
notre appel pour expedier sur le theatre des liostilites du
personnel ou du materiel ; tel le Comite de Stockholm qui
a bien voulu nous en informer. Mais nous pensons que la
presente circulaire aura pour effet d'etendre et de genera-
liser ce mouvement de solidarity international, et nous
sorames convaincus que toutes les Societes de la Croix-
Rouge qui le pourront auront a coeur de contribuer a la
belle oeuvre humanitaire du soulagement des blesses, a la-
quelle nous les convions.

Nous serons tres reconnaissants a toutes celles qui vou-
dront bien nous faire part des decisions qu'elles auront
prises a cet egard, et, en attendant, nous vous prions. Mes-
sieurs, d'agreer l'assurance de nos sentiments les plus dis-
tingues.

Pour le Comite international de la Croix-Rouge :
Le President :

Le Vice-President : (lustave ADOH.

Ed. ODIKR. Le Secretaire :
Ad. d'EspiNE.

Delegation du Comite international sur le theatre
de la guerre des Balkans.

(Gent quarante-tfoisieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 5 novembre 1912.

Messieurs,
Nous avons i'honneur de vous informer que notre Comite

a decide d'envoyer sur le theatre des operations militaires
dans les Balkans, M. le docteur G. de Marval, l'un des dele-
gues de la Societe suisse de la Croix-Rouge, a la Conference
de Washington.

M. de Marval est charge de nous faire rapport sur 1'orga-
nisation et le fonctionnement des Societes de la Croix-Rouge
des Etats balkaniques et du Croissant-Rouge a Constan-
tinople, ainsi que sur I'utilisation par les belligerants des
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nombreuses ambulances envoyees par les Societes des pays
neutres. 11 nous renseignera sur les besoins auxquels il serait
urgent de faire face, soit par l'envoi de personnel sanitaire,
soit par l'expedition d'objets en nature.

Nous pourrons ainsi, a notre tour, tenir la Croix-Rouge
au courant des fait interessants qui nous seront signales.

Preoccupe egalement de l'utilite qu'il y aurait a pouvoir
organiser une Agence internationale chargee de renseigner
les blesses et les prisonniers et de leur transmettre les dons
qui leur seraient destines, le Gomite international a demande
a M. de Marval de faire une enquete sur la possibility d'ins-
taller cette Agence a proximite des armees belligerantes.

La mission confiee a notre delegue nous a paru rentrer
dans les attributions de notre Gomite, etre dans l'interet
general de l'ceuvre de la Groix-Rouge et repondre aux
voeux de la Conference de Washington concernant les pri-
sonniers de guerre.

Elle entraine pour le Comite international des depenses
assez importantes, que, vu l'urgence, il n'a pas liesite a
prendre a sa charge, dans l'espoir que les Gomites centraux
qui ont si aimablement manifeste a Washington leur volonte
de lui faciliter raccomplissement de sa tache internationale,
consentiront a supporter une partie des frais de. cette mission.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments
les plus distingues.

POCR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-IIOUGE :

Le President :
Le Vice-President : . Gustave ADOR.

Ed. ODIEH. Le Secretaire :
Ad. d'Rsi'iNE.


