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Qu'il nous soit permis, en toute premiere ligne, de mention-
ner le voyage a Paris, qu'a fait en Janvier M. Gustave Ador.
Sans doute il s'y est rendu en sa qualite de President de la
Confederation Suisse. Mais, on peut l'affirmer, une bonne part
de l'accueil qui lui a ete fait, des ovations dont il a et^ l'objet,
s'adressaient au president du Comite International de la Croix-
Rouge. La presse francaise unanime l'a souligne avec cordia-
lity et reconnaissance. N'a-t-elle pas dit que, dans la plus petite
des communes de France, grace a l'oeuvre b6nie de l'Agence
Internationale des prisonniers, le nom de M. Ador etait connu,
venere et cheri!

Sans doute encore, au milieu des questions d'importance
vitale que M. Ador a du traiter a Paris, n'y a-t-il pas eu place,
peut-etre, pour les problemes de la Croix-Rouge. Mais la
rencontre, a Paris, du plus haut magistrat de la plus ancienne
Republique, en meme temps president du Comite Internatio-
nal, la plus ancienne institution de ce nom, avec le President
de la plus grande des Republiques, en mSme temps president
de la plus puissante des Societes de la Croix-Rouge, n'a-t-elle
pas son importance notoire, et avons-nous tort de croire qu'elle
ne sera assurement pas sans effet sur l'avenir de la Croix-
Rouge ?

Dans un ordre d'idees un peu different, mais toujours a. la
gloire et a la perennite de la Croix-Rouge, mentionnons le
projet eclos parmi d'anciens collaborateurs de l'Agence inter-
nationale, d'edifier a Geneve un palais de la Croix-Rouge, un
«Convention Hall», comme la Haye en possede un pour ses
Congres, et qui abriterait dignement la Croix-Rouge interna-
nale. On sait que l'idee d'un monument de la Croix-Rouge avait
d6ja surgi a la Conference internationale des Socie'te's de la
Croix-Rouge a Geneve, en 1884, qu'elle avait e'te agitee ofncieu-
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sement a nouveau en 1906, a la Conference de revision de la Con-
vention de Geneve, dans cette mSme ville, qu'enfin elle a 6t€ re-
prise avec un bel elan par l'Association des peintres, sculpteurs
et architectes suisses 1. Nous ignorons la suite qui a ete" donnee a.
cette intention. Celle d'un palais de la Croix-Rouge est se'dui-
sante, mais il y faudrait des fonds considerables. Les promo-
teurs entendent les recolter dans le monde entier, a moins
qu'il ne se trouve un nouveau Carnegie pour attacher son nom
a l'entreprise. Le Comite International considere, a. ce tour-
nant de l'histoire, cette initiative comme prematuree et entend,
pour le moment, se de"solidariser d'avec elle.

Circulaire.

{Cent soixante-dix-septieme circulaire aux Comites Centraux)-

Mission de secours aux Prisonniers pusses.
Geneve, le 14 Janvier 1919.

Le Comite International de la Croix-Rouge aux Gou-
vernements et aux Croix-Rouges.

Les eve'nements politiques, qui se precipitent depuis dix-
huit mois en Russie et qui ont amen6 la decomposition de
l'ancien empire des tsars, ont eu sur la situation des prison-
niers de guerre appartenant a. la nation russe un contre-coup
nefaste.

Ces malheureux se trouvent aujourd'hui sans appui et sans
defense.

En effet, le ou les gouvernements dont ils dependent n'e"tant
pas reconnus par les Puissances, la Croix-Rouge Russe e"tant
virtuellement dissoute et incapable d'agir, et aucune organi-
sation ne pouvant actuellement pretendre a sa succession, le
Comite International a decide d'assumer la protection de ces
milliers d'fitres infortunes, de chercher les moyens de les ravi-
tailler et d'etudier les possibilites de les ramener jusque dans

1 Voy. Bulletin International, T. XLIX, 1.918, p. 323.
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leurs foyers. Pour cette oeuvre d'entr'aide internationale, le
Comite demande l'appui moral et materiel des Gouvernements
et des Croix-Rouges. Le Comite est certain que les Gouverne-
ments et les Croix-Rouges comprendront qu'en concourant a
cette oeuvre, ils accompliront un acte hautement humanitaire,
sauveront de la mort ou du desespoir deux millions d'hommes
et contribueront au re'tablissement plus prompt de la paix en
secourant des masses qui, privees de tout secours, deviennent
fatalement des elements de de'sordre et constituent une menace
nouvelle pour le monde civilise.

Le Comite International a des maintenant envoye1 des mis-
sions d'information a Berlin, Prague, Budapest, Varsovie et
Kiev. Aussitdt qu'il aura les renseignements necessaires, il 6ta-
blira un plan general d'evacuation. Mais jusqu'a ce que ce plan
puisse Stre etabli et applique, il importe d'organiser et de ra-
vitailler les masses de prisonniers qui se trouvent actuellement
en Allemagne ou errants sur les chemins de Pologne, de Litua-
nie, de Galicie, de Ronmanie.

Le Comite International demande done instamment a tous
les Gouvernements et Croix-Rouges de le soutenir dans la tache
particulierement importante et difficile qu'il a entreprise, et a
laquelle le Gouvernement francais a bien voulu s'interesser
des le debut en subvenant aux premiers frais.

II les prie de lui accorder le concours qui lui est indispensable'
et cela sous la forme suivante :

i° Appui donne a ses missions, a leurs delegues et a leurs cour-
riers, en les recommandant a toutes les autorites militaires
et civiles, a tous les agents diplomatiques et consulaires
qui se trouvent dans les pays limitrophes de la Russie
d'Europe et d'Asie.

2° Ravitaillement en vivres, vetements et medicaments,
jusqu'au moment ou les prisonniers pourront etre rapatries.

Ces secours peuvent etre fournis des maintenant comme
suit :
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a) Abandon immediat et gratuit au Comite Inter-
national des approvisionnements et vivres qui ne
sont plus necessaires aux Puissances alliees pour
leurs armees ou pour leurs propres prisonniers,
une fois ceux-ci rapatries.
II s'agiraif en premier lieu des stocks que les au-

torites anglaises possedent en Suisse et en Allema-
gne, et de ceux que les autorites des Etats-Unis pos-
sedent a Brest.

Dans le cas ou ces stocks ne pourraient pas e"tre
remis gratuitement par leurs detenteurs, un pre-
mier versement de 10 millions pour leur acquisi-
tion immediate serait necessaire.

Ces approvisionnements seront distribues sous le
controle du Comite et au nom des Puissances do-
natrices aux prisonniers russes en Allemagne et en
Tche'co-Slovaquie. Ce dernier pays s'est offert gene-
reusement a interner les prisonniers russes ayant
quitte FAutriche-Hongrie, pourvu que leur ravi-
taillement lui soit garanti.
b) Allocation de subsides importants pour l'achat

de vivres partout ou le Comite International
pourra en obtenir (Pays scandinaves, Ukraine,
etc.)
Le montant de ces subsides ne peut etre actuel-

lement determine. II depend en effet du moment ou
le rapatriement sera effectue. En decembre, le rapa-
triement des prisonniers russes d'Allemagne se fai-
sait a raison de 100,000 hommes par mois ; les pri-
sonniers etaient renvoyes sans distinction d'origine,
principalement par Riga, Dvinsk, Baranovitch.
Si les moyens nous sont fournis de ravitailler les
prisonniers russes, il serait preferable de retarder
le depart de ces hommes jusqu'a ce que des voies
sures leur soient ouvertes. En effet, un petit nom-
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bre settlement ressortissent a. la Russie centrale.
Prives de ressourees, les autres prisonniers sont dans
l'impossibilite de regagner leurs foyers en Arme-
nie, Siberie, Caucasie, etc. Us succombent a la fa-
mine ou deviennent la proie des agitateurs.

3° Cooperation des organisations de secours creees par les di-
verses Croix-Rouges dans les pays interesses ; envoi even-
tuel d'ambulances et de missions sanitaires.

Le Comite International insiste sur l'urgence d'une inter-
vention efficace, car chaque jour de retard rend sa tache plus
ardue et coute la vie a. des centaines d'hommes. En adressant
aux Gouvernements et aux Croix-Rouges cet appel en faveur
de prisonniers qui probablement seront les derniers a revoir
leur patrie, il sait que sa voix sera entendue et que tous les pays
tiendront a s'associer a une action collective de misericorde et
de charite.

Comite International de la Croix-Rouge :
Edouard NAVILLE,

President -p. i.

Commission pour les Affaires de Russie :
Edmond BOISSIER,

President. Membre du Comite International.

Le chef de la Mission de secours aux prisonniers russes est
M. Edouard FRICK, representant du Comite International en
Russie.

Protestations.

i. Autriche contre Italie. — Par lettre du 31 decembre 1918,
le president de la Croix-Rouge Italienne a repondu comme suit,
a la double protestation austro-hongroise contre les attaques
dont les navires-h6pitaux Baron Call et Metkovitch ont e"te
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les objets *, nous transmettant la note justificative du minis-
tere de la Marine. Nous donnons en traduction la lettre et la
note.

CROIX-ROUGE ITALIBNNE

COMITE CENTRAL Rome, 31 decembre 1918.

« Monsieur le Secretaire General du Comite International de
la Croix-Rouge, Geneve,

« Relativement aux deux notes que le Comite International
a fait parvenir a notre Pre'sidence, et qui contenaient l'une
et l'autre une protestation de la Croix-Rouge Autrichienne, au
sujet du bombardement auquel furent exposes, par hasard,
en aout dernier, de la part d'aviateurs italiens, les navires-
hdpitaux ex-austro-hongrois Baron Call et Metcovitch, le
ministre de la Marine nous fait remarquer que les faits
signaler dans ces deux memoires sont en substance les memes
que ceux que le Gouvernement austro-hongrois lui avait
communiques par l'entremise de l'Ambassade d'Espagne.
C'est pourquoi le ministere de la Marine nous a transmis copie
de la re'ponse qu'en cette occasion le bureau du Chef d'Etat-
Major de la Marine a adresse'e au ministere des Affaires etran-
geres, auquel l'Ambassade d'Espagne avait ecrit directement.

« Je m'empresse de vous transmettre la copie de cette lettre
pour que vous en preniez connaissance.

« Avec l'expression de ma'plus haute consideration.

« Le President de VAssociation,
« FRASCARA. »

MINISTERS DE LA MARINE

—'— Rome, 21 octobre 1918.
O B JET •

Navires-hopitaux autrichiens

« Au Ministere des Affaires etrangeres, Rome,

« Apres avoir pris connaissance du memorandum du Gou-

1 Voy. Bulletin International, T. L, p. 87 et suiv.
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vernement autrichien, nous avons 1'honneur de vous informer
que, vu les circonstances dans lesquelles eurent lieu les inci-
dents connus, dont furent victimes les navires-h6pitaux autri-
chiens Baron Call et Metcovitck, toute intention agressive contre
ces navires doit etre exclue. Comme nous l'avons communique
par notre note du 17 septembre dernier, N° 56,121, etant donn£
la grande hauteur (reconnue meme dans le memorandum autri-
chien) d'ou fut execute le bombardement de Durazzo, le 16
aout, nos aviateurs ne purent apercevoir les signes distinctifs
du navire qui se dirigeait tout juste pendant 1'attaque vers les
obstructions du port. Et quelle que puisse etre la distance a
laquelle se trouvait le Baron Call du port lui-meme et des navi-
res qui y etaient ancres, le fait qu'il avait deja atteint la zone
exposee au tir des bombes de nos aeroplanes explique pourquoi
quelques bombes tomberent dans le voisinage du navire.

« Quant a l'autre attaque que le bateau Baron Call aurait
subielememe jour, notre bureau a eu connaissance du fait que
le dit jour, 16 aout 1918, un sous-marin anglais, en service dans
l'Adriatique, avait lance deux torpilles contre un bateau, qui
ne portait pas les signes distinctifs prescrits pour les bateaux-
h6pitaux. II ne portait pas le drapeau de Geneve a. bord, et la
coque etait peinte en blanc, avec bande noire, a la difference
de tous les navires autrichiens qui sont a Cattaro, dont les
signes distinctifs sont tres visibles dans les photos prises par
nos aviateurs et ceux de nos allies.

a Lors de 1'attaque aerienne, executee le 16 aout sur St-Jean
de Medua, des bombes furent lancees sur divers objectifs
militaires, savoir sur des vapeurs attaches au pont de debar-
quement, sur un groupe de militaires et sur les armements des
mitrailleuses de defense. Quelques-unes d'entre elles tombe-
rent dans le voisinage d'un vapeur ancre au milieu du golfe,
qui tout d'abord n'avait pas ete reconnu comme un bateau-
hdpital.

« Comme cela vous a ete communique" le 11 du mois dernier,
par note N° 55,582, ce qui induisit le plus en erreur nos avia-
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teurs sur la nature du vapeur ancre au milieu du golfe, ce fut
aussi la presence d'une barque, sans aucun signe distinctif de
la Croix-Rouge, chargee de nombreux soldats, apparemment
en bonne sante.

o Pour le Chef de VEtat-Major,
« G. SECHI. »

Nous avons transmis cette reponse aux Croix-Rouges Autri-
chienne et Hongroise.

2. Russie. — Depuis que la Russie est divisee et dechir6e
par la revolution et le bolchevisme, des antagonismes nombreux
se sont fait jour au sein des organes qui se reclament de la
Croix-Rouge et se disent les continuateurs de l'ancienne Socie'te
Russe de la Croix-Rouge, violemment dissoute, on s'en souvient,
en fevrier 1918 *.

Le Comite de Kiev, qui a pris le nom de « Direction provi-
soire de la Societe Russe de la Croix-Rouge », a prie le Comite
International, par lettre du 9 d^cembre 1918, d'interceder en
faveur de la liberation du prince Boris Vassidtchikoff, membre
honoraire de la Societe, incarcere a P&trograde.

Le Gouvernement des Soviets a, par une longue depeche
du 9 Janvier, proteste contre l'assassinat, allegue a la charge
des soldats du Gouvernement polonais, de la diligation de la
Croix-Rouge Russe, incarceree a Varsovie, puis massacrfe a
Menia (district de Bielesk) le 30 d£cembre 1918.

Nous avons transmis aux autorites competentes ces deus
plaintes sans nous prononcer, naturellement, stir les incrimina-
tions formulees.

3. Mentionnons seulement pour finir — car il ne s'agit plu;
de Croix-Rouge — la protestation, datee de d^cembre 1918
de six medecins de l'Autriche allemande, transportes sur terri
toire italien, emprisonnes pendant trois semaines dans le vieu3

1 Voy. Bulletin International, T. X'LIX, 1918, p. 298, et auss
ci-dessous p. 248 et suiv..
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iort de Trou (en V^netie) et qui auraient e"te" martyrises malgre'
leurs brassards et leurs uniformes sanitaires. Nous avons
demande a la Croix-Rouge Italienne une explication sur ce cas.

Demandes d'intervention. — Initiatives.

En raise n du morcellement des Etats, de nombreuses sec-
tions de la Croix-Rouge se trouvent se"parees de leur tronc,
ou de nouveaux organes surgissent dans des pays ou provinces
re'clamant leur independance. Toutes voudraient 6tre officiel
lement rattachees au faisceau international des Soci£t£s de
la Croix-Rouge.

Tels sent les Comites de Moscou, de Kiev, les sections de
Laibach en Carinthie, de Zagreb en Slavonie, la « Socie'te' natio-
nale de Galicie », la « Croix-Rouge Arme'nienne ».

Notre re'ponse est invariable : nous sommes tout pr£ts a
cntrer en relations avec ces organismes charitables et a secon-
der leurs efforts humanitaires dans la mesure du possible, et
aussi longtemps, naturellement, que des tendances ou des
aspirations politiques n'entrent pas en jeu. Mais tant que
I'Etat ou fonctionne cet organe n'a pas e"te admis a. signer la
Convention de Geneve et ne l'a pas fait, et tant que cette
association n'a pas e"te reconnue par son propre gouverne-
ment comme socie'te' nationale de la Croix-Rouge, il ne saurait
etre question, pour le Comite International, de remplir le r61e
qui lui e"cboit a l'egard de toute ncuvelle venue, e'est-a-dire
d'examiner ses statuts, de les mettre en harmonie avec les
bases fondamentales de la Croix-Rouge inter nationale, enfin
de l'accrediter aupres de ses devancieres en l'agr^geant ainsi
au faisceau international.

Une fois les conditions constitutionnelles r^alisees sur le
terrain national, ces jeunes organismes nous trouveront tou-
jours pr£ts a les aider a conquerir la place et le rang qui leur
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reviendront alors legitimement. Mais auparavant leur recon-
naissance est impossible, et le titre de Society de la Croix-Rouge
doit leur &tre refuse.

Les appels au Comite International continuent a se produire,
varies et nombreux :

Tandis que sont rentres a Geneve les Drs Guillermin et
Guyot, charges de la distribution de medicaments parmi les
prisonniers allies, a la veille de leur rapatriement (un compte-
rendu de leur action parait dans le present numeYo), et que
s'organisent les missions complexes en Russie pour le rapa-
triement des Russes, et en Siberie pour celui des Allemands
et Austro-Hongrois x, le Gouvemement allemand insiste pour
obtenir le rapatriement imme'diat de certaines classes de pri-
sonniers en France, et provoque une demarche du Comite
aupres des autorite's competentes.

La Croix-Rouge Hongroise demande au Comite Interna-
tional d'intervenir d'une part en faveur du rapatriement
des prisonniers en Italie, en vue d'assurer la culture des
champs en Hongrie et la production des cereales n^cessaires,
non seulement a ce pays, mais aussi a l'Europe entiere, d'autre
part pour 6tre autorisee a visiter les camps de prisonniers
hongrois en Italie. La premiere requete, ayant une ported
politique, a ete transmise sans preavis au Gouvernement ita-
lien ; la seconde, exclusivement humanitaire et appuyee sur
le Reglement de la Haye, a ete communique'e a la Croix-
Rouge Italienne et chaudement recommande'e a son attention.

La me"me Croix-Rouge Hongroise a sollicite l'envoi d'une
mission en Hongrie, en faveur des populations refoule'es par
les invasions. Des lettres du Comity ont attire l'attention des
Croix-Rouges Serbe, Roumaine, et du Gouvernement tche'co-
slovaque sur cette question.

Notre detegue a Salonique, M. de Chabannes La Palice, qui

1 Voy. p. 96 et ci-dessous p. 222-223.
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s'est rendu a Constantinople, signale la detresse des Armdniens-
Son rapport a ete transmis au Comite de secours pour les
Arme'niens, qui est deja constitue.

Le chef d'une ambulance a Baranovitch, sur la frontiere polo-
naise, le Dr Tchaikowski, qui soigne des prisonniers russes et
des soldats, sollicite l'envoi de fonds pour lui permettre de
continuer son ceuvre. Sur les fonds mis a la disposition du
Comite, il lui a etc" envoye une allocation.

Le ministere des Affaires dtranglres de Paris nous signale
l'abus qui est fait de la Croix-Rouge internationale par des
agents qui poursuivent des buts politiques en Tcheco-Slova-
quie et en Russie. Toutes les fois que des precisions nous sont
fournies, nous ne manquons pas de stigmatiser et d'arreter,
si possible, des abus de ce genre, soucieux que nous sommes du
credit intangible qui doit s'attacher a la Croix-Rouge, et rigou-
reux observateurs de la stricte neutralite qui est son apanage
et sa force.

Pendant le mois de Janvier les principales interventions en
faveur des civils sont :

En France au sujet du rapatriement des prisonniers civils;
en France egalement pour ameliorer les conditions des inter-

ne's dans certains camps ;
en faveur du rapatriement des prisonniers civils en Italie ;
en faveur du rapatriement des civils interne's par les auto-

rites portugaises;
aupres de la Croix-Rouge Portugaise pour obtenir, en atten-

dant leur rapatriement, le transfert aux Ac,ores, ou en Europe
des internes a Nova Goa (Indes Portugaises);

en faveur de la liberation des prisonniers civils internes
au Japon, et, en attendant, une amelioration de leur situation ;

en faveur de l'hospitalisation en Suisse d'un groupe d'ex-
militaires bulgares venant d'Allemagne ,' cette mesure a €t€
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accordee par les autorite"s suisses sous reserves de certaines
conditions a regler l ;

en faveur d'une organisation de secours pour les prisonniers
bulgares en France ;

instances renouvele"es pour obtenir la liste complete des
interne's civils bulgares en France ;

demarches reiterees pour obtenir des renseignements sur
la situation des internes civils en Chine et des listes nomina-
tives de ces prisonniers ;

auprfes de la Croix-Rouge Ame"ricaine pour demander la four-
niture de medicaments et d'articles sanitaires dont le besoin est
urgent dans les hopitaux de l'Autriche allemande ;

en vue du retablissement des communications avec les habi-
tants de la Bessarabie ;

aupres de la Croix-Rouge Anglaise en faveur du transfert
en Europe des civils ressbrtissants ennemis se"journant dans
l'Est Africain, dans la mesure ou ces personnes demandent
leur rapatriement ;

en vue du prompt rapatriement du personnel sanitaire alle-
mand en Belgique, sit6t que ses services ne seront plus uti-
lises ;

pour que les malades et le personnel medical encore retenus
en Belgique soient visites par des de"legues suisses a designer
a cet effet, et pour que ces sanitaires puissent correspondre avec
leurs parents a l'e"tranger ;

aupres de la Croix-Rouge Italienne pour le rapatriement
d'un de'le'gue de la Croix-Rouge Autrichienne avec le person-
nel de sa formation sanitaire qui auraient 6t€ captures aprfes
l'armistice par les autorites italiennes.

Une tres active correspondance et des demarches multi-
ples a Vienne, Budapest, Berne, Geneve, Constantinople et
Salonique ont e"te" motivees par la demande du Croissant-

1 8 f6vrier : le rapatriement de ce personnel ayant 6te
depuis lors, cet internement n'aura pas lieu.
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Rouge a Constantinople de visiter et de distribuer des se-
cours aux e'coliers et e'tudiants ottomans en Allemagne, en Au-
triche, en Hongrie et en Suisse. II rdsulte d'une enquete pre'limi-
naire que le rapatriement de tous ces jeunes gens (a l'exception
de ceux en Suisse) s'impose. Les pourparlers a cet egard sont
actuellement en bonne voie.

Visites revues.

Le Comite International a regu les visites suivantes:

10 et I I Janvier : Mission de la Croix-Rouge hongroise, com-
pose"e de : M. Ernest Ludwig, ccnsul ge"neYal d'Autriche-Hon-
grie aux Etats-Unis, Mme Ludwig, Mme Irma de Szirmai, le
capitaine Geza Dell-Adami de Tarczal et le commandant Dr

Nicolas Gyorgy.

17 et 18 Janvier : M. Siegfried Epstein, du Bureau d'infor-
mations de la Croix-Rouge de Vienne, Dr Wilhelm Friedmann,
de'le'gue' du Comity central pour les prisonniers de guerre de
l'Autriche allemande et Mme Elsie C. Branczik, dele'gue'e de
TAssociation des families des prisonniers de guerre.

25 Janvier : M. Summerfield F. Norwood, de la Croix-Rouge
Ame'ricaine a Berne.

30 Janvier : Prince Charles Emile Fiirstenberg.

3 feVrier : M. Boje Benzon, dele'gue de la Croix-Rouge
Danoise, en Ukraine.

Omis dans la liste prece"dente (N° 1, page 99) :

Le 16 novembre 1918 : M. Fernand Peltzer, ministre de Bel-
gique en Suisse, accompagne' de M. Gignoux, consul de Belgique
a Geneve.
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Missions et delegations.

Dans le courant de Janvier, le Comite International a envoye"
les missions et delegations suivantes :

A Paris : M. William Rappard, Mlle Marguerite Cramer,
membres du Comite International, M. Arthur Robert et M. Mar-
cel Crosnier, chef de section a l'Agence des prisonniers de guerre.
Cette mission s'est occupee principalement de la question des
prisonniers russes et a pris contact avec les differents ministeres
et les representants des pays allie's de la France, en ce moment
a Paris.

M. Marcel Crosnier s'est rendu de la a Londres le n Janvier.
II a ete re$u par Lord Newton, Sir Ronald Graham, Mr Selby,
chef de la section russe au Foreign Office et Sir Arthur Stanley,
president de la Croix- Rouge Britannique.

Une delegation est partie pour la Tcheco-Slovaquie, la Polo-
gne, 1'Ukraine et la Hongrie, sous la direction de M. Edouard
Frick, dengue du Comite" International en Russie. La reparti-
tion pievue pour cette delegation etait la suivante :

A Kiev :
M. Edouard Frick, chef de la mission du Comit6 Inter-

national de la Croix-Rouge pour les secours aux pri-
sonniers de guerre russes, et delegue pour la Russie.

M. Otto Ehrenhold
M. Nicolas Gay.

A Prague :
M. Francois Suter.
M. Paul Bonifazi.

A Varsovie :
M. Max de Muller.
Capitaine Bertrand Wasels.
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A Budapest :
M. le Major de Reynier.
ira lieutenant Ce"sa.r Sillig.

A Presbourg :
Capitaine Cuno Hofer.

A Munich :
M. Nabholz.

Ont ete egalement attaches a la mission, soit comme rnembres
soit comme courriers :

Lieutenant Jacques Micheli.
M. Georges Montandon.
M. Charles Piaget.
M. Constant Prjevalinsky.

Ont ete en outre autorises a accompagner la mission :
M. Dmitry de Pribylinsky, ple'nipotentiaire du Comity

de la Croix-Rouge Russe de Kiev.
M. Nicolas Kassianoff, delegue' de la Croix-Rouge Russe,

Directeur du Bureau de renseignements sur les pri-
sonniers de guerre, section russe, Berne.

Cette mission, partie de Geneve le 5 Janvier, est arrived a
Prague le 13.

Le 17 Janvier, M. Edouard Frick est parti pour Cracovie-
Varsovie. II est bien arrive a Varsovie et a envoye un cour-
rier a Berlin le 26; ce courrier e"tait a Geneve le 31 Janvier,
^tablissant ainsi le premier lien direct entre la delegation
et le Comite International. Les rapports envoyes par ces
delegations ont ete immediatement communiques dans leur
integralite aux delegues de Paris et de Berlin, et des extraits
en ont ete envoyes a la presse.

Une mission est en cours de preparation pour la Siberie,
afin d'etudier la situation des prisonniers austro-hongrois et
allemands en Siberie, leur ravitaillement, et eventuellement
tear rapatriement.
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Publications.

Actes du Comite International de la Croix-Rouge pendant
la guerre. igi4-igi8. — Geneve, impr. du Journal de Gen&ve, 1918.
In-fol., 94 p.

Le Comite" International a reuni dans une publication la
serie des circulaires (158 a 174) lancees par lui pendant la
guerre. Ces circulaires s'adressent les unes a l'ensemble des
socie'te's de la Croix-Rouge, d'autres aux gouvernements belli-
geYants, d'autres enfin a certaines Croix-Rouges telles que les
Croix-Rouges neutres. Au nombre de 29, elles constituent les
grandes lignes de l'action du Comit6 International pendant la
guerre. Elles peuvent se diviser en plusieurs categories. Les plus
nombreuses ont trait a la question des prisonniers de guerre,
organisation des Commissions de prisonniers a cdte des Comitfe
centraux des Croix-Rouges nationales, creation de l'Agence
internationale des prisonniers de guerre a Geneve, traite-
ment des prisonniers, protestation contre les mesures de re-
presailles, appel en faveur du rapatriement des prisonniers,
en faveur des officiers prisonniers, suppression des camps dits
de « propagande », etc.

L'observation des conventions a egalement necessity des
interventions du Comite International: rapatriement du per-
sonnel sanitaire, protestations contre la dissolution du Comite
central de la Croix-Rouge en Belgique, contre le torpillage de
navires-hdpitaux, etc.

La conference de Washington, en avril 1912, avait pr£vu
la reunion de la dixieme Conference internationale de la Croix-
Rouge pour 1917. Des le mois de mai 1916, le Comity Interna-
tional, se rendant compte que la convocation de cette conference
serait impossible, lancait une circulaire a ce sujet. Ne pouvant
songer a une conference universelle des Croix-Rouges, le Comite
International a convoque, en septembre 1917, une Conference
des Croix-Rouges neutres d'Europe, et, en novembre de la
meTne annee, une conference bulgaro-serbe. En fevrier 1918,
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elle essayait de provoquer une nouvelle assemblee non plus
settlement des Croix-Rouges neutres, mais aussi des bellige'-
fants. Cette tentative etait premature, et le 5 avril, le Comite
ajournait cette reunion sine die. Les desirs du Comite Inter-
national se trouvaient d'ailleurs en partie realises par les
accords entre gouvernements.

Des initiatives enfin ont ete prises par le Comite Internatio-
nal au cours de la guerre ; la premiere etait la proposition, faite
le 29 octobre 1915, d'admettre le principe de la suspension
d'armes pour permettre de relever les Hesse's, d'identifier les
morts et d'inhumer les cadavres. Les principaux belligerants
repondirent, mais, tout en rendant hommage aux sentiments
eleve's qui avaient inspire au Comite International ces demar-
ches, leurs reponses faisaient ressortir l'impossibilite d'y donner
satisfaction.

La derniere en date de ces initiatives et la plus importante
etait l'appel aux pays belligerants contre Pemploi des gaz
ven^neux (6 feVrier 1918). A la suite de cet appel, que tous les
membres du Comite avaient signe, les reponses des Etats de
l'Entente d'une part, de 1'Allemagne de l'autre, ont ete publiees.
On pourrait croire que cet appel comme beaucoup d'autres a
ete platonique, mais outre que le seul fait d'avoir protests con-
tre cette me"thode de guerre et d'avoir force les Gouvernements
belligerants a se prononcer sur cette question, constitue deja
un premier resultat, il n'est pas impossible que cette protesta-
tion ait infra e dans une certaine me sure sur la nature des gaz
employes. Si les gaz asphyxiants, lacrymants et vesicants, deja
terribles par eux-memes, ont ete employes de part et d'autre
sans reserve, la preuve n'est pas faite qu'on ait fait largement
usage de gaz toxiques a base d'acide cyanhydrique.

Les exigences de la censure, qui s'opposait jusqu'a present
de f aeon absolue dans les pays belligerants a ce que des articles
soient publies sur la nature des gaz, vont tomber prochaine-
ment. La Revue Internationale espere pouvoir revenir sur cette
question dans un prochain
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Nous desirons reproduire ici l'avant- propos qui precede
le recueil des Actes du Comity International. Mieux que tout
commentaire, il fixera la conception que le Comite a de son
r61e et la voie nouvelle dans laquelle il va s'engager.

« On sait que, des ses origines, le Comite International eut
pour mission essentielle d'ameliorer le sort des blesses de guerre.
Dans ce but, il devait assurer la liaison entre les Societes na-
tionales de la Croix-Rouge, et surveiller l'execution des deci-
sions prises par leurs conferences. II devait aussi travailler a
gagner de nouveaux adherents a la Convention de Geneve.
C'est dans ces limites que, depuis plus de cinquante ans, s'est
d^ployee l'activite du Comity International. Les Conferences
de la Croix-Rouge ont reconnu sa competence dans ce domaine
II continuera done, comme par le passe, a faire centre, a grou-
per les efforts des Socie'tes nationales, bref, a realiser une unite
d'action plus necessaire aujourd'hui que jamais. : ; ~\ c~. i;i \

« Mais voici qu'une transformation profonde s'est operee.
Aux taches anciennes, de nouveaux, d'imperieux devoirs sont
venus s'ajouter. Car la guerre actuelle a demontre la necessite
d'un organisme travaillant, en dehors des gouvernements et des
Croix-Rouges de chaque Etat, au maintien des conventions
internationales et a la sauvegarde des principes d'humanite'.

« Le Comite International s'est efforce d'etre cet organisme
et de remplir cette mission elargie. C'est ainsi qu'il a cree un
service de renseignements pour les prisonniers de guerre ; c'est
ainsi qu'il a entrepris des demarches en faveur du rapatriement
des prisonniers invalides et valides ; c'est ainsi qu'il a lance au
cours de la guerre les appels et les protestations que les eVene-
ments lui paraissaient susciter. Ce faisant, il a constamment
agi de son propre mouvement et sous sa seule responsabilite.
Ainsi, tandis que les Croix-Rouges deviennent de plus en plus
des rouages officiels, mis en mouvement et diriges par leur gou-
vernement, le Comite' International, s'il veut vivre et faire
ceuvre qui vaille, doit rester degage de toute influence offi-
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cielle ou politique. II ne peut etre impartial que s'il demeure
libre de toute attache. Sa seule force reside dans cette inde-
pendance absolue et jalousement conservee.

« Tandis que les Croix-Rouges nationales ont des devoirs
strictement traces, tandis que leurs obligations et leurs pre-
rogatives sont determinees par des textes precis, le Comite* In
ternational jouit d'une liberte d'action qu'aucun statut ne peut
restreindre. Son programme d'action est simple et large. Fi-
ddle a sa devise, il est le de"fenseur de la charite et de la justice*
Ces deux principes, sans lesquels il n'est plus d'humanite' digne
de ce nom, il doit non seulement les proclamer, mais les prote-
ger contre toute atteinte. Au-dessus des rivalite"s nationales,
il doit chercher a incarner la conscience universelle.

« II doit parler haut et clair, il doit pouvoir parer a toutes les
eventualites, aux circonstances les plus impreVues sans §tre
bride" par des textes. Toute codification de ses competences,
d'ou qu'elle vint, serait une entrave.

« Sans doute, ce r61e est redoutable, et ceux qui des le debut
de la guerre ont cherche' a le remplir, en ont senti le poids.
Simples citoyens, ne relevant que d'eux-mSmes, mais citoyens
de la petite terre ou la Croix-Rouge a pris naissance, ils ont
fait de leur mieux, dans la mesure de leurs forces, et n'ont point
la prevention de ne s'etre jamais trompe's.

« De me'me que les jugements de la conscience individuelle
n'ont d'autre sanction que le remords ou le blame, de me'me
les arrets de cette conscience generate restent de"pourvus de
contrainte materielle. C'est une faiblesse, puisque les decisions
prises ne peuvent etre imposees ; mais c'est une force aussi, car,
la guerre l'a prouve, le facteur moral est une puissance supe-
rieure a celle des armies. La voix de ceux qui parlent au nom
de l'humanite' fera toujours vibrer un echo dans 1'a.me de ceux
qui ont faim et soif de justice.

a Dans ces voies que les e"ve"nements lui ont ouvertes a l'im-
proviste, le Comite" International est prSt a marcher avec droi-
ture, avec cette audace aussi que donne la foi au bien et au pro-
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gres. II n'a point l'orgueil de l'ceuvre accomplie, il sait que ses
seuls mgrites furent la bonne volont£ et l'effort constant pour
le soulagement des miseres ; il sait combien ce qu'il a fait est
peu de chose aupres de ce qui reste a faire. Mais tant qu'il exis-
tera, il entend combattre sans relache pour les pnncipes qui sont
sa seule raison d'etre, pour le triomphe du droit sur la force,
pour le triomphe de la charite' sur l'e'goisme.

Comite International de la Croix-Rouge.

Novembre 1918. »
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