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Nous.venons done interceder aupres des gouvernements
en faveur de leurs offlciers prisonniers, et les prier, d'une
part de leur donner l'autorisatiori de s'engager, sur parole,
a ne pas s'evader pendant la promenade, et d'autre part de
considerei cette parole cemme sufFisante pour epargner aux
officiers une surveillance blessante et pour leur donner une
certaine liberte.

On nous a fait observer qu'il y avait a cela un danger, celui
de l'hostilite des populations. Mais nous ne pouvons croire
que cette bostilite, qui s'est peut-etre manifestee ici et la,
lorsque la foule a vu, pour la premiere fois, des uniformes
ennemis, persiste a la longue, lorsqu'il s'agit de prisonniers
etablis depuis des semaines et des mois, et a la vue desquels
on est habitue. C'est pourquoi nous n'hesitons pas a prier
les gouvernements de prendre cette mesure, qui constituerait
une amelioration bienvenue dans les conditions de vie d'un
grand nombre d'officiers.

Au nom du Comite International de la Croix-Rouge :

Adolpbe D'ESPINE, Edouard NAVILLE,

Vice-president, President par interim.

Hoiurelle repartition de fonctions au sein
du Comite International

M. Ed. Naville, vice-president du Comite International
et charge de la direction de l'Agence Internationale, ayant •
desire recevoir le titre de President par interim, le Comite,
dans une seance tenue le 11 octobre 1917, sous la presidence
de M. G. Ador, s'est declare d'accord pour lui donner satisfac-
tion, etant bien entendu que M. G. Ador conserve son titre
de President du Comite International et que sa situation
a la tete du Comite reste intacte.

M. le professeur D'Espine garde son titre et, en sa qualite
de plus ancien vice-president, signera, avec M. Naville,
les circulaires et les appels du Comite.
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En outre, M. le Dr Ferriere est nomme vice-president, en
raison de son anciennete au Comite et des services conside-
rables rendus par lui comme chef de la Section civile de
l'Agence Internationale, et M. Alfred Gautier recjoit egale-
ment le titre de vice-president, en vue de seconder M. Naville
et de le suppleer eventuellement a la direction de l'Agence.

La grande g u e r r e

I. — Comite international et divers

L'incendie allume en 1914 s'est encore etendu an cours
du dernier trimestre. 11 n'y a plus guere de grands Etats,
sauf dans l'Amerique du Sud, qui ne soient pas deja entres
dans la lice. Aussi sont-ce !es petits qui sont entraines dans
la danse guerriere.

Le 22 septembre, c'est la Republique de Haiti, qui declare
l'existence de l'etat de guerre avec 1'Allemagne.

Le 23 septembre, c'est la Republique de Costa Rica qui
declare la guerre a cette meme puissance.

Enfin depuis quelques semaines, la Republique Argentine
a rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne.

Dans la plupart des cas ce sont les mefaits de l'inexorable
campagne sous-marine de l'Allemagne, parfois aussi quelque
imbroglio diplomatique, qui suscitent les inimities et pro-
voquent la rupture. La politique n'etant heureusement pas
de notre ressort, nous nous bornons a tenir a jour, trimes-
triellement, la liste toujours plus longue des Etats bellige-
rants.

Le fait le plus saillant que nous ayons a relater dans ce
chapitre, c'est la Conference des Croix-Rouges neutres.
Elle fait l'objet d'un article special qu'on a trouve ci-dessus
et nous nous bornons a lui accorder ici une mention ; elle
la merite puisque, alors meme qu'elle n'a traite que des
questions relatives aux prisonniers, elle a ete convoqviee
par le C-omite International et dirigee par lui.
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