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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-
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ment, communication rapide de toutes les listes des prison-
niers, avec indication exacte de leur nom, du corps auquol
ils appartenaient et du lieu de leur internement.

Les correspondances, les dons, les envois de tout genre
qui nous parviendront a destination des prisonniers, designes
individuellement, seront transmis par nous au Gqmite cen-
tral de la Croix-Rouge du pays dans lequel le destinataire est
interne, ou remis directement aux destinataires par nos
delegues toutes les fois qu'il s'agira de sommes d'une certaine
importance.

Les bureaux de renseignements que chacun des Etats' belli-
gerants doit constituer des le debut des hostiiites, aux termes
de Tarticle 14 du Reglement annexe a la Convention de La
TIaye de 1907, faciliteront la transmission des nouvelles entre
les prisonniers et leurs families.

Nous vous prions de nous indiquer exactement l'adresse
du bureau de renseignements constitue dans votre pays.

Nous vous prions egalement de vous entendre avec l'auto-
rite militaire de votre pays et do nous faire savoir par qui
et comment nos delegues seront accredites aupres des belli-
gerants pour remplir leur mission en beneficiant des dispo-
sitions de l'art. 15 du susdit reglement de 1907.

A cet egard nous serons reconnaissants aux Comites cen-
traux de nous indiquer les noms de quelques personnes appar-
tenant a des pays non belligerants pouvant, cas echeant,
etre designees par nous comme delegues neutres que nous
ferions accrediter aupres des gouvernements interesses.

M. Romberg-Nisard nous a informe de son desir de creer
a La TIayo une association ayant pour mandat de recueillir
les dons en faveur des prisonniers et de les leur faire parvenir.
Sans meconnaitre la genereuse pensee qui poussait M. Rom-
berg-Nisard a prendre cette initiative, nous lui avons
repondu et fait savoir par l'entremise de la Croix-Rouge
franchise, que la question ayant ete resolue par la Conference
de Washington, il nous paraissait tout a fait inutile d'orga-
niser une action parallele a celle des Societes de la Croix-
Rouge. Si Ton veut faire oeuvre utile dans ce domaine il
faut une unite d'action, des renseignements centralises et



une seule et unique organisation pour faire parvenir les
dons aux prisonniers. En dispersant les efforts on ne ferait
que creer une confusion qui serait prejudiciable a leurs
interets.

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

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President: Gustavo ADOR.

Appel en faveur de I'Agence Internationale
des prisonniers.

(Gent soixante-et-unieme circulaire aux Comitea centraux)

i Geneve, 6 octobre 1914.

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

MESSIEURS,

Nos circulates precedentes, Nos 159 et 160, vous ont ren-
seigne sur la constitution et le fonctionnement de notre
Agence international de renseignements et de secours en
faveur des prisonniers de guerre.

Son activite a pris un developpement enorme, sur lequel
le numero de ce mois de notre Bulletin international don-
nera quelques details circonstancies. Qu'il suffise de noter ici
que le nombre de lettres recues journellement depasse 3000,

' q*re plus de 1000 lettres sont recues et transmises chaque
f jour aux prisonniers et a leurs families, que le mouvement

i ( de caisse, resultant d'argent a faire parvenir aux prisonniers,
v / se chiffre par plusieurs milliers de francs par jour.

(-' Vous concevrez aisement qu'un pareil labeur ne s'execute
'v pas sans occasionner des frais importants, alors meme que

notre Agence rencontre de tous cotes une bonne volonte et
de precieux concours auxquels nous nous plaisons a rendre
publiquement hommage.


