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faisons des vceux sinceres pour que la Societe russe de la
Croix-Rouge surmonte heureusement cette crise aigue
et puisse continuer a se consacrer a la noble tache qui est
devolue a toutes les Societes issues de la Convention de
Geneve.

, P. THORMEYER.

Commission centrale des prisonniers auppes
de la Croix-Rouge de Russie

Le Departement politique suisse a bien voulu nous trans-
mettre une «note verbale », du 18 aout 1917, a lui remise
par la Legation de Russie a Berne. Cette note, qui doit sans
doute faire suite a la lettre de la Croix-Rouge du 4 mai,
que nous publiions dans notre dernier Bulletin *, avait la
teneur suivante :

« La Legation de Russie a Berne vient d'etre informee
par le ministere des Affaires etrangeres de Russie, que le
Gouvernement provisoire russe a cree, aupres de 1'adminis-
tration generate de la Croix-Rouge de Russie, une Commis-
sion centrale, pour affaires concernant les prisonniers de
guerre, qui est autorisee :

« 1. — A prendre des decisions definitives concernant
toutes les questions de caractere general, relatives aux pri-
sonniers de guerre, aux internes civils et aux otages russes
se trouvant dans les pays ennemis, ainsi qu'aux prisonniers
de guerre, aux internes civils et aux otages ennemis se
trouvant en Russie.

« 2. — A entretenir des rapports directs avec les insti-
tutions de meme nature des pays neutres et ennemis.

« 3. — A conclure avec les pays neutres et ennemis
toutes sortes de conventions concernant le sort des prison-
niers de guerre.

« 4. — A diriger les travaux de toutes les institutions

1 Voy. p. 329.
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de la Croix-Rouge de Russie, ainsi que des organisations
publiques qui s'occupent de l'ceuvre du secours aux prison-
niers de guerre en Russie et a l'etranger, ainsi que de toutes
autres affaires qui les concernent.

« Les fonctions de president de la Commission centrale
iles prisonniers de guerre sont confiees, d'apres la decision
du Gouvernement provisoire, au president de l'adminis-
tration generate de la Croix-Rouge de Russie. »

SUEDE

Nouvelle Conference des Croix-Rouges aiitrichienne,
russe et suedoise a Stockholm, en aout 1917

Nous avons publie le texte des decisions prises par les
Croix-Rouges reunies par trois fois a Stockholm1. Nous fai-
sons de meme pour cette nouvelle rencontre, oil la Croix-
Rouge allemande n'etait pas representee.

PROTOCOLE

de l'entrevue des Delegues dee Croix-Rouges d'Autriche, de Russie
et de Suede, en date des 4, 5 et 6 aout, a Stockholm, sous la pre-
sidence de son A. R. le prince Charles de Suede.

Son A. R. le prince Charles de Suede, en ouvrant la seance,
presenta a la deliberation des delegues le memoire ci-annexe 2.

Ayant discute les questions proposees a leur deliberation, les
Delegues constatent :

1. Que le seul moyen vraiment efficace de sauver la vie et la
sante d'une tres grande partie de prisonniers de guerre est de
pratiquer leur echange sur une tres large echelle.

2. Que les Gouvernements austro-hongrois et russe, confor-
mement a ce qui vient d'etre mentionne, sont deja d'accord
d'echanger les categories suivantes de prisonniers de guerre :

1 Voy. p. 112.
a Nous ne publions que la teneur du protocole et non le pro-

gramme-rapport qui a servi de base aux deliberations.


