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de l'Agence Internationale, etait tout designe pour rem-
plir ces fonctions.

Nous ne doutons pas que les Gomites centraux n'accuei.l-
lent avec satisfaction cette nomination qui procure au Comite
une force nouvelle et capable, dans des circonstances ou sa
tache est considerable.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POCR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le Secretaire general: Le President :
Paul DES GOUTTES. Gustave ADOR.

Nomination de M. Ed. Naville a la Vice-Presidence du
Comite international.

Mu par des motifs analogues a ceux qui lui ont dicte
l'appel adresse a M. Fred. Barbey-Ador, le Comite interna-
tional a, le 5 octobre, nomme M. Ed. Naville vice-president
du Comite aux cotes de M. Ed. Odier et Ad. D'Espine.

M. Ed. Odier se trouve en effet retenu a Petrograde. pour
un temps indetermine, par les fonctions de ministre plenipo-
tentiaire de la Confederation suisse qu'il y remplit, et
M. Ed. Naville, qui coopere de facon assidue et constante a
la direction de l'Agence depuis sa fondation, partagera la
vice-presidence effective avec M. le Prof. A. D'Espine,
dont l'activite se trouve partiellement absorbee par ses
obligations professionnelles et ses devoirs universitaires.

La dissolution du Comite central de la Croix-Rouge beige

Nous avons publie en juillet 1, tous les documents qui
etaient en notre possession relativement a la dissolution du

1 Voy. p. 277.
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Comite central de Bruxelles, prononcee et operee d'autorite
par le gouvernement militaire allemand en Belgique.

Pour etre complet nous reproduirons encore ici ceux
•qui nous sont parvenus depuis, sans que nous ayons eu vent
d'une solution quelconque de ce douloureux probleme.

Repondant a notre communication du 2 juillet, lui trans-
mettant les documents tie nature a l'eclairer, la Croix-Rouge
autrichienne nous repond, en date du 19 juillet, qu'elle en
a conclu avec satisfaction que l'existence de la Croix-Rouge
beige n'avait pas ete mise en question, qu'il n'y a eu qu'un
transfert de pouvoirs du Comite existant au delegue du
Oouverneur general et qu'elle peut ni ne veut contester
le droit de ce dernier de prendre une simple mesure d'ad-
ministration.

Gette opinion demontre, une fois de plus, combien les
sympathies et les alliances influencent les points de vue.

La Croix-Rouge americaine, sur le simple vu de notre cir-
culaire, a decide de ne pas prendre parti. Nous l'avons rendue
attentive aux documents qui, entre temps, avaient paru
dans le Bulletin international de juillet, mais nous avons
appris qu'en raison des difficultes de frontiere, les numeros
destines a l'Amerique avaient ete retenus trop longtemps
pour qu'une response ait pu encore nous parvenir.

Par une resolution votee a l'unanimite, la Croix-Rouge
argentine a donne son entiere approbation a la ligne de
conduite suivie par le Gomite international.

La Croix-Rouge du Chili nous adresse la lettre suivante :

Punta"Arenas, le 11 juillet 1915.

« Monsieur le President,

« Nous avons 1'honneur d'accuser reception de votre cir-
culaire n° 164, en date du 8 mai, intitulee « Protestation
contre la dissolution du Comite central de la Croix-Rouge
de Belgique. »

« Les President et membres du Comite central de la
Croix-Rouge chilienne, reunis en seance extraordinaire a la
date du 6 juin dernier, apres avoir pris connaissance de la
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circulaire precitee, ont resolu a l'unanimite d'adherer a
votre protestation justifiee.

« Vous dormant en meme temps l'assurance de leur appui
sans limite aux legitimes revendications presentees pour
l'abus contre des droits bien etablis.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, l'expression de
nos sentiments de haute consideration.

« Le President, Le Secretaire,

« J . BlGORRA, J . I T H U R A L D E . )>

Enfln le ministere beige des Affaires etrangeres nous a fait
connaitre, dans les termes suivants, son appreciation des
evenements et de 1'attitude du Gomite international.

MINISTERE

des Le Havre, le 16 aout 1915.
AFFAIRES ETRANGERES

***

« Monsieur le President,
« Le Bulletin international des Societes de la Groix-Rouge

publie, dans son numero 183, du mois de juillet, la vigou-
reuse protestation que le Gomite international de la Groix-
Rouge de Geneve a adressee contre la dissolution du Gomite
directeur de la Groix-Rouge de Belgique, ainsi que la corres-
pondance echangee au sujet de cet acte arbitraire et sans
precedent.

« Le Gouvernement du Roi est tres touche de l'energie
avec laquelle votre Gomite, Monsieur le President, a defendu
les droits de la Croix-Rouge beige, violes par l'autorite mili-
taire allemande et je tiens a vous en exprimer ma profonde
gratitude.

« II eut ete impossible de mettre mieux en relief que vous
ne l'avez fait, l'inanite des griefs invoques contre le Gomite
directeur de la Groix-Rouge de Belgique et la mauvaise foi
d'adversaires qui cherchent, par une argumentation spe-
cieuse, a justifier une nouvelle manifestation de l'abus de
la force. Quel est Tesprit pouvant encore raisonner froide-
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ment et objectivement, qui admettra que la majeure partie
de la Belgique jouit des bienfaits de la paix ! Cependant le
comte Hatzfeld n'hesite pas a l'affirmer pour pouvoir en
conclure que le Comite directeur de Bruxelles qui, eii temps
de guerre, n'est tenu que de venir en aide aux victimes de
la guerre, a l'obligation, en temps de paix, de cooperer aux
(Buvres d'assistance et de bienfaisance fondees par le Gou-
verneur general.

« Comment, du reste, concilier cet etrange raisonnement
avec la brutale, mais franche declaration du Comite central
des Associations allemandes de la Croix-Rouge, qui s'est
non seulement refuse a s'associer a votre eloquente protes-
tation, mais va jusqu'a afflrmer que les « statuts de la Croix-
Rouge beige et leur ratification par le precedent Gouverne-
ment de Belgique ne sont pas determinants pour le Gouver-
nement general allemand. »

« Mieux qu'une longue argumentation, la lecture des
textes et des documents auxquels votre Bulletin donnera
une grande publicite, edifiera les Comites nationaux sur
l'injustice qui a ete commise et sur la haute impartialite avec
laquelle le Comite international de Geneve, conscient de sa
mission, s'est efforce de la redresser.

« Veuillez agreer, Monsieur le President, 1'assurance de
ma consideration tres distinguee.

« BEYENS. »

La guerre europeenne

L'entree en lice de l'ltalie, an cours du second trimestre
fie 1915, a entraine la consequence inevitable de la declara-
tion dc guerre de cet Etat a la Turquie, le 21 aoiit 1915.
La liste des declarations de guerre s'est done encore allongee.
sans qu'on ose esperer pouvoir y mettre un point final.

Au cours du mois de septembre, la Bulgarie, puis la Grece
ont mobilise leur armee sans qu'une decision ait ete prise,


