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CREATION D UNE AGENCE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGK

A LOURENCO-MARQUES

Centieme circulaire aux Comites centraux.

Geneve, le 10 mars 1900.

MESSIEURS,

Nos deux dernieres circulaires, des 10 decembre 1899 et
8 fevrier 1900, avaient pour objet de communiquer a nos corres-
pondants toutes les indications que nous nous etions efforces de
recueillir quant au mode d'envoi le plus rapide et le plus sur, et
au genre de secours le plus ulile a procurer aux victimes de la
guerre. Celle-ci se prolongeant et les besoins allant croissant de-
jour en jour, il nous a paru desirable de rendre possible la centra-
lisation , sur un point donne, aussi bien des dons en argent et en
nature que des offres de service des neutres. Celarentred'ailleurs,
comme vous le savez, dans nos attributions normales.

En consequence, nous avons suggere au Comite de Lisbonne
l'idee de profiter de la situation geographique de la colonie de
Mozambique, pour etendre a tous les genres de secours le service
d'interme'diaire qu'il y avait deja organise en vue de l'echange des
correspondances entre les prisonniers de guerre et leurs families.

Notre proposition a ete immediatement acceptee, et la Groix-
Rouge portugaise, pleinement consciente de l'importance de sa
tacbe, vient de nous communiquer, par la lettre suivante, les bases-
sur lesquelles elle inslitue a Lourengo-Marques une Agence internatio-
nale de secours pour les blesses de la guerre sud-africaine :

Au Comite international de In Croix-Rouge, a Geneve.

« Lisbonne, le 21 fevrier 1900.
« MESSIEURS,

« La Croix-Rouge portugaise, prenant en consideration l'hono-
rable invitation que le Comite international de la Croix-Rouge lur
a faite, de servir d'intermediaire aupres des societes de la Croix-
Rouge des bellige'rants, afin de leur faire parvenir les dons en-
argent et en nature, ainsi que les offres de service qui se dirigent
sur le theatre de la guerre, a l'honneur de porter a votre connais-
sance qu'elle est disposee a creer, a Lourenco-Marquos, une



58

« Agence internationale de la Croix-Rouge », dont l'organisation
et le fonctionnement seraient regie's par les clauses suivantes :

« I. Une Agence internationale est cv66» a Lourenc.o-Marques, sous les
auspices de la Croix-Rouge' portugaise, avec mission de r6unir et de parta-
ger equitabtement, entre les societes de la Croix-Rouge des belligerents,
les dons en argent et en nature, ainsi que les offres de service, qui lui
seraient consignes expressSment par les societes des neutres pour secourk
les blesses de la guerre actuelle.

« II. L'Agence internationale sera formee d'un delegue du Comite central
de Londres et d'un delegu£ de cbacun des Comites centraux de Bloemfon-
tein et de Pretoria, sous la pr^sidence d'un delegue du Comite central de
Lisbonne. La nomination de ces trois delegues sera faite par les Comites
centraux respectifs, avec l'assentiment prealable des hauts gouvernements
dont ils relevent.

« III. L'Agence internationale, subordonnant toute son activity aux senti-
ments de charite et de solidarity qui unif sent les societes de la Croix-Rouge,
disposera librement et sans restriction de tous les dons et offres dont il est
question ci-dessus.

« IV. En principe, le partage des dons et autres secours sera propor-
tionnel, autant que possible, au nombre des blesses a la charge des hopi-
taux et ambulances de chaque societe. Toute resolution a prendre sur
d'autres bases devra l'fitre a l'unanimite.

« V. Les declarations de chacun des dengues des societes des bellig£-
rants seront estimges suffisantes pour constater, devant l'Agence interna-
tionale, le mouvement des blesses, les besoins les plus pressants, et autres
renseignements utiles pour le partage.

« VI. Pour ce qui concerne les offres de service, l'Agence internationale
ne s'occupera pas de I'activit6 des personnes qui ne seraient pas en mesure
de garantir leur aptitude professionnelle, comme medecins, chirurgiens,
infirmiers et infirmieres, par un certiflcat personnel, dmanant du Comite
central de la societe d'oii procede l'offre.

« VII. L'Agence internationale aura recours aux fonds mis a sa disposi-
tion pour le paiement des frais de transport, etc., ou en relerera aux societes
destinataires.

« VIII. Les societes des neutres qui desireraient utiliser les services de
l'Agence internationale, sont invitees a expedier leurs envois et leur corres-
pondance a l'adresse de 1' « Agence internationale de la Croix-Rouge a
Lourenco-Marques (Afrique Australe) ». Les teiegrammes seront adresses :
« Croixrouge, Lourenco-Marques. »

« IX. L'Agence internationale se maintiendra en correspondance suivie
avec Ja Societe portugaise de la Croix-Rouge, afin de faire parvenir au
Comite international de Geneve toute suggestion ou indication utile pour la
meilleure organisation des envois.

« X. L'Agence internationale presentera un rapport de toutes ses opera-

' 1
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tions a la SocWtS portugaise de la Croix-Rouge, qui le fera parvenir au
Comite international de Geneve. ''

•i Voila ce que nous pourrions faire quant a l'objet de volre
honoree lettre du 7 courant, dans le cas ou notre plan meriterait
votre approbation.

« Veuillez agre"er, Messieurs, l'assurance de nos sentiments les
plus distingues.

« Le president,

« Due DE PALMELLA. »

Nousne pouvons que remercier vivement le Comite de Lisbonne
pour son concours aussi precieux qu'empresse, et nous nous hatons
d'annoncer a tous les Comites centraux la creation de son Agence,
dont l'utilite bienfaisante n'echappera a personne. Des a present,
tous les envois, dons, expeditions et offres de services peuvent lui
etre adresses.

J\ous abandonnerons maintenant au Comite de Lisbonne le soin
de donner directement aux Societe's de la Croix-Rouge des details
plus complets sur le fonctionnement de l'Agence, s'il y a lieu ', et
nous n'avons plus qu'a souhaiter qu'elle contribue efflcacement a
soulager les maux de la guerre en adoucissant le sort de ses
malheureuses victimes.

Recevez, Messieurs, l'assurance de nos sentiments distingues.

POUB LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CHOIX-ROUGE :

Le president,

G. MOYNIER.
Le Secretaire,

E. ODIER.

P. S. — L'Agence internationale n'operant qu'une repartition
absolument impartiale des ressources mises a sa disposition, suivant
les principes indiques ci-dessus, les directions donn6es dans nos
precedentes circulaires quant aux offres de service et aux dons
destines specialement a Fun ou a l'autre des belligerants ne se
trouvent aucunement annule"es.

Nous saisissons cette occasion pour dissiper le malentendu qu'a
fait naitre aupres de certaines personnes, insufflsamment rensei-
gnees sur l'organisation de la Croix-Rouge, la reproduction pure

1 Voy. plus bas la ciro. du Comity de Lisbonne, du 17 mars 1900.
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et simple de nos preffiieffes circulates dans les journaux quoti-
diens, et pour rappeler quece n'estjamais au Comite international
que les ofFres et dons doivent etre adressSs, mais bien aux Comites
centraux des Socie'tSs nationales de la Croix-Rouge, lorsqu'on ne
veut pas, pour le motif donne plus haut, les faire parvenir directe-

a l'Agence internationale.

DU SECOURS INTERNATIONAL

A PROPOS DE LA GUERRE ANGLO-TRANSVAALIENNE

Cette question a preoccupy a plusieurs reprises les Soci6tes de-
la Croix-Rouge. En 1897, la Conference de Vienne adoptait une
proposition prqsentee par le Comite central allemand et re"glant 1&
secours mutuel entre societes reconnues '. Mais les incidents
recents de la guerre sud-africaine viennent de mettreen lumiere
une autre face de la question, celle de l'assistance internationals
emanant de secoureurs volontaires, e trangers a la Croix-Rouge
organise'e. L'evfinement a moutr6 que sur ce point aussi il y avait |

urgence a edicter des regies precises. j
Voici le resume succinct des faits qui ont attire sur ce sujet l'at- %

tention de tous ceux qui s'int^ressent a notre ceuvre : 1
Au cours de l'automne 1899, une expedition de secours aux j

blesses s'organisait en Belgique, a destination du Transvaal. Yolon- \
takes inlernationaux de la Croix-Rouge, tel etait le nom choisi par les
promoteurs de l'entreprise, et en fait il paraitrait que le personnel
avait ete recrute dans difKrents Etats europe'ens. Nee de la seule-
initiative individuelle, cette expedition n'avait sollicite aucune
autorisation gouverneinentale, aucun appui offlciel et, en depit de
son titre, n'avait rien fait pour se faire l£gitimer ou reconnaitre
par une societe reguliere de la Croix-Rouge.

Au mois de decembre, les Volontaires internationaux s'embar-
quaient a Anvers sur le navire Herzog, a bord duquel se trouvait
dejalasecondeexpeditionenvoyeeddestination du sudde l'Afrique
par la Croix-Rouge allemande. On sait que, dans les premiers jours

i Voy. Compte rendu de la Conference de Vienne, pages 209 et su>.


