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DANEMARK

Conference de Copenhague
du 15 octobre au 2 novembre 1917

Si les conferences relatives aux prisonniers de guerre
ne peuvent embrasser tous les Etats belligerants qui out
entre leurs mains des prisonniers militaires ou des internes
civils d'autres nations, cependant les accords entre eux
paraissent s'imposer de plus en plus, en raison de la neces-
site toujours plus evidente d'ameliorer le sort des prison-
niers. G'est ainsi qu'alors que les precedentes conferences
de Stockholm n'avaient eu lieu qu'entre des representants
des Croix-Rouges de 1'Allemagne, de la Suede comme Etat
neutre, de l'Autriche-Hongrie et de la Russie, celle de
Gopenhague, d'une part, s'est etendue aussi bien au Dane-
mark et a la Suede comme Etats neutres qu'aux Etats
belligerants de Roumanie et de Turquie, et, d'autre part,
rassemblait les delegues des Gouvernements d'Allemagne,
d'Autriche-Hongrie, de Roumanie et de Turquie, a cote
des representants des Groix-Rouges russe et suedoise.

Les Etats participants a la Conference etaient represents
comme suit :

Danemark :

Prince Waldemar de Danemark, president de la Confe-
rence, MM. H. Zahle, directeur au ministere danois des
Affaires Etrangeres, II. Hoffding, president de la
Croix-Rouge danoise, Capitaine Philipsen, chef du
Bureau central de la Groix-Rouge danoise.

Allemagne :

General Friedrich, baron de Rolshausen, delegues du
ministere de la Guerre ; capitaine Fischer, attache a
cette delegation ; M. de Kcerner, Dr Springer, delegues
de la Croix-Rouge allemande.
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Autriche-Hongrie :

M. Gh. Stutz de Hartenwebr, H. de Raabe, delegues du
ministere de la Guerre ; Baron L. de Puthon, attache
a cette delegation, Baron R. de Slatin, delegue de la
Groix-Rouge autrichienne, M. P. Kiss de Nemesker,
delegue de la Croix-Rouge hongroise.

Roumanie :
MM. A. G. Ploresco, E. N. Lahovary, J. M. Demetresco,

delegues du Gouvernement roumain et de la Croix-
Rougo roumaine ; M. R. Floresco, attache a la dele-
gation.

Russie :
General-major A. Kalichevsky, Comte E. Bennigsen,

Golonel G. Oberoutcheff, delegues de la Croix-Rouge
russe et cinq secretaires attaches a la delegation.

Suede :
MM. de Gedercrantz, delegue de la Groix-Rouge suedoise,

Zetterlunde, K. Rothelius, attaches a la delegation.

Turquie :
Hussein Raouf Bey, Seifl Bey, delegues du Gouvernement

ottoman ; Mehmed Izzet Bey, delegue du Croissant-
Rouge ottoman et deux secretaires attaches a la dele-
gation.

Le Secretariat de la Conference etait dirige par M. J. W. A.
Baclie, a la fois du ministere des Finances et de la Groix-
Rouge danoise. Plusiours membres de la Groix-Rouge danoi-
se assisterent egalement aux deliberations.

Au debut de la reunion, des telegrammes de salutations
furent echanges entre la Conference et le Comite Interna-
tional, la Groix-Rouge danoise s'excusant de n'avoir pu
informer d'avance le Gomite International, en raison de la
rapidite avec laquelle la Conference avait ete convoquee.

Le programme comportait : 1'echange des invalides sur
une base plus etendue ; 1'echange des valides ; l'internement
dans les pays neutres sur une base proportionnelle ; le traite-
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ment des prisonniers ; la transmission des listes ; le travail
des prisonniers ; les communications avec la population
des territoires occupes ; en outre les questions suivantes :
institution de delegues neutres et de sceurs de charite per-
manentes ; nourriture et ravitaillement des prisonniers ;
echange des civils ; transport des prisonniers ; comite per-
manent pour l'etude des questions relatives aux. prisonniers.

Ainsi qu'on le voit, ce programme etait l'extension do
celui de la Conference des Croix-Rouges des neutres a
Geneve, et, comme le revele le protocole, plusieurs decisions
furent inspirees par les resolutions de cette Conference. Nous
sommes heureux de constater que cette Conference de Geneve
a ouvert la voie a des accords elargis, et que la encore la
Croix-Rouge a ete dans son role propre d'assistance volon-
taire en preparant les chemins d'un accord general et d'ai-
rangements speciaux, auxquels les delegues des Gouverne-
ments ont donne la sanction de leurs signatures. Restenl
encore les ratifications a intervenir et l'applicaticn a
assurer. Mais la volonte expresse des Etats d'ameliorer par
tous les moyens la condition des prisonniers est deja le
gage d'une realisation que nous voulons souhaiter pro-
chaine. En outre les delegues ont pris l'engagement posi-
tif de s'employer a ce que les arrangements arretes soient
mis a execution dans la mesure du possible, avant menie
leur ratification officielle.

A propos du dernier objet a l'ordre du jour, le Comite
International a rappele qu'il etait, de par la decision des
Groix-Rouges, l'organe permanent pour l'etude des ques-
tions relatives aux prisonniers. Le Comite International
a recu en retour l'assurance qu'aucune atteinte ne devait
etre portee au role qu'il tient de la volonte de la Confe-
rence des Croix-Rouges a Washington. La commission ins-
tituee, ainsi qu'on va le voir dans le protocole ci-dessous.
a pour but de discuter les restrictions importantes a appor-
ter a la situation des prisonniers, notamment les repre-
sailles, lesquelles ne devront pas etre mises a execution
avant que des pourparlers n'aient eu lieu sous la direc-
tion de la commission permanente. Ici encore nous saluons
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une decision, qui n'est, sous une forme un peu diffe-
rente, que l'application de la decision de la Conference
des neutres \ Nous y voyons aussi l'heureux prolongement
des lignes de l'accord anglo-allemand de La Haye, du
2 juillet 1917, dont nous avions souligne toute l'impor-
tance comme un precedent encourageant et digne d'etre
poursuivi2.

Les Actes de cette Conference forment un volume im-
portant, dont la premiere partie est consacree aux deli-
berations, la seconde aux propositions diverses des dele-
gations, la troisieme enfm au protocole de cloture.

L'importance de cette codification, pendant la guerre
et entre Etats belligerants, de regies relatives aux prison-
niers de guerre legitime pleinement a nos yeux la repro-
duction que nous faisons ci-de.ssous du Protocole de cl6-
ture. Nous en exceptons cependant le chapitre IV concer-
nant le traitement et regime general des prisonniers, lequel
constitue un reglement complet, plus humain (notamment
en ce qui concerne les punitions et les droits des gardiens)
ainsi que beaucoup plus detaille que ne le sont les prescrip-
tions du Reglement de la Convention IV de La Haye. Nous
n'hesiterons pas a le publier, si les ratifications gouverne-
mentales interviennent et en font un code nouveau devant
servir de base a une codification plus large et plus gene-
reuse de la matiere.

PROTOCOLE DE CLOTUHE

Les delegues soussignes d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de
Roumanie, de Russie et de Turquie, reunis a une Conference tenue
a Copenhague, du 15 octobre au 2 novembre 1917, sous la Presi-
dence d'honneur de Son Altesse Royale le Prince Valdemar de
Danemark, s'engagent a proposer, immediatement apres leur
retour, a leurs Gouvernements respectifs d'approuver les arran-
gements dont les textes sont inseres ci-dessous.

1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 367, II.
2 Voy. ibid., p. 439.
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Echange des invalides sur une base plus etendue

1. Convention concernant le rapatriement de prisonniers de guerre,
grands blesses et grands malades

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
manie, de Russie et de Turquie sont convenus de la Convention
suivante :

AET. 1. Seront rapatries sans egard a leur grade, meme s'ils
ont a purger une peine, excepte celle pour meurtre, tous les grands
blesses et tous les grands malades dont les infirmites ou les mala-
dies les rendent, a jamais ou au moins pour une periode de temps
d'au moins une annee, inaptes a tout service militaire.

ART. 2. Seront consideres entre autres comme maladies ou
infirmites comportant en tous cas le rapatriement des prisonniers
de guerre respectifs :

I. La perte totale ou partielle d'un ou de plusieurs membres
(au moins une main ou un pied).

II. La perte de l'usage d'un ou de plusieurs membres par
suite de rigidite, atrophie ou raceoureissement de mus-
cles, fausses articulations, maladies de la moelle epiniere
provoquant des troubles graves de la motilite, gros
anevrismes ayant une certaine repercussion sur tout
l'organisme.

III. Paralysie definitive ou notable par son siege ou par son
etendue.

IV. Lesions du cerveau accompagnees de symptomes (para-
lysie partielle ou alteration de fonctions cerebrales
importantes).

V. Lesions de la moelle epiniere caracterisee par des symp-
tomes graves.

VI. Perte de la vue d'un oeil.
VII. Mutilations notables de la figure ou lesions graves de

la cavite buccale.
VIII. Infirmite permanente par suite de blessures.

IX. Blessures a la poitrine produites par des projectiles et
comportant des suites graves.

X. Blessures au ventre ou au bassin produites par des pro-
jectiles et comportant des suites graves.

XI. Tuberculose a tous les degres et sous toutes formes, si
elle peut etre constatee par examen bacteriologique ou
clinique.
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XII. Maladies mentales graves et neurasthenie grave.
XIII. Toute infirmite ou maladie languissante qui, d'apres avis

medical ne peut etre guerie avant l'ecoulement d'un an.
par quelque raison que cette infirmite soit provoquee
(lesions, maladies internes comme malaria, scorbut,
epuisement, nevroses provoquees par longue captivite,
etc. et autres raisons).

ART. 3. Si un prisonnier de guerre, dont le rapatriement comme
grand blesse ou grand malade a ete specialement demande par
son pays d'origine, n'etait pas rapatrie, la Croix-Rouge interessee
doit etre informee, sans delai, de ce fait et de son motif.

ART. 4. Les prisonniers de guerre reconnus propres a etre rapa-
tries par une commission composee de 3 medecins du pays cap-
teur, doivent etre rapatries le plus tot possible. En outre seront
etablies des commissions mobiles, composees de 2 medecins du pays
d'internement et 2 medecins neutres. En cas d'egalite de voix au
sein de ces commissions mobiles, la voix du medecin neutre le plus
age decide. Les commissions mobiles auront le droit de visiter,
dans tous les lieux d'internement, camps, hopitaux, lieux de
travail et prisons, excepte la zone de l'armee d'operation, tous
les prisonniers de guerre, y compris ceux qui ont ete refuses par
la commission. Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans la
zone de l'armee d'operation doivent etre presentes a la commis-
sion mobile la plus proche de leur lieu de cantonneinent. La. deci-
sion des commissions mobiles relative au rapatriement est defini-
tive. En cas de doute, il sera fixe une periode d'observation de
4 semaines, suivie d'une nouvelle verification et d'une decision
definitive.

Pour conunencer il sera constitue 2 commissions mobiles en
Allemagne, 2 en Autriche-Hongrie, 1 en Roumanie, 5 en Russie et
1 en Turquie.

2. Accord relatif au rapatriement des veterinaires militaires

II est convenu entreles Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie, de Roumanie, de Russie et de Turquie, que les veteri-
naires militaires seront rapatries immediatement.

II

Echange de certaines categories de prisonniers de guerre non invalides

1. Arrangement sur V'echange d'officiers prisonniers de guerre et des
civils deportes de la Prusse Orientate

Les Gouvernements d'Allemagne et de Russie sont convenus
des dispositions suivantes :
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ART. 1. 4,000 offlciers russes et tous les garcons-volontaires,
de meme que les femmes-volontaires prisonniers en Allemagne,
seront echanges contre 1,000 officiers allemands prisonniers en
Russie et tous les habitants de la Prusse Orientale deportes par les
troupes russes, sans egard a l'age et au sexe de oes civils.

ART. 2. Seront juges aptes a etre echanges d'apres eet accord
special tous les officiers qui, selon les regies generales, pourraient
etre internes en pays neutres, surtout ceux qui, par la longueur de
leur captivite, sont atteints de la psychose du fil de fer. S'il y a
plus d'officiers aptes a Tinternenient qu'il n'y a de places, la duree
de la captivite decidera de la priorite de l'echange.

Le choix des officiers prisonniers sera fait par les deux commis-
sions neutres etablies dans les deux pays contractants.

ART. 3. II sera possible de refuser le droit de rentrer aux habi-
tants de la Prusse Orientale se trouvant soupconnes d'espionnage
ou d'autres delits contre la surete de l'Etat russe, mais settlement
par decision de l'Etat-Major General russe.

ART. 4. Les officiers echanges d'apres cet accord special ne
pourront etre employes, apres leur retour dans la patrie, dans leur
propre armee ni dans celles des allies, tant au service aetif au
front ou dans la zone des etapes, qu'a l'instruction des troupes,
mais seulement au service administratif et dans les bureaux a
l'interieur du pays.

Les habitants de la Prusse Orientale, retournes en Allemagne,
ne seront astreints ni au service militaire pendant la duree de la
guerre, ni au service civil obligatoire, meme si celui-ci etait etendu
aux femmes.

ART. 5. L'echange s'effectuera par toute voie possible et con-
formement a la proportionnalite convenue. Les Couvernements
contractants s'obligent a se communiquer mutuellement les noms
des places de concentration. Us s'informeront des transports
d'officiers et d'habitants de la Prusse Orientale, des que ceux-ci
se trouveront rassembles, prets au depart, ainsi que sur le denom-
brement du transport.

2. Arrangement relatif a l'echange des officiers a"administration
russes contre des militaires allemands et turcs, remplissant des

fonctions semblables

Les Gouvernements d'Allemagne, de Roumanie, de Russie et
de Turquie sont convenus de l'arrangement suivant :

Seront echanges tete par tete, en ce qui concerne la Roumanie
et la Russie, les officiers d'administration (voyennietschinovniki)
prisonniers, en ce qui concerne PAllemagne et la Turquie, left
militaires ayant revetu des charges a l'intendance ou dans l'ad-
ministration correspondantes des unites ou dans les institutions
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attachees aux armees, et qui, d'apres leur etat de sante seraienfc
passibles d'internement, en vertu de 1'accord relatif aux officiers
et soldats prisonniers de guerre.

En outre les officiers d'administration, reconnus invalides, doi-
vent etre echanges dans l'ordre general etabli a cet effet.

3. Arrangement relatif a I'e'change des officiers d'administration
russes contre des militaires austro-hongrois attaches a des hopitaux

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Russie sont con-
venus de l'arrangement suivant :

Seront echanges tete par tete les officiers de l'armee austro-
hongroise qui avaient ete attaches a des hopitaux et autres forma-
tions sanitaires (Verwaltungsoffiziere) et qui se trouvent prisonniers
en Russie, contre des officiers d'administration (voyennietscfci-
novniki) russes, prisonniers en Autriche-Hongrie.

4. Arrangement relatif a Ve'change des jeunes volontaires

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Russie sont con-
venus que les jeunes volontaires russes, prisonniers de guerre,
ages de moins de seize ans accomplis seront echanges tete par
tete contre des prisonniers appartenant au personnel sanitaire.

5. Accord sur Vechange du -personnel sanitaire

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Russie sont
d'accord que l'echange du personnel sanitaire sera reserve, comme
jusqu'a present, a des accords speciaux.

6. Accord relatif a Vechange de prisonniers de guerre a interner
en pays neutres en cas d'insuffisance de places

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
manie, de Russie et de Turquie sont convenus des stipulations
suivantes :

En cas d'insuffisance de places pour l'internement des prisonniers
de guerre en pays neutres, les soldats captifs dans les pays res-
pectifs, et dont l'etat de sante satisfait aux conditions pour l'in-
ternement prevues par 1'accord existant, seront echanges propor-
tionnellement au nombre total des prisonniers de guerre dans les
pays contractants, de la facon suivante :

La Russie et la Roumanie recoivent
60 d'Allemagne.
37 d'Autriche-Hongrie.
3 de Turquie.

La Russie et la Roumanie donnent
12 Allemands
73 Austro-Hongrois.
15 Turcs.
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Les prisonniers recus par la Russie et la Roumanie seront dis-
tribues de facon que sur 25 prisonniers russes devra etre envoy6
1 roumain.

7. Arrangement convenu entre la Russie et la Turquie, relatif au
rapatriement du personnel sanitaire russe et turc se trouvant

en captivite en Russie et en Turquie

1. Le Gouvernement ottoman s'engage a rapatrier tout le
personnel militaire sanitaire' russe, actuellement prisonnier en
Turquie, y compris les medecins, inflrmiers sanitaires et fonction-
naires attaches aux formations sanitaires.

2. Le Gouvernement russe s'engage a rapatrier tout le person-
nel sanitaire ottoman, y compris les medecins, infirmiers, sanitaires
et fonctionnaires attaches aux formations sanitaires, en laissant
seulement en captivite, pour etre occupes aux soins necessites
par les prisonniers de guerre ottomans, un medecin et 10 sanitaires
pour 2,500 prisonniers ottomans.

I l l

Elarglssement des accords concernant I'internement dans des pays neutres

sur base de proportionnalite

1. Arrangement relatif d Vinternement en Danemark

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
manie, de Russie et de Turquie sont convenus des dispositions
suivantes :

§ 1. Sont admis a etre internes en Danemark, les prison-
niers de guerre allemands, austro-hongrois, roumains, russes et
turcs, souffrant de maladies, infirmites et suites de blessures.
lesquelles, sans les rendre propres a etre rapatries selon la liste
convenue pour le rapatriement, laissent tout de meme prevoir
une aggravation notable.de leur etat de sante, s'ils restent en cap-
tivite, et demandent une cure d'au moins 3 mois.

§ 2. Le nombre des prisonniers de guerre pouvant etre internes
est determine par les autorites danoises sur le principe d'egalite
du nombre de places reservees aux Allemands, Austro-Hongrois
et Turcs d'une part, aux Russes et Roumains d'autre part. La
repartition des places pour les internes en Danemark devra corres-
pondre a la proportion suivante :

a) Pour les places d'officiers roumains et russes, 1 prisonnier
de guerre venant d'Autriche-Hongrie sur 3 venant d'Allemagne.
Pour les places de soldats roumains et russes, 2 prisonniers de
guerre venant d'Autriche-Hongrie sur 3 venant d'Allemagne.
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Ces places seront reparties entre les prisonniers russes et rou-
mains, dans la proportion de 25 a 1.

6) Pour les places d'offlciers austro-hongrois et allemands,
3 officiers austro-hongrois sur 1 officier allemand ; pour les places
de soldats austro-hongrois et allemands, 4 soldats austro-hongrois
sur 1 soldat allemand.

Les prisonniers de guerre turcs participeront aux places des
prisonniers de guerre austro-hongrois et allemands, dans la pro-
portion de 1 a 20.

Le personnel sanitaire et ecclesiastique retenu pour une cause
quelconque et se trouvant dans les cas prevus pour l'internement
devra etre rapatrie directement.

§ 3. Les prisonniers seront examines, en vue d'un internement
en Danemark, sur leur propre demande, sur la demande des
pays interesses ou sur l'indication des comites des camps. L'exa-
men prealable sera, fait par des commissions medicales locales,
dans les lieux d'internement des prisonniers de guerre. II en sera
dresse un proces-verbal, dont une copie sera delivree au prisonnier
de guerre examine et une autre copie envoyee, sans egard au
resultat de l'examen, a la commission mobile du rayon respectif
(Commissions de verification).

Au fur et a mesure que des places deviendront vacantes en
Danemark, elles seront mises a la disposition des commissions
mobiles des differents rayons, qui alors designeront les prisonniers
de guerre de leur rayon a interner en Danemark, conformement
au nombre des places vacantes assignees a chaque commission
par le representant du Gouvernement d'origine des prisonniers.

Le choix des prisonniers de guerre a interner se fera d'apres les
proces-verbaux suscites, qui se trouvent entre les mains des com-
missions et en tenant compte en premier lieu de la gravite de la
maladie et de la duree de la captivite. Les decisions des dites
commissions mobiles seront considerees comme definitives, et
ies prisonniers de guerre designes par eux devront etre evacues
sur le Danemark sans aucun delai. II est reserve au Gouvernement
du pays capteur le droit de retenir les prisonniers de guerre desi-
gnes pour l'internement, seulement dans le cas ou ils seraient
accuses de meurtre et oil ils purgeraient uno punition y relative.

§ 4. Les pays interesses ont le droit, avec 1'assentiment du
Gouvernement danois, d'envoyer en Danemark pour les soins
necessites par les internes, des medecins et des sceurs de charite
selon le nombre fixe d'accord avec le Gouvernement danois, ainsi
qu'avec le representant militaire du pays d'origine des internes,
conformement a des accords a conclure a ce sujet avec le Gouverne-
ment danois.

§ 5. Le Gouvernement danois s'engage a garder en Danemark,
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jusqu'a la fin de la guerre, les prisonniers internes en Danemark,
a l'exception de ceux qui devronfc etre rapatries en qualite de
grands malades ou grands blesses ( § 16), ou a la suite d'une conven-
tion speciale (§ 17), et de les rapatrier au plus vite apres la conclu-
sion de la paix.

§ 6. Le Gouvernement danois s'engage a prendre toutes les
mesures necessaires pour prevenir les tentatives d'evasion des
internes, et le Gouvernement du pays d'origine appuiera le Gou-
vernement danois a cet egard en en instruisant les internes.

§ 7. Les internes seront libres de celebrer le culte de leur reli-
gion, a condition, de se conformer aux regies d'ordre et de securite
prescrites par les autorites competentes danoises.

§ 8. Les internes auront droit, si le Gouvernement danois ne
s'y oppose pas, a des promenades en dehors des camps, a condition
de se conformer aux mesures qui seront etablies.

§ 9. Les internes auront le droit de recevoir des visites de leurs
parents et proches, aux conditions qui seront etablies par le
Gouvernement danois d'apres des regies analogues pour les parties
interessees.

§ 10. Les lettres, mandats, sommes d'argent et colis postaux,
adresses aux internes ou expedies par eux, seront affranchis de
tous droits postaux, douaniers et autres, ainsi que des frais de
transport en chemin de fer sur les lignes appartenant aux Etats
respectifs.

§ 11. Les societes de secours aux prisonniers de guerre legale-
ment constitutes, auront le droit defournir des secours aux internes,
a condition de se conformer aux regies qui seront etablies par les
autorites competentes.

§ 12. La solution des questions d'ordre interieur, concernant les
internes, est de la competence des autorites danoises, agissant d'ac-
cord avec les representants des autorites du pays d'origine des
internes.

§ 13. Les internes peuvent Stre reintegres en captivite pour
conduite inconvenante, par decision des autorites danoises, apres
consultation du representant militaire du pays d'origine.

§ 14. Les parties contractantes s'engagent a renvoyer dans les
lieux d'internement tous les prisonniers de guerre evades du Dane-
mark et rentres dans leur patrie.

§ 15. Des occupations, des cours d'instruction et des cantines
pourront etre organises pour les internes, a la suite d'accords
entre le Gouvernement danois et les pays d'origine des internes.

§ 16. Le Gouvernement danois choisit trois medecins danois.
qui constituent une commission pour les visites medicales periodi-
ques des internes. La dite commission designe aussi vite que
possible pour le rapatriement ceux des prisonniers dont l'etat
de sante satisfait aux conditions d'echange des invalides.
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§ 17. L'internement des prisonniers en Danemark ne devra pas
etre vin obstacle a l'echange de ceux d'entre eux, au sujet des-
rjuels les Gouvernements interesses pourraient tomber d'ae-
cord ulterieurement.

§ 18. Les internes gueris de leurs maladies ne doivent pas etre
rapatries a moins d'un accord special entre les pays interesses.

§ 19. Les pays interesses remboursent au Gouvernement
danois, sur presentation des comptes y relatifs, les frais occa-
.sionn.es par l'entretien des internes et, en cas d'une augmentation
du nombre des internes, par leur logement.

§ 20. On veillera a ce que les places qui deviennent vacantes
par suite du rapatriement conseeutif des prisonniers de guerre
internes en Danemark soient immediatement remplies de nou-
veau.

Disposition generate

Les Puissances signataires sont d'accord sur ce que le present
arrangement, relacif a l'internement en Danemark, devra etre
pris comme base des arrangements ulterieurs analogues a conclure
entre elles, relativement a l'internement eventuel des prisonniers
de guerre dans d'autres pays neutres.

2. Arrangement relatif au rapatriement des prisonniers de guerre
internes en Danemark et en Norvege

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de
Russie sont convenus des stipulations suivantes :

Tous les prisonniers de guerre, se trouvant actuellement en
Danemark et en Norvege, en vertu des accords en vigueur ante-
rieurement a la presente Convention, seront rapatries.

3. Arrangement entre les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-
Hongrie. de Roumanie, de Russie et de Turquie

Par suite des decisions prises par la Conference, qui ont facilite
et elargi les conditions de Vecliange, la question de l'elargissement
de l'internement en pays neutres a perdu beaucoup de son impor-
tance. Vu cette circonstance et les frais considerables qui decou-
leraient d'un elargissement de l'internement, on est tombe d'accord
d'ajourner la question de l'elargissement d'un internement.

Le Gouvernement danois videra, au courant de novembre,
les camps d'internement en Danemark, etles remplira de nouveau
d'apres la proportionnalite fixee par la convention d'internement.
Au cas oii il n'y aurait pas assez de prisonniers ayant droit a l'in-
ternement, on internera a leur place des prisonniers destines a
l'echange.

Aussitot que des conventions d'internement seront conelues
entre les Gouvernements de Danemark, de Roumanie et de Turquie,
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les places fixees en vertu de la proportionnalite etablie par ces con-
ventions seront mises a disposition et occupees par les prisonniers
roumains et turcs.

4. Arrangement concernant Vinternement de generaux en pays
neutres

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
nianie et de Russie sont convenus des stipulations suivantes :

Tous les prisonniers de guerre du grade de general, qui ont ete
en captivite plus de six mois, doivent etre internes dans des pays
neutres jusqu'a la fin de la guerre. II leur sera permis, sur leur
parole d'honneur, de vivre en dehors des camps d'internement.

IV

Traitement et regime general des prisonniers de guerre
(Voir notre preambule, p. Ill)

V

Communications periodiques relatives au nombre des prisonniers
et aux prisonniers nouvellement captures

1. Arrangement concernant des communications periodiques relatives
au nombre des prisonniers

Les Gouvernements d'Allemagne, de Ro.umanie, de Russie et
de Turquie sont convenus des dispositions suivantes :

Dans le but d'organiser un seeours regulier aux prisonniers de
guerre, il sera etabli dans les pays contractants, a base de recipro-
city, des communications une fois tous les deux mois, relative*
au nombre des prisonniers de guerre, les chiffres se decomposant
d'apres les categories suivantes :

Prisonniers de guerre se trouvant dans les camps, prisonniers
de guerre occupes aux travaux et prisonniers de guerre places dans
les hopitaux et lazarets.

Outre cela, les comites des camps seront autorises a dormer
periodiquement, par l'intermediaire des autorites militaires, les
chiffres des prisonniers de guerre indigents au ministere de la
Guerre, qui les transmettra a la Croix-Rouge respective.

2. Arrangement concernant les communications periodiques relatives
au nombre des prisonniers

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie, de Roumanie et de
Russie sont convenus des dispositions suivantes :

Dans le but d'organiser un seeours regulier aux prisonniers de
guerre, il sera etabli dans les pays contractants, a base de reei-
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procite, des communications une fois tous les deux mois, relatives
au nombre des prisonniers de guerre, les chiffres etant repartis
d'apres les divisions administratives et se decomposant ensuite
d'apres les categories suivantes :

Prisonniers de guerre se trouvant dans les camps, prisonniers
de guerre occupes aux travaux et prisonniers de guerre dans les
hopitaux et lazarets.

En outre, dans tous les cas d'evacuation d'un camp ou du trans-
fert dans un autre lieu d'internement de convois comportant
plus de 100 officiers ou 1,000 hommes de troupe, les parties inte-
ressees doivent en etre informees aussitot que faire se pourra.

VI

Conditions de travail des prisonniers

(Voir IV)

VII

Communications avec la population des terrltoires occupes

Arrangement relatif a la communication avec les territoires occupes
Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie, de Roumanie, de

Russie et de Turquie sont convenus des Stipulations suivantes :
Les institutions des Croix-Rouges et du Croissant-Rouge des

pays contractants s'engagent a recevoir et a satisfaire aux deman-
des de renseignements sur les habitants des territoires occupes,
pourvu que ces demandes soient redigees conformement au ques-
tionnaire deja etabli ou encore a etablir a cet effet, et ne soient
pas formulees plus d'une fois mensuellement pour chaque habitant.

II est desirable que les questionnaires, une fois remplis, soient
renvoyes regulierement, sans attendre leur accumulation et sans
interruption.

Les prisonniers de guerre ont le droit d'entrer en correspondance
avec leurs parents demeurant dans les territoires occupes par
1'armee qui les a captures ou les armees alliees. Cette correspon-
dance pourra se faire dans la langue maternelle des prisonniers de
guerre, d'apres les dispositions locales.

Les parties contractantes se communiqueront mutuellement des
donnees precises periodiques sur la repartition des territoires
occupes entre leurs armees, ainsi que sur l'etendue de la zone des
operations dans laquelle les communications postales sont prohi-
bees.

Le Gouvernement allemand se reserve de soumettre a un exa-
men bienveillant la question de son adhesion ulterieure a cet
arrangement.
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VIII

Admission des delegues neutres sur base de reciprocity

Arrangement concernant Vadmission des Delegues de la Puissance
protectrice et des Societes neutres de la Croix-Bouge sur base de

reciprocity

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
manie et de Russie sont convenus des stipulations suivantes :

1. Le but de l'envoi en mission de Delegues de la Puissance
protectrice et des Societes de la Croix-Rouge neutre est :

a) La defense des interets de toutes les categories des prison-
niers et l 'adoucissement de leur sort dans la inesure du possible ;

b) l 'entremise entre les prisonniers et leur pays d'origine, sur
le terrain des genres d'activite susmentionnes et dans les limites
des regies generates de la censure.

2. Chaque pays aura le droit d'envoyer le nombre de Delegues
neutres qu'il jugera necessaire d'apres le nombre de prisonniers
et les conditions locales. Le nombre de Delegues que chaque Etat
voudrait envoyer suivant cet accord sera communique aux Etats
interesses.

3. Les Delegues ont le droit de visiter tous les lieux de sejour
et de travail des prisonniers de guerre, a 1'exception seulement
des endroits se t rouvant dans la zone de l'armee d'operation.

4. En plus des Delegues envoyes en mission periodiquement,
les parties contractantes ont des Delegues, aux fins de servir les
interets des prisonniers de guerre dans certains rayons territoriaux,
avec residence permanente dans une ville et le droit illimite de
se deplacer dans les bornes de leur rayon.

5. a) Les Delegues desservant les differents rayons recoivent
du ministere de la Guerre respectif un sauf-conduit special,
valable pour une duree de six mois, avec 1'indication de leurs
droits, conformement au present accord. Les retards dans le
prolongement de la duree de ces sauf-conduits ou le refus de deli-
vrer un sauf-conduit a un nouveau Delegue, nomine en remplace-
ment d 'un ancien, ne doivent pas avoir lieu.

Aux susdits Delegues il est confere lo droit de visiter, un nombre
illimite de fois, tous les lieux de sejour des prisonniers dans les
bornes de leur rayon, sans qu'ils soient obliges de demander
une permission pour chaque voyage ; ils sont tenus seulement
d'aviser prealablement des voyages projetes l 'autorite rnilitaire
superieure de leur rayon.

6) Les Delegues envoyes en missions periodiques sont tenus
d'indiquer prealablement au ministere de la Guerre respectif les
lieux qu'ils ont l ' intention de visiter, aux fins de recevoir un sauf-
conduit correspondant pour chaque cas particulier.
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Ces sauf-conduits doivent etre delivres sans retard et des refus
de les delivrer ne doivent pas avoir lieu (a l'exception des sauf-
conduits pour les endroits mentionnes a l'art. 3).

6. Les Delegues ont le droit de s'entretenir avec les prisonniers
de guerre en presence de l'administration des camps, mais de
maniere a ce que la conversation entre eux et les prisonniers ne
puisse etre entendue.

7. Les Delegues ont le droit :
a) De visiter les lieux d'habitation et de travail des prisonniers.

les cuisines, les cantines, les lieux de detention, les hopitaux et
ambulances pour les prisonniers, avec le droit de prendre con-
naissance du fonctionnement et de l'amenagement de ces instihi-
tions, dans tout leur ensemble.

b) De visiter, dans les camps et autres lieux de sejour des pri-
sonniers de guerre, tous les depots d'objets et d'approvisionne-
Tiient des prisonniers, les bureaux de poste et de repartition des
envois. Les Delegues auront de meme le droit d'examiner, dans
oes depots et bureaux, toutes leurs operations flnancieres et
postales.

c) De visiter et de prendre connaissanoe de l'activite des ecoles
<>t des institutions d'enseignement et de distraction pour lea
prisonniers.

d) De s'informer de toutes les affaires et de l'activite descomites
des camps dans tout son ensemble (registres, livres de plaintes
et autres livres, listes, etc.).

8. a) Les Delegues ont le droit d'assister et de prendre une part
active a la repartition parmi les prisonniers des envois de toutes
sortes, ainsi que de dresser acte de toutes les infractions et abus
quant a l'etat des colis et a leur repartition.

b) Les Delegues ont le droit de controler les distributions dew
colis faites en leur absence.

c) Les Delegues. ou leurs fondes de pouvoir ont le droit d'accom-
pagner les vagons transportant des colis et des dons pour les
prisonniers.

d) Les Delegues recoivent des comites des camps tous les recus
des colis-postaux envoyes aux prisonniers et les quittances des
comites des camps relatives a la reception des envois collectifs.

9. a) Les Delegues ont le droit de se convaincre sur place de
]'observation de tous les accords conclus entre les parties contrac-
tantes au sujet des prisonniers, et de dresser acte de toutes les
infractions et abus, avec l'engagement de porter ces faits a la
connaissance du ministere de la Guerre du pays capteur res-
pectif, par l'intermediaire des Societes de la Croix-Rouge ou des
Legations.

b) lies Delegues ont le droit de se convaincre de la distribution
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effective de la ration alimentaire fixee, avec le droit egalement de
dresser des actes y relatifs.

10. a) La correspondance entre les prisonniers et les Delegues
des rayons est permise et ne doit ni rencontrer de difficultes ni
etre entravee ; chaque prisonnier a le droit de remplacer l'envoi
d'une carte postale speciale a la sceur de charite permanente
autorisee, en dehors des cartes reglementaires, par l'envoi d'une
carte au Delegue neutre. Cette correspondance est soumise aux
regies generates de la censure.

b) Les Delegues ont le droit d'entretenir un contact permanent
avec les comites des camps, comportant tout l'ensemble de Facti-
vite de ces derniers.

c) Les Delegues ont le droit d'accepter les plaintes orales et
Ecrites des prisonniers. Us ont le droit de deposer des vceux et
des plaintes orales et ecrites aux organes centraux des ministeres
de la Guerre, par l'intermediaire de la Legation de la Puissance
protectrice et des Societes de la Croix-Rouge.

d) Les Delegues ont le droit d'assister aux audiences des tribu-
naux, quand sont entendues des accusations contre les prisonniers.
comportant la peine capitale ou les travaux forces.

11. II est confere aux Delegues designes a cet effet, le droit de
defendre les interets des sceurs de charite de la partie adverse,
sejournant dans le pays, et de servir d'intermediaire entre elles
et l'autorite rnilitaire locale, ainsi qu'entre les sceurs de charite
et leur pays d'origine, en se conformant toutefois aux regies gene-
rales de la censure.

12. Les Gouvernements interesses se reservent le droit de refuser
certains Delegues.

Annotation. Le terme « prisonnier >> se rapporte, dans la pre-
sente convention, a toutes les categories des prisonniers civile
et militaries.

IX

Admission de sceurs de charite permanentes

Arrangement relatif a Vadmission de sceurs de charite
permanentes

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et d-e
Russie sont convenus de l'accord suivant :

AKT. 1. Le but de l'envoi en mission des sceurs de charite de
la Croix-Rouge est la defense des interets de toutes les categories
de prisonniers et l'adoucissement de leur sort dans la mesure du
possible.

ART. 2. Les sceurs de charite ont le droit do visiter tous les



— 125 —

camps, tous les lieux d'internement et de travaux des prisonniers,
a l'exception des endroits situes dans la zone de l'armee d'opera-
tion, et a condition d'une communication prealable aux autorites
militaires pour chaque cas particulier.

La ligne de demarcation, des lieux interdits sera flxee par un
accord special.

Pour les visites susmentionnees, les soeurs seront munies de
*auf-conduits speciaux delivres par les ministeres de la Guerre,
avec indication de leurs droits. conformement aux accords con-
venus.

Toutes les depenses, necessities par l'envoi en mission des
SOPUTS, sont aux frais de leur pays d'origine, sauf le prix des bil-
lets de chemins de fer et de bateau a vapeur.

ART. 3. Les soeurs ont le droit de parler aux prisonniers de
guerre, en presence des personnes de Padministration du camp,
mais de maniere a ce que la conversation avec les prisonniers
de guerre ne puisse etre entendue ; elles peuveno egalement
apporter aux prisonniers de guerre des secours en argent. Les som-
mes d'argent distributes ne doivent pas depasser 100 couronnes,
80 marks, c'est-a-dire 4 roubles, par officier, et 20 couronnes, 16
marks, c'est-a-dire 8 roubles, par soldat.

En outre, les soeurs sont autorisees a distribuer les objets sui-
vants : des vetements, des chaussures, du linge de corps et de lit
(avec accessoires), des vivres de toutes sortes, du tabac et acces-
soires de fumeur; des materiaux sanitaires de toutes sortes, les
objets pour Jes services religieux, images saintes, accessoires de
oulte et d'Eglise, des instruments de musique, des articles de
toilette et ustensiles de menage.

ART. 4. Les Societes de la Croix-Rouge et leurs organes peuvent
tMivoyer do l'argent et les objets susmentionnes, pour etre repartis
parmi les prisonniers de guerre, si elles le trouvent necessaire
et non encombrant pour les sceurs.

ART. 5. La correspondance entre les soeurs et les prisonniers
ne doit subir ni difficulties, ni obstacles. En particulier est admise
la correspondance entre les soeurs et les comites des camps. La
correspondance avec les soeurs n'entre pas dans le nombre mensuel
autorise de lettres et de cartes postales. Chaque prisonnier de
guerre aura le droit d'ecrire a la soeur de charite une carte postale
par mois en plus du nombre mensuel autorise.

ART. 0. Les soeurs ont le droit d'organiser un bureau, forme
do prisonniers oivils ou d'autres personnes, pour la correspondance,
la comptabilite, l'eiiregistrement des prisonmers, la repartition
des dons, etc.

ART. 7. Les soeurs doivent etre en contact permanent avec les
representants des Societes neutres de la Croix-Rouge, reeidant
dans le pays respectif. Les dits representants sont egalement les
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defenseurs des interets des soeurs et les intermediates en cas de
malentendus eventuels.

AKT. 8. La correspondance des sceurs avec l'etranger se fait
par l'intermediaire des representants des Societes neutres de la
Croix-Rouge et est soumise aux regies generales de la censure.

ART. 9. Les sceurs ont le droit de veiller a l'exactitude de toutes
les op6rations postales dans les camps, ainsi que de surveiller la
repartition de tous les envois destines aux prisonniers.

Les sceurs ont le droit de visiter tous les depots d'objets et de
vivres pour les prisonniers de guerre, les bureaux de poste et d'enre-
gistrement dans les camps et autres lieux d'internement, avec le
droit de prendre connaissance de toutes les operations de ees
institutions.

Les sceurs ont le droit de s'informer de toutes les affaires des
comites de camps.

ART. 10. Les sceurs ont le droit, d'apres les indications de leur
Societe de la Croix-Rouge respective, ainsi qu'a leur propre choix,
de designer les candidats a l'echange ou a l'internement dans le«
pays neutres, lesquels candidats doivent etre presentes aux com-
missions medicales conformement a 1'accord en vigueur.

ART. 11. Les sceurs peuvent surveiller 1'execution de l'eehange
des prisonniers de guerre et civils, conformement aux listes com-
muniquees par leur pays respectif.

ART. 12. Les sceurs de charite, pendant leurs visites et leurs
voyages, ont le droit de presenter leurs vceux et leurs plaintes
aux autorites locales ; les vceux et plaintes que les sceurs de charite
auraient a presenter aux autorites centrales doivent etre trans-
mises par l'intermediaire des organes centraux des Societes
respectives des Croix-Rouges.

ART. 13. Le nombre de sceurs de charite a deleguer dans lets
differents pays sera regie dans chaque cas par des accords spe-
ciaux entre les pays interesses.

Annotation. Dans le present arrangement le terme « prisonniers
de guerre *> se rapporte a toutes les categories de prisonniers, offi-
.ciers et aoldats, sans distinction de grades, aux civils internes
ou faits prisonniers, etc., etc.

X

Approvi8ionnement des prisonniers

Arrangement relatif aux envois aux prisonniers de guerre
Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriohe-Hongrie, de Rou-

manie, de Russie et de Turquie sont convenus des stipulations
suivantes :
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1. Les parties contractantes s'engagent a laisser passer sans

obstacle et en quantite illimitee les chargementa alimentaires,

objets d'habillement, ainsi que les autres envois contenant des
objets de premiere necessite, pour les prisonniers.

2. Le nombre d'envois oollectifs et de colis postaux, arrivant
par jour pour les prisonniers de guerre, sera constate (par caisses,
sacs, paquets) par les comites des camps et note par eux — pour
autant que ce n'est pas fait deja au bureau de poste — dans un
Jivre special, dans lequel sont egalement notes les avaries des colis.
Ce livre est mis a la disposition des Delegues neutres.

3. Dans chaque colis est inclus une quittance ou une carte-
postale. Toutes les quittances et recus des comites, relatifs a la
reception des envois collectifs, sont transmis par les comites aux
Delegues, et les originaux ou copies sont envoyes par les comites
aux points finals d'expedition ou de transit des institutions qui
expedient les colis.

4. Les comites des camps envoient, autant qu'il leur sera possible,
quelques-uns de leurs membres aux stations de chemins de fer
ou arrivent les colis, pour surveiller le dechargement et le trans-
port au camp, ou les colis sont aussitot livf es aux comites, confor-
mement a l'art. 2.

5. a) Les colis-postaux sont remis aux destinataires aussitot
que faire se pourra.

6) Les envois collectifs doivent etre ouverts et repartis parmi
les prisonniers en presence d'.un Delegue neutre, qui a le droit de
dresser acte de toutes les infractions et abus.

c) Si trois jours apres 1'arrivee au camp des envois collectifs,
le Delegue neutre n'est pas arrive, les colis sont ouverts et repar-
cis par les comites des camps et il est dresse un acte y relatif.

d) Si les colis des envois collectifs parviennent au camp avaries,
les comites des camps decident si l'on ne doit pas remettre a 1'arri-
vee d'un Delegue neutre leur ouverture ou repartition. En ce
cas le Delegue, avant de commencer la repartition des colis, dresse
un acte relatif a la quantite des colis avaries, au caractere de ces
avaries et aux abus remarques.

6. L'accord concernant les colis adresses a des prisonniers
decedes est etendu aux colis adresses a des prisonniers non men-
tionnes dans les listes du lieu de destination ou dont le lieu d'inter-
nement est inconnu.

7. Les colis portant une adresse non existante ou sur lesquels
le lieu de destination n'a pas ete indique, sont repartis entre les
camps neeessiteux par les Societes respectives de la Croix-Rouge
des pays neutres, a quelles fins celles-ci re5oivent toutes les infor-
mations necessaires de la part des Delegues neutres, des comites
des camps et de l 'administration.

8. Les Delegues neutres ou leurs fondes de pouvoir (qui agis-
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sent par autorisation speciale du ministere de la Guerre et sur la
meme base que les Delegues neutres) ont le droit d'accompagner
les trains et les vagons transportant les colis.

9. Dans le but de determiner plus strictement les besoins des
prisonniers, il est institue des « comites economiques ». Ces comi-
tes sont composes des Delegues de la Puissance protectrice, des
Societes neutres de laCroix-Rouge etde la soeur de charite du pays
d'origine des prisonniers.

Dans ces comites sont rassembles les renseignements necessaires
pour la juste repartition des dons.

La correspondance des comites economiques avec les comites
des camps et la Croix-Rouge locale du pays d'origine des prison-
niers ou neutres, est libre, dans les limites des regies generales de
la censure.

Annotation. Le terme « prisonnier » dans le present arrange-
ment se rapporte a toutes les categories de prisonniers civils et
militaires ; le terme « camp >> se rapporte a tous les lieux de aejour
et de travail des prisonniers.

XI

Echange de prisonniers civils

Les Delegations d'Autriche-Hongrie et de Kussie out presente
a la Conference, dans un but de codification, l 'arrangement ci-
dessous, deja entre en vigueur entre les deux pays.

1. Arrangement relatif a la liberation reciproque de prisonniers civils

Les Gouvernements d'Autriche-Hongrie et de Russie sont con-
venus de l'arrangement suivant :

AKT. 1. Les deux parties contractantes conferent le droit de
libre exode pour 1'etranger a tous les sujets de la partie adverse
detenus a l'interieur du pays apres l'ouverture des hostilites,
ainsi qu'aux sujets emmenes et deportes des territoires occupes,
sans difference de sexe et sans restriction de nombre, a 1'exception
d'hommes entre seize et cinquante ans et d'otages entre seize
et cinquante ans.

ART. 2. Les prisonniers civils, non echangeables en vertu de
Particle 1 doivent etre liberes si leur etat de sante repond aux con-
ditions stipulees pour l'echange des prisonniers militaires.

ART. 3. Les personnes dont la liberation est impossible en
vertu des articles precedents peuvent etre echangees individuelle-
ment, par suite d'accords speciaux ou contre des personnes de la
meme categorie ou contre des prisonniers de guerre, officiers,
soldats et personnel sanitaire et administratif.

ART. 4. Les parties contractantes conservent le droit de refuser
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la liberation de certaines personnes en vertu de considerations
militaires ou relatives a la surete de l'Etat.

ART. 5. Les parties contractantes s'obligent a fournir aux
sujets de la partie adverse le voyage gratuit jusqu'a leurs frontieres.

2. Arrangement relatif au rapatriement des prisonniers civils

Les Gouvernements d'Allemagne et de Russie sont eonvenus
des dispositions suivantes :

ART. 1. Les parties contractantes conferent le droit de libre
exode pour l'etranger a tous les sujets de la partie adverse, retenus
a l'interieur du pays apres l'ouverture des hostilites, sans restrio-
tion de nombre, mais a l'exception des homines ages de seize a
cinquante ans. Seuls les medecins et les ecclesiastiques sont
rapatries, sans egard a leur age.

Le rapatriement des sujets allemands de la Prusse orientale
deportes en Russie est regie par un accord special.

Le droit de libre exode pour l'etranger est confere egalement
a tous les sujets de la partie adverse, emmenes ou deportes des
territoires provisoirement occupes, a l'exception des hommes de
seize a einquante ans et a la condition que ces personnes n'appar-
tiennent pas a la population indigene des dits territoires reellement
occupes a l'heure actuelle.

D'autre part le Gouvernement allemand confere a tous les
citoyens russes, provenant des territoires provisoirement occupes
par les troupes allemandes et internes ou confines en Allemagne,
le droit de retourner, a leur gre, dans leurs lieux d'origine.

ART. 2. Les civils exclus de l'echange, en vertu de l'art. 1, doi-
vent etre liberes au cas ou, par leur etat de sante, ils seraient
reconnus completement inaptes au travail.

ART. 3. Les personnes dont l'echange est impossible, en vertu
des articles ci-dessus, peuvent etre echangees par suite d'accords
speciaux, contre des personnes des categories correspondantes
ou contre des prisonniers de guerre, officiers et soldats, de meme
que contre le personnel sanitaire et administratif.

ART. 4. Les personnes rapatriees en vertu de cet accord ne
seront pas astreintes au service militaire pendant la duree de la
guerre. Les sujets allemands ne seront pas soumis au service
civil obligatoire, meme si celui-ci etait etendu aux femmes.

ART. 5. Les parties contractantes conservent le droit de refuser
la liberation de certaines personnes en vertu de considerations
relatives a la surete militaire ou a celle de l'Etat, mais seulement
par decision du ministere de la Guerre a'Berlin ou de l'Etat-Major
General russe.

Toutefois ces personnes auront le droit d'adresser, par l'inter-
mediaire de la Puissance protectrice au ministere de la Guerre a
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Berlin ou a l'Etat-Major General russe, la demande de statuer
directement sur l'autorisation de quitter le pays.

AET. 6. Chacune des parties contractantes est obligee de four-
nir au sujet adverse le voyage gratuit jusqu'a sa frontiere.

L'echange s'effectuera par toute voie possible. Les Gouverne-
ments contractants s'obligent a se communiquer mutuellement
les places de concentration. Us s'informeront des transports de
civils, des que ceux-ci se trouveront rassembles, prets au depart,
ainsi que du denombrement du transport.

ABT. 7. Les Delegues neutres installes dans les pays contractants
ont le droit de surveiller l'execution de cet arrangement.

3. Declaration relative a Vinternement des Etudiants prisonniers

Les Gouvernements d'Allemagne et de Russie s'engagent a
discuter, apres la fin de la Conference actuelle, la question de l'in-
ternement dans les pays neutres des etudiants russes et allemands
prisonniers civils.

XII

Moyens de transport

Arrangement relatif aux nioyens de transport des prisonniers civils
et de guerre

ART. 1. Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie,
de Roumanie, de Russie et de Turquie s'engagent a utiliser com-
pletement les nioyens de transport qui sont a leur disposition, et a
renibourserles frais correspondants aux places restees non occupees.

ABT. 2. Les Gouvernements conviennent de faire de leur mieux
pour augmenter les moyens de transport. A ce sujet les propositions
suivantes ont ete faites par les differentes Delegations :

Proposition 1) d'augmenter jusqu'a trois par semaine le nombre
de trains en Suede pour les prisonniers a rapatrier et a interner
en pays neutre.

(faite par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie,
la Russie et la Turquie).

Proposition 2) de transporter les prisonniers par bateau par la
mer Baltique selon le parcours suivant : Sassnitz-Stockholm,
Stockholm (transbordement) — Raumo.

(faite par la Russie et la Suede).

Proposition 3) de transporter les prisonniers de guerre par la
mer Noire, entre des ports se trouvant en possession des
Puissances centrales et deS ports de la cote russe.

(faite par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la Roumanie,
la Russie efc la Turquie).
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Proposition 4) de transporter les prisonniers russes, natifs de
Siberie, et les prisonniers allemands et austro-hongrois qui
se trouvent en Siberie, par voie de mer, en prenant Vladi-
vostock pour point de depart ou d'arrivee.

(faite par la Russie).
Proposition 5) de transporter les prisonniers de guerre sur les

routes de transport directes par terre entre l'Allemagne,
l'Autriche-Hongrie et la Turquie d'un cote et la Russie et
la Roumanie de l'autre cote.
Des accords ulterieurs devront fixer les routes.

(faite par 1'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, et la Turquie).
Proposition 6) de transporter les prisonniers de guerre sur la

voie d'Archangel — cote occidentale de Norvege-Allemagne.
(faite par l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et la Turquie).

La Delegation allemande a fait la declaration expresse que la
proposition No 2 ne serait acceptee par le Gouvernement alle-
mand qu'au cas ou le Gouvernement russe accepterait la pro-
position 5.

XIII

Organisation d'une commission specials

Convention relative a Vorganisation d'une Commission speciale

ARTICLE PREMIER. Les Gouvernements d'Allemagne, d'Au-
triche-Hongrie, de Roumanie, de Russie et de Turquie s'enga-
gent, sur la demande de l'un d'eux, a deleguer des representants
des Gouvernements au siege d'une organisation neutre de la
Croix-Rouge pour discuter, sous la direction de cette organisa-
tion, les questions relatives aux sujets mentionnes a 1'article 2.

ART. 2. Les sujets qui, le cas echeant, seraient a discuter
de la maniere indiquee a 1'article 1, porteront notamment sur
toutes les questions relatives aux restrictions d'importance, ap-
portees dans la situation des prisonniers, ou toutes autres mesures
importantes, telles que notamment les represailles, etc., sur les-
quelles les Gouvernements belligerants respectifs n'auront pu tom-
ber d'accord par voie ecrite ou par telegraphe.

ART. 3. Les Gouvernements signataires s'engagent a ne pas
proceder a des mesures relatives aux objets vises par 1'article 2
avant que les pourparlers mentionnes a 1'article 1 n'aient eu lieu
sous la direction de ]'organisation de la Croix-Rouge en question.

ART. 4. Les organisations danoise et suedoise de la Croix-Rouge
s'engagent a preter, en tout temps, leur concours aux demarches
mentionnees a 1'article 1 de cette convention.

ART. 5. Les Croix-Rouges danoise et suedoise se reservenfc de
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prendre l'initiative de la convocation des represent ants des Gou-
vernements sus-mentionnes pour discuter avec eux des matieres
dont l'organisation ou l'execution necessiterait le concours ou Ie
travail preparatoire de la Croix-Rouge en question.

AKT. 6. Les autres organisations neutres de la Croix-Rouge
pourront adherer a la presente convention.

L'organisation qui desire adherer notifie par ecrit son inten-
tion aux Gouvernements signataires de cette convention.

XIV

Propositions ulterieures des Delegations

1. Accord relatif a la communication reciproquc d'ordres, etc.

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
manie, de Russie et de Turquie conviennent d'echanger mutuelle-
ment par les Croix-Rouges le texte des ordres donnes en vertu des
accords conclus par la presente convention.

2. Accord relatif a la suspension des peines

Î es Gouvernements d'Allemagne et de Russie sont convenus
que l'execution des peines, prononcees pour les delits eommis par
des prisonniers de guerre jusqu'au premier decembre 1917 inclu-
sivement, sera suspendue jusqu'a la conclusion de la paix, a l'ex-
ception des peines prononcees pour espionnage, meurtre et bri-
gandage.

3. Accord relatif a Vactivite des comites speciaux de secours
pour prisonniers de guerre

Les Gouvernements d'Aufcricbe-Hongrie, de Russie et de Tur-
quie sont convenus de l'accord suivant :

Les Comites speciaux de secours aux prisonniers de guerre de
la Croix-Rouge dans les pays belligerants se communiqueront mu-
tuellement les rapports relatifs a leur activite, ainsi que les rapports
et informations de leurs Delegues qui visitent les lieux d'interne-
ment des prisonniers de guerre.

II est en outre convenu que l'attention speciale des dits Comites
doit etre consacree a l'assistance aux prisonniers de guerre pour la
transmission de leurs plaintes et declarations aux Societes respec-
tives de la Croix-Rouge.

Le Gouvernement allemand se reserve l'examen bienveillant de
son adhesion ulterieure a cet accord.

4. Accord relatif au transfert des officiers prisonniers civils

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie et de
Russie sont convenus de la disposition suivante :
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Les officiers retenus dans les Etats contractants en qualite de
prisonniers civils auront le droit d'etre, d'apres leur desir, trans-
feres dans des camps d'offlciers prisonniers de guerre, et jouiront
ainsi de tous les droits convenus pour les officiers prisonniers
de guerre.

5. Vceu relatif a Vimpunite des refus de travail dans Vindustrie
des armements et munitions, le creueement des tranchees et la
construction des fortifications militaires

Les Delegations d'Allemagne et de Russie s'engagent a entrer
en pourparlers speeiaux, apres la fin de la Conference, sur la ques-
tions de la non contrainte des prisonniers de guerre aux travaux
dans l'industrie des armes et munitions, aux travaux de creuse-
ment des tranchees et de la construction des fortifications mili-
taires dans le rayon des hostilities, ainsi que sur la question de l'abo-
lition en general du travail des prisonniers de guerre dans une zone
de 15 km. des positions ennemies.

6. Accord relatif aux represailles

Les Gouvernements d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, de Rou-
nianie, de Russie et de Turquie sont convenus qu'en principe il ne
doit pas etre exerce de represailles

Si toutefois un des Etats contractants se croit oblige dans
Pinteret de ses nationaux a employer des represailles. celles-ci
ne pourront etre exercees que si un accord n'etait pas survenu par
l'entrevue dans un pays neutre prevue dans la convention relative
a l'organisation d'une commission speciale entre des represen-
tants munis de pouvoirs des pays interesses ou par une autre voie,
dans un delai de 4 semaines apres qtie les represailles ont ete an-
noncees.

En ce cas, les represailles devront exclusivement etre exercees
contre les prisonniers de guerre appartenant a l'armee de l'Etat
qui les a provoquees, et ne devront jamais etre et endues aux pri-
sonniers de guerre appartenant a l'armee d'un pays allie au susdit.

II est expressement convenu que des represailles ne pourront
jamais etre ordonnees par des autorites locales, mais unique-
ment par les autorites centrales. Toutes les autorites locales sont
a instruire en ce sens, avec l'injonction que toute personne cou-
pable d'avoir, de son propre chef, ordonne des represailles serait
severement punie.

7. Voeu relatif a la publication d'un extrait des accords adoptes
par les Conferences de la Haye, de Stockholm et de Copenhague

Les Delegations de la Conference sont d'accord de s'adresser
a la Croix-Rouge danoise en la priant de faire rediger un manuel,
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contenant les dispositions generates concernant les prisonniers
de guerre contenues dans les conventions de la Conference de la
Haye 1907, les dispositions en vigueur de la Conference de Stock-
holm (Protocole de cloture du 13 mai 1916) et les dispositions a ce
sujet prises par la Conference de Copenhague 1917.

Les frais occasionnes seront rembourses a la Croix-Rouge da-
noise par les Gouvernements respectifs proportionnellement an
nombre des exemplaires requis.

Le texte francais de ce manuel sera le texte officiel.
Les Gouvernements contractants auront le droit de faire des

traductions du manuel ci-dessus mentionne, dans les langues de
leur pays, a Fusage des prisonniers de guerre ainsi que des comites
des camps.

Les Gouvernements contractants s'engageni. a presenter les
traductions respectives a 1'examen de la partie adverse avant la
distribution.

Les Delegues soussignes s'engagent en outre a s'employer a ce
que la ratification soit donnee le plus tot possible, et en tout cas
dans un delai de 4 semaines a compter du jour de la signature du
present protocole, et communiquee au ministere des Affaires
Etrangeres de Danemark, qui en donnera immediatement commu-
nication aux autres parties. (La Delegation roumaine fait une
reserve en ce qui concerne le delai de 4 semaines sus-mentionne).

Enfin ils s'engagent a s'employer a ce que tous les arrangements
arretes a la Conference soient mis a execution dans la mesure du
possible, quand meme la ratification formelle de la part de leurs
Gouvernements ne saurait avoir lieu immediatement.

Les representants soussignes des Societes de la Croix-Rouge
allemande, autrichienne, danoise, hongroise, roumaine, russe et
suedoise et du Croissant-Rouge ottoman s'engagent a s'employer
a ce que le concours des Societes de la Croix-Rouge respectives
et du Croissant-Rouge soit donne aux buts vises par les differentes
dispositions contenues dans les arrangements sus-mentionnes.

Les dispositions du present protocolede cloture sont considerees,
en ee qui concerne les pays signataires, comme complement aux
dispositions de 1'annexe a la IVme Convention de la Haye concer-
nant les lois de la guerre de terre, et aux dispositions du protocole
de Stockholm du 13 mai 1916. (La Turquie et la Roumanie se re-
servent a ce sujet 1'examen des dispositions du protocole de
Stockholm).

Les Gouvernements dont les representants ici presents n'ont
pas accepte tous les accords contenus dans ce protocole ont le
droit d'acceder a ceux qui n'ont pas ete acceptes par eux.

Le present protocole de cloture est redige en francais en un
seul exemplaire et depose au ministere des Affaires Etrangeres de
Danemark. Une copie certifiee conforme sera remise par la voie
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diplomatique aux Gouvernements d'Allemagne, d'Auti'iche-Hon-
grie, de Roumanie, de Russie et de Turquie, et sera mise a la dis-
position des organisations danoise et suedoise de la Croix-Rouge,
ainsi que du Comite International de Geneve et de l'organisation
de la Croix-Rouge norvegienne.

En foi de quoi les soussignes ont revetu le present procotole
de cloture de leurs signatures.

Fait a Copenhague le 2 novembre 1917.

Le President d'Honneur :
VALDEMAE

Prince de Dane-mark.

Le President :
HERLUF ZAHLE.

F B I E D E I C H , FEH. V. ROLSHAUSEN, von KOERNER, SPRINGER,
FISCHER, STUTZ EDLER von HARTENWEHR, von RAABL,

R. FREIHERR von S LATIN, P. Kiss DE NEMESKER, BR. L.

PUTHON, HARALD HOEFFDING, M. V. PHILIPSEN, A. G.

FLORESCO, F-m. N. LAHOVARY, Jean M. DEMETRESCO,

A. KALICHEVSKY, Comte BENNIGSEN, Colonel OBE-

ROUTCHEF, C. C E D E R C R A N T Z , HUSSEIN R-AOUF, IZZET.

ETATS-UNIS

La Croix-Rouge am6ricaine et la guerre '

L'cEuvre entreprise par la Groix-Rouge americaine est
si formidable qu'il est malaise de la decrire. Seule une serie
<le chiffres, qu'il faudrait encore constamment tenir a jour,
permettrait de l'embrasser d'un coup d'ooil. Nous ne pou-
vons ici. que dormer quelques apercus sur tel champ de
travail determine ou telle organisation speciale. Et c'est
ce que nous fournit le bulletin hebdomadaire de la Groix-
Houge, ainsi que les copioux numeros du Red Cross Maga-
zine s.

1 D'apres The Red Gross Magazine et The Bed Cross Bulletin.
1 Voy. aux Ouvrages recus, p. 2.


