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C'est le coBur oppresse par le spectacle et la pensee des luttes
sanglantes qui se succedent presque sans interruption depuis cinq
mois, que nous publions ce 6e Bulletin. Lorsque, a la fin d'octobre,
nous reunissions, dans notre precedent fascicule, des notices sur les
efforts combines des socie'te's de secours de tous pays, nous etions
loin de pre"voir qu'il y aurait encore de longues pages a ajouter a
l'histoire de leur activity pendant la guerre actuelle, et qu'au terme
de l'annee "1870, nous les retrouverions a l'oeuvre, devant un champ
de travail qui n'a cesse" de s'e"largir. Telle est pourtant la reality;
au lieu de se reposer apres le de"but grandiose dont nous avons deja
pr6sente un tableau a nos lecteurs, les societes de la Croix rouge
ont du. redoubler de zele et faire face a des miseres qui ont depasse"
toute provision. Mises a cette rude epreuve, nous necraignons pas
de leur rendre de nouveau le te"moignage qu'elles ont e"te a la hau-
teur de leur mission, et que les services rendus par elles, durant
ce trimestre, ne le cedent en rien a ceux du commencement de la
campagne. Elles ont eu cependant a hitter contre des difficulty's
nouvelles, provenant, soit de l'extension croissante du theatre de la
lutte, soit de Pepuisement des ressources, soit de concurrences re-
doutables, telles que l'assistance des prisonniers de guerre, des exi-
le's, des populations ruinSes, sans parler des pauvres qui, pendant
la saison d'hiver, reclament toujours de leurs bienfaiteurs habi-
tuels un surcroit d'aumones. On eu.t pu s'attendre aussi a ce que
la perseverance des hommes qui payaient de leur personne fut
quelque peu en de"faut, et a ce que le de"couragement s'emparat
d'eux, a la vue d'un abime de maux qui devait leur faire sentir la



78

faiblesse relative des moyens dont ils disposaient. Mais, grace a
Dieu, ces obstacles divers ont 6t6 surmont6s. Le torrent de la cha-
rite a continue a couler a pleins bords, et Ton ne peut songer sans
effroi a ce qu'aurait 6te le sort des milliers de blesses, qui en ont
eprouve les salutaires effets, si le service de sante" offlciel avait 6te
reduit a ses seules ressources, comme c'^tait presque toujours le
cas dansjes guerres anterieures a l'avenement de la Croix rouge.

Nous ne pouvons donner dans ce numero une revue complete de
ce qui s'est fail, plusieurs Comite's centraux n'ayant pas juge op-
portun de resumer pour nos lecteurs leurs plus rficents travaux, et
les principes sur lesquels repose l'existence de ce recueil ne nous
permettant pas de suppleer aleur silence. Si, comptant sur l'indul-
gence de nos correspondants, nous avons enfreint une fois cette
regie, il y a trois mois, c'est un motif de plus pour que nous nous
y conformions strictement aujourd'hui.

Mais cette reserve ne s'applique pas a nos propres actes, au sujet
desquels nous allons entrer dans quelques details.

BALE

La tache du Cornite" international, comme celle de toutes les so-
cie"tes de secours, loin de diminuer depuis notre dernier compte
rendu, s'est accrue peu a peu. Gela est vrai pour Geneve comme
pour Bale, mais c'esl surtout dans cette derniere ville qu'elle a
pris de grandes proportions. Pour en donner une juste ide"e, nous
reproduirons ici quelques fragments du rapport que nous a pr6-
sente notre president, M. Moynier, a la suite de la derniere visite
qu'il a faite a notre Agence, le 28 dScembre 1870.

« Messieurs,

« Lorsque, le 19 juillet dernier, je parlais pour instituer a Bale,
suivant vos instructions, une Agence internationalede secours aux
blesses, une grande incertitude regnait dans notre esprit sur Y6-
tendue des occupations qui lui incomberaient. Nous ob6issions a
un voeu, je devrais presque dire a un ordre, de la Conference de
Berlin, mais nous nous demandions avec une certaine anxie'te',
comment ce rouage administratif d'un nouveau genre fontionne-
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rait. Nos agents eux-memes, lorsque je les laissai, pen de jours
apres, installed dans un bureau vide, encore inconnus du public,
n'6taient pas sans s'adresser a eux-memes, sur leur activite future,
des questions auxquelles ils ne savaient que r6pondre. Mais ils
etaient prets a tout evenement, et disposes a tout ce que les cir-
constances re'clameraient de leur devouement.

« L'experience a prouve que leurs fonctions n'etaient pas une
sinecure, et que la decision de la conference de Berlin etait pleine-
ment justice. L'Agence, qui n'etait au debut qu'un modeste
rejeton du Comite international, est devenue un grand arbre et
s'est acquis une juste reputation. La benediction de Dieu a evi-
demment repose sur elle. Les causes de son succes se trouvent
sans doute en grande partie dans l'etendue des maux de la guerre
et dans la situation ge"ographique de la ville de Bale, mais jamais,
malgre cela, les resultats obtenus ne l'eussent ete sans l'habilete
et le zele a toute epreuve des directeurs de l'Agence. II faut les
avoir vus de pres, comme j'en ai eu le privilege, pour bien appre-
cier tout ce que nous leur devons. II est impossible de se trouver
au milieu de ces hommes, tous dans la force de l'age, heureux de
se rendre utiles sans ostentation, appliques a une meme oauvre,
qui est devenue l'objet de leur constante preoccupation, et au ser-
vice de laquelle ils mettent une volonte aussi energique qu'eclairee,
sans se sentir soi-meme electrise, et sans reconnaitre que de
pareils ouvriers devaient reussir dans leur entreprise.

« Ges convictions sont nees chez moi de l'inspection minutieuse
des divers services de l'Agence, que vous connaissez deja par cor-
respondance et par les rapports publies tous les dix jours, mais
que la relation d'un temoin oculaire vous rendra peut-etre plus
familiers encore.

« L'ensemble de l'Agence se compose de quatre etablissements
distincts, administres par 31 personnes.

«1° Le Bureau central (Rittergasse, 29) est le siege du comite.
C'est la que se fait la correspondance generale, et de la que partent
les ordres pour les services speriaux detaches successivement de
ce tronc primitif. G'est la aussi que se pressent les visiteurs: dele-
gues des comites de secours des divers pays, medecins et infir-
miers, bienfaiteurs, etc., qui viennent se renseigner sur l'etat des
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besokis des armees, demander des directions et des conseils; on
les eclaire autant qu'on le peut, on leur distribue des imprimes
(rapports de FAgence, texte de la Convention de Geneve, circu-
laires, etc.), on les munit, s'il y a lieu, de lettres de recommanda-
tion ; en un mot, on s'efforce d'etre utile aux uns et d'utiliser la
bonne volonte des autres. C'est le pendant de ce que nous voyons
et faisons sur une moindre <§cb.elle dans notre bureau de Geneve.

« Les six .membres du comite, seconded par un secretaire et par
un autre employe, sufflsent a cette besogne, qui serait bien moindre
si l'organisation des society de secours et la Convention de Geneve
elaient mieux connus du public. Beaucoup de temps se perd, en
effet, a redresser, a ces divers Ggards, des opinions erronGes et
tres-repandues, dont les suscriptions variees et bizarres des lettres
adressees a l'Agence offrent un curieux reflet.

« L'une de ces erreurs, signaled deja dans notre 5° bulletin,
consiste a croire qu'il existe une seule Socle" te internationale de secours,
embrassant tous les pays, et a laquelle on peut s'affllier aupres de
nous. L'emploi abusif de cette epithete par maint comite a contri-
bue a accrediter ce prejuge\ qu'il est tres-important de dissiper.

« On a demande aussi tres-frequemment a nos agents, comme a
nous, des brassards et des drapeaux estampilles, et chaque Ms ils
ont du repondre, la Convention de Geneve a la main, que le bras-
sard n'est delivr6 que par l'autorite militaire belligerante, que la
legitimation du drapeau ne resulle que de l'usage qu'on en fait, et
que ni l'Agence ni le Comit6 international n'ont qualite pour en
donner. Rien n'6gale l'etonnement des requSrants, lorsqu'on leur
apprend que le timbre des soci(H6s de secours n'a pas de valeur
legale, et que ees societes ne sont pas meme mentionn^es dans la
Convention.

« 2° Le Bureau d'informations est installe dans le batiment du
Casino de ville, a quelques minutes du Bureau central. Une croix
rouge et une verte, placarded sur la porte d'entree, indiquent qu'on
s'y occupe a la fois des blesses et des prisonniers. Dix personnes y
travaillent assidument du matin au soir. Leur occupation ne laisse
pas que d'etre fort ingrate en elle-meme, mais elle a pour effet. de
calmer bien des angoisses morales et des souffrances physiques.
Une triple tache leur est echue en partage.
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• a) Les unes inscrivent les demandes de renseignements qui leur
sont adressees au sujet des soldats disparus. S'il s'agit de.Francais,
on consulte les listes de blesses fournies a l'Agence par l'autorite
prussienne, et de plus, pour les offlciers, on ecrit, s'il y a lieu, au
ministere de la guerre a Berlin. Les reponses sont transmises sans
frais aux requSrants. S'agit-il d'Allemands, lamarche del'enquete
est moins rSguliere et varie suivant les cas. Pourtant, le bureau
s'est ing6ni6 pour se procurer, par des correspondants officieux,
la liste des. prisonniers allemands qui se trouvent en France, et
d6ja il en a obtenu quelques-unes, qui lui permettent de repondre
imm6diatement, dans une certaine mesure, aux questions qu'on
lui pose.

« bj La transmission des lettres de France en Allemagne, et vice
rersd, pour la correspondance des militaires avec leur famille,
constitue une speciality qui occupe plusieurs personnes. Elles ont
a trier tous ces messaged, a rectifier les adresses souvent incorrec-
tes, a apposer les timbres qui garantissent la franchise postale.
Beaucoup de plis adressSs "> a l'Agence elle-meme doivent etre
ouverts et renvoy^s a qui de droit. Ceux qui contiennent des
valeurs passent dans la plus grande piece du bureau, ou une
demi-douzaine d'employes sont exclusivement charges des envois
d'argent aux prisonniers de guerre.

» c) Ges envois d'argent exigent une manutention etunecompta-
bilit6 minutieuses. Le mode d'expMition n'est cependant pas uni-
forme. Suivant les locality on procede differemment, adoptant
toujours la voie qui offre le plus de garantie pour I'arriv6e des
sommes au destinataire. Rien n'est n6glige pour que ce service se
fasse avec la plus grande ponctualite'.

« J'ai dit que le bureau du Casino etait un bureau mixte s'occu-
pant a la fois des blesses et des prisonniers ; il etait difficile qu'il
en fut autrement, la ligne de demarcation entre ces deux catego-
ries de malheureux 6tant impossible a etablir pour le genre de ser-
vice dont il est ici question, et leur confusion n'offrant, sous ce
rapport, aucun inconvenient.

« 3° Le Magasin (Kohlenberggasse, 24). — Quand du Casino,
situ6 dans la partie basse de la ville, on s'̂ leve sur la colline qui
le domine a l'ouest, on atteint en peu d'instants notre troisieme
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e'tablissement, dont la croix rouge reVele encore l'existence aux
passants. .Un batiment situe aii fond d'un petit jardin, etfacilement
abordable aux lourds camions de chemin de fer, contient notre d6-
pot de materiel. De nombreux colis y arrivent et en partent cha-
quejour pour les destinations les plus diverses. Si jamais l'Agence,
a l'instar du Comity de Londres, publie une carte statistique du
theatre de son action, on pourra se convaincre aisgment du vaste
rayonnement dont elle est le Gentre.

« La moyenne des entries est cependant encore de 28 colis
par jour. Les expeditions de ce trimestre se montent a 2,470
colis. Plus de 5,000 ont d£ja pass§ entre nos mains. Classes
par categories dans le magasin, leur seul aspect denote la
variete des besoins qu'ils sont destines a satisfaire : vetements
chauds, linge, objets de pansement, aliments, vins, il y a de tout
dans cet entrepot de la charite", ou les dons ne ch&ment guere, et oil
Ton travaille sans cesse a pr6parer des envois pour les lieux ou les
besoins les plus imperieux se font sentir.

« Ces expeditions 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 accompagnepresque toujoursjusqu'aulieu de destination.
Sans cette mesure de prudence indispensable, sans l'energie que
les convoyeurs sont obliges de deployer pour surveiller leur car-
gaison et pour atteindre le but qui leur est assign^, il serait im-
possible de faire parvenir des secours la ou ils font le plus dgfaut,

, et ou nos envoyes sont toujours rerus avec les t^moignages de la
plus vive reconnaissance. L'Agence a eu jusqu'a onze de ces auxi-
liaires en mission a la fois.

Les chemins de fer suisses qui, a l'origine, transportaient gra-
tuitement les objets destines aux blesses, nous ont retire cette fa-
veur a dater du 15 novembre dernier. Aujourd'hui ndus sommes
obliges d'en payer le port integralement, mais la moitie' de cette
depense nous sera rembourse'e plus tard. En attendant, il en re-
sulte pour notre caisse une charge assez lourde.

« Le Comite de dames continue a se rendre utile en reunissant,
en classant et en emballant le contenu des petits paquets envoyes
au depot.

« Beaucoup d'articles demandes par les bellig^rants, et dont le
magasin 6tait d^pourvu, ont §te achet^s par l'Agence au moyen
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taient a 286,412 fr. 53. Ges achats ont compris essentiellement
des ve'ternents (cale^ons, gilets, pantoufles et souliers, chemises,
ceintures de flanelle, etc.), des aliments (vins en grande quantite,
lait concentre", farineux et legumes sees, extrait de viande, fromage,
jambons, pommes se"chees, beurre sale, rhum, cognac, etc.), des
couteaux, cuillers et fourchettes, des medicaments de toute sorte,
des be"quilles, des cigares, des couvertures, etc., etc. — Lorsque
des secours jen argent etaient pre'fere's et que Ton pouvait 6tre cer-
tain qu'ils seraient Men employe's, l'Agence n'a pas hesite a en-
voyer a telle ambulance ou a tel contrite un subside de quelques
centaines ou me'me de quelques milliers de francs.

n Si l'Agence s'applique a rgpartir judicieusement les secours
dont elle dispose, elle ne s'attache pas moins a le faire ajec la plus
absolue impartialite, et ce double me"rite entre certainement pour
beaucoup dans la confiance que le public lui temoigne d'une ma-
niere aussi soutenue.

« 4° Hdpital du Petit-Klingenthal. — Dans les premiers jours de
novembre, l'Agence fit des demarches aupres du gouverneur de
l'Alsace, pour obtenir que 300 blesses franc.ais qui, apres guerison,
allaient etre interne's de Haguenau en Allemagne, fussent renvoyes
dans leurs foyers, en vertu de l'article 6 et de l'article 5 additionnel
de la Convention de Geneve. Cette tentative fut couronnee de
succes, et des mesures furent prises pour le repatriement de ces
malheureux a travers laSuisse.

« Bsile s'^tant engage a les recevoir des mains de l'autorite prus-
sienne et a faciliter leur voyage jusqu'a la frontiere francaise, se
hata de pre"parer des locaux pour les recevoir. Une centaine de lits
furent installed dans l'hbpital vacant du Petit-Klingenthal, sur la
rive droite du Rhin ; un service medical y fut organise, et un 6ta-
blissement alimentaire pour les pauvres, fonctionnant dans le
meme batiment, fut charge de pourvoir a la nourriture des blesses.
Ceux-ci arriverent, des le 20 octobre, par detachements successifs.
Re^us dans cet asile hospitalier, ils y sont l'objet des soins les plus
attentifs et les plus bienveillants, et, des le lendemain de leur ar-
rivee, ils sont diriges vers la frontiere franchise par la voie la plus
sure. Geux dqnt l'Gtat sanitaire exige encore un traitement ou du
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repos, sont garde's quelques jours, jusqu'a ce qu'ils puissent con-
tinuer leur voyage, ou transfer's dansquelque station medicale du
voisinage. Les chemins de fer suisses ont contribue' a cette bonne
ceuvreen transportant gratuitement tous ces invalides, en 2n'e classe,
de Bale a Geneve; mais cette concession a pris fin le 15 novembre,
et, depuis cette epoque, il a fallu que la charit6 pritfee fournit a
l'Agence les moyens de payer ces couteux transports. Un appel
adresse au public pour cet objet special a 6t6 entendu, et chacun
a compris qu'il ne pouvait pas faire de ses dons un meilleur emploi,
qu'en contribuant a arracher des mutile's a la captivite, et a les
rendre a leur famille; l'heurenx effet moral que produit sur eux
la joie de sortir des mains de Fennemi et la pens'e de regagner
bientot leur pays natal, est a lui seul un puissant agent de gu'rison,
bien necessaire encore pour un grand nombre.

« Une fois ce service d'Svacuation 6tabli et fonctionnant au gre
des int'ress's, ceux-ci en ont profit' pour diriger sur Bale un ,
nombre d'invalides bien superieur a celui primitivement annonc'
et convenu. II en etait deja arrive" 1,553 au 31 d'cembre, et il est
impossible de predire quand ces passages cesseront.

n Je ne puis terminer le recit de mon excursion a Bale sans vous
dire, Messieurs, quelques mots de la Croix verte, car l'oeuvre de •
secours aux prisonniers de guerre, dont elle est la marque distinc- \
tive, quoique entierement s'par'e de celle de la Croix rouge, se
rattache tres-intimement a cette derniere par son origine et par
son personnel, M. le Dr Christ-Socin, qui en est l'ame et le pr6- •
sident, etant egalement un des membres de l'Agence. '

« Ses magasins, voisins des notres, sont richement pourvus, et
les dons y affluent, principalement de la France, car, quoique le
Comite' prete son assistance aux prisonniers des deux nations belli-
g'rantes, c'est surtout du c6t6 des prisonniers francais, en raison
de leur nombre excessif, que s'est etabli le principal courant de
la charite. Au surplus, le Gomit6 de la Croix verte n'a pas besoin,
comme celui de la Croix rouge, d'observer une stricte impartialite
dans la repartition des offrandes qui lui sont conflees; les prison-
niers des deux armees n'etant pas confondus comme leurs bless's,
les bienfaiteurs ont presque toujours soin de preciser le cote vers
lequel ils desirent que Ton dirige leurs envois. Tel est le cas, en
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particulier, pour les innombrables petits paquets envoyes aux pri-
sonniers par leurs parents, et qui portent chacun une adresse de-
terminee.

« Comme l'Agence, le Comite international de xecours aux xpri-
sonniers de guerre cherche a s'entourer de toutes les lumieres pos-
sibles, pour connaitre exaclement les besoins des divers depots de
prisonniers et pour y r^pondre. II correspond notamment avec un
grand nombre de commandants militaires qui, pleins eux-me'mes
de sollicitude pour les hommes confiSs a leur garde, demandent a
Bale les objets dont la privation se fait le plus cruellement sentir,
et veillent a leur distribution.

« Ce n'es-t pas ici le lieu d'entrer dans tous les details de ce ser-
vice interessant, mais vous les trouverez dans les rapports periodi-
ques que publie le Comite de la Croix-verte, auxquels je me per-
mets de vous renvoyer. »

L'Agence de Bale, quelque developpement qu'elle ait pris, n'a
pas absorbs, tant s'en faut, tout le travail du Comity de Geneve.
Celui-ci a pu encore, de la ville ou il reside, prendre une part im-
portante au mouvement general de la philantrophie pendant cette
affreuse guerre. La suite des ev^nements nous a meme conduits a
modifier graduellement la nature de nos occupations et a les deve-
lopper, tantot dans une direction, tant6t dans une autre, suivant
les besoins du moment. C'est ainsi que plusieurs choses qui ne
nous avaient point occupes pendant les premiers mois de la lutte,
sont devenues les principaux aliments de notre activity pr§sente.
Notre horizon s'est 61argi, soit que le flot des calamites montant
toujours, de nouvelles voies aient ete ouvertes a la bienfaisance, soit
que le defacement graduel des armees ayant intercepte la plupart
des voies de communication entre la Suisse et la France, Geneve
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° Bureau central et informations. — Ge que nous avons dit plus
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haut du bureau central de Bale, s'applique de tous points a celui
que nous avons ouvert a Geneve (Grand'rue, 33), et ou travaillent
cinq employe's. Nous n'y reviendrons done pas.

Seulement, chez nous, ce bureau se confond avec le bureau d'in-
formations, tandis qu'a Bale ils occupent des locaux diffe>enls.
Nous avons, nous aussi, a procurer des renseignements, a trans-
mettre des lettres ou de l'argent. Mais ce n'est guere la qu'un tra-
vail accessoire, qui devrait, a la rigueur, etre entierement concen-
tre dans les mains de nos agents de Bale. Notre courant d'affaires,
dans cette speciality, est bien moindre que le leur, car les person-
nes qui s'adressent a nous sont seulement celles qui ont ete mal
renseign6es ou qui resident dans notre voisinage. Toutefois, de-
puis l'occupation de Mulhouse et de St-Louis par les Prussiens,
toutes les lettres que PAgence recoit a destination des parties de

• la France non envahies, nous sont envoy6es pour etre remises a
l'administration des postes franchises.

Au point de vue des renseignements, nous avons pris deux me-
sures dont le r£sultat a repondu a notre attente.

L'existence du bureau de Bale 6tant trop peu connue en France,
nous avons adresse, le 6 octobre, a tous les preTets de ce pays,
pour les en instruire, une lettre-circulaire que beaucoup d'entre
eux ont publiee, et qui a eu pour effet d'accroitre considerablement
le travail de nos agents.

Plus tard, afin d'e"viter une partie des demandes d'informations
dont l'Agence etait assaillie, nous nous sommes mis a publier des
listes de blesses francais recueillis par les troupes allemandes. Ges
listes, dressees au ministere de la guerre et communiqu£es par le
Comite central de Berlin, etaient precedemment depose"es a Bale,
ou on les consultait pour repondre aux families inquietes sur le
sort des absents. En les imprimant et en les r£pandant en France
nous avons esper6 aller au-devant des recherches et simplifier la
correspondance que ce service si utile occasionnait. Nous les en-
voyons gratuitement dans toutes les prefectures et sous-prefectures,
ainsi qu'aux Comites desecours. Au 31 decembre nous avionsdeja
publie trois listes contenant 7,000 noms.1

1 Ces listes sont en vente au profit de l'oeuvre.
PRIX : 1 fr. 50 la premiere; 1 fr. les suivantes. Pour la France (rendues
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2° Publications. —Independamment des listes de blesses dont nous
venons de parler, notre Comity fait encore traduire et imprimer
en francais les rapports de 1'Agence de Bale, dont beaucoup de lec-
teurs ne peuvent pas prendre connaissance dans leur langue origi-
nale. Les 13 premiers embrassent la periode qui s'est terminee au
31 decembre.

Enfin la preparation et la publication du Bulletin international,
dont nous avons 6t6 charges par la Conference de Berlin, nous in-
combent en temps de guerre comme en temps de paix, et nous es-
perons que ce 66 numero prouvera que nous ne n£gligeons pas
l'accomplissement de cette partie de notre mandat.

3° Secours mateiiels. — La creation d'un entrep6t de materiel a
Geneve est encore tres-recente. Elle a ete" la consequence force"e
des evenements, et de l'impossibilite ou notre Agence s'est trouvSe
de faire parvenir des secours en nature aux ambulances franchises,
autrement que par notre ville.

Des que la necessity de ce nouveau service nous a ete demontree,
nous l'avons organist a proximite de la gare du chemin de fer. Dans
le local qui nous sert de magasin, nous recevons non-seulement
les colis que 1'Agence nous envoie a destination de l'armee fran-
c,aise, mais encore ceux qui nous sont adresses directement par les
Comites de secours situe"s dans notre zone d'attraction, tels que
ceux de Neuchatel, Lausanne, Vevey et Geneve. Des que nous en
avons rSuni un certain nombre, nous les dirigeons sur Lyon, ou
nous avons trouv6 un pr^cieux correspondant qui les rec,oit et
preside a leur repartition.

Ce correspondant est un Comite suisse de secours, qui s'etait or-
ganise a Lyon pour la dur^e de la guerre, et qui s'est mis tres-
obligeamment a notre disposition. II se renseigne lui-me'ine sur les
besoins des diverses fractions de l'armee franchise ou des locality's
qui renferment des blesses, et fait suivre nos ccilis, soit conforme-
ment a nos directions, soit sur les points ou il sait que les secours
font le plus defaut. II est superflu d'ajouter qu'a l'instar de l'A-

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

S'adresser a M. Georg, libraire a Bdle et a Geneve.
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gence de Bale il fait accompagner ses envois, et s'assure qu'ils ne
seront ni perdus, ni gaspilles. Au31 de'cembre nous avions deja en-
voye 274 colis, et nous n'avons eu qu'a nous louer du zele judi-
cieux avec lequelle Gomite" suisse de Lyon nous a seconded.

Nous iaisons figurer tout le mouvement de notre magasin dans
les rapports de l'Agence de Bale, dont il n'est en r6alit<5 qu'une
succursale. Mais il n'en est pas de meme des dons en argent que
nous recevons directement, et que nous gardons dans notre caisse;
ils nous sont indispensables pour pourvoir a nos propres defenses,
et ne figurent, pas plus que celles-ci, dans les comptes de l'Agence
de Bale. Nous nous proposons d'en faire l'objet d'un rapport sp6-
cial, a la fin de la campagne. Ces recettes se montaient au 31 d<5-
cembre dernier, a la somme de 58,000 fr. environ.

II y eut, dans le courant de novembre, un moment ou notre
Agence avait de la peine a faire face aux demandes de secours
qu'elle recevait de toute part, el ou, en meme temps, elle consta-
tait, avec anxie'te, un ralentissement assez marque de la libe'ralite'
de ses donateurs. Elle fit entendre un cri de delresse dans ses rap-
ports et, pour l'aider, nous lancjames nous-memes, le 15 novembre,
une circulaire a tous les comite's centraux, afin de les informer de
la position critique dans laquelle nous e"tions menaces de nous
trouver. A la suite de ces appels, la moyenne des dons s'est sen-
siblement releve"e.

4° Repatriement des inralides. — Avant d'assumer la responsabilite"
du repatriement des invalides, notre Agence s'etait concerte'e avec
nous, qui devious lui tendre pour cela la main d'association, et
recevoir, a leur passage a Geneve, la plupart des blesse"s qui allaient
rentrer en France. Nous n'avons pas hesite', cela va de soi, a nous
preter a cette combinaison, qui nous a ete d'ailleurs singuliere-
ment facilitee par les prestations gratuites de toutes sortes que
nous avons recues, tant des administrations publiques que des
particuliers.

Les choses se passent chez nous a peu pres comme a Bale, si ce
n'est que les soldats, couchant dans une caserne ou il faut faire
place chaque jour aux nouveaux arrivants, nous avons mis a l'hd-
pital cantonal ceux dont la sante exigeait un arret de quelques
jours, jusqu'au moment ou une dame g6n6reuse installa pour eux
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une ambulance parfaitement am6nag6e, et les y entretint a ses
frais. En principe, ces mutil^s, venus de Bale a Geneve dans la
journSe, repartent le lendemain pour Lyon ou pour telle autre
destination que nous leur assignons, d'accord avec l'intendance
franchise. Le Comite des dames de notre ville nous fournit des
objets de pansement, ainsi que du linge et des vetements, que
nous distribuons a ceux qui en manquent.

Nous nous sommes prepares a agir de meme envers les invalides
allemands qu.e la France renverrait dans leur pays; mais jusqu'a
present, sauf pour quelques rares officiers, ce cas ne s'est pas
presents.

5° Asiles de convalescents. — Le comite central de Berlin nous a
signal^, comme un objet digne de notre sollicitude, l'organisation
de stations d'hiver, pour les militaires convalescents, sur les bords
du lac Leman, aux environs de Montreux. Cette proposition trouva
de l'echo parmi nous; mais la realisation de ce programme nous
parut bien difficile, par suite de l'affluence des etrangers dans la
region signaled, et de la difficulty d'y trouver des logements dis-
ponibles. Nous avons fait n^anmoins de serieuses tentatives pour
y donner suite, et nous avons fini par pouvoir offrir quelques
chambres, qui sont des a present occupies en partie par des offi-
ciers allemands. Le comite de secours de Vevey a bien voulu nous
servir d'obligeant intermediaire pour les negotiations relatives a
cette affaire; il l'administre en notre nom, mais nous avons assume
sur nous-m6mes toute la responsabilite financiere.

Ne trouvant pas en Suisse les moyens corivenables pour Stablir
des asiles de convalescents sur une 6chelle suffisante, nous avons
tourne' nos regards vers l'ltalie et reclame du comity central de
Milan, conseil et appui. Ges ouvertures, accueillies avec une faveur
marqu6e par nos honorables correspondants, nous ont conduits a
pouvoir disposer de bon nombre de logements pour officiers et
pour soldats, sur les bords du lac de Cdme et sur ceux du lac
Majeur. Deja quelques officiers ont 6te diriggs sur la station de
Palanza. Bnsuite des arrangements que nous avons pris avec le
comity de Milan, et qui sont les memes qu'avec le comity de
Vevey, nous nous sommes ported garants des sommes qu'il aurait
a debourser et lui avons abandonne la surveillance de tous les
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details administratifs. Nous sommes heureux de pouvoir compter
pour cela sur sa pr6cieuse cooperation.

Jusqu'acejour, nos pensionnaires sont peu nombreux, maistous
Allemands, et nous avons pri6 instamment le Comite" de Berlin de
nous envoyer aussi des Francois, plusieurs de ceux qui sont ac-
tuelletnent prisonniers en Allemagne devant avoir besoin de passer
l'hiver sous un ciel plus clement. Nous esperons qu'il sera fait
droit a cette requete.

Quant au Comite francais, nous nous sommes mis e"galement a
sa disposition; mais, ayant d&ja lui-meme, dans son propre pays,
des stations d'hiver excellentes pour ses blesses, il n'est pas pro-
bable qu'il trouve Toccasion d'utiliser nos offres de services.

6° Prisonniers de guerre. — Si, en temps de paix, nos society de
secours doivent chercher parfois, en dehors de la sphere militaire,
un aliment a leur activite, maintenant, au contraire, elles sont
plut&t deborde"es et ne peuvenl sufflre a l'assistance de toutes les
victimes de la guerre. Les blesses et les malades forment d6ja pour
elles une clientele si nombreuse, qu'elles ont dil laisser a d'autres
le sohi de tous les malheureux qui ne rentrent pas dans cette ca-
tegoric, et notamment celui des prisonniers de guerre.

Pour ce motif, le Comite" international a e"te" des premiers a
reconnaitre qu'il ne pouvait s'associer a cette t&che, quelque
interessante et utile qu'elle fut. D'ailleurs, il lui sembla qu'elle
ne devait pas etre placee sous l'egide de la Croix rouge. Si cet
embleme n'etait l'attribut que des societes de secours, celles-ci
seraient libres de l'arborer sur tout ce qu'elles jugeraient a propos
d'entreprendre ; mais depuis que, par la Convention de Geneve, la
Croix rouge est devenue aussi la marque distinctive du service
sanitaire des armees, elle & acquis une signification legale, qui
s'oppose a ce que des socie'tes priv6es en disposent a leur gre\

Cesconsiderations, toutefois, nenous ont pas empeche'sde secon-
der, autant que nous l'avons pu, la fondation d'un Comite" special en
faveur des prisonniers, en l'appuy ant de notre recommandation. Nou s
l'avons fait d'autant plus volontiers que l'initiative de cette excel-
lente institution 6tait parlie de l'Agence de B&le, que l'un de ses
membres etait pret a s'y consacrer, et que nos plus vives sympa-
thies lui etaient acquises. Un premier appel, signe par M. le Dr
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Ghrist-Socin, avait ete public le 31 octobre, et, le 22 novembre, r

nous lancions a notre tour une circulajre destined a favoriser l'es- -C
sor de Pceuvre cr6ee sous ses auspices, oeuvre qui vit aujourd'hui -
de sa vie propre, tout a fait independante de celle de noire Agence.

7° Personnel du Comite international. — Nous ne pensons pas,
qu'apres l'expose qu'on vient de lire, il soit necessaire de justifier
la determination que nous avons prise de nous adjoindre deux nou-
veaux collegues. Ge n'est assurement pas trop de sept membres pour
un Comity au'ssi affaire que le n&tre. Nous prions done nos hono-
rables correspondants de bien vouloir prendre acte de la nomina-
tion de M. Alphonse Favre, ancien professeur al'Acad^mie de Ge-
neve, et de M. Gustave Ador, avocat, qui font aujourd'hui partie
du Comite international.

Et, maintenant, que conclure de tout ce qui precede? Si nous
sommes reconnaissants envers Dieu de ce qu'il nous a permis de
faire du bien a nos freres malheureux et de satisfaire en quelque
mesure un besoin de nos coeurs, ne serons-nous pas emus aussi par
le spectacle des maux que nous nous efforcons de soulager, et ne
soupirerons-nous pas ardemment apres la paix, qui peut seule y
mettre un terme? Ah! oui, certes, nous nous associons a ce voeu, qui
est actuellement celui de toute l'Europe. Quoique la guerre soit
notre Element, nous la voyons de trop pres pour ne pas la prendre en
horreur, et pour que dos aspirations, loin d'etre belliqueuses, ne
soienl pas e'minemment pacifiques. Dieu veuille faire tomber bien-
t6t les armes des mains des combattants, et donner au mbnde
une paix durable, qui preserve pour longtemps 1'humanite d'abo-
minations pareilles a celles dont nous sommes te" moins!


