
CHRONIQUE

Mort de S. S. Benolt XV.

Le pape Benoit XV (Giacomo della Chiesa) est decede le
dimanche 22 Janvier.

Le Comite international de la Croix-Rouge tient a saluer la
memoire de l'eminent pontife qui, pendant la guerre et depuis la
signature des traites de paix, a pris des initiatives genereuses
en faveur des prisonniers de guerre et des populations civiles,
ainsi qu'a l'occasion de grandes infortunes nationales. La
presente i?erw<?apublie,en juillet 1919, un article de MgrVanneuf-
ville, relatant en detail les interventions charitables du Saint-
Siege pendant la guerre : recherches des disparus, echanges de
grands blesses, hospitalisation en Suisse des «petits blesses»
et malades non echangeables, les prisonniers peres de famille,
prisonniers italiens, application des conventions en faveur des
prisonniers, echanges de detenus civils, otages, deportation et
travail force, rapatriement, demandes de grace, ravitaillement, etc.

C'est a cette periode de son activite, que se rattache la visite
faite a Benoit XV par le president du Comite international de
la Croix-Rouge, M. Gustave Ador en Janvier 19161, et cette
entrevue marque a quel point le meme esprit de charite et de
paix animait les coeurs a Rome et a Geneve. Les delegues du
Saint-Siege retrouvaient dans les camps de prisonniers, ceux
du Comite international de la Croix-Rouge. Les enquetes de
la mission catholique suisse de Fribourg se poursuivaient paral-
lelement avec celles de l'Agence internationale des prisonniers
de guerre, et dans les ministeres les demarches pressantes du
Vatican en faveur de telles ou telles victimes de la guerre, ren-
contraient des instances similaires du Comite international.
La m§me communaute de vues s'est accusee une fois la guerre
terminee, a l'egard des malheureux enfants des pays eprouves.

L'encyclique Paterno jam diu animo, du 24 novembre 1919, en
faveur du secours aux enfants, a ete saluee avec joie par le Comite
international de la Croix-Rouge qui en a publie le texte integral

1 Voy. Bulletin international, t. XLVII, 1916, p. 45.
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dans sa Revue 1, et lorsque le Comite international a ete amene
a accorder son patronage a 1'Union internationale de secours
aux enfants, fondee le 6 Janvier 1920, au lendemain de la pro-
mulgation de cette encyclique, ses membres se rencontrerent
avec le representant du Saint-Siege a Berne, nomme depuis
nonce apostolique, Mgr Maglione. Depuis lors, Mgr Maglione
assista a la plupart des conferences internationales d'assistance
tenues a Geneve sous l'influence du Comite international de la
Croix-Rouge, non seulement aux deux congres des ceuvres de
secours aux enfants, mais encore a la Xe Conference internationale
de la Croix-Rouge et a l'assemblee constitutive du Comite inter-
national de secours a la Russie. Benoit XV, qui continuait a
marquer a l'Union internationale de secours aux enfants l'in-
terijt le plus bienveillant, lui envoya une partie des sommes que
les fideles de l'Eglise catholique faisaient parvenir a Rome en
faveur des enfants, et les delegues du Comite international de
la Croix-Rouge, qui remplissaient le rdle de commissaires pour
l'Union internationale de secours aux enfants, se sont trouves
appeles a distribuer a plusieurs reprises a Constantinople,
Belgrade, Vienne, Berlin, Moscou, des fonds importants prove-
nant des collectes catholiques. C'est ainsi qu'en Pologne, M.
Gloor, delegue du Comite international de la Croix-Rouge,
repartit au nom de l'Union internationale de secours aux enfants
et du Saint-Pere, plus de 100,000 fr. suisses de dons divers ;
que M. Reding, a Budapest distribua des layettes coiifectionnees
a l'aide de ces memes fonds et des repas chauds aux enfants
insuffisamment nourris. Le tact et rimpartialite avec lesquels
ils procederent a ces distributions, en prenant conseil des nonces
apostoliques et des prelats, faisant profiter de ces dons tous les
•enfants malheureux quelle que soit leur confession, et ceia confor-
mement au vceu de Benoit XV, donnerent -toute satisfaction
au donateur comme aux mandataires.

Le ier decembre 1920, Benoit XV promulgua une nouvelle

1 Voy. Revue internationale de la Croix-Rouge, n° du 15 decembre
1919, p. 1473.
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encyclique Annus jam plenits estl, ou il mentionnait 1'Union
internationale de secours aux enfants, et s'il n'a pas une troi-
sieme fois, en decembre 1921, lance cet appel aux catholiques,
du moins maints eveques, allant au devant de ses desirs, renou-
velerent cette annee encore l'appel en faveur des enfants.

Tout recemment enfin, Benoit XV remettait au prof. Nansen,
haut commissaire du Comite international de secours a la Russie,
une somme d'un million de lires, dont la moitie fut confiee sur
son desir a 1'Union internationale de secours aux enfants.

En definitive, au cours des sept annees de son pontificat,
Benoit XV a efficacement collabore au soulagement des victimes
directes ou indirectes de la guerre et s'est rencontre a main-
tes reprises sur ce terrain avec le Comity international de
la Croix- Rouge : ce dernier saisit cette occasion de lui rendre
hommage.

Le 29 Janvier 1922, M. Gustave Ador ecrivit a S. E, le cardinal
Gasparri pour lui exprimer ses vives condoleances au nom du
Comite international de la Croix-Rouge, rappeler l'accueil si
bienveillant que S. S. Benoit XV lui avait reserve, les temoi-
gnages si nombreux de la sollicitude du Saint-Pere pour les mal-
heureuses victimes de la guerre et son inepuisable charite en
faveur de l'Union internationale de secours aux enfants.

A ce message, le cardinal Gasparri a repondu par le telegramme
suivant :

M. Ador, president du Comite international de la
Croix-Rouge, Geneve.

Tres sensible aux condoleances et aux sentiments que vous
avez bien voulu exprimer pour le deces de S. S. Benoit XV et
que je n'ai pas manque de porter a la connaissance du sacre
college, je vous prie d'agreer l'expression de ma profonde gra-
titude et celle de tout le sacre college.

Cardinal GASPARRI.

1 Voy. Bulletin de I' Union internationale de secours aux enfants
du 20-30 decembre 1920, p. 397.
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