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Composition du Comite Central pour 1919.

Punta Arenas, le 16 dGcembre 1918.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le Pr6sident,

« J ai l'honneur de vous communiquer ci-apres le cadre des
membres du Comite central de la Croix-Rouge Chilienne pour
l'annee 1919 :

« MM. Joaquin BIGORRA, president honoraire ; Jose MONTES

THURLER, president; Domingo BLANCO, vice-president; Doc-
teur Mateo BENCUR, directeur-chirurgien ; Docteur O. MUNI-

ZAGA, O., conseiller; Manuel P6rez LEMOS, conseiller; Can-
dido VEIGA, tre"sorier; Jose ITHURRALDE, secretaire; Matias
PERUZOVIC, vice-secre'taire.

« Avec l'expression de nos vceux les plus sinceres pour la pros-
p e r ^ de la Croix-Rouge en g6n6ral et de votre Societe en par-
ticulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur le Presi-
dent, l'assurance de ma consideration la plus distinguee.

« Pour le Comite Central :

« J. ITHURRALDE, D. BLANCO,

« Secretaire. Vice-president.»

J)anQtnarh

La Croix-Rouge est-elle Internationale?

Le N° d'octobre 1918 du Tidsskrift for det Rode Kors, con-
sacre les lignes suivantes a cette question :

« Un medecin aurait repondu comme suit a la question : II
fut decide a la Conference de Geneve de 1863, que le personnel,
et le mat6riel sanitaires porteraient l'insigne de la Croix-Rouge
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et seraient considers comme neutres 1. II en resulte que la Croix-
Rouge doit Stre considered comme un embleme international.
En d'autres termes, la Croix-Rouge 61imine les differences d'uni-
forme, de race et de nationality. Ceux qui en portent l'insigne
ont les mSmes droits, les me'mes devoirs et les me'mes privileges.
D'apres l'article n de la Convention de Geneve de 1906, les
pays neutres peuvent envoyer aux arm6es bellige'rantes du
personnel sanitaire, qui travaille sous la banniere de la Croix-
Rouge (art. 22). Ce personnel est done consid6r6 comme
etant international. De la le caractere international de la Croix-
Rouge.

« Nous revenons aujourd'hui sur ce sujet et avons fait appel
au president de la Croix-Rouge, le professeur Harald Hoff-
ding, afin d'obtenir une opinion d'expert.

« Dans le numero de septembre (dit ce dernier), cette question
fut pose"e. La Croix-Rouge Allemande y a repondu ne"gative-
ment. Toute Croix-Rouge, dit 1'auteur allemand, est natio-
nale, car elle travaille en premiere ligne au service des siens
en soignant les malades et les blesses de I'arm6e nationale.

« C'est un devoir universellement reconnu que de venir en
aide a l'ennemi bless6 ou malade. Ici la Croix-Rouge et les am-
bulances militaires reconnaissent le mSme point de vue.

«Toutefois, cette conception allemande n'est certainement
pas tout a fait celle d'Henri Dunant, lorsqu'il demanda la
formation de colonnes sanitaires volontaires pour venir en aide
indistinctement aux deux camps sur le champ de bataille.
Et cette pensee est a nouveau exprimee dans la Convention de
Geneve, du 22 aout 1864, qui fut signee par la Prusse et d'autres
Etats allemands :

ART. 6. — Les soldats blessds ou malades devront etre re-
cueillis et soign6s quelle que soit leur nationality.

1 Cette neutralite ne fut, en 1863, qu'un voeu, quela Convention
de Geneve de 1864 transforma en prescription de droit internatio-
nal.
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«II est vrai que la societe qui porte actuellement le nom de la
CroixRouge n'est pas l'organisation sanitaire mentionne"e
dans les conventions. Celle-ci n'a et6 mise au benefice des con-
ditions indiquees que lorsque les gouvernements l'eurent re-
connue et invitee a preter son concours en temps de guerre.
Mais du moment qu'une socie"t6 de la Croix-Rouge est admise
a la protection des dites conventions, il est Evident qu'elle doit
se conformer aux exigences de l'article 6 qui met les camps
adverses sur pied d'e"galite". Pratiquement, la difference entre
une Croix-Rouge nationale et une organisation internationale
ne se fera pas sentir.

« Lorsque des blesses, amis ou ennemis, gisent c6te a c6te
sur le champ de bataille, la premiere aide sera surement don-
ne"e aux cas les plus urgents. Du reste, les blesses eux-memes
ne reconnaissent pas les distinctions de nationality.

«La guerre actuelle en a fourni un bel exemple. J'emprunte
l'anecdote suivante au livre de miss Boardman : Under the
Red Cross Flag at home and abroad \ publie avec une preface
du president Wilson : « Apres un dur combat les blesses sur
le champs de bataille ne sont plus ennemis. Deux soldats an-
glais gisaient cote a c6te, quelques metres plus loin un blesse
allemand. Un des Anglais avait terriblement soif. L'Allemand
qui entendit ses plaintes, l'appela. L'Anglais, s'apercevant
qu'il voulait lui venir en aide, se traina difficilement et p6ni-
blement vers l'endroit ou gisait son ennemi afin de savoir quelle
serait l'aide qu'il lui promettait. L'Allemand lui tendit sa gourde
qui contenait un peu de vin et de l'eau, disant : « Bois, j'ai
encore quelque chose».

«II donnait sa derniere goutte a son ennemi blesse.»
« Ce trait entre ces deux ennemis blesses resume les prin-

cipes fondamentaux de la Croix-Rouge.

«Harald HOFFDING. »

1 Voy. Bulletin International, T. XLVII, 1916, p. 237.
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Mission de la Croix-Rouge Danoise en Russie
pendant le second semestre 1918.

Le Comite International a re$u la visite de M. Boje Benzon
deldgue" de la Croix-Rouge Danoise, arriv^ a Geneve le 3 fevrier.

M. Benzon a donne des precisions sur ses defacements en
Russie, en qualite de courrier de la Croix Rouge Danoise, et
son r6cit temoigne mieux que tout autre expose de l'activite
de cette Societe.

M. Benzon faisait partie de la delegation de la Croix-Rouge
Danoise a Moscou. A ce titre, il a et6 sollicit6 par M. Yousouf
Achtoura Bey, membre de la Commission des Etats centraux
pour les prisonniers de guerre, et dele'gue du Croissant-Rouge
Ottoman, d'aller en SibeYie comme porteur de correspondance
et de diverses sommes et pour s'inquieter du sort des prison-
niers ottomans dans ces regions.

Parti le 20 juillet 1918 de Moscou, M. Benzon s'est embarque
a Nijni-Novgorod, a descendu la Volga, puis remonte la
Kama, jusqu'a Perm, ou le consul danois, charg6 des intents
des prisonniers austro-hongrois, l'a accompagnS jusqu'a Kras-
noufimsk. Dans cette ville se trouvaient plusieurs milliers de
prisonniers austro-hongrois a rapatrier.

De Krasnoufimsk, M. Benzon pensait pouvoir franchir le
front des gardes-rouges et atteindre le front tch£coslovaque,
distant seulement de 60 verstes. Escomptant 1'ignorance des
gardes-rouges, il espeYait passer avec un sauf-conduit qu'il
possedait pour une tout autre direction, Koungour au nord
de Krasnoufimsk ; an lieu done de se diriger vers le Nord, il s'en-
gagea dans le Sud pour atteindre Nijni-Artinsky, oil se trou-
vaient les Tcheco-Slovaques. II fut arret6 par une patrouille
de cavaliers rouges qui, contre son attente, lurent son sauf-
conduit, et reconnurent qu'il n'avait aucun droit de se trouver
dans cette region. II fut en consequence fait prisonnier et
ramene a Krasnoufimsk, ou le commandant lui signifia de
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rester dans la ville jusqu'a ce que des instructions a son egard
fussent revenues de Moscou.

M. Benzon ne pouvait songer a quitter une ville en etat de
siege, ou les patrouilles circulaient constamment; et ne vou-
lant pas attendre le retour probldmatique d'un courrier de
Moscou, il se rendit dans le camp des prisonniers autrichiens
et se mela a ces derniers, qui pr6cisement allaient etre 6vacues
vers l'int&ieur de la Russie pour etre rapatries.

II put de la sorte retourner a. Perm, ou il fut pris de dysenteric
et dut sejourner quelque temps. Durant son sejour a Perm, il
se trouva avec une mission de la Croix-Rouge Dancise, munie,
celle-ci, de sauf-conduits parfaitement en regie, signed de
Trotsky, pour franchir le front des gardes-rouges.

Cette mission 6tait composee du comte Steenboch, et de
son secretaire, de MUe Brandstrom, et des Drs Poch-Steen et
Krogsgaard; elle partit quelques jours plus tard, franchit
sans encombre le front bolcheviste et atteignit les lignes tcheco-
slovaques.

Pendant ce temps, M. Benzcn, en qualite de courrier, gagnait
P6trograde, puis Moscou. De Moscou il dtait envoye a Kiev
ou fonctionne un bureau de la Croix-Rouge Danoise en faveur
des prisonniers russes. Ce bureau de Kiev est a mime de secou-
rir jusqu'a 1,000 prisonniers par jour, les alimenter en soupes
chaudes, etc., les ravitailler en ve'tements. Les fonds n£cessaires
lui sont fournis par des notabilites de Kiev, dont une a donne
jusqu'a 100,000 roubles.

De Kiev, M. Benzon a rayonne, est revenu a Moscou en sep-
tembre, puis est alle a Kharkov, a Rostov et a Ialta, en Cri-
mee.ou se trouve un sanatorium dirig£ par une religieuse
danoise.

II est parti en dernier lieu le 15 Janvier de Kiev, envoye a
Berlin par M. Buchs, representant de la Croix-Rouge Danoise
en Ukraine, pour signaler au general Dupont la situation de
1,200 officiers russes de l'ancien regime internes a Kiev. Ces
1,200 prisonniers ont ete evacues de Kiev a travers l'Allemagne
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jusqu'en France, a la suite precisement des representations
de la Croix-Rouge Danoise.

De Berlin, M. Benzon est venu a Geneve, d'ou il va regagner
la Russie meridionale.

Quant a la mission rencontre"e a Perm par M. Benzon et qui
a pu franchir le front bolcheViste, des informations ont 6t6
fournies a son sujet par un Danois 6galement, M. Dahl, qui
reussit a. revenir de Sibdrie en coupant tbus les fronts. Suivant
M. Dahl, les membres de cette mission ont €t€ faits prisonniers,
de'pouille's de leurs papiers et de leur argent et emmene's a
Omsk.

Seraient de meme a Omsk les docteurs Hansen et Ostenfelt,
venant le premier de" Samara, et le second de Ekaterinburg.

II resulte des renseignements apportSs par M. Dahl, que le
gouvernement d'Omsk s'oppose a l'intervention de la Croix-
Rouge Danoise en Sibe"rie et de toute la « Norka » (groupement
des Croix-Rouges scandinaves) *.

&spagrtQ

Publications.

La Cruz Roja, revista tnensual ilustrada, organo oficial de la
Asamblea Supreme? Espanola (2ime annee, N08 199 et 200).—^
Madrid, impr.fJulian^Espinosa, janvier-fevrier 1919. In-8,
p. 1 a 91.

Au premier Janvier 1919, la Society de la Croix-Rouge Es-
pagnole comptait 63,787 adherents dont 56,920 messieurs et
6,867 dames.

La Croix-Rouge'et la^grippe : Sous cette rubrique et pour faire
suite aux renseignements publies dans le numero de novembre
{page 380 et suiv.), le bulletin passe en revue la marche de

1 Voy. Bulletin international, T. L, 19x9, p. 253.
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