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Riponses a notre convocation a la Conference
Internationale de Geneve.

Nos circulaires des 27 novembre 1918 et 13 fevrier 1919
convoquant a Geneve toutes les Croix-Rouges, ainsi que les re-
pr6sentants de leurs gouvernements, ont provoque" de nom-
breuses r6ponses.

Une des premieres a 6t6 celle du chef du Departement Poli-
tique suisse, M. Calonder, qui a donne a notre initiative la
plus chaleureuse approbation, nous promettant le concours
du Conseil federal et offrant de servir d'interm6diaire entrele
Comit6 International et les Gouvernements strangers.

Dans leurs simples accuses de reception, la plupart des Le-
gations a Berne ont manifeste l'empressement avec lequel ce
projet m6ritait d'etre accueilli. Plusieurs ont en outre saisi
aimablement cette occasion pour remercier le ComitS Interna-
tional de ses efforts en faveur de rhumanite" souffrante.

Quelques-unes ont deja fait connaitre le plein assentiment de
leurs Gouvernements a la reunion de cette Conference. II en
est qui ont exprime' quelques reserves au sujet des organisations
deja existantes et des institutions officielles pour la lutte contre
les fl6aux de rhumanite". II va sans dire qu'il doit §tre large-
ment tenu compte de tout ce qui existe deja et de tout ce qui
a 6ti fait dans ce domaine. Des precisions a cet egard ne man-
queront pas d'etre donndes. On en trouve d£ja quelques-unes,
et de fort inte>essantes, dans le memorandum de M. H. P. Da-
vison reproduit en te"te du present num&ro, ainsi que dans l'ar-
ticle de Mlle Cramer, membre du Comity International.

L'expos6 des rfeultats acquis, des experiences faites chez les
diverses nations, ainsi que l'indication des organismes exis-
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tants et ayant deja obtenu de salutaires r6sultats, ne sera pas
un des moindres sujets d'inte're't de la prochaine Conference.

Protestations.

Nous n'avons regu depuis le mois dernier que la protesta-
tion suivante, que la Croix-Rouge Hongroise, qui a une delega-
tion a Berne, nous a fait parvenir par l'entremise de celle-ci.

Berne, le 3 mars 1919.

« Au ComitS International de la Croix-Rouge, Geneve.

« J'ai l'honneur de porter a la connaissance du Comit6 In-
ternational le cas suivant de violation des conventions inter-
nationales :

«D'apres une communication officielle du ministere de la
Guerre de Hongrie, le train-hdpital hongrois N° 55, sur son
chemin de retour de Russie, apres avoir transports des pri-
sonniers de guerre russes invalides jusqu'a la frontifere russe,
a Orsa, fut attaque" par des soldats tchSques, pendant la nuit
du 3 Janvier dernier, dans la station de Kassa, Hongrie. Des
postes tcheques, stationn6s dans la dite gare, firent feu sur le
train a son arrivee, avec des mitrailleuses, et apres avoir tir6
quelque temps, forcerent les membres du convoi a quitter le
train en bloc, pillerent leurs propriet^s privies, puis firent main
basse sur le train-h6pital et sur toutes les installations et pro-
visions.

« Bien que le susdit ministere de la Guerre ait epuise" ses ef-
forts en faisant toutes les demarches officielles commandees
par les circonstances, en vue de protester contre cet acte bar-
bare, il ne lui a pas et6 possible jusqu'a ce jour d'obtenir la
restitution du train precite.

« Cette conduite des soldats tchSques au mepris des prescrip-
tions de la Convention internationale de Geneve fournit une
preuve nouvelle et irrefutable que les Tcheques se mettent au-
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•dessus de toute exigence de l'humanite, et est autant plus odieuse
que le train susmentionne, victime de cette conduite, 6tait
engagê  dans un service humanitaire, resultant de l'armistice
entre les Gouvernements interallied et la Hongrie.

« J'ai l'honneur de formuler la protestation la plus categorique
de la Croix-Rouge Hongroise et du ministere de la Guerre de
Hongrie contre cet acte flagrant de violation des Conventions
internationales, apparemment exe'cute' comme acte r6flechi
d'une politique jetant un d6fit complet tant aux regies de la ci-
vilisation qu'a celles du droit international.

« J'ai l'honneur, en outre, de recourir aux bons offices du
Comity International, en le priant de vouloir par voie t61e-
graphique transmettre cette protestation a la Croix-Rouge
de Prague et aux autorites tcheques, et de vouloir aussi for-
muler une demande peremptoire au nom de la Croix-Rouge
Hongroise au sujet de la restitution immediate de ce train-
hfipital.

Attendu que la guerre mondiale est deja quasi terminee,
l'attitude des autorites militaires tcheques, leur mode de mener
une guerre « a la gudrilla », contraire a toutes les conventions
internationales, lequel devient malheureusement de plus en
plus frequent et auquel on doit mettre fin, merite la cen-
sure la plus energique.

« La Mission de la Croix-Rouge Hongroise saurait gr6 au
Comite International de la Croix-Rouge s'il voulait bien lui
communiquer, d'urgence, la r^ponse qui lui serait parvenue
par les autorites tcheques a cet egard.

« Pour la Croix-Rouge Hongroise ;

« Ernest LUDWIG,

« Chef de la Mission de la Croix-Rouge Hongroise a Berne. »

Cette protestation et revendication, transmise par nos soins
a Prague, n'a pas encore ete suivie de reponse,
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Rectification.

CROIX-ROUGK
DE

FRANCFORT Francfort s. M., 20 mars 1919.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Le N° 1 de votre Revue, page 79, contient une erreur que
nous devons mettre a la charge des autorite's francaises. En
premier lieu, ce n'est pas nous qui nous sommes adresses a
vous dans l'affaire de la destruction des tombes allemandes;
nous avons lieu de croire que cette plainte emanait du Comite
Central a Berlin *. En second lieu, un point plus important :
la conception est fausse d'apres laquelle les soci&6s allemandes
de la Croix-Rouge seraient a considerer comme institution
d'Etat. Elles sont au contraire, ainsi que leur nom l'indique,
des soci6t6s, dont les membres se recrutent dans toutes les
classes de la population, qui, comme toute soci6t6, jouissent d'une
situation entierement autonome et ont une activit6 6galement
libre pour autant qu'elle s'exerce dans le cadre de leurs statuts.

« Comme l'historien de l'avenir fera usage du mat6riel rassem-
ble par le Comite International de la Croix-Rouge, il serait pos-
sible, au cas ou la lettre du ministere de la Guerre resterait sans
reponse, que son jugement fut fausse. C'est pourquoi nous se-
rions tres reconnaissants si les rectifications necessaires con-
cernant ces deux points pouvaient etre publiees dans un des nu-
m^ros prochains de la Revue.

« Avec nos remerciements pour votre peine et notre conside-
ration la plus distinguee.

« R. LISMANN. »

1 C'est ce que nous avons dit expressement, T. XLIX, 1918,
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Demandes d'intervention.

Les demandes d'intervention adressdes au Comite Interna-
tional comme organe neutre et inddpendant, continuent a £tre
fr£quentes. Nous ne mentionnons ici que les principales de celles
qui, au cours du mois dernier, n'ont pas provoquS de missions
speciales.

Demande du Croissant-Rouge Ottoman, en vue de l'accom-
pagnement jusqu'a Vienne et Budapest de quelques-unes de ses
infirmieres, qui s'y rendent pour porter des secours individuels
a des civils turcs.

Appel des chefs de cliniques gyn6cologiques de Budapest, en
faveur des maternit6s hongroises entierement de"pourvues du
materiel sanitaire le plus indispensable. Cet appel a et6" trans-
mis aux Croix-Rouges pour qu'elles le communiquent a leur
tour a leurs soci6t6s gyne"cologiques.

Demande de la Croix-Rouge Autrichienne d'une delegation
du Comity International en Albanie pour secourir les prison-
niers autrichiens et rapatrier les grands malades. Le Comite
International profitera d'une mission qui se rend au Montene-
gro pour examiner la suite a donner a cette requite.

Initiatives.
Ravitaillement des hopitaux de l'Europe orientale.

Le Comit6 International a adresse a la Conference de la Paix
a Paris, puis communique a la presse l'appel suivant :

Geneve, le 10 mars 1919.
Monsieur le President et Messieurs les Membres de la Confirence

de la Paix, Paris.

Monsieur le President et Messieurs,
Le Comite1 International de la Croix-Rouge, qui a l'honneur

de s'adresser a vous, n'est pas un corps politique. II ne vient
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pas, comme les repr^sentants de nations anciennes ou d'autres
en voie de formation, plaider en faveur de revendications terri-
toriales ou de nouvelles frontieres a etablir. Seule la cause de
l'humanite lui commande parfois de faire entendre sa voix,
et cela sans vouloir exprimer de sympathie pour l'un ou l'autre,
et sans regarder ni a l'uniforme, ni au drapeau.

II nous semble que les ev^nements de ces derniers mois nous
montrent clairement la voie a. suivre, si le Comite veut rester
fidele aux principes qui sont a la base de la Croix-Rouge, prin-
cipes qu'il est de son devoir d'observer et a l'occasion de
defendre.

Depuis quatre mois il y a armistice, le canon et la fusillade
se sont tus, le massacre de milliers d'etres humains s'est arr#te,
mais la paix n'est pas encore conclue, et son action bienfaisante
ne se fait pas encore sentir. Aujourd'hui ce qui r^sonne a nos
oreilles, ce ne sont plus les gemissements et le rale des blesses,
c'est un cri qui monte jusqu'a nous, de toutes les regions de
l'Europe orientale, et ce cri, c'est celui de la faim. Du pain,
voila ce que les peuples reclament sans relache. D'Allemagne,
d'Autriche, de Hongrie, de BohSme, de Serbie, de Roumanie,
de Bulgarie, de partout on vient a nous pour nous supplier
de porter secours, ou si nous ne pouvons le faire nous-mfemes,
d'obtenir de ceux qui ont les ressources n6cessaires qu'ils ne
restent pas insensibles a de si grandes miseres.

On nous peint des populations entieres d'affames, dont les
corps "emacies et ddbiles ne sont plus propres au travail et ne
peuvent plus register & une maladie, m^me legere ; ou ce sont
de jeunes enfants qui, priv6s presque entierement de lait, la
nourriture de leur age, succombent par milliers.

Si les souffrances sont terribles dans la population en sant6,
elles sont indescriptibles dans les hdpitaux. La, ce n'est pas
seulement la nourriture qui est insuffisante, ce sont les remedes
les plus usuels qui manquent totalement. Sur ce point les
temoignages sont unanimes, quel que soit le pays dont ils pro-
viennent. Bien plus, ce ne sont pas seulement les remedes qui
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font defaut, c'est le charbon indispensable a la vie d'un h&pital,
ce sont tous les objets de pansement, et mSme le materiel le
plus 416mentaire, tel que des draps de lits qu'on trouve dans
la maison du pauvre. Nos delSgue's qui parcourent les pays
de l'Est de l'Europe nous envoient des rapports d6crivant
l'etat lamentable des h&pitaux qu'ils ont visites. Us ont pu
constater non seulement des miseres inouies, dans le de'tail
desquelles nous ne pouvons pas entrer, mais ils ont vu aussi
l'absence complete de disinfection qui devient un danger
veritable. II se cr6e ainsi des foyers de maladies e'pid6miques,
telles que le typhus exanthe'matique que, dans ces conditions,
on n'a aucun moyen d'arreter.

En face de ce spectacle navrant, a l'ouie des appels qui lui
arrivent sans cesse,le Comity s'est souvenu de la mission qui lui
a 6t6 conferee par sa position et par ses origines, et il s'est
demande comment on pouvait remedier a. une situation pres
d'etre desespdre'e. Les circonstances sont diffe'rentes de ce
qu'elles e"taient dans d'autres occasions oule Comity parlait le
meme langage aux deux parties en lutte. Aujourd'hui le
Comite1 ne peut s'adresser qu'aux Puissances alliees, qui seules
ont les moyens d'apporter les secours necessaires. II se tourne
vers elles hardiment, certain qu'on ne se me'prendra pas sur
les motifs qui l'ont fait agir. Le Comite' ne prend pas parti
pour l'un ou pour l'autre ; il n'a pas de jugement a prononcer
sur les faits de guerre. Ce qui le fait parler, c'est uniquement
la grande loi d'humanite sur laquelle est fondle la Croix-Rouge ;
et ce qui l'encourage, c'est la certitude qu'il trouvera de l'Scho
chez les Puissances alliees, et que sa faible voix reussira a faire
vibrer chez les Gouvernements et les peuples les sentiments les
plus eleves : la compassion pour les grandes infortunes mime
chez l'adversaire, et une generosite magnanime.

Le moyen le plus rapide de venir en aide a ces populations
dans le de'nuement, serait sans doute la leve"e du blocus, et
cela surtout pour tout ce qui concerne les ressources medicales
dont l'absence se fait si cruellement sentir. Cette mesure amene-
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fait quelque soulagement, mais elle est loin d'etre suffisante.
Aussi nous voudrions voir les Puissances alliees mettre a execu-
tion la g6nexeuse intention qu'elles ont plusieurs fois manifes-
tie, de ravitailler completement les pays du Centre et de l'Est
de l'Europe. Nous les prions instamment de s'y mettre sans
deiai, et d'ecarter elles-me'mes les obstacles qui pourraient
s'y opposer, car la detresse augmente chaque jour.

Cet acte final, dont on ne peut que reconnaitre la noblesse,
serait le couronnement des nombreuses ceuvres de bienfaisance
que cette guerre a fait e'clore. II y a cinquante ans, la Conven-
tion de Geneve a etabli que vis-a-vis du bless6 il n'y avait plus
de haine, et que c'etait la charite" qui devait inspirer la conduite
a tenir a son 6gard. Aujourd'hui toutes ces nations a l'Est du
Rhin sont comme des blesses jetes a terre par la famine, et
qui demandent a grands cris du secours, que seules les Puissances
allies lui apporteront.

Et quel glorieux prelude a la Socie'te des Nations! Avant
me"me que les grandes lignes en aient ete nx6es d'une maniere
definitive, les Puissances qui en ont trace" le cadre et dont
l'autorite sera predominante, se seront concertees et auront
conclu un premier accord, qui, nous I'esp6rons, imprimera
son caractere a toute Pinstitution. II ne s'agira pas d'amener
a composition un membre de la societe rebelle ou recalcitrant,
mais de sauver par une large bienfaisance des millions d'hommes,
appartenant a des populations tres diverses. Et la paix tant
desired ne sera-t-elle pas bien plus facile, et ne perdra-t-elle
pas quelque peu de son amertume pour celui qui ne l'acceptera
qu'a contre-coeui, quand il devra se dire que le pain qui sou-
tient sa vie, il l'a recu de la main de son ennemi.

II est inutile d'en dire da vantage. Messieurs les Membres
de la Conference nous pardonneront de leur avoir parle" un
langage qui n'est pas celui de la diplcmatie. Nous avons con-
fiance qu'ils se scuviendront qui nous sommes. Us reconnai-
tront que nous n'avons fait qu'accomplir notre devoir, celui
de rappelef en toute occasion que si la charite ne doit pas dis-
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paraitre dans le tumulte des bafailles, a plus forte raison doit-,
elle renaitre et reprendre une vie nouvelle apres que les armes
sont tombe'es des mains des combattants.

Agreez, Monsieur le President et Messieurs, 1'assutance de
notre profond respect.

Au nom du Comite' International de la Croix-Rouge,

Le President p. i.

Edouard NAVILLE.

Visites revues.

Le Comite International a re9u les visites suivantes :
4-5 mars : M. S. Trier, directeur de la Section etrangere du

Bureau de renseignements de la Croix-Rouge de Francfort.
7 mars : Colonel Lefebure, attache militaire a la Legation

de Belgique a Berne.
18 mars : Baron de Szilassy, representant pl6nipotentiaire

de la R6publique Hongroise, le D* Elenier de Miklos, conseil-
ler de section au ministfcre hongrois du Commerce.

20-21 mars : Baron Slatin et M. S. Epstein, dele"gues de la
Croix-Rouge Autrichienne, M. Ludwig et M. Ratz, de'le'gues
de la Croix-Rouge Hongroise, venus pour prendre contact avec
la mission de Sib6rie du Comite" International, a la veille de son
d6part.

24 mars : D' Zujovitch et M. Radojlovitch, membres du Co-
mite1 central de la Croix-Rouge Serbe a. Geneve, rentrant a
Belgrade ; M. Odavitch, chef de la section serbe a l'Agence
internationale des Prisonniers de guerre, rentrant a Belgrade.

25 mars : Dr Louis Ferriere, membre de la mission suisse de
secours a Vienne.

27 mars : M. Pralon, consul general de France a Geneve
quittant cette ville pour son nouveau poste & Varsovie ; Dr
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Max Huber, conseiller juridique du Departement Politique
federal et attache a l'Auditeur en chef de l'Armee suisse.

Missions et delegations.

M. William Rappard, membre du Comit6 International, re-
venu a Geneve, est reparti pour Paris ou il se trouvait encore a
la fin de mars.

M. Paul Nabholz, ayant termine ses visites de camps de pri-
sonniers de guerre russes, en Baviere, est rentre en Suisse, le
21 mars.

M. Cuno Hofer est revenu a Geneve le 17 mars, apres un
voyage a Bucarest, ou il a examin6 avec les autorites compe-
tentes la question du rapatriement par la Roumanie des pri-
sonniers de guerre russes.

La mission Blanchod et Weitzel a quittd Budapest vers le
20 mars pour Bucarest, afin d'enqu&er sur la situation sani-
taire. Les deux delegues sont rentres en Suisse le ier avril.

M. E. Frick est arrive le 12 mars a Stanislaw, d'ou il devait
se diriger sur Odessa.

M. O. de Meyenbourg s'est rendu a Posen le 24 et est rentre
a Berlin le 29 mars.

M. R. Haccius a 6t& reconnu par le nouveau Gouvernement
sovietiste comme delegu6 du Comite International a Budapest.
II y est arrive le 22 mars et a obtenu l'autorisation de visiter
la mission franchise, rapatriee quelques jours apres.

MM. Degrange, Simonet et Gloor, attaches a la mission de
Varsovie, sont arrives dans cette ville le 26 mars.

MM. Haaset A. Haas se sont rendus respectivement a Berlin
et a Vienne, charges de missions speciales, vers la fin du mois.

M. Kassianoff, delegue de la Croix-Rouge Russe et direc-
teur du Bureau de renseignements sur les Prisonniers de guerre,
section russe, a Berne, qui accompagnait la mission Frick, a re-
gagne la Suisse le 20 mars.
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M. Constant Prjevalinsky, attache a la mission Frick, ar-
rivant de Stanislaw par Budapest, a passe a Geneve le 26 mars.

A la demande du Gouvernement posnanien, le Comit6 In-
ternational a deldgue le major Lederrey, qui est parti le 2 avril
pour visiter les camps de prisonniers polonais en Allemagne.

La mission du Comit6 International pr6vue pour la Siberie
en faveur des prisonniers austro-hongrois, a quittg Geneve le
22 mars. Elle est composee du D' Georges Montandon de Lau-
sanne, du DT Jacot-Guillarmod de Neuchatel, de M. A. Eigen-
mann de St-Gall et de M. Werner Steiner de Winterthour.

Les d616gu6s se sont arrltes a Paris pour entreprendre les de-
marches ne'cessaires a leur voyage. D'apres les dernieres nou-
velles parvenues a Geneve, la mission a et€ recue entre autres
par M. Pichon, ministre des Affaires dtrangeres. Son depart
pour l'Amerique a 6te retarde par I'impossibilit6 de trouver place
sur les bateaux actuellement encombr^s. Elle devait s'embar-
quer le 5 avril, a Bordeaux sur le Chicago, de la Cle Transatlan-
tique Francaise, a destination de New-York.

Dons re$us par 1'Agence internationale des prisonniers.

Pendant le premier trimestre 1919, le Comite International
a re5u les dons suivants, depassant 100 fr., en faveur de son
Agence internationale des prisonniers *.

Croix-Rouge Suedoise Fr. 1,000 —
Mrs. Glasson, Australie, 1st. 5, fr. 125 ; Mme de Bandreuil,

Pesseliere, 100; G. Meyer & O , Wohlen, 400 ; Aberdeen In-
formation Bureau, 230; Bloch Bros., New-Orleans, 250;
Alaska Packers Assoc, San-Francisco, 2,500 ; A. Beneal, New-
York, 500 ; Herm. Abraham, Berlin, 200 ; Pannerie de Vevey,
500; Princesse de Broglie, Paris, 200 ; Comtesse de Germiny,
Paris, 100 ; Collecte des Eglise M?lgaches (par le missionnaire
Rusillon, Marovoay), 500.

1 Voy. Bulletin international, T. L. 1919, p. 109.
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