
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.
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Bien que le Gomite international ne possede que de mini-
mes ressources, il n'a pas hesite a se charger de 1'organisa-
tion de cotte Agence Internationale pour satis faire a un
rnandat qui lui a ete confle par la Conference de Washington
et qn'il a accepte sans hesitation. Mais, scrupuleux execu-
teurs de cette decision, nous nous permettons de demander
aux Comites centraux de faire eux aussi leur part. « Les frais
occasionnes ainsi au Comite international, dit la resolution de
Washington,, seront supportes par les Societes de la Croix-
Eouge inleressees ». Nous adressons done un vibrant appel
aux Comites centraux, notamment a ceux des Etats bellige-
rents, pour qu'ils veulont bien nous fournir les moyens de
poursuivre 1'oouvre humanitaire dont ils nous ont charge et
que nous avons bien volontiers assumee, dans le sentiment
des services d'intermediaire qu'un organo neutre et indepen-
dant commo le Comite international pouvait rendre.

Veuillcz agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion la plus distinguee.

POUR LE GOMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President : Gustave AD OR.

Fondation de la Societe luxembourgeoise
de Ea Croix-Rouge

(Cent soixante deuxieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 14 octobre 1914.

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

MESSIEURS,

Nous avons l'honneur de porter a votre connaissance la
fondation de la Societe Luxembourgeoise de la Croix-Rouge.
Son siege est a Luxembourg.

Le Luxembourg avait signe, le 5 octobre 1888, la Gonven-


