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AGENCE INTERNATIONALE DE TRIESTE

Le dernier rapport de l'Agence Internationale de Trieste resume
les operations des mois de Janvier et de fevrier 1878.

La situation politique a change, mais l'ceuvre de la bienfaisance
n'est point devenue superfluo. S'il n'y a pas de recentes blessures
a soigner, il en reste encore d'anciennes a guerir.

L'absence de faits d'armes importants, entre le milieu de decem-
bre et le milieu de Janvier, semblait avoir refroidi 1'interet des per-
sonnes charitables; les dons diminuaient de plus en plus. Cependant
la guerre etant entree dans vine phase nouvelle, les corps d'armee
russes continuant d'avancer, la position deveuail embarrassanle
pour le Comite du Croissant rouge a Constantinople, et la perspec-
tive de calamity's nouvelles a fait renaitre presque instantanement
l'aclion des secours.

Rapports de VAyenre atec les Comites des belligeranls. « Des cir-
conslances loutes speciales, dit le rapport, ainsi que le grand
nonibre de dons specialement destines aux Turcs, nous on I; im-
pose forcemeut une repartition un peu partiale en faveur dn
(Croissant rouge. Nous croyons que cetle maniere d'agir serad'au-
tant plus justifiee, que tres-peu de demandes nous sont parvenues
du cote adverse, tandis que la Turquie a recouru plusieurs fois a
nous par des appels pressants. »

L'Agence, qui avait fail un grand nombre d'euvois au delegue
general dn Comite russe en Roumanie, M. le baron de Richter, n'a
mju en reponse que deux lettres, la premiere a la fin de 1877 et la
seconde en date du 1 l/i'.] fevrier. Dans cetle derniere, M. de Richter
remercie en lermes tres-chaleureux le Comite de l'Agence pour son
active cooperation, mais en laissant voir que les besoins auxquels
il avait a pourvoir ont presque cesse : «<Te me felicite, dit-il, de ce
que les temoignages de sympathie de tant d'associalions diverses
n'aient pas ete vains, et deceque, malgre de regrettables retards,
la presque totalite des envois soit arrivee a destination assez a temps
pour elre utilement employee Je vous prie de vouloir bien
faire parvenir aux societes qui vous ont choisi pour intermediaire,
l'expression de la gratitude de tous ceux auxquels leurs dons ont
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pu procurer un soulagement, ainsi que de la reconnaissance de la
Societe russe de la Groix rouge, que j'ai l'honneur de representer
en Rournanie. »

Le Gomite roumain a donne fort peu de ses nouvelles. L'Agence
mentionne pourtant, d'unemaniere speciale, une letLre de S. E. le
prince Ghika, en date du 22 fevrier, apropos d'un envoi de tabac a
fumer, qui provenait du Comite grec et qui a ete confisque par une
Societe etrangere, a laquelle est concedee la regie du tabac en Rou-
rnanie. « J'ai dufaire, ecrit le prince, des demandes tant offlcielles
que personnelles aupres de l'adminislration de la regie du mono-
pole, afin d'obtenir le droit de disposer du tabac au profit de mal-
heureux blesses; a cet effet, j'ai offert toutes les garanties possibles,
assurant a la regie que ce tabac ne servirait absolument qu'a la con-
sornmation des blesses, conformemenl aux desirs desdonateurs; j'ai
meme propose au directeur, dans le cas oil il ne voudrait pas renoncer
aux droits que lui accorde la loi, de lui payer ces droits en nature,
en lui cedant une partie du tabac recu. La direction a ete inflexible,
elle a repousse par une fin de non-recevoir des plus calegoriques
toutes nos propositions. »

Le droit de confiscation etait incontestable, mais le prince Ghika
est indigne qu'en pareilles circonstances, la regie ait refuse de s'en
departir. L'Agence de Trieste partage les sentiments penibles
qu'eprouve a cet egard son honorable correspondant, et nous ne
pouvons que nous y associer aussi.

Les communications du Gomite du Montenegro sont sans impor-
tance. Les ambulances russes dans ce pays vont etre dissoutes.

L'Agence a pu satisfaire a une demande d'instrumenls de chirur-
gie et de medicaments que lui avait adressee le Comite de Serbie.

Un envoi d'objets de pansement a ete fait au Gomite grec, que
recommandait la circulaire du Gomile international du 10 fevrier.
(Voyez plus haut page 113.)

Si d'un cite des belligerants les besoins de secours se faisaient
de moins en moins sentir, si les divers Comites de ce cote-la
commencaienl a entrevoir du calme dans leurs travaux, d'autre
part, sous le coup d'evenements precipites, la jeune niais active
Societe du Croissant rouge se voyait surchargee, non-seule-
ment de blesses et de malades, mais d'un nombre inoui de fugi-
tifs mahometans qui, deserlant les provinces envahies par Ten-
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nemi, venaient chercher un asile a Constantinople. En face de
telles circonstances, inattendues et douloureuses, le Croissant
rouge ne crut pas possible de s'en tenir a son but, le secours
exclusif des soldats blesses etmalades, et de se soustraire au devoir
d'aider de pauvres miserables, qui allaient perir par millierssi tous
les efforts ne se reunissaient pas pour les sauver.

En consequence, le Comite du Croissant rouge lanca la depeche,
datee du 23 Janvier, que nous avons reproduite dans notre dernier
Bulletin (p. 108), et le lendemain, 1'Age nee de Trieste telegraphiait
a son tour au Comite international, pour lui dire que des circons-
tances aussi douloureuses ne lui semblant pas permettre des
scrupules exageres, elle pensait repondre a l'appel du Croissant
rouge par un envoi d'argent.

Sur la reponse affirmative du Comite international, l'Agence de
Trieste a tout de suite expedie a Constantinople 3,000 francs, dont
1,000 oiferts par M. Charles Reinelt, un de ses membres.

«Des ce moment, lisons-nous dans le rapport, nous avons cru
ne pas pouvoir refuser des dons qui nous sont parvenus assez nom-
breux, surlout en argent, avec destination speciale pour la popula-
tion en dctresse, soit a Constantinople, soit dans la Turquie en gene-
ral, et nous les avons tous adresses au Comite du Croissant rouge,
qui se charge de la distribution selon les desirs des donateurs.»

L'armistice n'a pas fait cesser du coup les besoins pour les
blesses. Un telegramme adresse de Constantinople a l'Agence, le
2(i fevrier, etait ainsi concu : « Des milliers de blesses encombrent
les hopitaux ; manque complet de charpie. Faites un appel pressant
et immediat a tous les comites.» Ce telegramme fut transmis
aux neutres, le lendemain, par une circulaire de l'Agence.

Transports. Les difficultes signalees, specialement pour la Rou-
manie, dans les precedents rapports, ne se sont pas representees.
Les expeditions pour Constantinople et Cettinje se sont toujours
faites avec regularite.

Dons. Les Societes de la Croix rouge qui pendant ces deux mois
se soul servies de l'Agence de Trieste pour leur envois, sont celles
d'Allemage (Comite central de Berlin), Danemark, Grece, Italie,
Norwege, Suisse et Wurtemberg.

Plusieurs dons sont parvenus de divers particuliers de Hongrie
et de Croatie (tous a destination du Montenegro). A cette occasion,
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l'Agence pose la question de savoir s'il ne serait pas favorable a
l'oeuvre de la Croix rouge dans l'empire autrichien, qu'a cole de la
Societe patriotique, un Comite central fut etabli en Hongrie? Elle
croit que l'existence d'un pareil Comite eut ete d'une grande valeur
pendant la guerre d'Orient'.

De toutes les villes avoisinant Trieste, Pirano est celle qui a
le plus largement repondu aux appels de l'Agence; un comite,
preside par M. le Dr Gabrielli, a recueilli en peu de jours une somme
de 800 francs, ce qui est beaucoup pour une ville qui n'est ni
grande ni riche.

Le rapport mentionne specialement les dons et faveurs qu'a rerus
l'Agence de la part de diverses fabriques et maisons de commerce :
les maisons Held, Annevelle et Gie de Geneve; P. Rigollot etCii;de
Paris; la fabrique internationale d'objets de pansement de Schaff-
house; celle de MM. Sollini freres de Bologne, et enfin celle de
MM. C.-F. Bohringer et fils de Mannheim. Cette derniere, qui a
fourni a plusieurs reprises du sulfate de quinine, ne l'a pas seule-
ment livre a prix reduit, mais elle l'a divise en petits flacons de
vingt-cinq grammes chacun, sans rien porter en coinpte pour l'em-
ballage; elle a de plus autorise l'Agence a prelever, sur le total de
la facture, deux cent-cinquante marks pour les pauvres blesses.

Les expeditions du ier Janvier au 28 fevrier ont ete de 295 colis
d'objets de tout genre, ce qui porte a 778 le nombre des colis expe-
dies depuis l'entree en activite de l'Agence, savoir :

Au Comite du Croissant rouge a Constantinople. 3:ii .
. „ , . , ., , , , , , . _ .w'J cons

A 1 ambulance de 1 armee turque en Albanie . . /
Au Gomite de Roumanie a Bucharest 102
Au delegue russe a Bucharest . . . . 100 \
A l'ambulance de Kiew 1 108

• d'Odessa 7 J
Au Comite de la Croix rouge du Montenegro et ' c o

au delegue russe a Cettinje l',(3
Au Comite de Serbie a Belgrade 20

» Grece a Athenes 10

TOTAL . . 778 colis
1 C'est aussi l'opinion du Comite international, qui, depuis bien des anuecs.

travaille dans ce sens et ne perd pas de vue cet objet important.
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II a de plus ete expedie en especes au Comite du Croissant rouge,
a Constantinople, une somme de 5,500 francs1.
Les receltes des mois de Janvier et fevrier se sont

elevees a fr. 16,604 59
Les depenscs pendant la meme periode a « 8,843 13

II restait en caisse le 28 fevrier. . . fr. 7,761 46

En terminant ce rapport, le Comite de l'Agence internationale
de Trieste fait les vceux les plus sinceres pour que les horreurs
auxquelles nous venous d'assister aient au moins « la salutaire in-
fluence de faire reflechir ceux entre les mains de qui reposent les
destinees de Men des peuples, leur fasse toucher au doigt les desas-
tres infinis dont souffrent leurs sujets, meme dans la plus propice
des guerres, et qu'elles aient pour effet de nous amener a une ere
de paix ».

LA CONVENTION DE GENEVE PENDANT LA GUERRE D ORIENT

Depuisle 31 Janvier dernier les hostilitesont prisfinen Orient, et
les amis de la Croix rouge, dans tons les pays, auront sansdoute ete
heureux de la conclusion d'uu armistice, qui a fait cesser les hor-
reurs dont le bruit retentissait sipeniblement a leurs oreilles. Pen-
dant cette terrible lutte, la Convention de Geneve a ete mise a une
rude epreuve. Espeions que de longtemps elle n'en subirapas une
pareille !

Dans nos precedents bulletins nous avons reproduit ou analyse
tons les temoignages dignes de foi, parvenus a notre connaissance,
sur les faits relatifs a la snsdite Convention. Nous complelerons
aujourd'hui cette relation, par quelques documents qui se rappor-
tent a la derniere periode de la guerre.

Nous avons deja parle des 300 Roumains prisonniers qui, lors de
la prise de Plevna, out ete vainement recherches dans cette ville.

1 Le Comite international a envoye, de son cote, direetement au Comite
central ottoman, 3,428 francs, recueillis ad hoc a Geneve par souscription.


