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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-
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Wee federale suisse s'est porte sur un homme qui pendant
une longue serie d'annees a consacre a la noble tache de la
Croix-Rouge tout son pouvoir, sa puissance infatigable de
travail, et qui a su amener a son complet developpement
1'idee de votre immortel concitoyen Dunant en faveur du
bien de l'humanite souffrante... Nous envisageons l'hon-
neur qui echoit a votre President comme la plus haute

. appreciation de votre travail, ainsi que de celui de toutes
les associations de la Groix-Rouge. » -

La Croix-Rouge hongroise nous ecrit : « Nous sommes tres
heureux d'apprendre que M. Gustave Ador, par le fait
qu'il conserve son titre de President du Comite Interna-
tional, continuera a s'interesser aux ceuvres importantes
de la Groix-Rouge. »

M. J.-E. Guechoff, president de la Croix-Rouge bulgare,
s'exprime ainsi : « Comme membre de la grande famille des
Societes de la Croix-Rouge nous sommes flers de ce choix
qui prouve une fois de plus les qualites hors ligne du Presi-
dent du Comite International de nos Societes. »

La Croix-Rouge francaise, sous la signature de son pre-
sident, M. Louis Renault, nous adresse entre autres les lignes
suivahtes : « Nous avions eu l'honneur d'adresser nos felicita-
tions a M. Gustave Ador pour cet hommage rendu a ses gran-
ctes qualites et nous avions exprime l'espoir qu'il ne se desin-

. teresserait pas du Comite a la tete duquel il a rendu tant de
services. Nous apprenons par votre lettre qu'il conserve le
titre de President du Ccmite International, et qu'il conti-
nuera de s'interesser a l'ceuvre poursuivie par le Gomite,
Nous vous en exprimons toute notre satisfaction. »

La Croix-Rouge suedoise saisit cette occasion d'adresser
a M. Ador ses felicitations chaleureuses, «en meme temps
que l'expression de- notre sincere reconnaissance pour les
immenses services qu'il a rendus, depuis le commencement
de la guerre, a l'humanite souffrante. Son activite inappre-
ciable dans l'oeuvre a la creation de laquelle il a participe
si eflectivement, l'Agence Internationale 4 e s prisonniers
de guerre, restera toujours un des rares points lumineux
dans ces temps;de malheurs et de deuils universels... Bien
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que le Comite International ait perdu, en sa personne, une
force eminente, nous sommes pourtant heureux de le voir
appele a prendre la direction du Departement politique
de sa patrie, dont la conscience et l'esprit nationaux se
sont manifestos, pendant la guerre actuelle, d'une maniere
si admirable, dans la grande tache humanitaire qu'elle
n'a pas hesite a assumer. »

De la Croix-'Rouge japonaise : « En verite, des le debut de
cette terrible guerre qui n'a pas eu de pareille dans l'histoire,
votre Gomite n'a cesse, sous la direction de votre President,
de deployer une tres remarquable activite et de rendre a
l'humanite des services inappreciables a la grande admira-
tion du monde entier. « Je ne doute pas, ajoute le President,
Baron Ishiguro, que l'absence de M. Ador, appele a occuper
un siege dans la premiere magistrature de votre pays, ne l'em-
peche pourtant pas de continuer de s'interesser au travail de
votre Gomite et de Jui preter le concours de sa haute compe-
tence, et que d'ailleurs MM. les Vice-Presidents et membres
du Comite, s'inspirant de la ligne de conduite traditionnelle
de l'institution, n'unissent tous leurs efforts en vue de faire
valoir de mieux en mieux leur ceuvre de bienfaisance. »

Xjoutons que plusieurs de ces lettres saluent en termes
excellents l'appel de M. Edouard Naville comme president
effectif de 1'Agence Internationale des prisonniers de guerre,
et rendent hommage au devouement dont il a fait preuve
soit au service- de 1'Agence, soit pour l'inspection des camps
de prisonniers.

Rapports de MM. Ferriere, Micheli et de Watteville
SUP leur voyage en Bulgarie ( et de MM. D'Espine

et Martin-du Pan sur leur visite au front Italien '
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1 Voy. aux Ouvrages re$us, p. 347.


