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Creation d'une Agence Internationale a Belgrade.

(Cent quarante-quatrieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 16novembre 1912.

Messieurs,
Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance,

que nous avons decide la creation, a Belgrade, d'une Agence
internationale de secours aux blesses et aux prisonniers do
la guerre des Balkans.

Line des taches que nous avions conflees a notre delegue,
M. le Dr de Marval, etait de nous renseigner sur l'utilite et la
possibility de creer une agence internationale, a l'instar do
1'agence de Bale en 1870-71, et de l'agence de Trieste en 1877.
Sur ses indications et apres avoir obtenu l'assentiment du
Ministre de la guerre de Serbie, le Comite international a
charge de l'organisation et de la direction de cette agenco
le Consul general de Suisse a Belgrade, M. Vcegeli.

Placee sous notre controle, dependant entierement de nous
ot fonctionnant a nos frais, cette agence aura et conservera
un caractere strictement neutrc et international. Si le
Comite central de la Groix-Rouge de Belgrade se trouve
appele par les circonstances a collaborer plus que d'autres
au bon fonctionnement de cette agence, elle n'en doit aucu-
nement revetir le caractere d'une entreprise locale ou meme
nationale en Serbie. Au contraire, non seulement un appel
direct a ete adresse par le Comite international a la colla-
boration des Croix-Rouges bulgare et rouniaine, inais encore
et surtout cette agence sera placee sous le patronage d'un
Comite d'homines compose de quelques liautes personna-
lites non seulement bulgares et roumaines, mais aussi grec-
ques , italiennes, francaises, allemandes, russes, etc.

Elle aura notamment pour but et pour mission :

1. De reunir, pour les transmettre aux blesses de loutes
les armees, les dons en nature ou en espece qui lui parvien-
dront avec une destination precise ou une al'fectation specialo
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(dons ou envois en faveur de personnes ou d'tnuvres nomi-
nativement designees, ambulance, hopital, detachement,etc).

2. D'assurer l'envoi de toutes les correspondances adressees
aux blesses, et de faire parvenir aux families des soldats
blesses ou malades les lettres ou nouvelles.

3. De recevoir toutes les correspondances et dons destines
aux prisonniers de guerre, a les leur faire parvenir et a
servir d'intermediate entre leurs families et eux pour
tous renseignements.

Nous avons sollicite, par 1'intermediate des Comites
centraux respectifs, les Gouvernements des Etats belli-
gerants de faciliter par tous les moyens possibles, notamment
par des instructions clonnees aux autorites militaires, la
transmission des dons et des renseignements de tout genre
aux blesses et aux prisonniers, par la voie la plus directe et
la plus sure.

L'agence tiendra une comptabilite detaillee de tout ce
qui passera par son entremise de fagon a pouvoir nous four-
nir, a la fin de son m and at, un rapport complet et precis
de son activite en general et de chacune de ses operations
en particulier.

En instituant cette agence, en lui donnant un caractere
de stricte neutrality et une mission Internationale, nous
croyons agir en conformite du role de la Croix-Rouge et des
traditions du Comite international, en in erne temps que
nous deferons au VCPU precis de la IXme Conference Inter-
nationale de Washington, qui nous chargeait expressement
d'assurer la distribution des secours destines aux prison-
niers de guerre.

Nous sommes heureux de voir la Suisse, en la personne
d'un de ses consuls generaux, donner une nouvelle preuve,
au moyen de la direction de cette agence, de la maniere
dont elle comprend ses devoirs internationaux.

Tous les dons, avec affectation speciale a telle personne
ou a telle crjuvre, peuvent des maintenant etre adresses a
notre Agence Internationale de la Croix-Rouge a Belgrade, la-
quelle assurera leur prompte transmission aux destinataires.
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Nous nous permettons de compter des aujourd'hui sur le
concours de tous les Comites centraux de la Groix-Rouge
pour nous aider autant que possible dans 1'accomplissement
d'une tache difflcile et parfois delicate, mais que nous avons
toujours consideree comme rentrant dans le role du Gomite
international et comme l'apanage de l'oeuvre liumanitaire
de la Croix-Rouge.

Veuillez agreer, Messieurs, 1'assurance de nos sentiments
(Jistingues.

POUR LE (SOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Le President: Gustave ADOK.

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

N.-Ji. — Nous saisissons l'occasion de cette circulate
pour rappoler aux Comite centraux que, conformement an.
reglement encore en vigueur, les revenus du Fonds Augusta
seront distribues en Janvier 1913.

Agence Internationale de Belgrade. — Demande
de secours.

(Cent quarante-ciiK/uietnc citculaire aux Comites Centraux)

Geneve, 7 deeembre 1912.

Messieurs,
Comme suite a notre circulaire n° 144, du 16 novembre

dernier, portant a la connaissance des Comites centraux
la creation d'une agence international de la Croix-Rouge
a Belgrade, nous avons l'avantage de vous informer que
cette agence l'onctionne regulierement depuis lors et rend
deja de grands services, sous la direction competente et
(Jevouee de M. Christian Vongeli, consul general de Suisse <"i
Belgrade.

Cette agence observe ies regies de la plus entiere neutralite


