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Qiiaranle-qualrieme circiilaire tin Comile intcrnatiunal a -Messieurs les
presidents el les ineinbres des Comites cenlraux de seconrs mix
militaires blesses.

Geneve, le 2'2 aout 1878.

MESSIEURS,

Bien que les liosliliLes aienl ete suspendnes en Orient des l'ar-
mislice dn 111 Janvier dernier, nous avons laissc snbsister noire
Agence de Trieste. Meine apres la signulure du traite de San
Stefano, nous 1'avons niaintenne, non-senlcment parce qu'il y avait
encore de grands besoins a satisfaire, niais anssi parce que la paix
n'(Hait rien inoins cjn'assuree, et qne d'un moment a l'antre nous
ponvions 6lre appeles a nne recrudescence d'activite. Nous ne de-
vious pas abandoiiner notre poste tant que les armeos restaient
en presence. Ce n'est que depuis le traite de Berlin, du KJjuillel,
qne nous avons pu songer a supprirner l'Agence. Kile n'a plus sa
raison d'elre, en eil'et, dans les circonstances acluelles, et noxts Id
femicrons le 31 commit.

La circulaire qne nous vous avons adressee le ler octobse 1877 '
et plusieiiis arlicles insc5res dans noire Bulletin2 vous out deja fait
connailre les services rendus par l'Agence de Trieste jusqu'au
28 fevrier dernier. La p&'iode ecoul6e du \er mars au 31 aout fera
Vi son tour Pobjet d'un cotnpte rendu dans le .'JG° Bulletin3. Vous

1 Voir liulleliriN" 32, T. V11I, p. 170.
1 N<» 33 et 34, T. IX, p. 32 et 115.
3 Voir ci-ain-us p. 270.
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aurez ainsi sous les yeux l'ensemble de ses travaux pendant les
treize rnois el demi de son existence.

G'etait la seconde fois, cornine chacun sail, quo nous nous trou-
vions dans le cas de deferer au VOJU des Comites centraux, en
elablissanl une Agence internationale : a I'instar de celle que nous
avions creee a Bale eu 1870, nous avons organise celle de Trieste
en 1877. Gelte double experience a continue, nous semble-t-il, les
previsions de la Conference de Berlin, en deinontrant l'utililed'une
semblable institution; niais, en uienie temps, clle a fait voir qne
les circonslances ne sont pas loujours egalement l'avorables a son
developpemenl. Aussi n'est-il pas sans interet, ni sans ulilite, de
se rendre couiple des causes qui out inline inegalement sur les
operations de nos deux Agences.

Avaut tout il ne fatit pas penlre de vue que ces Agences ne de-
vaieul guere etre que des interinediaires entre les Socieles de se-
cours des belligerauts et celles des aulres nations; leur aclivite
etait subordonnce, par consequent, a celle des Societes nentres,
coininc aussi an plus on nioins de l'acililes que celles-ci aui'aient
a communiquer directenient avec les belligerants. Or, pendant la
guerre d'Oiieut, la participation des Coinites neutresa ete sensible-
rnent nioindre que [lendanl la guerre lranco-alleinande, et la plu-
jtart d'enlre eux avaient a leur disposilion des nioyens de transport
diiects qui, dans bien des cas, rendaient noire concours super/lu.
Hien done de surprenant si I'Ageuce de Trieste a joue un role plus
niodesle (jue sa devancicre de Bale. — lit puis, a vrai dire, les
belligerants n'ont pas tous tenioigne un bien vif desir d'etre as-
sistes par l'etranger pendant la guerre qui vient de h'nir.

L'Agence de Trieste n'a pas eu non plus le privilege de pouvoir,
coinine celle de Bale, repartir les secours qui lui etaient confies
sur na tees-grand nornbre de points, en les dirigeant elle-menie
jusqu'anx lieux ou le besoin s'en faisait senlir. Kn 1877 on ne
penetrail pas lacilement au milieu des annees; le theatre des hosti-
lit.es elait bieu nioins iju'en 1870 accessible anx neulres, et ceux-ci
devanl le [ilus souvent se bonier areineltre leurs dons en bloc aux
Coinites centraux des belligerauls, pouvaient aisemenl se passer
pour cela de nos bous offices.

Enlin l'Agence de Bale avail procure jadis des renseigneinents
aux families des soldals toinbesaux mains de rennemi, servid'iuter-
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mediaire pour des envois d'argent aux prisonniers de guerre et
pour I'echange de leur correspondance, repatrie" des invalides, etc.,
tandis que les conditions dans lesquelles se faisait la guerre en
Turquie iuterdisaicnt a l'Agence de Trieste toute iunnixtion de ce
genre.

Ma|gr<5 cet ensemble de cireonstances defavorables, le chiffredes
affaires de l'Agence de Trieste a ete assez important. Ses recetl.es
en argent se sont e|ev6es, en chifi'res raids, a :

Fr. 5l),000 qu'elle a employes comme suit:

Fr. 13,400 en subventions pecuniaires aux Comites bellige'ranls ;
33,50(1 en achat de materiel de secours ;
0,000 en frais de transport;
2,500 en frais gene~raux.

!<>. 56,000

Kile a recu 522 colis et 103 paquets d'objets divers, qni, joints a
ses achats, lui ont perinis d'expedier 8GD colis aux belligeranls.

Une notable partie des ressources de l'Agence lui a ete fournie
par les habitants de Trieste, qui se sont montres alafois sympathL
ques et genereux envers elle.

Si nous-memes avons pu r6pondre a l'attente de la Conference
de Rerlin, en nous acquiltant du mandat qu'elle nous avail confie,
nous l'attribuons avant tout an zele, a la capacite et an devoue-
meni des rnembres du Comity de l'Agence. Nous n'avons pas ete
moins bien secondes celte amn5e sur les bords de 1'Adriatique que
jadis sur ceux du Rhin; aussi ne craignons-nons pasd'aflii'inerqne
la Croix rouge a contracts une dette de reconnaissance envers les
homines de ceBur et d'intelligence qui se sont associes a noire tftche,
et qui ne dernandaient qu'a payer plus largeinentde leur personne.
C'est pourquoi nous nous plaisons a donner ici a tons les membres
du Comit6 de Trieste un lemoignage de notre vivo gratitude.

Nous joignons, Messieurs, a la presente circulaire un imprime
que nous avons fait distribuer cet ete a Paris, a l'pccasion de 1'Kx-
position universelle, et qni a 6le deja insere dans noire Hullelin
(IV 35). II contient des indications lilleraires el chrouologiques



tjui pre'sentent, sous une forme succincle, I'hisloire dn d<5veloppe-
meiil de noire anivre.

Agreez, Messieurs, l'assurance de noire consideration distingue'e.

Pour le Coinitc international:

I.e Secretaire, I.e I'ri'.siilent,

O. A»oii. r G. MovNimt

II

lltipporl final de t'Agfwc.

Les ex traits que nous avons deja publies des rapports successi-
vement adresses par l'Agence inlernationale de Trieste au Comite
international, nous perniettent de nous bonier a l'essentiel dans
le resume qu'il nous resle a donner du rapi>ort final.

Rapports avec les divers comilds des belliije'rimls. C'est avec le Co-

jnilo du Croissant rouge que les rapports out et<5 les plus aclifs,
les plus precis, les plus reguliers el les plus ei'ficaces. L'Agence
fait observer a ce snjet qu'il est plus facile de donner satisfaction a
des demandes precises, indiquanl exaeleinent les objels necessai-
res et meine la quanlite desiiee, qu'a nne demande generale.
Cette observation vise surlout le (lomite de Honnianie, qni aurait
pu s'tiviler de grands einbarras, en fournissani de plus ainples
renseignenients sur l'etat des choses dans son pays.

Los premiers envois pourles Uusses out ete fails par l'enlremise
du prince Ghika, president du Coinite roumain. Plus lard, le
Coinite de St-Petersbonrg indiquait a l'Agence les noins de ses
delegues en Uoumanie et en Bulgarie, et recounnandail en menie
temps l'envoi de secoui's an Montenegro, on siegeait aussi un
repn'senlant de la Sociele russe. Malbeurensement les relations
de TAgence avec les delegues russes en Uoumanie et en Bulgarie
n'ont pas ele des plus suivies. L'Agence le regrelle, niais elle se
rexplitjue par le fait que l<i collecte tres-bien et largement orga-
nisee en lUissie, fournissait a ces delegnes des ressources plus que
suffisanles, en sorte que ceux-ci ne se trouvaient pas dans la neces-
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siti5 de s'adresser, comiue les autres bellige'rants, a l'tftranger en
general et <i l'Agence de Trieste en particnlier.

Par contre, l'Agence a pu faire an Montenegro nn noinhre assez
considerable d'envois, et si ce pays a ele relalivenicnl favorise par
elle, il fant en chercher la cause dans la synipatbie qu'ont nion-
tree toules les nations pour les braves et hardis soldals moutei'iu-
grins.

Presque simultanement avecrarmisliccde Janvier 1878, deux au-
tres pays reelamerent 1'assistancede l'Agence: la Serbie et la Greco,
quj, dans ce moment-la, etaient stir le point d'enlrer en campa-
gne.Afin de de"montrer clairement l'impartialite de son institution,
et la bonne volonte qu'elle mettait a secourir tons les belligeranls
qui eprouvaienl le besoin d'etre aides pour le soulagement de
leurs blesses et rnalades, l'Agence a cm ne pouvoir decliner son
concours. Kile a tout de suite expedie 2(i colis a Belgrade et 10 a
Atbenes. Les fails n'ayant pas suivi les previsions, les envois de
l'Agence dans ces deux pays se sont bornes a eela. Plus lard il
esl bien veuii do Grece nne nouvelle demande pour 1'alimcntation
de l'ugitifs des provinces turqnes; mais com me evidemtnent les
emigre's n'apparlenaient poin t a la categorie des victimes de la guerre
que la Croix rouge est appelde a secourir, il ne pouvait entrer dans
les attributions de l'Agence de satisfaire a cette demande. II lui a
cependanl paru qu'il serait injusle de ne pas prendre en conside-
ration un appel de ce genre; aussi a-t-elle cru devoir adresser
line circulaire a \"20 journaux de l'Europe, pour les inviter a don-
ner la plus grande publicity possible a la priere du Gomite belle-
ni(jue.

L'Agence a encore dispose, an moment de sa liquidation, d'une
somnie de 2000 francs, qui lbrmait son solde en caisse, en faveur
de I'Association patriotique autricbienne, laquelle sollicilait alors
des dons en Autricbe, pour les vielimes de I'occupation de la Bos-
nie par les troupes imperiales.

llupports avec las comites venires. Nous avons deja indiqne les
raisons, tout-a-fait independanles du Comite international, pour
lesquelles l'Agence n'a pu etre ouverte que quelques mois apres
la declaration de guerre. Ce retard a eu, sans aucun doute, quel-
que iufluence, dans un sens restrictif, sur l'activile de l'Agence.
Neufseuleinent parnii les vingt comites neutres out fait parvenir
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des dons, soit en argent, soit en nature : ce sont cetix d'Allemagne,
de Bolgique, dn Danemark, de la Grece, do l'Jtalie, de la Norwege,
de hi Suede, de laSuisscet duWiirteniberg. LeComitede-laSociele
patriotique autricliienne s'est conlenle d'indiquer de lumps en
temps le notnbre de colis qu'il avail, exjiedies directenienl. Les Co-
mites d'Espagne, de France, de la Cirandc-Brelagne, du Lu.\em-
bonrg, des Pays-Has, du Portugal, de Serbie et de cinq Ktats de
l'Alleinagne out re-pondu qu'ils agissaieiit diroclement on n'onl
point donne de reponse.

Les transports elfeclues par mer out, toujonrs etc- parfailumeut
reguliers. Quelques retards out cu lien a un certain inomenl. dans
les transports par terre.

(i A pen pros la inoitie do nos expeditions, dit le rapport, a ele
t'aile par le Lloyd anlrichien, qui a deduit snr le fret memo les
50 °/0 de rabais qu'il nous accordail; il en a etc do memo pour nos
envois a Bucharest de la part, de la SocuHe de navigation sur le
Danube, ensorte qu'il n'y a point de reclamation a faire el aucune
restitution a recevoir pour les envois fails par cos deux Sociel.es....
11 reste a reelanier pour nos expeditious par voie de terre de Trieste
a Sissek et Kronstadt, et pour les envois qui out parcouru les
ligues autricbiennes desquelles nous avons oblenti des favours....
mais, vu les difficulles que cela presente, l'Agence ne pout pro
voir le resultat de ses demarches.

« La question du rabais sur les frais de transport, dit encore
l'Agence, est des plus irnporlanles pour une (cuvre de bienl'aisanee
telle qu'etait la noire. 11 serail, bien ;i desirer (jue le Couiite
international parvinl a s'enleiulre, en temps de paix, avec Ionics
les societes de ti'ansport, non-seulenient alin de lixer avec cllos
d'avance el une fois pour toutes le rabais a accorder sur le tarif
aux envois destines aux blesses, mais aussi pour Irouver un moyen
simple el, unil'onne pour le calcul de ce rabais, dont la soinine
devrait etre deduite au moment memo du paiemenl du fret.»

Le tubitc esL un article des plus iinporlanls et des plus reclames
par tons les comites des belligorants pour le soulagenienl des bles-
ses et malades; mais, en raisou des regies et prohibitions de loutes
sorles auxquelles il est souinis on qui le l'rappent, les envois qu'en
a fail, l'/Vgence out etc le sujet d'incidenls assez dcsagrcahles.

]>e Comite du 1'Ai/en.a' elait compose de qiiatorze niemhres; il a
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en a deplorer la perte do l'un des pins zeles, M. le Dr Menzel,
decode a lierlin an niois de mai 1878, dans la lleur de 1'iigc.
M. le I)1 Menzel vouait nn inloret ton I, special a la cause de la
(Iroix rouge; il avail aide vaillaaiinent le Connie" de permanence
par les eonseils rjtie Ini dielait son experience.

L'aelivite de 1'Agence en fail, do personnel smiituinm 616 presque
niillo; ello s'esl. boruee a olitenir une reduction de prix de passage
pour Constantinople el, a aeeorder mi subside a une infirmiere pour
le paiernentde sa place, sur un bateau du Lloyd.

Dans un chapilrc intitule : lU/lcxious gi'tteniks, I'Agence, en
dcmuutranl combien la position geograpliiqne (ju'elle oeeupait IJ I a i t
avanlageusc, regrette de n'avoir pas 616 mise a memo de rendre
de plus grands et plus nouibreux services, et recherclie les causes
de ce qu'elle appellc niodcslenienl, son insucces:

« L'inleret i|ue nous porlons, dit-elle, a la cause de la Croix rouge,
(jue nous avons servie ]iendanl plus d'une annee, nous excusera si
nous nous permeltons d'ajouler dans notre rapjiorl final ces obser-
vations :

• ... La premiere cause est, a noire avis, le manque d'un senti-
ment liien prononce de solidaiite cntrt! les divers coniites cen-
traux. Le lien qni les unit ne nous semblc point suflisainment ac-
cenlue. Nous nous garderons bien de discuter la question desavoir
si rorganisalion libre des comiles centraux esl favorable on mm a
l'liMivro liuinauitaire de la (Iroix rouge, d'autant plus qu'en ceci
rindependance pent avoir reflet salulaire d'une noble emulation
outre les dilfeienls comiles; il nous sul'fira de constaler le fail que
la circonslance menlionnee empecbe naturellernenl une centrali-
sation absolue des secours, el que l'iniluencc speciale qu'elle a
poni1 une Agence inlernationale lelle (jue la notre ne pent pas elre
favoralilo. La reussite et le succes de 1'Agence dependent unique-
inent du plus on moins de bonne volonte on de synipatbie des
coniites centranx.

<> line autre cause du pen de developpernent de 1'Agence, el ce
n'est pas la moindre, a cte le manque presqne complet d'informa-
tions du Ibealre de la guerre de la part de plusieurs des comiles
belligerants. Nous avons eu 1'occasiou de publier plusieurs circu-
laires relativement aux besoins du (aoissant rouge, el nous nous
soinmes fail un devoir de les la ire parveuir le plus tot possible



aux comites cenlraux; mais le manque de nouvelles des autres
belligerants nous a mis dans I'iinpossihilile d'en i'aire aiilaut pour
cos derniers.

" l ine troisienie cause qui, lout. specialement dans le eas pie-
sent, a contribue a refroidir l'interet general, e'esl la position geo-
graphique des belligeranls, a l'extreine orient de l'Knrope et liors
de contact avec les aulres nations. Les insurrections des provinces
lurques, les gnerres locales avee la Serbie et le Montenegro,
avaienl hahituo le j)nl)lic a considerer ces conlrees conniie r,n
foyer de guerre continuelle, et le sentiment de la pilio s'elait
einonsse pour un peuple quel'on consideiait de[iuis (juolque temps
connne guerroyaut par metier. »

HESUMli I)KS DONS :

En argcnl:
i n . <:.

(Somite internat ional de Geneve l.'i,i"l SI)
» central suisse :S,()i,r> (10
•i central norwegien Id, I HI! :>'.!
» central danois L2, i8 i —
» central suedois i!,{(!">(> 5',*
» de secours de Neuchalol .ri,^d0

Association italienne de secours aux blesses .*W7 V>i
Sociele sanitaire wurtemliergeoise .'(75 --
Clomito des e tudiants de IJologne 1 1 T > T><>
John Lund, a Bergen 1,0(10 —
W. Sell..., a Manchester Pif) —
C.-T. Bohringer Ills, a Waunlieim :ilv2 r>o
A. Vischer, a Bale .'170 —
M"": Boidiole, a Pezeux (Suisse) -1 0,">
De Trieste et de quelques villes voisines '. IG,̂ 1.),'! IH

Lea dons en naltuc, dans le detail desijuols il nous serai I Irop
long d'entrer, coinprenaient (K!0 colis, dont HW provenaul d<;
Trieste. — Valeur approximative fr. 71, lL20.

Dans ces deux categories de dons il y en a en d'assez im-
porlants, laul en argent qn'en nature, avec drsliiititimi spi'iialr.
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IIKSUMJ': r>Es EXPEDITIONS :
Kit. C.

l'onr les Tines 417 colis,valour approximative 54,25! —
• Musses, Kou-

niaiiis , Montenegrins,
Serbes et Grecs 1-5̂  » » » 52,092—

«li'J 104,916 —
11 a, de plus, r(,e expiklie en especes an Coinite

du Croissant rouge II ,235 *rt
a la Sociele de la Oroix rouge du Montenegro H'.t \\
i\ la SocitMe palrioti<|iieautricliieiine 2,00(1 —

HliStlMli I)EK IlKOETTICS KT DKS DKPKNSES :

Knelks :
F i t . i : .

Total des dons en argent 5G,:ti() 8;{

lnterels 2«1 C29

5C»)(i25 12

Dc/ienses:
nt. c.

Achats pour les lielligerants ;(3,825 8(i
l'rais de transport 0,7'M) U)
iMais d'adniiuistralion 2,,7.(2 03
Subvenlion a une inlirmiere 52 ti.'J
Dons en especcs aux Ijelligerants 13,355 11

Total egal aux receltes 5(i,G25 12

L'Agenee a ]iris couge des Coinites centraux par une circulaire
de remerciements iju'elle leur a adressee sous la date dn 25 aont
dernier.


