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fin a ce service hospitalier, si utile et si bienfaisant. La
direction du service de sante hellenique a rendu tant a
l'instruction qu'a la consecration de ces dames-infirmieres
a leur tache, le plus eclatant temoignage. Et M. Venizelos,
dans une lettre du 5 fevrier 1913 a M. le marquis de Vogue,
adressait a la Societe francaise l'expression de la plus vive
reconnaissance du gouvernement hellenique pour l'ceuvre
admirable accomplie par Mme Pan as et ses auxiliaires.

Assistance aux prisonniers de guerre

COMITE CENTRAL DE LA CROIX-ROUGE

Constitution d'une Commission d''assistance aux prisonniers
de guerre

Le Comite central de la Croix-Rouge francaise,
Vu l'article 15 du Reglement de la Have sur les lois et

coutumes de la guerre sur terre,
Vu la resolution prise par la neuvieme Conference inter-

nationale de la Croix-Rouge (Washington 10 mai 1912),
resolution ainsi concue :

«La neuvieme Conference internationale de la Croix-Rouge,
« Considerant les Societes de la Croix-Rouge comme natu-

rellement appelees a assister les «prisonniers de guerre »
et s'inspirant du voeu emis en 1907 par la « Conference de
Londres », exprime le voeu que les Societes de la Croix-
Rouge organisent, des le temps de paix, une Commission spe-
ciale chargee, en temps de guerre, de recueillir et de confier
aux bons soins du Comite international de Geneve, les
secours qui lui seront remis pour les militaires en captivite.

« Le Comite international, par l'intermediaire de dele-
gues neutres accredites aupres des Gouvernements interes-
ses, assurera la distribution des secours qui seront destines
a des prisonniers designes individuellement, et repartira les
autres dons entre les differents depots de prisonniers, en
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tenant compte des intentions des donateurs, des besoins
des captifs et des instructions des autorites militaires.

«Les frais occasionnes ainsi au Gomite international
seront supportes par les Societes de la Groix-Rouge inte-
ressees.

«Les Commissions speciales pour les prisonniers de
guerre se mettront en rapport avec le Gomite international
de Geneve. »

Vu l'acceptation formulee dans la meme seance, au nom
du Comite international, du mandat qui lui etait ainsi
propose,

Arrete ce qui suit :

ARTICLE PREMIER. — II est institue une « Gommission
centrale d'assistance aux prisonniers de guerre », qui fonc-
tionnera sous le controle du Gomite central de la « Croix-
Rouge francaise ».

ARTICLE II. — Cette Gommission se composera de huit
membres au moins, designes par les trois Societes, uivant
la proportion admise pour le Gomite central lui-meme.

ARTICLE III. — Gette Gommission sera cliargee de faci-
liter la transmission des secours destines aux prisonniers
de guerre, qui seront chez l'ennemi, comme de la reception
et de la distribution des secours destines aux prisonniers
qui seront sur notre territoire. Elle cherchera et communique-
ra les renseignements qui pourront etre recueillis sur la
situation et la residence des dits prisonniers.

ARTICLE IV. — En aucun cas, les ressources destinees
aux blesses et aux malades ne pourront etre affectees aux
prisonniers.

ARTICLE V. — Le public sera averti qu'il trouvera,
dans l'intermediaire des Societes de la Croix-Rouge, un
moyen sur de faire parvenir des secours aux prisonniers.

ARTICLE VI. — La « Commission centrale d'assistance
aux prisonniers de guerre » choisira la voie la plus sure pour
faire parvenir aux interesses les secours qui leur seront des-
tines.
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Elle se mettra en rapport avec le Comite international
de Geneve qui, en principe, lui servira d'intermediaire a
cet effet.

Delibere et vote dans la seance du Comite central du 23
juin 1913.

Etaient presents :

Pour la «Societe franchise de secours aux blesses mili-
taires » :

MM. le Marquis DE VOGUE,

le Professeur Louis RENAULT,

le Vicomte d'HARcouRT,
DE VALENCE.

Pour l'« Association des Dames franchises » :
MM. le General GHAMOIN,

THURNEYSSEN.

Pour «1'Union des Femmes de Prance » :
MM. GHARRIER,

. le Medecin-principal LCEDERICH.

Pour copie conforme :
Le Secretaire du Comite central,

V. DE VALENCE.

Avions et Croix-Rouge

Une discussion s^est elevee entre partisans de l'emploi des
aeroplanes pour la recherche des nids de blesses sur le champ
de bataille et les milieux militaires hostiles a ce moyen qui
permettait 1'inspection des position? et defenses des armees
en presence. Les premiers voudraient faire mettre les aero-
planes des services sanitaires et leurs conducteurs au bene-
fice de la Convention de Geneve, les autres regardent cette
mesure comme inadmissible, les yeux braques sur le champ
de bataille pour la recherche des blesses ne pouvant s'inter-
dire de voir jusque dans les positions ennemies et aucun


