
ne s’occupa toutefois que des hommes valides, le Comité interna
tional remplissant un office analogue pour les ambulances d’inter
nés. Dans bien des cas ce partage d’attributions était assez délicat 
et présentait quelques difficultés, mais grâce aux bons rapports 
que nous n’avons cessé d’entretenir avec l’Agence centrale, 
installée dans nos propres bureaux, l’œuvre a marché sans 
entraves.

Les dons en argent se sont élevés à 113,233 fr., ceux en nature 
venus de France à 285 colis, et ceux recueillis à Genève à près de 
G,000 articles de vêtement, etc.

Nous renvoyons au rapport de l’Agence centrale ceux de nos 
lecteurs qui voudraient connaître le détail de ses travaux, mais 
nous tenons à la remercier de sa collaboration empressée et intel
ligente, et à consigner ici le nom de ses membres.

Ce sont : MM. J. Darier-Rey, président; baron Blanc, deFaver- 
ges, vice-président ; Marc Micheli, secrétaire ; Théodore Diodati, 
trésorier ; François Demole ; Edmond Pictet.

Indépendamment des subsides en argent et en nature qu’il en
voya aux ambulances des divers cantons suisses, le Comité inter
national prit à sa charge le ravitaillement des blessés et des mala
des français qui traversaient Genève pour rentrer en France. En 
faisant cela, nous sortions un peu de la sphère normale de nos 
travaux pour empiéter sur celle de la société suisse de la Croix 
rouge, et plus spécialement du Comité local genevois. Mais nous 
ne pouvions nous résigner à ne pas prendre une part active à ce 
qui se faisait dans notre ville, et à ne pas venir directement au 
secours des pauvres êtres souffrants que les hasards de la guerre 
conduisaient chez nous. Nous avons donc établi, dans la gare de 
Genève, un magasin de vivres, de vêtements, de tabac, etc., dans 
lequel nous avons puisé largement pour subvenir aux besoins des 
malheureux malades ou blessés qui, pendant toute la durée de l’in
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ternement du 1er février au 23 mars, n’ont cessé d’être évacués de 
Suisse en France. Au commencement et à la fin de cette période, 
notamment, nous avons pansé, nourri, habillé ou couché, jusqu’à 
8 et 900 hommes par jour.

Le magasin dont nous venons de parler fut constamment et 
abondamment pourvu par de nombreux donateurs, et quand une 
partie de nos approvisionnements s’épuisait, nous n’avions qu’à 
signaler ce fait au public pour en recevoir aussitôt ce qui nous 
était nécessaire. Les distributions se faisaient avec beaucoup d’or
dre et nous avons pu suffire à tous les besoins. Notre reconnais
sance est acquise â nos généreux pourvoyeurs, dont la libéralité ne 
s’est jamais ralentie, et sur lesquels nous avions la douce confiance 
de pouvoir compter aussi longtemps qu’il le faudrait.

Les employés du chemin de fer, et spécialement M. Cuénoud, 
chef de gare, s’associèrent â nos efforts, et nous facilitèrent toutes 
choses avec la plus grande obligeance.

Lorsque l’armée de l’Est fut repatriée, elle laissa après elle, dans 
notre pays, un assez grand nombre de malades. Le premier avril 
il y en avait encore 800, qui ne purent être renvoyés en France 
qu’au fur et à mesure de leur guérison. Gela nécessita une prolon
gation de nos fonctions à la gare, et nous fûmes même chargés 
officiellement de la remise de ces convalescents aux autorités fran
çaises, depuis le jour où ils ne furent plus soumis, en quittant la 
Suisse, à un contrôle militaire régulier. A la fin de juin, ce ser
vice n’était pas encore tout à fait terminé.

Réduit à son personnel de sept membres, le Comité internatio
nal eût été impuissant à suffire à tout ce travail; mais il a trouvé 
heureusement des auxiliaires précieux dans deux autres comités, 
savoir : Le Comité genevois dit des logements, par l’entremise du
quel il a dépensé près de 6,000 fr., et le Comité français de secours 
aux victimes de la guerre, composé de Français résidant à Genève. 
Nous ne pouvons citer ici les noms de tous les membres de ces 
comités qui nous ont prêté leur concours, mais trois d’entre eux, 
Messieurs Desquartiers, Gindroz et Lordel, ont droit cependant 
à une mention exceptionnelle de notre part.
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Le courant établi d’Allemagne en France à travers la Suisse, par 
les soins de notre Agence de Bâle, dès le 20 octobre 1870 pour le 
repatriement des invalides, s’est continué en 1871, jusqu’au jour 
où les préliminaires de paix ont été signés. Durant ce laps de 
temps, nous avons reçu et hébergé à Bâle environ 2,600 soldats 
français incapables de reprendre les armes. Comparé au grand 
nombre des prisonniers retenus en Allemagne, ce chiffre paraît 
faible, mais il n’a pas dépendu de nous qu’il ne fût beaucoup plus 
considérable, et finalement c’est déjà quelque chose d’avoir abrégé 
la captivité de quelques milliers des plus à plaindre. La plupart 
ont passé par Genève où nous leur avons de nouveau donné l’hos
pitalité. M. Henri Maunoir, chargé de la direction de ce service, 
s’en est acquitté à notre entière satisfaction et avec un zèle digne 
d’éloges.

Nous aurions voulu obtenir aussi du gouvernement français le 
renvoi dans leurs foyers des invalides allemands captifs en France, 
mais nos tentatives à cet égard sont demeurées sans grands résul
tats. Le passage de ces-blessés a été plus important chez nos agents 
de Bâle que chez nous. Ce n’est que dans de rares occasions seu
lement que nous avons vu arriver, à Genève, de petits convois de 
blessés appartenant .â cette catégorie, et nous avons été heureux 
de leur prodiguer nos soins.

Le Comité allemand, formé d’Allemands domiciliés à Genève, et 
présidé par M. Brodhag, consul de Bade et de Wurtemberg, a 
agi pour cela de concert avec nous et nous a été très-utile. Il a 
même envoyé un de ses membres, M. le Dr Haltenhoff, à Lyon 
d’abord et à Pau ensuite, pour escorter des hommes qui, grave
ment malades ou blessés, nécessitaient une assistance médicale 
pondant le voyage. Ces hommes ont été soignés à Genève, soit à 
l’Hôpital cantonal, soit dans une ambulance privée, établie (rue du 
Môle) par le Comité allemand.

Dans nos précédents rapports nous avions mentionné l’installa
tion d’une ambulance pour ceux des invalides français revenant 
d’Allemagne qui ne pouvaient continuer immédiatement leur 
voyage. Créée à la porte de Genève, dans le château des Délices, 
elle a existé du milieu de décembre à la fin de mai ; le nombre des 
lits, primitivement de 12, a été assez vite porté à 37. Près de 200



individus y ont été reçus, et le nombre des journées s’est élevé 
à 3,074.

Tous les frais de cet établissement ont été supportés par la fon
datrice, Mme Schlumberger-Hartmann, qui n’a pas cessé un jour 
de s’occuper personnellement de ses hôtes. Nous devons une grande 
reconnaissance à cette femme dévouée, ainsi qu’à son digne auxi
liaire, M. le docteur Binet.

Avant la création de cette ambulance, et même pendant qu’elle 
fonctionnait, nous avons placé bon nombre de malades à l’Hôpital 
cantonal genevois, dont le directeur, M. Mottu, et l’administra
tion, présidée par M. Marc Chauvet., s’étaient mis entièrement à 
notre disposition.
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Le jour où le canon a cessé de gronder, notre cœur a été soulagé 
d'un grand poids, et nous nous sommes réjouis, avec toutes les so
ciétés de secours, en voyant poindre à l’horizon l’aurore d’une paix 
prochaine.

Dès que les préliminaires en ont été signés, nous avons songé à 
liquider notre Agence de Bâle, dont l’intervention allait cesser d’ê
tre justifiée. Par un avis daté du 4 mars 1871, nous avons annoncé 
la suppression, tant à Bâle qu’à Genève, de notre service d’infor
mations et de correspondance, en même temps que nous invitions 
à ne plus nous envoyer ni dons en nature, ni argent. Du moment, 
en eifet, où les neutres ne devaient plus trouver aucun avantage à 
s’adresser à nous plutôt que de faire directement leurs envois aux 
sociétés françaises et allemandes, du moment où les relations pos
tales allaient être rétablies, il y avait toute convenance à revenir A 
l’état normal, en supprimant, entre les comités allemands et fran
çais, d’une part, et le public de l’autre, un intermédiaire qui n’a
vait plus sa raison d’être.

Toutefois, cette liquidation n’a pu s’opérer du jour au len
demain. Quelques dons tardifs ont encore été reçus pendant 
les mois de mars, avril et mai, et ce n’est qu’à la fin de juin 
que nos magasins et nos bureaux ont pu être fermés définiti
vement.

Nous joignons à ce rapport une carte statistique dressée par nos 
agents de Bâle, et sur laquelle on a marqué d’une croix rouge tou



tes les localités où, soit le Comité international, soit son agence, 
ont dirigé des secours.

Aujourd’hui, l’Agence de Bâle a complètement cessé d’exister. 
Son 20rao et dernier rapport se termine par un coup d’œil rétros
pectif et par un résumé plein d’intérêt.

Les archives de l’Agence ont été transportées à Genève, et plu
sieurs employés sont encore occupés pour le service des retours 
d’argent. Un certain nombre d’envois d’espèces à des soldats n’ont 
pu être remis aux destinataires, le plus souvent par le fait d’a
dresses inexactes, de déplacements, de décès, etc. ; aussi les admi
nistrations postales, les autorités militaires ou civiles nous les ren
voient-elles, pour que nous les rendions aux expéditeurs, qui eux- 
mêmes nous sont fréquemment inconnus.

Au 30 avril, l’Agence de Bâle avait déjà reçu pour 30,830 fr. 84 c. 
de retours de ce genre, mais c’est surtout depuis la rentrée des 
prisonniers dans leur patrie qu’ils abondent. Us nécessitent un tra
vail assez considérable, d’autant plus que l’on nous envoie, pour 
être restituées par nos soins, beaucoup de valeurs qui n’avaient 
pas passé par nos bureaux et ne figurent pas dans nos livres. Il est 
probable que nous aurons encore à nous en occuper pendant plu
sieurs mois.
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Dans le \ 7me rapport de l’Agence de Bâle, on lit : « Comme un 
petit souvenir de son œuvre et comme couronnement de l'édifice, l’A
gence a l’intention de donner, à un certain nombre d’amputés des 
deux nations, des membres artificiels automatiques. On ne peut 
estimer trop haut les bienfaits de tels dons pour les invalides. Gela 
contribue à les réconcilier avec leur sort, et cela leur donne ou 
leur facilite les moyens de gagner leur vie. Nous avons fait nos 
préparatifs, et nous espérons laisser à un bon nombre d’estropiés 
des jambes ou des bras internationaux, en souvenir de l’Agence de 
Bâle. »

Puis, dans leur 18me rapport, nos amis ajoutent :

• Le projet que nous avions mentionné dans notre dernier rap
port a fait de si grands pas vers sa réalisation, que, tout dernière
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ment, il s’est formé â Bâle, sous la direction de deux membres de 
l’Agence, MM. le Dr Socin et Nötzlin-Werthemann, un comité spé
cial portant le nom de : « Institut international pour l’acquisition 
« de membres artificiels. »

L’Agence vient d’accorder â cette jeune institution, dans laquelle 
elle a toute confiance, une subvention de 20,000 fr., qui sera em
ployée dans un sens parfaitement international. Nos lecteurs trou
veront certainement de l’intérêt au programme suivant, que nous 
communique l’institution dont nous parlons :

« Le comité fondé â Bâle, pour l’acquisition de membres artifl- 
« ciels à l’usage des militaires amputés, a pour but l’établissement 
« d’un atelier dans lequel ces appareils puissent être fabriqués 
« d’une manière convenable. La situation de notre ville, dans le 
« voisinage des lazarets où se trouve encore un nombre consi- 
« dérable d’amputés des deux nations belligérantes, ainsi que la 
« position dans laquelle nous plaçaient des ressources abondantes,
» consacrées à un but spécial, sont les principaux motifs qui ont 
» poussé à la fondation de cette institution. Du reste, elle satisfera 
» à un besoin qui se fait sentir de tous côtés, et à des demandes 
« assez nombreuses pour que son utilité ne puisse être mise en 
" question. L’atelier est dirigé par un homme qui s’est acquis une 
« juste réputation dans cette branche, M. Weber-Moos, de Zu- 
« rich; il est, en outre, placé sous la surveillance de M. le profes- 
« seur Socin.

« Le contrat fait avec le fabricant est avantageux ; il a été conçu 
« et rédigé dans l’idée de faire produire au don de l’Agence le plus 
“ de fruits possible. Il serait fort â désirer que l’on vînt en aide à 
« cette œuvre par des dons ultérieurs, afin de lui permettre d’é-
* tendre toujours plus son action bienfaisante. A défaut de cela, 
« nous chercherons à nous consoler en nous souvenant de la haute 
» utilité de notre entreprise, et en pensant que ces membres arti- 
« ficiels rendent des services qui équivalent quelquefois â ceux des
* membres naturels. Nous ne voulons cependant pas nous borner 
» exclusivement â cela, et nous comptons bien faire fabriquer et 
■ fournir des appareils d’appui pour des membres paralysés ou 
« pour des fractures mal consolidées. Chaque amputé sera pourvu
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« d’un membre artificiel, fait d’après le modèle américain le plus 
« récent, ou d’après celui d’Esmarch, et, à l’occasion, d’une jambe 
« de bois, si ce dernier appareil est préférable.

» La fabrication de chaque membre, ainsi que son ajustement, 
« nécessitent un séjour de l’invalide á Bâle ; nous avons pourvu â 
« cela en nous mettant en état d’offrir nous-mêmes la nourriture 
« et le logement à nos hôtes. »

L’Institut de Bâle a tenu ce qu’il promettait, et le prospectus 
que nous venons de reproduire a été suivi de point en point. L’é
tablissement a succédé à celui des prisonniers (croix verte), dans le 
même local (Kohlenberggasse, 24). Là il y a des dortoirs pour une 
quinzaine de soldats, appartenant par moitié à chacune des nations 
belligérantes. Tous les lits sont occupés, et il y a même plusieurs 
amputés logés en ville, mais à leurs frais. L’atelier de fabrication 
fonctionne très-activement, et il est probable que l’occupation ne 
lui manquera pas. Malheureusement l’institut devra se fermer à 
la fin de l’été, mais d’ici là il espère avoir fourni de 100 â 
120 membres. Le Comité international seconde le Comité direc
teur, en recevant et en hébergeant à Genève les invalides français 
qui viennent de Lyon et du Midi de la France, ou qui y retour
nent après leur séjour à Bâle.

En attendant un rapport complet, nous avons jugé opportun 
d’exposer à nos donateurs, antérieurs au 31 décembre 1870, 
l’état de nos recettes et de nos dépenses jusqu’à cette époque. 
Notre situation financière a donc été publiée ; nous y avons 
joint, en manière de préface ou de commentaire, les deux notes 
que nous avions déjà rédigées sur nos travaux et insérées dans 
les nos 5 et 6 de ce Bulletin.

Puis, peu de temps avant la conclusion de l’armistice, voyant 
notre caisse â peu près vide, nous avons lancé, le 20 janvier, un 
appel destiné à nous procurer de nouveaux moyens d’action. Ce cri 
de détresse fut entendu, et notre bourse se remplit si bien, que
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nous avons pu, dès lors, répondre à toutes les demandes qui nous 
ont été adressées. Sans entrer ici dans le détail des sommes que 
nous avons recueillies, nous ne pouvons résister au désir d’en 
indiquer les principales.

Nous avons reçu, outre le don déjà cité, du comité central de
Berlin...................................................................... Fr. 30,000 —
Du Comité central de Paris................................. 20,000 —
Le quart du produit d’une vente à Genève........ 19,500 —
De la société Gianduja à Turin........................... 17,722 80
Du Comité central de Lisbonne1......................................15,048 30
Du Comité de secours de Lyon2 ......................... 5,000 —
De M. Howard-Potier, à New-York.................. 5,614 35
Du Comité des Dames de la Croix rouge à Var

sovie ................................................................ 4,797 50
Du Comité central de Madrid............................. 3,987 50
De la loterie patriotique des Dames de Bor

deaux .............................................................. 3,000 —
etc., etc.

Nous donnons à la suite de ce compte rendu un résumé de nos 
recettes et de nos dépenses pendant toute la durée de la guerre; 
niais ce tableau, qui ne comprend que nos opérations à Genève 
même, ne peut donner qu’une idée très-imparfaite du chiffre de 
nos affaires. Il convient, en effet, d’y ajouter :

Io Les recettes de l’Agence de Bâle.
2" Celles de deux institutions, filles et sœurs de la nôtre, qui 

n’étaient en quelque sorte que des services détachés de ceux que 
nous avions conservés sous notre direction immédiate, savoir :

a) Le Comité international de secours pour les prisonniers de 
guerre, à Bâle.

b) L’Agence centrale de secours pour les militaires internés en 
Suisse, à Genève.

1 Ce Comité nous avait fait antérieurement un don de 10,000 fr,
4 Plus 10,000 fr. pour l’Agence centrale des internés.
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3° Les envois d’argent faits individuellement à des prisonniers 

de guerre ou à des internés, et pour la transmission desquels nous 
avons prêté notre concours.

Si l’on tient compte des sommes qui sont entrées dans notre 
caisse par ces divers affluents, on arrivera au chiffre de 
1,709,000 fr. qui, en nombres ronds, se répartit comme suit :

Recettes du Comité international, â Genève............ Fr. 222,300
Recettes de son Agence de Bâle................................. » 425,000
Recettes de l’Agence des internés, à Genève...........  » 113,200
Recettes du Comité des prisonniers, à Bâle.................. 412,100

Fr. 1,172,600
Envois d’argent par le Comité de Genève 28,600 1 

» par l’Agence de Bâle ... 505,300 J

Fr. 1,709,000

La valeur des dons en nature dont nous avons été les dispensa
teurs ne peut être estimée avec précision, mais nous croyons 
qu’elle égale au moins celle des dons en argent, en sorte que nous 
avons eu à répartir pour plus de trois millions de secours.

De tout cela, il nous reste en caisse un solde d’une centaine de 
mille francs. Ce n’est pas que nous ayons cherché à faire des éco
nomies, mais nous tenions à faire un emploi judicieux de ce qui 
nous était confié, et, comme des sommes importantes ne nous ont 
été envoyées que vers la fin de la guerre, l’occasion ne s’est pas 
présentée de les dépenser toutes d’une manière véritablement pro
fitable. Placés alors entre l’alternative de donner inconsidérément 
pour liquider nos comptes à tout prix, ou de mettre quelque chose 
en réserve, nous n’avons pas hésité à prendre ce dernier parti. 
Non-seulement, en effet, nous ne sommes pas au bout de nos tra
vaux, et ils nous occasionneront encore bien des dépenses, mais les 
soldats qui ont été atteints de blessures ou de maladies ne sont pas 
tous guéris; ils exigeront, pendant longtemps encore, des soins et 
une assistance auxquels nous ne manquerons pas de nous associer. 
Nous espérons justifier ainsi jusqu’au bout la confiance que l’on a 
mise en nous, heureux d’avoir pu, avec l’aide de Dieu, rendre
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quelques services pendant la terrible guerre qui vient de prendre 
fin.

Il nous est difficile, en terminant ce rapport, de ne pas nous re
porter, par la pensée, au mois d’octobre 1863, lorsque se réunis
sait, à notre appel, une première conférence internationale pour 
examiner les moyens de pourvoir à l’insuffisance du service sani
taire dans les armées en campagne. Dans ce temps-là il n’existait 
en Europe ni sociétés de secours ni Convention de Genève ; c’était 
l’époque de l’invention de la Croix rouge, et personne, alors, n’au
rait pu prévoir les prodiges de charité qu’elle enfanterait en 1870.

a



Résumé des Recettes et des Dépenses du Comité intens
soit du 15 juillet 1870,1

RECETTES

. . f Dons collectifs ou de provenance speciale..........CAISSE CIMALE...] n ...... 1
[ Dons individuels..................................................
( Pour l’un ou l’autre des belligérants (dons collectif»)..

Id. id. id. (dons individuels).

Pour le repatriemenl des invalides.....................
Vente de listes de blessés et remboursements divers...................

CAISSES SPÉCIALES..-



national, à Genève, pendant la durée de la guerre, 

(ut 80 juin 1871

DÉPENSES

Fr. c.
1,923 05
4,661 50
1,344 05
1,363 05
1,133 65

10,425 30
5,888 25

24,542 75
21,378 88
20,262 95

6,300 —

89,798 13
23,324 65

113,122 78
109,234 54

222,357 32

Locaux, matériel et fournitures de bureau.
Employés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poste et télégraphe.......................-..........
Impressions et autographies.....................
Frais divers...............................................

Frais généraux........
Impression de listes de blessés......................................
Subventions en argent ù divers comités ou ambulances.
Achat et expédition de secours en nature.....................
Repalriement d’invalides...............................................
Asiles de convalescents..................................... ...........

Remis à l’Agence de Bâle.

Total des dépenses.

Solde en caisse.
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DÉTAIL

DES

Sons collectifs ou de provenance spéciale

(Voir le précédent compte rendu pour les dons 
antérieurs à l’année 1871)

FR. c.
Comité do secours aux blessés, à Lisbonne....................... 15,048 30
M. Bosson (produit d’une séance littéraire)....................... 20 —
Dames hospitalières internationales..............................   1,760 —
Souscription au cercle des Artistes................................... 87 —
Enfants protestants d’Anières............................................ 4 50
Réunion au presbytère de Cologny..................................... 5 50
Quelques domestiques (produit de deux loteries).............. 80 —
Pompiers de Satigny.......................................................... 35 —
Garde-nationale et habitants de Seyssel (Ain)................... 170 —
Loge de l’Union des cœurs (francs-maçons)....................... 75 —
Fête des patineurs au Pelit-Sacconnex............................... 100 —
Comité central de Madrid.................................................. 3,987 50
Comité de Vevey................................................................ 500 —
Concert de MM. Baltanchon, Nossek, Vercellesi et Garin... 71 —
Comité de Bienne.............................................................. 300 —
Enfants Baumgartner (produit d’une loterie)..................... 100 —
M. Carterei (produit de la vente d’une brochure).............. 20 —
Comité de Kämpen (Pays-Bas)........................................... 199 —
M. Sillig (collecte dans l’Institution de Bellerive, à Vevey). 100 — 
Mme Allain-Targé (produit de la Loterie patriotique des

dames, à Bordeaux)........................................................ 3,000 —
Société des soiréss, à Aussersihl (produil.d’une loterie).. 370 —
Comité de Lyon.................................................................. 7,000 —
Tirelire de quelques enfants, à Chiavari............................. 33 —
Ecole de M"° Villard, à Plainpalais.................................... 15 —
Mu» Pin et autres jeunes filles de Genoilbac (Lozère).........  00 —
Employés du Comptoir d’escompte.................................... 300 —
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FR. C.

Dames de l’Ouvroir St-Martin, à Orange........................... 100 —
Eglise de Sle-Agrève (Ardèche)......................................... 20 —
M. Grotz et Loge maçonnique de Nîmes............................. 120 —
Comité des dames, à Varsovie............................................. 4,797 50
Comité central allemand, à Berlin...................................... 30,000 —
Comité central de Dresde................................................... 1,000 —
Société Gianduja, à Turin..................................................  17,722 80
Comité central de Paris...................................................... 20,000 —
Vente à Genève (V4 du produit)........................................ 19,500 —
Société du carnaval, à Livourne......................................... 1,451 80
Soirée donnée par l’Orphéon du Léman............................. 102 65
Concert de la Société de chant sacré............................  45 25
jpies poi (produit d’une loterie)......................................... 50 —
Comité d’Oufa (Russie)....................................................... 988 90
Agence centrale des internés.............................................. 1,000 —
Quelques dames de Paierme, par Mme Peruzzi.................... 2,220 —
Comité de Christiania......................................................... 201 05

132,760 75
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