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Nous vous prions d'agreer, Monsieur le President, l'ex-
pression de nos plus distingues sentiments.

Pour le President, Le Secretaire,
Dr OBREGIA. 0. NACIAN.

Constitution de la Commission dee prisonniers

La Groix-Rouge roumaine a concentre dans son sein le
service des informations concernant les prisonniers de
guerre.

Toutes les communications concernant ces derniers
doivent etre adressees a la Croix-Rouge de Roumanie, rue
J.-C. Bratiano, n° 23, a Bucarest.

RUSSIE

Chronique de la Croix-Rouge

(Suite)l

Materiel de transport. — Le transport des blesses s'effec-
tue, au cours de la guerre actuelle, dans des conditions de
rapidite relative et de confort effectif, qui prouvent a quel
point la Groix-Rouge a mis a profit les experiences faites
pendant la guerre russo-japonaise. Le nombre des trains
sanitaires a ete porte a un effectif qui s'augmente sans cesse
et qui reduit presque a neant l'emploi des fameuses teplouchki,
qui firent, en 1904-1905, tant de fois le trajet de la Mand-
chourie aux villes de l'interieur de 1'Empire. Ces teplouchki
etaient des vagons a marchandises, transformer a la hate
et tant bien que mal, en vue du transport des blesses.

1 Voy. p. 92.
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Leurs nombreux inconvenients furent maintes fois signales
par les medecins et par le personnel de la Croix-Rouge.

Les trains sanitaires actuels, au dire des experts, repon-
dent entierement aux conditions exigees. Non seulement
l'amenagement interieur, soigneusement etudie, offre aux
blesses des couchettes confortables, suspendues, dans un
espace convenablement ventile et chauffe, mais aussi les
dispositions permettent au personnel sanitaire de circuler
facilement et de donner a chaque blesse, en cours de route,
les soins que reclame son etat.

La plupart des trains comprennent un vagon-cuisine
qui, ravitaille aux stations par les depots de la Croix-Rouge,
peut fournir a tous les membres du convoi des vivres
chauds et du the.

Les necessites du service de secours aux blesses et aux
malades sont si nombreuses et si diverses qu'il a fallu orga- "j
niser des trains speciaux, repondant aux besoins multiples 1
de l'oeuvre sanitaire. II y a des trains de disinfection, munis i
de tout le materiel, instruments et produits, et d'un per- I
sonnel specialement prepare pour le travail de disinfection ;
des locaux, lazarets, ambulances, baraques, vagons ou
des maladies infectieuses ont pu se declarer. II y a egalement
des vagons-blanchisseries qui, laisses en depot pour quelques
jours a une station designee, permettent de laver rapidement
une quantite considerable de linge, tandis que des vagons-
lingeries assurent une vaste distribution d'objets neufs de
lingerie et d'habillement.

Les conditions hygieniques dans lesquelles vit le soldat
en campagne sont rendues plus defavorables encore par le :
fait du role preponderant des operations en tranchees et
de la guerre souterraine. Le soldat russe qui, dans les caser-
nes, va au bain chaque semaine, ressent vivement la priva-
tion d'un lavage complet. Aussi la creation de trains-bains,
si elle peut, au premier abord, paraitre une recherche de
confort, est, en realite une mesure d'une utilite incontes-
table. Void quelques details sur l'un de ces trains, organise
par le ministere des Voies de communication et portant le
nom de S. M. l'imperatrice Alexandra Feodorovna.
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Le train-bain se compose de 24 vagons, peints exterieure-
ment en gris-verdatre. Immediatement a la suite de la loco-
motive et du tender viennent deux vagons-reservoirs,
contenant chacun 12,300 litres d'eau, qu'une disposition
speciale de la locomotive permet de porter a la temperature
voulue. Quatre vagons contiennent chacun 20 douches,
avec lavabos metalliques, et un compartiment pour le bain de
vapeur. A chaque extremite des vagons-bains, sont des com-
partiment on les hommes se deshabillent et qui sont relies aux
bains par des couloirs chauffes. Un vagon est reserve pour le
linge sale, un autre pour le linge propre ; d'autres servent de
logement au personnel qui accompagne le train. En outre,
un vagon pour la cuisine, un vagon formant salle de desin-
fection, une station electrique et des vagons de vivres et
d'effets completent le train. 80 soldats peuvent se laver
simultanement et, dans le courant d'une journee 2,000 hom-
mes peuvent se livrer a la meme operation. La chambre de
disinfection, organisee d'apres des precedes japonais,
emploie la vapeur et la formaline pour les vetements et
les chaussures. Le linge est mis dans des tambours a air
surchauffe, animes d'un mouvement cireulaire. L'amenage-
ment et l'equipement de ce train representent une depense
de 145,000 francs et son entretien mensuel revient a environ
12,000 francs. Le personnel comprend 54 personnes.

Les trains-blanchisseries sont composes de 16 vagons et
comportent tous les appareils necessaires pour la desinfec-
tion et le blanchissage du linge. Us contiennent egalement
un approvisionnement de linge neuf destine a remplacer les
effets mis hors d'usage et fourni par les depots de la Croix-
Rouge.

Prisonniers de guerre, — Jamais le sort des prisonniers
de guerre n'a ete l'objet de preoccupations aussi vives, ni
de demarches plus actives et plus devouees que dans la
guerre actuelle. II eut ete tres utile et tres interessant que
le Comite international des Societes de la Groix-Rouge fut
en possession de tous les reglements concernant, dans chaque
Etat, la situation et le traitement des prisonniers de guerre,
ainsi que les reglements relatifs a l'organisation des camps
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oil ils sont concentres. Gette connaissance aurait, dans bien '
des cas, facilite les demarches entreprises par l'Agence •
intemationale des prisonniers de guerre en faveur de ces
derniers. Le Gouvernement russe ayant edicte, le 7-20 octo-
bre 1914, le recueil des lois et arrets concernant les pri- \
sonniers de guerre, il nous parait opportun a'en indiquer
ici les principales dispositions.

I. — Dispositions generates

ART. 1. — Tous les individus faisant partie des forces armees
de l'ennemi sur terre ou sur mer sont exposes a etre faits prisonniers
de guerre. Les espions arretes ne sont pas consideres comme prison-
niers de guerre. Peuvent etre declares prisonniers de guerre les sujets
des puissances belligerantes ennemies qui font partie des equipages
des navires de commerce appartenant a ces puissances.

AKT. 2. — Les personnes qui sont autorisees a suivre l'armee
ennemie en qualite de correspondants de journaux, de reporters, de •
vivandiers et de fournisseurs peuvent etre, selon la decision du gene- ;

ralissime, retenus comme prisonniers de guerre ou relaches sous la :<
condition de quitter le rayon des hostilites par la voie indiquee par I
les autorites militaires. i

ART. 3. — Les prisonniers de guerre ont droit, comme defenseurs ;
legitimes de leur patrie, a un traitement humain '. •

AKT. 4. — Les prisonniers de guerre ne peuvent, sous aucun
pretexte, etre empeches de remplir les devoirs religieux de leur confes- ;
sion, y compris l'assistance au service divin dans les eglises, sous la ;

seule reserve de l'observation des mesures d'ordre et de securite '
prises par les autorites militaires. '$

ART. 5. — La propriete des objets appartenant aux prisonniers
de guerre est intangible, a l'exception des armes, des chevaux et des j
documents militaires. A Pepoque de leur retour dans leur patrie, '
les prisonniers de guerre auront le droit d'emporter tout ce qui leur J
appartient, y compris ce qu'ils auront pu acquerir pendant la duree |
de leur internement. Exception est faite seulement pour les armes. |

ART. 6. — Les prisonniers de guerre sont soumis aux lois, regie- i
ments et juridiction militaires russes. Cette disposition leur est com- ,\
muniquee lors de leur entree en captivite. Toute desobeissance de j
leur part les expose aux mesures repressives prevues par la loi. %

ART. 7. — Les prisonniers de gueire peuvent etre internes dans

1 Le texte russe porte « philanthropique. >>
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des villes, des forteresses, des camps on autres lieux, avec l'obligation
de ne pas franchir les limites fixees par l'autorite, mais ils ne sont
soumis a l'incarceration que si des ciroonstances speciales exigent
cette mesure.

ART. 8. — II n'est permis de faire usage des armes contre les
prisonniers de guerre qu'en cas de revolte ouverte ou d'evasion
concertee par plusieurs individus. En eas de tentative individuelle
d'evasion, il ne peut etre fait usage des armes que si le fugitif, inter-
pelle, continue de fuir sans obtemperer aux appels.

ART. 9. — Les prisonniers evades, s'ils sont repris avant d'avoir
rejoint leur armee ou sur le territoire occupe par les troupes russes,
ne sont pas passibles des tribunaux et sont simplement soumis a
des peines disciplinaires et a une surveillance plus etroite. Les prison-
niers evades, qui sont de nouveau faits ptisonniers pendant la guerre,
ne subissent aucune peine du fait de leur premiere evasion.

ART. 10. — Tout prisonnier est tenu de declarer son nom et
son grade veritables, sous peine d'etre prive des avantages accordes
aux prisonniers de sa categorie.

ART. 11. — Les prisonniers peuvent etre mis en liberte sur parole'
mais ne peuvent pas etre obliges a donner leur parole. Tout prison-
nier, libere sur parole ou exempte de la surveillance immediate de
l'autorite militaire, s'il est repris les armes a la main, est prive des
droits de prisonnier de guerre et peut etre defere aux tribunaux
militaires.

ART. 12. — Les prisonniers de guerre peuvent etre employes
a divers travaux d'utilite publique, en prenant en consideration leur
grade et leurs capacites. Les offlciers en sont exemptes. Ces travaux
doivent etre moderes et n'avoir aucun rapport a,vec les operations
militaires.

ART. 13. — Les travaux executes par les prisonniers de guerre ne
comportent pas de paie.

ART. 14. — Toutes les depenses relatives a l'entretien des prison-
niers de guerre sont couvertes par le budget de la guerre.

ART. 15. — II est permis aux prisonniers de guerre de recevoir
des secours, soit des personnes privees, soit des societes fondees pour
secourir les prisonniers de guerre (article 15 de la Convention de
La Haye de 1907), mais sous l'autorisation et la surveillance des com-
mandants de place.

ART. 16. — Les secours et envois d'objets destines aux prisonniers
de guerre sont exemptes (art. 16 de la Convention de La Haye de 1907),
de tous droits de douane et de tous impots, et transported gratuite-
ment sur les lignes de chemins de fer de l'Etat.

ART. 17. — Lies reglements concernant les testaments des prison-
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niers de guerre et les formalites en cas de deces sont les memes que
ceux etablis pour Tarmee russe. Les enterrements des prisonniers de
guerre se font a\ ec les egards dus a leur grade et a leur etat.

AKT. 18. — II est institue a la direction generate de la Societe russe
de la Ooix-Rouge un bureau de renseignements, destine a repondre
aux demandes d'information coneernant les prisonniers.

ART. 19. — Ce bureau central, fonctionnant a Petrograde, peut
organiser des bureaux locaux, apres accord avec la direction generale
et les autorites locales.

ART. 20. — Le bureau central de renseignements sur les prison-
niers de guerre a pour fonctions : 1° de recevoir, soit de l'etat-major,
soit de toutes autres instances militaires ou civiles, les renseignements
sur l'internement, le transfert, la liberation, V evasion, la maladie ou
le deces des prisonniers de guerre, ainsi que toutes les indications
necessaires a l'etablissement des riches individuelles. Ces fiches
doivent indiquer pour chaque prisonnier : le numero, le nom, le
prenom, Page, la religion, le lieu de domicile ordinaire, le grade, l'unite
de corps dont il faisait partie, la date et le lieu de sa prise, les change-
ments de lieu d'internement, les blessures et, le cas echeant, le deces.
Ces fiches seront transmises, apres la conclusion de la paix, aux gou-
vernements belligerants respectifs; 2° de recueillir, de conserver et de
renvoyer aux families tous les objets personnels, lettres, valeurs, etc.,
soit trouves sur les champs de bataille, soit recueillis apres la libera-
tion, l'echange, l'evasion ou le deces des prisonniers, ainsi que dans
les hopitaux et ambulances; 3° de communiquer au ministere des
Affaires etrangeres tous les renseignements relatifs aux personnes
decedees et aux sujets des puissances etrangeres servant dans les
armfses ennemies et faits prisonniers; 4° de recevoir du ministere des
Affaires etrangeres tous les renseignements relatifs aux sujets russes,
detenus comme prisonniers de guerre chez les puissances belligerantes
et de servir, autant que possible, d'intermediaire entre eux et leurs
families.

ART. 21. — Toutes les correspondances emanant du bureau central
de renseignements ou a lui adressees sont exemptees de l'affranchisse-
ment postal, a l'exception des colis de messagerie et des envois contre
remboursement.

ART. 22. — A la conclusion de la paix, le transport des prisonniers,
dans leur patrie, doit etre effectue le plus rapidement possible et
conformement aux conditions des traites de paix.

CHAPITRES II et III

Ges deux chapitres contiennent les dispositions relatives
a l'envoi des prisonniers de guerre, immediaternent apres
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leur prise, dans des places de concentration, indiquees par
l'etat-major, et a leur repartition en convois destines a etre
diriges dans les localites de l'interieur de 1'Empire qui leur
sont assignees comme sejour. Les reglements administratifs
indiquent les formalites a remplir par les chefs d'escorte,
l'obligation de tenir a jour les listes de prisonniers et les
rapports avec les autorites civiles et militaires des localites
traversees par les convois.

CHAPITRE IV

REPARTITION DES PRISONNIERS DE GUERRE A L'INTERIEUR DE

L'EMPIRE. SURVEILLANCE

ART. 50 — Tout ce qui concerne les prisonniers de guerre, internes
dans l'Empire, est du ressort de la direction generate de l'etat-major
au ministere de la Guerre. Les autorites civiles lui pretent leur concours
pour assurer l'execution des presentes dispositions.

ART. 51. — Dans chaque localite, les prisonniers de guerre for-
ment un groupement (commande) remis aux autorites militaires
locales. La direction generale de l'etat-major fournit a celles-ci toutes
les instructions relatives a l'entretien et a la garde des prisonniers,
ainsi qu'a la comptabilite qui s'y rapporte.

ART. 52. — La direction generale de l'etat-major concentre tous
les renseignements fournis sur les prisonniers de guerre par les autorites
militaires locales et en donne connaissance au bureau central de
renseignements de la Societe russe de la Croix-Rouge.

ART. 53. — Les prisonniers de guerre sont places sous l'autorite
et la surveillance immediates des commandants des unites de troupes
auxquelles ils sont attribues. Les commandants ont le devoir de veiller
a ce que les prisonniers ne soient exposes a aucune injure, ni a aucun
mauvais traitement et a ce que les rations, auxquelles ils ont droit,
leur parviennent integralement et en bon etat.

ART. 54. — Les commandes de prisonniers sont divisees en escoua-
des, demi-compagnies, compagnies, ou unites plus fortes suivant le
nombre des hommes. Les escouades peuvent etre subdivisees en
dizaines, sous la surveillance d'un dizainier, designe parmi les prison-
niers.

ART. 55. —• Pour tout ce qui concerne la discipline et le regime
interieur, les prisonniers de guerre sont soumis aux memes reglements
que les troupes de la place. Les prisonniers ont le droit de remettre
en depot entre les mains des autorites militaires leur argent, leurs
valeurs et autres objets. Ces depots, inscrits dans un registre special
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a souche, sont conserves a la tresorerie de la troupe et sont rendus,
sur la demande de leurs possesseurs, contre quittance inscrite audit
registre. II est absolument interdit aux prisonniers de guerre de
porter des armes.

ART. 56. — Les prisonniers de guerre sont^loges dans les casernes
des troupes locales, pour autant que celles-ci peuvent laisser de locaux
vacants. A defaut de ces locaux, les prisonniers sont installes dans
des batiments civils, loues a cet effet, et amenages en casernes. Les
autorites veillent a ce que les conditions hygieniques requises soient
observees, et a ce que le prix de location ne depasse pas la norme
locale. La designation et la distribution des locaux loues seront fixees
par la commission administrative provinciale ou par 1'instance
correspondante.

AET. 57. — Lorsque les prisonniers de guerre ne seront pas internes
dans une enceinte fortifiee, leur surveillance sera assuree par les
contingents locaux, selon les indications de l'etat-major et sous les
ordres des commandants de place.

ART. 58. — Les commandants de place peuvent accorder, aux
offlciers prisonniers, l'autorisation de loger dans des maisons particu-
lieres, dans un rayon determine, a condition qu'ils s'engagent sur
l'honneur a ne pas sortir de ce rayon. Ces officiers seront tenus de se
presenter au commandant de place a toute requisition L'autorisation
qui leur est accordee, devra etre communiquee a la police locale.
Elle peut etre retiree en tout temps L'officier coupable d'avoir
manque a sa parole d'honneur, encourt une peine disciplinaire et la
privation des avantages accordes a son grade.

ART. 59. — Le ministere de la Guerre, d'accord avec les autres
departements, etablit les regies suivant lesquelles les prisonniers de
guerre peuvent etre astreints a des travaux d'utilite publique.

ART. 60. — II est interdit a toutes les personnes chargees de la
surveillance des prisonniers de guerre d'employer a leur service
aucun de ceux-ci, meme de leur consentement et contre retribution.

ART. 61. — Les commandants de place font tenir a jour les listes
alphabetiques de tous les prisonniers de guerre qui leur sont confies.
Ces listes contiennent tous les renseignements necessaires et sont
communiquees, chaque mois, a la direction generate de l'etat-major.
II est dresse en outre des listes speciales concernant les mouvements
d'entree et de sortie des prisonniers.

ART. 62. — L'administration economique et la comptabilite
concernant les prisonniers de guerre sont etablies sur les memes regies
que pour les troupes locales.

ART. 63. — Les prisonniers de guerre malades, ofnciers, sous-
officiers ou soldats, recoivent les soins medicaux dans les memes con-
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ditions que les troupes de la garnison et sont admis dans les hopitaux
militaires et civils exactement sur le meme pied que les grades russes
correspondants.

AKT. 64. — La surveillance du traitement des prisonniers de
guerre et des listes d'entree et de sortie incombe aux commandants
de, place et aux commandants d'arrondissement.

CHAP IT RE V

ENTRETIEN DES PRISONNIERS DE GUEEKE

AKT. 65. — Dans le rayon des operations militaires et pendant
leur transport aux points de concentration, les soldats prisonniers de
guerre recoivent l'entretien en vivres et en argent sur le meme pied
que les troupes russes.

ART. 66. — La meme regie est observee, soit pendant le sejour
aux points de concentration, soit pendant le transport aux lieux
d'internement.

ART. 67. — Pendant leur internement, les prisonniers de guerre
recoivent, autant que possible, la meme nourriture que les troupes de
la garnison.

ART. 68. — Dans le rayon des operations militaires, les prisonniers
de guerre recoivent les effets d'habillement necessaires a la conserva-
tion de leur sante. Ces effets peuvent provenir, soit d'uniformes
inutilises dans les regiments et prives des insignes militaires, soit des
depots des troupes, soit de fournitures speciales confectionnees par
l'intendance. Tous les effets remis aux prisonniers seront rayes des
listes d'effets de regiment, conformement aux reglements de l'inten-
dance.

ART. 69. — Pendant leur sejour a l'interieur de l'Empire, les
prisonniers de guerre sont autorises a porter leur linge, leurs chaussures
et leurs uniformes particuliers. Les signes distinctifs, tels que galons,
epaulettes, cocardes, sont retires des uniformes. Tous les effets man-
quants seront fournis aux prisonniers par l'intendance, et autant que
possible, en etat de neuf. Les effets fournis seront consideres comme
mis par l'intendance a la disposition des commandants de place.

ART. 70. — Les commandants de place adressent a l'intendance
les listes des effets requis pour 1'usage des prisonniers de guerre places
sous leurs ordres.

ART. 71. — Sur leur requete, l'intendance expedie aux comman-
dants de place, les effets requis, en bon etat d'emploi.

ART. 72. — Les depenses necessities par les soins medicaux
clonnes aux prisonniers de guerre sont calcules sur les memes normes
que pour les troupes russes.
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ART. 73. — Les generaux, amiraux, officiers d'etat-major et
officiers superieurs, prisonniers de guerre, ne touchent ni effets, ni
aliments, mais recoivent un traitement fixe par ordre supreme aux
chiffres de : generaux et amiraux, 1500 roubles par an ; officiers d'etat-
major, 900 roubles ; officiers superieurs, 600 roubles. Pendant les depla-
cements, une avance leur est faite pour leurs depenses d'entretien
journalier, fixee a 2 roubles 50 cop. par jour pour les generaux et
les amiraux ; 2 roubles 25 cop. pour les officiers d'etat-major, et
1 rouble 50 cop. pour les ofnciers superieurs.

ART. 74. — Les depenses necessities pour le logement des officiers
prisonniers sont calculees sur la norme de la moitie de rindemnite de
logement accordee aux officiers de l'armee russe de grade correspon-
dent. Aucune indemnity n'est accordee pour la location d'ecuries.
Au cas ou un officier prisonnier de guerre ne trouverait absolument
pas a louer lui-meme un logement, il lui sera accorde un logement en
nature, au lieu d'indemnite.

Soins aux blesses. — Les rapports des delegues generaux
de la Croix-Rouge russe, qui sont deja parvenus a la direc-
tion generale de la Societe, contiennent d'interessantes
observations relatives aux progres realises dans l'oeuvre tie
secours aux blesses. Us s'accordent tous a constater le travail
intense et devoue de tout le personnel de la Croix-Rouge.
ainsi que les resultats favorables des mesures prises en vue
de I'evacuation des blesses. La plupart de ces delegues,
ayant deja pris part a la campagne de Mandchourie, sont
en mesure d'apprecier les progres accomplis. M. A.-J. Gout-
chkof note avec satisfaction le concours empresse et cordial
que la population polonaise a apporte aux ceuvres de la
Groix-Rouge.

M. A.-G. Timrot, delegue general aupres de la Ire armee,
constate que les rapports entre les autorites militaires et le
personnel de la Groix-Rouge ne laissent rien a desirer.

M. le baron L. de Knorring, delegue general de la Groix-
Rouge au Gaucase, decrit, dans son rapport, les conditions
speciales ou s'est trouvee, sur ce theatre des nostilites,
l'oeuvre de secours aux blesses.

Comme la campagne du Gaucase a ete une surprise
au point de vue politique et militaire, les premieres mesures
prises pour les secours sanitaires aux troupes ont ete mar-
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quees par plus d'empressement que d'ensemble. Pour obtenir
une action organisee conformement aux plans et aux princi-
pes administratifs de la Croix-Rouge, il a fallu un travail
considerable et beaucoup de temps. Le personnel au debut
etait insuffisant. Les locaux convenablement amenages
faisaient defaut. Cependant, grace aux efforts des repre-
sentants de la Groix-Rouge et a l'appui energique des auto-
rites civiles et militaires, la situation s'ameliora assez rapide-
ment. En depit des communications difficiles et des parti-
cularites locales, des colonnes sanitaires furent envoyees a
Kars, Djoulfa, Sarykamych, Ourmiak, Van, etc. Les hopi-
taux de concentration, organises deja a Tiflis, ont ete portes
a leur maximum d'intensite de travail. De nombreux laza-
rets particuliers, installes a Tiflis, dans les villes d'eaux du
Gaucase et dans d'autres localites, rendent des services
signales.

(A suivre) F. THORMEYER.

SERBIE

Reponse de la Serbie a notre 163" circulaire
sur I'egalite de traitement des prisonniers '

Apres communication avec son Gouvernement, la Groix-
Rouge serbe a fait, de sa part, a notre 163e circulaire, la
reponse suivante, en date du 12 mars 1915 :

« Solde et envois d'argent. Les officiers, sous-officiers et
soldats ennemis prisonniers ne recoivent aucune solde
en Serbie. Mais les officiers recoivent, sans distinction de
grade, une allocation de 3 francs par jour. Les sommes
envoyees aux prisonniers leur sont integralement et imme-
diatement remises. Aucun reglement n'empeche un prison-

1 Voy. p. 5.


