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« Les collaborateurs du Bureau, amines du sentiment de
1'importance et de la gravite de leur service humanitaire,

. font, dans les limites de leurs attributions, tous les efforts
pour donner satisfaction a toutes les demandes adressees
par les parents, amis et proches sur ceux qui se trouvent,
par la force des clioses, loin de leur patrie et de tout ce qu'ils
ont de plus cher. »

Voici maintenant la composition du Ccnseil. qui est a la
tete de cette vaste organisation, laquelle, comme on le voit.
rappelle, en bien des points, le fonctionnement de notre
Agence internationale a Geneve :

MM. ie Prof, general-major [. OVTSCHINNIKOFF. president,
E. BOUHAIS, adjoint du president ;
GOREMYKINE, vice-president du (Somite de secours

aux families des soldats ;
J. KAUFMANN ;

N. RAFFALOVICH ;

A. VEINEB, repr. du minist. des Affaires etrangeres ;
f. DMTTROFF. » » »

(Colonel N. MYSTIKI, repres. du minist. de la Guerre
Tit.-COl. L. MOSKALEFF, » » »

; Capitaine Th. SEVERTNE, representant du ministere
de la Marine ;

, \J. SERGUEEVITCH, representant du ministere des
Postes et Telegraphes ;

N. MENDELEEF, directeur des Postes de Petrograde ;
M. MATZNEFF, de la Commission de la censure ;
I). DANILOFF, secretaire et secretaire general du

bureau.

SUEDE

La reunion des Croix-Rouges allemande, aiitrichienne,
hongroise et russe a Stockholm, en novembre 1915

Les journaux ayant annonce la reunion de delegues de la
Groix-Rouge allemande, autrichienne et russe a Stockholm^
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en vue de traitor des questions relatives aux prisonniers do
guerre, nous avons demande au Comite central suedois
quelques indications sur la reunion projetee. Gelui-ci a bien

voulu nous fournir les renseignements suivants a cet egard.
L'initiative a ete prise par les Croix-Rouges allemande

et autrichienne, preoccupees du sort de leurs prisonniers
en Russie. Le Comite de Petrograde rei'usa d'abord, puis
consentit a une rencontre a Stockholm, a condition qu'elle
fiit placee sous le patronage du prince Charles de Suede,
president de la Croix-Rouge suedoise. Gette condition fut
facilement admise, et les delegues se rencontrerent a Stock-
holm en novembre 1915.

Ce ne devait etre qu'un ecbange de vues relatif a l'« entre-
tien» des prisonniers, mais, a la demande du President, ce
terme fut elargi, et la reunion prit le titre de conference.
Alors memo qu'en vue d'eviter des confusions, il est prefe-
rable de reserver Je terme de conference aux assises quin-
quennales des Societes de la Croix-Rouge, nous sommes les
premiers a nous rejouir de cette heureuse rencontre, qui
constitue une premiere tentative pour renouer des liens
internationaux, momentanement bnses par la guerre, et
a nous feliciter surtout si cette initiative a pour resultat
d'ameliorer le sort des prisonniers \

Reproduisant ci-dessous le protocole do cloture et les deci-
sions prises, qui presentent un interet d'actualite tout par-
ticulier. nous attirons ['attention sur la creation projetee
d'une commission mixte, composee de neutres et de repre-
sentants des Etats interesses, tous choisis au sein des Societes
de la Croix-Rouge et qui aura pour mission de visiter les
camps de prisonniers et de presenter des rapports a la Croix-
Rouge suedoise.

1 A propos de cette conference, M. le Dr Krafft, directeur de La
Source, a Lausanne, trouve pessimiste notre point d'interrogation
accompagnant la mention de son opuscule (page 432, T. XLVI).
Nous ne demandons pas mieux que de saluer comme un heureux pre-
sage ce premier rapprochement entre belligerants, sans nous dissimuler
les difficultes extremes que la reunion d'une conference vraiment inter-
nationale pourra offrir pendant longtemps encore.
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Sur l'initiative de la delegation allemande, la depeche
suivante a ete envoyee au Gomite international, en date du
27 novembre. Nous avons ete sensibles a cette marque de
deference.

« Comite International de la Croix-Rouge. Geneve.

« La conference des representants de la Groix-Rouge
allemande. autrichienne, hongroise et russe, actuellement
reunis a Stockholm, sous le patronage de son Altesse
Royale le Prince Charles, president de !a Groix-Rouge
suedoise, est heureuse de faire savoir au Gomite international
que la conference est en bonne voie d'arriver a un accord
complet sur differentes propositions a recommander aux
gouvernements respectifs, visant 1'amelioration du sort des
prisonniers de guerre et contribuant ainsi a realiser le but
eleve que l'institution de la Groix-Rouge poursuit dejadepuis
une cinquantaine d'annees; la conference se reserve de
communiquer au Gomite international, apres la conclusion
de ses travaux, des informations detaillees sur les points
ayant fait l'objet de ses deliberations.

«.Le President de la Conference,
« LAGERHEIM. »

Protocole de cloture

Les delegues soussignes, representants des Societes de la Croix-
Rouge d'Allemagne, d'Autriche, des pays de la Sainte Couronne hon-
groise et de Russie, reunis en conference, sous le patronage de Son
Altesse royale Monseigneur le prince Charles de Suede, President de la
Croix-Rouge suedoise, afln de deliberer sur les questions concernant
l'entretien des prisonniers de guerre dans les pays belligerants respec-
tifs,

ayant flni leurs travaux, qui or>t porte principalement sur les
matieres suivantes, savoir :

Constitution des comites de secours,
Service des renseignements,
Listes des prisonniers et des morts,
Recherche des disparus,
Echange d'actes de deces,
Echange immediat des effets et reliques,
Service postal,
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Dons et secours,
Lecture,
Medecins et personnel sanitaire,
Traitement des blesses et malades,
Hygiene,
Service religieux, et
Regime general,

out resolu, a l'unanimite, de recommander a leurs gouvernements
respectifs l'adoption des mesures proposees et la realisation des
voeux enonces ci-apres.

La Conference est tombee d'aceord sui' les resolutions suivantes, a
titre de reciprocity, en tant qu'elles peuvent en faire l'objet :

Constitution des Comites de secours

Les Comites de secours pour les prisonniers, organises d'apres Par-
ticle 16 du reglement annexe a la Convention de La Haye du 18
octobre 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre,
etant deja en fonctions a Vienne, a Budapest et a Petrograde, la dele-
gation russe constate que, vu la declaration de r^ciprocite de la part
de la Croix-Rouge allemande, le Comite de Petrograde prendra aussi
soin des prisonniers de guerre allemands.

TJn comite de secours analogue sera constitue' a Berlin.
Les comites de secours pour les prisonniers de guerre sont d'aceord

de constituer des sections locales de secours pour les prisonniers de
guerre dans les lieux centraux, selon la necessite et d'apres la demande
de la partie interessee.

Les sections seront composees de ressortissants du pays et meme
de neutres. Ces derniers seront nommes d'apres les memes principes
que les membres neutres des Comites centraux.

Pour le moment, et sous reserve d'un accord ulterieur, on croit
qu'il y aurait lieu d'installer de telles sections a#c6te de Moscou, ou elle
fonctionne deja, a Kasan a Taschkent, a Tobolsk, a Irkoutsk, a
Omsk, a Wladivostok et a Tschita, ou dans une autre ville de la
Transbalkalie.

De pareilles sections seront etablies en Allemagne at en Aufcriche-
Hongrie, sur la demande du Comite de secours de Petrograde.

Ces sections locales preteront surtout leur secours pour constater
les desirs des prisonniers, pour faciliter et surveiller le transport et
la distribution des dons.

•Service des renseignements

Pour aecelerer Techange de nouvelles entre les prisonniers et leurs
families, on propose d'adopter le systeme suivant :

On distribuera aux nouveaux prisonniers allemands, autrichiens et
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hongrois en Russie, des la premiere etape, ou lors de leur arrivee a
l'hopital, des cartes postales portant l'adresse du Comite de secours
de Moscou et en meme temps l'adresse du destinataire en Allemagne
ou en Autriche-Hongrie. Ces cartes seront envoyees au Comite de
Moscou, qui les transmet en paquets au Comite de secours russe a
Copenhague. Celui-ci enverra les cartes par voie postale reguliere,
apres avoir efface l'adresse du Comite de Moscou.

De la meme maniere, on distribuera aux prisonniers de guerre russes
en Allemagne, en Autriche ou en Hongrio, des cartes postales portant
l'adresse du Comite de secours russe de Copenhague, qui les transmettra
en paquets au Comite de secours de Moscou, pour Pexpedition ulte-
rieure.

Le service sera maintenu jusqu'a I'amelioration de la voie postale
directe, au point de vue vitesse et precision. II pourra etie change
par un accord entre les Societes de la Croix-Rouge interessees.

Listes des prisonniers et des marts

11 est convenu que 1'Allemagne et l'Autriche-Hongrie s'entendront
sur l'adoption d'un modele uniforme.

On est d'accord que les listes seront etablies avec la plus grande
rapidite, qu'elles contiendront le nom, le prenom, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le domicile ordinaire, l'incorporation du prison-
nier, son etat de sante, et l'occasion a laquelle il fut fait prisonnier.
Tputes les listes doivent etre numerotees et datees.

Les noms et prenoms, ainsi que les lieuxde naissance, seront indiques
dans les listes russes en caracteres latins, dans les listes allemandes
et austro-hongroises en caracteres russes. Pour l'etablissement des
listes, on se servira, autant qua possible, de l'aide des prisonniers.

Recherche des disparus

Un essai de recherche des disparus, d'apres le mode etabli entra
]'Allemagne et la France, est recommande.

Actes de dices

La delegation russe pretera son conoours pour que les actes de deces
des prisonniers de guerre morts en Russie soient communiques aussi
vite que possible, et que leurs noms soient ecrits aussi en caracteres
latins. Une assurance correspondante est donnee par les delegations
allemande, autrichienne et hongroise. Les noms des prisonniers
russes seront done donnes aussi en caracteres russes.

S Echange d'effets et de reliques

La Conference emet le voeu que cet echange se fasse directement
entre les Sojietes de la Croix-Rouge, deja pendant la guerre et avec
la plus grande rapidite.
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Service postal

a) Correspondance. — On constate que les raisons prineipales du
fonctionnemert irregulier du service postal entre les prisonniers de
guerre at leur patrie (correspondance, colis postaux et envois d'argent)
sont les suivantes : le systeme actuel de Penregistrement, l'insuffi-
sance des adresses, les transferts frequents des prisonniers de guerre,
les difficultes de la censure, les grandes distances en Siberie et le
fait qu'il n'existe en Siberie qu'une seule ligne principale de chemin
de fer.

Les delegations prennent I'engagement de faire tous leurs efforts
afln qu'il soit remedie a ces inconvenients. Ainsi, on tachera d'adopter,
dans tons les pays interesses, 13 meme systeme d'enregistrement. Le
hombre des censeurs sera augments selon les besoins.

La Conference est d'avis que si l'experience venait a prouver quo la
censure ne parvient pas a expedier regulierement la quantite de
lettres et de cartes postales permises par les reglements en vigueur,
il pourrait etre dans Fint^ret de tous de reclnire la correspondance des
soldats prisonniers, soit a deux lettres et a deux cartes, soit a une lettre
et a trois cartes par inois. La correspondance des offlciers ne serait
pas atteinte par cette mesure.

b) Mandate et argent. — Pour ce qui concerne les envois d'argent,
on trouve necessaire que :

1° Les prisonniers de guerre ne soient pas tenus a signer un recu
sans que 1'argent qui arrive pour eux leur soit rerais en especes ou bien
credite a leur compte-courant.

2° Que les recus soient sigr>es par les prisonniers eux-memes.
3° Que le mandat original leur soit presente.
Chaque somme qui n'est pas remise en especes au prisonnier de

guerre, est creditee au compte-courant qui doit etre ouvert a cbaque
prisonnier. Dans le cas ou un prisonnier serait transfere dans un autre
camp, sa feuille de compte-courant devra l'accompagner.

Tant qu'il n'existe pas d'arrangement entre la Russie d'un cote,
et l'Alleinagne et l'Autriche-Hongrie de l'autre, concernant le maxi-
mum d'argent dont les prisonniers de guerre peuvent disposer, on
propose que ces sommes soient flxees pour 10 jours a

40 marks, 50 couronnes, 20 roubles pour les officiers et aspirants
de toute eategorie et ceux des soldats appartenant a la meme classe
sociale, notamment les volontaires d'un an ;

20 marks, 25 couronnes, 10 roubles pour les autres soldats.
II serait desirable qu'en dehors de ces sommes les prisonniers de

guerre pussent faire acheter, par 1'administration des camps, autant
que leur avoir le permet, les articles dont ils auraient un besoin
urgent.

c) Colis postaux. — En ce qui touche les envois de colis postaux,



pj^^^Pflll^^S^^^ '

— 133 —

la Conference emet le vcsu que les administrations des postes trouvont
des moyens d'assurer Farrivee des colis a leur destination et de cons-
tater, le cas echeant, dans quel pays la perte d'un colis a eu lieu.

Dons et secours

On se promet mutuellement d'echanger des listes d'objets qui ne
sont pas adinis comme dons ponr les prisonniers de guerre.

Vu l'importance qu'il y aurait a pouvoir acheier des bottes de feutre
(walenki) pour les prisonniers allemands en Siberie, la delegation
russo declare qu'il n'y aurait pas d'objection, a condition qu'en Alle-
magne il soit permis d'acheter des effets de laine pour les prisonniers
russes.

Les envois collectifs doivent porter sur les caisses le signe de la
Croix-Rouge ofc etre adresses au Comite de secours de la Croix-Rouge
suedoise a Stockholm, qui, sans aucune responsabilite, se ehargera
de les faire passer en Allsmagne, an Autriche, en Hongrie et en Russie
Les frais de bureau, d'expedicion at de distribution, ainsi (|ue de la
garde des effets, tombent a la charge, des parties interessees.

Les Comites de seeours se proniettent mutuellement de prendre
tous les soins possibles pour que let* caisses ne contiennent qne des
dons admis pour prisonniers.

Pour l'echange de dons et secours aux prisonniers eutre 1'Autriclie-
Hongrie et la Russie, or po-.irra, se servir a volonto de la voie de
Roumanie.

Lecture

Les envois collectifs de livres edites avant 1913 et destines aux
prisonniers de guerre en Russie, seront adresses au Comite do secours
de Petrograde, qui se ehargera de la consure et de la transmission aux
camps. II faudra que les envois soient accompagnes d'une liste indi-
quant les noms des livres, signee par un des membres du Comite de
secours respectif. Pour les livres hongrois et d'autres livres, ecrits en
idiome non couranb, une traduction des titres en fran^ais devra etre
ajoutee. Un procede analogue sera applique aux envois de livres aux
prisonniers russes en Allemagne, en Autriche et en Hongrie. On
pourra envoyer des livres neufs ou bien defraichis, a la seule condition
qu'il n'y ait aucune annotation, ni a la plume, ni au crayon, id d'au-
eune autre maniere.

En ce qui concerne l'envoi individuel de livres aux prisonniers, il
peut etre effectue par poste, a condition qu'ils soient non defraicliis
et edites avant 1913.

Medecins et personnel sanitaim.

La Conference emet li voeu que les medecins captifs soient traites
et employes comme tels. Les medecins pour lesquels on ne trouve jias
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d'occupation medicale, seront renvoyes. Les medecins ages pourront
etre renvoyes si des collegues, parmi leurs compatriotes, s'ofifrent a les
remplacer.

Service religieux

La Conference est d'accord qu'il est absolument necessaire que le
service rdligieux se fasse d'apres les regies des Eglises interessees,
notamment que la partie liturgique du service re soit nullement alte-
ree ni abregee. II est desirable que le nombre de pretres soit tel que
le service religieux puisse etre fait avec toute la regularite possible.
On priera les gouvernements de faciliter Fenvoi du nombre necessaire
de pretres dans les camps des prisonnier?, ou ils resteraient internes
jusqu'a la fin de la guerre ou jusqu'a une epoque a convenir. Les
comites speciaux de secours se communiqueront mutuellement et
aussitot que possibJe le nombre des pretres qui se trouvent actuelle"
ment dans leurs pays et qui appartiennonc a la religion des prison-
niers de guerre. On priera les gouvernements de faire le necessaire pour
que les autorites militaires des camps facilitent autant que possible
le service religieux.

Traitement des blesses et malades. Hygiene. Regime general.

I

La Conference est d'accord que chaque delegation, apres avoir pris
connaissance des faits exposes reciproquement pendant la conference'
concernant le traitement des prisonniers de guerre, s'engage a faire
des demarches aupres des autorites de son pays, pour que Pexactitude
de ces faits soit veriflee.

II

La Conference est egalement d'accord que, si des abus sont confir-
mes par l'enquete sur ces faits, les delegations s'engagent a faire les
demarches necessaires aupres des autorites, arm de prevenir le retour
de tels abus pour l'avenir.

I l l

L'article 7 du reglement annexe a la Convention de I>a Haye du
18 octobro 1907, concernant les lois et coutumes de la guerre sur
terre, prevoit un accord special concernanfc le traitemert des jwison-
niers de guerre, Se basant sur cet article, on propose un accord entre
la Ttussie d'un cote, l'Allemagne et PAutriche-Hongrio de Pautre,
se fondant sur les principes suivants :

1° Les prisonniers de guerre ne doivent pas etre transportes dans
des contrees dont le climat leur serait nuisible ; on ne doit pas leur
imposer des travaux excedant leurs forces physiques ;

2" Les official's prisonniers de guerre auront des logements repondant



a des conditions hygieniques irreprochables et contenant, pour le inoins,
15 metres cubes d'espace par tete, susceptibles de ventilation; ces
logements doivent admettre la pleine clarte du jour et etre chauffes
et eclaires d'une facon convenable. On demande que le plus petit
nombre possible d'officiers soit loge dans une meme chambre et que des
chambres a part soient accordees aux officiers ages. Le chauffage,
l'eclairage et les objets ci-dessous enumeres seront fournis par l'admi-
nistration de 1'Etat au pouvoir duquel les prisonniers se trouvent, et
non aux frais des internes. On demande pour chaque officier un lit
avec matelas, oreiller, linge approprie et une couverture, une chaise
ou un tabouret, ce qu'il faut pour placer les vetements et les comes-
tibles (armoire ou commode si faire se peut), une cuvette, un verre,
un essuie-main, un sceau ; a la table commune, il faut qu'il y ait une
place reservee pour chaque officier.

Pour le service personnel des officiers, des soldats prisonniers de
guerre de la meme arm6e et autant que possible parlant la meme
langue (un pour quatre officiers au maximum), doivent 6tre internes
dans le camp d'officiers. Ces soldats ont a nettoyer les habits, les loge-
ments, les cours, les corridors etc. Us ont a faire le chauffage et le
service de table.

3° Les sous-officiers et simples soldats prisonniers de guerre auront
des logemeats sains, susceptibles de ventilation, contenant, pour lc
inoins, 5 metres cubes d'espace par homme.

Les couches doivent consister en sacs, faits d'etoffe (sacs de paille),
qui doivent etre remplis de paille ou de tontisse ligneuse, ou en pail-
lasses. Chaque prisonnier a droit a une couverture de laine, une
serviette et les ustensiles pour prendre les repas.

Dans les logements des prisonniers, il faut qu'il y ait les tables neces-
.saires, des sieges, des coupes a boire, des installations pour suspendre
les vetements. des etageres pour y mettre les vivres et les menus
objets.

Dans chaque camp de prisonriers, doit exister une installation de
bains et une buanderie pour laver le linge. .

Les autorites doivent prendre soin que les logements soient suffi-
samment ehauffes et eclaires, si possible a la lumiere electrique.

a) Nourriture et vetements des officiers. — Comme les officiers doivent
payer leurs vetements et leur nourriture eux-memes, de la solde payee
a eux par 1'Etat ennemi, il faut que les officiers recoivent de cette
somme une nourriture journaliere suffisante. La composition de cette
nourriture doit etre variee le plus possible. Le prix doit etre modere
afln que les officiers gardent encore les moyens de subvenir a leurs
besoins journaliers, tels que le lavage du linge, ate.

Dans chaque camp une cantine doit otre etablie ou on puisse acheter
de simples comestibles, si les officiers n'ont pas la permission de faire
des achats ailleurs. Les prix dans ces cantines ne doivent pas depasser
eeux dans le commerce aux environs des camps.
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b) Nourriture des sous-offlciers et des simples soldats. — Les prison-
niers de guerre doivent avoir une nourriture simple et suffisante. Elle
doit surtout etre en rapport, quant a la quantite et a la composition,
avec les travaux qu'on demandera aux internes. On doit tenir
compte, dans la masure du possible, des habitudes des prisonniers. Trois
repas doivent etre donnes.

1° un dejeuner ;
2° un repas a midi ;
3° un repas dans la soiree.

En toute circonstance la ration journaliere doit etre conforme aux
exigences physiologiques.

Les matieres premieres doivent etre de bonne qualite, la prepara-
tion des mets doit etre propre.

II faut un controle continuel et consciencieux de la nourriture des
prisonniers. On aura soin, avec le concours des medecins et des
eomites de camps, qu'elle soit variee dans la mesure du possible.

Les prisonniers pourront acheter dans les cantines des vivres, du
linge, du savon, etc., a des prix moderes et fixes. Les prix dans les
cantines ne doivent pas depasser eeux dans le commerce aux environs
des camps.

c) Vetements des sous-offlciers et des soldats. — Le gouvemement
de l'Etat, aux mains duquel se trouvent les prisonniers de guerre, est
oblige de leur fournir des vetsments en rapport avec le climat de
l'endroit d'internement, les protegeant surtout contre le froid. Cette
regie comprend aussi la chaussure. II faufc que chaque soldat soit
muni d'une double garniture de linge en bon etat.

d) Traitement. — Des normes pour un traitement convenable des
officiers seront fixees par un accord entre les belligerants, comme aussi
les categories qui seraient a traitei sur le pied des offlciers. II faut sur-
tout avoir egard aux volontaires d'un an et aux soldats ayant une
education superieure.

Toute brutalite envers les prisonniers est strictement interdite et
sera punie severement.

Les malades et les blesses ne doivent pas etre transportes, aussi
longtemps que leur guerison parait compromise par le voyage, a
moins que la rnarche des operations militaires ne l'exige.

D'une facon generale, il est indispensable que les transports soient
effectues dans des conditions conformes aux forces physiques des
transportes et aux regies de 1'hygiene.

On ne transporters pas dans des regions lointaines les invalides
qui paraissent destines a etre echanges.

Aucun prisonnier, designe malade par le medecin, ne sera envoye
au travail avant sa convalescence.

La Conference emet le voeu qu'on permette aux officiers et si pos-
sible aux soldats souffrant de eertaines maladies, comme phtisie,
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rhumatisme, etc., d'etre transferes, soit dans des contrees cl'im cliinat
doux et plus convenable pour eux, soit dans des stations balneaires.

e) Hygiene.— Dans tous les camps de prisonniers, il doit y avoir des
latrines constnrites d'apres les regies de l'hygiene et avec disinfection
constante. Comme moyen de desinfection on se servira surtout de la
chaux oaustique. Les dejections seront eloignees au plus vite. Les
latrines doivent etre couvertes d'un toit et auront des parois solides.
Le nombre des sieges doit etre fixe de sorte qu'il y en ait unpar cin-
quante personnes.

Pour les officiers il y aura un nombre suffisant de cabinets.
II sera pourvu, dans chaque camp, a ce qu'il y ait de l'eau saine pout'

la consommation et pour la toilette.
f) Desinfection. — Les prisonniers seront sournis, des leur arrivee,

et a mesure du besoin pendant leur captivite, a une desinfection
radicale, qui s'etendra a leurs personnes, leurs vetements, aux linges
et aux gites. II doit y avoir des appareils necessaires pour la disinfec-
tion.

II faut reserver, dans chaque camp on dans les environs, des ins-
tallations particulieres pour les malades et le service medical. II faut
aussi qu'il y ait, dans chaque camp, des provisions sufflsantes de
medicaments. Les malades affectes de maladies contagieuses doivent
etre installes separement.

g) Libertc de mouvernent des officiers. — II sera donne la possibility
de mouvemant libre en plein air et d'exercices sportifs,ainsi que de
longues promenades en dehors des camps, a tous les officiers prison-
niers.

h) Representation des prisonniers dans les camps. — On constituera,
dans chaque camp de prisonniers de guerre, officiers ou soldats,
un comite compose d'officiers prisonniers et de medecins, appartenant
a la meme nation que les prisonniers, en nombre proportionnel au
nombre des prisonniers internes dans le camp.

Ce comite aura pour tache de recevoir les desirs et les plaintes des
prisonniers et de s'en faire Finterprete aupres des autorites du camp,
de surveiller les conditions hygieniques du camp, la nourriture, le trai-
tement des prisonniers etc., de porter les defectuosites a la connaissance
des autorites du camp et de controler la distribution des dons envoyes
aux prisonniers.

Commission mixte

Une commission mixte sera institute pour les pays belligerants, .
savoir FAllemagne, FAutriche-Hongrie et la Russie. Cette commission
sera «omposee de neuf membres, dont trois designes par les Societes
de la Croix-Rouge du Danemark, de la Suede et de la Suisse; des autres
six, un sera nomine par chacune des Societes de la Croix-Rouge
d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie, et trois par la Societe de la
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Croix-Rouge de Russie. La commission elit son president et son
secretaire parmi les membres neutres. Le president et le bureau de
la commission auront Stockholm comme siege ordinaire.

La commission, qui se tiendra en rapports permanents avec les
Comites centraux de secours aux prisonniers de guerre des pays men-
tionnes plus haut, aura pour mission essentielle d'entreprendre des
voyages dans les pays belJigerants, afin de s'enquerir sur le traitement
des prisonniers de guerre, non seulement dans les camps d'internement,
mais aussi pendant leur transport d'un camp a I'autre et pendant leur
travail au service d'institutions publiques ou de particuliers.

La commission aura pleine liberte de visiter, avec l'autorisation
des autorites militaires, les camps d'internement, de parlor avec les
prisonniers dans leur langue et sans temoins, d'inspeoter les moyens et
le mode de transport, et de demander aux autorites competentes
tons les renseignements necessaires pour remplir sa mission.

La commission enverra aussitot que possible des rapports detailles
sur ses observations a la presidence de la Croix-Rouge de Suede, la-
quelle en fera part a toutes les Societes de la Croix-Rouge interessees.

En cas d'infraction aux stipulations en vigueur, la Societe de la
Croix-Rouge du pays dans lequel 1'abus aura ete verifle, s'adressera
a son gouvernement pour provoquer les mesures necessaires. Elle en
fera part a la Croix-Rouge suedoise.

Les frais de la commission seront a la charge de l'Allemagne, de
l'Autriche-Hongrie et de la Russie par parts egales. Les frais de trans-
port des personnes et des effets seront a la charge de l'Etat dans le
territoire duquel ils se font.

Lorsque la commission, apres examen de la situation des prison-
niers de guerre dans les pays belligerants, le jugera utile, elle s'adres-
sera a la Croix-Rouge suedoise, afin d'obtenir la convocation d'une
nouvelle conference des Societes de la Croix-Rouge interessees.

Dans le ferine espoir d'avoir pu contribuer ainsi a adoucir le sort
des prisonniers de guerre, et profondement p&ietres des devoirs qui
incombent aux Societes de la Croix-Rouge, nous nous engageons a
tenir la Croix-Rouge suedoise au courant des resultats de nos demar-
ches.

En foi de quoi nous avons signe le present protocole de cloture.
Fait a Stockholm, le 1" decembre 1915,

(s) CARL ; (s) J. MEIER-GRAEME ;

(s) Alfr. LAGERHEIM ; (s) Freiberr vonSpiEGEr/FEi.o ;
(s) Wilh. DIRING ; (s) EPSTEIN ;

(s) Max Prinz von BADE* : (s) Cte Albert APPONYI ;

(S) Von KCERNEE ; (s) D^ L. DE FARKAS ;

(s) SPRINGER ; (s) Alexis d'AEBouzow ;

(s) Rudolf. PETERS EN ; (s) Vladimir HE MARKOZOFF.


