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URUGUAY
Boletin del Ministerio de relations exteriores (mensuel). — Monte-

video, in-8.

WURTEMBERG
Mitteilungen des Wiirttembergischen Landesvereins vom Roten

Krenz (mensuel). — Stuttgard, in-4.

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
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1'argent necessaire au paiement des objets qu'il serait autorise
a acheter.

Un prisonnier, ayant de l'argent disponible a son compte,
devrait etre autorise, sous la surveillance du commandant,
a remettre, par le debit de son compte, quelques secours a
des camarades necessiteux.

Correspondance. — Elle devrait etre autorisee au moins
deux fois par mois, et les lettres adressees aux prisonniers
ou ecrites par eux devraient etre distributes et expediees
le plus tot possible, sous le controle de la censure.

Telegrammes, renseignements el nouvelles. — Les com-
mandants devraient etre invites a repondre aux telegram-
mes envoyes par le Comite international avec reponse payee.

Us devraient fournir les renseignements qui leur sont
demandes sur la sante des prisonniers et communiquer a
ceux-ci les nouvelles de leurs families transmises par le Gomite
international.

Us devraient indiquer dans quel camp les prisonniers
ont ete transferes, lorsqu'ils ne sont plus dans le camp
mentionne sur les listes.

Colis. — Tous les colis destines a des prisonniers devraient
leur etre integralement remis, sans prelevement ni retenue,
pour autant que ces envois, apres controle, ne renferment
rien de prohibe.

Livres. — II devrait etre permis aux prisonniers de rece-
voir des livres, dans leur langue, a l'exclusion des journaux
et des volumes d'actualite. Une liste des ouvrages ou catego-
ries d'ouvrages qui pourraient etre distribues ou mis en
circulation, d'un camp a l'autre, pourrait etre etablie par
le Gomite central de la Croix-Rouge de chaque pays.

Travaux. — Les offlciers devraient pouvoir faire quelques
ecritures, a leur choix, catalogues, copies, inventaires, ou de
petits travaux manuels, reliure, cartographie, etc.

Les soldats devraient pouvoir etre employes a des travaux
d'amenagement du camp. (Voir Reglement de La Haye,
art. 6).

II faut eviter avant tout l'inaction et l'oisivete qui sont
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une aggravation inutile des souffrances morales des prison-
niers.

Secours religieux. — Les prisonniers devraient pouvoir
recevoir les secours religieux d'ecclesiastiques de leur con-
fession, autant que possible dans leur langue maternelle.
(Art. 18, Reglement de La Have).

Conferences. — Jl serait a souliaiter que, pour tromper
l'ennui de I'oisivete, les officiers entre eux, ou les soldats
entre eux, fussent autorises, s'ils le desirent, a se donner
mutuellement des conferences sur des sujets neutres (scien-
tifiques, par exemple).

Hygiene. — 11 serait necessaire de permettre aux prison-
niers des promenades et des exercices physiques, jeux divers,
etc.

Les prisonniers doivent pouvoir prendre des bains de
proprete.

Soins materiels. — Les prisonniers doivent etre traites
pour la nourriture, le couchage et 1'babillement comme les
militaires de meme grade dans le pays ou ils sont detenus.
(Art. 7, Reglement de La Haye).

Les locaux qu'ils habitent doivent etre convenablement
chauit'es.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler V interpretation
des art. 9 et 12 de la Convention de Geneve de 1906, en vertu
desquels le personnel sanitaire officiel, aussi Men que celui
des services de la Croix-Rouge, ne doit pas etre traite comme pri-
sonniers de guerre, mais doit etre renvoye des que son concours
n'est plus indispensable.

Ce personnel doit recevoir la solde de son grade. (Art. 13).

Nous souhaitons vivement que ces indications et ces
voeux, dictes par une experience de quelques mois, soient
pris en consideration par les autorites competentes. L'ega-
lite de traitement entre prisonniers nous parait hautement
desirable, et les facilites accordees dans chaque Etat aux
prisonniers sont pour lui la maniere la meilleure et la plus
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noble de provoquer un traitement semblable en faveur de ses
ressortissants captifs.

Nous esperons done, Messieurs, que vous voudrez bien
•user de toute votre influence pour faire adopter ces normes,
et vous en remerciant a 1'avarice nous vous presentons
l'assurance de notre consideration la plus distinguee.

POUR LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE :

Le President: Gustave ADOR.

Rapport annuel sur la situation du Fonds Augusta

Au 7 Janvier 1915, le Fonds Augusta etait compose de :
Pr. 53.000 obligations 3 % % Emprunt suisse des chemins

de fer ;
Mk. 40.000 obligations 3 % % Consolide prussien.
A cette date egalement, il presentait un solde disponible

en compte courant de Pr. 11,123.75.
Nous rappelons que, conformement a la decision de la

Conference de Washington, les revenus ne doivent etre
distribues que tous les cinq ans, a chaque Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge.

Distribution renvoyee de la Medaille Nightingale

Alors que 1'Europe etait encore en paix, nous annoncions
que la premiere distribution de la medaille Florence Nigh-
tingale aurait lieu deja en 1914 et nous appelions les pro-
positions des Comit.es centraux a se faire jour avant le
1" juillet 1914 l.

Plusieurs demandes, avec documents a l'appui, nous soit
en consequence parvenues, et nous eussions eu l'embarras

1 Voy. T. XLV, p. 105.


