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Constitution des Commissions et d'un Bureau central
en faveur de I'assistance des prisonniers de guerre

(Cent cinquante neuvieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 15 aout 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites
Centraux de la Croix-Rouge.

MESSIEURS,

Le Comite international dc la Croix-Rouge croit devoir
attirer votre attention speciale sur l'execution des decisions
do la Conference de Washington, relatives aux prisonniers
de guerre. Nous vous rappelons qu'aux termes d'une resolu-
tion votee par cette conference, «les Societes de la Croix-
» Rouge doivent des le temps de paix organiser une Com-
» mission speciale chargee, en temps de guerre, de recueillir
» et de confier aux bons soins du Gomite international de
» Geneve les secours qui lui seront remis pour les militaires
» en captivite. Le Comite international, par l'intermediaire
» de delegues neutres accredited aupres des gouvernements
» interesses, doit assurer la distribution des secours qui
» seront destines a des prisonniers designes individuellement
» et repartir, les autres dons entre les differents depots de
» prisonniers, en tenant compte des intentions des donateurs,
» des besoins des captifs et des instructions des autorites
» militaires ».

En consequence de ces dispositions, nous vous invitons
de facon pressante a faire connaitre, dans le plus bref delai,
au Comite international, la composition de la commission
speciale qui aura ete designee par votre Comite aux fins
ci-dessus, et a veiller a l'execution, par cette commission,
de la taclie qui lui a ete confiee.

De son cote le Comite international, des que les commis-
sions speciales se seront mises en rapport avec lui, prendra
les mesures necessaires pour raccomplissement du mandat
qui lui a ete donne par la Conference de Washington. II
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ouvrira a-cet effet, a Geneve, un bureau centralisant tous
les renseignements et dons a destination des prisonniers de
guerre.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre conside-
ration la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA GROIX-ROUGE :

Le President : Gustave ADOR.

Organisation de I'assistance internationale
en faveur des prisonniers

(Cent soixantieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 27 aout 1914.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge,

MESSIEURS,

Comme suite a notre Circulaire n° 159 du 15 aout 1914,
nous vous conflrmons l'ouverture dans nos bureaux a Geneve,
3, rue de l'Athenee, de l'Agence internationale de secours
et de renseignements en faveur des prisonniers.

Nous faisons un pressant appel au Commissions speciales
en faveur des prisonniers, constitutes aupres de chaque
Comite central de la Groix-Rouge, pour qu'elles nous aident
de tout leur pouvoir dans l'accomplissement de notre grande
et importante tache.

Ghaque demande rec.ue par nous est classee et transmise
a la Groix-Rouge du pays dans lequel le prisonnier est
interne, avec priere de nous faire savoir dans quelle localite
se trouve ce prisonnier. Sitot la reponse rogue nous infor-
mons la famille ou la commune d'origine. Pour que ces
renseignements puissent parvenir sans trop tarder a leur
destination, il est indispensable que dans chaque pays, les
Commissions de prisonniers obtiennent de leur gouverne-


