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Appeles, pour la troisieme fois depuis le commencement de la
guerre, a rendre compte dans ce bulletin de ce que nous, avons pu
faire dans l'int^ret des blessfe, nous avons peu de chose a ajouter
a nos pre"ce"dents rapports, dont le dernier s'arretait au 31 decem-
bre^l870. Nous potfrrions presque nous bonier a nous en referer
a ce que nous avons deja dit, car la plupaft de nos services ont
continue" sans modification importante.

Le service postal, par exemple, celui des envois d'argent et des
informations, n'a subi aucun changement, jusqu'au jour oii la paix
a ete signee, si ce n'est que nous avons renonce a adresser nous-
memes directement aux prisonniers les sommes qui leur etaient
destinies, et que nous avons eu recours, commenous offrant plus
de surete", a l'obligeante entremise de M. Brodhag, consul de
Bade et de Wurtemberg dans notre ville. Le bureau de Bale a
fonctionne d'une maniere soutenue.Versla fin de Janvier, il trans-
mettait chaque jour de 700 a 1,000 lettreset recevait en moyenne
200 demandes de renseignements. Nous evaluons a un cinquieme
environ, la proportion de ces demandes auxquelles il a ete possible
de repondre.
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Lorsqu'une armee franchise tout entiere se fut refugiee en Suisse,
il nous vint uu surcroit de travail, par le fait d'innombrables reque-
tes pour avoir des nouvelles de soldats interne's. L'autorite' fe"de>ale
nous fournit le moyen de renseigner la plupart des families alarme"es,
soit par la publication de la liste des internes, soit par l'etablisse-
ment a Berne d'un bureau central de ren'seignements.

A mesure que nos listes imprimees de blesses f rangais ont Ste" con-
nues en France, et surtout depuis l'ouverture de Paris, nous avons
eula satisfaction de voir cette publication hautement approuvee, et
nous n'avons pu que nous feliciter de l'avoir entreprise. Nous
l'avons neanmoins discontinuee apres rapparition de la sixieme
liste, le retablissement des relations postales entre la France et
l'Allernagne lui enlevant sa raison d'etre.

Quant aux listes de blesses allemands recueillis par les troupes
franchises, l'Agence de Bale en a publie plusieurs. Le Comite in-
ternational, de son cote, ayant appris tardivement que le Comite
de Lyon les possedait en manuscrit, s'est hate de les faire auto-
graphier pour les repandre en Allemagne. Le Comity suisse de
Lyon a bien voulu lui preter son assistance pour l'exe'cution de ce
travail.

Malheureusement cette collection de listes, que nous avions cru
complete, ne l'etait pas, et nous avons eu le regret de rie mettre
entre les mains des comites allemands qu'une partie des renseigne-
ments que nous avions espere un moment pouvoir leur procurer.

Le si6ge de Belfort et les batailles qui se livrerent dans la re-
gion avoisinante fixerent tout particulierement l'attention de notre
Agence de Bale. Une grande p6nurie de materiel et surtout de
personnel sanitaire s'y fit sentir, et il fallut y envoyejr en toute
hate des medecins, des infirmiers, des secours de tout genre. Les
rapports de l'Agence contiennent sur ce sujet des details qui prou-
vent combien sa propre intervention et ses libe'ralite's ont soulage"
de souffrances.

Peu apres, une circonstance inattendue q^i vint mettre fin a la
lutte, nous fit interrompre brusquement nos'envois a Lyon et dans
le centre de la France.
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Le ler fSvrier, le general francais Clirichant signait aux Verrie-
res, avec le general suisse Herzog, une convention en vertu de la-
quelle toute Farme'e franchise de l'Est devait se refugier en Suisse.

Aussit&t cette armee franchit la frontiere; 84,271 hommes fu-
rent interne's dans les diffe'rents cantons et partag6s entre 170 de-
pots. Gette troupe comptait dans ses rangs, ou plut6t a sa suite,
5116 malades ou blesses, que Ton repartit dans un"grand nornbre
d'6tablissements hospitallers. Get evenement, co'incidant avec Far-
mistice qui avait amene la cessation des hostilites dans le reste de
la France, fournit un nouvel aliment au zele des societes de se-
cours.

La population suisse eut compassion des malheureux rejetes
sur son territoire et les assista de son mieux. Les habitants
limitrophes, neuchatelois et vaudois en particulier, qui se trouve-
rent les premiers sur le passage de l'arme'e, durent s'imposer les
plus grands sacrifices pour empecher leurs hotes de mourir de
faim et de froid; ils n'y reussirent que bien imparfaitement, mais
ils se montrerent a la hauteur de la tache charitable qui leur etait
dispense'e par la Providence.

La France voulut, elle aussi, venir au secours de ses enfants. Des
dons en abondance leur arriverent de la mere-patrie, accompagnes
parfois de deldguSs charges de les distribuer.

Le Comite central allemand prevoyant que la de"tresse de cette
arme'e allait nous occasionner un surcroit de depenses, nous en-
voya de son cot6 une somme de 30,000 fr.

La plupart des offrandes venues de France etaient adressees au
Comity international; mais celui-ci, fidele a ses principes, desira
ne pas s'immiscer dans l'assistance des hommes valides, car elle
sortait de ses attributions. II se trouvait a cet egard dans une si-
tuation analogue a celle de son Agence de Bale, lorsque les,Fran-
cais voulurent faire des envois a leurs compatriotes prisonniers en
Allemagne ; aussi la maniere dont on etait sorti d'embarras une
premiere fois avec succes, parut-elle un precedent a imiter. A
Finstar du Comite international de secours pour les prisonniers de
guerre, a Bale, nous creames a Geneve, point principal dejonction
avec la France, une Agence centrale de secours pour les militaires
internes en Suisse. Une circulaire en date du 10 fevrier 1871 en.
informa tous nos correspondants.
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La societe suisse de la Croix rouge avait de"ja declare qu'elle
pourvoirait a tous les soins que reclameraient les internes, et
des lors l'Agence centrale n'avait pas a se preoccuper de l'applica-
tion des secours; Entree en fonctions le 10 fevrier, elle se borna a
se renseigner sur les besoins des diverses localites oil se trouvaient
des internes, et a regler, sur les informations qu'elle recueillait, la
repartition des dons qui lui venaient de France et d'ailleurs. Elle
ne s'occupa toutefois que des hommes valides, le Comite interna-
tional remplissant un office analogue pour les ambulances d'inter-
nes. Dans bieii des cas ce partage d'attributions 6tait assez delicat
et presentait quelques difflcultes, mais grace aux bons rapports
que nous n'avons cesse d'entretenir avec l'Agence centrale,
installee dans nos propres bureaux, I'o3uvre a marche sans
entraves.

Les dons en argent se sont eleves a 113,233 fr., ceux en nature
venus de France a 285 colis, et ceux recueillis a Gen&ve a pies de
6,000 articles de vetement, etc.

Nous renvoyons au rapport de l'Agence centrale ceux de nos
lecteurs qui voudraient connaitre le detail de ses travaux, mais
nous tenons a la remercier de sa collaboration empressee et intel-
ligente, et a consigner ici le no.m de ses membres.

Ge sont: MM. J. Darier-Rey, president; baron Blanc, de Faver-
ges, vice-president; Marc Micheli, secretaire; Theodore Diodati,
tresorier; Francois Demole; Edmond Pictet.

Independamment des subsides en argent et en nature qu'il en-
voya aux ambulances des divers cantons suisses, le Comite inter-
national prit a sa charge le ravitaillement des blesses et des mala-
des francais qui traversaient Geneve pour rentrer en France. En
faisant cela, nous sortions un peu de la sphere normale de nos
travaux pour empieter sur celle de la societe suisse 'de la Croix
rouge, et plus specialement du Comite local genevois. Mais nous
ne pouvions nous resigner a ne pas prendre une part active a ce
qui se faisait dans notre ville, et a ne pas venir directement au
secours des pauvres etres souffrants que les hasards de la guerre
conduisaient chez nous. Nous avons done etabli, dans la gare de
Geneve, un magasin de vivres, de vetements, de tabac, etc., dans
lequel nous avons puise largement pour subvenir aux besoins des
malheureux malades ou blesses qui, pendant toute la dure"e de Fin-
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ternement du ler fevrier au 23 mars, n'ont cesse d'etre 6vacues de
Suisse en France. Au commencement et a la fin de cette periode,
notamment, nous avons panse, nourri, habille ou couche, jusqu'a
8 et 900 homines par jour.

Le magasin dont nous venons de parler fut constamment et
abondamment pourvn par de nombreux donateurs, et quand une
partie de nos approvisionnements s'epuisait, nous n'avions qu'a
signaler ce fait au public pour en reeevoir aussilot ce qui nous
6tait necessafre. Les distributions se faisaient avec beaucoup d'or-
dre et noris avons pu sufflre a tous les besoins. Notre reconnais-
sance est acquise a nos genereux pourvoyeurs, dont la liberalite ne
s'est jamais ralentie, et sur lesquels nous avions la douce confiance
de pouvoir compter aussi longtemps qu'il le faudrait.

Les employes du chemin de fer, et specialement M. Cuenoud,
chef de gare, s'associerent a nos efforts, et nous faciliterent toutes
choses avec la plus grande obligeance.

Lorsque l'armee de l'Est fut repatriee, elle laissa apreselle, dans
notre pays, un assez grand nombre de malades. Le premier avril
il y en avait encore 800, qui ne purent etre reiivoyes en France
qu'aufur et a mesure de leur guerison. Gela necessita une prolon-
gation de nos fonctions a la gare, et nous fumes meme charges
officiellement de la remise de ces convalescents aux autorites fran-
c.aises, depuis le jour ou ils ne furent plus soumis, en quittant la
Suisse, a un contrfile militaire regulier. A la fin de juin, ce ser-
vice n'etait pas encore tout a fait.termine.

RSduit a son personnel de sept membres, le Comite internatio-
nal eut &t& impuissant a sufflre a tout ce travail; rnais il a trouve
heureusement des auxiliaires precieux dans deux autres comites,
savoir : Le Comite genevois dit des logemenU, par l'entremise du-
qnel il a depense pres de 6,000 fr., et le Comite francais de secovrs
aux vktim.es de la guerre, compose de Francais residant a Geneve.
Nous ne pouvons citer ici les noms de tous les membres de ces
comite"s qui nous ont prete leur concours, mais trois d'entre eux,
Messieurs Desquartiers, Gindroz et Lordet, ont droit cependant
a une mention exceptionnelle de notre part.



170

Le courant etabli d'AUemagne en France a travers la Suisse, par
les soins de notre Agence de Bale, des le 20 octobre 1870 pour le
repatriement des invalides, s'est continue en 1871, jusqu'au jour
ou les preliminaires de paix ont et6 signes. Durant ce laps de
temps, nous avons recu el he'berge" a Bale environ 2,600 soldats
francais incapables de reprendre les armes. Compare" au grand
norabre des prisonniers retenus en Allemagne, ce chiffre parait
faible, mais il n'a pas dependu de nous qu'il ne fut beaucoup plus
considerable, et finalement c'est deja quelque chose d'avoir abrege"
la captivite de quelques milliers des plus a plaindre. La plupart
ont passe par Geneve ou nous leur avons de nouveau donn6 l'hos-
pitalite. M. Henri Maunoir, charge de la direction de ce service,
s'en est acquitte a notre entiere satisfaction et avec un zele digne
d'eloges.

Nous aurions voulu obtenir aussi du gouvernement franc,ais le
renvoi dans leurs foyers des invalides allemands captifs en France,
mais nos tentatives a cet 6gard sont demeure'es sans grands re"sul-
tats. Le passage de ces blesses a e" te" plus important chez nos agents
de Bale que chez nous. Ce n'est que dans de rares occasions seu-
lement que nous avons vuarriver, a Geneve, de petits convois de
blesses appartenant a cette cat§gorie, et nous avons 6t6 heureux
de leur prodiguer nos soins.

Le Comitt allemand, forme" d'Allemands domicilie's a Geneve, et
preside par M. Brodhag, consul.de Bade et de Wurtemberg, a
agi pour cela de concert avec nous et nous a 6te tres-utile. II a
meme envoy6 un de ses membres, M. le Dr Haltenhoff, a Lyon
d'abord et a Pan ensuite, pour escorter des hommes qui, grave-
ment malades ou blesses, ntiicessitaient une assistance m^dicale
pendant le voyage. Ces hommes^ont et6 soignes a Geneve, soit a
l'Hopital cantonal, soit dans une ambulance prive"e, 6tablie (rue du
M61e) par le Comit6 allemand.

Dans nos precedents rapports nous avions mentionn6 l'iristalla-
tion d'une ambulance pour ceux des invalides francais revenant
d'AUemagne qui ne pouvaient continuer imm^diatement leur
voyage. Cr6ee a la porte de Geneve, dans le chateau des Delices,
elle a existe du milieu de decembre a la fin de mai; le nombre des
lits, primitivement de 12, a 6t<§ assez vite ports a 37. Pres de 200
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individus y ont ete recus, et le nombre des journe'es s'est 61eve
a 3,074.

Tous les frais de cet etablissement ont ete supported par la fon-
datrice, Mme Schlumberger-Hartmann, qui n'a pas cesse un jour
de s'occuper personnellement de ses h6tes. Nous devons une grande
reconnaissance a cette femme devouee, ainsi qu'a son digne auxi-
liaire, M. le docteur Binet.

Avant la creation de cette ambulance, et meme pendant" qu'elle
fonctionnait, nous avons place bon nombre de malades al'H&pital
cantonal genevois, dont le directeur, M. Mottu, et l'administra-
tion, pr6sid6e par M. Marc Cbauvet, s'6taient mis entierement a
notre disposition.

Le jour ou le canon a cess6 de gronder, notre cceur a 6le soulagg
d'un grand poids, et nous nous sommes rejouis, avec toutes les so-
ci6t6sde secours, en voyant poindre a 1'horizon l'aurored'unepaix
prochaine.

Des que les preliminaires en ont ete signed, nous avons song<§ a
liquider notre Agence de Bale, dont l'interyention' allait cesser d'e-
tre justifl^e. Par un avis date du 4 mars 1871, nous avons annonc6
la suppression, tant a Bale qu'a Geneve, de notre service d'infor-
mations et de correspondance, en m§me temps que nous invitions
a ne plus nous envoyer ni dons en nature, ni argent. Du moment,
en effet, ou les neutres ne devaient plus trouver aucun avantage a
s'adresser a nous plutdt que de faire directement leurs envois aux
society francaises et allemandes, du moment ou les relations pos-
tales allaient etre retablies, il y avait toute convenance a revenir a
l'i§tat normal, en supprimant, entre les comites allemands et fran-
gais, d'une part, et le public de l'autre, un intermediaire qui n'a-
vait plus sa raison d'etre.

Toutefois, cette liquidation n'a pu s'operer du jour au len-
demain. Quelques dons tardifs ont encore ete recus pendant
les mois de mars, avril et mai, et ce n'est qu'a la fin de juin
que nos magasins et nos bureaux ont pu etre ferm6s d6finiti-
vement.

Nous joignons a ce rapport une carte statistique dress^e par nos
agents de Bale, et sur laquelle on a marqu6 d'une croix rouge tou-
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tes les localities ou, soit le Comity international, soit son agence,
ont dirige des secours.

Aujourd'hui, l'Agence de Bale a completement cesse d'exister.
Son 20me et dernier rapport se termine par un coup d'ceil retros-
pectif et par un resume plein d'interet.

Les archives de l'Agence ont ete transportges a Geneve, et plu-
sieurs employes sont encore occupes pour le service des retours
d'argent. Un certain nooibre d'envois'd'especes a des soldats n'oat
pii etre remis- aux destinataires, le plus souvent par le fa& d'a-
dresses inexactes, d,e deplacements, de deces, etc.; asffisife&afea-
nistrations postales, les autorites militaires ou civiles iamb iesren-
voieht-elles, pour que nous les rendions aux expediteMi, q«ii es*-
metnes nous sont frequemmerit inconnus.

Au 30 avril, l'Agence de Bale avait deja recu pour 30,83&fr*
de retours de ce genre, mais c'est surtout depuis la
prisonniers dans leur patrie qu'ils abondent. Us necessiteat
vail assez considerable, d'autant plus que Ton nous envoie,
etre restitdees par nos soins, beaucoup de valeors qui
pas passe par nos bureaux et ne flgurent-pas dans
probable que nous auroas encore a nous en occuper pendaot pla-
sieurs tnois.

Dans le 17me rapport de l'Agence de Bale, on lit : « Comme un
petit souvenir de son ceuvre et comme couronnementde VMijke+Vhr
gence a l'intention de donner, a un certain nombre d'amptit^s dea
deux nations, des membres artiflciels automatiques. On ne peat
estimer trop haut les bienfaits de tels dons pour les invalides. Cfela
contribue a les reconcilier avec leur sort, et cela leur donne OVL
leur fecilite les moyens de gagner leur vie. Nous avons fait, ioos
preparatifs, et nous esperons laisser a un bon nombfe d'estropi^s
desjambes ou des bras internationcmx,en souvenir de-l'Agenee de
Bale. •

Puis, dans leur 18me rapport, nos amis ajoutent:

« Le projet que nous avions mentionne dans notre dernier
port a fait de si grands pas vers sa realisation, que,
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ment, il s'est forme a Bale, sous la direction de deux membres de
l'Agence, MM. le Dr Socin et Notzlin-Werthemann, un comite" spe-
cial portant le nom de : « Institut international pour l'acquisition
« de membres artiflciels. » .

L'Agence vient d'accorder a cette jeune institution, dans laquelle
elle a toute conflance, une subvention de 20,000 fr., qui sera em-
ployee dans un sens parfaitement international. Nos lecteurs trou-
veront certainement de l'interet au programme suivant, que nous
communique l'institution dont nous parlons :

« Le comite" fonde" a Bale, pour l'acquisition de membres artifi-
« ciels a l'usage des militaires amputes, a pour but l'etablissement
« d'un atelier dans lequel ces appareils puissent etre fabriques
« d'une maniere convenable. La situation de notre ville, dans le
« voisinage des lazarets ou se trouve encore un nombre consi-
« derable d'ampute^ des deux nations belligerantes, ainsi que la
« position dans laquelle nous placaient des ressources abondantes,
« consacre'es a un but special, sont les principaux motifs qui ont
« pousse" a la fondation de cette institution. Du reste, elle satisfera
« a un besoin qui se fait sentir de.tous cotes, et a des demandes
« assez nombreuses pour que son utilite ne" puisse etre mise en
« question. L'atelier est dirige par un homme qui s'est acquis une
« juste reputation dans cette branche, M. Weber-Moos, de Zu-
« rich; il est, en outre, place sous la surveillance de M. le profes-
« seur Socin.

« Le contrat fait avec le fabricant est avantageux; il a ete concu
* et redige dans I'id6e de faire produire au don de l'Agence le plus
« de fruits possible. H serait fort a desirer que Ton vint en aide a
« cette ceuvre par des dons ulterieurs, afln de lui permettre d'e"-
« tendre toujours plus son action bienfaisante. A defaut de cela,
« nous chercherons a nous consoler en nous souvenantde la haute
« utilite de notre entrepjise, et en pensant que ces membres arti-
« ficiels rendent des services qui equivalent quelquefois a ceux des
ic membres naturels. Nous ne voulons cependant pas nous bonier
« exclusivement a cela, et nous comptons bien faire fabriquer et
« fournir des appareils d'appui pour des membres paralyses ou
« pour des fractures mal consolide"es, Chaque ampute sera pourvu
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d'un membre artificiel, fait d'apres le raodele americain le plus
recent, ou d'apres celui d'Esmarch, et, a l'occasion, d'une jambe
de bois, si ce dernier appareil est preTe'rable.
« La fabrication de chaque membre, ainsi que son ajustement,
ne'cessitent un se'jour de l'invalide a Bale ; nous avons pourvu a
cela en nous mettant en e*tat d'offrir nous-memes la nourriture
et le logement a nos notes. »

L'Institut de Bale a tenu ce qu'il promettait, et le prospectus
que'nous venons de reproduire a ete suivi de point en point. L'e"-
tablissement a succ6de a celui des prisonniers (croix verte), dans le
meme local (Kohlenberggasse, 24). La il y a des dortoirs pour une
quinzaine de soldats, appartenant par moitie' a chacune des nations
belligerantes. Tous les lits sont occupes, et il y a meme plusieurs
amputes log^s en ville, mais a leurs frais. L'atelier de fabrication
fonctionne tres-activement, et il est probable'que l'occupation ne
lui manquera pas. Malheureusement l'institut devra se fermer a
la fin de l'etg, mais d'ici la il espere avoir fourni de 100 a
120 membres. Le Comity international seconde le Gomite' direc-
teur, en recevant et en hSbergeant a Geneve les invalides francais
qui viennent de Lyon et du Midi de la France, ou qui y retour-
nent apres leur sejour a Bale.

En attendant un rapport complet, nous avons jug6 opportun
d'exposer a nos donateurs, antSrieurs au 31 decembre 1870,
l'etat de nos recettes et de nos depenses jusqu'a cette 6poque.
Notre situation financiere a done 6t6 publi^e; nous y avons
joint, en maniere de preface ou de commentaire, les' deux notes
que nous avions deja redig^es sur nos travaux et inse're'es dans
les nos 5 et 6 de ce Bulletin.

Puis, peu de temps avant la conclusion de l'armistice, voyant
notre caisse a peu pres vide, nous avons Ianc6, le 20 Janvier, un
appel destine a nous procurer de nouveaux moyens d'action. Gecri
de delresse fut entendu, et notre bourse se remplit si Men, que
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nous avons pu, des lors, rSpondre a Unites les demandes qui nous
ont 6te adressees. Sans entrer ici dans le detail des sommes que
nous avons recueillies, nous ne pouvons register au de"sir d'en
indiquer les principales.

Nous avons vequ, outre le don d6ja cite", du comite" central de
Berlin Fr. 30,000 —
Du Comite central de Paris ' 20,000 —
Le quart du produit d'une vente a Geneve 19,500 .—
Delasoci6t6.GiandujaaTurin 17,722 80
Du Gomite central de Lisbonne1 15,048 30
Du Gomitg de secours de Lyon2 5,000 —
De M. Howard-Potter, a New-York 5,614 35
Du Comite des Dames de la Groix rouge a Var-

sovie 4,797 50
Du ComitS central de Madrid 3,987 50
De la loterie patriotique des Dames de Bor-

deaux r '. 3,000 —
etc., etc.

Nous donnons a la suite de ce compte rendu un re'sume' de nos
recettes et de nos defenses pendant toute la dure"e de la guerre;
mais ce tableau, qui ne comprend que nos operations a Geneve
meme, ne peut donner qu'une idee tres-imparfaite du chiffre de
nos affaires. II convient, en effet, d'y ajouter :

1° Les recettes de l'Agence deBale.
2° Gelles de deux institutions, filles et soeurs de la ndtre, qui

n'etaient en quelque sorte que des services de'tache's de ceux que
nous avions conserves sous notre direction immediate, savoir :

a) Le Gomite" international de secours pour les prisonniers de
guerre, a Bale.

6) L'Agence centrale de secours pour les militaires internes, en
Suisse, a Geneve.

1 Ce Comite nous avait fait anterieurement un don de 10,000 fr.
1 Plus 10,000-fr. pour l'Agence centrale des internes.
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3° Les envois d'argent faits individuellement a des prisonniers
de guerre ou a des internes, et pour la transmission desquels nous
avons pretg notre concours.

Si Ton tient compte des sommes qui sont entries dans notre
caisse par ces divers affluents, on arrivera au chiffre de
1,709,000 fr. qui, en nombres ronds, se rejpartit comme suit :

Recettes du Comite international, a Geneve Fr. 222,300
Recettes de son Agence de Bale » 425,000
Recettes de l'Agence des internes, a Geneve » 113,200
Recettes du Comite" des prisonniers, a Bale » 412,100

Fr. 1,172,600
Envois d'argent par le Comite de Geneve 28,600

par l'Agence de Bale . . . 505,300

Fr. 1,709,000

La valeur des dons en nature dont nous avons 6t6 les dispensa-
teurs ne peut etre estimee avec precision, mais nous croyons
qu'elle egale au moins celle des dons en argent, en sorte que nous
avons eu a rSpartir pour plus de TBOIS MILLIONS de secours.«

De tout cela, il nous reste en caisse un solde d'une cenlaine de
mille francs. Ce n'est pas que nous ayons cherche a faire des eco-
nomies, mais nous tenions a faire un emploi judicieux de ce qui
nous etait confie, et, comme des sommes importantes ne nous out
6te envoyees que vers la fin de la guerre, 1'occasion ne s'est pas
pre"sente"e de les depenser toutes d'une maniere veritablement pro-
fitable. Places alors entre l'alternative de donner inconside'rement
pour liquider nos comptes a tout prix, ou de mettre quelque chose
en reserve, nous n'avons pas hesite a prendre ce dernier parti.
Non-seulement, en effet, nous ne sommes pas au bout de nos tra-
vaux, et ils nous occasionneront encore bien des depenses, mais les
soldats qui ont e"te" atteints de blessures ou de maladies ne sont pas
tous gueris; ils exigeront, pendant longtemps encore, des soins et
une assistance auxquels nous ne manquerons pas de nous associer.
Nous esperons justifler ainsi jusqu'au bout la confiance que Ton a
mise.en nous, heureux d'avoir pu, avec l'aide de Dieu, rendre
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quelques services pendant la terrible guerre qui vient de prendr
fin.

II nous est difficile, en terminant ce rapport, de ne pas nous re-
porter, par la pensee, au mois d'octobre 1863, lorsque se reunis-
sait, a notre appel, une premiere conference internationale pour
examiner les moyens de pourvoir a Tinsuffisance du service sani-
taire dans les armees en campagne. Dans ce temps-la il n'existait
en Europe ni societ6s de secours ni Convention de Geneve; c'etait
l'e'poque de l'invention de la Croix rouge, et personne, alors, n'au-
rait pu pr6voir les prodiges de charite qu'elle enfanterait en 4870..



Resume des Recettes et des Depenses du Comite inter
soitdul5juilletl870

R E C E T T E S

, . f Dons collectifs ou de provenance speciale
'"1 Dons individuels

I Pour l'un ou I'aulre des belligerants (doiicollwtifs).
Id. id. id. (dont iiidiridneh)

Pour le repatriement des invalides
Vente de listes de blesses et remboursements divers

Fr.
150,739
41,469
5,960
5,509

11,911
6,766

c.
65
35
—
75
85
72

222,357 32



national, a Geneve, pendant la dur6e de la guerre,

au 30 juin 1871

DISPENSES

Locaux, materiel et fournitures de bureau
Employes
Poste et telegraphe
Impressions et autographies
Frais divers

Frais gineraux....
Impression de listes de blesses
Subventions en argent k divers comites ou ambulances
Achat et expedition de secours en nature
Repatriement d'invalides
Asiles de convalescents

Remis a l'Agence de Rale

TOTAL des defenses
Solde en caisse

Fr.
1,923
4,661
1,344
1,363
1,133

10,425
5,888

24,542
21,318
20,262
6,300

89,798
23,324

113,122
109,234

222,357

c.
05
50
05
05
65

30
25
75
88
• 95
—

13
65

78
54

32




