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tous deux membres du Comite central de cette Association,
presentant le cote scientifique et technique de Tinstitution.

Ge vaste et interessant. projet ne manquera pas, s'il peut
etre realise avec l'ampleur que lui souhaitent ses fonda-
teurs, d'exercer une influence preponderate' sur le deve-
loppement complet de l'instruction et de la formation des
inflrmieres allemandes, et par consequent de proflter diree-
tement aux malades et victimes de la guerre appeles a rece-
voir leurs soins.

Le 2m* Accopd germano-francais SUP les ppBsennieps
d'avpil 1918

On trouvera sous France le texte offlciel frangais de 1'Ac-
cord conclu a Berne le 26 avril 1918 par l'Allemagne et la
Prance concernant les prisonniers militaires et les civils.
Le texte officiel allemand a paru egalement, avec le francais
en regard *.
i Nous nous bornons ici a en faire mention.

AUTRICHE

Ordonnance autpichienne* concepnant les prisonniers
pusses appes la conclusion de la paix, du IS avril 1918

Cette ordonnance, que la Groix-Rouge de Vienne a bien
voulu nous envoyer, presente cet interet qu'elle est la pre-
miere a fixer le regime des prisonniers depuis la conclusion
de la paix jusqu'a leur liberation definitive. A ce titre son
texte, dicte par un souci d'humanite remarquable, merite
de prendre place dans notre Bulletin international.

'Voy. aux Ouvratfes regus, p. 305.
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Dispositions concernant les prisonniers travailleurs originates de
Russie, d' Ukraine, de Finlande et des territoires russes occupis
par VAutriche ei V Allemagne.

v Css dispositions spnt applicables a partir du ler mai 1918, jusqu'a
l'^poque du rapatriement. Elles ne le sont pas aux prisonniers
de guerre des autres Etats avec lesquels nous sommes en guerre).

1. Principe. — Bien que la paix soit conclue avec la Russie
et l'Ukraine, les militaires ayant appartenu a la ci-devant armee
russe ne sont pas encore consideres comme libres, attendu que la
Convention de La Haye n'exige pas la mise en liberte des prison-
niers de guerre au moment de la conclusion de la paix, niais seu-
lement leur rapatriement, aussitot que possible *. La maniere d'y
proc^der depend de conventions sp^ciales, et dans tous les pays
elle est determinee par des considerations economiques impossibles
a eviter, ainsi que par les moyens de transport disponibles.

2. Limitation de la liberte. — Les prisonniers de guerre, en leur
quality de sujets d'un Etat et de membres drune armee avec les-
quels nous 6tions, recemment encore, sur le pied de guerre, et par
le fait qu'ils sont des militaires, doivent etre soumis, jusqu'a leur
liberation, a un regime de liberte limitee. Les prisonniers qui ne
se sounaettraient pas a ces prescriptions n'auraient a s'en prendre
qu'a eux-memes des punitions qu'ils s'attireraient, a savoir leUr
incorporation dans des escouades de travail disciplinaire, - la
diminution de leur liberte et le retard apporte a leur renvoi dans
leur patrie. '

3. Obligation de travailler. — Le peuple et l'Etat sont oppresses
par le fait de la guerre, oppression resultant des procedes violents
et contraires aux droits des peuples, employes par nos adversaires.

II n'y a pas, chez nous, de pain pour des oisifs. Seuls, ceux qui
travaillent ont droit a leur ration de cette nourriture fournie en
grande partie par l'Etat. Un prisonnier de guerre qui croit pouvoir
refuser de travailler sans, pour cela, souffrir dans son alimenta-
tion, se trompe absolument. L'allusion a la liberte dont jouissent les
prisonniers austro-hongrois en Russie, invoquee par un petit
nombre de prisonniers russes comme pretexte, resulte d'une m6con-
naissance de la situation. Les milliers de nos gens qui rentrent dans
leur patrie, venant du pays ennemi, n'ont pas ete liberes par des
motifs d'amitie et d'humariite, ce sont des expulses affames, qui,
dans une misere amere, ont cherche a gagner leur pays ati prix
des plus penibles vicissitudes.

4. Limites d'application des dispositions qui precedent. — Les

1 Art. 20.
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prescriptions qui precedent sont applicables exclusivement aux
prisonniers qui ont ete employes comme travailleurs selon les
ordonnances du ministere de la Guerre.

5. Modification des conditions des contrats entre les employeurs
et Vadministration militaire. — Ce chapitre prevoit la modification
de certaines dispositions de TOrdonnance du' ministere de la
Guerre, du 1" mars 191(5, sur l'utilisation du travail des prisonniers
de guerre, et notamment la possibility de denoncer le contrat
moyennant un avertissement de 15 jours.

6. Entretien et alimentation. — II convient de preciser que
Tallocation d'une alimentation suffisante et saine, et de qualite
appropriee, est a considerer comme l'urie des conditions essentielles
de l'assiduite au travail des Rtisses, et que l'administration mili-
taire n'interviendra pas lorsque des prisonniers de guerre travaille-
ront mal ou quitteront leuf travail pour cause- d'alimentation
insuffisante, ou par suite d'infractions prouvees de la part de
l'employeur. D'autre part, aucun, prisonnier de guerre ne peut
avoir la prevention de mener une-vie inutile, alors que la popula-
tion est soumise a de severes restrictions.

7. Habillement. — Les reserves extremement reduites en habil-
lement pour l'armee et la population, ainsi que l'obligation de
pourvoir au reequipement des ssldats revenant au pays aveo des
eft'ets delabres, ne permettent pas a l'administration militaire de
mettre a la disposition des Russes, peu de temps avant leur libe-
ration, de grandes quantites de v^tements. Cette situation et ses
consequences, lesquelles derLvent moinsd'une idee d'economie que
de la penurie effective dans oe domaine, devront etre prises en
consideration par les employeurs, qui devront y parer autant que
possible par eux-memes. Dans le cas ou il s'agit de petits groupes
ou de prisonniers isoles, ainsi que cola se presente frequemment,
le vetement que l'employeur met a la disposition d'un Russe,
dont le travail le satisfait, ne doit pas etre gate par une peinture
a l'huile ou une marque distinctive analogue. L'employeur ne
sera pas autorise a reprendre a un Russe, lors de son depart, un
vetement qu'il lui aura donne, a moins que le prisonnier ne possede
par lui-meme des habits qui le protegent sufflsamment et ne
soient pas indignes d'un sold at.

8 Salaire. — Tout prisonnier aura droit dorenavant a 1'alloca-
tion d'un salaire egal a celui paye dans la meme localite, au meme
moment, a un ouvrier civil libre, de meme categorie. La fixation
de ce salaire incombe aux autorites administratives de premiere
instance. Le tarif en question sera communique a tous les em-
ployeurs qui occupent des prisonniers russes. Son application sera
surveillee. S'il est constate qu'il n'a pas ete applique, la difference
devra etre remboursee, et oe a dater du jour de l'application de la
nouvelle reglementation des salaires.
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9. Deduction des prestations en nature. — Les frais d'alimentation
efc d'entretien du prisonnier sont deduits de son salaire par l'em-
ployeur. Celni-ci n'a pas le droit de fixer les quantites et leur valeur
comme il l'entend. Les quantites sont determine'es par les ordon-
nances deja en vigueur. Et-letir valeur est cotee, avec les modifi-
cations periodiques eVentuelles, par l'autorite administrative,
et publi^e comme le tarif des salaires.

II n'est pas autorise d'autres deductions de salaire que celles
qui concernent l'entretien alimentaire, pas plus que la vente aux
prisonniers d'articles que l'employeur est tenu de leur fournir
gratuitement, en vertu de l'ordonnance ministerielle (rappelee
ci-dessus).

Les modifications au systeme des salaires, de meme que la
fixation d'un salaire minimum (dont il sera question plus loin) ne
serviront, en aucun cas, de pr^texte a une diminution des alloca-
cations en nature.

La ration allou^e au prisonnier en aliments produits par l'ex-
ploitation elle-meme ne sera pas superieure, mais non plus ini6-
rieure a la quantite fixee par la localite (carte d'aliments). Les
prisonniers ouvriers, astreints a des travaux penibles, b^neficie-
ront aussi de la ration supplementaire allou6e aux ouvriers oocu-
p6s a ces travaux.

10. Salaire minimum. — Les salaires minimum, au sens de l'or-
donnance du ministere de la Guerre de 1917,' c'est-a-dire la somme
a payer en especes aux prisonniers, independamment des alloca-
tions en nature, seront desormais ainsi fixes, pour les prisonniers
russes ouvriers.

1 couronne par joar pour le travail agricole ;
2" •> par jour pour tout autre travail.
Les salaires minimum doivent etre absolu'ment comptes et pay^s

en especes, en conformity de Tart, suivant. .

-11. Reglemeni en especes. — Eh vue d'une liquidation successive
des depots d'argent, dont le paiement simultane' a un grand nombre
de prisonniers, au moment de leur liberation, serait tres difficile, et
dans le but d'eviter d'fnnombrables reclamations, le montant du
salaire auquel le prisonnier a droit en especes, aux termes de
l'ordonnance du min'stere de la Guerre de .1916, sera eleve de
25 cour. par de'cade a 50 cour. par decade, soit 5 cour. par jour.
Le montant du paiement en especes ne doit pas etre confondu avec
le salaire minimum. Le salaire minimum est la somme minimum
que le prisonnier doit recevoir nette de toute deduction et en
especes, par jour de travail. Tandis que le reglement en especes
est le maximum de ce qu'un prisonnier f>eut toucher en especes
par decade sur son salaire. Le solde est depos6 selon les reglements

I.
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en vigueur, ou bien peut etre utilise^ sur le desir du prisonnier,
pour l'acquisition d'objets autorises.

Au moment de la mise en vigueur du present reglement, les
camps de prisonniers auront a aviser tous les prisonniers qui
possedent un depot, de I'importance de ce depot. Les depots
inferieurs a 50 cour. seront envoyes int^gralement par mandat
postal aux prisonniers dont l'adresse est certaine, et cela aans
que le prisonnier l'ait demande. Les depots qiii depassent la
somme de 50 couronnes seront envoyes jusqu'a concurrence de cette
somme, de la meme maniere.

Enfin les sommes d'argent qui pourraient encore parvenir pour
des prisonniers leur seront payees comptant, jusqu'a concurrence
de 50 couronnes, ou leur seront envoyees, si leur adresse est con-
nue, pour qu'ils la percoiyent au lieu ou ils travaillent.

Les prisonniers qui, posterieurement a la publication de cette
ordonnance, s'evaderont et seront repris, ceux qui, visiblement,
ont des intentions de s'evader, ou qui feront un mauvais emploi
de l'argent qui leur est remis, de meme que ceux qui, a l'evidence,
font du mauvais travail, ou qui se rebellent, pourront etre ramenes
au paiement maximum de 25 cour. par decade, ou bien prives
de tout paiement en especes, temporairement ou jusqu'a l'epoque
de leur depart. Cette punition sera prononcee par le commande-
ment militaire competent, ou par la section militaire del'office du
travail agricole, ou par les offlciers inspecteurs des prisonniers, sur
la proposition de Femployeur ou celle de l'homme d'escorte.

Dans ce cas,les sommes qui s'accumuleront au credit du prison-
nier seront, de meme que les excedents deja existants, a envoyer
soit au camp de prisonniers competent, soit, au cas ou celui-ci
n'est pas connu, a la section militaire de 1'office du travail agri-
cole, ou bien aux conseils administratifs competent^, lesquelles
organisations seront responsables du paiement regulier de ces
soldes, au moment du depart des prisonniers.

12. Primes et salaires conventionnels. — Au sens de l'ordonnance
du ministere de la Guerre de 1917, cos arrangements acquerront
d6sormais une plus grande importance au point de vue de la per-
severance et de l'assiduite au travail des prisonniers. A ce sujet
de nouvelles dispositions ont ete prises par une. ordonnance du
ministere en 1918. Les promesses faites aux prisonniers • de leur
payer a leur depart des primes supplementaires, doivent, quant
aux conditions et au taux de ces primes, leur etre remises par ecrit.

13. Au sujet de la duree du travail, des heures de repos et des jours
libres. — Desormais les prisonniers travailleront, a cet egard, aux
memes conditions que les ouvriers libres de meme categorie dans
la meme localite.

14. Extension de la Iiberte des prisonniers. ••— En pays de plaine,
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les libertes accordees jusqu'ici aux prisonniers doivent, en general,
suffire. II n'existe/pas de limitation fixe de rayon pour les prison-
niers. Par centre ^utilisation des chemins de fer, sans accompa-
gnement, leur est interdite, et si l'employeur laisse sciemment cir-
culer ses prisonniers sur chemins de fer sans accompagnement,
et qu'une evasion en resulte, la caution deposee par l'employeur
sera contrainte.

Les prisonniers doivent passer la nuit dans les logements qui
leur sont affectes ; leur presence a tOus doit etre cohtrolee par
Pemployeur ou par un homme de confiance. Le prisonnier de guerre
est un soldat ; apres 9 h. du soir et avant 6 h. du matin, il ne doit
pas se trouver ailleurs, sauf pour 1'execution de travaux entrepris
en dehors de son logement, considere en quelque sorte comme une
caserne.

II lui est absolument interdit de figurer dans des corteges ou de
prendre part a des demonstrations. Lorsqu'il est accompagne, il
est autoris6, en dehors des heures de travail, ou pendant les pauses,
toutefois pas apres 9 h. du soir, a aller aux cinemas, au theatre
ou a l'auberge, tantque cela ne presente pas d'inconvenients. La
frequentation des lieux ou Ton danse lui est interdite. Les prison-
niers qui provoquent du scandale en circulant avec des femmes,
seront renvoyes dans les camps, ces ecarts n'etant admissibles ni
au point de vue de la morale, ni a eelui de la sante publique.

15. Evasions de prisonniers. — Elles sont a signaler de la
maniere prescrite. II doit etre porte a la connaissance des prison-
niers que celix qui abandonnent leur lieu de travail pour retourner
dans leur pays, rentrer au camp ou pour n'importe quel motif,
seront rapatries en dernier lieu. II en sera de meme de ceux qui,
refusant de travailler ou etant recalcitrants, auront ete punis apres
le 15 mars, pour refus de travail ou rebellion.

Si une evasion se produit par suite de fraude ou negligence de
l'ernployeur, los prisonniers pojirront lui etre retires et sa caution
etre contrainte.

Lorsqu'un prisonnier s'evade et est repris, la distance a laquelle
il se trouve a ce moment de la localite dans laquelle il travaillait,
decide de la question de savoir : si on le reintegrera dans cette
localite, en l'astreignant au travail, tout en reduisant la liberte
dont il jouissait, ou si on le renverra a son camp d'origine pour
l'incorporer a une equipe de travail militaire. Cette derniere mesure
sera toujours appliquee dans le cas de rebellion ou de refus de
travail.

Dans les localites ferm^es, exploitations industrielles, etc., le
degre de liberte a accorder aux prisonniers est laisse a l'apprecia-
tiondu commandement de la station militaire (Landwehr, Honved)
ou du chef militaire de l'exploitation s'il y en a un. Dans les localites
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ou il n'y a pas d'organisation niilitaire, la question est fixee par
l'employeur, d'aocord aveo le maire de l'endroit ; la gendarmerie
et les autorites administratives de premiere instance en so-nt
avisees. C'es dernieres, de meme que les autorites et organisations
militaires competentes peuvent apporter des modifications a la
decision prise. Les prisonniers ?|ui travaillent dans des localites .
tres ecartees n'ont aucunement a craindre que, de ce fait, leur
rapatriement soit retarde, en derogation va l'ordre et aux conven-
tions etablies. La presence du prisonnier dans son camp d'origine
n'avance pas la date de son depart, ainsi que beaucoup se l'ima-
ginent a tort.

16. Changcment d'employeur. — Les mutations ne sont pas
admises, meme au cas ou l'employeur serait consentant. Seules
les autorites et organisations declarees competentes par les-regle-
ments deja en vigueur ont qualite pour en decider.

17. Trailement des prisonniers en general. — Tout abus de la
part de l'employeur ou de ses subordonnes, la retenue d'une chose
due, les punitions infligees par des personnes non qualifiees pour
cela, ,1a grossierete, les voies de fait, les injures, l'exploitation des
prisonniers, seront punis d'autant plus energiquement que de
semblables facons d'agir compromettent l'honneur de notre patrie, ,
et sont en outre une serieure menace-pour Fexistehce de nos propres
soldats qui se trouvent en Russie.

18. Soins medicaux aux prisonniers. — Les soins restent regis
par les reglements deja existants. Us prennent une importance plus
grande encore, en raison de la plus grande liberte accordee aux
prisonniers.

19. Demandes de prisonniers de continuer a resider en Autriche-
Hongrie. — Ces demandes sont traitees dans le sens da la circulaire
ministerielle de 1918, iaquelle prevoit leur notification au com-
mandement superieur. L'employeur doit transmettre les demandes
de ce genre au chef niilitaire, pour etre communiquees aux autorites1

administratives de premiere instance. La notification a lieu exclu-
sivement sur les formulaires prescrits. La decision appartient a
l'administration militaire, de concert avec l'administration civile
competente. On ne' forcera pas a ren,trer dans son pays un prison-
nier qui refuse d'etre rapatrie. Les prisonniers qiii se spnt bien
conduits sont admis a demander que la date de leur rapatriement
aoit retardee jusqu'a l'affermissement de la situation dans leur
patrie, de meme que pour d'autres motifs dignes d'interet. Les
decisions a ce sujet eoncernent le commandement militaire le
plus direct (officier).

Un prisonnier qui desire rester en Autriche-Hongrie n'a aucune-
ment a craindre son incorporation dans l'armee, car l'autorisation
de rester dans le pays n'implique pas la naturalisation, celle-ci
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etant regie par des conditions speciales, entre autres l'ecoulement
d'un certain delai.

Dans beaucoup de cas invoqu^s par les prisonniers et relatifs
a des mariages, acquisition de propriety, immigration de leurs
families, etc., les prescriptions du droit international ne sauraient
etre invoquees par les prisonniers. Gar il est impossible de traiter
ces diff events cas d'une facon generate, chacun en partieulier
exigeant pour sa solution la connaissance des conditions speciales
et particulieres a chaque prisonnier. Des requetes de -ce genre sont
a adresser par ecrit au commandant direct, ou a consigner dans
un proces-verbal redige, avec le concours du prisonnier, par l'auto-.
rite la plus proche, et communique^ ensuite pour la decision a
prendre a I'autorit6 cornp^tente. Chaque requete est examinee,
traitee, liquidee individuellement. En deposant sa demande, le
prisonnier doit indiquer s'il desire attendre la decision dans le
pays ; sinon il devra donner toutes les indications necessaires pour
que cette decision puisse lui parvenir apres son depart.

Les prisonniers qui desirent epouser une personne de nationality
autrichienne ou hongroise ou encore originaire des territoires
bosniaques-herzegoviniens, doivent rester en Autriche-Hongrie
jusqu'a l'epoque de l'arrivee des documents necessaires. S'ils
veulent plus tard rentrer en Russie, ils seront rapatries avec leurs
families comme voyageurs isol^s, les femmes et les enfants ne
pouvant etre transportes dans les convois de prisonniers. Jusqu'a
cette epoque,ils ne pourront etre libres que dans le cas ou ils intro-
duiraient une demande de permis de sejour permanent ou tempo-
raire en Autriche-Hongrie, ainsi qu'il a etd indiqvie a l'alinea 1
du present article. .

20. Assurance-accidents' pour prisonniers. — II n'en sera pas
institue, comme c'etait l ecas jusqu'ici. On continuera, en cas
d'accident, a etablir une attestation a produire dans le pays d'ori-
ginei pour faire valoir les droits a une indemnite, comnie dans le
cas de blessure de guerre. Les mesures a prendre pour eviter les
accidents sont a observer strictement lors de l'emploi de prison-
niers, au meme titre que pour les ouvriers libres, sous peine d'a-
mende ou de prison pour Temployeur ou ses surveillants.

21. Les prisonniers qui, par leur conduite, se montreront indignes
d'etre mis a un regime plus liberal pourront, sur le rapport de
1'employeur ou des autorites civiles, etre prives pendant quatre
semaines du benefice du regime liberal, par la section militaire de
l'office du travail agricole en Autriche, et par les officiers inspec-
teurs des prisonniers en Hongrie. Les commandements militaires
pourront irjfligfer la meme punition pour une duree indeterminee.

22. Au sujet des peines disciplinaires a infliger a des prisonniers
pour des infractions contre les reglements militaires, les prescrip-
tions actuelles restent en vigueur.
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23. Pour la punition de delits quelconques, c'est le code penal
militaire qui est applique. Les amnisties eventuelles pour certains
delits ne peuvent concerner que le passe, jamais les delits futurs.

24. Pour toutes les questions auxquelles la presente ordonnance
nouvelle n'apporte pas de modification, les anciehnes prescriptions
restent en vigueur, en particulier l'ordonnance du ministere de la
Guerre de 1916, ainsi que les modifications de cette ordonnance,
qui ont ete publiees. II est intermit de modifier arbitrairement cette
reglementation.

L'ordonnance se termine par des indications generates
sur son champ d'applicatiqn ; elle prevoit des prescriptions,
speciales pour les officiers russes, les prisonniers russes em-
ployes dans des entreprises militaires, ou pres de l'armee
en campagne ou enfln qui se trouvent dans des etablis-
sements sanitaires ou penitentiaires.

Emise le 15 avril _i918, elle est entree en vigueur le
1" mai.

BELGIQUE

L'assetnbl£e g6n6rale de la Croix-Rouge Beige,
du 25 mars 1918

La Groix-Rouge en Belgique, c'est-a-dire celle qui fonc-
tionne sous la direction du Gouvernement general militaire
allemand, a tenu son assemblee generate le 25 mars 1918 1.

Le nombre des blesses a soigner etant reste peu considera-
ble, ses organes provinciaux n'ont eu qu'une faible activite,
d'autant que la reeducation des invalides de la guerre
appartient a un comite special.

Les sections de province se sont done bornees a l'insti-
tution de cours de gardes-malades ou a des travaux acces-
soires, comme la lutte contre la tuberculose, le service de ren-
seignements sur les soldats beiges a l'armee, l'entretien des
tombes, etc.

1 Voy. le compte rendu de la precederte asasmblee, T. XLVIII,
1917, p. 300.


