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Egalite de traitement pour les prisonniers de guerre
militaires ou civils.

(Cent soixante-troisieme drculaire aux Gomites centraux)

Geneve, 15 Janvier 1915.

A Messieurs les Presidents et les Membres des Comites Centraux
de la Croix-Rouge,

MESSIEURS,

Le Gomite international, fort des experiences faites et
des donnees que la direction de son Agence Internationale
des prisonniers lui a fournies, serait tres desireux de pro-
voquer une entente entre tous les belligerants en vue d'assu-
rer le meme traitement a tous les prisonniers de guerre.
II prend done la liberte de soumettre aux Gomites centraux,
et par eux aux differents gouvernements, les propositions
suivantes :

Solde et envois d'argent. — Tous les officiers doivent rece-
voir la solde de leur grade et en avoir la libre disposition.
(Art. 17, Reglement de La Haye).

II serait en outre desirable qu'une modeste allocation fut
faite aux sous-offlciers et soldats.

Les sommes envoyees aux prisonniers devraient etre prises
en charge par le commandant du camp, et un compte de
depot ouvert a chaque prisonnier auquel le commandant
remettrait, au fur et a mesure des besoins duement constates


