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Athenes, le 18/31 decembre 1912.

Monsieur le President du Comite international de la
Croix-Bouge, Geneve.

MONSIEUR LE PRESIDENT,

Nous avons l'honneur de vous accuser reception de votre
lionoree du 24 courant, contenant plainte du Dr Gomoiri.
chef de la mission de la Croix-Rouge Roumaine. Nous som-
mes vraiment surpris que cette plainte soit adressee a la
Grece, lorsqu'il est de notoriete publique que I'armee grec-
que n'a pas avance au dela de Salonique ; qu'aussi bieji
Kavalla que Dedeagatch sont occupes par l'armee bulgare
et que ce sont des autorites bulgares qui y sont constitutes.

Si le Dr Gomoin ignore ce fait, vous voudrez bien le lui
faire connaitre, afin qu'il ait a adresser a qui de droit ses
protestations.

Quant au fait denonce en ce qui concerne Salonique, il
est etrange que le Dr Gomoin se plaigne qu'on ne l'ait pas
laisse communiquer avec la terre, puisqu'il reconnait qu'il
y avait quarantaine, et que tout de meme il a fait parvenir
sa lettre a son Consul.

En ce qui concerne M. Ahmed Chevki, l'etat-major nous
informe qu'aussitot que sa qualite a ete constatee, il a ete
relache le 12-25 courant.

Veuillez agreer, Monsieur le President, l'assurance de notrc
consideration tres distinguee.

Pour la Croix-Bouge hellenique, le Vice-President,

Le Secretaire general, M. G. MAKKAS.

B. PATRIKIOS.

Assistance aux prisonniers de guerre

La question des prisonniers de guerre a fait l'objet d'une
des deliberations de la Conference de Washington, laquelle
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a vote, a cet egard, la resolution qu'on vient rie lire ci-des-
8us (146me circ.).

Meme avant la constitution des Commissions speciales
prevues par cette resolution, la question des prisonniers de
guerre s'est posee sur le terrain pratique dans la guerre des
Balkans, et l'Agence internationale que le Gomite interna-
tional a creee a Belgrade a, ainsi que l'indique la 143me cir-
culaire reproduite plus haul;, eu entre autres taches de
se preoccuper du sort des prisonniers, notamment au point
de vue des renseignements et des communications epistolai-
res a etablir entre eux et leurs families.

La Croix-Rougc portugaise a constitue sa Commission spe-
ciale qui sera composee de :

MM. Fernand Larcher, general de reserve, vice-president
de la Croix-Rouge portugaise ;

Alexandre J. Sarsfield ;
J. d'Albuquerque de Bethancourt, ces deux derniers

membres du Comite central. L'adresse de cette commission
est la meme que celle de la Societe portugaise.

Augmentation du nombre des abonnements au « Bulletin »

La Conference de Washington a emis le vcnu « que toutes
« les Societes pretent leur concours a la publication et a la
« diffusion du Bulletin du Comite international, qui leur
« est principalement destine, en souscrivant un nombre
« d'abonnements plus important, proportionne a leurs
« moyens, et en le distribuant aux personnes qui se distin-
« guent particulierement par le role qu'elles jouent dans la
« Groix-Rouge de leur pays 1».

Nous avons deja mentionne 2 qu'a la suite de cette recom-
mandation, le Gomite de Washington s'etait d'emblee inscrit

1 Voy. ci-dessus, 146me circ.
2 T. XLIII , p. 220.


