
j 2

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
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et oflre ses services a tous sans distinction de nationality.
On peut done recourir en toute securite a ses bons offices et
a son intermediate efflcace.

Elle vient de nous faire savoir que les objets dont le besdin
le plus urgent se fait sentir, sont des vetements, speciale-
ment des sous-vetements d'hiver, et du lait condense.

La Croix-Rouge suisse etant mieux placee que personne
pour procurer ce dernier produit, nous lui avons commu-
nique de suite cette demande. Grace a l'obligeante entre-
mise de l'agence Havas, les journaux ont porte egalement
les autres desirs a la connaissance du public. Nous tenons
cependant, par le moyen de la presente circulaire, a faire
connaitre directement ces besoins pressants aux Comites
centraux pour le cas ou. ils seraient en mesure de les satis-
faire.

Nous saisissons cette occasion pour remercier toutes les
Societes de la Croix-Rouge qui, par des dons adresses soit au
Comite international, soit aux Groix-Rouges des Etats
belligerants, soit enfm a notre agence internationale, ou par
des missions et detachements sanitaires ont bien voulu
repondre a l'appel que nous adressions a lours sentiments
de solidarity internationale. Nous prions les Comites cen-
traux de vouloir bien nous tenir au courant de l'activite
charitable qu'ils deploient, et vous presentons, Messieurs,
Tassurance de notre consideration tres distinguee.

POUR LK GOMITE INTERNATIONAL DE I.A GROIX- HOUCJE :

Le President
Le President: (iustave ADOR.

Ed. ODIER. Le Secretaire :
Ad. (J'ESPINK.

P.-S. — L'Agence internationale nous informe que par
tlecision du Ministre des finances de Serbie, tous les envois
a destination de 1'Agence sont exemptes des droits de
douane.


