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« Tous ces faits et ces chiffres ont certes leur eloquence.
Us font honneur a la Groix- Rouge de Suede et permettent
de mesurer son apport a l'oeuvre de charite que le fleau
dechaine sur le monde impose a tous les non-belligerants.
Et pourtant qu'ils semblent petits, et comme ils sont insuf-
flsants en regard des maux incalculables suscites par la
guerre ! »

Tpoisieme reunion des Croix-Rouges allemande,
autpichienne, hongpoise, a Stockholm, en decembre 1916

Les delegues des Societes d'Allemagne, d'Autriche, de
Hongrie et de Russie se sont de nouveau reunis, comme ils
l'avaient fait deja en novembre 1915 et en mailQld1, sous
la presidence du prince Charles de Suede, president de
la Groix-Rouge suedoise.

Les delegues reconnaissent que leurs resolutions ne
pouvaient avoir aucun caractere obligatoire pour les gou-
vernements. Le president reccmmande de poursuivre le
rapatriement des invalides et l'echange par tete de prison-
niers malades, mais signale la difflculte pour les chemins de
fer suedois de se charger du transport des rapatries, et la
necessite de trouver une autre route directe.

En ce qui concerne Vinternement dans les pays neutres,
les delegues constatent que cette question fait l'objet
de deliberations directes entre les Gouvernements allemand
et russe.

. Nous reproduisons ci-dessous le protocole des delibe-
rations, lesquelles ont exclusivement poite sur les prison-
niers malades et l'amelioration de leur traitement.

ARTICLE PREMIER — Dispositions generates. — En se referant.
aux dispositions contenues dans le proces-verbal signe a Stosk-
holm le 13 mai 1916, page 9 sous f), d'apres lesquelles il faut reserver,
dans chaque camp ou dans les environs, des installations particu--

1 Voy. T. XLVII, pp. 127 et 363.
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lieres pour les malades et pour le service medical, on recommande
aux gouvernements interesses d'etudier la question s'il n'y a pas
lieu d'introduire une centralisation de ces installations pour
obtenir un service medical meilleur et plus specialise en faveur
des malades.

ART. 2. — Mesures particulieres pour les tuberculeux. — Localites.
On etablira des stations sanitaires pour les prisonniers de guerre
tuberculeux.

II appartiendra aux gouvernements respectifs de choisir les
endroits pour ces stations.

Les stations sanitaires devront etre etablies dans des regions
seehes, exemptes de fievres, non exposees aux vents et a la pous-
siere, pourvues d'eau potable saine en quantite suffisante, et appro-
priees a des promenades en plein air. Dans les pays respectifs, a
l'exception du Turkestan, ou il y a des conditions particulieres,
on choisira pour ces stations des regions aboadant en arbres. Ann
d'epargner aux malades des voyages trop fatigants, les stations
sanitaires doivent etre placees, si possible, dans des regions ou la
pluparu des prisonniers sont concentres et ou les moyens de trans-
port sont satisfaisants. On emet le voeu qu'elles ne soient pas
etablies trop loin d'une ligne de chemin de fer.

Vu la difficulty de designer deja maintenant les endroits pour
ces stations, on est convenu que les gouvernements interesses se
communiqueront mutuellemenfc les lieux ou les stations sanitaires
seront etablies.

Si, pour en creer une station sanitaire, on eVacue un camp ordi-
naire d'internement, on prendra soin que les prisonniers de ce camp
soient internes dans un autre camp, sans que leur situation en
soit empiree en quoi que ce soit.

Choix des malades. Les autorites militaires seront tenues d'en-
voyer dans les stations sanitaires tous les prisonniers qui sont
atteints de la tuberculose des organes de la respiration, meme dans
les formes initiates, et d'autres cas de tuberculose infectieuse.

Les gouvernements respectifs se communiqueront mutuel-
lement les listef exactes des prisonniers designes pour etre internes
dans les stations sanitaires, ainsi que tout changement qui s'y
produit. II sera delivre a chaque malade interne dans ces camps
une carte speciale pour donner son adresse a sa famille.

Un prisonnier interne dans une station sanitaire, juge gueri
par les autorites medicales competentes, pourra etre transports de
nouveau dans un camp d'internement ordinaire. II ne pourra
cependant pas etre force a executer des travaux publics durs,
comme travaux de fabriques, ateliers, routes, etc. ; d'autre part
il pourra etre mis a des travaux d'horticulture et d'autres travaux
legers dans les campagnes.
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Les comites des represeniants, organises, d'apres les disposi-
tions du proces-verbal du 13 mai 1916, page 10 sous h), auronfc le
droit de piesenter an commandant du camp les malades qui leur
semblent avoir le droit de profiter du traitement special offert
dans les stations sanitaires.

Controle du choix des malades. II sera institue des commissions
medicales, dont deux en Allemagne, deux en Autriche-Hongreie
et quatre en Russie, eomposees chacune d'un medecin neutre,
d'un medecin militaire du pays d'un rang superieur et d'un repre-
sentant de la Societe de la Croix-Rouge du pays. On priera les1

Societes de la Croix-Rouge du Danemaik, de Norvege, de Suede,
et de Suisse de choisir les medecins neutres membres de ces com-
missions. Les commissions seronfc presidees par le medecin du
pay ou elles fonctionnent.

Ces commissions medicales, dont l'existence et la residence
seronfc communiquees aux camps de prisonniers, auront le droit
d'examiner toutes les plaintes que leur adresseront les prisonniers
de guerre ; elles auront egalemenfc le droit de visiter les camps de
prisonniers, ainsi que les prisonniers occupes ailleurs a differents
travaux, hors, toutefois. de la zone militaire. Les commissions
medicales s'assureront que le regime fixe pour les stations sani-
taires soit dument realise et que le traitement des malades y soit
satisfaisant.

Si, selon l'avis de la commission medicale, l'efcat de sante d'un
prisonnier de guerre, encore garde dans un camp d'internement
ordinaire, semble motivsr son envoi dans une station sanitaire,
la commission le designera au commandant du camp ou a une
autre autorite militaire competente.

La commission enverra aussitot que possible des rapports
detailles, signes par tous les membres de la commission, sur ses
observations, au Comite de secours de la Societe de la Croix-Rouge
du pays. Ces comites se communiqueront mutuellement et men-
suellement des copies de ces rapports.

Frais. Les frais des membres neutres des commissions medicales
seront a la charge des pays interesses. Toutefois, les frais de trans-
port des personnes et des effets, ainsi que l'entretien des commis-
sions seront a la charge de l'Etat dans le territoire duquel elles
fonctionnent.

Regime. L'organisation des stations sanitaires se basera sur la
constatation qu'il s'agit de prisonniers malades qui ont droit a un
traitement special.

Autant que les circonstances le permettent, le regime dans les
stations sanitaires devra correspondre a celui adopte pour les sana-
toriums populaires. Le medecin en chef et, si possible, aussi les
autres medecins de la station devront etre des specialistes. Comme
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aides-medecins et pour le service sanitaire courant, on employera
autant que possible des prisonniers de guerre de la nationality des
malades.

Les malades auront des logements repondant a des conditions
hygie'niques irreprochables, conienant pour le moins 18 metres-
cubes d'espace par tete et susceptibles de ventilation ; les loge-
ments doivent admettre la lumiere du soleil, et etre faciles a net-
toyer ; ils doivent etre chauffes et eclaires d'une facon convenable.
On ne logera dans une seule salle qu'un nombre maximum de 25
personnes ; les internes gravement malades devront etre trai-
tes separement dans des chambres moins grandes. II doit y avoir
des instaPations pour le traitement en plein air.

Chaque malade aura droit a un lit avec matelas, oreiller et au
moins une couverture. Les lits ne devront etre ranges qu'a un seul
etage. On fournira aux malades des coupes a boire, des cuillers
inc'ividuelles et des crachoirs faciles a desinfecter.

Dans chaque station sanitaire on etablira une pharmacie munie
des meoicaments ne'cessaires. Les medicaments qui ne peuvent pas
etre trouves dans le pays d'internement seront fournis, si possible,
sur demande, par les Societes de la Croix-Rouge de la patrie des
prisonniers.

Les malades internes dans les stations sanitaires doivent recevoir
uno nourriture sufflsante, correspondante a celle fournie, d'apres
les regies existantes dans chaque pays, aux militaires malades
traites dans les hopitaux. Ce traitement ne pourra,en quoi que ce
soit, etre reduit ; surtout l'arrivee de dons n'en pourra motiver
aucune diminution.

Les gouvernements respectifs se communiqueront mutuelle-
ment la liste du regime alimentaire adopte a ce propos dans le pays ;
en cas de non parity de ces listes, l'Etab donnant le surplus aura
droit a une compensation qui sera fixee ulte>ieurement.

Les dispositions du proces-verbal de Stockholm du 13 mai 1916,
coneernant les comites de representants dans les camps d'interne-
ment, s'appliqueront e'galement aux stations sanitaires. Toutefois,
on emet le voeu que le nombre des medecins soit augments.

Dons et secours. II appartiendra a l'Etat patrie des prisonniers
malades de leur envoyer dans les stations sanitaires le complement
utile de vivres. Le gouvernement de l'Etat aux mains duquel se
trouvent les prisonniers de guerre accordera le transport gratuit
de ces dons.

Vu la difficulty pour les chemins de fer de l'Etat suedois de se
charger, a cause de la pe'nurie actuelle de materiel roulant, des
transports illimites des dons, la question de l'amelioration des
transports devra etre soumise a 1'examen des gouvernements
respectifs.
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Le controle sur le transport et la distribution des dons, ainsi que
sur les depots installes pres des stations sanitaires, incombera aux
representants des Societes de la Croix-Rouge des pays neutres.
Ces representants auront le droit de rester dans les stations sani-
taires aussi longtemps qu'ils le jugeront necessaire pour l'accom-
plissement de leur mission. La surveillance superieure de l'etat
des stations appartient au commandant de la station.

ART. 3. — Traitement du scorbut. — Le scorbut etant principa-
lement observe dans des conditions de nourriture moins satisfai-
sante ou trop uniforme, on prendra soin de donner aux internes,
a partir du mois de Janvier jusqu'a la fin du mois de juin, dans
les camps ainsi que dans les lieux de travaux, et cela surtout ou
Ton a deja une fois observe cette maladie, une nourriture variee
en quantite suffisante.

Si le scorbut est observe dans un camp, on logera les malades
dans des baraques speciales en leur appliquant un regime vari6,
consistant en legumes, lait, ceufe, viande en plus grande quantite,
riz, etc. Les prisonniers atteints d'un scorbut prononce devront
etre immediatement envoyes dans un hopital pour traitement.

II faut strictement veiller a ce que tous les scorbutiques, meme
ceux atteints legerement, soient exemptes de travail, et qu'aucun
malade ne soit force au travail avant que le medecin ait declare
qu'il est completement gueri. La meme prescription s'applique
egalement aux lieux de travaux.

Quant au soin des scorbutiques, il incombera aux commis-
sions medicales le meme devoir que pour les tuberculeux.

En foi de quoi le present Protocole final a ete signe en un seul
exemplaire, qui restera depose aux archives de la Oroix-Rouge
suedoise et dont celle-ci se charge de faire parvenir des copies dument
verifiees aux Societes de la Croix-Rouge des pays interesses.

Fait a Stockholm, le 19 decembre 1916.

CARL. — A L F B . LAGEEHEIM. — C. CEDEECRANTZ. — W I L H .

DlDEING. VON KOERNER. — RUDOLF PETEESEN. — FEEI-

HERR VON SPIEGELFELD. — FRH. VON KLINGER. — D. L. DE

F A E K A S . — A. D 'ARBOUZOW. — D. NAVACHINE. — Til.

MADSEN. — GUSTAF NEA'NDEB.


