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comptable ;

Excmo. Sr. General D. Guillermo Kirpatrick et O'Farril,
marquis de Altamira et Excmo. Sr. D. Eloy Montero,
doyen de la faculty de droit de 1'University centrale,
membres.

Gfra n do -Qrotagn Q

Du traitement des prisonniers de guerre.

L'organe officiel de la Croix-Rouge britannique * a
consacre" un article au traitement des prisonniers de guerre.

Apres avoir rappele les principes du Comity international
de la Croix-Rouge, il indique que l'institution de Geneve
cre"a, en 1914, une Agence centrale des prisonniers, et qu'il
envoya, pour visiter des camps de prisonniers, des de"legue"s
charge's de lui presenter des rapports sur ces visites.

II signale le fait que, durant la guerre de 1914-1918, on
sentit qu'il serait necessaire d'assurer un me'me traitement
a tous les prisonniers de guerre ; et il releve l'importance du
code, e"tabli a cette fin, qui fut adopts par la Conference
diplomatique, tenue a. Geneve en 1929.

Passant a la guerre actuelle, « The British Red Cross »
cite la « Revue internationale de la Croix-Rouge», qui,
dans son num^ro de juillet, a donne, ecrit-elle, «un rapport
extre'mement inte"ressant, illustre de photographies, sur les
visites faites par les de'legue's du Comite" international aux
camps de prisonniers etablis en Allemagne pour les mili-
taires polonais, fran9ais et britanniques ». — La Revue
internationale — est-il ajoute — est en vente dans le

1 The British Red Cross, num6ro trimestriel, octobre 1940,
PP- 253-254.
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monde entier ; si des prisonniers n'etaient pas traites
convenablement, on pourrait done partout le savoir.

Les droits que le Code de 1929 reconnait aux prisonniers
de guerre, sont enumere's dans la liste qui a £te\ fournie a la
redaction par un membre de la Croix-Rouge britannique
et de l'Ordre de Saint-Jean. II est notamment indique que,
lorsqu'en visitant un camp, un dele'gue' du Comite inter-
national re9oit des plaintes de prisonniers, il signale
celles-ci au gouvernement inte"ress6 ; souvent tout est
mis au point sur le champ, mais si tel n'est pas le cas, le
delegue en fait part au Comite international a Geneve.
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f Julie Andr6ades.

1883-1941.

Le president de la Croix-Rouge helle'nique, le Dr Jean
Athanasaki, a fait part au Comite international, le 3 Janvier,
de la mort de l'innrmiere major hellene Julie Andreades.

En annoncant cette nouvelle, — que le Comite inter-
national a recue avec tristesse —, M. Athanasaki ecrit
que Mlle Julie Andreades « est tombee au champ d'honneur
en soignant les blesses et les malades de notre armee qui
se bat sur le front d'Orient ».

Nee a Corfou en 1883, aide-infirmiere pendant la guerre
greco-turque en 1912, et a l'hopital de sa ville natale en
1913, Mlle Andreades avait recu, le 11 juillet 1914, le
diplome de la Societe frangaise de secours aux militaires
blesses et, quelques jours apres, — le ier aout —, le diplome
d'Etat francais ; elle resta alors a Paris, ou elle travailla
pendant toute la guerre de 1914 a 1918 ; ensuite, elle
prit part, notamment, a. une expedition «tres dure » en
Asie mineure.
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