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REVUE INTERNATIONALE
de la Croix-Rouge

THEODORE AUBERT,
Diligui du Comiti international de la Croix-Rouge.

La XXXm« Conference de ('International Law Association.

L'International Law Association groupe d'eminents juris-
consultes d'un grand nombre d'Etats, principalement d'Angle-
terre, des Etats-Unis et de Hollande. De nombreux juges des
Cours suprdmes de Justice, beaucoup de magistrats et d'avocats,
des personnalites du monde des affaires en font partie. Son
siege est en Angleterre, mais elle possede une branche floris-
sante en Hollande, et la Haye — la Mecque du Droit interna-
tional, — le siege design^ de la Cour de Justice internationale,
e"tait particulierement digne de recevoir la 3Ome conference de
cette importante association.

S. A. R. le prince des Pays-Bas avait accept6 la presidence
d'honneur de cette session et le Palais de la Paix, faveur insigne,
avait ouvert ses portes a 1'International Law Association.

Le «traitement des prisonniers de guerre» se trouvant a
1'ordre du jour de la seance du 31 aout, le Comite international
de la Croix-Rouge, en reponse a l'aimable invitation recue, avait
delegue M. Theodore Aubert, que de nombreuses missions du
Gouvernement suisse et du Comite international aux camps
de prisonniers de guerre avaient initie aux questions traitees.
M. Aubert rencontra le meilleur accueil aupres de M. le conseil-
ler d'Etat Dr D. Josephus Jitta, president de la conference.

Le rapport et la discussion sur le traitement des prisonniers
de guerre furent presides par The Right Hon. Lord Justice
Younger. Y assistaient, en particulier, le lieutenant general
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Collette et le Dr W. Dresselhuys, representants de la Croix-
Rouge neerlandaise, ainsi que le vicomte de Mamblas, secre-
taire de la legation d'Espagne et representant special de la
Croix-Rouge espagnole.

Le president fit distribuer des l'ouverture de la seance le
rapport de la commission chargee par l'lnternational Law Asso-
ciation, lors de la precedente conference tenue a Portsmouth,
d'e'tudier la question du traitement des prisonniers de guerre
et des prisonniers civils internes. Cette commission avait 6t6
autorisee a examiner egalement la question de la deportation
d'internes ou autres civils ennemis.

Ce rapport est constitue' principalement par un projet de re-
glement (Regulations) sur le traitement des prisonniers de
guerre combattants. Lord Justice Jounger exposa verbalement
la methode de travail suivie par la commission : celle-ci a cher-
che" a se renseigner surtout aupres de personnes qui se sont de-
voue"es aux prisonniers de guerre, ainsi qu'aupres de militaires,
dont les conseils et les appreciations e'taient n^cessaires pour
aboutir a des propositions pouvant Stre juge"es acceptables par
les divers Etats. Enfin Lord Justice Jounger montra pourquoi
il n'avait pas ete possible a la commission d'aborder les ques-
tions relatives aux civils, internes, etc., ceci principalement parce
que l'etude de ces questions elargissait trop le cadre des tra-
vaux de la commission.

Le delegue du Comite" international de la Croix-Rouge a
ensuite pris la parole pour dire l'interet que ce Comite portait
a l'examen par l'lnternational Law Association d'une question
qu'il avait lui-meme cherche a resoudre en elaborant un code
des prisonniers de guerre, que la Xme Conference des Croix-
Rouges a adopte, tous ces travaux devant servir de base a une
conference diplomatique. M. Aubert fit remarquer qu'il n'avait
pas a prendre position vis-a-vis du projet de l'lnternational Law
Association, tout d'abord parce que son mandat ne le compor-
tait pas, en second lieu parce qu'il lui serait difficile de se pro-
noncer seance tenante sur un reglement aussi complexe ; avant
tout il faudrait pouvoir le comparer au projet adopte par la
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Xme Conference des Croix-Rouges. II se reserva de reprendre la
parole sur un ou deux points speciaux.

Puis le Dr Dresselhuys, de la Croix-Rouge neerlandaise, tout
en faisant l'eloge des travaux de la commission, exprima le
regret que les « Regulations » soumises a l'assembiee ne contins-
sent pas de definitions exactes, aussi juridiques que faire se peut,
du prisonnier de guerre, de facon a le differencier le mieux pos-
sible du civil, de l'interne, etc.

M. de Mamblas, representant de la Croix-Rouge espagnole,
fit observer qu'en Espagne, on considerait que chercher a s'eva-
der etait un devoir pour un prisonnier de guerre et que, par
consequent, on y etait oppose a une punition des evasions ou
tentatives d'eVasion. Au sujet des represailles, M. de Mamblas
pre"conisa le systeme du delai imparti a l'autre Etat pour faire
cesser 1'etat de choses facheux devant causer les represailles,
sinon il serait passe a ces represailles.

La discussion, d'abord generale, se porta sur les questions de
detail, si bien que la proposition fut faite de discuter article par
article. Diverses petites modifications redactionnelles furent
proposees, mais des questions de grande ampleur ne furent plus
soulevees. Toutefois a l'occasion de l'article 10 dernier alinea,
M. Aubert exprima le voeu qu'un salaire plus eleve qu'une sim-
ple solde fut alloue aux prisonniers obliges a des travaux civils.
II fit observer combien le moral du prisonnier de guerre s'ame-
liorerait s'il avait le sentiment que son travail n'est pas sans
resultat pour lui-meme, et qu'il amasse ainsi un petit pecule
pour la fin de la guerre. Lord Justice Jounger repondit que les
militaires etaient opposes a un paiement superieur a la solde,
parce que les prisonniers de guerre ne cessaient pas d'etre des
soldats. Cela parait juste en theorie, mais les consequences en
sont mauvaises pour tous, car le travail mal paye n'est pas remu-
nerateur pour l'employeur, et l'Etat capteur a, lui aussi, interest
a ce que le moral des prisonniers ne tombe pas trop bas ; et puis
la situation du prisonnier de guerre est loin d'etre semblable
a la situation ordinaire du soldat, on ne demande pas a ce der-
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nier, comme au prisonnier de guerre, de fournir, souvent durant
des annees, un penible travail civil.

Lord Justice Younger rappela a ce propos le principe sur
lequel la commission avait travaille : ne pas demander trop, res-
ter dans des limites modestes, pour pouvoir obtenir des r&ultats
positifs.

Ce mSme principe fut oppose au delegud du Comity internatio-
nal de la Croix-Rouge, en meme temps que Lord Justice Younger
lui objecta l'inconvenient de la creation d'un organisme nouveau,
lorsque M. Aubert, a propos de l'art. 13 des «Regulations»,
pre'conisa la creation d'un organe de controle neutre tel que le
prevoit le projet des Croix-Rouges, 6galement en son art. 13.
M. Aubert avait pourtant pris soin de bien mettre en lumiere
l'utilite' primordiale d'un seul et meme controle dans les deux
camps, dont il avait pu envisager le bienfait lors de ses visites
aux prisonniers de guerre ; il avait fait observer £galement qu'il
avait ete" parfois fort difficile, sinon impossible, au cours de la
derniere guerre, de reunir les conferences preVues au 2me aline'a
de l'art. 13 des «Regulations », les representants des Etats bel-
ligeVants refusant de traiter directement, face a face.

Au cours de cette seance M. Aubert eut egaiement l'occasion
de dire combien le Comite international de la Croix-Rouge e"tait
attache au deVeloppement des lois de la guerre et combien, en
suite de ses experiences nombreuses, ce Comite avait foi en l'au-
torite morale ainsi qu'en la valeur de l'opinion publique.

En fin de sdance, le president invita les membres a approuver
les «Regulations». Le dele"gue du Comite" international de la
Croix-Rouge n'eut naturellement pas a prendre part a ce vote,
qui donna l'unanimite. Ces « Regulations», fort int6ressantes
du reste, seront re"imprimees avec les modifications de de'tail
que la discussion y a apportees, et seront remises a la Soci^t^
des Nations.

A signaler encore une idee que M. Aubert entendit e"mettre
en dehors des debats : 1'utilite" de la promulgation d'un code
pe"nal et disciplinaire des prisonniers de guerre, code adopte"
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si possible par tous les Etats, et qui permettraient aux prison-
niers de guerre de savoir toujours a quoi ils s'exposent en com-
mettant des infractions a la discipline, des crimes ou des delits.

Le delegue" du Comite" international de la Croix-Rouge eut
le lendemain une conference avec M. de Mamblas sur les dis-
cussions de la veille.

II eut enfin l'honneur d'etre pre'sente' a S. M. la reine des
Pays-Bas, en mime temps que les representants de 19 Etats.

Reglements internationaux proposes par l'lnternational Law
Association pour le traitement des prlsonniers de guerre.

ARTICLE PREMIER. — Les prisonniers de guerre sont au pouvoir
du gouvernement ennemi et non pas des individus ou des corps
qui les ont capture's.

Ils devront etre en tout temps trait^s humainement et proteges
contre les actes de violence, les insultes et la curiosity publique.

Tout ce qui leur appartient, except^ les armes, 6quipement
militaire et papiers militaires, demeureront leur propri6te\

ART. 2. —- Chaque prisonnier de guerre est tenu de donner^
lorsqu'il est interrogd, ses vdritables nom et grade, et s'il ne se
plie pas a cette regie il est passible de ne pas jouir des avantages
accordds aux prisonniers de sa classe.

ART. 3. — a) L'Etat capteur devra, dans le premier mois de la
capture du prisonnier, notifier au gouvernement de son pays d'ori-
gine la capture de chaque prisonnier de guerre, spdcifiant ses
grade, nom et pr6noms, date et lieu de capture et nature de la
blessure s'ils sont blesses.

b) Pendant la premiere semaine qui suit sa capture, chaque
prisonnier de guerre sera mis en mesure d'envoyer a sa famille
une carte postale donnant avis de sa capture et de son etat de sante.
II recevra a cet effet la carte postale n^cessaire et ce qu'il faut
pour dcrire. Ces cartes postales devront etre achemin£es aussi
rapidement que possible et ne devront pas etre retarde'es.

c) Des facilite's seront donn^es a chaque prisonnier de guerre
dans les trois jours de son arriv6e a un camp de prisonniers, que
ce soit son premier camp ou un camp de transfert, pour notifier
a sa famille par l'envoi d'une carte postale imprimde l'adresse
a laquelle celle-ci peut lui 6crire. Ces cartes postales seront expe'-
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di6es avec la plus grande rapidite et ne compteront pas dans le
nombre de lettres et cartes postales que les prisonniers de guerre
peuvent etre autorisds a envoyer.

ART. 4. — Les prisonniers de guerre captures dans la zone des
armies seront conduits, avec toute la promptitude que les circons-
tances militaires permettront, en dehors de la zone de tir d'artille-
rie de campagne de l'armee adverse, et aucun prisonnier de guerre
ne sera, en aucun cas, envoye dans cette meme zone pour quelque
but que ce soit. Un prisonnier de guerre pendant le temps ou
il est forcement detenu dans une telle zone ne sera tenu a aucun
travail que ce soit, sauf de secours et de charite.

ART. 5. — Les individus suivant une armee sans appartenir
directement a celle-ci, tels que les correspondants de journaux et
reporters, vivandiers et entrepreneurs, s'ils tombent aux mains
de l'ennemi et si ce dernier juge opportun de les retenir prison-
niers, peuvent etre retenus par mesure de precaution.

ART. 6. — Les prisonniers de guerre peuvent etre detenus dans
une ville, une forteresse, un camp ou dans un autre endroit, ou
peuvent etre requis, s'ils ne sont pas detenus, de demeurer dans
certaines limites fix6es.

ART. 7. — Tous les lieux ou les prisonniers de guerre seront
detenus devront etre salubres et hygieniques quant a la situation
et au logement. Us pourront tous etre inspected par des reprd-
sentants de chaque Etat neutre charge de la protection des in-
tdrets des prisonniers, Etats appelds puissances protectrices.
Si des raisons militaires necessitaient pendant un temps deter-
mine l'interdiction de visiter ces locality, 1'Etat capteur serait
tenu chaque fois d'aviser la puissance protectrice de cette dero-
gation a ses obligations normales.

En outre, le commandant de chacune de ces places, pendant
chacune de ces periodes de prohibition a intervalles de pas moins
d'un mois, fera a ses sup6rieurs militaires, pour transmission
immediate au ministere de la Guerre de l'Etat capteur, un rap-
port precis par 6crit sur la sante et les conditions dans lesquelles
se trouvent les prisonniers de guerre a lui confies, ainsi que sur
l'&tat sanitaire du lieu dans lequel ils sont detenus. Ces rapports
seront accessibles a l'inspection de chaque puissance protectrice
int£ress6e.

ART. 8. — Tous les prisonniers de guerre, omciers ou soldats,
seront pourvus gratuitement et conform6ment a leur etat, du
contort n^cessaire (particulierement de chauffage et d'^clairage)
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de literie, de mobilier et tout ce qui est necessaire pour se laver,
pour manger et pour boire. Des installations sanitaires propres et
convenables seront aussi fournies.

Tous les prisonniers de guerre recevront gratuitement des
rations de bonne qualite, sp6cialement en ce qui concerne le pain,
la viande et les legumes ; elles seront distributes en quantite suffi-
sante eu egard a la quantite, a la nature du travail demande aux
prisonniers et aussi aux restrictions qui pourraient etre' impo-
sees par rapport au rationnement de la nourriture de la popu-
lation civile de l'Etat capteur. II sera tenu compte des desiderata de
chaque prisonnier en ce qui concerne la nourriture, suivant leurs
habitudes ethniques.

Les prisonniers de guerre, autres qu'officiers, recevront gratui-
tement en quality suffisante des vStements convenables.

Des cantines seront maintenues autant que possible, dans les-
quelles les prisonniers de guerre pourront obtenir a des prix rai-
?onnables tels articles d'usage journalier qu'il sera possible de
leur fournir.

ART. 9. — A moins d'un accord special entre les Etats belli-
gerants, les officiers prisonniers de guerre recevront de l'Etat
capteur la meme solde que les officiers de grade equivalent
dans les cadres de l'Etat capteur, a condition que le montant
de la solde ne depasse pas le montant de la solde a laquelle ils ,ont
droit dans les cadres de leur propre Etat. Cette solde sera distri-
buee sans qu'aucune deduction soit faite se rapportant aux dd-
penses mentionnees dans l'article precedent, l'Etat capteur devant
les inscrire a leur compte.

Tous paiements aux officiers prisonniers de guerre en ce qui con-
cerne leur solde seront rembourses par leur propre gouvernement
a, la fin des hostilites.

ART. 10. — L'Etat capteur peut se servir du travail des prison-
niers de guerre, qui ne sont pas officiers, en tenant compte de leur
rang et de leur capacite, mais les prisonniers de guerre ayant le
grade d'officiers non commissionnes ou d'officiers subalternes
dans leur propre armee ne seront employes que pour des travaux
de surveillance.

Aucun prisonnier ne sera employd dans des fabriques de muni-
tions ou pour des travaux directement en rapport avec les opera-
tions de guerre. .

La dur6e du travail journalier des prisonniers de guerre ne devra
pas Stre excessive et chaque prisonnier de guerre aura droit a un
jour de repos par semaine.
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Les prisonniers de guerre ne seront jamais employes a des tra-
vaux au-dessus de leurs forces physiques.

Les prisonniers de guerre, qu'ils soient employes par l'Etat
ou par des particuliers, recevront pour le travail qu'ils accomplis-
sent une paie e'gale a celle que les soldats de l'Etat capteur recoi-
vent pour des travaux analogues.

ART. I I . — L'Etat capteur aura le devoir de pourvoir aux
besoins spirituels des prisonniers de guerre. Us auront liberte
complete de pratiquer leur religion et recevront toutes facilite's a
cette fin.

Les prisonniers de guerre, ministres d'une religion et reconnua
comme tels par l'Etat capteur, seront, dans la limite de tous r6gle-
ments approprie's, libres de poursuivre leur ministere dans le
lieu meme de leur detention.

ART. 12. -— Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois,
r^glements et ordres en vigueur dans l'arme'e de l'Etat capteur.
Tout acte d'insubordination justifie l'application a leur Egard des
mesures de sanction juge'es nEcessaires (a l'exclusion du fouet et
du cachot noir) ; pourvu que ces mesures soient celles qui seraient
appliquEes a un membre de la force amide de l'Etat capteur pour
un de'lit Equivalent, et pourvu qu'elles ne soient pas expresse'ment
ou implicitement en opposition avec les prescriptions de la pre-
sente convention.

Les punitions collectives ne seront pas appliquees a des debits
individuels, mais cela n'empechera pas dans des cas necessaires de
retirer collectivement les privileges dont des individus auraient
abuse\

Un prisonnier de guerre qui s'est evade et qui est repris avant
de pouvoir rejoindre sa propre arm6e ou avant d'avoir quitt6 le
territoire ou les eaux territoriales de l'Etat capteur ou encore le
territoire occupy par I'arm6e de l'Etat capteur, est susceptible
d'etre puni, a l'exclusion toutefois de toute punition corporelle
mais l'emprisonnement ou autre punition infligee pour tentative
d'eVasion ne pourra exc6der deux mois.

Un prisonnier de guerre qui aura re'ussi a s'Echapper et qui est
de nouveau fait prisonnier ne pourra pas etre puni en raison de sa
premiere Evasion.

ART 13. — Toutes repre'sailles sur les prisonniers de guerre sont
condamne'es en principe.

Partout ou des mesures de represailles auront et6 prises ou annon.
il sera du devoir de l'Etat capteur d'en avertir la puissance
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protectrice, en fournissant des explications sur les motifs de
cette decision.

II sera alors du devoir de la puissance protectrice de s'efiorcer
d'eliminer les raisons ayant amen6 les repr^sailles, soit en mdna-
geant une discussion personnelle entre les deux detegues des puis-
sances bellige'rantes en cause, en presence de son propre repr6-
sentant, ou de telle autre maniere qui paraitrait plus approprie'e
selon les circonstances.

Les prisonniers de guerre ne devront jamais etre soumis a des
repr6sailles, except^ a titre de r6ciprocit6 pour des actes commis
ou sanctionn6s par leur propre gouvernement relativement au
traitement des prisonniers de guerre.

ART. 14. — Un prisonnier de guerre peut 6tre Iib6r6 sur parole
mais il ne peut pas etre force1 d'accepter sa liberation sur parole ;
pas plus que 1'Etat capteur n'est oblig6 d'accSder a la requete
d'un prisonnier d'etre mis en liberty.

Quand un prisonnier est Iib6r6 sur parole, il est oblige sur son
honneur personnel de remplir scrupuleusement envers son propre
gouvernement et celui de l'Etat capteur tous les engagements
qu'il a pris.

Si de semblables engagements ont 6t6 approuv6s d'avance,
ou subs^quemment par son propre gouvernement comme conformes
a ce qu'un prisonnier piut prdtendre, il est de rigueur de n'exiger
ni d'accepter de lui aucun service incompatible avec la parole
donn6e. Si de tels engagements n'ont pas it6 approuve^s ou ne pour-
raient Stre accepted, il sera du devoir du propre gouvernement
du prisonnier de guerre de le renvoyer en captivity.

Un prisonnier de guerre Iib6r6 sur parole et repris les armes a
la main, contrairement aux termes de la parole donnee encourt
la perte du traitement du prisonnier de guerre et pourra 6tre mis
en accusation pour sa faute.

ART. 15. — Un bureau d'informations concernant les prison-
niers de guerre sera f ond6 au debut des hostility dans chaque Etat
belligeVant et si cela est n6cessaire dans des pays neutres qui au-
raient rec.u des bellige'rants sur leur territoire.

II sera du devoir du bureau de r6pondre a toutes enquStes
concernant les prisonniers. Dans chaque Etat capteur des in-
formations completes, et des dates quand cela sera possible, seront
imm^diatement fournies au bureau en ce qui concerne les lieux de
capture et d'internement, l'hopital ou le prisonnier a ete admis, le
transfert, Invasion, le deces et le lieu de l'inhumation, la liberte
sur parole, le rapatriement et l'6change de chaque prisonnier
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de guerre, sans compter toutes les autres informations qui peuvent
etre n^cessaires pour les dossiers du bureau concernant chaque
prisonnier de guerre.

II sera du devoir du bureau de transmettre ces informations au
•gouvernement de l'Etat auquel appartient les prisonniers, par
le moyen de listes hebdomadaires qui contiendront toutes les autres
informations que possedera le bureau de renseignements suscep-
tibles de servir a l'identification de chaque prisonnier.

Tout ce qui appartient aux prisonniers de guerre restant leur
propri6t6, ce qui leur est pris ou ce qui se trouve sur le champ de
bataille sera envoy6 au bureau pour 6tre conserve^ et il sera du
devoir du bureau de rendre cette propriety au prisonnier de guerre
auquel elle appartenait ou a son gouvernement a la cessation
des hostility.

ART. 16. — Les bureaux d'informations auront la franchise
de port. Les lettres, mandats postaux et valeurs ainsi que les pa-
quets en messagerie destines aux prisonniers de guerre ou envoye's
par eux seront exempts aussi de tous frais postaux, dans les pays
d'origine et de destination, ainsi que dans les pays de transit.
Les dons et secours en especes envoy^s aux prisonniers de guerre
seront admis libres de tous droits d'importation et autres taxes
et seront envoyds gratuitement a destination.

ART. 17. — Les paquets adresses aux prisonniers de guerre
seront, sous la reserve de la censure n^cessaire, distribu^s aussi
rapidement que possible et ne pourront Stre retenus.

ART. 18. — Les soci^tes de secours pour prisonniers de guerre,
qui sont etablies en conformite des lois de leur pays dans le but
de servir d 'interm^diaire aux efforts charitables, recevront des
belligerants, pour elles-memes et leurs agents dument accrddite's,
toute facility pour accomplir leur ceuvre humanitaire dans la li-
mite imposed par les n^cessites militaires et les reglements admi-
nistratifs.

ART. 19. — Dans chaque lieu ou se trouvent plus de 100
prisonniers de guerre appartenant a une des arm6es bellige-
rantes, un comity de secours pour les prisonniers de guerre de
cette arm^e sera etabli librement par les prisonniers eux-mSmes
ainsi que dans les lieux de ddtention subsidiaire dependant du
premier. Le comite aura le devoir de recevoir les dons de nourri-
ture, d'habillement, de chaussures, etc., venant en gros et de dis-
tribuer le tout, de recevoir aussi et de distribuer les paquets indi-
viduels dont le destinataire n'aurait pu 6tre ddtermin^.

Le comitd de secours devra user de son influence pour amelio-
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rer la condition des prisonniers, ceci d'une maniere raisonnable,
et d'assumer tels autres devoirs que l'omcier superieur dans le
pays d'origine des membres du comity pourrait lui assigner,
avec 1'approbation du commandant.

ART. 20. — Les testaments des prisonniers de guerre seront
recus et inscrits de la meme maniere que les testaments des mem-
bres des armies auxquelles ils appartiennent.

Les reglements relatifs aux actes de d£ces ou d'inhumation
seront cependant ceux en vigueur dans l'armle de l'Etat capteur.

ART. 21. — Chaque puissance protectrice charg6e de sauve-
garder les inte'rets des prisonniers de guerre, si elle en est requise
par le gouvernement a l'instance duquel elle a assume ce devoir,
devra, a moins que le moment ne lui semble inopportun, user
de ses bons offices, pour manager avec le gouvernement de n'im-
porte quel autre Etat bellig^rant int6ress6 les pr^liminaires d'une
reunion entre deldgu^s accr6dit6s des deux puissances en vue de
trancher et r6gler mutuellement toutes questions ou difficultds
qui peuvent se presenter durant la marche des hostilit6s en ce qui
concerne le traitement des prisonniers de guerre de l'une ou l'autre
puissance.

Chaque signataire de cette convention reconnait que, dans le
but de donner, ainsi qu'il est desirable, la plus grande efficacite
au but humanitaire de ces articles, exposes comme ils le sont en
termes g6ndraux, il est d'une grande necessite que ces reunions,
dans l'int^ret meme des prisonniers, soient tenus de temps en
temps pendant la dur6e des hostilit^s.

Les bons offices d'une puissance protectrice en ce qui concerne
ce travail devront par consequent toujours etre bien accueillis,
et chaque fois que les deux gouvernements bellig6rants en ques-
tion auraient 6t6 d'accord en principe pour une reunion de ce genre,
toute l'assistance et toutes les facility seront accordees a la puis-
sance protectrice par les deux puissances; afin qu'elle puisse pr6-
parer les ddtails de la reunion, sous une pr6sidence neutre k l'en-
droit et au moment qu'elle trouvera, apres avoir consults les deux
parties, les plus pratiques pour toutes les questions en jeu.

ART. 22. — Apres la conclusion de la paix le rapatriement des
prisonniers de guerre sera ex6cut6 aussi rapidement que possible.

ART. 23. — Un exemplaire imprim6 de ces reglements dans la
langue des prisonniers de guerre, de maniere a ce que chaque pri-
sonnier puisse l'avoir immediatement et le lire, sera expose en bonne
place et de maniere permanente dans chaque endroit ou les pri-
sonniers de guerre sont d&tenus.
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