
COMITE INTERNATIONAL

Les Societes de secours et le Comite international

Le Comite international n'a pas, comme on sait, les [memes at-
tributions que les Comites centraux, places a la tete des associa-
tions nationales de secours. Ceux-ci doivent, soit par eux-memes,
soit par l'organe de leurs sous-comites provinciaux ou locaux., sol-
liciter, chacun dans son ressort, des secours de toute nature en
faveur des blesses, et en regler l'emploi, en en centralisant la direc-
tion pour chaque pays. Ce devoir incombe, en cas de guerre, a tons
les comites qui font partie de notre federation de la Croix rouge,
qu'ils appartiennent ou n'appartiennent pas aux nations belligeran-
tes. — Quant a-1'application de ces secours au profit des victimes
de la guerre, elle concerne exclusivement les comites belligerants,
a la disposition desquels les comites neutres doivent se borner a
mettre les ressources diverses qu'ils ont pu r£unir chez eux.

Cette organisation est fondee, a la fois, sur l'obligation morale
pour tous les peuples de s'entr'aider dans les grandes calamites, et
sur la necessity reconnue de l'unite de direction, pour la reparti-
tion des dons et des services volontaires, dans chaque armee. Elle
est assez simple pour etre aisement comprise, et en meme temps
assez complete, semble-t-il, pour faire converger tous les ruisseaux
de la charite publique ou privee vers les points les plus menaces.

Pour tant la Conference international qui fonda cette ceu vre a Ge-
neve, en 1863, compritlaconvenance d'etablirentre tant des Comites,
independants les uns des autres, un lien, qui attestat par son existence
la commune origine de ces groupes divers, et l'identite des princi-
pes qui les guident. Le temps et l'experience ne flrent que confir-
mer ce sentiment, et, en 1869, la Conference de Berlin, non con-
tente de conserver au Comite" international, siegeant a Geneve, les



attributions un peu vagues qui lui avaient 6te" conter£es a cet effet en
1863 et en 1867, le chargea expressSmenl de « veiller a ce qu'il se
forme, en temps de guerre, dans unelocalite convenablement choi-
sie, un bureau de correspondance et de renseignements, qui facilite,
de toutes manieres, l'echange des communications entre les comit^s
et la transmission des secours. »

II

Creation d'une agence Internationale

Notre devoir 6tait consequemment tout trace lorsque s'ouvrit la
campagne de 1870. Ayant a creer une Agence internationale, notre
premier soin fut d'en fixer le siege.

Nos regards se porterent sur deux villes, que leur position geo-
graphique recommandait naturellement a notre attention. C'elaient
Luxembourg au nord et Bale au sud. Si Luxembourg eut possede
a ce moment-la un comite central, avec lequel nous eussions et6
deja en relations suivies, il est vraisemblable que nous aurions sol-
licite ses bons offices pour la direction de l'Agence, mais il n'en
Start point ainsi, et ce n'est que plus tard que nous avons eu la joie
de voir le grand-duche venir se placer sous l'Sgide de la Groix
rouge. Dans ces conditions Bale nous sembla meriter la preference,
non-seulement comme tete de ligne des chemins de fer allemands
et francais, qui conduisaient le plus direclement sur le theatre des
premiers combats, mais aussi a cause de sa proximite de Geneve.
Nous pensions, en effet, qu'il serait avantageux, pour l'essai de
l'institution nouvelle, que le Comit6 international put communi-
quer facilement et rapidement avec l'Agence. Luxembourg, sous ce
rapport, laissait a desirer, et nous croyons qu'il n'y a pas lieu de
regretter le choix que nous avons fait. Sans doute l'Agence de Bale
n'a pas pu se rendre egalement utile a tous les comites centraux,
mais cet inconvenient etait inevitable de toutes manieres, puisque
l'immense z6ne occupee par les bellige'rants meltait une barriere,
presque infranchissable, entre les pays du uord et ceux du sud de
l'Europe.

Deux circulaires successives, des 18 et 22 juillet, porterent a la
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connaissance des comit6s centraux la creation de l'Agence de Bale.
Le public en fut 6galement instruit par des avis inseres dans les
journaux.

A dater du 31 aout 1'Agence a publie elle-meme, de dix en dix
jours, des rapports successifs, qui nous dispensent de retracer ici
en detail ses divers travaux. II nous suffira d'en donner, un aperc.u
a nos lecteurs.

Ill

Secours materiels

Aux termes de la resolution prise a Berlin, les occupations de
l'Agence ne devaient consister qu'en un travail de bureau, car on
n'avait guere eu en vue qu'une centralisation des renseignements
utiles a tous. Nous pensions que notre tache serait essentiellement
de faciliter, par nos conseils, la transmission des secours offerts par
les neutres aux belligerants. Pour cela nous prierions ces der-
niers de nous dire la nature, l'etendue, le siege de leurs be-
soins, ainsi que les facilites de transport qu ils pourraient offrir, et
nous porterions ces indications a la connaissance des neutres; ou
bien encore nous annoncerions aux belligSrants les offres sponta-
n6es des neutres, et notifierions a ceux-ci leur acceptation ou leur
refus.

Le but de ces communications devait etre, on le devine, de r6-
gler la production des secours sur leur consommation, d'eviter les
sacrifices inutiles, les deperditions de forces, d'obtenir, en un mot,
de l'effort de la charite privee, le plus grand effet utile possible.

Ce programme nous avons essaye de le remplir, mais nous avons
pressenti des l'abord qu'il fallait le completer, par la creation a Bale
d'un entrepbt de materiel.

Les hommes intelligents et devoues auxquels nous avons confi§
la direction de l'Agence ', s'associerent a notre maniere de voir et

1 C'etaient MM. A. Krayer-Forster, Th. Sarasin-Bischoff, A. Vischer-Sarasin,
prof. Socin, auxquels plusieurs personnes furent adjointes par la suite.

Aujourd'hui l'Agence occupe dix-sept hommes et un Comite d'une trentaine
de dames.
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adjoignirent un magasin a leur bureau. II 6tait Evident, en effet, que
pour « faciliter de tovtes manures la transmission des secours », il
fallait surtout epargner aux donateurs la peine d'expedier eux-
memes leurs envois aux belligerants, et leur offrir des garanties
pour l'arrivee des colis a destination. L'Agence, en se chargeant
de ce service, devait favoriser beaucoup l'essor de la charite, et la
maniere dont ses offres furent accueillies du public temoigne assez
qu'elle a ete sous ce rapport d'une reelle utility.

Les registres du magasin de Bale constatent que, du 8 aout au
30 septembre, il a ete expe"die 1,896 colis, soit en moyenne 35 par
jour. Le Suisse et l'ltalie en ont fourni la plus grande partie, mais
ilenestvenu aussid'Espagne, d'Autriche, de Russie, etc.

Quant aux dons en argent ils s'elevaient approximativement a
90,000 fr. a la fin de septembre.

Les avis rec.us des comite"s belligerants, relativement aux dons
en nature qu'ils desiraient le plus, n'ont guere 6te fournis a l'A-
gence que par des comites locaux, que les depots de leur pays
n'alimentaient pas avec assez de re"gularite, de promptitude ou d'a-
bondance. C'est ainsi que, pour re"pondre a des demandes pressan-
tes, nous avons expedie des dons a Garlsruhe, Stuttgart, Fribourg,
Mannheim, en Allemagne, •— Strasbourg, Niederbronn, Mulhouse,
Hagenau, Bischwiller, en France. Quant aux Coalite's centraux,
nous leur avons envoye a Paris, a Berlin et a Munich des cargai-
sons assorties, conformement aux instructions gene"rales qu'ils nous
ont doimees.Independammentdesh6pitauxse'dentaires, nous avons
cherche a atteindre les ambulances des armees, pour subveniraux
premiers besoins des blesses.

Toutes les fois qu'une assistance spe"ciale nous etait demandee,
nous en faisions part a nos correspondants, et ainsi beaucoup
d'objets nous ont ete envoyes en quelque sorte sur commande.

Nous avions pris soin d'ailleurs de faire imprimer et repandre
la nomenclature des choses que nous jugions, a pricri, devoir etre
le plus apprentices.

Enfm, lorsque les belligerants nous demandaient des choses que
nous n'avions pas en magasin et qu'il etait urgent de leur envoyer,
nous les achetions avec les dons en argent qui nous avaient e"te"
remis.

Conduits par la force des choses, comme nousl'avonsdit, a nous



charger de la repartition des dons, nous nous sommes trouves places
dans une situation fort dedicate. Notre devoir, conforme a notre
desir, etait de nous comporter d'une maniere absolument impartiale,
mais il etait bien difficile, quelle que fut la purete de nos intentions,
de ne pas donner.prise a la critique. Nous pouvions en effet mani-
fester notre impartialite de deux manieres : la premiere eilt con-
sist a faire deux parts absolument 6gales pour Fun et pour l'autre
des belligerants; la seconde a repondre indistinctement a tous les
cris de de'tresse d'oii qu'ils partissent, allant au plus presse, sans
nous inquieter de savoir si ces appelsnousetaient adresses en alle-
mand ou en franc, ais. Au debut nous avons pratique le systeme de
l'egalite, et un rapport provisoire, date dul 3 aoilt, accuse un nom-
bre 6gal de caisses ou de ballots expedie de chaque cote. Maisbien-
tot le sentiment de l'equite nous contraignit a modifier nos allures.
L'armee allemande ayant a sa charge non-seulement ses propres
blesses, mais aussi la grande majorite des blesses francais, il eut ete
injuste de ne pas lui faire une plus large part Des lors nos dons
ont ete repartis par tiers, autant que possible d'6gale valeur, entre
les hopitaux sedentaires franc,ais, les hopitaux sedentaires alle-
mands et les ambulances voisines des champs de bataille.

Nous devons ciler ici les nombreux services gratuits dont nous
avons beneflcie pour notre gestion. Les postes, les chemins de fer, les
camionneurs ont transports nos envois gratuitement ou a prix re-
duit; deslocaux ont ete mis genereusement a notre disposition; des
travailleurs nous ont pr^te sans retribution un concours indispen-
sable ; nous avons et6 aides en un mot de tous c6tes et de toute
maniere, et c'est avec le plus vive gratitude que nous avons recu
ces precieux encouragements.

A Fepoque des combats livres aux environs de Metz, voyant le
theatre de la guerre se deplacer de Test a 1'ouest et s'eloigner de
notre base d'operations, nous eumesla pensee decreer unedeuxieme
agence internationale a proximite des lieux ou l'on se disputait la
victoire, et ou tant de victimes semblaient nous appeler. Mais cette
organisation rencontra d'assez grandes difficultes, et, comme son
utilite nous paraissait contestable, nous n'avons pas donn& suite
a notre projet. La convenance d'un service international dans cette
region devint cependant evidente, apres la capitulation de Sedan et
l'evacuatioi* de nombreux blesses sur le territoire beige. Aussi
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avons-nous vu avec beaucoup de plaisir le Comite" de Bruxelles en
prendre l'initiative, et rendre au nord des services analogues a
ceux que nous nous efforcions de rendre au sud.

IV

Secoureurs volontaires

Lamanutention des secours materiels a transmettre aux bellige-
rants n'a pas ete notre seule occupation; loin de la. Les oiFres de
services personnels, en particulier, nous ont donne beaucoup a faire.
Pendant quelque temps nous avons eu de la peine a savoir quels
etaient les besoins existant sous ce rapport, et, dans le doute, nous
avons pris la liberty d'adresser aux comites belligerants un cer-
tain nombre de secoureurs volontaires qui voulaient partir a tout
prix. La plupart ont trouve des emplois; il est vrai que nous nous
•efforcions de dissuader ceux qui nous paraissaient impropres a ces
fonctions, mais nous ne pouvions cependant les retenir tous. Peu
a peu nous sommes arrives a une plus saine appreciation de la ligne
deconduitea suivre; nous avons recu des instructions de France et
d'Allemagne, et nous nous sommes empresses de nous y con-
former.

II regnait, au sujet de notre competence en cette matiere, les
ide*es les plus erronees. Nous voyions par exemple affluer dans
nos bureaux des gens de tous pays, qui venaient se faire enroler
dans VInternationale, comme ils disaient, s'imaginant qu'il n'y
avait qu'une seule et rneme societe, fonctionnant dans les deux
camps, et que nous avions quality soit pour faire des enrolements,
soit pour diriger des compagnies sanitaires et les revetir d'un ca-
ractere d'inviolabilite absolue, au moyen du brassard internatio-
nal. La necessite de detromper les postulants et de les renvoyer a
qui de droit, a 6t6 pendant quelques semaines une assez lourde be-
sogne.

•Cette question, du recrutement et de l'emploi des secoureurs vo-
lontaires, est peut-etre la plus epineuse de celles aveclesquelles nous
avons ete aux prises, et nous n'osons nous flatter del'avoirtoujours
re"solue a la satisfaction de tous. II nous a e"t6 souvent pgnible
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d'avoir a refroidir un zele louable. Aussi esperons-nous que la
prochaine Conference s'en occupera, et resoudra le probleme d'une
maniere qui permette d'utiliser sur une plus large echelle les
devouements serieux.

Correspondance et reuseignements

La guerre suspendant les relations postales directes entre les
pays belligerants,l'e'changedes correspondances entre eux ne peut
generalement s'operer que par 1'entreraise d'agents re"sidant sur
territoire neutre. C'est -pourquoi nous avons offert, dans ce but,
nos bons offices aux interesses, avec l'espoir qu'ils en profite-
raient, et nous avons ete" assez heureux pour voir nos provisions
realisees.

A diverses reprises, les comite"s bellige"rants eux-memes ont fait
passer par nos mains les messages qu'ils de"siraient se transmettre
Tun a l'autre, mais c'est surtout pour la correspondance des blesses
ou des prisonniers avec leur famille, et vice versa, que nous
avons pu rendre de grands services. Nous avons fait passer de la
sorte jusqu'a 2 ou 3001ettres par jour, sur chacune desquelles l'A-
gence de Bale avait soin de coller un avis, annoncant qu'elle se
chargeait de faire parvenir la reponse a son adresse.

Aux lettres vinrent bientot se joindre des envois d'argent (50 a
60 par jour), auxquels l'Agence donnait tous ses soins pour les
acheminer en mains des destinataires.

Puis arriverent les demandes de renseignements, qui exigerent
une organisation speciale. De toute part on nous ecrivait pour sa-
voir ce qu'etait devenu tel ou tel militaire, dont on etait sans nou-
velles depuis longtemps ou depuis quelque bataille a laquelle il
avait du prendre part.

En ce qui nous concerne, rien ne fut neglige pour calmer autant
que possible les cruelles angoisses de tant de families affligees. Un
grand bureau central allemand ayant ete fonde a Berlin pour re-
cueillir toutes les informations possibles sur le sort des individus
tu£s, blesses ou prisonniers, nous commencames par nouer des
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relations etroites avec cetta administration. Elle se montra
disposed a nous seconder, et nous promit des copies de toutes
les lisles de blesses francais tombes au pouvoir des AUemands. Ces
listes, deposees a Bale, devaient permettre a nos agents de satis-
faire promptement, dans beaucoup de cas, la legitime curiosite" de
parents et d'amis alarmes, et lorqu'il s'agirait d'individus non
portes sur ces listes, l'Agence etait autorisee a s'adresser a Berlin,
ou des renseignements plus complets etaient centralises, notam-
ment en ce qui concernait les prisonniers valides.

Pour un tres-grand nombre de cas, dans les premiers temps du
moins, les recherches aboutirent a un resultat negatif, mais bon
nombre d'entr'elles furent couronnees de succes, et s'il en est qui
ont conduit a la constatation depertes cruelles, souvent aussi nous
avons eu la joie de pouvoir rassurer des families sur le sort de
ceux qui leur etaient chers.

Lorsque Paris eut e"te investi, le Comite central francais, qui
recevait, lui aussi, les listes dressees a Berlin, ne pouvant plus les
faire connaitre dans les departements, nous nous sommes decides
a les publier a Geneve.

VI

Convention de Geneve

Quelques personnes ont cru, a tort, que le Comite international
avait autorite pour imposer aux bellige"rants le respect de la Con-
vention de Geneve. Notre initiative pour la conclusion de ce traite,
la part active que nous avons prise aux travaux de ses redacteurs,
peuvent expliquer jusqu'a un certain point l'existence de ce pre-
juge, mais il est de notre devoir de le combattre et de rappeler que
nous n'avons aucun controle legal a exercer sur la conduite des
troupes en campagne. La Convention etant un contrat synallag-
matique, c'est a la partie qui se pretend lesee par son inexecution,
a rappeler a l'autre ses engagements, et a la traduire, en fin de
compte, a la barre de l'opinion publique, seule juridiction de la-
quelle elle releve.

Neanmoins, nous avons le sentiment que nous aurions failli a
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notre devoir et a ce que Ton elait en droit d'attendre de nous, si
nous n'avions pas suivi d'un ceil vigilant les destinies de la Con-
vention de Geneve pendant la guerre de 1870, et si, le cas echeant,
nous n'etions pas intervenus offlcieusement pour que les stipula-
tions en fussent respectees.

Tel fut le motif qui, aussitot apres la declaration de guerre, nous
conduisit a faire une demarche aupres du Gonseil federal suisse,
pour qu'il obtint des gouvernements francais et allemands la pro-
messe de se conformer, non-seulement a la Convention du 22 aout
1864, mais encore a ses articles additionnels du 20 octobre 1868.
Ces derniers, on s'en souvient, n'avaient point encore ete revetus
des ratifications officielles qui devaient leur donner force de loi.
Par une coincidence fortuite, notre requete etait prete a partir,
lorsqu'une de"peche de S. E. le President de la Confederation, nous
informa que le Conseil federal allait adresser de Berne, aux Etats
dont les armies se preparaient a la lutte, une invitation confor-
me a celle que nous de"sirions. Cette ouverture des autorites suisses
fut accueillie tres-favorablement et provoqua des declarations tout
a fait rassurantes.

Aussi, quelle ne fut pas notre surprise lorsque, des les premiers
engagements, nous entendimes les belligerants s'accuser reciproque-
mentde violer la Convention. Notre position fut meme assez embar-
rassante, parce que, de divers cotes, on nous mit en demeure de
re"clamer contre ces infractions, comme si notre Comite avait ete
institue" pour cela. Mais une extreme reserve nous etait comman-
d s par les circonstances, et nous estimions que des revendications
intempestives et temeraires pourraient etre plus nuisibles que pro-
fitables a la cause que nous servons. Nous nous sommes interdit,
en consequence, de prendre en mains la defense des opprimes,
toutes les fois qu'il s'agissait de cas individuels, dans lesquels il
e"tait souvent difficile de discerner le vrai du faux, au milieu de
versions contradictoires. Nous ne nous sommes enhardis a elever
la voix, que lorsque nos reclamations devaient porter sur des faits
generaux et d'une notoriete incontestable.

Deux occasions de ce genre se sont presentees, mais le moment
n'est pas encore venu de divulguer ce qui s'y rapporte.

II n'est pas admissible, d'ailleurs, que les bellige"rants se soient
mis, de propos delibere", en contravention avec le nouveau droit des
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gens, et les actes re'pre'hensibles qui ont donn6 lieu a des plaintes
mutuelles ne doivent resulter que de negligences, de meprises, d'ac-
cidents involontaires ou peut-etre de divergences dansl'interpre'ta-
tion du texte des traites. Quoi qu'il en soit, il y a, autant pour le
present que pour l'avenir, un grand interet a ce que, plus tard, la
question soit eclaircie, et a ce qu'on sache exactement a quoi s'en
tenir sur la valeur pratique de la Convention de Gen&ve.

VII

Observations generates

Les travaux que nous venons d'esquisser ont 6t6 accomplis en
grande majorite par l'Agence de Bale. Si nous avons pu faire quel-
que Men, c'est done avant tout au concours d^sinteresseetsoutenu
des membres de l'Agence, non moins qu'a leurs talents administra-
tifs que nous le devons. Aussi tenons-nous a les remercier ici
publiquement et cordialement de ce qu'ils ont fait.

Toutefois le Comite international, qui a continue a singer a Ge-
neve, n'est point demeure inactif. Les 27 stances qu'il dut tenir du
milieu de juillet a la fin de septembre en font foi. Un local ouvert
en permanence lui devint meme necessaire.

Soit que nous fussions plus connus que notre Agence, soit que
Ton trouvat souvent plus commode de s'adresser a nous, nous avons
eu un courant d'affaires assez important pour la transmission des
dons en nature, pour les secoureurs volontaires, pour les corres-
pondances et pour les renseignements. Mais ind6pendamment de
cela, comme l'Agence de Bale n'agissait que d'apres nos instruc-
tions, nous avions sans cesse a etudier et a resoudre des questions
de principes relatives a sa gestion, et a soutenir avec elle des rap-
ports presque quotidiens. L'edition francaise de ses publications
s'est faite par nos soins. Pour beaucoup de choses aussi, lesComites
centraux des divers pays, nos correspondants habituels, ont eu
recours a nous plutot qu'a l'Agence. Enfin tout ce qui 6tait relatif
a la Convention de Geneve concernait exclusivement le Comity
lui-meme.

On nous a te"moigne, a plusieurs reprises, quelque etonnement de
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ce que nous n'avions envoye personne pour nous representer sur
le theatre de la guerre; mais il est superflu d'expliquer, aux
lecteursdu Bulletin, pourquoi nous nous en sommes abstenus. No-
tre place a nous n'etait pas sur les champs de bataille, et les comi-
tes belligerants n'auront nullement ete surpris de ne pas nous y
rencontrer. Nous sommes restes la ou notre devoir nous appelait,
et ou notre presence etait re'clamee par un labeur incessant.

Aurons-nous atteint le but que nous nous sommes propose,
d'etre un rouage utile au centre du vaste mecanisme des societes
de secours? Malgre notre inexperience et les imperfections inevi-
tables d'un premier essai, aurons-nous merite Fapprobation des
amis de notre ceuvre, et Justine la confiance de nos mandataires?
Nous l'esperons, car deja nous avons recueilli d'abondants temoi-
gnages de sympathie et de gratitude. Les Gomites de secours, bel-
ligerants et neutres, nous ont exprime a maintes reprises leur
satisfaction. Plusieurs d'entre eux nous ont meme envoye des de-
legues pour conferer avec nous de leur participation a l'oeuvre
commune ', et, du trone comme de la plus humble chaumiere, des
champs de bataille comme des hopitaux, les accents d'une recon-
naissance 6mue sont parvenus jusqu'a nous.

Avec de tels encouragements et le sentiment d'un devoir a rem-
plir, on se sent fort pour rester a son poste, et perseverer jusqu'a
la fin.

1 Ces delegues ont 6te •
Pour Londres : M. le capitaine Furley.

Pour Madrid : M. le Dr Landa.

Pour S'-Petersbourg: M. le prof, de Huebbenet.

— M. de Baschmakoff,

Pour Milan : M. Barbieri.




