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d'affaiblir la portee et la valeur qu'il importe hautenient de
conserver a nos Conferences internationales periodiques.

Veuillez agreer, Messieurs, l'assurance de notre considera-
tion tres distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
GuSTAVE ADOR.

Demande de secours aux Balkans.

(Cent cinquante-et-unieme circulaire aux Comites centraux)

Geneve, 10 juillet 1913.

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

MESSIEURS,

En date du 2 juillet, nous avons recu, du Comity de la
Croix-Rouge de Belgrade, par telegramme, une demande
instante de secours en chirurgiens, en raison de la reprise
<ies hostilites aux Balkans et du grand nombre de blesses
resultant des nouvelles rencontres entre les armees serbe
et bulgare. Nous avons transmis par depeche ou par lettre
cette requete aux Comites europeens de la Croix-Rouge.

Aujourd'hui, par telegramme du 9 juillet, c'est le Comite
de Sofia qui reclame l'envoi le plus prompt possible de
personnel de secours et de materiel sanitaire, notamment
pour la creation de lazarets independants.

Nous savons, d'autre part aussi, que les besoins sont enor-
mes, et notre Agence de Belgrade nous confirme la necessite
immediate de secours volontaire.

Alors meme que les Croix-Rouges des Etats neutres ont
deja accompli les efforts les plus louables pour venir en aide
aux victimes de la premiere guerre balkanique, nous ne
doutons pas que l'esprit inepuisable de solidarite charitable
des Societes nationales de la Croix-Rouge ne leur dicte, en
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cette nouvelle occasion, l'intervention humanitaire qu'il
leur sera possible d 'offrir.

Nous vous en remercions a l'avance, et vous prions, Mes-
sieurs, d'agreer l'assurance de notre consideration tres dis-
tinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President :
Gustave ADOR.

La Guerre des Balkans

/. Agence de Belgrade

Nous avons rec.u du Journal de Geneve, comme solde de
repartition de la souscription ouverte et des dons recus en
faveur des victimes de la guerre, la somme de 1350 fr.,
laquelle a ete envoyee directement au directeur de notre
agence a Belgrade, M. Chr. Voegeli.

D'apres le dernier releve de compte, arrete a la date du
20 avril 1913,1'agence avait encore recu, depuis le ler Janvier
1913, outre le don du Journal de Geneve, lessommessuivantes :

Le 7 Janvier 1913, de la Croix-Rouge argentine, par notre
entremise fr. 500.—

» » de la Croix-Rouge espagnole
pour les 5 Etats bellige-
rants fr. 1000.—

Le 13 Janvier » de la Croix-Rouge de Chine,
Pekin fr. 1000.—

Le 15 Janvier » . de la Croix-Rouge ameri-
caine (change compris). . fr. 2605.35

Le 25 Janvier » de la Croix-Rouge portugaise
(change compris) fr. 993.30

Le 18 fevrier » de la Croix-Rouge de Chine
(second envoi) fr. 1000.—

Le 19 avril » de la Croix-Rouge japonaise fr. 3000.—
Plus quelques dons de particuliers.


