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reunion de plenipotentiaries pour etudier directement et
sans intermediaire entre eux la solution de ce probleme.
La deliberation se termina par le vote de l'ordre du jour
suivant : « La Chambre, prenant acte des resultats deja
obtenus en faveur de nos prisonniers de guerre au cours des
recentes negociations qui se sont poursuivies sous les aus-
pices de M. Ador et du Gouvernement suisse, auxquels
elle adresse l'hommage de sa reconnaissance pour leur
ceuvre humanitaire, confiante dans le Gouvernement pour
poursuivie, de toute son energie, dans le plus bref delai
possible, les negociations en vue d'un accord pour l'echange
des prisonniers valides, militaires et civils, comptant 18
mois de captivite au moins, en commencant par les prison-
niers de 1914, et l'internement en Suisse des offlciers rem-
plissant les memes conditions de duree de captivite, passe
a l'ordre du jour. »

Accord franco-allemand concernant les prisonniers
de guerre, conclu a Berne en decembre 1917

Nous avons exprime l'espoir, dans notre dernier Bulletin 1,
de pouvoir publier le resultat des pourparlers qui avaient
eu lieu a Berne en decembre 1917, entre les delegues des
Gquvernements allemand et francos, au sujet des prisonniers
de guerre. Nous nous trouvons effectivement en mesure de
le faire, cet accord ayant enfin ete ratifie par les deux Gou-
vernements.

i I. Rapatrlement et Internement

1. Prisonniers de guerre en captivite depuis 18 mois et ages de plus
de 48 cms

ARTICLE 1. — Seront directement rapatries, sans egard ni au
grade ni au nornbre, les sous-officiers, caporaux et hommes de
troupe en captivite au moment de la conclusion de cet accord
depuis dix-huit mois au moins, qui ont atteint l'age de 48 ans.

ART. 2. — Seront internes en Suisse, sans egard ni au grade

1 Voy. p. 58.
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ni au nombre, les officiers en captivite au moment de la conclusion
de eet accord depuis dix-huit mois au moins, qui ont atteint Page
de 48 ans.

ART. 3. — En cas de doute sur 1'age des prisonniers de guerre
vises aux articles 1 et 2, l'Etat d'origine sera prie de certifier exactes
les declarations des. prisonniers.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre originaires des
regions occupies, il sufrira que l'Etat d'origine, a defaut des actes
d'etat-civil, atteste la vraisemblance de leurs declarations. Ces
attestations seront reconnues comme probantes.

ART. 4. — Les dispositions de l'article 1" sur le rapatriement
direct des prisonniers de guerre sont applicables aux prisonniers
de guerre actuellement internes en Suisse.

ART. 5. — Les prisonniers de guerre qui, au moment de la
conclusion de cet accord, ne rempliront pas encore les conditions
prevues aux articles 1 et 2, seront echanges directement, rapatries
de la Suisse ou internes en Suisse au fur et a mesure qu'ils rempli-
ront les conditions ci-dessus.

ART. 6. —- Les convois necessaires pour l'execution de l'article
5 auront lieu tous les deux mois. .

II. Prisonniers de guerre malades et blesses

ART. 7. — Des le mois de mars 1918, les Commissions medicales,
ayant la meme composition que celles qui ont fonctionne en
octobre-novembre 1916, reprendront leurs visites dans les camps
en France et en Allem,agne, en vue de la designation des prisonniers
de guerre malades et blesses, susceptibles d'etre rapatries directe-
ment ou internes en Suisse. Toutefois, le Medecin d'armee suisse
se reserve d'envoyer des deux cotes, au lieu de commissions com-
posees de plusieurs medecins suisses, un seul medecin suisse,
auquel ne sera adjoint qu'un seul medecin de l'Etat capteur ; en
cas d'egalite de voix, le medecin suisse decide.

L'examen des blesses et malades aura lieu d'apres les bases
medicales nouvelles, proposees par le Medecin d'armee suisse et
acceptees par les deux Gouvernements.

Les Commissions medicales, dites itinerantes, procederont
aux visites des camps tous les deux mois. Leur nombre sera pro-
portionnel au nombre des prisonniers de guerre en captivite de part
et d'autre.

L'itineraire a fixer devra prevoir la visite simultanee des camps
de prisonniers de guerre et des depots d'internes civils.

ART. 8. — Seront obligatoirement presentes aux Commis-
sions itinerantes, sous reserve des dispositions de l'article 9, soit
dans les camps, soit dans les detachements de travail :

1° Les prisonniers de guerre qui sont proposes par le m6deein
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du camp en vue du rapatriement ou de l'internement et qui figu-
rent sur les listes 6tablies par lui ;

2° les prisonniers de guerre qui ont ete signaled par l'Etat d'ori-
gine, leur famille ou une association charitable et qui figurent sur
les listes etablies par le Medecin d'armee, chef du Service de l'inter-
nement en Suisse ;

3° les prisonniers de guerre qui auront 6te designes dans les
listes 6tablies par le comite de secours du camp comme susceptibles
d'etre rapatries ou internes.

Pour l'ex^eution de la disposition de l'alinea 1, n° 3, les comites
de secours seront autorises a dresser, chaque mois, la liste des
prisonniers de guerre dependant de leur camp et a la remettre au
commandant du camp.

Le commandant du camp tiendra les listes dressees par les
medecins des camps et par les comites de secours ; la liste etablie
par le Medecin d'armee suisse sera remise par lui aux Commissions
itinerantes.

Des leur arrivee dans le camp et ayant de commencer leurs
visites, les Commissions itinerantes prendront connaissance des
listes qui se trouvent entre les mains du commandant du camp
(alinea I, nos 1 et 3), et compareront ces listes avec les listes du
Medecin d'armee (alinea I, n° 2). Elles seront autorisees a demander
que les prisonniers de guerre qui figurent settlement sur les listes
du Medecin d'armee, et non sur celles du commandant du camp,
leur soient egalement presentes.

Si, par exception, des prisonniers de guerre portes sur une de
ces listes etaient, avant l'arrivee de la Commission itinerante, trans-
feres dans un autre camp, la Commission en sera informee. La
Commission, par l'intermediaire du commandant du camp, signa-
lera ces prisonniers a une autorite centrale designee par l'Etat
capteur ; celle-ci fera en sorte que, dans tous les cas, ces prisonniers
soient-presentes a une Commission itinerante.

ART. 9. — Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans la
zone des armees ou la zone des etapes, et dont les noms figurent
sur les listes du Medecin d'armee suisse ou sur celles des comites
de secours (art. 8, aliena 1, nos 1 et 3), seront examines par les
medecins des camps ; si ces derniers les proposent pour le rapatrie-
ment ou 1'internement, ils seront presentes aux Commissions
itinerantes. Pour etre presentes, ces prisonniers seront r^unis a un
endroit accessible a une Commission itinerante.

ART. 10. — Les prisonniers de guerre affectes aux detachements
de travail, qui auront ete portes sur une des listes mentionnees
a Tarticle 8, devront etre obligatoirement presentes aux'Commis-
sions itinerantes dans les memes conditions que ceux qui se trou-
vent dans les camps principaux. Cette mesure doit etre appliquee
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sans exception a tous les detachements de travail dans Ja zone
de l'interieur. Quant aux detachements de travail qui se trouvent
dans la zone des armees et des etapes, l'examen medical des pri- .
sonniers sera regie par Particle 9.

Dans chaque d6tachement de travail coroprenant plus de dix
hommes au moins, ceux-ci choisiront parmi eux un homme de
confiance qui transmettra au comite de secours du camp principal
les noms des prisonniers de guerre du detachement lui paraissant
devoir etre presentes a la Commission.

Dans les detachements de travail comprenant plus de cinquante
hommes, cet homme de confiance sera assiste d'un ou de deux
de ses camarades pour etablir cette liste.

Les listes dressees dans les conditions indiquees ei-dessus par
les detachements de travail, seront envoyees tous les deux mois
au commandant du camp principal, qui les joindra a la liste etablie
dans le camp.

ART. 11. — Des qu'un prisonnier de guerre aura ete inscrit
sur une liste du medecin du camp ou du comite de secours, il ne
devra pas etre place en dehors de la circonscription du camp prin-
cipal jusqu'au prochain passage de la Commission medicale, sauf
dans les cas d'urgence exceptionnelle, comme, par exemple, travaux
agricoles, etc...

ART. 12. — Les prisonniers de guerre victimes d'accidents de
travail doivent etre rapatries directement ou internes dans les
memes conditions que les blesses de guerre, les blessures ou invali-
dites dont ils sont atteints etant assimilees a cet effet aux blessures
ou invalidites de guerre.

ART. 13. — Les prisonniers de guerre reconnus comme tuber -
culeux guerissables et comme pretuberculeux doivent etre obliga-
toirement internes.

Les prisonniers de guerre reconnus comme tuberculeux ingue-
rissables doivent etre rapatries directement et sans delai.

Les prisonniers de guerre atteints de psychastenie doivent etre
examines d'une maniere aussi liberale que possible.

ART. 14. — Les decisions negatives des Commissions itine-
rantes devront etre motivees et communiquees, par les soins du
Medecin d'armee suisse, a l'Etat d'origine, a la famille ou a l'asso-
cjation charitable qui aura signale le prisonnier.

ART. 15. — Dans le cas ou des prisonniers de guerre devraient,
en raison de leur etat de sante tres grave, etre rapatries ou internes
d'extreme urgence, le Medecin d'armee suisse devra en etre informe.

Les demandes transmises par l'Etat d'origine des prisonniers
de guerre interesses seront l'objet d'un examen preliminaire
par les soins du Medecin d'armee, et si elles paraissent presenter
le earactere de veritable urgenee, elles feront l'objet d'une com-
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munication a l'Etat capteur. Si l'urgence n'est pas reconnue par
l'Etat capteur, ce dernier devra joindre a sa decision un certificat
du medecin du camp ou de la formation sanitaire ou se trouve le
prisonnier.

La psychastenie sera considered comme un cas d'urgence quand
elle atteint un degre grave.

Les prisonniers de guerre qui, sans aucun doute possible, ren-
trent dans les conditions prevues pour le rapatriement, devront,
dans la mesure du possible, etre rapatries par le premier convoi,
sans que l'examen de la Commission itinerante soit necessaire,
mais a la condition qu'ils figurent sur les listes etablies par les
medecins du camp ou par le comite de secours en vue du rapatrie-
ment -ou de l'mternement, et qu'ils soient acceptes par la Commis-
sion de controle (Art. 16).

ART. 16. — Les prisonniers de guerre proposes pour le rapa-
triement ou 1'internement par les Commissions itinerantes seront
soumis a l'examen de la Commission de controle dont la decision
est souveraine. Les Commissions de controle sont cbmposees de
trois medecins suisses et de trois medecins de l'Etat capteur. En
cas de partage, la voix du medecin suisse le plus eleve en grade
sera preponderante.

Les decisions negatives de la Commission de controle devront
etre motivees et communiquees a l'Etat, a-la famille ou a l'asso-
ciation charitable qui aura signale le prisonnier, par les soins du
Medecin d'armee suisse.

Les prisonniers de guerre reconnus rapatriables ou internables
par la Commission de controle seront, dans les plus courts delais,
rapatries directement ou envoyes en Suisse.

ART. 17. — Les prisonniers de guerre internes en Suisse comme
malades ou blesses seront rapatries s'ils remplissent les conditions
medicales prevues pour le rapatriement.

Les listes de rapatriables designes par les Commissions de visites
sanitaires suisses seront remises a l'Ambassade ou la Legation de
l'Etat capteur. Les cas que l'Ambassade ou la Legation de l'Etat
capteur estimera douteux, seront soumis a une Commission mixte,
composee d'un medecin suisse et d'un medecin de l'Etat capteur ;
en cas de divergence d'opinion entre les deux medecins, la voix
du medecin suisse sera preponderante.

III. Dispositions communes

ART. 18. — Les prisonniers de guerre qui sont l'objet d'une
instruction criminelle seront exclus du rapatriement ou de 1'inter-
nement jusqu'a Tissue de la procedure, y compris l'execution de
la peine, et ceux qui sont detenus par suite d'un jugement devenu
executoire jusqu'a la date ou ils auront purge leur peine.
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Les prisonniers de guerre qui. sont l'objet d'une condamnation
et pour lesquels l'execution de la peine prononcee a ete ou sera
suspendue par les arrangements conclus ou a oonclure entre les
deux parties, ne pourront qu'etre internes en Suisse, qu'ils rem-
plissent ou non les conditions prevues pour le rapatriement, a
moins qu'ils ne purgent, sur leur propre demande, la partie non
executee de la peine.

Les prisonniers de guerre frappes de peines disciplinaires, qui
remplissent les conditions prevues pour le rapatriement ou pour
l'internement, ne pourront etre retenus plus de trente jours pour
le motif qu'ils n'ont pas encore subi leur peine.

ABT. 19. — Les prisonniers de guerre rapatries apres le ler rnai
1917, ne pourront etre employes au service militaire ni au front,
ni dans la zone des etapes, ni a l'interieur du territoire ennemi
occupe, ni dans les territoires ou possessions.d'un Etat allie avec
leur pays d'origine. Les deux parties s'engagent a rapporter imme-
diatement toute mesure contraire prise a l'egard des prisonniers
de guerre ci-dessus vises.

II. Rapatriement du personnel sanitaire

ART. 20. — Tout le personnel protege par la Convention de
Geneve sera dorenavant rapatrie par convois reguliers tous les
deux mois. Les trains circuleront alternativement dans chaque
sens. Le premier convoi de fevrier etant parti de Constance, le
premier convoi d'avril partira de Lyon et ainsi de suite, alternati-
vement tous les deux mois.

ART. 21. — Les listes des sanitaires a rapatrier seront dressees
par l'Etat d'origine, qui certifiera par une declaration globale,
leur qualite. A defaut de mention nominative sur ces listes, des
certificats individuals pourront etre dresses par l'Etat d'origine.

Ils devront exclusivement emaner du ministere de la Guerre
competent, et etre rediges dans la forme precedemment adoptee
d'un commun accord par les deux pays. Ils seront exclusivement
transmis par la voie diplomatique.

ART. 22. — Pour les sanitaires appartenant a des formations
dont les registres et archives ont ete detruits ou sont aux mains
de l'ennemi, il suffira que l'Etat d'origine atteste la vraisemblance
de leur qualite ; ces attestations seront reconnues probantes.

ART. 23. — Les prisonniers rapatries directement en vertu
d'une attestation prevue aux articles 21 et 22 ne pourront en tous
cas etre employes, apres leur rapatriement, qu'en qualite de sani-
taires.

ABT. 24. — Les medecins civils mobilises dans une formation
militaire par affiehes, ordres ecrits ou brevets, sont assimiles
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aux medecins militaires et tombent sous les articles 20 a 23, s'ils
ne sont pas employes p_our les besoins de la population civile de
leur residence.

III. Regime general des prlsonniers de guerre

I. Protection a accorder apres la capture

ART. 25. — Les militaires ennemis captures seront, dans le
plus bref delai, evacues sur des camps de concentration situ6s
a plus de trente kilometres de la ligne de feu. Jusqu'a ce que cette
evacuation ait lieu, un logement et une nourriture appropries
devront leur etre assures. Us ne seront contraints a aucun travail
ayant un rapport direct avec les operations de guerre.

Us devront etre trait^s suivant les lois de la guerre, telles qu'elles
ont ete fixees par les conventions iwternationale's. Us devront
notamment etre proteges contre les violences, les injures et la
curiosity publique, et etre traites avec humanits.

ART. 26. — Aucune contrainte ne devra etre exercee sur les
prisonniers de guerre pour obtenir des renseignements relatifs
a la situation de leur armee ou de leur pays. Les prisonniers qui
refuseront de repondre ne pourront etre ni menaces, ni insultes,
ni exposes a des mesures speciales de quelque nature qu'elles
soient.

ART. 27. — L'argent se trouvant en possession des prisonniers
de guerre ne peut leur etre enleve que sur. l'ordre d'un officier, et
s'il y a possibility d'etablir une piece reguliere constatant ce fait.
L'argent enleve devra etre porte au compte de chaque prisonnier
et un recu lui en sera delivre. Par contre, il sera permis aux pri-
sonniers de guerre de garder les autres objets de valeur, tels que
bagues, montres, etuis a cigares ou a cigarettes, etc., ainsi que les
insignes de grade et les decorations qui se trouveront en leur
possession.

ART. 28. — Des instructions seront a nouveau adressees aux
autorites militaires des deux pays belligerants pour que toute infrac-
tion aux regies des articles 25 a 27 soit strictement reprim6e.

ART. 29. — Dans les camps de concentration de la zone des
armees, les prisonniers devront etre soumis au mane regime que
les prisonniers de la zone de l'interieur.

II. Prisonniers de guerre maintenus dans la zone des armees

ART. 30. — Ne pourront etre maintenus dans la zone des
armees que les prisonniers de guerre qui, en raison de leurs bles-
sures ou de leurs maladies, n'auront pu etre transports dans les
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formations sanitaires de l'interieur, ou les prisonniers valides affec-
tes k des detachements de travail.

Tous les autres prisonniers de guerre devront etre evacues sans
retard dans la zone de l'interieur.

ART. 31. — Tous les prisonniers maintenus dans la zone des
armees devront etre mis en mesure, sans reserve ni exception;
d'expedier des correspondances et de recevoir des correspondances,
mandats et colis, dans les memes conditions que les prisonniers de
guerre de l'interieur. Us devront notamment pouvoir, dans le
delai d'un mpis a dater du jour de leur capture, faire connaitre a
leur famille une adresse exacte, permettant l'acheminement regu-
lier et rapide- de tous les envois postaux ; toute mutation de cette
adresse devra pouvoir etre communiquee par eux sans delai a leur
famille.

AKT. 32. — Les prisonniers de guerre maintenus dans la zone
des armees ne pourront j»mais etre employes qu'a une distance
d'au moins trente kilometres de la ligne de feu.

III. Renseignements sur la capture

AKT. 33. — Dans le delai d'un mois a dater de leur capture,
les prisonniers de guerre devront etre identifies et les informations
les concernant transmises au ministere de la Guerre de l'Etat
capteur, qui les transmettra dans le plus bref delai au gouverne-
ment d'origine.

Tout prisonnier de guerre devra, dans le delai de huit jours apres
la capture, etre mis en mesure d'adresser a sa famille une carte-avis
imprimee, suivant le modele accepte de part et d'autre ; cette carte,
qui indiquera la capture et l'etat de sante du prisonnier, devra
etre acheminee dans le plus bref delai sans etre soumise a aucun
retard systematique.

AKT. 34. — Tout prisonnier de guerre sera mis a meme, dans
le delai de trois jours apres son arrivee daris un depot de l'interieur,
de communiquer a sa famille, par une carte-avis imprimee, 1'adresse
a laquelle peuvent lui etre adresses correspondances, mandats et
colis ; ces cartes-avis seront achehiinees sans aucun retard syste-
matique, et ne seront. pas comptees dans le nombre maximum
des correspondances autorisees. Les memes dispositions sont egale- -
ment applicables aux mutations des prisonniers de guerre de
depot a depot.

IV. Travail des sous-officiers

ART. 35. — Les sous-officiers, a partir du grade de sergent,
sont, en principe, dispenses de toute obligation au travail, sous
reserve des dispositions prevues a l'article 37. Us peuvent toutefois
etre utilises :



— 273 —

1° a la surveillance des travailleurs ;
2° a la recherche et a la distribution des correspondances et des

colis ;
3° aux fonctions de bureaux;
4° aux travaux strictement necessaires a l'entretien du camp

ou a celui des prisonniers (tels que le jardinage, la cuisine),
dans la mesure ou ils sont compatibles ayec la dignity de
leur grade, et a la condition qu'ils soient exclusivement
efiectu6s a l'interieur du camp.

II est expressement convenu que les sous-offieiers ne pourront,
en aucun cas, etre employes a des corvees ou a des travaux parti-
culierement pe'nibles, tels que le chargement et le transport du
charbon, le nettoyage des cours et latrines, etc...

ART. 36. — Les sous-officiers qui en exprimeraient librement
le d£sir pourront etre employes a toxit travail a leur convenance ;
tout procede direct ou indirect d'intimidation, de menace ou de
contrainte destine a les amener a demander a travailler est.expres-
sement interdit.

Les mesures contraires, prises par les autorites militaires de l'un
ou l'autre belligerant, seront immediatement rapport^es.

AKT. 37. — Les omeiers remplacants (Offizierstellvertreter),
les fonctionnaires remplacants (Beamtenstellvertreter) et les
enseignes de l'armee allemande, ainsi que les grades correspon-
dents de la marine allemande, les adjudants, les adjudants-chefs
et les aspirants franijais, ainsi que les premiers-maitres des equi-
pages de la marine francaise, seront dispenses de toute obligation
de travail, y compris les travaux mentionnes dans l'article 35,
alinea 1, nos 1 a 4.

Les « Unteroffizier » allemands et les caporaux francais ne sont
pas admis a reclamer l'exemption de travail.

V. Cantines

AKT. 38. — Dans tous les camps de prisonniers de guerre, on
installera des cantines ou les prisonniers de guerre pourront se.
procurer, a des prix moderes et raisonnables, les objets disponibles
de necessit6 quotidienne. ^

VI. Promenades et exerdces

ART. 39. — Seront organises pour les officiers prisonniers de
guerre, ainsi que pour les sous-officiers et homines de troupes non
occupes a des travaux exterieurs, des promenades hebdomadaires
et des exercices en plein air, en dehors des camps, sous la surveil-
lance des autorites militaires.

A cet effet, les officiers devront donner leur parole diionneur

18
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de ne pas s'Evader, ni de preparer une Evasion, pendant ces prome-
nades et exercices, et de ne pas commettre, pendant ce temps,
aucun acte qui soit dirige soit contre la s6curite de l'Etat, sur le
territoire duquel ils se trouvent, soit contre ses Allies. Dans ces
conditions, les autorites militaires charg6es de la surveillance bor-
neront leur role a guider les promenades et les exercices.

VII. Occupations intelleauelles

ART. 40. — Afin de faciliter aus prisonniers de guerre les
moyens de se procurer des occupations intellectuelles et de s'ins-
truire, il est convenu que :

(a) Dans chaque camp et, dans la mesure du possible, dang
chaque detachement de travail important,. un local suffisamment
chauffe et eclaire sera am^nage et mis a la disposition des prison-
niers "qui voudront lire ou travailler.

(6) Les prisonniers de guerre qui ont les capacity suffisantes
pour instruire leurs camarades seront autorises a donner des cours
et des conferences. Ces cours et ces conferences devront, le cas
echeant, avoir lieu dans la soiree, apres l'achevement du travail.

(c) L'organisation de bibliotheques dans les camps devra etre
encouragee et facilitee par tous les moyens possibles. L'usage de
ces bibliotheques devra etre accorde aux prisonniers se trouvant
dans les d6tachements de travail. L'echange de livres entre les
diff events camps pourra se faire par l'intermediaire des autorites
militaires. Les livres relics seront autorises.

(d) Les prisonniers charges de donner des cours ou des confe-
rences, ainsi que ceux charges de l'administration des bibliotheques,
ne devront etre exemptes du travail des camps et ne pourront etre
changes de camp que pour des motifs urgents.

(e) Les prisonniers devront, dans la mesure du possible, etre
autorises a terminer les cours qu'ils auront commence a suivre.

VIII. Punitions des prisonniers de gverre

ART. 41. — Les instructions criminelles ouvertes contre les
prisonniers de guerre seront acceler^es autant que possible.

ART. 44. — Au point de vue de la discipline, les prisonniers de
guerre sont soumis, en principe, aux reglements prevus par l'Etat
capteur pour ses propres militaires. Toutefois, en vue d'identifier
dans toute la mesure du possible les regies disciplinaires 6tabliee
dans l'un et l'autre pays, les deux Gouvernements etudieront, dans
le plus bref delai possible, les moyens de fixer, d'un commun accord,
l'^chelle des peines appliqu6es de part et d'autre aux memes infrao-
tions.

ART. 43. — Lorsqu'un prisonnier aura ete frappe de deux
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peines disciplinaires consecutives, un intervalle de trois a dix
jours devra separer leur execution.

AET. 44. — II ne pourra etre prononoe aucune peine discipli-
naire collective. Toutes mesures contraires seront immediatement
rapportees.

ART. 45. — Les tentatives d'evasion individuelles, lorsqu'elles
ne sont pas accompagnees de delits accessoires, ne seront passibles,
rnesme en cas de recidive, que d'une sanction disciplinaire. La
duree de cette peine ne depassera pas trente jours.

La duree d'une peine entrainant la privation de la liberte pour
une tentative d'evasion en connexite avec d'autres actes punissa-
bles commis en vue de la realisation de la tentative, tels que l'ap-
propriation ou la deterioration de la propriety d'autrui, ne devra
pas depasser deux mois, a moins que les delits accessoires ne soient,
eh vertu des lois de l'Btat capteur, punissables de peines crimi-
nelles (Zuchthaus). II en sera de nieme pour les tentatives d'eva-
sions collectives.

Les prisonniers de guerre repris apres une tentative d'evasion
ne pourront etre soumis a des traitements d'une durete inutile.
Toute injure et toute voie de fait devra etre punie de la maniere
la plus severe. En particulier, les officiers repris apres une tenta-
tive d'evasion devront etre trfiites conformement a leur rang et
proteges contre toute violence.

ART. 46. — Les peines judiciaires et disciplinaires prononeees
avant la conclusion du present accord, qui seraient en contradic-
tion avec les dispositions prevues a Particle 45, devront etre sus-
pendues des qu'elles auront atteint le maximum de duree fixe
par ces dispositions.

ART. 47. — Les prisonniers de guerre condamnes ou punis ne
pourront etre prives des prerogatives attachees a leur grade. En
particulier, les officiers prisonniers ne devront pas subir des peines
entrainant la privation de liberte en communaute avec des sous-
officiers et hommes de troupe ; ils devront etre loges et traites d'une
maniere conforme a leur rang.

Les prisonniers de guerre, apres l'aecomplissenient des peines
judiciaires ou disciplinaires qui auronb pu leur etre infligees, ne
devront etre soumis a aucun traitement special ; ils seront traites
comme tous les prisonniers de meme grade.

IX. Relations avec les Puissances protectrices

ART. 49. — Les prisonniers de guerre pourront adresser des
demandes et des reclamations par ecrit aux Ambassades et Lega-
tions protectrices ou verbalement a leurs delegues.

Les reclamations ecrites devront etre remises au comity de
secours du camp ou, si le prisonnier se trouve dans un detachement
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de travail, a l'homme de confiance du detaohement qui les trans-
mettra au comite de secours du camp. Le comite de seeours
pourra les arreter, s'il les juge inutiles ou mal fondees. Dans le cas
contraire, le comite de secours les transmettra au commandant
du camp, qui devra les faire parvenir, par la voie hierarchique,
a l'Ambassade ou a la Legation interessee.

Les autorites militaires ne pourront pas retenir des reclamations
de ce genre, a moins qu'elles ne contiennent des indications sciem-
ment inexactes ou si elles sont redigees en termes inconvenants.
La decision sur la retenue definitive est exclusivement reservee
au ministere de la Guerre. Lorsqu'une reclamation aura du etre
retenue, l'auteur, ainsi que l'Ambassade ou la Legation protectrice,
en seront informes; on leur fera connaitre, en meme temps, les
raisons qui ont motive cette retenue. Les autorites militaires join-
dront, le cas echeant, leurs observations a la reclamation du pri-
sonnier, de maniere a mettre l'Ambassade ou la Legation protec-
trice a meme d'en appreciev le bien fonde.

Jusqu'a nouvel ordre, ces reclamations adressees a l'Ambassade
ou a la Legation n'entreront pas en compte dans le nombre des
correspondances autorisees ; les comites de secours seront engages
a ne transmettre que des reclamations absolument fondees.
En aucun cas les reclamations ecrites des prisonniers de guerre,
adressees au commandant du camp, qui lui seront personnellement
destinees, n'entreront en compte dans le nombre de correspondan-
ces autorisees.

X. Comites de Secours, (Euvres, Oolis et Correspondance

ART. 50. — II sera institue, dans chaque camp principal, ainsi
que dans chaque detachement de travail comptant un effectif de
plus de 100 prisonniers de guerre de meme nationality, un comite
de secours librement choisi par les prisonniers parmi leurs cama-
rades. Sa nomination devra etre ratifiee par le commandant.

De la meme maniere, dans chaque detachement de travail de
plus de 10 prisonniers, un homme de confiance pourra etre libre-
ment choisi. Cet homme de confiance sera le correspondant du
comite de secours du camp dont le detachement de travail depend.

Les comites de secours et les hommes de confiance assurerorit
la reception et la repartition des envois collectifs (pain, vivres,
vetements, linge, livres, etc..) et des colis individuels adresses
sans indication nominative de destinataire.

Les hommes de confiance peuvent librement correspondre avec
le comite de secours, et les comites de secours avec les associa-
tions charitables ou les families expeditrices, pourvu que cette
correspondance se rapporte uniquement aux envois collectifs et
aux colis. Le comite de secours de chaque camp dans l'interieur
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du pays peut, en outre, correspondre avec les comites de secours
des camps de travail et les homines de confiance des detachements
de travail dependant du meme camp, pour l'etablissement et la
transmission des listes prevues a l'art. 8 et a l'art. 10. Ces corres-
pondances pourront etre soumises a un retard de dix jours, mais
elles n'entreront pas en compte dans le nombre des correspondan-
ces autorisees^

AKT. 51. — II pourra etre institue, dans chaque pays, trois
delegu^s neutres d'une des Croix-Rquges ou des Societes de secours
reconnues ; le nombre de ces delegues pourra etre augments si
cette institution r^ussit. La designation de ces delegues devra etre
prealablement soumise a l'agrement de l'Etat sur le territoire
duquel ils exerceront leur mission.

Us auront pour tache de s'informer des besoins materiels ou
moraux des prisonniers de guerre, par des relations, tant verbales
qu'ecrites, avec les comites de secours des camps, ainsi que par
des visites dans les camps. 11s s'assureront, en outre, de la distribu-
tion reguliere des envois collectifs on individuels.

Ces delegues seront autoris^s a constituer, sur le territoire de
l'Etat capteur, des depots de vivres, tabac, vetements, livres et
articles de premiere necessite, selon les besoins des prisonniers.

Un arrangement ult6rieur reglera les conditions dans lesquelles
les delegues neutres pourront distribuer des medicaments et des
fortifiants. Les deux Gouvernements feront connaitre, le plus tot
possible, la liste des medicaments qu'ils desirent faire parvenir aux
prisonniers.

AKT. 52. — Des ordres uniformes seront donnes a' tous les
commandants des camps et chefs de detachement pour que les
quatre cartes et les deux lettres que les prisonniers ont le droit
d'ecrire chaque mois soient acheminees sans delai, a l'expiration
du retard systematique de dix jours, et pour que les correspondan-
ces adressees aux prisonniers leur soient remises dans le plus bref
delai. Ces prescriptions seront appliquees -dans les memes condi-
tions aux prisonniers de guerre maintenus dans la zone des armees.

Les prisonniers ne pourront, a titre de punition collective, etre
prives du droit de recevoir et d'expedier regulierement le nombre
de correspondances auxquelles ils ont droit. Cette restriction peut
etre infligee a titre individuel, mais ne devra pas depasser une
duree de deux semaines. Le prisonnier de guerre aura le droit d'en
aviser prealablement sa famille.

Les comites de secours etabliront, sous le controle des comman-
dants de camps, la liste des prisonniers qui, depuis trois mois.
n'ont pas recu de nouvelles de leurs families. Ces listes contien-
dront les nonis des prisonniers, l'adresse de leur famille et de cour-
tes communications et demandes de nouvelles eri style telegra-
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phique de vingt mots au plus. Ces listes seront envoyees aux Comites
nationaux de la Croix-Rouge de l'Etat capteur ou au Comite
International de la Croix-Rouge a Geneve. Ces bureaux s'employe-
ront a faire parvenir la reponse des families dans le plus bref delai.

ART. 53. — Les oolis individuels adresses aux prisonniers de
guerre seront achemines le plus rapidement possible. Aucun com-
mandant de camp ou chef de detachement ne les pourra retenir.

Les envois seront soumis a un examen qui aura lieu aussitot
que possible et avec tout le soin necessaire, en presence des destina-
taires ou de leurs homines de conflance. Les conserves ne pourront
etre ouvertes par la censure qu'immediatement avant leur con-
sommation, et elles devront etre delivrees au beneficiaire do
maniere que leur qualite comestible ne soit pas alteree.

Les envois devront etre remis aux prisonniers, soit des leur recep-
tion, soit, si ces derniers le preferent, au fur et a mesure de leurs
demandes.

Chaque prisonnier aura le droit d'adresser a l'expediteur une
carte-recepisse d'un modele imprime, comprenant exclusivement
l'indication et la contenance du colis recu. Cette carte n'entrera
pas en compte dans le nombre des correspondances autorisees.

Sous reserve de la censure, seront autorises les envois de livres
et de brochures. Les livres peuvent etre relies.

XI. Reunion de parents dans un meme depot

ART. 54. — Seront reunis dans le meme depot ou detachement,
a moins de motifs graves d'ordre sanitaire ou de raisons tirees
des necessites de la discipline, les prisonniers de guerre unis par
les liens d'une tres proche parente, c'est-a-dire les peres et fils et
freres, soit sur la demande qu'ils auront faite par la voie hierar-
chique, soit a la requete de l'Etat d'origine.

Le transport de prisonniers a reunir sera fait gratuitement.

XII. Assimilation de certaines categories de personnes aux
prisonniers de guerre

ART. 55. —Les officiers retraites et les officiers enactivite
et de complement, qui n'ont pas ete pris les armes a la main, seront
traites completement comme les officiers prisonniers de guerre, si
les reglements de leur pays leur donnent le droit de porter l'uni-
forme. Les autorites militaires de l'Etat d'origine transmettront
a l'Etat capteur, par la voie diplomatique, les certificats attestant
la qualite de ces officiers et leur droit de porter Funiforme.

Les officiers vises au paragraphe 1 sont tenus de porter l'uni-
forme,. si les autorites de l'Etat capteur l'exigent.

ART. 56. — Sont reconnus comme prisonniers de guerre, dans
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le sens de cet accord, les prisonniers qui, apres avoir rejoint leur
corps apres la mobilisation, ont ete captures etant en eong6 de
convalescence a la suite d'une maladie, ainsi que les soldats qui ont
ete captures aux abords du champ de bataille, au moment oil ils
essayaient d'echapper a la capture sous un deguisement civil.

XIII. Communication des accords aux prisonniers

ART. 57. — Les differents accords intervenus ou a intervenir
entre les deux parties, concernant les droits reconnus aux prison-
niers de guerre, seront affiches publiquement, dans leur langue
respective, dans tous les camps et d6tachements de travail.

IV. Application des dispositions ci-dessus
aux prisonniers de guerre allemands captures par les troupes beiges

et aux prisonniers de guerre beiges captures par les troupes allemandes

ART. 58. — Les dispositions ci-dessus seront appliquees aux
prisonniers de guerre allemands captures par les troupes beiges et
aux prisonniors de guerre beiges captures par les troupes alle-
mandes, a moins de stipulations contraires existant dans des accords
speciaux en vigueur.

V. Application des dispositions cl-dessus aux prisonniers civils

ART. 59. — Les dispositions des articles 7 a 19 concernant le
rapatriement direct et l'internement en Suisse des prisonniers
de guerre malades et blesses, ainsi que l'article 50 concernant les
eomites de secours, seront appliques par analogic aux prisonniers
civils allemands et francdis. Les deux parties se reservent des
negociations ulterieures en vue de l'application d'autres disposi-
tions de cet accord aux prisonniers civils allemands et francais.

VI. Entree en vigueur de I'accord

ART. 60. — Cet accord entrera en vigueur le 15 mars 1918.

GRANDE-BRETAGNE

Les organes directeurs de la Croix-Rouge britannique

Le bulletin de la Croix-Rouge anglaise The Red Cross,
qui commence avec le millesime 1918 sa cinquieme annee,


