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CotnitQ Jntornational
L'effort de la Croix-Rouge pendant les guerres civiles est une

question qui ne se pose pas aujourd'hui pour la premiere fois.
Mais elle ne saurait guere etre placed sur le terrain internatio-
nal. Les guerres civiles ou inte'rieures, qui d£chirent actuelle-
ment plusieurs Etats, sont par essence des conflits nationaux; la
Croix-Rouge Internationale ne doit etre appetee a y prendre
part que dans des cas tres speciaux et si les partis en lutte sont
d'accord pour requ^rir son appui. Ces guerres ne sont point vi-
sees en effet par la Convention de Geneve, qui — on ne saurait
trop le rappeler — est la base juridique de toute l'action inter-
nationale de la Croix Rouge. Les conventions entre Etats sur
les lois et coutumes de la guerre, sur l'ouverture des hostility,
les bombardements, les explosifs, etc. ne leur sont point appli-
cables. En revanche les Societ6s nationales sont libres d'inter-
venir sur leur territoire en faveur des victimes de la guerre.
C'est meme leur devoir, et le\irs statuts peuvent prevoir cette
action en temps de guerre civile comme une partie importante
de leur fonctionnement. Plusieurs Croix-Rouges nationales
l'ont fait.

C'est ce que le Comite International a ete appele a repondre
a M. Buch, representant de la Croix Rouge Danoise a Kiev,
qui soUicitait son appui moral en faveur d'un groupement des
repr6sentants des Croix-Rouges du Danemark, de l'Ukraine, de
la Pologne et de la Russie (ancienne organisation), qui s'est
constitue dernierement a Kiev, en vue de fournir des secours
aux victimes des guerres civiles et qui entendait conferer un
caractere international a ses efforts.

Le Comity central allemand, preoccupe a son tour * de
I'organisation et du fonctionnement de sections ou comitis dtran-

1 Voy. Bulletin international, T. L, 1919, p. 119.
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gers sur territoire national, nous a demande si la resolution
suivante, prise a Vienne par la Conference internationale des
soci6tes de la Croix-Rouge en 1897, devait etre consideree comme
encore en vigueur.

Le secours international, bas6 sur la condition d'une assistance
reciproque qui unit les Societes de la Croix-Rouge entre elles, sera
accord^, !ou par suite d'une offre d'un Etat neutre proposant son
assistance a la societe d'un Etat bellig6rant, ou a la requfite de
la soci6t6 d'un Etat bellig6rant r^clamant l'assistance de la soci6t6
d'un Etat neutre.

L'offre ou la reque'te ne pourra etre adressee qu'au Comite cen-
tral de la soci6te qu'elle concerne, a moins qu'elle ne soit transmise
au Comite International.

Le Comite central de l'Etat secouru aura seul a decider du mode
d'utilisation des secours offerts, quand cette utilisation devra se
faire par son entremise 1.

Le Comity de Berlin demandait qu'en cas d'affirmative cette
resolution fut rappel£e a l'observation de toutes les Croix-Rou-
ges existantes, et se plaignait de ce que des organisations ou
comit£s de Croix-Rouges 6trangeres se fussent installed a Ber-
lin sans meme s'annoncer au Comit6 central allemand.

Nous lui avons repondu que nous considerions la resolution
de la Conference de Vienne rappelee plus haut comme conser-
vant sa pleine validity tant qu'une autre Conference interna-
tionale ne l'aurait pas abrogee. Quant au second point, nous
lui avons rappeld notre circulaire N°i48, du 18 fevrier 1913 et
les articles ulterieurs publies dans le Bulletin international *,
et maintenu notre conclusion que] cette question meritait
d'etre r6glee ddfinitivement par une prochaine Conference in-
ternationale.

Dans le but de s'assurer les auxiliaires necessaires soit en vue
de la prochaine conference internationale, soit pour l'accom-
plissement des taches qui s'offrent a lui au debut de l'ere de

1 Voy. Biit et organisation gdnirale de la Croix-Rouge, 1909, N° 88.
2 Voy. T. XLIV, 1913, p. 129 ; T. XLVIII, 1917, p. 137.
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paix, le Comite International a proc6d6 aux nominations sui-
vantes : '

Secretaires du Comite' International : MM. E. Clouzot, archi-
viste-pal6ographe, K. de Watteville, licencie es-lettres, chefs
respectifs des Services de l'Entente et des Empires centraux.

Secritaires-adjoints du ComiU International: MM. G. Burnier,
licencie en droi t ; M. Crosnier ; MUe G. Valentin ; MM. F. No-
verraz ; Em. Schoch ; E. Moroy.

Secrdtaire-archiviste : M. M. Holban.

Tous ou presque tous etaient d'anciens et fideles collabora-
teurs de l'Agence internationale, et le Comite International
a &t& heureux de leur exprimer de cette fagon sa vive gratitude
pour les grands services rendus par eux tant a l'oeuvre des
prisonniers qu'a la cause de la Croix-Rouge.

Circulaires.

(Cent-soixante-dix-huitiime circulaire aux Comitis centraux)

Formation ou r«con«tiiution da SocieMs
de la Croix-Rouge.

Gen6ve, le 7 fevrier 1919.
Messieurs,

Les transformations qui s'operent actuellement dans les
pays de l'Europe et la constitution de nouveaux Etats inde"-
pendants engagent le Comite International a rappeler les
principes fondamentaux de l'institution internationale de la
Croix-Rouge et les conditions essentielles auxquelles doit satis-
faire toute societe nouvelle ou reconstitute.

II faut d'abord :
i° Que l'Etat dans lequel elle fonctionne ait ete admis a

signer la Convention de Geneve, ce pacte international qui
forme la base juridique de toute l'action de la Croix-Rouge en
temps de guerre.

2° Que le gouvernement de cet Etat reconnaisse a son tour
cette societe comme institution nationale, unique, et fonction-
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nant a l'exclusion de toute autre sur le territoire du pays,
comme auxiliaire du Service de sante* militaire.

Ce n'est qu'apres la realisation de ces exigences que le Comite
International peut §tre appele" a examiner les statuts de cette
socî te", a. y donner son approbation eventuelle ou a y faire
introduire les modifications necessaires, aux fins d'admettre
officiellement la nouvelle venue dans le faisceau international des
Societes existantes et de l'accr^diter aupres de ces dernieres.

Ces regies resultent non seulement d'une tradition dont plus
de 50 annees d'experience ont e"tabli la valeur et la ne'cessite',
mais aussi des decisions prises par les Societes de la Croix-Rouge
dans leurs Conferences internationales.

Avant 1'accomplissement de ces formes, le Comite' Inter-
national ne refuse pas d'entrer en relations officieuses avec les
organisations qui se constituent et poursuivent, en dehors de
toute preoccupation politique, la realisation des buts sieve's
et humanitaires de la Croix-Rouge ; il leur offre meme son
concours dans la mesure du possible, comme il n'a cesse de le
faire au cours de la guerre a l'egard des bureaux et comit^s de
secours de toute espece qui se sont formes. Mais il lui importe
que cette collaboration 6ventuelle ne puisse, en aucune maniere,
fitre envisagfe comme une reconnaissance quelconque, et que
les organismes nouveaux ne songent pas a s'en prevaloir vis-i-
vis des autorites ou des Soci^tfe de la Croix-Rouge officielle-
ment reconnues.

II nous a paru utile, en vue d'eviter toute confusion ou tout
abus, de rappeler ces regies essentielles, et, persuades que vous
comprendrez la necessite de leur maintien, nous vous pre"sen-
tons, Messieurs, l'assurance de notre consideration la plus
distinguee.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :
Edouard NAVILLE,

Prisident p. i.
Paul DES GOUTTES,

j Secretaire gdndral.
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(Cent-soixante-dix-neuvieme circulaire aux Comites centraux).

Gendve, le 13 f6vrier 1919.

Conference Internationale des Ci*oix-Rouges
a Geneve.

Messieurs,

Le 27 novembre 1918, peu apres la signature de I'armistice,
le Comit6 International de la Croix-Rouge s'adressait aux
Croix-Rouges et aux Gouvernements pour leur faire connaitre
que, la guerre ayant pris fin- et un 6tat de paix prolonged pa-
raissant devoir s'ouvrir, la Croix-Rouge devait maintenant se
tourner vers les oeuvres de la paix d'un interet g^n^ral pour
l'humanite'.

Cette idee avait deja surgi ailleurs, et, par une coincidence
d'autant plus heureuse qu'elle 6tait tout a fait fortuite, le jour
meme ou le Comite International envoyait son appel, la Croix-
Rouge Ame"ricaine soumettait ce projet a son president, le
President Wilson. De divers c6t6s, nous avons re^u des Croix-
Rouges et des Gouvernements l'adhe'sion la plus cordiale. Nous
sommes heureux de voir que ces nouvelles perspectives rencon-
trent une sympathie aussi generale. Elles sont conformes a
I'id6e gdn^reuse qui a conduit, il y a cinquante ans, a la fon-
dation de la Croix-Rouge. Si Ton a pu, il y a un demi-si6cle,
amener les nations a s'entendre, non pour supprimer la guerre,
mais pour adoucir en quelque mesure les souffrances qu'en-
tralne ce terrible fl6au, cet accord ne sera-t-il pas plus bien-
faisant, on peut m^me dire plus glorieux, quand il amenera
les nations a travailler de concert et sous l'empire d'un senti-
jnent de charite et de confiance mutuelle a rem^dier a certains
maux qui frappent la soci6t6 humaine tout entiere, ou a porter
secours a l'un des membres de cette society atteint d'une cala-
mity subite.

Cette Croix-Rouge elargie, la Croix-Rouge de la paix, ne
devra-t-on pas la saluer non plus comme un simple progres
dans l'adoucissement des moeurs, mais comme la charte qui
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etablira la volonte des nations de s'entr'aider desormais a
ecarter les fieaux qui frappent Tune aussi bien que l'autre.
Le premier pas pour arriver a ce re'sultat ne peut Stre que la
Conference internationale des Croix-Rouges proposee par le
Comite International dans sa circulaire du 27 novembre 1918.

Cette conference se reunirait a Geneve. A ce sujet, nous
sommes heureux de dire que nous avons rencontr£ l'appui le
plus energique aupres des Croix-Rouges des Etats-Unis, de
France, de Grande-Bretagne, d'ltalie et du Japon. Convaincues
de l'importance de la cause, et desireuses de faciliter autant
que possible au Comit6 International l'accomplissement
de la tache qui va etre la sienne, et qui doit commencer par la
reunion de la Conference, ces Croix-Rouges ont envoye des re-
presentants a Geneve pour chercher avec le Comit6 Internatio-
nal les meilleurs moyens d'atteindre le but immediat. Dans
cette visite, ou un accord complet a €t€ constate entre le Comity
International et les Croix-Rouges, les questions qui devaient
etre abordees a la Conference ont ete examinees.

Cette conference n'aura lieu qu'apres la conclusion de la paix,
dans un delai de trente jours. Les questions a traiter doivent
6tre avant tout celles qui touchent l'humanite et qui ne se
compliquent pas de politique.

Celles qui ont ete proposees par les cinq Croix-Rouges sont
en premier lieu la tuberculose, la malaria, que la guerre a con-
tribu£ a beaucoup aggraver et sur lesquelles diverses Croix-
Rouges avaient deja porte leur activite ; la protection de l'en-
fance ; l'hygidne et tout ce qui tient a la sante publique. Ces
questions-la, les cinq Croix-Rouges ont manifesto l'intention
de les etudier de concert, en ayant recours a des experts.
D'autres Croix-Rouges s'interessent plus particulierement
au sort des victimes de la guerre, mutiles, invalides, veuves
orphelins ; d'autres a la formation de corps d'infirmiers ou
d'infirmieres, prets a intervenir soit en temps de guerre, soit
a l'occasion d'une epidemie ou d'un desastre. De nouvelles
questions pourront encore surgir.
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On voit l'dtendue et le nombre de sujets qui seront portes
a la Conference. II est bien entendu qu'il ne s'agit pas d'appor-
ter des solutions toutes faites qui seraient imposes par un vote.
Le but de la Conference, c'est avant tout de coordonner les
r^sultats acquis en vue si possible d'une action commune, et
de stimuler les efforts individuels de chaque Croix-Rouge.
II sera done tenu compte de tout ce qui aura 6te fait dans
chaque pays sur telle ou telle question; ce seront des rensei-
gnements pre"cieux, fruits de l'expe"rience.

Le ComitS International invite done chacune des Croix-
Rouges a lui envoyer dans le plus bref delai et en tous cas avant
le ier mai, l'indication des questions humanitaires qu'elle de"si-
rerait voir traiter a la Conference, ainsi que des renseignements
aussi complets que possible sur ce qui a ete fait dans le pays
auquel elle appartient, ou sur ce qu'elle a fait elle-me'me dans
l'un ou dans l'autre de ces domaines. Cette coordination des
efforts, qui ressortira de la Conference, permettra d'arriver a des
re'sultats pratiques.

Le Comite International espere que les Croix-Rouges du
monde entier prendront a coeur le succes de cette Conference,
qui doit conduire a l'union, sous le drapeau de la Croix-Rouge,
des nations travaillant en harmonie a alfeger les maux de l'hu-
manite.

Pour le Comite International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

President p. i. du ComiU International.
Adolphe D'ESPINE,

D* F. FERRI£RE,

Alfred GAUTIER,

Vice-Presidents.
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(Cent-qualre-vingtiime circulaire aux Comitis Centraux)

Peauri* de material sanitaire en Europe oriental*.

Geneve, le 24 fevrier 1919.
Messieurs,

Le Comity International de la Croix-Rouge a de'ja eu l'occa-
sion dans ses dernieres circulaires d'exposer les principes ge'ne'-
raux qui, a son avis, doivent inspirer les Soci6tes de la Croix-
Rouge dans leur ceuvre de paix. Si -— comme il en a la con-
viction et de'ja la preuve par les reponses revues — celles-ci
admettent ces principes et reconnaissent la necessity de faire
de Geneve un centre d'echange pour les renseignements, un
lieu de rencontre pour les initiatives nationales, elles trouve-
ront des aujourd'hui une occasion de mettre en application ces
principes.

En effet, bien que la guerre soit virtuellement terminee, on se
bat encore sur plusieurs fronts, en particulier dans les Etats
non constitue's, ou des soci6t& de la Croix-Rouge n'ont pas
encore 6t6 reconnues et sont d6pourvues de fonds et de mate-
riel. Ges organisations natives sont incapables, malgre" toute leur
bonne volontd, de secourir d'une manidre suffisante les Hesse's
qui encombrent les ambulances. En outre, et surtout a l'arriere,
dans les regions deVastees et affam&s, les e"pid6mies s6vissent,
la mortality est effrayante, surtout parmi les femmes et les
enfants.

D'autre part, les Croix-Rouges bellig6rantes du front occi-
dental avaient amasse, en vue de la continuation de la guerre,
des stocks de medicaments, fortifiants, pansements, etc. Du
fait de la cessation des hostility's, elles sont maintenant libeYees
d'une partie de leurs charges, n'ayant plus a pourvoir aux
soins a donner aux blesses arrivant quotidiennement du front.
Ne pourraient-elles pas — celles du moins qui ne Font pas
de'ja fait — disposer gratuitement ou au prix de revient, en
faveur des pays d6pourvus de toutes ressources, d'une partie
de leurs stocks actuellement sans emploi ? Et les Croix-Rouges
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neutres, qui ont joui de l'immense privilege d'etre epargn6es
pendant la guerre, ne pourraient-elles pourvoir aux besoins pres-
sants des contr^es orientales abandonnees? Ne pourraient-elles
donner leurs reserves materielles encore intactes ?

Le Comity International, certain que les Croix-Rouges na-
tionales resteront fideles a leur devise de charite et au devoir
de solidarity internationale auquel elles ont souscrit, leur de-
mande de bien vouloir repondre au questionnaire suivant :

i° Quel est le materiel sanitaire disponible ?
2° Ce materiel sanitaire pourrait il Itre c6d6 gratuitement,

ou sinon a quel prix ?
3° Ou se trouvent ces stccks ?
4° Votre Society a-t-elle des intentions ou des ddsirs a ex-

primer quant a la destination eVentuelle du materiel a
c^der et des pays qui pourraient en b6n6ncier ?

5° Votre Soci6t6 est-elle disposed a s'occuper elle-mime de la
repartition des stocks disponibles ?

6° Votre Soci6t6 a-t-elle d£ja envoys des missions, et quel en
est le resultat ?

7° Les Croix-Rouges nationales pourraient-elles faire, dans
leur pays, un appel de fonds pour pourvoir aux defenses
occasionndes par cette action internationale des Croix-
Rouges ?

Le Comity International prie instamment les diffeientes Croix-
Rouges nationales de bien vouloir lui communiquer toutes les
offres et propositions qu'elles pourraient avoir a faire sur ces ques-
tions, et insiste sur l'urgence d'une action efficace et pratique.

II ne doute pas que vous n'accueilliez son appel dont vous
comprendrez le pressant interdt, et vous prie d'agreer, Mes-
sieurs, l'assurance de sa consideration distingufe.

Pour le Comile International de la Croix-Rouge :

Edouard NAVILLE,

President p. i.
Aclolphe D'ESPINE,

Vice-president.
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Entrevue des Croix-Rouges alltees avec le Comite
International, a Genfeve, du 12-14 fevrier 1919.

Au lendemain de l'armistice, soit le 27 novembre 1918,
le Comite International, preoccupy de tracer les grandes lignes
de l'activite nouvelle que la cessation des hostility l'appellerait
a remplir, avait adress6 —r nons venons de le rappeler — aux
Croix-Rouges et aux Gouvernements, une sorte de manifeste
retra?ant l'ceuvre accomplie pendant la guerre et esquissant la
mission de charite internationale que l'ere de paix approchante
lui permettait d'envisager *. II pr6voyait notamment la convo-
cation, des la signature du traite de paix, d'une conference
des Societes de la Croix-Rouge, qui e"tudierait les solutions a
donner aux difficiles et importants problemes qui se posaient
devant elles J.

Plusieurs gouvernements, entre autres le Conseil federal
suisse, et nombre de Comites centraux avaient accueilli tres
favorablement cette idee de la reunion prochaine d'une nou-
velle conf6rence internationale. Les Croix-Rouges alliees,
soit celles des Etats-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'ltalie et du Japon ont fait plus. Profitant de la presence
de leurs repre'sentants a Paris, elles se sont concerte'es dans
cette ville, puis a Cannes ou leurs dengue's eurent, des le d6but
de fe'vrier, une conference pr6paratoire. SVtant mises d'accord
sur les grandes lignes d'un programme d'action a proposer a la
prochaine Conference, elles ont, avec une deference dont le
Comite International leur a su le plus grand gre, desire avant
d'aller plus loin dans leurs deliberations, consulter le Comite
de Geneve sur leurs projets esquisses.

C'est en raison de ce ddsir, que le Comite International a

1 Voy. Bulletin international, T. L. 1919, p. 72.
3 On sait que la Xme Conference internationale, preVue pour

1917, avait du 6tre renvoy6e en raison de la guerre. Voy. Bulletin
international, T. XLVII; 1916, p. 374 et ci-dessus, p. 329.
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accueilli avec le plus grand empressement comme conforrne. a
ses propres voeux, que les reprdsentants des dites Croix-Rouges
se sont rencontrees a Geneve, du 12 au 14 f6vrier, avecle Comit6
International.

M. Gustave Ador, quittant pour quelques heures ses fonc-
tions de President de la Confederation, avait tenu a venir de
Berne pour presider lui-me'me au moins aux premieres stances
de cette conference. Le Comite" International itait au complet
(sauf M- Rappard, qui ne put arriver de Paris que le 14 et
M. Odier toujours retenu a Petrcgrade). Assistaient aux reu-
nions :

Comiti International. — M- Gustave ADOR, president; MM.
Edouard NAVILLE, president p. i. ; Dr Adolphe D'ESPINE,

Alfred GAUTIER, Dr Fre'de'ric FERRIERE, vice-presidents; Adol-
phe MOYNIER, trisorier; MM. Paul DES GOUTTES, secretaire
giniral; Edmond BOISSIER, Horace MICHELI, MUe

 CRAMER.

Etats-Unis. — M. H.-P. DAVISON, president du Conseil de
guerre de la Crcix-Rouge Am6ricaine ; Ivy L. LEE, assistant
du president; Jesse H. JONES, membre du meme Conseil;
colonel GIBSON, commissaire pour l'Europe de la Croix-Rouge
Americaine ; colonel Richard P. STRONG.

France. — Comte Jean de KERGORLAY, secretaire g&n&ral
adjoint de la Croix-Rouge Francaise.

Grande-Bretagne. — Colonel The Hon. Sir Arthur LAWLEY,

G. C. S. I.

Italic — Comte Giuseppe FRASCARA, se'nateur, prisident
de la Croix-Rouge Italienne ; Comte Guido ViNCi-GiGLiucci,
diltgue general de la Croix-Rouge Italienne en Suisse.

Japon. — M. Arata NINAGAWA, secretaire giniral de la
Mission de la Croix-Rouge Japonaise en Europe, conseiller de
droit international de la premiere arm6e a l'^poque de la guerre
r usso-j apcnaise.
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Interprite : Colonel Alexandra GREGER, charge d'affaires de
Russie a Washington.

Secrdtariat : MM. Etienne CLOUZOT, Marcel CROSNIER, K. de
WATTEVILLE, secretaires de la Conference ; adjoints au secrd-
tariat : MM. Jean DES GOUTTES, F. T. DAVISON, secretaire
particulier de la Crpix-Rouge Americaine.

Les stances (sauf la derniere, tenue au Musee Rath), eurent
lieu a l'Ath6n£e, dans la salle historique ou avait 6te fondle,
en 1863, l'institution de la Croix-Rouge, et ou avait eu lieu
en septembre 1917 la Conference des Croix-Rouges neutres.
Apres que M. Ador eut chaleureusement souhaite la bienvenue
aux d616gu6s et les eut vivement re mercies d'etre venus a
Geneve pour s'entretenir avec le Comite International de la
suite a donner aux travaux pre"paratoires de la Conference inter-
nationale des Croix-Rouges, M. Edouard Naville, president
p. i., donna, au nom du Comite" International, lecture du dis-
cours suivant :

« Messieurs,
« Le Comite International de la Croix-Rouge est heureux

de saluer les representants des plus grandes Societes de la
Croix-Rouge, et nous sommes tres honores de la visite que vous
voulez bien nous faire pour conferer avec nous des grandes
questions humanitaires qui naissent au moment ou se termine
la guerre terrible qui a de.soie le monde pendant plus de quatre
ans.

« Quelques-uns d'entre vous ne sont peut-§tre pas exacte-
ment renseignes sur le caractere du Comite International et
son origine, que vous me permettrez de vous rappeler en peu
de mots. Le Comite International est n6 au moment de l'insti-
tution de la Croix-Rouge. Apres quelques tatonnements, sa
forme actuelle lui a ete donn6e par diverses conferences interna-
tionales de la Croix-Rouge, dont la derniere a eu lieu a Washing-
ton en 1912. Cette forme, qui etonne quelque peu ceux qui ne
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connaissent pas l'histoire du Comite, a 6te adoptee par les
Croix-Rouges r6unies comme etant la plus pratique et la plus
facilement realisable.

« La Croix-Rouge est une institution de guerre. Elle a 6t6
cre^e en vue de la guerre, par consequent en vue d'un 6tat de
«hoses oil il y a des ennemis, ou des amides sont rang^es les
unes contre les autres, ou des peuples se combattent et sou-
tiennent leurs interSts par la violence, cherchant a obtenir
<*rtains resultats aux d6pens de l'adversaire. Un comite qui
est le centre des socidtes de la Croix-Rouge doit, de ce fait, 6tre
strictement neutre, et non pas seulement neutre d'occasion;
il doit appartenir a un pays pour lequel la neutrality est une
des conditions de l'existence, et qui ne songerait a en sortir
que si Ton s'attaquait a lui. La Suisse est pr6cis6ment un pays
dans cette condition. En outre, comme le Comite Internatio-
tional est ind6pendant du gouvernement, son action est absolu-
ment desinteressee, et n'est dictee par aucun d^sir d'obtenir un
avantage politique quelconque.

« Cette ind6pendance complete, le fait qu'il ne poursuivait
<jue la realisation du principe de la Croix-Rouge, a 6te la grande
force du Comite pendant cette guerre, et surtout dans l'accom-
plissement de la tache qui lui avait et£ prescrite par la con-
ference de Washington : celle de s'occuper des prisonniers.

« Nous ne voulons pas revenir sur ce que nous avons pu faire
pendant ces quatre annees. Le Comite a et£ tout a fait interna-
tional, non point par sa composition ou par le recrutement de
ses membres, mais par le caractere de son activite, qui n'a
jamais port£ que sur l'6tranger. II a 6te vraiment le centre vers
lequel se tournaient les Croix-Rouges de tous les pays. C'est
par son interm£diaire que des nations, entre lesquelles les rela-
tions etaient rompues, ont pu avoir des communications. C'est
par lui que des milliers de families ont 6ti renseignees sur le
sort d'un des leurs.

« Aurions-nous pu avoir la meme influence, si le personnel
«du Comite n'avait pas ete exclusivement suisse, s'il avait
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compte dans son sein des representants des puissances bellige-
rantes ? Cela nous parait fort douteux. Se serait-on adress6 a
nous de toutes les parties du monde, avec la meme confiance
si Ton avait su que par mi nous siegeaient des ennemis ? Deja
dans ces conditions, une simple reunion du Comity eut pu
6tre impossible, et son action eut e"te paralysee. Aussi nous
ne saurions declarer d'une maniere trop positive que si nous
avons eu quelque succes dans notre travail, si nous avons fait
quelque bien, si nous avons acquis au milieu de nations en guerre
une place qui a de beaucoup depasse' nos esperances, cela tient
pour une bonne partie a notre constitution qui est caracterisee
par ces deux mots : neutralite complete et ind6pendance abso-
lue.

« Mais, ainsi que je le disais au debut, la Croix-Rouge est
une institution de guerre, fondee specialement en vue de la
guerre. Aujourd'hui nous pouvons espe'rer a bon droit que les
circonstances ont change et que notre g6n6ration au moins ne
verra plus de luttes terribles comme celle qui vient d'ensanglan-
ter le monde. Est-ce a dire que la Croix-Rouge a fini son rdle ?
Cette magnifique institution, qui a reussi a reunir tous les pays
du monde dans une pensee d'humanitS, va-t-elle disparaitre
et tomber dans l'oubli ? N'etait-elle faite que pour les temps
de discorde et de combat ?

« Nous ne pouvons accepter cette id6e, et depuis quelque
temps le Comit6 s'est demande si la Croix-Rouge ne devrait
pas maintenant se consacrer en premier lieu aux oeuvres de la
paix. De'ja pre'ce'demment, quelques Croix-Rouges avaient
travaille' a la lutte contre la tuberculose, mais il y a bien d'autres
maux dont I'humanit6 souffre en temps de paix, puis il y a
quelquefois tel fl^au terrible qui frappe une ville ou un pays.
La Croix-Rouge ne doit-elle pas se donner la tache d'y porter
remede, ou si elle ne peut le faire elle-me'me, de porter secours
aux victimes ? Pour l'examen de ces questions si graves, il
nous a sembl6 qu'une conference 6tait n6cessaire, et a la fin de
l'an passe nous nous sommes adresses aux Croix-Rouges et aux
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Etats pour leur proposer cette conference et leur demander
comment ils accueilleraient ces perspectives.

« Nous avons et6 heureux de voir que cette ide"e recevait
partout le meilleur accueil. Et nous ne pouvons pas en avoir
un plus e"clatant te"moignage que votre visite, Messieurs, et
l'empressement que vous avez mis a. former des plans si con-
formes a ce que nous estimions devcir &tre la nouvelle mission
de la Croix-Rouge. Apportez-nous vos id&s, Messieurs, nous
les examinerons ensemble, et nous pr6parerons ensemble cette
conference ge'ne'rale des Croix-Rouges <jue nous espe"rons pou-
voir re'unir a Geneve aussit6t que la paix sera signee.

« Car il nous semble necessaire qu'auparavant la paix soit
intervenue, que nous ne voyions pas des ennemis en face les
uns des autres, mais une society des nations en petit ou tous
travailleront dans un esprit de concorde a soulager les maux
de l'humanite.

« Nous sommes heureux aussi de voir la place que vous voulez
assigner au Comite' International dans cette oeuvre grandiose.
Desormais le Comite ne se trouvera plus entre des nations qui se
font la guerre, oblige de ne pencher ni d'un c6te" ni de 1'autre,
il sera au milieu d'une reunion d'hommes appartenant aux
diveis peuples du monde, et cherchant dans un nouvel esprit
de concorde et de charite' a porter remede aux maux qui frap-
pent l'un aussi bien que 1'autre. Le Comite' aura done tres pro-
bablement a faire appel a du secours venant de l'etranger, et a
faire place dans son sein a des collaborateurs capables de mener
a bien l'osuvre nouvelle.

« Encore une fois, Messieurs, nous vous remercions d'etre
Venus a Geneve, d'avoir repondu si promptement a notre appel,
de ncus avoir apporte' des propositions qui ouvrent devant
la Croix-Rouge des horizons nouveaux et lui assignent une
tache dont le but est, non plus d'adoucir les maux de la guerre,
mais de faire a l'humanit^ un bien re"el et durable.

« Nous appelons de nos voeux la prochaine r6union, dans la
ville qui vit naitre la Croix-Rouge, de toutes les socie'te's qui la
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-composent et qui prendront cette devise imitee de celle de
Geneve : Post arma caritas. »

II fut decide que les proces-verbaux des seances ne seraient
pas publics, mais nous pouvons resumer comme suit les resolu-
tions auxquelks les deliberations aboutirent. Elles ont d'ail-
leurs trouv6 leur expression dans la iygme circulaire reproduite
ci-dessus.

Une circulaire du Comite International a tous les Comit6s
centraux de la Croix-Rouge devra s'assurer tout d'abord du
plein accord de celles-ci a orienter vers les oeuvres de paix leurs
efforts et leur activity, en y appliquant les forces et les ressour-
ces consacr6es a la guerre. Puis elle posera un certain nombre
de grandes questions sur lesquelles cette activite devra se con-
centrer immediatement, telles que l'assistance aux enfants, les
mesures d'hygiene et de salubrite publiques, la lutte contre la
tuberculose, l'aide aux mutiles et le secours aux victimes de
la guerre, moyennant un personnel permanent et form6 d'infir-
miers et d'infirmieres. Les Soci£t6s seront appelees a, commu-
niquer au Comit6 International leurs experiences et a faire
rapport sur l'activite qu'elles auraient deja deployee dans ces
domaines. Puis, dans le mois qui suivra la signature du traite
de paix, une Conference officielle et internationale des Croix-
Rouges de tous les pays, dont les delegues auraient l'agrSment
de leurs gouvernements, sera convoquee a Geneve pour traiter
ces questions et elaborer un plan d'action charitable a mettre
immediatement en oeuvre. Une coordination des experiences
faites et des efforts accomplis sera tres utile pour le travail dans
chaque pays, et r6alisera en quelque sorte, sur le terrain de la
charity internationale, la soci6te des nations actuellement en
elaboration. •»w-:;l *

II nous sera permis de souligner le parfait accord existant
entre les grandes Societds de la Croix-Rouge repr6sent6es dans
cette entrevue et le Comite International quant au programme
general de Faction charitable a entreprendre. Conscients de la
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place qu'une tradition de cinquante annees ainsi que son oeuvre
pendant la guerre ont assuree au Comite International, les
delegues des Croix-Rouges allies ont cat^goriquement de'clarê
vouloir lui maintenir son r61e d'organe central et de r^gulateur
g^n^ral de la charite internationale en temps de paix; ils sont
bien decides a n'agir qu'avec son concours et son plein assen-
timent, en vue de cre"er a Geneve le centre permanent de la
puissante organisation qui doit apporter, dans le monde entier,
aux miseres humaines le soulagement methodique et efficace
que la coordination de l'effort d'entr'aide peut r6aliser.

Pendant leur sejour a Geneve, le Comite' International a en
le privilege de recevoir les delegations deux jours de suite a
dejeuner a l'hdtel de la Me"tropole, et M. Edouard Naville, leur
a ouvert, dans la soiree du 12 fevrier, les salons de son habita-
tion de la haute ville.

Les delegues des Croix-Rouges Italienne et Francaise ont
tres aimablement recu a diner, le jeudi 13, a. I'h6tel Beau-
Rivage, le Comite' International et les autres delegations.

Les delegues sont repartis pour Paris le 14 fevrier, ou MM.
A. Gautier et Rappard les ont rejoints, des le 17, pour prendre
part, sur leur invitation expresse, au banquet de la presse
alliee, qui devait faire connaitre partout les grandes lignes de
Faction internationale esquissee a Geneve et qui a eu lieu le
21 fe"vrier.

*

Nous sommes a me"me de reproduire ici soit les principaux
fragments du discours qu'a prononce a ce banquet, M. Henry
P. Davison, president du Conseil de guerre de la Croix-Rouge
Ame'ricaine, soit les paroles par lesquelles M. A. Gautier y a
r^pondu au nom du Comite International.

Voici le discours de M. Davison:

« Messieurs,
« C'est un tres grand plaisir pour moi de vous avoir comme

convives ce soir, plaisir d'autant plus grand que je considere
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l'objet de cette reunion comme tres important et qu'il est en
votre pouvoir de servir d'une maniere toute particuliere la
cause qui va vous etre exposee.

« Que la guerre nous ait donne beaucoup de lemons et qu'elle
ait fait surgir beaucoup de problemes, c'est deja une affirma-
tion banale, et il n'y a certainement dans aucun groupe d'hom-
mes une plus vive conscience de ce fait que chez vous qui etes
maintenant r6unis dans cette salle. Chacun de vous ici s'attache
soit a r^soudre les grands problemes, soit a en interpreter la
solution pour le reste du monde. Nous sommes ainsi quelques-
uns a avoir eu pendant la guerre le privilege de nous consacrer,
par l'intermediaire des organisations philanthropiques avec
lesquelles nous avons travaille, a sauver des existences et a
collaborer a la reconstruction physique de l'humanite. Notre
cooperation dans cette tache nous a permis de connaitre la
situation generale du monde avec une precision et une surete
que ne saurait naturellement donner un travail d'une autre
nature. C'est cette connaissance qui nous a mis en mesure de
voir clairement les problemes relatifs au bien-etre de l'humanite,
et c'est la lecon retiree de notre effort particulier durant la
guerre qui nous rassemble ce soir...

« La detresse universelle est aujourd'hui, cela va de soj, plus
grande qu'elle ne fut jamais et depasse toutes les idees qu'on
peut s'en faire...

« A la base de cet etat de choses, il y a avant tout, l'insufn-
sance du ravitaillement, mais aussi Pinsuffisance des methodes
pratiques dans l'ordre de la medecine, de la science et de l'hy-
giene en general. Pendant la guerre, les Societes de la Croix-
Rouge represent6es ici ce soir ont developpe des organisations
tres etendues et tres importantes. Elles ont fait plus qu'on
n'avait jamais su faire jusqu'ici par l'effort volontaire, et elles
ont obtenu ainsi des resultats d'une grande portee. Je suis
certain que vous m'excuserez et que vous me comprendrez si
je fais un instant allusion a la Croix-Rouge Americaine dont
j'ai l'honneur de faire partie.
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« Quand la guerre a eclats, nous formions un petit corps

organise" et prepare1 pour faire face aux besoins qui peuvent se
presenter en temps de paix. Le jour ou l'armistice fut signe',
notre organisation etait quatre fois aussi nombreuse que le corps
expe"ditionnaire americain, car plus de 8 millions de person-
nes travaillaient pour nous en Amerique. Nos rapports mon-
trent que plus de 47 millions d'Ame'ricains ont vers£ des
contributions volontaires afin que nous puissions poursuiyre
notre oeuvre. Le re'sultat a et6 que nous avons pu etendre
non seulement a nos soldats mais aux civils des services qui,
nous le croyons, ont contribue, au physique comme au moral,
& assurer la sante et le calme chez ceux dont nous avons eu le
privilege de nous occuper. Je parle de notre propre experience,
non en raison de l'etendue de notre oeuvre, mais parce que je
connais personnellement ce qui a ete fait et la maniere dont cela
a et6 fait.

« Je n'ai pas besoin de rappeler que nous etions, en
Amerique, dans une situation tout a fait differente de celle
des peuples de tous les pays repre'sente's ici. Notre pays
n'avait pas ete envahi, nos ressources restaient relative-
ment intactes, et nous avions le temps de nous organiser pour
cette tache.

« Les autres Socie'te's represente'es ici se sont developpe'es
sur des bases analogues avec des resultats d'un prix inestima-
ble. Aussitdt que l'armistice fut signe", nous qui 6tions infor-
mes des besoins pressants de l'univers, nous nous sentimes
impe'rieusement pouss^s a nous unir dans le dessein de coor-
donner les efforts de toutes les Socie'te's de la Croix-Rouge a
travers le monde, dans l'interet de l'humanite. II nous parais-
sait qu'a c6t6 de la Ligue des Nations avec son haut id£al, il
devait y avoir aussi une ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge
de toutes les nations, et que chaque pays devait voir se deVelop-
per une Soci6te de la Croix-Rouge dont l'activite se propose-
rait non seulement de faire tout le possible pour stimuler les
efforts qui ont en vue la guerison des maladies, mais, autant
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que les circonstances le permettraient, pour nettoyer le monde
et empScher la maladie et la souffrance...

« Les organisations de la Croix-Rouge des cinq grandes puis-
sances repr^sentees ici ce soir se sont recemment r6unies a
Cannes, ou elles ont proc6d6 a des ^changes de vues et adopts
un programme g6neral. Nous nous sommes rendus de Cannes a
Geneve ; dans cette derniere ville, nous avons fait une visite
aux membres de la Croix-Rouge Internationale, auxquels nous
avons soumis nos idees. Nous savions qu'ils nous r6serveraient
une cordiale reception. Us avaient, en effet, adresse aux diverses
organisations de la Croix-Rouge une lettre dans laquelle il&
disaient que, voulant profiter des nombreuses legons de la
guerre, le Comite sollicitait des projets de programmes pour
le temps de paix. Aussi n'£prouvames-nous aucune surprise lors-
que le Comit6 International, qui a a sa tete M. Ador, president
de la Croix-Rouge Internationale et President de la Confedera-
tion helv6tique, nous fit la reception la plus chaleureuse et prit
nos idees en consideration. A la suite de la conference de
Geneve, le Comite1 International a d6cid6 qu'une reunion de
toutes les Soci6tes de la Croix-Rouge du monde aurait lieu &
Geneve trente jours apres la signature de la paix. Nous allons
maintenant consacrer nos efforts a formuler un programme
qui sera soumis a l'examen de la Conference de Geneve. Nous
pensons que le programme pourrait comprendre plusieurs
sujets. Nous comptons pour l'instant faire porter nos premiers
efforts sur les questions suivantes : hygiene et sant6 publique,
tuberculose, soins a donner aux malades, maladies venerien-
nes, malaria et autres maladies infectieuses. Je voudrais vous
montrer par des exemples comment nous aborderons ces divers
sujets.

« Prenez la tuberculose. Nous inviterons les sp6cialistes les
plus eminents du monde, disons de quinze a vingt, a se reunir
a Cannes pour formuler un programme sur lequel ils soient una-
nimement d'accord. Ce programme devra comprendre les trai-
tements pr^ventifs et curatifs les plus 6prouves. De mfime les
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sp^cialistes du traitement de la malaria et autres maladies
infectieuses se reuniraient et prepareraient un programme.
Cette proc6dure pourrait e"tre adoptee pour arreter un pro-
gramme sur les autres sujets. Comme resultat de ce travail nous
pourrions soumettre aux diverses Soci6t6s de la Croix-Rouge
un programme formul6 par les competences reconnues du
monde comme le dernier mot de l'expe'rience sur chaque sujet
particulier.

« Ces sujets seraient pr6sentes aux organisations de la Croix-
Rouge a travers le monde, non dans le but ou la pensee qu'au-
cune des Socie'te's doive elle-mSme entreprendre de mettre un
de ses programmes a execution dans son pays, mais plutdt
pour que ces Soci^tes stimulent et encouragent les organisations
de"ji existantes a faire un plus grand effort, ou encore que, la
ou ces organisations n'existeraient pas, l'influence de la Croix-
Rouge en amenat la creation.

« Une organisation se constituerait a Geneve qui recevrait de
toutes les Soci6t6s de la Croix Rouge du monde les renseigne-
ments interessants ou importants relatifs aux diff&rents sujets
auxquels elles s'interessent. Le Bureau international commu-
niquerait aussit&t ces informations a toutes les autres Societes
de la Croix Rouge dans le monde. De cette facon, le monde
entier serait tenu au courant de la pratique la plus lecente et
la meilleure sur ces divers sujets. On envisage la creation a
Geneve d'un bureau qui prendrait pour tache non pas d'dtu-
dier effectivement les maladies elles-me'mes, mais de coordon-
ner les r6sultats de ces etudes. Ce bureau serait tenu au courant
des recherches faites par les sp^cialistes du monde entier et,
de son c6t6, tiendrait les difterents bureaux de recherches au
courant de tout le travail qui s'accomplit. Ce systeme non seu-
lement €viterait le travail en double, mais aurait pour effet
ime direction intelligente des efforts. Tout progres acquis ou
toute d6couverte scientifique importante seraient aussitdt
communiques au Bureau international qui, a son tour, les
transmettrait a toutes les organisations de la Croix-Rouge
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dans le monde. Le resultat de ce programme, tel que nous
l'envisageons, peut §tre 6numere en ces trois points :

« I. — II eVeillerait dans tous les pays du monde un senti-
ment de solidarity humaine, et il en resulterait naturellement
dans chaque pays une conscience plus vive des besoins de ce
pays et une resolution d'y faire face dans toute la mesure du
possible.

« 2. — II ferait penetrer la lumiere dans les coins les plus
sombres de la terre et etendrait au monde entier tous les avan-
tages des e'tudes et de I'exp6rience scientifique dans le traite-
ment et la prophylaxie des maladies.

« 3. — II rendrait possible la cooperation imm6diate des
organisations diverses pour preter l'aide necessaire en cas de
grand de"sastre...

« Si l'organisation dont nous sommes en train d'arreter le
plan avait fonctionne il y a un an, elle aurait it6 en mesure de
prevenir cette terrible vague de maladies qui s'est abattue a
l'improviste sur l'univers ; elle aurait convoque les experts les
plus qualifies pour etudier cette maladie, elle leur aurait deman-
de de faife un rapport a Geneve et de recommander un plan de
campagne contre elle; par l'interme'diaire des organisations
qui se seraient trouv6es en mesure d'agir, elle aurait pu arrfeter
ou enrayer les progres du mal et, sans aucun doute, sauver
d'innombrables existences.

« Un des traits essentiels du plan tel que je le vois, c'est
qu'il encourage tout effort, qu'il ne peut cre'er aucune rivalite',
qu'il n'entraine de conflits avec aucune association et que les
defenses qu'il necessite sont peu de chose en regard des rdsul-
tats qu'il permet d'obtenir...

« J'ai confiance, Messieurs, que vous aurez plus ou moins le
sentiment, comme je l'ai tres fortement moi-me'ine, que l'initia-
tive prise ici ce soir peut donner naissance a la plus grande force
philanthropique qui ait jamais et€ mise en mouvement, dans
l'int^ret de toutes les races, de toutes les sectes, de toutes les
croyances, de tous les pavilions de l'univers ».
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A ce premier discours, M. Alfred Gautier vice-president du
Comite International, prenant la parole le dernier, a repondu
comme suit au nom de ce Comit6 * :

« Je vous apporte le salut de la petite r6publique ou la
Croix-Rouge a pris naissance. Le coin de terre est si etroit
qu'a peine y put-on loger le berceau. Toutefois l'enfant vint
a. bien, grandit et prospe'ra au point que,sans avoir quitte le
sol natal, il embrasse aujourd'hui le monde entier.

« Bien qu'elle ait d£ja une histoire glorieuse, la Croix-Rouge
ne remonte pas haut dans le passed C'est au lendemain de la
guerre d'ltalie qu'un de mes compatriotes, en publiant son
Souvenir de Solferino, attira l'attention de tous sur les souf-
frances des blesse's et sur l'insufnsance des secours officiels.
C'est pour venir en aide aux blesse's de la guerre que la Croix-
Rouge s'est fondle, et c'est dans ces dernieres ann6es seulement
que son activite charitable s'est £tendue aux prisonniers.

« Ainsi ne'e par la guerre et pour la guerre, la Croix-Rouge
a victorieusement subi l'epreuve que lui imposait la guerre
actuelle. Je voudrais glorifler ici l'oeuvre accomplie par toutes
les Society's nationales. Elles ont prodigu6 les secours a tous
les blesses sans distinction de nationalite.

« Vos Croix-Rouges ne se sont pas bornees a soigner vos
poilus, vos tommies ou vos yanks; elles ont mis en oubli les
antipathies de race et les rancunes 16gitimes; elles ont fait
une oeuvre magnifique d'entr'aide international.

« Permettez-moi de faire aussi l'eloge des Croix-Rouges
neutres. Sans doute leur role etait plus facile puisqu'elles ne
connaissaient pas d'ennemis. Mais elles ont accompli sans
faiblir leur tache humanitaire, soit en travaillant au rapatrie-
ment des grands blesses, des malades et meme des valides,
soit en s'efforcant d'ameliorer le sort des prisonniers dans les
camps ou ils etaient retenus captifs.

1 M. Gautier a bien voulu reconstituer de memoire pour le
Bulletin l'allocution qu'il a prononc^e.
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« La guerre a fait voir encore de quelle vitalit6 la Croix-
Rouge 6tait douee. Dans les pays envahis, en Belgique, en
Serbie, en Roumanie, les Society's nationales ont surnage,
malgr6 la conquMe, malgr6 l'oppression. Honneur a ceux qui
ont su ne pas fl6chir ! Et dans les pays de nouvelle forma-
tion nous assistons a ce phdnomene singulier, la resurrection
de la Croix-Rouge, avant m§me que l'Etat ait pris forme et
ait ete reconnu comme tel.

a Ainsi, apres le grand cataclysme, la Croix-Rouge est tou-
jours debout. Et il est r6confortant de penser que si elle a sur-
v6cu c'est parce qu'elle est le symbole de la charite sur la
terre. La Croix-Rouge est inderacinable.

« Demain nous aurons la paix, la bonne paix, pour laquelle
tant de prieres sont montees vers un ciel si longtemps sourd
et implacable. Vous souvient-il de l'histoire merveilleuse qui a
berce" notre enfance, celle des bergers de Palestine qui gardaient
leurs troupeaux pendant la nuit, et qui virent soudain le ciel
s'illuminer, et qui suivirent l'etoile jusqu'a Bethleem, tandis
qu'un choeur d'anges chantait: « Gloire a Dieu au plus haut des
cieux et paix sur la terre entre les hommes de bonne volonte ! »
Ne vous semble-t-il pas que le programme du chceur angelique
etait bien etroit ? Car helas, l'experience d'hier a montr6 que
la paix entre les hommes de bonne volonte peut 6tre trouble
par les autres hommes. Nous demandons done plus que ne
chantaient les anges; nous voulons une paix qui puisse §tre
imposee me'me a ceux qui ne la veulent pas. La future Soci6t6
des Nations n'a pas d'autre raison d'etre.

« Mais une question se pose. Dans ce monde de demain qui
ne veut plus la guerre, d'ou la guerre sera bannie peut-e'tre k
toujours, la Croix-Rouge, nee pour la guerre, a-t-elle encore sa
place marquee ?

« S'il n'en etait pas ainsi, si Ton ne voulait plus d'elle, toutes
les experiences faites par la Croix-Rouge au cours de ces der-
nieres annees seraient perdues, ces experiences que seules les
douleurs de la guerre ont rendues possibles, ces experiences
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dont ceux qui les ont faites sentent toute la responsabilite
et qu'ils voudraient faire servir au bonheur des autres.

« Un mot peut les re'sumer, le mot: amour. II semble que l'amour
presque banni du monde se soit re"fugi6 dans la Croix-Rouge ;
il semble qu'en face des forces du mal dechaine'es, les forces
du bien soient entries en lutte et aient pris conscience de leur
puissance; il semble qu'au-dessus de l'amour e"goiste que nous
portons tres volontiers a nous-mSmes, qu'au-dessus de l'amour
louable que nous portons aux ndtres, au-dessus mSme... non
pas au-dessus de la patrie, car il n'y a rien au-dessus de cette
patrie a laquelle vous avez donne le meilleur de votre sang
et pour laquelle nous aussi nous serions morts sans murmure ;
il semble, dirai-je, qu'a cdte de l'amour de la patrie, il y ait
place pour un autre amour plus de'sinteresse' peut-Stre, l'amour
de l'homme malheureux. Une ame nouvelle est nee au monde ;
un instinct de solidarity, longtemps miconnu, s'est manifesto
avec une irresistible puissance. Croyez-vous que ceux qui,
comme nous, ont 6te 6pargnes par miracle pouvaient se sentir
heureux a c6te" de vos douleurs ? Non certes ; ils avaient perdu
la joie de vivre ; il leur semblait parfois que cette guerre mau-
dite les tuait.

« Toutes ces experiences seront-elles perdues ? De ce grand
mouvement fraternel ne demeurera-t-il d'autre trace qu'une
vague phrase'ologie humanitaire ? Est-il possible que rien ne
reste de tout cela ?
« Certains se sont refuses a le croire. Des le 27 novembre
1918, le Comit6 International adressait a toutes les Socie"tes
nationales un manifeste par lequel il les engageait a orien-
ter desormais la Croix-Rouge vers les oeuvres de paix. Et
par une coincidence frappante, c'est presque a la meme date
que M. Davison, Imminent president du Conseil de guerre
de la Croix-Rouge Amdricaine, lancait au President Wilson
un te'le'gramme pour lui sugg£rer le mSme projet. Cette id6e
d'une transformation de la Croix-Rouge flottait done dans l'air.
C'est pour la discuter avec le Comite" International que, voici
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quelques jours apeine, les reprgsentants des cinq grandesCroix-
Rouges allies, Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Italie
et Japon se sont rendus a Geneve. L'entretien a montre1 entre
les interlocuteurs une parfaite conformite de vues. Ainsi l'idee
a pris corps, un premier groupement des efforts s'est op6r6, et
desormais on peut esperer voir surgir de tous les coins de la
terre des cohortes de bons ouvriers de la charit6 qui rivalise-
ront dans une lutte d'ou celui-la sortira vainqueur qui aura le
plus donn6 a son prochain.

« Sans doute la Croix-Rouge ne peut pas tout faire et surtout
ne peut pas tout faire a la fois. II faut preVoir bien ides Stapes.
II faut aussi tenir compte des organisations deja existantes. Ce
n'est pas de les supprimer qu'il s'agit, mais au contraire de res-
pecter leur individuality, de les soutenir tout en coordonnant
leurs efforts.

« Pour donner l'impulsion a cette grande entreprise le Comite
International a de'cidd la convocation d'un congres universel
de la Croix-Rouge, un congres ou les peuples du monde entier
seront representes sans distinction de race, de formes d'Etat,
de religion ou de couleur. Ce congres, Geneve sera fiere del'abri-
ter ; elle est fiere que les de'le'gue's des cinq grandes Croix-Rouges
allie*es aient declare' qu'elle devait en etre le siege ; elle fera de
son mieux pour recevoir ses h6tes.

« On comprend l'importance de cette reunion ; elle peut mar-
quer une ere nouvelle dans l'histoire du monde. On comprend
aussi combien vaste en sera le programme. Au fond le domaine
de la Croix-Rouge est sans limites. Sur les formes infinies de la
misere humaine, elle doit faire deborder une vague infinie de cha-
rite.

« Tracer le programme precis de cette Conference, ce n'est
pas ma tache. Je souhaite seulement qu'on ne se perde pas en
phrases et qu'on aborde r6solument les questions les plus ur-
gentes. Pour les solutionner dans un esprit de justice et de li-
be'ralisme, nous comptons sur les Socie'te's de la Croix-Rouge,
nous comptons sp6cialement sur la puissante Croix-Rouge Ame"-
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ricaine dont l'oeuvre pendant cette guerre a et€ magnifique.
« Done, Geneve convoque le monde entier a. une croisade.

Rien de ces croisades ancien style ou Ton partait pour conquerir
les lieux saints a coup d'estoc et de taille et pour occire force
gent palenne. Le Saint S6pulcre, les Anglais se sont charges de
le reconqu6rir. Et notre croisade a nous sera la croisade contre
la souffranee du monde, croisade sans victimes, et dans laquelle
les denouements les plus me'ritoires seront les plus obscurs.

« Geneve fait appel au concours de tous et compte sur le con-
cours de tous pour mener a bien la grande ceuvre.

a Visionnaire ! diront les sceptiques. Non, ce ne sont point la
des chimeres, e'est une esperance et, puisque je ne suis pas dans
mon pays, je puis me risquer a dire : C'est une prophetic Sans
doute les obstacles seront legion, mais la foi a renverse bien
d'autres montagnes. Et qui nous empeche, percant les brouil-
lards de l'avenir avec les yeux de la foi, de regarder en avant
tres loin, et d'entrevoir le jour ou le drapeau blanc a croix-
rouge flottera sur un monde de justice, de bonheur et de bonne
volont6 entre tous les hommes ? Ce jour, la plupart d'entre nous
ne le verront pas; tous n'entreront pas dans la terre promise.
Mais nos enfants, nos petits-enfants peut-etre le salueront de
leurs chants de triomphe. C'est a l'aurore de ce jour radieux
que je me leve mon verrc. »

Les repre'sentants des Croix-Rouges alli^es doivent ensuite
poursuivre a Cannes les travaux prdparatoires de la Conference
prochaine en soumettant a une dtude serree, a l'aide d'experts,
les grandes questions qui seront pcrt6es a son ordre du
jour. Us se tiendront, au cours de leurs travaux, constamment
en contact avec le Comite International, dont la collaboration
effective et permanente leur sera ainsi assured.
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Hommage de la France a la Suisse au sujet de 1'oeuvre
des Prisonniers de guerre.

On lit dans le Bulletin de I'Office d'informations du 15 fevrier
(P- 3194) :

«Conform6ment a une deliberation de la commission du
regime des prisonniers de guerre en date du 22 Janvier, M.
Emile Combes, senateur, ancien president du Conseil, president,
accompagn6 de MM. Ratier, senateur, ancien garde des sceaux,
Galli, depute, vice-president et Candace, depute, rapporteur de
la commission, se sont rendus ce matin a la Legation de Suisse,
pour remettre ofiiciellement au ministre de la Confederation,
M. Alphonse Dunant, une adresse destined a M. Ador, presi-
dent de la Confederation helv6tique et president du Comite
International de la Croix-Rouge.

«Ce document exprime, au nom de la commission qui se
fait l'interprete fidele des sentiments des families des prisonniers
de guerre et des civils francais retenus en Allemagne, en Au-
triche-Hongrie ou interne's en Suisse pendant la duree de la
guerre, la gratitude de la France pour le concours precieux
que M. Ador n'a cesse de donner personnellement, avec la Croix-
Rouge de Geneve, pour l'adoucissement du sort des captifs. »

M. Ador a r6pondu en ces termes :

« Monsieur le president,
« Vous avez eu la bont6 de me faire parvenir, par l'entremise

de notre ministre a Paris, la resolution votee par la commission
du regime des prisonniers de guerre, que vous presidez. Ce
document exprime en termes qui m'ont profondement touche,
la reconnaissance de votre commission et des families francaises
pour les services que j'ai eu le tres grand privilege de pouvoir ren-
dre a vos prisonniers et a leurs families si cruellement eprouv^es.

« Le Comit6 International de la Croix-Rouge a consider
comme un devoir elementaire de rechercher par tous les moyens
en son pouvoir d'adoucir en quelque mesure le triste sort des
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malheureuses victimes de la guerre. En le faisant, il a repondu
au vceu du peuple suisse, qui, providentiellement 6pargn6, avait
a coeur de manifester sa sympathie pour les soufErances si cou-
rageusement supportees par vos compatriotes. L'adresse si
touchante que vous m'avez envoyee constitue pour moi le
plus pr6cieux des encouragements a perseVe'rer dans l'oeuvre
humanitaire et philanthropique de la Croix-Rouge. »

Protestations.

La cessation des hostilites en general a amene, comme nous
le preVoyions, une sensible accalmie dans les protestations des
Croix-Rouges aupres du Comite International. Nous n'en avons
ce mois qu'une seule a mentionner.

Autriche contre Tch6co-Slovaquie. Au mois de novembre
1918 d6ja, la Croix-Rouge Autrichienne avait pri6 le Comite
International de protester contre la mise en accusation injus-
tifiee et l'arrestation violente du president et des membres de
la section de Prague de la Croix-Rouge. Elle y voyait une en-
torse grave aux prerogatives internationales de la Croix-Rouge,
et re'clamait une procedure reguliere.

A cette plainte transmise tel^graphiquement, le president
du Conseil a Prague a re'pcndu le 20 Janvier 1919, qu'aucun
des fonctionnaires de la section de la Croix-Rouge de Prague n'a
et6 l'objet d'une arrestation. Ensuite de denonciation de la
pr6fecture de Police de Prague, seules les comtesses Louise
Taeffe et Marie Condenhose ont ete traduites en justice. La
•derniere a ê e remise en liberte sous caution.

Cette information a dte' transmise a Vienne.
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Visites revues.

Le Comite International a re?u les visites suivantes :

4 feVrier: M. E. C. Capitain, directeur du Bureau de secours
de la Croix-Rouge Allemande, pour les prisonniers et internes
civils, Berne; Mme de Guaita, del6gu6e de la Croix-Rouge
Badoise, Fribourg-en-Brisgau.

12-14 fevrier : MM. H.-P. Davison, president du Conseil de
guerre ; Colonel Harvey D. Gibson, commissaire en Europe :
Ivy L. Lee, assistant du president du Conseil de guerre ; Jesse
H. Jones, membre du Conseil de guerre ; Colonel Richard
P. Strong ; F.-T. Davison, secretaire assistant a la Conference
de Cannes — tous d61egues de la Croix-Rouge Americaine.

Sir Arthur Lawley, commissaire en France de la Croix-
Rouge Britannique et de l'Ordre de St.Jean.

Comte Jean de Kergorlay, secretaire g6neral-adjoint de la So-
ci6t6 fran9aise de secours aux blesses militaires.

Comte Giuseppe Frascara, s6nateur, president de la Croix-
Rouge Italienne ; Comte G. Vinci Gigliucci, detegue general en
Suisse de la Croix-Rouge Italienne.

M. A. Ninagawa, membre de la mission de la Societe Japonaise
de la Croix-Rouge1,

14-15 fevrier : Baron Slatin et M. S. Epstein, deleguds de la
Croix-Rouge Autrichienne.

M- Ludwig et le capitaine Gdza Dell Adami de Tarczal, del6-
gues de la Croix-Rouge Hongroise.

18-19 feVrier : M. D. Stiicklen, president de la Centrale d'Etat
pour les prisonniers et internes civils, Berlin; Major Draudt, re-
pr6sentant du ministere de la Gueire a la Centrale d'Etat pour
les prisonniers et internes civils, Berlin ; M. de Hindenburg,
conseiller d'ambassade a la Legation d'AUemagne a Berne ;

1 Voy. ci-dessus, p. 257.
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M. Rudolf Lismann, directeur du Comite central pour les pri-
sonniers de la Croix-Rouge de Francfort ; M. E.-C. Capitain,
del£gu6 de la Croix-Rouge de Stuttgart.

21 feVrier : Barori d'Anthouard, ministre plenipotentiaire,
president de la Federation nationale d'assistance aux prisonniers
de guerre a Paris, se rendant a Berlin a, la Commission inter-
allied.

22 fevrier : Colonel Dr Walter Channing Bailey, delegue
de la Croix-Rouge Americaine, se rendant en Pologne *, a la
te"te d'une mission comprenant 50 personnes.

Capitaine Mills, de la Croix-Rouge Australienne a Berne 2.
28 feVrier: M. Berndt, del6gue du Bureau de secours de ravi-

taillement pour le Wurtemberg.
ier mars : Professeur Eugene Bestaux, attache au cabinet

du president du Conseil, chef du Bureau de la presse etran-
gere a Prague ; M- U. C. Ladislav Filip.

Missions et delegations.

M. Alfred Gautier, vice-president du Comite International
et M. William Rappard, membre du Comite, sont alle's a Paris
du 19 au 22 fevrier 8.

La repartition de la delegation dirigee par M. Edouard Frick *
a &t6 modifie'e en partie. M. E. Frick qui devait aller primitive-
ment a Kiev, s'est rendu a Varsovie, puis de Varsovie a Berlin
et est retourn6 a Varsovie d'ou il est parti pour PUkraine,

La mission de Prague n'a pas ete" modifiee, M. Fran5ois Suter
est revenu en Suisse a la fin de fevrier pour quelques jours.

1 Voy. ci-dessus, p. 371.
2 Voy. ci-dessus, p. 305.
a Voy. ci-dessus, p. 341.
* Voy. Bulletin International, T. L, p. 222.
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La mission de Budapest a et6 modified, M. de Reynier, ma-
lade, est revenu en Suisse et a ete remplace par M. Cuno
Hofer.

Sont partis pour Budapest, avec mission d'etudier les possi-
bilites de la navigation sur le Danube, le Dr Blanchod et le
capitaine Weitzel.

M. Constantin Naville a ete adjoint a la mission de Berlin.
M. Bernard Neef est parti pour Prague et Varsovie.
M. Haccius est parti pour Budapest.

Publications.

Internationales Komitee votn Roten Kreuz. Dokumente heraus-
gegeben wahrend des Krieges 1914-1918. Bericht des Herrn
D1 F. PARAVICINI, in Yokohama, iiber seinen Besuchder Gefan-
genenlager in Japan. (30 Juni bis 16 Juli 1918). Zwanzigste
Folge. Januar 1919. — Geneve et Bale, Georg, 1919- In-8,44 p.

Le rapport du Dr Paravicini, delegue du Comite Internatio-
nal pour la visite des camps au Japon, redige par lui en sep-
tembre 1918, n'est parvenu a Geneve qu'en d6cembre de la
meme annee. II a ete publi6 en Janvier dernier, comme ao""5

s6rie des Rapports des de!6gu£s du Comity dans les camps de
prisonniers.

M. Paravicini, medecin a Yokohama avait ete propose au
Comite par le D£partement politique federal a Berne sur la
recommandation de M. de Salis, ministre de Suisse a Tokio. Le
present rapport justifie en tons points le choix fait par notre mi-
nistre. M. Paravicini s'est acquitt6 de sa tache avec un soin
remarquable et un devouement evident. Les pr6cisions qu'il
donne sur Petat de sante des prisonniers en general et surtout des
plus gravement malades qu'il a eu l'occasion de voir, pourront
rassurer de nombreuses families qui, jusqu'a present, n'ont eu
que des rapports peu precis sur la sante des leurs.
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Voici le tableau des camps visites :

Date Allcmands.

Norn du camp. de la vigite. Offic. Sold.

Aonogahara 7 juil. 4 247
Bando 9 juil. 20 918
Kurume 30 juin 55 1204
Nagoya 13 juil. 12 482
Narashino 16 juil. 40 506
Niinoshima.... 4 juil. 28 508
Oita 2 juil. 20 195
Shizuoka 13 juil. 7 92

En avril 1918, il se trouvait dans les camps un total de 4,627
prisonniers : 4,338 Allemands dont 186 officiers et 289 Autri-
chiens dont 9 officiers. Le chiffre total des deces parmi les pri-
sonniers etait en septembre 1918 de 40. Le delegue a pu cons-
tater qu'eh ge'ne'ral les prisonniers avaient bonne mine et pa-
raissaient suffisamment nourris. Le nombre de calories par tete
variait selon les camps, Tandis qu'a Oita, le chiffre etait de
2,050 par jour, a Aonogahara, il etait de 3,300. La lecture du
rapport donne du reste l'impression que les camps au Japon dif-
ferent beaucoup entre eux et que la personnalite du comman-
dant joue eVidemment un r61e considerable. Le probleme le plus
difficile £tait de trouver au Japon des personnalit^s qualifiers
pour la tache delicate de diriger, pendant plusieurs ann6es,
de grands camps de prisonniers europeens. Le dep6t de Bando,
constitue en avril 1917, etait le meilleur camp a tous points
de vue, Les prisonniers y jouissaient d'une grande liberte de
mouvement. Us travaillaient non seulement dans les ateliers
— qui en 1918 ont organise une exposition visitee par plus de
10,000 Japonais -— mais aussi dans des entreprises agricoles
assez importantes. Les officiers japonais eux-memes s'inte-
ressent a. ces exploitations; ils projetaient meme de construire
une distillerie de whisky. La bibliotheque du camp contient 6,000
volumes. Outre les organisations et distractions ordinaires, la
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direction du camp a autorise la constitution de 4 orchestras
differents. Par contre le camp de Kurume laisse beaucoup a d€-
sirer, du fait du peu d'espace dont jouissent les prisonniers.
La presence dans plusieurs depdts de prisonniers malades, in-
fectieux ou alienes, presente de graves inconvenients.

Au recu du rapport de M. Paravicini, le Comite a imme'dia-
tement telegraphic a. Tokio pour demander la separation de ces
malades d'avec les prisonniers en bonne sante. II a en meme
temps pri6 la Croix-Rouge d'intervenir en faveur de l'eVacuation
partielle du camp de Kurume, ainsi que de l'abolition de la
peine de prison appliquee jusqu'alors aux tentatives d'eVasion.
II a egalement fait des demarches analogues aupres de l'am-
bassade japonaise a Paris, qui a promis son appui.

M. Paravicini insiste dans son rapport sur le de'courage-
ment dont souffrent les prisonniers, comme consequence de la
duree excessive de leur detention, et l'impossibilite' pour leur
gouvernement d'obtenir leur echange, aucun prisonnier japo-
nais militaire ne se trouvant en Allemagne. Les lenteurs de la
correspondance et le sentiment d'abandon contribuent aussi
beaucoup a de'primer et 6nerver les prisonniers, parmi lesquels
se trouve une certaine proportion de nenrasth6niques. Sont an-
nex6es au rapport des listes de grands malades, completes seule-
ment pour le camp de Bando. Tous ces hommes avaient ete pre->
vus pour le rapatriement en fe"vrier 1917 ; l'arrangement projete
a cette epoque n'a malheureusement pas abouti.

Une annexe au rapport donne la date de la constitution et
de la suppression des differents camps au Japon. II en ressort
que les camps de Shizuoka et d'Oita ont ete supprime's le 25
aout 1918, poste"rieurement alavisite du dele"gu6, et que le camp
de Kurume a ete diminue de 167 hommes pendant la dernieYe
semainc du mois d'aout.

K. W.
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