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« La Neuvieme Conference Internationale de la Croix-
Rouge, considerant les Societes de la Croix-Rouge comnie
naturellement appelees a assister les prisonniers de guerre,
et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la Conference de
Londres, exprime le voeu que ces Societes organisent, des
le temps de paix, une « Commission Speciale », chargee, en
temps de guerre, de recueillir et de confier aux bons soins
du Gomite International de Geneve, les secours qui lui seront
remis pour les militaires en captivite.

« Le Comite International, par l'intermediaire de delegues
neutres, accredited aupres des Gouvernements interesses.
assurera la distribution. des secours qui seront destines a
des prisonniers designes individuellement, et repartira les
autres dons entre les difTerents depots de prisonniers, en
tenant compte des intentions des donateurs, des besoins
des captifs, et des instructions des autorites militaires. Les
frais occasionnes ainsi au Comite International seront sup-
portes par les Societes de la Croix-Rouge interessees.

« Les Commissions speciales pour les prisonniers de guerre
se mettront en rapport avec le Comite International de
Geneve.

« Le Bureau de la Conference sera charge, avant la publi-
cation du rapport general de cette assemblee, d'extraire la
resolution qui vient d'etre votee et de l'adresser fmmediate-
ment a tous les Comites Centraux de maniere a ce que tons
ces Comites Centraux, soient mis au courant de la decision
qui a ete prise, pour que, dans le delai d'une annee, au pre-
mier juin 1913, ils puissent inettre a execution la resolution
qui a ete prise ici. »

Portrait de Clara Barton

Notre dernier fascicule ' contenait quelques lignes dr
necrologie sur Miss Clara Barton, decedee en avril 1912.

Nous avions espere pouvoir les accompagner d'un portrait.

1 Voy. p. 239.
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Le cliche, que nous devons a l'obligeance du Comite do
Cuba, nous est malheureusement parvenu trop tard. Nous
le donnons ci-contre.

FRANCE

Demande officielle d'infirmieres pour I'hdpital
militaire d'Hanoi '.

A plusieurs reprises deja, comme on sait, le gouvernement
francais a fait appel a la Societe francaise de secours aux
blesses militaires pour obtenir des infirmieres en vue de
secourir les blesses ou malades des armees de terre ou de
raer.

Un nouveau fait interessant a cet egard s'est produit au
cours du printemps 1912. Le ministere des colonies a passe
avec la Societe franchise de secours un contrat pour l'envoi
de six infirmieres a I'hdpital d'Hanoi. Ges infirmieres sont
engagees pour deux ans ; elles fonctionneront comme sur-
veillantes sous la direction des medecins traitants. Elles rece-
vront, a cote d'un traitement suffisant, la nourriture et le
logement a l'hopital meme. Le detachement est parti deja
en avril 1912, sous la direction de Mme Knittel, qui a fonc-
tionne anterieurement a Canton et a Port-Sai'd.

L'assemblee generate de la Societe francaise de secours.

L'assemblee generale annuelle de la Societe francaise de
secours aux blesses militaires eut lieu le 2 juin 1912 au
palais d'Orsay. En 1'absence du marquis de Vogue, retenu
par son etat de sante, elle fut presidee par le vice-amiral
Duperre, qui, dans son discours d'ouverture, retraca a grands

D'apres le Bulletin de la Societe franijaise de secours.


