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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.
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pour 200 exemplaires, des le mois de juillet 1912. Le Gomite
de la Groix-Rouge serbe a ete le second a suivre cet exemple
et a commande 50 exemplaires du Bulletin des le mois do
Janvier 1913.

De son c6te, la Croix-Rouge francaise a bien voulu re-
commander, dans son Bulletin a ses comites departementaux
et locaux de s'abonner au Bulletin international plus qu'ils
ne l'avaient fait jusqu'ici. Quelques-uns ont donne suite
a cet appel.

Nous osons esperer que cet exemple sera prochainement
suivi par d'autres.

Personnel des Comites centraux

Gette liste a ete mise a jour au 31 decembre 1912, d'apres
les renseignements qui nous sont parvenus. Nous serons
reconnaissants a ceux de nos lecteurs qui voudront bien
nous signaler les rectifications a y faire.

Societes de la
Croix-Rouge

Argentine
Allemagne
Autriche

Bade
Baviere

Belgique
Bresil

Bulgarie
Chili
Chine
Cuba

Danernark
Espagne
Etats-Unis
France

Presidents
Valentin VIEASORO

General VON PFUEI.
Prince Alois SCHCENBURG-

HARTENSTEIN

LlMBERGER

Comte VON DRECHSEL-

DEUFSTETTEN
S. A. le prince DE LIGNE

Gen. Dr THAUMATURGO

HE AZEVEDO

J . - E . GUECHOFF

J . BlGORRA

Lu HAIHWAN

Gen. Jose de J. MONTEA-

GUDO

Gen. C.-G. BALLE

Marquis DE POLAVIEJA

W. H. TAFT

Marquis de VOGUE

Vice-presidents ou secretaires
Santiago B. CRUZ.

D r KlMMLE

Friedrich Freiherr VON
LlCHTENSTERN

Dr TENNER

J. CHOME

D r J . BOTELHO

Dr B . BOSCHKOFF

E. GONZALEZ-KOJAS

D r jirof. E.-Sanchez DE

FUENTES Y PELAEZ
C.-G. SCHACK

J.-P. CRIADO DOMINGDEZ

Ch.-L. MAGEE
Vicomte DE VALENCE


