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Accord entre les Gouveroements allemand et beige
concernant la liberation des prisonniers civils,

du 8 avril 1918 >

Les Gouvernements allemand et beige ont signe, dans ce
meme mois d'avril ou l'accord franco-allemand etait con-
clu, une convention relative a la liberation reciproque des
prisonniers civils, dont le texte a ete publie par la Nation
beige. .

Les principes etant analogues a ceux de l'accord sur. les
civils signe par l'Allemagne et }a Prance, nous ne faisons
qu'en resumer ici les grandes lignes.

L'echange est convenu pour les femmes, les jeunes fllles,
les hommes au-dessous de 17 ans ou au-dessus de^45 ans
revolus, les ecclesiastiques et les medecins.

Les condamnes ou ceux qui sont actuellement poursuivis
en sont exclus.

Pour des motifs d'ordre militaire ou de surete de l'Etat,
chaque Etat se reserve de soustraire a la liberation un cer-
tain nombre de personnes: l'Allemagne, au maximum 50
qui habitaient en Belgique occupee lors de leur internement,
et les personnes qui residaient dans la zone des operations
militaires ou des etapes; la Belgique, un cinquieme au
maximum des civils internes en Europe.

Les personnes liberees peuvent rentrer dans leurs foyers,
sauf motifs d'ordre militaire ou de surete de l'Etat. Dans
ce dernier cas elles pourront etre conduites a la frontiere
suisse.

Un maximum de six semaines d'internement peut etre
impose aux prisonniers recents.

Les ciyils allemands de l'Est-afiicain doivent etre renvoyes
en Europe dans un pays neutre. Ceux qui se trouvent sur
territoire neutre doivent etre mis a meme de rentrer en
Allemagne ou dans un pays neutre.

1 Voy. le texte de ce. accord dans le Bulletin de VOffice d'Informa-
tion de Paris, N» du 22 juin 1918, p. 2611.
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Les Gouvernements doivent se comrmmiquer reciproque-
ment les listes de ces prisonniers se trouvant dans ces cas-
speoiaux. ,

Les rapatries ne pourront etre employes a aucun service
militaire ni gur le territoire des Etats contractants ni chez
leurs allies.

CHILI

Composition du Comity central pour 1918

Punta Arenas (Magallanes), Enero 29 de 1918.

« Comite International de la Creix-Rouge, Geneve. ,

« Monsieur - le President,
« J'ai l'honneur de vous comrouniquer ci-apres le cadre

des membres du Gomite central de la Croix-Rouge Chilienne
pour 1'arinee 1918 :

MM. Joaquin BIGORRA, president-honor air e.
Jose Montes THURLBR, president.
Domingo BLANCO, vice-president.
Dr Mateo BENGUR, directeur-chirurgien.^
Dr Oscar MUNIZAGA O., conseiller.
Francisco FIGUEREDO, conseiller.
Candido VEIGA, tresorier.
Jose ITHURRAI.DE, secretaire.
Matias PERUZOVIGH, vice^secr£taire.

«Avec l'expressiqn de nos voeux les plus sinceres pour la
prosperite de la Croix-Rouge en general et de votre Societe
en particulier, je vous prie de vouloir bien agreer, Monsieur
le President, I'assurance de ma consideration la plus distin-
guee,

« Pour le Comite central :

J. ITHURRALDE Jose MONTES THURLER

«secretaire president. »


