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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
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secret professionnel ne pouvant condamner au silence 1'avia-
teur sanitaire descendu de son aeroplane.

En attendant que ce moyen de depister les blesses sur
le terrain ait fait ses preuves, il nous semble, en effet, dif-
ficile de songer a neutraliser les aeroplanes des services
sanitaires et bien que partisans de tous les moyens pro-
pres a la recherche des blesses, nous pensons que l'avia-
teur sanitaire devra, quand les circonstances seront jugees
favorables et ne presenteront pas trop de danger, accomplir
sa mission delicate a ses perils et risques.
. Done plutot des aeroplanes a la disposition des services
de sante de l'armee que des avions a croix rouge.

Dr F.

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge britannique aux Balkans

Le British Red Cross Society publie un premier rapport
succinct, a la date du 17 juin 1913, sur Faction secourable
exercee dans les Balkans. II montre comment la decision
a ete rapidement prise, a la suite de reunions du Gonseil
les 7 et 22 octobre 1912 a Saint James's Palace, d'interve-
nir en faveur des victimes de la guerre. Ge rapport nous
permet de completer comme suit les details precedemment
donnes l.

Le Comite ae secours etait preside par sir Fred. Treves,
la commission des finances par lord Rothschild. Communi-
cation fut faite au Departement des Affaires etrangeres
ainsi qu'aux gouvernements belligerants, que la Croix-
Rouge etait prete a envoyer des detachements de secours
sur le theatre des hostilites. On fixa les grades, salaires,
uniformes des participants a ces expeditions, et Ton pro-

1 Voy. p. 42.


