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Nomination de Ml. le Professeur William Rappard
comme membre du Comite International'

(Cent soixante-huiti&me circulaire aux Comites centraux)

Geneve, le 16 juin 1917.

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

Messieurs,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance que,
dans notre seance du 16 juin, nous avons appele M. William
Rappard, professeur a la Faculte des Sciences economiques
et sociales de I'Universite de Geneve, a faire partie du
Comite International de la Croix-Rouge.

Devant l'importance de la tache qui est devenue la sienne,
et qui restera sans doute considerable apres la conclusion
de la paix, le Comite International a senti le besoin d'accroi-
tre ses forces et d'augmenter le nombre de ses membres.

M. W. Rappard a ete professeur, pendant plusieurs
annees, a I'Universite d'Harvard, aux Etats-Unis, et. fixe
a Geneve depuis son retour d'Amerique, il a ete appele a
occuper, a I'Universite, la chaire d'Histoire economique.

II s'est fait remarquer par d'importants articles de jour-
naux et par plusieurs publications. Dans le domaine de la
Croix-Rouge, il a dirige avec competence et distinction,
pendant bien des mois, le service de notre Agence interna-
tionale qui s'occupe des prisonniers des Empires centraux.
II vient d'etre designe par le Conseil federal pour faire partie

1 Par une omission fort regrettable, dontla Redaction du Bulletin
presente toutes ses excuses aux abonnes du Bulletin, ainsi qu'a
l'interesse lui-meme, cette circulaire n'a pas figure dans le n° de
juillet, ou elle avait sa place marquee. Nous profitons de l'occa-
sion pour informer nos lecteurs que M. Rappart, heureusement
arrive en Amerique, y poursuit, depuis le mois d'aout, l'accoin-
plissement de sa' mission, qui, fort importante pour la Suisse,
sera tres utile aussi pour la Croix-Rouge.
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de la mission suisse qui accompagnera le nouveau ministre
de Suisse en Amerique.

Les connaissances etendues de M. Rappard, l'elevation
et la largeur de son esprit, sa parfaite possession des langues
francaise, allemande et anglaise lui permettront d'apporter
un concours efflcace et bienvenu a l'accomplissement de la
haute mission humanitaire qui est celle du Comite Interna-
tional de la Croix-Rouge..

Nous sommes assures que vous reserverez a notre nou-
veau collegue le meilleur accueil, et vous prions, Messieurs,
de croire a 1'assurance de notre consideration la plus dis-
tinguee.

Pour le Gomite International de la Groix-Rouge :

Le President :

Gustave ADOR.

Appel de M. Gustave Ador aux fonctions
de Conseiller federal. Temoignages remits

La nomination de notre President au plus haut poste
de la magistrature en Suisse, annoncee par notre idO""1 cif-
culaire, nous a valu de precieux temoignages. notamment de
la part des Comites centraux de la Croix-Rouge.

Nous leur en exprimons ici notre sincere gratitude, et
en extrayons les quelques passages suivants.

La Croix-Rouge americaine, en adressant au Comite Inter-
national et a M. Ador ses felicitations les plus cordiales et

.ses bons vceux, ajoute que l'honneur qui echoit a ce der-
nier apparait comme eminemment merite apres l'oeuvre
splendide qu'il a accomplie.

Le Comite de Vienne, sous la signature de M. le comte
Traun, president, ecrit : « C'est une joyeuse satisfaction ,
qui doit remplir les partisans de la Croix-Rouge et ses re-
presentants de ce qu'a l'epoque ou le deploiement effroya-
ble de la guerre secoue toute 1'Europe, le choix de l'Assem-


