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ses suivantes : Whatka, Kasan, Orel, Gharkow, Perm,
Astrachan, Omsk, Ghabarowks, Ufa, Pensa, Samara, Kos-
troma.

En tout, actuellement, quarante delegues du Comite tra-
vaillent en Russie.

Creation d'un « Comite du Hord » enire les Croix-Rouges
scandinaves en faveur des prisonniers de guerre

La Groix-Rouge de Suede a bien voulu nous communiquer
le texte d'un accord intervenu a Stockholm, les 27 et 28
decembre 1917, entre les Croi'x-Rouges Danoise, Norve-
gienne et Suedoise, en vue de coordonner de mieux en mieux
leurs efforts en faveur des prisonniers. On peut se demander
s'il ne s'agit pas la du noyau destine a former l'element per-
manent de cette Commission speciale prevue par la Confe-
rence de Copenhague *. D'une part, en effet, les gouverne-
ments d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Roumanie,
de Russie et de Turquie se sont engages a envoyer au siege
d'une organisation neutre de la Croix-Rouge des delegues
pour discuter les questions de represailles, par exemple,
et d'autre part les Croix-Rouges Danoise etv Suedoise out
offert de preter en tout temps leur concours a ces reunions,
admettant la possibility de l'adhesion d'autres Croix-Rouges
neutres a cette entente. La Croix-Rouge Norvegienne se
serait ainsi jointe aux Societes Danoise et Suedoise pour
constituer ce rouage permanent.

Quoiqu'il en soit, voici le texte de cet accord :

1. En vue de faciliter la cooperation, a 1'avenir, des trois sonietes
septentrionales de la Croix-Rouge, dans les questions touchant
les prisonniers de guerre, il est cree une organisation centrale,
sous le nom de De Nordiska' Roda Korsens Kommittee (Comite des
Societes du Nord de la Croix-Rouge).

1 Voy. p. 131.
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Ce Comite sera compose d'un membre et d'un suppleant, nommes
par chacune des trois organisations. Les suppleants peuvent pren-
dre part a toutes les reunions, mais ne possedent le droit de vote
qu'en l'absence du representant ordinaire.

Le Comite se reunit chaque fois qu'un des membres le juge neces-
saire, et a tour de role, dans chacune des capitales septentrionales.
La reunion est dirigee par le president de la Croix-Rouge du pays
dans lequel la reunion a lieu, ou par la personne designee par
ce dernier.

Seules les decisions prises a l'unanimite des voix lieront les orga-
nisations qui seront representees dans le Comite. L'execution des
decisions ineombe aux dites organisations. Au cas ou un membre
du Comite demande que, avant qu'une question soit l'objet d'une
decision definitive, elle soit prealablement soumise a sa Societe,
cette demande ne doit pas etre refusee. Dans les questions ou
l'accord ne peut pas s'etablir, chaque partie conserve sa pleine
independance. ,

La presidence pourvoit, jusqii'a nouvel ordre, a l'appointemenb
deB secretaires necessaires, et s'occupe de tous les autres prepa-
ratifs.

Le programme des questions a traiter qui se presentent est
fixe par le Comite au debut des deliberations ; cependant, dans
les cas ou il s'agit de questions importantes, l'auteur de la motion

• doit en informer, par ecrit et d'avance, les autres membres du
Comite, au besoin en l'accompagnant d'un memoire explicatif.

Les frais de chaque rencontre incombent a la Societe du pays
qui l'organise. Les autres depenses eventuelles sont reparties
egalement entre les trois organisations interessees.

ART. 2. — Comme il est important, pour la marche des deli-
berations, que le Comite de la Croix-Rou,ge du Nord, prevu a
l'art. precedent, puisse fonctionner de suite, il est decide que
ce Comite est consider^ comme constitue. Les prescriptions emises
dans cet article feront regie pour Factivite du Comite, jusqu'a ce
qu'une decision definitive, concernant les statuts, puisse etre prise a
1'occasion de la prochaine reunion, etque leg representants puissent
etre elus definitivement.

II

Cooperation des Sodetes de la Croix-Rouge pour I'evacuation
des prisonniers

ART. 3. — A 1'occasion d'une lettre adressee par le ministere
de la Guerre a Berlin aus Societes septentrionales de la Croix-
Rouge, les invitant a cooperer par des del^gues, apres conclusion
de la paix, aux transports d'evacuation de la Russie des prisonniers
de guerre et prisonniers civils allemands, le Comite a decide de
fixer les conditions suivantes :
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1° Demander l'accord du Gouvernement russe.
2° La cooperation des Societes de la Croix-Rouge se limitera a

une action purement humanitaire de controle et d'assistance, tant
dans les preparatifs pour l'evacuation que pendant les transports
de la Russie.

3° La reciprocity sera offerte a la Russie en ce qui ooncerne
l'evacuation des prisonniers de guerre et internes civils Pusses en
Allemagne.

4° Les frais seront supported par l'Allemagne.
Au sujet du point 2° ci-dessus, il a 6te coiwenu de faire la decla-

ration suivante :
En vue d'eviter de provoquer, a juste titre, l'observation que

cette cooperation de la Croix-Rouge heurte sa situation et les
devoirs de neutrality, il importe que cette action en favour des
prisonniers de guerre prolongee pendant le rapatriement apres
la conclusion de la paix soit consideree comme la continuation
de l'ceuvre de secours dont la Croix-Rouge s'acquitte deja actuelle-
ment en Russie, et que celle-ei se lirnite a raccomplissement d'une
tache humanitaire. Les delegues des Croix-Rouges septentrionaleB
en Russie doivent posseder, en consequence, la faculte de surveiller
les transports de retour, de sorte que ceux-ci soient organises
et effectues de facon que les lois de l'humanite soient respectees,
avant tout en ce qui concerne la nourriture et I'habiUement des
prisonniers, le repos et le soin des malades pendant le transport
comme pendant les periodes d'attente. Relativement aux prison-
niers, les delegues doivent, comme jusqu'ici, collaborer avec les
commandants de camps, ainsi qu'avec les comit6s existants parmi
les prisonniers, et il faut lelur assurer la possibility de distribuer
continuellement des dons et de l'argent aux prisonniers.

ART. 4. — En ce qui concerne la direction et la continuation
de l'ceuvre de secours des delegues en Russie, le Comite a pris la
decision ferme que cette tache ne serait pas accomplie par chaque
pays separement, mais par une commission commune, qui serait
composee de representants a nombre egal des trois Societes septen-
trionales de la Croix-Rouge.

Cette commission aura son siege a Stockholm, en consideration
de l'extension possible de l'activite des trois Croix-Rouges septen-
trionales a d'autres Etats belligerants. Elle aura un bureau executif
a Petrograde, lequel sera sous la protection des Legations de
Danemark, Norvege et Suede.

Les ressources necessaires pour faire face aux frais d'administra-
tion, de distribution parmi les prisonniers ou d'achats pour leur •
compte, seront fournies, en ce qui concerne le bureau de Petrograde,
par les legations des Puissances protectriees jusqu'a ce qu'apres
conclusion de la paix l'Ambassade allemande a Petrograd reprenne
son activity.
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Les echanges de vues entre les autorites competentes a Berlin
et la commission se feront par ecrit ou verbalemenfc, par des repre-
sentants de ces autorites.

Pour le cas ou la commission dont a parle la presse, et qui est
partie pour Petrograd, prendrait part a la direction de l'evaeua-
tion et ou on n'en compterait pas moins sur la cooperation huma-
nitaire des delegues des Croix-Rouges scandinaves, les modalites
de cette collaboration devront faire l'objet d'un accord special.
Mais, meme dans ce cas, la direction immediate de cette activite
doit appartenir aux delegues des Croix-Rouges scandinaves.

ART. 5. — Au cas ou une activite humanitaire analogue de la
part des Croix-Rouges du Nord s'etendrait aussi a d'autres Etats
belligerants que la Russie, elle serait organisee et eonduite selon
les memes principes que ceux prevus aux art. 3 et 4, et un nouveau
bureau serait cree dans chaque Etat, sous la direction du Comity
de Stockholm.

AKT. 6. — Le Comit6 a decide, poar le cas ou sa collaboration
pour le rapatriement des prisonniers en Russie serait admise par
l'Allemagno, et ou il y aurait des raisons de croire que 1'agre-
ment des autorites russes serait egalement accorde, de se reunir
a nouveau a Stockholm, efc d'offrir auxrepresentantsdel'Allemagne,
comme eventuellement aussi a ceux d'autres Puissances interes-
sees, l'occasion d'orienter le Comite sur la situation ainsi que sur
leurs plans et leurs desirs.

I l l

Competences,plus etendues pour les delegues

ART. 6. — II a 6te unanimement admis qu'il sera desirable
et de grande importance que les decisions indiquees dans le chap.
VIII du proces-verbal de cloture de la Conference de Copenhague '
concernant les competences plus etendues des Societes neutres de
la Croix-Rouge, soient reconnues par les gouvernements respectifs
et appliquees le plus tot possible..

IV

Communications reciproques des Comites de secours des Societes
septentrionales de la Croix-Rouge

ART. 7. — II a ete convenu que les trois organisations repr^sen-
tees a cette reunion se tiendraient a l'avenir reciproquement au
courant des nouvelles taches et des evenements de quelque impor-
tance.

Stockholm, 26 decembre 1917.
CHARLES

PHILIPSEN, HEYERDAL, CEDERCRANTZ.
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