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Pour lutter contre l'epidemie de typhus en Serbie et au
Montenegro, la Groix-Rouge britannique envoya des unites
hospitalieres et du materiel sanitaire en grandes quantites.

En Italie, quatre detachements de la Croix-Rouge britan-
nique travaillent actuellement. Nous avons deja mentionne
anterieurement 1'excellente ceuvre' qu'ils accomplissaient,,
notamment pour le transport des malades en automobile *-.;
Souvent les voitures automobiles ont ete jusque sous le feu
ennemi pour recueillir les blesses. G'est en Italie que fonc~
tionne la premiere unite radiographique dirigee par des
dames ; elle a deja examine pres de 3,000 cas.

Sur la Roumanie fut dirigee l'unite hospitaliere destinee
aux Serbes dans la Dobroudja ; elle fut installee a Galatz
et rendit les plus grands services aux Roumains. Un second
detachement, consistant en 26 docteurs, inflrmiers et infir-
mieres fut envoye a Jassy, avec un materiel de 18,000 £.

Ainsi que nous l'avons dit, cette revue sommaire sera
poursuivie de mois en mois dans les colonnes de The Red
Cross, et nous y ferons de notre cote, sans doute, de larges
emprunts ehaque trimestre.

L'accord de La Haye entpe les Gouvernements
anglais et allemand du 2 juillet 1917

Nous avons salue c&mme un progres capital autant qu'heu-
reux 2 la rencontre directe a la Haye, en juin 1917, des
representants des Gouvernements anglais et allemand char-
ges de poser quelques regies quant au traitement de leurs
ressortissants prisonniers. Grace a la collection des docu-
ments diplomatiques (Miscellaneous 12, 1917) que le
Gouvernement anglais publie, nous nous trouvons eri mesure
de donner ci-dessous le texte complet de cet accord. II rec-

1 Voy. p. 316.
3 Voy. p. 2*3.
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tifie sur certains points et complete le resume que nous
avions publie d'apres les journaux, notamment en ce qui
concerne les represailles, la suspension des punitions en
cours et la censure.

Les Delegues britanniques et allemands soussignes ont tenorise
comme suit les resultats de leurs deliberations communes et
l'accord intervenu entre les Gouvernements britannique et alle-
mand, concernant les prisonniers de guerre militaires et civils*
et les Delegues recommanderont a leurs Gouvernements respectifs
la ratification de cet accord.

Les Delegues statuent qu'en attendant la ratification de leurs
Gouvernements, l'accord sera provisionnellement mis a execution,
sauf dans les cas ou le texte prescrit le contraire.

Le ministre des Affaires etrangeres du Gouvernement royal
des Pays-Bas soussigne, qui a preside, avec l'assistancedel'Envoye
extraordinaire et ministre plenipotentiaire Baron Dr C. G. W. F.
van Vredenburch, aux deliberations de la Conference, a fait a cette
occasion la declaration ci-dessous au nom du Gouvernement royal
neerlandais.

Un exemplaire authentiqus de ce protocole, qui a ete fait en
double exemplaire, ainsi que des documents annexes, sera com-
munique par le Gouvernement royal neerlandais aux deux gou-
vernements interesses.

J. LOUDON. — NEWTON. — H.-E. BELFIELD. — Robert

YOUNGER. — FRIEDRICH. — ECKARDT. — DRANDT. —

Van VREDENBURCH.

La Have, 2 juillet 1917.

D E C L A R A T I O N

Le Gouvernement neerlandais se declare pret a interner aux
Pays-Bas, jusqu'a la fin de la guerre, un nombre de prisonniers de
guerre militaires ou civils allemands et britanniques ne depassant
pas 16,000, dans la proportion et sous les conditions etablies par
les delegues des deux pays.

De leur cote, les Gouvernements allemand et britannique se
declarent prets, soit a fournir au Gouvernement neerlandais, a
mesure que le besoin s'eti manifeste, le materiel necessaire a la
construction et l'entretien des camps d'internemeni, aux soins
medicaux, au chauffage, au ravitaillement et a Fhabillement des
internes, soit a n'entraver d'aucune facon 1'importation de ce
materiel aux Pays-Bas.

Les frais d'internement seront restitues au Gouvernement
neerlandais par les Gouvernements allemand et britannique.

J. LOUDON.
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A C C O R D

Les Gouvernemenfcs britannique et allemand sont tombes
d'accord sur les prescriptions suivantes quant aux prisonniers de
guerre militaires et civils.

CHAP. I. Reprise du rapatriement selon les conventions existantes.

1. Le rapatriement de prisonniers de guerre militaires et civils,
selon les conventions existantes, sera repris aussi vite que possible,
et a cet effet le Gouvernement neerlandais a ete requis par les deux
parties de preparer et d'executer ce rapatriement de la maniere
qui conviendra aux Gouvernements britannique et allemand

CHAP. II. Rapatriement ou internement dans les pays neutres de prisonniers
militaires malades ou blesses.

2. Bapatriememt de prisonniers tuberculeux. — Tous les prison-
niers tuberculeux internes en Suisse, qui sont pratiquement gueris,
seront rapatries apres examen, comme il est dit sous ehiffre 8.

3. Nouvelles categories de malades. — Des conditions de maladie
nouvelles et plus larges seront etablies pour determiner le choix
a faire des prisonniers militaires :

a) pour le rapatriement direct ou d'un pays neutre ;
5) pour l'internement dans un pays neutre.

En attendant la fixation de pes nouvelles categories, celles qui
ont ete convenues dernierement entre les autorites militaires
francaises, allemandes et suisses seront determinantes pour le
but indique.

4. Maladie du fil de fer barbele. •— Les prisonniers de guerre
qui ont ete en captivite depuis dix-huit mois et qui souffrent de
la maladie du fil de fer barbele seront reconnus, a l'avenir, comme
propres a l'internement en Suisse ou dans un autre pays neutre
Si, apres avoir ete internes la trois mois, leur etafc de sante ne pre-
sente pas une amelioration considerable, la maladie sera con-
sideree comme serieuse, et le prisonnier aura le droit d'etre con-
sidere comme repatriable, ainsi qu'il est prevu au ehiffre 8.

5. «Internement complementaire» conformement aux nouvelles
categories de malades. — A. Avec l'assenoiment du Gouvernement
suisse, il sera effectue, en aout et septembre de cette annee, un
internement complementaire des prisonniers qui sont en capfcivite
depuis le la novembre 1916. L'examen a cet effet sera fait par
deux commissions, composees chacune de trois docteurs suisses
et de trois docteurs de l'Btat capteur. En cas d'egalite de voix au
sein de la commission, la voix du medeein suisse sera preponde-
rante. Les commissions se reuniront le 1CT aout de cette annee et



baseront leurs decisions pour chaque cas qui leur sera presente
sur les nouvelles categories de maladies prevues plus haut (oh. 3).

Les classes de prisonniers dont les commissions auront a tran-
cher le cas sont :

a) Les prisonniers de guerre qui ont dej& ete choisis coname
propres a l'internement dans un pays neutre par les commissions
m^dicales itinerantes, mais qui ont ete ajournfe p»ur un nouvel
examen.

b) Les prisonniers qui ont ete notoirement malades depuis
quelque temps-, mais qui, pour des raisons inconnues, n'ont pas
ete reconnus comme propres a l'internement.

c) Les prisonniers qui, par erreur ou inadvertance, n'ont pas
ebe presentes a la commission medicate itinerante ou n'ont pas
ete a meme de comparaitre devant elle.

B. Aucun de ces prisonniers ne sera definitivement rejete par
)a commission apres un premier examen. Tous ceux qui n'auront
pas ete designes pour le rapatriement ou l'internement seront
transferes dans un camp d'observation et leur cas sera a nouveau
soumis a la commission, dans un delai de quatre semaines. Quant
la decision de la commission sera defavorable au prisonnier, les
raisons en seront explicitement donnees.

C. Tous les prisonniers qui auront ete designes au cours de
1'examen complementaire comme aptes a l'internement seront
transferes en Suisse aussi vite que possible.

6. Rapatriement des prisonniers de guerre internes. •— En vue
de gagner de la place pour l'internement complementaire, les
prisonniers anglais internes par le Gouvernement allemand et les
prisonniers allemands internes par le Gouvernement anglais, qui
ont besoin d'un temps prolonge pour la restauration complete
de leur sante, seront rapatries de Suisse en aout et septembre
prochains, conformement a l'arrangement d'echange reciproque
relatif aux grands blesses et aux grands malades. La decision
appartient aux docteurs suisses et sera obligatoire des deux parts,
a moins que les nationaux d'une des parties, designes pour le
rapatriement, depassent de 20 % ou plus les nationaux de l'autre.
Auquel cas, la methode d'examen sera celle en vigueur actuelle-
ment (voir sous ch. 8).

7. Examen ulterieur , conforme aux nouvelles categories. —
A. Aussi vite que possible, apres qu'il aura ete procede a 1'examen
mentionne au ch. 5, des commissions, composees de deux officiers
medecins d'Etat neutre et de trois medecins de l'Etat capteur,
procederont a 1'examen des prisonniers qui auront ete designes
pour l'internement par les officiers medecins de l'Etat capteur,
attaches au camp, apres un examen serieux sur les bases des
nouvelles conditions de maladies prevues pour J'internement.
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B. La meme procedure sera adoptee dans les exameng subse-
quent* des prisonniers de guerre invalides, en vue de leur interne-
ment en pays neutre. Ces examens auront lieu tous les fcrois ou
quatre mois, comme cela a efce fait jusqu'ici.

C. Leg prisonniers de guerre designes pour I'internement seront
internes aussi vite que possible.

8. Examen en vue du rapatriement d'un Etat neutre. — L'examen
des malades, en vue de leur rapatriement d'un pays neutre, se
fera d'apres les categories nouvelles de maladies en vue du rapajrie-
ment, et se poursuivra pour le surplus selon la methode actuelle,
c'est-a-dire par une commission composee de deux medecins de
l'Etat capteur et d'un representant de la Legation du meme Etat
dans le pays d'internement.

9. Rapatriement direct de prisonniers de guerre. — Le choix
des prisonniers de guerre pour leur rapatriement direct s'operera
en conformite des categories nouvelles de maladies etablies en vue
du rapatriement, mais pour le surplus la procedure restera sem-
blable a ce qu'elle est actuellement.

10. Non utilisation des prisonniers de guerre. — Les prisonniers
de guerre rapatries en conformite des regies de ce chapitre ne
seront utilises sur aucun front d'operations militaires, ni sur les
lignes d'occupation, ni dans les territoires occupes.

CHAP. Ill, Internement dans un pays neutre d'officlers et de sous-officiers
qul ont ete en captivlte pendant dix-huit mois au moins.

11. Tous les officiers et sous-officiers, sans egard a leur rang
ou leur nombre, qu'ils soient ou non sous le coup d'une punition,
devront, des qu'ils auront ete en captivite plus de dix-huit mois,
et s'ils n'expriment pas le desir de rester, etre internes en Suisse
ou dans un autre pays neutre, pour autant que Ton pourra trouver
a les y caser, ce que les deux Gouvernements s'efforceront de leur
mieux de realiser. Le transfert dans le pays neutre aura lieu par
ordre d'anciennete de capture, sans tenir compte de la nationality.
En ce qui concerne les offleiers et sous-officiers allemands, l'accord
contenu dans ee paragraphe ne coneerne que ceux qui sont main-
tenant ou seront plus tard en Grande-Bretagne et en France.

CHAP. IV. Internement aux Pays-Bas d'internes civil* inyalides.

12. Des civils allemands internes actuellement en Grande-Bre-
tagne, 1,600, et des civils anglais internes en Allemagne, 400, seront
internes aux Pays-Bas. Us seront choisis par les autorites mili-
taires de l'Etat capteur, en conformite des nouvelles categories
de maladies pour I'internement des militaires malades ou blesses,
mentionnees au chapitre II du present arrangement. Si d'un eote
oil d'un autre; les civils qui rentreraient dans ces categories
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n'atteignent pas le nombre voulu, le deficit sera combl6 par
l'adjonction de ceux qui, d'apres l'opinion des autorite's medicates-
de l'Etat capteur, ont, au point de vue m6dical, le plus grand
besoin d'etre Iib6r6s de leur captivity.

CHAP. V. Repartition des prisonniers militaires et civils a interner
aux Pays-Bas.

13. Dans la supposition que le Gouvernement des Pays-Bas,
ainsi qu'il l'a offert, recevra en Hollande 16,000 prisonniers alle-
mands et anglais (militaires ou civils), leur repartition se fera
comme suit : .

a) Pour les militaires malades et blesses a interner selon les
dispositions du chap. II, 7,500 places;
• b) Pour les officiers et sous-offlciers a interner selon les dispo-

sitions du chap. I l l , 6,500 places ;
c) Pour les civils malades a interner selon les dispositions du

chap. IV, 2,000 places.
Les deux Gouvernements s'engagent a renvoyer promptement

aux Pays-Bas tous ceux qui s'echapperaient et tomberaient en
leur pouvoir.

CHAP. VI. Rapatriement du personnel sanitalre encore retenu.

14. Tout le personnel medical allemand encore retenu entre les
main's des Anglais, en Grande-Bretagne et en France, et tout le'
personnel medical anglais retenu entre les mains des Allemands,
sera relache1 et rapatrie, aussi vite que possible, avec les prisonniers
de guerre qui seront echang^s.

Si quelque preuve nouvelle est exig6e de l'Etat capteur, que
le prisonnier appartient bien au personnel sanitaire, elle sera
fournie par l'inscription de son nom sur une Jiste qui sera dressed
par son gouvernement et envoyee a l'Etat capteur par la voie
diplomatique ordinaire. Si l'Etat capteur a d«s raisons de refuser
le droit au rapatriement a telle personne mentionnee sur la liste,
il devra donner explicitement ces raisons.

15; Le Gouvernement britannique autorisera le personnel sani-
taire ayant appartenu a la garnison allemande de Tsing-Tau et
actuellement aux Etats-Unis d'Am6rique, a retourner en Alle-
magne par mer si le Gouvernement des Etats-Unis l'autorise a
quitter le pays pour l'AUemagne.

CHAP. VII. Pelnes enoourues par les prisonniers de guerre en cas
de tentative d'evaslon.

16. a) La peine enpourue pour simple tentative d'eVasion de
la part d'un prisonnier militaire n'exc6dera pas, meme en cas de
r6eidive, une dur6e de quinze jours de detention militaire.



— 445 —

La peine encourue pour tentative d'evasion accompagnee
d'autres actes punissables qui en sont la consequence on 1'acces-
soire, conoernant ]a propriete, tels que l'appropriation, l'atteinte
et le dommage cause a' la propriece d'autriii, n'excedera pas une
duree de deux mois d© d6tention militaire.

6) Tous les prisonniers de guerre qui ont ete en detention, en
raison de tentatives d'evasion simples ou accompagnees d'autres
delits, pour des, periodes plus longues que celles prevues ei-dessusi
seront immediatement relaches. < .

c) Toutes les mesures de represailles appliquees a des prisonniers
militaires anglais, aux mains des Allemands, en raison de tentatives
d'evasion simples ou accompagnees d'autres delits, comme il
est dit ci-dessus souslettre a), seront immediatement supprimees

17. L'arrangement conclu au paragraphe precedent entrera
en vigueur le la aout 1917, au plus tard.

CHAP. VIII. Remise des pelnes prononoees contre les prisonniers de guerre
clvlls ou militaires.

18. L'execution de toutes les peines infligees a des prisonniers
de guerre militaires ou civils pour des crimes ou delits commis
entre la date de capture et le 1" aout 1917, sera suspendue jusqu'a
la conclusion de la paix.'

19. Tout prisonnier qui beneficiera de cet arrangement sera
exempt de toute espece de restriction en dehors de celles qui spnt
applicables a tOus les prisonniers de guerre, et sera appele a parti-
ciper a tous les avantages dont ils pourront jouir, y compris le
rapatriement et l'internement en pays neutre.

CHAP. IX. Represailles contre les prisonniers militaires ou civils.

20. Les represailles sur les prisonniers militaires ou civils ne
pourront' etre appliquees qu'apres un delai de quatre semaiues
au moins a partir de la notification de eette intention.

Le point de depart de ce delai est la date a laquelle la Legation
suisse a Londres aura recu notification des mesures de represailles
prevues contre les prisonniers allemands en mains des Anglais,
ou la Legation neerlandaise a Berlin, pour les prisonniers anglais
aux mains des Allemands.

Dans les cas ou cela paraitra indique, une tentative sera faite
pour eliminer les motifs de represailles, au moyen d'une discussion
personnelle a La Haye, avant mime la menace de represailles.

CHAP. X. Amelioration de la remise des coils

21. Les administrations militaires de part et d'autre s'efforce-
ront, par tous les moyens, d'assurer la prompte delivrance des

s
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paquets adrebses a des prisonniers de guerre, tant militaires que
civils, et d'eviter toute censure inutile. i

l
CHAP. XI. Notification de capture.

22. Les deux administrations militaires repeteront de suite a qui
de droit les instructions sur les points suivants :

a) Toute capture doit etre notifiee par l'Etat capteur a I'autre
Etat dans le plus bref delai possible.

6) Tout prisonnier capture aura le droit de communiquer de
suite avee sa famille, les moyens de le faire lui seront fournis, et
1'envoi de ces communications devra etre facilite.

c) Aussitot que possible apres sa capture, chaque prisonnier
doit avoir le droit d'informer sa famille d'une adresse a laquelle
sa famille pourra lui ecrire.

Les Annexes au protocole de cette conference font mention
des points suivants :

1. L'examen bienveillant, des deux cotes, du cas des medecins
civils et des pasteurs.

2. La recommandation a la bienveillance des Gouvernements
respectifs du rapatriement ou de l'internement d'un plus grand
nombre de civils, surtout de ceux qui sont dans des climats
tropicaux ou des conditions defavorables.

3. La declaration du General Friedrich que les jeunes prison-
niers seront, sous reserve de reciprocity, mis a part dans le camp,
pour eviter le contact avec les a'dultes et recevoir une instruction
appropriee a leur age.

4. La mention faite par les Delegues anglais du long delai pen-
dant lequel le prisonnier serait garde sans atre affecte a un camp, et
la reponse du General Friedrich qu'il tiendrait la main a ce quo ce
mode de faire contraire aux reglements prenne fin.

5. La question des punitions, notamment l'emprisonnement
des prisonniers de guerre '.

6. La publication dans les journaux des deux pays d'un com-
munique relatif a l'inconvenient d'introduire des objets defendus
(articles de sabotage) dans les paquets de prisonniers, ce qui res-
serre la censure et nuit a tout l'ensemble des prisonniers.

7. La declaration du General Friedrich que la censure des colis
serait limitee au camp meme d'arrivee, que leur delivrance aux
prisonniers dans les ehantiers de travail des regions occupees
serait operee comme dans les camps de concentration, enfin que le
droit de correspondre de ces prisonniers serait le meme que pour
les autres. •

1 Ce point, mentionne a la date du 28 juiri dans les annexes,
parait avoir ete regie par la decision du chap. VIII, n° 18.


