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Appel de M. Gustave Ador aux fonctions
de Conseiller federal

(Cent soixante-neuvidme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 30 juin 1917.

, «A Messieurs les Presidents et les Membres des
Comites Centraux de la Croix-Rouge.

«Messieurs,
« Notre eminent President vient d'etre appele, en raison

de ses qualites hors ligne, a occuper un siege dans la pre-
miere magistrature du pays. Par decision quasi unanime
de l'Assemblee federate, en date du 26 juin, il a ete nomme
Gonseiller federal, et d6signe par le Pouvoir executif suisse
pour diriger le Departement politique a Berne.

« L'honneur qui est fait a M. Ador'et les conditions ex-
, ceptionnellement flatteuses dans lesquelles sa nomination
s'est faite rejaillissent sur le Comite international tout
entier.

«M. G. Ador conserve le titre de President duComite
international, mais il doit renoncer a toute participation
effective au travail du Comite et de l'Agence, et, oblige
de fixer son nouveau domicile a Berne pendant la duree
de ses fonctions, il sera offlciellement remplace par ses colle-
gues.

« Mais M. Ador a trop donne de ses forces et de son coeur
a toute l'ceuvre du Comite depuis sa nomination a la pre-
sidence en 1910, au deces de Gustave Moynier, pour ne
pas continuer a suivre et a s'interesser a son travail. Nous
savons qu'il sera toujours pret a mettre ses hautes capaci-
tes et sa vaste experience des choses internationales au
service de ses collegues et de la cause de la Croix-Rouge;

« A Geneve, la presidence effective de l'Agence interna-
tionale des Prisonniers de Guerre est remise entre les mains
de M. Edouard Naville, vice-president depuis le 5 octobre
1915, et qui a, depuis la fondation de l'Agence, coopere
de fagon constante et suivie a sa direction.
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« Nous sommes assures, Messieurs, que vous vous rejoui-
rez avec nous de l'honneur insigne qui est fait a notre Pre-
sident et que vous continuerez a accorder au Comite inter-
national de la Croix-Rouge la confiance que vous nous avez
temoignee jusqu'ici et a laquelle nous tenons par dessus
tout.

«Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de nos senti-
ments Ies plus distingues.

« Pour le Comite international de la Croix-Rouge :

« Les Vice-Presidents :

« Adolphe D'ESPINE. Edouard NAVILLE ».

Notre appel en faveur du papatriement
des prisonniers de guerpe

Notre appel en faveur du rapatriement des prisonniers
de guerre 1, du 26 avril 1917, parait etre venu a son heure.

Non seulement il a ete reproduit dans quantite de jour-
naux dans les divers Etats belligerants, non seulement il a
rencontre un echo profond dans les families interessees et
nous a valu de touchantes lettres de remerciernents, mais
encore — ce qui est plus important — il parait avoir ete
entendu dans les spheres competentes et gouvernementales.

La Croix-Rouge francaise nous a accuse reception de
notre appel ; elle en souhaite vivement la realisation tout
en se montrant sceptique quant a sa possibility.

La Croix-Rouge allemande se declare prete a appuyer
l'initiative du Comite international, et a tout lieu de croire
que le Gouvernement allemand approuvera en principe
cette proposition.

Le cardinal Gaspari repond au nom du Pape que ce der-
nier, toujours dispose a appuyer toutes les initiatives ten-
dant a l'adoucissement des maux de la guerre, forme les

1 Voy. p. 142.


