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ral que par suite de la disaffection pour une institution
naguere si populaire. II est vrai qu'en contrepartie les
depenses dites de guerre subiront une reduction notable.
Ce n'est pas la situation flnanciere, si grave qu'elle soit, qui
peut mettre en peril l'existence de la Croix-Rouge russe.
G'est surtout au retablissement de l'ordre dans les services,
de l'unite dans la direction, de la discipline a tous les degres
dupersonnel, que doit tendre l'activite de ceux qui se sont
places eux-memes a la tete de la Croix-Rouge russe. Leur
responsabilite est lourde. L'histoire les jugera, non sur leurs
theories, mais sur les resultats de leur action.

F. THOKMBYER.

SAXE

Deces du President de la Croix-Rouge saxonne
S. E. D.-Otto comte Vitzthum von Eckstadt

Au moment de livrer a l'impression le present numero,
nous apprenons avec regret le deces, survenu le 17 decembre
1917, du venere president de la Croix-Rouge saxonne,
S. E. D. Otto comte Vitzthum von Eckstadt.

Tout en adressant a la Societe qui perd son chef l'expres-
sion de nos sinceres compliments de condoleance, nous
devons nous borner, pour le moment, a annoncer ce deces,
comptant sur le Comite de Dresde pour nous fournir, en
vue de notre prochain numero, un article necrologique avec
portrait.

SUEDE

/
Le Doctorat honoris causa confere au prince Charles

de Suede par I'Universite d'Upsai

M. A. Mohn, de la Croix-Rouge suedoise, nous envoie
1'article suivant, et nous sommes heureux de pouvoir nous
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associer a la distinction meritee dont l'eminent president
<ie la Croix-Rouge de Suede vient d'etre l'objet, en raison de
ses efforts aussi perseverants qu'intelligents en faveur de la
cause des victimes de la guerre, et nous felicitons en meme
temps de pouvoir porter a la connaissance de nos lecteurs les
nobles paroles que le prince Charles a prononcees a ce propos.

« A l'occasion du quatrieme centenaire de la Reformation
lutherienne, qui a donne lieu en Suede, au mois de novembre
1917, a d'importantes solennites, la Faculte de medecine
de l'Universite d'Upsal a confere a S. A. R. le prince Charles
<l.e Suede, le grade de docteur honoris causa. Elle.a voulu
reconnaitre publiquement ainsi les services eminents, rendus
par le president de la Croix-Rouge suedoise a la cause de
1'humanite, d,ans le domaine de l'assistance aux prisonniers
de guerre. Tous ceux qui sont temoins de 1'activite conside-
rable deployee par le prince, depuis le debut du coriflit qui
ensanglante le monde, en faveur des malheureux condamnes
par le sort des armes a une dure captivite sur la terre etran-
gere, tous ceux qui savent avec quelle sympathie toujours
en eveil, quelle ingeniosite dans la bienfaisance, quel inlas-
sable devouement'et quelle conscience il s'applique a adou-
cir leurs maux, applaudiront a cette distinction, qui honore
en sa personne la Croix-Rouge tout entiere.

« A une delegation d'etudiants, venue pour le feliciter,
le prince Charles a adresse une allocution qui merite, me
semble-t-il, d'etre mise sous les yeux des lecteurs du Bulletin
International et dont voici le texte en traduction :

« La jeune generation qui s'apprete a recueillir l'heritage
* de sa devanciere va se trouver certainement en face de
« tacftes nouvelles, plus ardues et plus exigeantes peut-
« etre que celles qui se sont presentees a aucune epoque
« anterieure de l'histoire. Mais elle aura plus de chances
« aussi de pouvoir les remplir sans etre entravee dans son
« labeur par les tempetes du dehors ou par les prejuges qui
« paralysent. On se sentirait profondement decourage, en
« effet, si la guerre mondiale ne devait etre que la grande
« devastatrice, qui saccage et qui tue, sans qu'il y eut, dans
« ses ravages, aucune signification elevee ni aucun but, si
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« elle ne frayait la voie aussi a une humanite nouvelle et
« plus heureuse. Nous avons besoin cle croire que cette guerre
« cruelle saura racheter son crime immense en preparant
« Tavenement d'une ere de justice, oil il y aura plus cle
« lumiere dans le monde, oil la paix regnera sur la terre, oil
« le symbole de la charite, la banniere de la Groix-Rouge, ne
« flottera plus derriere des champs de bataille sanglants,
« mais uniquement au-dessus des oeuvres de misericorde
« accomplies en faveur des victimes de la lutte, probable-
« ment eternelle, que la vie soutient contre la maladie. la
« souffrance et la mort. »

.« Dans la bouche d'un prince et d'un soldat, ces nobles
paroles, empreintes d'un optimisme si reconfortant, sont
doublement signiflcatives. Elles attestent combien, au sein
meme de la tourmente qui s'est abattue sur le monde, la
foi en un avenir meilleur est demeuree vivace, et quel clie-
min font, dans le monde, en depit des evenements actuels,
les idees, tant raillees aujourd'hui encore par les esprits
inattentifs, de progres international, de solidarite entre les
peuples, de paix et de justice dans les relations 'des Etats,
dont se sont inspires, on n'en saurait douter, les fondateurs
de la Groix-Rouge.

« Alf. MOHN. »

Composition du Comity special des Prisonniers
de la Croix-Rouge suedoise

Nous avons eu l'occasion de mentionner, a plusieurs
reprises, la Commission des prisonniers de guerre de la
Groix-Rouge suedoise, dont les membres ont ete delegues
a la conference des neutres, en septembre J917. En voici
la derniere composition :

CROIX-ROUGE SUEDOISE
Stockholm, le 22 octobre 1917.

« Comite International de la Croix-Rouge, Geneve.

« Monsieur le President,
« Nous avons 1'honneur de vous faire connaitre qu'a nne


