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Personnel du Comite international

(Cent soixante-cinquieme circulaire aux Comites Centraux)

Geneve, 27 aout 1915.

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

MESSIEURS.

Le 21 Aout 1915 le Comite international celebrait le pre-
mier anniversaire de la fondation de 1'Agence intorriationalo
des Prisonniers de guerre, et pour commemorer cette date,
son President o(Trait aux devoues collaborateurs une colla-
tion sous les ombrages de sa merveilleuse propriety au bord
du lac.

Le Comite international a saisi egalement cette occa-
sion pour se recruter : il a nomine comme nouveau meni-
bre, M. Frederic Barbey-Ador, gendre de son President,
et qui, par ses travaux historiques, par sa participation
a la Conference de Washington, ainsi que par un travail
constant et diligent aux cotes du President des les debuts


