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SUPPLEMENT

COMITE INTERNATIONAL

CREATION D'UNE AGENCE INTERNATIONALE A TRIESTE.

Trente-septieme circulaire a Messieurs les presidents et les membres
des Comitis centraux de secours aux militaires blessds.

Geneve, le 14 juillet 1877.

MESSIEURS,

Depuis le commencement de la guerre qui sSvit actuellement en
Orient, nous avons attendu avec impatience le moment propice
pour realiser le vceu de la Conference Internationale de 1869, en
creant, comme nous l'avions fait en 1870, une Agence centrale
qui facilite de toutes manieres l'echange des communications entre
les Comics et la transmission des secours. Malheureusement les
circonstances ne s'y sont pas pret^es dfis l'abord, et vous l'avez
sans doute compris comme nous, puisqu'aucun de vous n'a paru
surpris de notre inaction.

Mais le jour ou nous avons eu la certitude que le gouvernement
russe acquiesgait en principe a la demande de la Turquie, relative-
mentau Croissant rouge, et s'engageait a respecter ce nouveau signe
de neutrality, nous nous sommes sentis plus libres d'agir. II est vrai
qu'il faut encore que la Turquie declare son intention de respecter
la Croix rouge chez ses adversaires, pour que I'assistance volontaire
obtienne les garanties auxquelles elle peut pretendre, mais, per-
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suades que cette formality ne tardera pas a etre remplie et desireux
de nous rendre utiles le plus tdt possible, nous avons ete" de l'avant
pour la creation d'une Agence internationale.

Quant au lieu ou il convenait de l'Stablir, nous avons donne la
preference a Trieste, parce qu'apres avoir soigneusement examine
les avantages et les inconvenients des diverses villes sur lesquelles
notre choix pouvait se porter, nous avons estime que nous trouve-
rions la un ensemble de conditions plus favorable que partout
ailleurs.

L'un des membres de notre Comity, M. le docteur D'Espine, a
bien voulu se rendre dans cette ville pour y organiser l'Agence, et
sa mission a ete couronnee d'un succes complet. II a reussi a y
grouper quelques homines d'elite, qui ont accepte" avec empresse-
ment la tache que nous leur proposions et qui, nous eh avons la
conviction, rendront a la Croix rouge des services reels.

Ces personnes, dans le zele et l'honorabilite desquelles nous
avons toute confiance, sont:

MM. A. PARIS, Consul de la Confederation suisse, President.

Baron Joseph de MORPURGO, Vice-President.

Giovanni GLANZMANN, Secretaire.

Edouard BOIS DE CHESNE.

Ignace BRULL, President de la Chambre de commerce.
Antonio CACCIA.

Commandeur Rosario de CURRO.
Franz DIMMER.
Giovanni GANZONI.
Carlo GIRARDELLI.
Docteur Arthur MENZEL.
Baron Ambrogio di Stefano de RALLI.

Vous trouverez ci-apres le texte des decisions que nous avons
prises dans noire stance du 7 courant, et qui vous fourniront toutes
les informations necessaires sur le mode de fonctionnement de
notre Agence.

Nous n'avons pas besoin de vous depeindre les maux qui recla-
ment votre prompte intervention, car le seul recit des evenements
militaires, que tout le monde connait, suffit pour en faire com-
prendre l'etendue.

II ne serait pas moins superflu de vous rappeler les principes



qui sont a la base de notre ceuvre commune, et l'obligatiori morale
qu'ont toutes les societes de secours de s'entr'aider.

Gonvaincus que vous etes comme nous emus de compassion pour
les malheureuses victimes de la guerre et desireux de travailler a
leur soulagement, nous osons done espe>er que vous appre"cierez
les facilites que notre Agence vous offre pour cela et que vous en
userez largement.

Nous invitons tous les Gomites centraux a nouer des a present
avec elle des relations directes, pour les affaires de sa competence,
et a lui preter leur concours, car elle ne pourra accomplir son
ceuvre qu'a cette condition.

L'adresse de l'Agence est : Agence Internationale de secours aux
militaires blesses, via Nuova, n" 18, a Trieste.

Agr6ez, Messieurs, l'assurance de notre consideration distinguee.

Pour le Comite international de la Croix rouge :

Le Secretaire, Le President,

G. ADOR. G. MOYNIER.

P. S. Les dons en argent peuvent aussi etre adresses au Comite"
international de la Croix rouge, a Geneve.

Dans sa stance du 7 juillet 1877, le ComitS international a vote ce qui
suit :

1. VAgence internationale de secours aux militaires blesses, etablie pour
la guerre actuelle, en conformite du voeu de la Conference de i960, aura
son siege a Trieste et fonctionnera sous la direction du Comite interna-
tional si6geant a Geneve.

2. M. le D» Adolphe D'Espine, professeur a l'Universite de Geneve et
membre du Comite international, se rendra immediatement a Trieste pour
presider a la creation de cette Agence.

3. La tache de l'Agence consistera essentiellement:
a) A se mettre a la disposition des Socie'tes des belligerants, pour le cas

oil celles-ci voudraient communiquer entre elles par son intermediaire;
b) A se tenir au courant des besoins des Soctete's des bellige'rants, puis
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a faire connaitre leurs desiderata aux Soctetes et au public des Etats
neutres;

c) A fournir des informations utiles aux personnes desireuses de s'em-
ployer au soin des blesses;

d) A recevoir les dons en argent ou en nature, de toute provenance, qui
[ lui seront confies, puis a les faire parvenir aux Societes de secours des
I' belligerants ou a les employer a la satisfaction de besoins urgents.

Ceux de ces dons qui n'auront pas de destination speciale seront distri-
bu6s avec impartialite; les autres seront appliques suivant le desir des do-
nateurs.

L'Agence prendra toutes les precautions possibles pour que ses envois
arrivent rapidement et surement a leur destination.

Elle aura la faculte d'etablir, ailleurs qu'a Trieste, si elle le juge conve-
nable, un ou plusieurs entrepots, pour y recevoir les dons en nature qu'il y
aurait avantage a ne pas acheminer par cette ville.

4. La gestion de I'Agence sera eonfiee a un comite compose de personnes
domiciliees a Trieste.

Les fonctions des membres de ce comite seront gratuites, mais ils pour-
ront se faire aider par des employes salaries.

5. Le Comite de I'Agence aura toute liberte d'action pour l'accomplisse-
ment de sa tache, telle qu'elle est definie par l'article trois ci-dessus. Dans
ces limites, il assumera la responsabilite de sa gestion.

6. Le programme de I'Agence, tel qu'il est deTmi par l'article trois ci-
dessus, ne pourra Stre modifie qu'avec l'approbation du Comite interna-
tional.

En aucun cas I'Agence ne s'occupera d'autre chose que de l'assistance
des belligerants blesses ou malades.

7. Des que I'Agence sera constitute, le Comite international la mettra
en relation avec tous les Comites centraux.

8. L'Agence entretiendra des rapports frequents avec le Comite interna-
tional qui sera toujours pret a la seconder. Elle lui adressera en particulier
tous les dix jours un rapport circonstancie sur ses travaux.

9. Lorsque, a la paix, I'Agence aura liquids ses operations, elle remettra
au Comite international ses archives et l'argent qu'elle pourrait avoir en-
core en caisse.

10. Le Comite international se porte garant vis-a-vis du comite de I'Agence
des frais de celle-ci, jusqu'a concurrence de dix mille francs.


