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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.
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a) 400 officiers dont l'etat de sante correspond aux conditions
fixers pour l'internement

6) tous les prisonniers tubereuleux, en commencant par un
nombre de 4,000 de chaque cote

c) tous les prisonniers attaints de maladies graves
d) tous les prisonniers ages de plus de 60 ans,

et traiten t en ce moment 1'̂ chango de tous les prisonniers de guerre
qui ont ete captures avant une date a fixer, ainsi que tous les
internes civils on otages.

3. Que la realisation de oes mesures d'un interet vital, se
heurte a la difficulte de transporter les prisonniers de guerre a
echanger, vu qu'en raison de la grande penurie de charbon regnant
actuellement en Suede, les cbemins de fer suedois ne sont pas a
meme de se charger du transport en question.

Une solution, qui a deja fait l'objet de negociations, est le
transport sur la mer Baltique. Le Gouvernement russe, d'une part,
ne s'oppose aucunement a adopter un arrangement pour le trans-
port entre la Russie et l'Allemagne, avec un transbordement dans
un port suedois. La Croix-Rouge suedoise, d'autre part, se declare
prefce a organiser ces transports, en pourvoyant au tonnage requis,
a condition que l'Allemagne lui fournisse la quantite suffisante
de charbon et la Russie une provision analogue d'huile.

En consideration des donnees sus-mentionnees et etant d'accord,
1° que, pour commencer promptement, la voie de transport

des prisonniers de guerre ne peut etre autre qiie celle sur la mer
Baltique, proposee par la tSuede et acceptee par la Russie, et

2° que la question d'echange des prisonniers de guerre depend
uniquement du consentement du Gouvernement allemand a
donner les garanties suffisantes en vue de la securite des transports

les Del^gues decident :

I. — De charger le delegue autrichien, M. le cotnte de Spiegel-
feld, de faire toutes les demarches possibles pour obtenir du
Gouvernement allemand la promesse formelle et solennelle que
ies transports de prisonniers de guerre, naviguant sous le pavilion
de la Croix-Rouge suedoise et escortes par des pavilions de guerre
suedois, soient exempts du danger des sous-marins allemands et
des mines barrant l'entree des ports.

II. — D'appuyer devant leur gotivernement la proposition
faite par son A. R. le prince Charles de Suede, d'arranger une
entrevue entre des representants des autorites militaires de leurs
pays respectifs pour traiter toutes les questions techniques militai-
res concernant les prisonniers de guerre, notamment la grande
question de leur echange et des moyens de l'effeetuer dans une
plus grande proportion et, peut-etre, par d'autres voies.



III. — De suspendre leurs deliberations jusqu'au'21 aout 1917,
en emettant le vceu qu'a oette date, une solution favorable ait
ete trouvee pour la question mentionnee au point I.

Pour la Croix-Rouge autrir.hienne : Pour la Croix-Rouge. russe :
Cotnte SPIEGELFET,D A. D'AEBOCZOV.

D. NAVACHINE.

Pour la Croix-Rouge suedoise :
Wilhelm DIDRING.

Continuation de la Conference, les 22 et 23 aout 1017, sous la presi-
dence de son A. R. le prince Charles de Suede.

Presents : M.le comte de Spiegelfeld. — Paul Kiss de Nemesker,
ancien secretaire d'Etat. — A. d'Arbouzov, senateur. —W. Didring.

Apres que les Delegues se furent reunis au bureau de la Croix-
Rouge suedoise, le comte de Spiegelfeld presenta son rapport sur
le resultat de sa mission, comme suit :

« Conformoment a la mission qui me fut confiee par la Confe-
rence, je me suis mis en route le 7 aout pour Vienne, ou je deman-
dai, aussitot apres mon arrivee, une audience aupres de S. M. I. et
R. apostolique, laquelle, en effet, me fut accordee pour le 15 aout.
A cette audience, je presentai a S. M. une copie du protocole de
notre conference du 4-6 aout, avec un bref memoire sur la question
de 1'echange des prisonniers de guerre, et je priai S. M. de bien
vouloir appUyer notre proposition relative a 1'echange par la mer
Baltique, aupres des autorites militaires allemandes. S. M. accueil-
lit ma demande de bonne grace et promit de faire les demarches
necessaires.

« Le 19 aout, je fus appele de nouveau par S. M., et a cette occasion
elle voulut bien me remettre une depeche signee « I.udendorff •>,
qui contient la reponse a notre demande.

Cette depeche a le fcexte allemand suivant :

« Zur Schaffung einer kleinen neutralen Austauschzone wird
« die Gegend von Pinsk vorgeschlagen, wo Austauschverkehr
« unbedenklich und gvite Vollbahnverbindung iiber Brest-
« I^itowsk einerseits, nach Knotenpunkt Luniniec andrerseits,
« moglich ist. Von dem Austausch zur See mass vorliiurig mit
« Rucksicht auf die Seekriegsfiihrung und die Unmoglichkeit
« die Sicherheit fiir die Seetransporte unbedingt zu garan-
« tieren abgesehen werden •>.

« Ma mission etant ainsi remplie, je me mis en route encore le
meme jour et suis arrive ce matin.»

Sur le vu de ce rapport une vive discussion s'engagea, au cours
de laquelle tous les assistants deplorerent, d'une part que la
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possibility d'un echange par mer fut exclue, au moins pour le
moment, et exprimerent d'autre part le voeu, que la proposition
omcielle du haut commandement allemand, qui sans doute presente
aussi de grands avantages, rencontrat l'assentiment du haut com-
mandement de l'armee russe.

Dans le cas oii ce consentement serait donne, le comte Spiegel-
feld propose les mesures suivantes a recommander aux autorites
militaires des Etats interesses, en vue d'accelerer autant que
possible l'echange : '

1. — II se rassemblera, aussitot que possible, sur le lieu de
l'echange, une commission d'officiers parlementaires des trois
armees, sous la presidence d'un haut officier suedois, a choisir
par son A. R. le prince Charles.

2. — Cette commission etablira d'abord les limites de la zone
neutre.

3. — Elle fixera ensuite les modalites de l'echange ; celui-ci
s'effectuerait avec la collaboration de la Suede ou d'un autre
pays neutre, qui devrait envoyer des commissions composees s

d'un certain nombre d'officiers, de medecins, de sanitaires et
d'infirmiers, aux deux points terminus des lignes de chemin de fer
entre lesquelles l'echange devra se faire. Au cas ou les prisonniers
ne seraient pas capables de marcher, on les transporterait par
voiture, par automobile, ou par un chemin de fer a voie etroite,
provisoirement etabli.

4. — II faudrait ensuite construire, de chaque cote, un nombre
suffisant de baraques, ou les prisonniers seraient echanges.

Son A. R. a bien voulu envoyer une depeche a la Legation de
Suede a Petrograd, 1 'informant du resultat de 1'entrevue et la
prianfc d'appuyer les propositions aupres du Gouvernement russe.

M. le comte de Spiegelfeld adresse a M. le delegue de Russie,
la pressante priere de faire tout son possible, le cas echeant, pour
que les transports des prisonniers de guerre se fassent avec tous
les soins voulus. II croit pouvoir assurer, des aujourd'hui, que les
Societes de la Croix-Rouge d'Aufcriche et de Hongrie, principale-
ment les sections feminines, se chargeront de bon coeur d'etablir,
dans les principales gares de chemin de fer, des postes de secours,
si elles peuvent compter sur la reciprocite de la part de la Societe
de la Croix-Rouge russe. II serait d'une grande importance, prin-
cipalement en vue de l'approche de l'hiver, de s'entendre sur ce
point encore, avant le commencement des transports.

, En outre, il recommande que les trains qui transportent les >,
prisonniers de guerre a echanger, soient accompagnes, autant \
que possible, par des medecins prisonniers qui assureraient le *
service des malades, sans etre eux-memes objets de l'echange. 3

Le senateur d'Arbouzov exprime son vif regret que la propo-
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sition du transport maritime ne puisse s'effectuer pour le moment,
d'autant plus que, grace a l'entremise gracieuse de Son A. R.,
ce transport etait tout pres de se realiser. Le prince Charles est
parvenu a avoir la promesse de deux societes maritimes danoise
et suedoise de sous-louer chacune deux bateaux faisant le trajet
dans chaque sens, de Stockholm a Sassnitz en 30 heures, et de
Stockholm a Raumo en 24 heures. Ces quatre bateaux, en faisant
ce trajet dans ces directions, devaient transporter 2,000 prisonniers
chaque quinzaine (mille de chaque cote), pour le prix de c. 80.—
par tete. Ce transport pourrait ainsi s'effectuer immediatement,
tandis que la proposition de renvoyer les prisonniers par le front,
sera, selon son opinion, difficile a realiser, vu les difficultes techni-
ques et autres. Neanmoins, pour sa part, il est pret a soutenir
devant le Comite central la proposition du delegue de la Croix-
Rouge d'Autriche et a envoyer une depeche a Petrograd, pour
savoir i'avis en principe de la Russie sur cette proposition.

Le delegue de la Croix-Rouge d'Autriche ne voudrait pas man-
quer d'exprimer, a son tour, a son A. R. la profonde gratitude
pour l'interet precieux que son A. R. voulut bien accorder aux
efforts faits pour le transport par mer. Si ce projet est a considerer
actuellement comme 6choue, le delegue le deplore principalement
pour le motif qu'il n'y a jamais assez de voies pour rapatrier
les prisonniers de guerre malades aussi vite qu'on doitle desirer.
D'autre part, on ne peut nier que l'echange par le front, d'apres
la nouvelle proposition allemande, est beaucoup plus favorable
que le transport par mer, n'etant pas limite par l'hiver et permet-
tant le rapatriement d'un nombre beaucoup plus eleve en moms
de temps et avec moins de frais.

Par suite des declarations sus dites, les questions mentionnees
aux points 2, 3, 5, 6 et 11 * se trouvent resolues.

Point 1. Camps speciaux pour les prisonniers de guerre tuber-
culeux.

A la demande de la Croix-Rouge suedoise, relativement a l'etat
actuel de cette question, l'Autriche-Hongrie donne une reponse
detaillee, d'apres laquelle de pareils camps ont deja ete etablis
en plusieurs endroits : au cas d'un echange de tous les tuberculeux,
ces camps pourraient servir comme camps de concentration.

La proposition de la conference du 19decembre 19162est approu-
vee par la Russie, et les demarches necessaires en vue de l'amena-
gement des camps pour! les prisonniers malades ont deja ete entre-
prises.

Point 4. Echange des internes civils.
M. le comte de Spiegelfeld fait part que la proposition du

1 Ces points concernaient preeisement l'echange des prisonniers.
8 Voy. p. 112.



Gouvernement russe relative a cet echange fut traitee il y a
quelque temps par le Gouvernement austro-hongrois et que la
reponse officielle devait etre deja. expediee par voie diplomatique.

Point 7. Visite aux places de travail.
Cette question ne regardant pas les relations entre l'Autriche-

Hongrie et la Russie est rayee de l'ordre du jour.
Point 8 Envoi de delegues suedois en Chine.
Cette question est restee en suspens.
Point 9. Envoi de delegues suedois en Roumanie.
Cette question regardant les relations entre l'Autriche-Hongrie

et la Roumanie est egalement exclue.
Point 10. Transport des dons et secours.
M. Didring declare que, vu le manque de charbon et d'huile en

Suede, on devait s'attendre a ce que la quantite de wagons (150
par trimestre) put etre diminuee. Les Delegues font remarquer
qu'en raison de la necessity d'achemtner les dons destines aux
prisonniers, le nombre de wagons ne peut etre diminue et qu'il
fallait, au contraire, penser a l'augmenter. C'est pourquoi les
Delegues prient M. Didring, en sa qualite de president du Comite
de Secours aux prisonniers de guerre de la Croix-Rouge suedoise,
de penser aux moyens d'eviter que le transport des dons aux pri-
sonniers ne soit interrompu d'aucune maniere, et de leur indiquer
les demarches necessaires a faire aupres des Gouvernements imp-
resses pour remedier a la penurie de charbon et d'huile minerale.
Les Delegues expriment le vceu que, vu la gravite de cette question,
les donnees necessaires soient communiquees dans le plus bref
delai possible, et se chargent d'appuyer, par tous les moyens a leur
disposition, une demarche qui serait faite a cet egard par l'admi-
nistration des chemins de fer suedois aupres des administrations
respectives de l'Allemagne et de la Russie.

Point 12. Etat des prisonniers de guerre austro-hongrois stir
le chernin de fer Mourman.

Les Delegues de la Croix-Rouge d'Autriche et de Hongrie prient
instamment les Delegues russes de vouloir s'interesser a la situation
de leurs compatriotes occupes au chemin de fer susdit, ainsi que de
ceux employes dans les exploitations forestieres et dans les mines
des gouvernements de Perm et de Wiatka. Les Delegues russes
promettent de faire toutes les demarches necessaires pour satis-
faire a ce desir.

Les Delegues de la Croix-Rouge d'Autriche et de Hongrie prient
les Delegues russes d'interposer leurs bons offices :

1. Pour que les medecins, prisonniers de guerre, retenus en
captivite puiasent exercer leur profession.

2. Pour que les trains transportant les invalides soient
autant que possible completement occupes. Les Delegues vien-
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nent de recevoir, a ce aujet, la communication telegraphique qu'un
train, qui passe aujourd'hui par Haparanda, n'amene que 153
invalides, de sorte que 75 places sont restees vides.

M. Didring propose que les deliberations des Conferences des
Croix-Rouges a Stockholm soient portees a la connaissance des
prisonniers de guerre de chaque pays. Cette proposition est accueil-
lie a I'unanimite. On propose que chacun des trois Etats d'Autriche,
de Hongrie et de Russie pourvoie a la traduction des decisiens
prises, et que ces traductions soient echangees par la voie de la
Croix-Rouge suedoise. La distribution aux prisonniers se fera
par les autorites locales, par des delegues neutres et par les sceurs
des Croix-Rouges respectives, avec le consentement des comman-
dant des camps.

CARL, Prince de Suede.
President de la Croix-Rouge suedoise.

Pour la Croix-Rouge d'Autriche : Pour la Croix-Rouge de Russie. :
Comte de SPIEGEMELD. A. d'ARBOtrzov.

Pour la Croix-Rouge de Hongrie : Pour la Croix-Rouge de Suede :
Paul Kiss de NEMESKEK. Comite de Secours aux prisonniers

Ayant pris. connaissance, f'adhere au de guerre :
protocole: W. DIDRING.

D. NAVACHINE.

SUISSE

L'oeuvre univeraitaire suisse des 6tudiants prisonniers

Bien que non rattachee a la Croix-Rouge, cette ceuvre
interessante merite une breve mention dans le Bulletin.
Elle en fournit I'occasion par la publication d'un bref compte-
rendu de son activite, a la date de juillet 1917.

Siegeant dans la plupart des grandes villes de la Suisse,
cette initiative interessante, qui a pour but de sauver
l'intelligence, parallelement a celles qui se preoccupent du
corps et de l'ame, a obtenu que la psychasthenie des pri-
sonniers — la maladie des intellectuels — fut inscrite au
nombre des cas donnant droit a l'internement, au bout
d'une captivite de 18 mois au moins.
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