
LE COMITE INTERNATIONAL A L EXPOSITION UNIVERSELLE

DE VIENNE

Le jour de la distribution des prix a l'Exposition universelle de
Vienne, un DIPLOJIE D'HONNEUR a ete decerne au Comite interna-
tional. Cette distinction a ete due bien plutot aux services rendus
qu'au merite des objets exposes par lui. Ceux-ci, en effet, ne cons-
tituaient qu'un mince et modeste bagage, sans valeur intrinseque.
La pensee qui avait preside a leur groupement etait seulement de
rappeler aux visiteurs, sous la forme la plus concise et la plus sai-
sissable tout ensemble, la succession et l'enchainement des grandes
dates de l'ceuvre de la Croix rouge, ainsi quele labeur soutenu du
Comite international pendant la premiere periode decennale de
son existence.

Pour faciliter l'intelligence de son petit 6talage, le Comite avait
d'ailleurs redige et distribue aux membres du Jury une note expli-
cative que nous reproduisons ici.

Note sur les objets envoye's a VExposition universelle de Vienne,
en 1873, par le Comite international de secours aux militaires
blesses.

(Exposant N» 781).

Le Comite international de secours aux militaires blesses a son
siege a Geneve. Ce fut lui qui, en 1863, donna la premiere impul-
sion a l'ceuvre de la Croix rouge, dont Fimmeuse utilite a <§te si
tristement demontree par la derniere guerre, II a contribue a sa
creation et a son developpement, par son initiative d'abord, puis
par sa propagande et par des services rendus aux nombreuses so-
cietes nationales auxquelles il sert d'intermediaire offlcieux.

Son role ne consistant pas a organiser lui-meme des secours en
faveur des blesses, il ne possede point de materiel sanitaire et n'a
pu envoyer a Vienne, pour donner une idee de ses travaux, que ses
publications, completees par un tableau figuratif des resultats les
plus saillants de son activite. II y a joint un fac-simile du Grand
Prix que lui a decerne le Jury de l'Exposition universelle de Paris,
en 1867, comme fondateur de l'ceuvre.

Par le tableau expose, on voit que Pwuvre de la Croix rouge a eu
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pour point de depart le Comite international, au-dessous duquel se
trouvent inscrites ses trois manifestations principales :

1° La premiere en date est: La Conference internationale de Ge-
neve, en 1863, dont les resolutions ont servi de base a tout ce qui
s'est fait ensuite.

C'est de la que sonl issues d'une part, la Convention de Geneve'&u
22 aout 1864, d'autre part les Societes nationales de secours. — Les
22 Etats signataires de la Contention (enumeres dans l'ordre chro-
nologiqiie de leur adhesion) et les 22 Comites centraux des Societes
existantes (meiitionnes aussi suivant l'ordre chronologiqiie de leur
fondation), sont les deux colonnes de l'oeuvre. Les gouvernements
se sont concertes a cet effet dans deux Conferences diplomatiques
tenues a Geneve en 1864 el 1868, el les Societes dans deux autres Con-
ferences InternationalesY re'unies a Paris en 1867 et a Berlin en 1869.

2° Le Comite international continuant a fonctionner comme or-
gane central, a cree en 1869, sur le voeu de la Conference de Ber-
lin, le Bulletin international, recueil trimestriel qui rend compte
periodiquement de la marche generale de l'oeuvre.

3° Pendant la derniere guerre, et aussi en vertu des prescrip-
tions de la Conference de Berlin, le Comite international a institue
I'Agence internationale de Bale, placee sous sa direction. Le tableau
indique les diverses sortes de services dont cette agence s'est oc-
cupee, savoir:

Invalides soignes et repatries.
Prisonniers de guerre secourus.
Membres artiflciels pour les ampules.
Assistance aux internes en Suisse.
Repartition des dons des nations neutres:
Bureau de renseignements Listes de blesses.
Transmission des. correspondances.
Service des envois d'argent aux prisonniers.

Parmi les publications qui accompagnent le tableau et lui ser-
vent de commentaire, les principales sont:

a) Un volume in-quarto contenant toute la serie des Actes du
Comite international de 1863 a 1871. (La notice placee en tete dece
recueil et les actes VIII, XXXVIII, LXV, LXVIII et LXXIV,
sont surtout a consulter pour connattre son histoire).
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b) he compte rendti des travaux du Comite pendant la guerre de

1870-71 (reproduction de trois des actes ci-dessus mentionnes).

c) Les vingt Rapports de VAgence internationale de Bale pendant la

meme epoque, publies simultanement en allemand et en francais.
d) Comme annexe aux ouvrages ci-dessus, on remarquera les

Lisles de blesses et de prisonniers francais et allemands, publiees au fur
et a mesure des evenements, tant par le Comite que par son Agence.

ej La collection complete du Bulletin international, moniteur of-
ficiel de l'ceuvre.

f) Un travail recent offrant une histoire succincte du develop-
pement progressif de I'OEuvre de la Croix rouge pendant les dix pre-
mieres annees de son existence.

UNE USURPATION DE LA CROIX ROUGE

Depuis que la Croix rouge jouit d'une grande notoriety et d'une
consideration meritee, il est arrive plusieurs fois, a notre connais-
sance, que des personnes, sans mandat de ses representants legi-
times, s'en sont prevalues pour accroitre leur credit, et parfois
pour couvrir des actes plus ou moins repre"hensibles. Or, il est du
devoir des amis de l'ceuvre de ne pas laisser passer de semblables
fails sans degager la responsabilite des societes de secours.

Un cas de ce genre, qui s'est presente il y a peu de temps, a
donne lieu de notre part a une protestation que nous reproduisons
ici, parce que, si le Comite international s'est trouve personnelle-
ment en cause dans cette circonstance, ses explications ont une .
portee generate et il est bon qu'elles soient connues de tous ses
correspondants.

Ces explications sont contenues dans la lettre suivante, qui peut
se passer de commentaire.

A M. Mestrezat, consul suisse, a Bordeaux.

Geneve, le 23 Juillet 1873.
Monsieur,

Je vous suis tres-oblige de tn'avoir signale dans le Courrier de la
Gironde du 13 courant, le passage ou il est dit que « M. Raymond-




