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de ce qui se passe en Autriche en temps de guerre1, oil une
ordonnance imperiale et royale determine la sphere d'action
de l'inspecteur de l'assistance volontaire nomme par 1'em-
pereur, le Gouvernement autrichien a fait proceder a l'in-
ventaire de la fortune sociale, et a designe des membres
permanents pour faire partie du Comite directeur.

Nous nous bornons a en prendre acte, pour ce qui concerne
le territoire serbe occupe par 1'Autriche, seul domaine natu-
rellement ou l'autorite autrichienne peut s'exercer.

SUEDE

Seconde reunion des Croix-Rouge allemande, austro-
hongroise et russe a Stockholm

La premiere conference de Stockholm, tenue a la fin de
l'annee 1915 2, avait abouti, sur la question du traitement
des prisonniers de guerre allemands, austro-hongrois et
russes, a des resolutions dont nous avons publie la teneur
complete.

Un ecbange de vue ayant eu lieu apres coup sur le texte
de ces resolutions, par l'intermediaire de la Groix-Rouge
suedoise, entre les gouvernements interesses, les delegues
des Groix-Rouges de ces Etats se sont rencontres a nouveau,
au mois de mai 1916, a Stockholm, et ont signe un protocole
definitif des resolutions sur lesquelles l'accord a finalement
pu se faire.

Nous referant au texte publie dans notre fascicule de Jan-
vier, nous n'indiquerons ici que les modifications meritant
d'etre signalees.

En ce qui concerne la Recherche des disparus, on s'engage,
en 1916, a faire l'essai recommande en 1915, d'apres le mode
etabli entre la France et l'Allemagne.

1 Voy. T. XL, p. 81.
!Voy. p. 127.
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II en est de meme des Actes de dices : la Russie s'engage a
communiquer, aussi vite que possible, les noms des prison-
niers decedes sur son territoire.

Echange d'effets et de reliques. — Voici le texte definiti-
vement adopte :

Cet echange se fera directement entre les Societes de la Croix-Rouge
deja pendant la guerre et avec la plus grande rapidite. Les successions
seront reunies par les autorites competentes de l'Btat qui les expedient,
mises par elles sous enveloppes scellees et transmises en eet etat a
l'Etat destinataire, avec leurs listes inventaires, par 1'intermediaire
des Societes de la Croix-Rouge. Le linge et les vetements portes doi-
vent, si des considerations d'ordre sanitaire ne s'y opposent pas, etre
vendus, et le produit de la vente sera mis a la disposition des Comites
de secours pour etre distribue parmi les prisonniers.

Au sujet du Service postal, il est prevu que si la censure est
debordee, la correspondance pourra etre reduite, par mois,
a 4 cartes et 2 lettres (de 4 pages pour les soldats et de 6
pages pour les officiers). Une restriction plus grande ne peut
avoir lieu qu'apres notification a l'Etat ennemi, un mois a
l'avance.

Les vceux de la conference de novembre sont transformes
en resolutions en ce qui concerne les mandats et les colis.
II est en outre rappele que les colis doivent etre livres aux
prisonniers absolument francs de tous droits, taxes ou sur-
taxes.

II en est de meme pour le personnel sanitaire, avec cette
adjonction que la decision prise a cet egard n'inflrme en rien
les arrangements deja pris au sujet d'un echange de ce
personnel.

Les services religieux seront facilites autant que possible,
par 1'envoi du nombre de pretres necessaires et par l'admis-
sion, en franchise de douane, des objets duculte et des vete-
ments sacerdotaux.

Le chapitre concernant les blesses et malades, I'hygiene
et le regime general ne subit pas de changement. La represen-
tation des prisonniers par un comite choisi dans le camp est
cependant precisee.

Le dernier chapitre concernant les Commissions miy.tes
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ayant subi quelques modifications, nous preferons le repro-
duire ici in extenso, en le faisant suivre de la formule de clo-
ture et des signatures.

Une Commission mixte sera instituee pour les pays belligerants,
l'AUemagne, FAutriche-Hongrie et la Russie. Cette Commission
sera composee de neuf membres, dont trois designes par les bureaux
centraux de la Croix-Bouge du Danemark, de la Suede et de la Suisse,
apres entente avec les Gouvernements respectifs. Des autres six mem-
bres, un membre sera nomme par chacun des Bureaux centraux de la
Croix-Bouge allemande, autrichienne et hongroise et trois par le
bureau central de la Croix-Rouge russe.

La Commission elit son president parmi les membres neutres et
aura le droit d'engager un secretaire de nationality neutre.

Le president et le bureau de la Commission auront leur siege ordinaire
a Stockholm.

La Commission, qui se tiendra en rapports permanents avec les
. bureaux centraux des comites de secours aux prisonniers de guerre
des pays designes plus haut, aura pour mission essentielle de faire
des voyages dans les pays belligerants afin de s'enquerir du traitement
des prisonniers de guerre, quel que soit l'endroit ou ils se trouvent,
que ce soit dans les camps, hopitaux, lazarets, prisons, chantiers et
localities ou ils travaillent ou qu'ilssoient en cours de transport, al'excep-
tion toutefois des districts d'etape ou du theatre des operations militai-
res.

La Commission aura pleine liberte pour remplir sa mission. Toutefois
elle devra faire prevenir d'avance les autorites militaires en vue d'ob-
tenir l'autorisation necessaire pour se mettre en rapport avec les
prisonniers.

La Commission aura le droit de demander aux autorites militaires
competentes tous les renseignements dont elle a besoin en vue de sa
mission.

La Commission pourra prendre des vues photographiques des camps
de prisonniers de guerre et des autres localites ou se trouvent les pri-
sonniers, en presence et avec l'autorisation d'un representant des auto-
rites militaires du pays. Les membres de la Commission en voyage
seront libres de distribuer de l'argent a leurs compatriotes, a savoir
au maximum : 100 Mk, 125 couronnes ou 50 roubles aux officiers
et aspirants de toute categorie et a ceux des soldats appartenant a
la meme classe sociale, notamment les volontaires d'un an ; 20 Mk,
25 couronnes, 10 roubles aux autres soldats.

Les membres de la Commission pourront, sans exception, parler
avec chaque prisonnier dans sa langue et sans temoin.

Les membres de la Commission pourront importer et exporter libre-
ment les appareils photographiques necessaires et les vues photo-
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graphiques qu'ils auront prises en presence d'un representant des
autorites militaires du pays, ainsi que les pieces et documents relatifs a
la mission remplie par la Commission. Les autorites militaires compe-
tentes auront neanmoins le droit de parcourir ces documents, et
si elles le trouvent indispensable, de les confisquer. Cet examen se fera
dans les capitales respectives, en presence de Fun des membres neutres,
de la Commission, avant le depart definitif de la Commission du pays.

Aucun membre de la Commission ne pourra accepter des prisonniers
de guerre une piece ecrite quelconque ni leur en delivrer, mais les
membres de la Commission pourront distribuer et recueillir des cartes-
formulaires a remplir, sous la reserve toutefois de la censure de la part
des offlciers designes pour accompagner la Commission.

La Commission enverra aussitot que possible des rapports detailles
sur ses observations au president de la Societe de la Croix-Rouge
Suedoise, lequel communiquera ces rapports a toutes les Societes de
la Croix-Rouge interessees. La Societe de la Croix-Rouge de l'Etat
dans lequel le voyage a ete fait transmettra ces rapports a son propre
Gouvernement. La reponse de ce dernier sera communiquee par la
Societe de la Croix-Rouge du pays au president de la Societe de la
Croix-Rouge suedoise, qui la transmettra ulterieurement a qui de
droit. Les reponses devront etre faites dans le plus bref delai possible.

La Commission aura le droit de repeter en tout ou en partie un
voyage fait anterieurement.

Les frais de la Commission seront supportes par l'Allemagne, l'Au-
triche-Hongrie et la Russie en parties egales. Toutefois les frais de
transport des personnes et des effets seront a la charge de l'Etat dans
le territoire duquel ces transports ont lieu.

Lorsque la Commission, apres examen de la situation des prisonniers
de guerre dans les pays belligerants, le jugera utile, elle s'adressera
a la Societe de la Croix-Rouge suedoise pour obtenir la convocation
d'une nouvelle conference des Societes de la Croix-Rouge interessees.

En foi de quoi le present proces-verbal a ete signe en un seul exem-
plaire, qui restera depose aux archives de la Croix-Rouge suedoise
et dont celle-ci se charge de faire parvenir des copies dument verifiees
aux Gouvernements respectifs et aux Societes de la Croix-Rouge des
pays interesses.

Fait a Stockholm, le 13 mai 1916.

CAEL. — Rudolf H. PETERSEN. —

Rudolf Freiherr Von SLATIN. —Muus-
— Paul de Kiss DE NEMESKEK.
— A. d'ARBouzow. — Alfred LAGER-
HEIM. — C. LEDERCEANTZ. — Wilh.

DlDRING. — AEND.


