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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-
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« Michel Bourget, vice-consul d'Espagne a Albi (Tarn), vient d'etre
« nomme par la chancellerie de la Croix rouge de Geneve, le 15 mai
« dernier, commandeur de cet ordre (convention du 22 aout 1864),
ii et president prieur pour la premiere ambulance de Gascogne. »

II y a la une veritable supercherie destinee a faire croire au pu-
blic que la nomination dont on parle emane du Comite internatio-
nal de secours anx militaires blesse's, que j'ai l'honneur de presider
et qui a son sie'ge a Geneve.

Ce Comite, fondateur en 1863 de l'ceuvre de la Groix rouge,
honore a ce titre d'un Grand Prix a l'Exposition universelle de
Paris, en 1867, peut seul revendiquer legitimement la paternite
de la Convention de Geneve et des societes volontaires de secours
qui existent dans presque tous les pays civilises. Mais il n'a insti-
tue aucun ordre de chevalerie, nefut-ce que par le motif qu'il n'en
a pas le droit. Je puis certifier d'ailleurs qu'il n'existe aucun
Ordre de la Croix rouge officiellement reconnu, et qu'il n'y a au-
cun rapport entre la Convention de Geneve du 22 aout 1864 et le
grade de commandeur confere a M. Bourget.

En tout cas, le Gomite international tient essentiellement a ce
qu'aucune confusion ne soit possible entre ses actes et ceux de la
pretendue Chancellerie de la Croix rouge de Geneve, qui decerne des
decorations el des titres, quoiqu'elle n'ait pas d'existence legale.

Quant a cette Chancellerie elle-meme, elle s'incarne en la per-
sonne d'un Stranger a la Suisse, M. Antonin Contrasty, qui se dit:
« Chancelier de l'ordre des Sauveteurs de la Croix rouge ;"presi-
« dent d'honneur protecteur des Hospitaliers de St-Jean de Jeru-
ii salem; membre de l'lnstitut philotecnique (sic) president des
II Sauveteurs de France; membres (sic) de plusieurs societes na-
ii tionales de secours aux blesse's; dignitaires (tic) de plusieurs
« ordres. »

Mais de qui M. Gontrasty tient-il son mandat? c'est ce qu'il me
serait difficile de vous expliquer d'une maniere satisfaisante,
quoique j'aie 6te dans le cas de lui demander a lui-meme des in-
formations sur ce point. Ce qui est certain, c'est qu'on peut s'af-
filier aupres de lui a diverses institutions philanthropiques,
dont je n'ai pu constater les bienfaits, mais dont les prospectus,
que j'ai lus, promettent aux souscripteurs diplomes et decorations
en ^change de leur argent.
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M. Contrasty fait aussi usage d'un timbre qui porte au centre
un ecusson a croix rouge avec la legende : La Croix rouge Interna-
tionale. Secours aux blesses. Comite central des deUgues. Or, ce Co-
mite central, je ne crains pas de l'affirmer, est une pure fiction, et
l'emploi d'un semblable sceau constitue a mes yeux une manoeuvre
coupable, une veritable usurpation, contre laquelle il est bon de
mettre en garde les interesses.

C'est pourquoi, Monsieur, je serais heureux que vous voulussiez
bien donner de la publicite a cette lettre, en lafaisantinsererdans
le Courrier de la Gironde, si la redaction de cet estimable journal y
consent.'

Agreez, Monsieur, l'assurance de ma consideration la plus
distinguee.

G. MOYNIER, president.

L'AMBASSADE JAPONAISE

Le Comite international s'est deja souvent occupe de propager
la Groix rouge hors des limites de l'Europe, et, depuis quelque
temps en particulier, sa sollicitude s'est portee vers ce champ de
travail d'une maniere plus speciale.

Ce n'est pas qu'il s'attende pourtant a de rapides conquetes dans
ces lointaines regions, car generalement les hommes n'y sont pas
aussi bien prepares que l'etaient les europeens a une reforme qui
correspond a un degre de civilisation deja fort avance.

On trouve, il est vrai, au dela des mers, des nations d'origine
europeenne qui sont des a present capables d'applaudir a la Croix
rouge et de se l'approprier, temoin les Etats-Unis qui, depuis bien
des annees, ont une societe de secours, et qui nous ont meme pre-
cedes dans cette voie. Mais il serait pueril d'aller demander aux
sauvages ou aux barbares, encore singulierement nombreux a la
surface du globe, de suivre cet exemple.

Quant aux races qui possedent une civilisation, mais une civili-

1 Cette lettre a ete effectivement publiee en substance dans le Courrier de la
Gironde du 2 aout 1873.




