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2me Accord entre I'Allemagne et la France
concernant les Prisonniers de guerre et lea civils

conclu a Berne le 26 avril 1918

Nous publions ci-dessous le texte offlciel du second Accord
conclu entre les Gouvernements allemand et francais a
Berne, en avril 1918 et qui vient si heureusement completer
et elargir le premier arrangement signe en decembre 1917,
a Berne egalement\

En vue de faire ressortir lea differences et notamment les
progres qu'il consacre, nous imprimons en italique, autant
que possible, les differences entre le second et le premier,
au moins les mots les plus importants dans les articles nou-
veaux. D'ailleurs, a cote de 1'art. 43 et de l'al. 4 de 1'art. 51 de
l'Accord du 15 mars qui sont abroges, le chapitre V ren-
ferme les modifications expresses a cet accord.

Nous renvoyons au surplus, pour les conquetes realisees,
au manifeste du Gomite International reproduit ci-dessus.
• Rappelons Seulement que l'Accord s'etend expressement

aux prisonniers beiges, assimiles aux francais (art. 17).
Repetons ici que, ratifie immediatement par les deux

Etats contractants, cet Accdrd est entre en vigueur le 15
mai 1918 et que les rapatriements prevus vont commencer.

Enfin nous constatons avec une intime satisfaction que
ni Vun ni Vautre des Etats contractants n'ont songe, a consi-
derer la IVme Convention de la Haye de 1907, comme ayant
cesse d'etre en vigueur, par Ventree en guerre d'Etats non
signataires ", qu'ils ont tous deux voulu faire honneur a la
signature donnee, et qu'ils ont -merne affirme leur volonte
de maintenir cette Convention en s'y referant a plus d'une
reprise.

PREMIERE PARTIE. — Militaires.

I. Rapatriement et internement.

ARTICLE 1. — Seront directement rapatries, sans egard ni
au grade ni au nombre, les sous-offioiers, caporaux et soldats en

1 Voy. p. 206, et le texte complet p. 265.
2 Voy. p. 18.
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captivite depuis 18 niois au moins, au moment de la mise en
vigueur du present accord,

a) qui ont atteint l'age de 40 ans, mais n'ont pas encore 45 ans
revolus et sont peres d'au moins trois enfanis vivants ;

6) qui ont atteint l'age de 45 ans, mais n'ont pas encore 48 ans
revolus. ' *

ART. 2. — Seront directement rapatries, tete pour tete et
grade pour grade, les sous-offlciers, caporaux et soldats en captivite
depuis 18 mois au moins, au moment de la mise en vigueur du
present accord, et qui ne rentrent dans aucune des categories
prevues a Particle 1.

ART. 3. — Pour l'echange prevu a l'article 2, aucune distinc-
tion ne sera faite entre les sous-officiers. Les caporaux leur seront
assimil^s.

ART. 4. — Seront internes en Suisse, sans egard au grade ni
au npmbre, tous les offlciers se trouvant en captivite depuis 18 mois
au moins, au moment de la mise en vigueur du present accord,

a) qui orit atteint l'age de 40 ans, mais n'ont pas encore 45 ans
reVolus et qui sont peres de 3 enfants vivants au moins ;

6) qui ont atteint l'age de 45 ans, mais qui n'ont pas encore 48
ans revolus.

ART. 5. — Seront internes en Suisse, tete pour tete et quel
que soit leur grade, les officiers en captivite depuis 18 mois, au
moment da la mise en vigueur du present accord, et qui ne ren-
trent dans aucune des categories prevues a l'art. 4.

ART. 6. — L'ordre de priorite pour le rapatriement (articles
1 et 2) et l'internement (articles 4 et 5) sera determine d'apres
Vanciennete d'dge.

Si, en cas de force majeure, l'ordre de priorite prevu a l'alin^a 1
ne pouvait etre suivi rigoureusement, le rapatriement du prison-
nier dont le depart aurait du etre retarde devra avoir lieu dans le
delai maximum de deux mois.

ART. 7. — Les prisonniers de guerre ayant droit, d'apres les
articles 1, 2, 4 et 5, a etre rapatries ou internes en Suisse", pourront
renoncer au benefice du present accord. '

En cas de doute, l'un ou l'autre Gouvernement pourra demander
que le fait de la renonciation soit confirm^ par un representarit de
la Puissance protectrice, ou, s'il s'agit d'internes en Suisse, par le
Gouvernement Federal,

ART. 8. — En eas de doute sur l'age ou le nombre des enfants
vivants des prisonniers de guerre, mentionnes dans les articles
1 et 4, il sera fait application de l'article 3 del'Accord de Berne du
15 mars 1918.

ART. 9. — Seront rapatries sans egard au nombre ni au grade,
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les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats faits prisonniere
anterieurement au 1" novembre 1916 et qui, a la date du 15 avril
1918, se trouvent internes en Suisse pour cause de blessures ou de
maladies.

Seront exceptes de ce rapatriement :
1) Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats qui, ayant

beneficie de la suspension d'une peine judiciaire, ont ete internes
en Suisse dans les conditions prevues par l'article 18, alinea 2, de
1'Accord de Berne du M mars 1918.

2) Les officiers qui, ayant atteint Page de 48 ans, ont ete internes
en Suisse par application de l'article 2 de PAccord de Berne
precite.
•-. Le rapatriement des prisonniers de guerre, prevu par Palinea

1 du present article, precedera les autres transports necessites par
l'execution du present accord.

ART. 10. — Le rapatriement des sous-officiers, caporaux, et
soldatg, sera effeclue de la maniere suivanle :

Chacun des trains comprendra, de part et d'autre, 700 prison-
niers de guerre a echanger tete pour tete, conformement a l'article
2, et designes conformement a l'article 6.

Seront compris, en outre, dairs chaque train venant d'Allemagne,
100 prisonniers de guerre francais, et dans chaque train venant
de France, 50 prisonniers de guerre allemands, appartenant aux
categories visees par l'article 1, jusqu'a epuisement de la toialite
des prisonniers des deux pays appartenant aux dites categories.

Les convois de rapatriement devront comprendre, par mois,
une proportion moyenne de 15% de sous-officiers et caporaux et
de 85 % d'hommes de troupe.

• ART. 11. — Au debut de chaque serie de 10 trains d'hommes de
troupe, il sera forme, de part et d'autre, un convoi de 400 officiers
a interner en Suisse, conformement a l'article 5. Ce convoi com-
prendra, en outre, venant d'Allemagne, 100 officiers francais,
et venant de France, 50 officiers allemands a interner conforme-
ment a Particle 4, jusqu'a epuisement de la totality des officiers
des deux pays rentrant dans les categories prevues au dit article.

La premiere serie de ces trains d'hommes de troupe sera precedee
de deux trains d'officiers, composes comme il est ci-dessus precise.

ART. 12. — Les deux premiers trains d'officiers prevus par
Particle 11 partiront de Lyon, le troisieme train partira de Cons-
tance, le quatrieme de Lyon, et ainsi de suite alternativement.

Les dix premiers trains d'hommes de troupe prevus par Particle
10 partiront de Constance, les dix trains de la seconde serie parti-
ront de Lyon, et ainsi de suite alternativement.

ART. 13. ^- Les prisonniers de guerre qui, lors de Pentree en
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vigueur du present accord, ne remplissent pas encore les condi-
tions prevues aux articles 1, 2, 4 et S seront respectivement rapa-
tries ou internes en Suisse, jconformement aux stipulations du
present accord, au fur et a mesure qu'ils rempliront les conditions
ci-dessus.

ART. 14. — Les offlciers qui sont internes en Suisse comme
valides, soit en vertu des articles 4 et 5 du present accord, soit en
vertu de l'article 2 de 1'Accord de Berne dn 15 mars 1918, ne <pour-
ront etre rapatries qu'd titre exceptionnel et uniquement pour maladie
ou accident grave. Leurs noms devront etre, avant le rapatriement,
communiques au Gouvernement de l'Etat capteur. En cas de
doute sur la legitimite de leur rapatriement, il sera statue sur leur
cas par une commission medical e mixte, compose© d'un medecin
suisse et d'un medecin de l'Etat capteur ; en cas de partage, ce
dernier aura voix preponderante i.

ART. 15. — Les dispositions de l'article 18 de 1'Accord de
Berne du 15 marsl91# seront appliquees aux prisonniers de guerre,
susceptibles de beneficier des presences dispositions, qui sont l'ob-
jet d'une instruction criminelle ou d'une condamnation ou qui ont
ete frappes de peines disciplinaires.

ART. 16. — L'article 19 de l'Accord de Berne du 15 mars 1918,
concernant l'emploi des rapatries sera applicable aux prisonniers
de guerre qui b^neficieront du present accord.

Les prisonniers de guerre beiges rapatries pourront etre employes
sur le territoire francais, dans les meme's conditions que les prison-
niers de guerre francais rapatries.

ART. 17. — Toutes les dispositions ci-dessus seront appliquees
aux prisonniers de guerre allemands captures par les troupes beiges
et aux prisonniers de guerre beiges captures par les troupes alleman-
des.

Les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats beiges entreront
en compte dans le nombre des prisonniers de guerre francais a
rapatrier ou a interner dans la proportion d'un Beige pour 10 Fran-
cais, jusqu'a epuisement du nombre de prisonniers de guerre alle-
mands captures par les troupes beiges et remplissant les conditions
du present accord.

Le Gouvernement francais fera connaitre d'urgence au Gou-
vernement allemand le nombre de prisonniers de guerre allemands
dont il s'agit.

ART. 18. — Dans le rapatriement et l'internement des pri-
sonniers de guerre, prevus aux articles 1 a 5 du present accord, ne

1 D'apres le Journal Offlciel, N° 129, 12 mai 1917, c'est le mede-
cin suisse dont la voix serait prepondeiante.
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doivent etre comptes que les prisonniers de guerre valides. Les
prisonniers malades et blesses continueront a etre rapatries diree-
tement ou internes en Suisse, dans les conditions prevues par les
articles 7 a 18 de 1'Accord de Berne du 15 mars 1918.

ART. 19. — En cas de differends concernant Vexecution des
transports, les deux parties en refereront a l'autorite suisse com-
petente, qui reglera les difficultes en question, de concert avec les
chefs des Services d'Internement institues pres des missions diplo-
matiques interessees d Berne.

ART. 20. — Les dispositions contenues dans les articles 1 a 19
du present accord cesseront d'etre en vigueur le ler aout 1919, si
l'un des deux Gouvernements a fait connaitre sa decision a ce sujet
par une notification au Departement Politique Suisse, avant le
ler mai 1919. '

Ulterieurement, les deux Gouvernements auront la faculte de
denoncer de trois mois en trois mois la partie de Vaccord vise ci-dessus.
La denonciation pourra produire effet le 1" novembre, le ler fevrier,
le ler mai, ou le ler aout de chaque annee et la communication con-
forme devra parvenir au Departement Politique Suisse trois mois
auparavant, au moins.

II. Installation et regime des camps de prisonniers de guerre.

a) Camps d'offlciers. — ART. 21. —• Les conditions minima,
relatives a l'installation et au regime des camps d'offlciers prison-
niers de guerre sont fixees d'apres les regies prevues a V'annexe N" 1,
jointe au present accord.

Ces conditions doivent etre remplies a la date du 15 juin {918.
En ce qui concerne les constructions et les ameliorations de bara-
quements, ce delai est prolonge jusqu'au /er aout 1918.

ART. 22. — L'offlcier prisonnier le plus ancien dans le grade le
.plus eleve aura la faculte de faire connaitre, avant le 25 juin 1918,
par un rapport-adresse a la representation diplomatique de la
Puissance protectrice, si les conditions minima sont effectivement
realisees.

Ce rapport sera remis au commandant du camp qui pourra, le
cas echeant, y joindre ses observations, et devra le transmettre
par la voie hierarchique.

Ce rapport devra parvenir le 15 juillet 1918, au plus tard, a
PAmbassade ou a la Legation de l'Etat d'origine, a Berne.

ART. 23. —• Dans le cas ou le^commandant du camp contesterait
les declarations de l'offlcier le plus ancien en grade, le Gouvernement
de l'Etat capteur inviterait la representation diplomatique de la
Puissance protectrice d envoyer, sans delai, un delegue dans le camp ;
le rapport de ce delegue devra etre transmis par la voie la plus ra-
pide a la mission diplomatique de l'Etat d'origine,. a Berne.
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ANNEXE I

Cenditlont minima pour I'Installation gt le regime d«s eampa d'offiol«r«,
prltonniers de guerrt.

I. Logement

La situation et l'installation des dep6ts d'officiers devront presenter
toutes les garanties desirables au point de vue de Vhygiine et de la
salubrite ; il doit etre tenu compte, dans le choix des batiments, de la
qualite d'officiers des occupants.

Surface minitna par tUe : a) Chambres d'habitation : chambres a
un lit pour officiers generaux, 12 m2 ; pour ofliciers superieurs, mini-
mum 10 m2. Chambres a plusieurs lits pour officiers superieurs, 8 mf.

Chambres pour officiers subalternes, dans tous les cas, 6 m3.
b) Salles a manger, de travail et de recreation, 1 m* par tSte pour

un camp occupe par moins de 100 officiers ; pour un camp dont l'ef-
fectif depassera 100 officiers, 0,m275 pour chacun des occupants,
jusqu'a 300; 0,50 m2 pour un camp de plus de 300 occupants. Les
salles de travail et de reunion peuvent etre utilisees comme salles a
manger.

Tous les baraquements utilises soit pour l'habitation, soit comme
salles de reunion ou de travail, soit comme refeotoires, devront 6tre
a doubles parois et plancheies.

Minimum de hauteur, pour tous les locaux, 2 m. 50.

II. Couchage

Le couchage se composera d'un lit avec s.ommier en lattes de fer,
matelas, traversing, deux couvertures et draps ; pour les officiera
generaux et superieurs, un oreiller en plus.

L'echange des draps aura lieu au moins une fois par mois.

III. Mobilier

Le mobilier se composera d'une chaise, d'une table, d'une petite
armoire ou commode et d'un porte-manteau.

IV. Eclairage et chauffage

L'eclairage doit etre suffisant dans tous les locaux, il comporte un
minimum de 5 bougies par tete d'officier dans les chambres d'habita-
tion.

Dans une chambre d'habitation pour un seul officier, le minimum
d'eelairage doit etre de 10 bougies; dans une chambre pour deux
officiers, ce minimum doit etre de 16 bougies.

L'eclairage doit, en outre, comporter une lumiere su'ffisante pour la
lecture et l'ecriture, aux places designees a cet effet, soit dans les
chambres d'habitation, soit dans les salles de reunion.

La ou l'eclairage n'est pas clectrique, il doit^eomporter une lumiere
a peu pres equivalente.

.Chauffage. Toutes les pieces doivent etre suffisamment chauffees.

26
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V. Terrain de jeux et d'exercices

a) Les emplacements de jeux et d'exercices en plein air, y compris
les chemins et non compris les jardjns, doivent avoir au moins 30 m1

par tete ; au-dessus de 200 occupants, 25 m2.
Si on ne peut pas disposer de la surface minima prescrite a l'inte-

rieur de l'enceinte du camp, on completera cette surface par des places
de jeux et d'exercices prises en dehors de cette enceinte.

Ces emplacements exterieurs ne devront etre utilises par les officiers
que s'ils donnent' leur parole d'honneur, dans les conditions prevues
pour les promenades, a l'article 39 de 1'Accord de Berne du 15 mars
1918.

6) Duree de Vutilisation des places de jeux et d'exercices : 1) a l'in-
terieur de l'enceinte, tant qu'il fait jour, depuis la diane; 2) en dehors
de l'enceinte, au moins quatre heures par jour.

VI. Soins de propreti et hygiene

«) En general, chaque officier doit disposer d'une cuvette, d'un pot
a eau, d'un broc et d'un seaU. Dans le cas on une installation commune
a ete prevue, elle ne devra pas servir a plus de dix officiers.

II y aura au moins une douche pour 50 officiers. Dans chaque
camp, il y aura au moins deux douches.

La salle de douche doit pouvoir etre utilisee chaque jour, trois
heures le matin et trois heures le soir.

Chaque officier doit pouvoir prendre au moins une douche par
semaine.

&) Lieux d'aisance : minimum d'un siege par 40 officiers ; dans aucun
camp, il ne doit y avoir moins de trois sieges. Les sieges doivent etre
a Tabri de la vue et separes.

c) Urinbirs : minimum de 1 m. de longueur d'urinoir pour 20 offi-
ciers.

Les lieux d'aisance pour la nuit doivent etre installes en dehors
des chftmbres, mais dans le batiment d'habitation.

Toutes les installations de lieux d'aisance et d'urinoirs doivent etre
faites selon les exigences de l'hygiene.

VII. Infirmerie

II doit exister au moins 3 lits par 100 officiers ; les loeaux doivent
satisfaire aux conditions de surface et de hauteur prevues au para-
graphe Logetnent (I).

II doit etre assure, aux malades un regime alimentaire conforme
aux prescriptions medicales, sans supplement de frais.

VIII. Service dentaire

Un service dentaire, fait par un specialiste capable, doit etre assure
dans chaque camp.

IX. Hopitaux

Les officiers se trouvant a I'h6pital doivent pouvoir journellement se
tenir ou se promener en plein air, si ce n'est pas contraire aux pres-
criptions du medecin traitant.
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En cas de maladies tres graves, sur le desir des malades, et a con-
dition qu'il n'y ait pas de danger de contagion, des visites de cama-
rades officiers seront autorisees.

Ces officiers devront donner leur parole d'honneur dans les condi-
tions prevues a Varticle 39 de l'Accord de Berne du 15 mars J918.

X. Ordonnancea

Les generaux ont droit a une ordonnance. Les officiers superieurs
a une ordonnance pour 4 officiers. Les officiers subalternes a une ordon-
nance pour 7 officiers.

Ne seront employes cornme ordonnanees que des hommes physi-
quement aptes a ce service ; ils ne travailleront que pour les officiers
prisonniers.

Les ordonnanees seront logees dans des locaux sains et clairs.
Les avantages ou dons en nature, accordes par des officiers priaon-

niers a des ordonnanees, ne devront pas etre portes en diminution de
ce a quoi les ordonnanees ont droit. ,

XI. Appels

Les appels seront toujours faits par des officiers de cadre ; il y en
aura au maximum trois par jour.

Dans des cas exceptionnels et dument justifies, et pour une duree
limitee, le nombre des appels journaliers pourra etre augmente, a
charge d'en rendre compte au ministere de la Guerre.

XII. Plaintes

Les plaintes aupres de la representation diplomatique ne pourront
etre'punies que si elles sont intentionnellement injurieuses, ou si elles
renferment des accusations sciemment erron^es.

Les officiers prisonniers ont en outre le droit d'adresser des recla-
mations a l'autorite competente de l 'Etat capteur, dans les conditions
prevues par les reglements en vigueur.

XIII, Personnel de sut veillance

Tout militaire du cadre (y compris les interpretes) qui aura ete relev6
de son emploi, a raison de son attitude a l'egard des officiers prison-
niers, ne devra plus etre employe dans le service des prisonniers
de guerre.

6) Camps d'hommes de troupe. — ART. 24. ;— Les conditions
minima, relatives a l'installation et au regime des camps d'hom-
mes de troupe, sont fix6es d'apres 4es regies prevues a I'anneze
N° 2, jointe au present accord.

Ces conditions minima doivent etre remplies avant le ler aout
1918 ; si des constructions neuves ou des am6nagements dans les
b&timents sont necessaires, le delai de leur achevement est fix6
au 1" septembre 1918.

Les memes conditions minima doivent etre 6galement appliquees
aux camps de travail, dans toute la mesure ou le permettra la
situation locale.
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ANNEXE II

Conditions minima a I'lnstallatlon et au regime det camps
d'hommes de troupe.

I. Logement

1. B&timents. Les prisonniers de guerre seront loges dans dea bati-
ments pu dans des baraques presentant cont"e les intempe>ies toutes
les garanties desirables d'hygiene et de salubrity.

Les baraques devront avoir un plancher en bois; a d6faut, le sol
sera am6nage specialement pour eviter l'humidite (ciment, pierres
cassees. machefer, melange de sable et de chaux).

2. Dortoirs. La surface totale des dortoirs sera caleul^e a raison de
3 m ! par occupant. Si les dortoirs comprennent des lits superposes, la
surface totale sera reduite a 2 m ! par occupant.

La hauteur du plafond sera suffisante pour assurer a chaque occu-
pant un cube d'air minimum de 7 m8 50

3. Couchage. Le couchage se composera d'une paillasse reposant sur
un chassis en fer ou en bois et de deux couvertures r6glementaires
(dont un couvre-pied). Les couvertures appartenant aux prisonniers
de guerre leur seront laissees en plus de celles fou-nies par l'adminis-
tration. Le contenu des paillasses sera renouvele a l'expiration de
chaque periode de 4 k 6 mois.

4. Eclairage. L'eclairage devra etre assure de facon qu'a partir du
crepuscule et jusqu'a 1'extinction des feux, les hommes puissent lire
et ecrire dans les salles de refectoire, ou dans un coin reserve a cet effet
dans chaque baraque et pou^vu d'une table.

5. Lieux d'aisance. Les cabinets et les urmoirs devront presenter
toutes les garanties desirables d'hygiene et de salubrity. Dans les
camps form6s de baraques, ils seront s^pares de celles-ci. II devra Stre
pr6vu une place pour 40 hommes.

6. Lavabos. II sera 6tabli un robinet par 50 hommes et une douche
par 100 hommes, a moins que la situation des lieux rende impossible
cette installation. Elle devra, en tout cas, etre assuree partout ou
la nature du travail l'exigera.

Les prisonniers recevront une allocation de savon egale a celle de
In population civile, et, en tout cas, au moins egale a 150 grammes par
mois.

Les prisonniers employes a de gros travaux recevront une allocation
supple mentaire.

7. Salles de riupion et refectoires. Dans chaque depot et dans chaque
camp dont l'effectif atteindra 100 prisonniers de guerre, des refec-
toires seront installs qui seront garnis de tables et de banes en quan-
tity suffisante. Leur surface sera calculee sur la base de 0,50 m* par
t§te. Les refectoires serviront entre les repas de salle de reunion.

8. Terrains d'exercice. Un espace sera reserve aux exereioes physi-
ques, soit a l'interieur du d6p6t ou des camps, soit a l'exterieur, s'il est
n^cessaire. La superficie de l'espaee reserve aux exercices physiques
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est fixee a 10 in2 par tete de non-travailleurs. Dans les depdts ou
camps d'un effectif superieur a 100 prisonniers de guerre, une place
speciale sera reservee pour le jeu et la gyranastique ; il appartiendra
aux prisonniers de guerre de Pinstaller eux-memes. La superficie de
cet espace est fixee a 250 m2 pour 100 prisonniers de guerre, et a 75 m !

en plus pour chaque 100 prisonniers de guerre en excedent.

II. Habillement

L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis par l'Etat
capteur. Le remplacement et les reparations de ces effets seront assures
regulierement.

Tous les prisonniers devront etre pourvus : d'une coiffure, d'un
pantalon de drap, d'une veste de drap (tunique, dolman ou vareuse),
d' une capote, de 2 chemises, de 2 calecons, de 2 paires de chaussettes,
de 2 paires de chaussures (une paire pouvant etre remplacee par une
chaussure de repos, sabots ou espadrilles), d'un essuie-mains par se-
maine.

En outre les travailleurs devront avoir un bourgeron et un pantalon
de treillis (tenue de travail), partout ou la nature du travail l'exigera.

III . Soins medicaux

a) Infirmerie. TJne irifirmerie sera installee dans tous les depdts
ou camps dont l'effectif depasse 30 prisonniers de guerre. Le cube d'air
assure a chaque malade doit etre de 10 m* au minimum. Le nombre
de lits necessaires est fixe a 3 % de l'effectif. Les lits comprendront un
matelas en plus de la paillasse ou du sommier, un traversin et des
draps.

II doit etre assure aux malades un regime alimentaire conforme aux
prescriptions du medecin.

Les soins medicaux et dentaires seront gratuits.
Les dentistes prisonniers seront utilises autant que possible.
6) Hdpitaux, Les prisonniers de guerre en traitement dans les

hopitaux auront toutes facilites pour rester en plein air, si ce n'est
pas contraire aux prescriptions du medecin.

Dans le cas de maladies tres graves, sauf en cas de danger de conta-
gion, ils pourront, avec le consentement du medecin traitant, recevoir
la visite de camarades, sp^eialement designes par eux.

La correspondance destinee aux malades en traitement leur sera
envoyee avee la plus grande exactitude, par le dep6t ou par le camp
dont ils dependent.

IV. Travail

La duree du travail des prisonniers de guerre ne peut exceder celle
des ouvriers civils de la region ou ils se trouvent ; elle est fixee, en
principe, a 10 heures de travail effectif, non confpris la duree du trajet
pour s'y rendre, a condition toutefois que la distance ne depasse pas
4 km.

Un repos d'une heure, non compte dans la duree du travail, sera
accorde pour le repas de midi.

Une journee de repos en principe, et autant que possible le dimanche,
est accordee aux prisonniers de guerre travailleurs.

L
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En cas d'accidents du trayail survenus aux prisonniers de guerre, ,
un certifioat constatant la nature de l'accident sera dclivre a l'inte-
resse par l 'Etat capteur a sa liberation.

V. Occupations intellectuelles 1

Les occupations intellectuelles seront encouragees par tous les '
moyens.

Toute latitude est laissee aux p-isonniers de guerre pour l'exercice
de leur religion.

Les ministres des differents cultes pourront visiter les prisonniers.
S'il se trouve parmi les prisonniers un ecclesiastique, il sera dis- .

pense de tout travail dans la mesure que "necessite l'exercice de son
ministere.

VI. Plaintes2

Les plaintes aupres de la representation diplomatique de la Puissance
protectrice ne peuvent etre punies que si elles sont intentionnelle-'
ment offensantes ou si elles renferment des accusations sciemment
fausses.

Le prisonnier de guerre a le droit d'adresser des reclamations a
l'autorite competente du pays capteur, dans les conditions prevues
par les reglements en vigueur.

VII. Propriiti personnelle

II est formellement interdit de jconfisquer les papiers presonnels des
prisonniers de guerre, tels que les differents actes de l'etat-civil,
les certificats de sanitaire, etc.

L'Etat capteur a le droit d'en prendre copie.
" Les billets de banque et la monnaie d'argent de' l 'Etat d'origine
du prisonnier ne peuvent, contre son gre, etre changes en monnaie ou
papier de l 'Etat capteur. Us sont mis en depot au nom du prisonnier,
pour lui etre restitues lors de sa liberation.

VIII. Tombes

L'Etat capteur reservera aux morts un endroit de s6pulture conve-
nable, et le fera entretenir.

Le nom du decede, avec les indications utiles, sera inscrit lisible-
ment sur la tombe.

IX. Cadres

Tout militaire du cadre (y compris les interpretes) qui aura ete. releve
de ses fonctions, dans un depot ou dans un camp, a la suite de plaintes
justifiees pour sa conduite envers les prisonniers de guerre, ne pourra
plus etre employe dans le service des prisonniers de guerre.

III. Alimentation des prisonniers de guerre

ART. 25. — Les rations quotidienn.es qui constituent l'alimen-

1 Voy. Accord du 15 mars 1918, art. 40, p. 274.
2 Voy. Accord du 15 mars 1918, art. 49, p. 275.
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f tation des officiers, doivent etre suffisantes en quantite et en quality,
I sp^cialement en ce qui concerne la viande, les legumes et Fassai-
* sonnement, oompte tenu des restrictions alimentaires impos6es
! a la population civile. _.
'• La gestion de I'ordinaire par les officiers prisonniers eux-mtm.es
: devra etre favorisee de toutes manieres.

AKT. 26. — Les rations quotidiennes allouees aux homines de
•. troupe prisonniers de guerre en Allemagne et en France, devront

comporter un minimum de :
• 2,000 calories pour les non-bravailleurs,

2,500 calories pour les travailleurs ordinaires,
2,850 calories pour les prisonniers de guerre occupes a de gros

travaux.
II ne devra etre recherche aucune economic susceptible de reduire

les rations minima de vivres prevues ci-dessus.
"" ART. 27. — Les prisonniers de guerre doivent recevoir, en

general, la mime ration de viande que la population civile.
ART. 28. — La ration de pain minima allou^e aux officiers,

sous-officiers et soldats allemands prisonniers de guerre en France,
est fixee a 350 grammes par jour. Elle sera portee a 400 grammes
pour les prisonniers de guerre occupes a des travaux hora du
camp.

La ration de pain minima, allouee aux officiers, sous-officiers,
;. caporaux et soldats francais prisonniers de guerre en Allemagne

est fixee au meme taux que pour la population civile, sans pouvoir
jamais descendre au-dessous de 250 grammes.

ART. 29. —• Le Gouverriemenfc allemand autorise, pour tous les
; officiers et hommes de troupe prisonniers de guerre, les envois

collectifs de pain, a raison de 2 kilogrammes par tUe et par semaine.
• L'expedition, la distribution et le controle des envois continuent

a etre assures pour tous les camps et deta6hements dans les con-
' ditions fixees par les accords precedents.

- Notamment, l'expedition en sera faite gratuitement et par
f grande vitesse. Les envois seront distribues sans frais d'aucune
, sorte et par les voies les plus rapides dans tous les camps et d6ta-

chements de travail. Les sacs d'emballage vides pourront etre
retournes au pays d'origine.

ART. 30. — Les envois individuels de pain restent supprimes ;
seuls sont autorises les envois individuels de cakes et de gateaux.

ART. 31.#— Dans le cas ou les raisons quotidiennes de pain
minima, indiquees a l'article 28, ne pourraient exceptionnellement
etre distribuees aux prisonniers de guerre, pendant une duree
depassant une semaine, le commandant du camp (ou le chef du
detachement) devra en aviser par la voie hierarchique, le ministere
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de la Guerre. Celui-ci en informera aussitot la mission diplomati-
que competente, ainsi que le D^partement Politique du Gouver-
nement F6d6ral Suisse.

AET. 32. — lies cantines devront etre approvisionn^es en
denries alimentaires et objets d'usage courant qui ne sont pas
frapp6s soit de restrictions alimentaires, soit de prohibitions
administratives.

II convient de favoriser la gestion des cantines par les prisonniera
eux-mimes. En oe oas, les benefices doivent etre exclusivement
aff^ctes a l'amelioration de leur regime.

ABT. 33. — Les dispositions des articles 25 a 32 sont appli-
cables aux prisonniers de guerre beiges se trouvant en Allemagne,
ainsi qu'aux prisonniers de guerre allemands tombes au pouvoir
du Gouvernement beige et se trouvant en France.

IV. Peines judiciaires et aisclplinaires

A) Execution des peines judiciaires. — AET. 34. — Quelles que
soient leur nature et leur duree, les peines judiciaires prononc6es
pour des crimes ou delits commis par des prisonniers de guerre
pendant leur captivite entre le. 1" septembre 1916 et le 2S avril 1918
inclus, seront ex^cutees dans les conditions suivantes :

Les prisonniers condamnes seront immediatement transfer6s
dans un camp special, dont Tinstallation et le regime seront iden-
tiques a ceux des autres camps. .

Les condamnes seront traites exactement comme les autres
prisonniers, sous reserve des restrictions suivantes :

a) les salles de recreation, les terrains de gymnastique et de jeux,
les promenades hors du camp, les spectacles et concerts leur seront
interdits ;

6) leurs achats a la cantine seront limites chaque mois a 25 marks
ou 25 francs pour les officiers et a 10 marks ou 10 francs pour les
hommes de troupe ;

c) ils ne pourront travailler hors du camp ;
d) ils ne pourront recevoir que quatre colis par mois.

B) Execution des peines disciplinaires. — ART. 35. — Les puni-
tions d'arrets infligees aux prisonniers de guerre seront ex6cut6es :

a) En ce qui concerne les officiers :
en Allemagne, d'apres les dispositions en vigueur pour les « arrets
de rigueur » (verschfirfter Stubenarrest) ; en France *suivant les
prescriptions reglementaires concernant les arrets de rigueur pour
officiers.

6) En ee qui concerne les sous-officiers superieurs, y compris les
sergents :
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en Allomagne, d'apres les dispositions en vigueur pour les « arrets
de rigueur » dits « gelinder Arrest » ; en France d'apres les disposi-
tions reglementairet ooncernant les arrets de rigueur pour seus-
officiers.

c) en ce qui concerne les « Unteroffiziere >, caporaux et soldats :
en Allemagne, d'apres les dispositions en vigueur pour les arrits
de rigueur nwyens (Mittelarrest) ; en France suivant les prescrip-
tions reglementaires concernant la cellule.

AET. 36. •— La duree d'une meme punition ne peut, en aucun
cas, depasser 30 jours.

Lorsque la duree totale de plusieurs punitions d'arrets ou de
cellule, qui devraient etre subies consecutivement, depassera 30
jours, un intervalle d'une semaine, dans l'execution de la peine,
sera accorde apres ehaque periode de 30 jours. Pendant cet inter-
valle.awcMne mesure de rigueur ne devra etre imposee aux prisorihiers
de "guerre.

L'article 43 de 1'Accord de Berne du 15 mars 1918 est abroge.
AET. 37. — Les peines ci-dessus prevues doivent etre executees

dans les conditions flxees aux annexes 3 et 4.

ANNEXE III

m Regies pour l'execution des peines disclpllnaires subies par les officiers
prisoiiniers de guerre \

1. Locaux. Les locaux devront dtre conformes aux exigences de
1'hygiene, suffisamment grands, sees, aeres, chauffes pendant la periode
de froid,'et eclaires a la lumiere artificielle, du crepuscule a 9 heures du
soir. Us pourront etre fermes a clef.

2. Ameublement. L'ameublement devra comprendre un lit avec
draps, une table, une chaise et une cuvette.

3. Nourriture. Les officiers punis recevront la meme nourriture quo
leurs camarades et dans les memes conditions. L'achat des vivres et de
boissons alcooliques est interdit. Us pourront toutefois se procurer le
petit dejetiner du matin. L'usage du tabac est autorise.

4. Sorties. L'officier puni pourra, ehaque jour, effectuer une pro-
menade de deux heures. Toute communication avec ses camarades lui
est interdite.

5. Occupation. Les officiers auront l'autorisation de lire et d'ecrire.
Us auront la faculte de reeevoir des journaux.

6. Correspondance. La reception et l'expedition des lettres sont
autorisees. Par contre les colis et les envois d'argent ne seront delivres
aux destinataires qu'a l'expiration de la punition. Si les paquets con-
tiennent des denrees perissables, elles seront versees a l'ordinaire des
officiers.

1 Voy. Accord du 15 mars 1918, art. 41, p. 274.
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7. Hygiene. L'officier puni aura toute facilite pour se tenir en etat
de proprste. Les chambres disciplinaires seront nettoyees d'une fa9on
satisfaisante. Les cabinets seront bien desinfectes et frequemment
vide*. Les seaux hygieniques dans les chambres sont interdits.

8. Service. II sera pourvu au service personnel des officiers.

ANNEXE IV

Regies pour I'execution des petnes digcipllnaires subies par ies hommet
de troupe prisonnlers de guerre.

1. Locaux. Les locaux devront etre conformes aux exigences
de l'hygiene, suffisamment clairs, sees, aeres, et chauff^s pendant les
periodes de froid. Us ne sont pas eclaires a la lumiere artificielle. -

2. Ameublement. Le local sera pourvu d'une couchette constitute
par un bas-flanc en bois sans paillasse. Toutefois, pour une nuit sur
quatre, une paillasse sera mise a la disposition de l'homme puni. Celui-
ci aura droit, en tout temps, a une couverture ; une couverture sup-
pl^mentaire sera accordee si la temperature exterieure est inf^rieure
a 6 degres Reaumur (7,5 degres centigrades). Les homines punis con-
servent leur uniforme. La capote oti le manteau ne leur est pas retire.

3. Nourriture. L'homme puni est> nourri au pain et a l'eau. II
recoit, par jour, 500 gr. de pain. Tous les quatre jours il percoit la
ration journaliere normale. S'il travaille, il "60011, chaque jour, exae-
tement la m t o e nourriture que ses camarades. . %

La consommation d'alcool et 1'usage du tabac sont interdits.
4. Sorties. Tous les jours une heure de promenade en plein air est

accordee au prisonnier. Toute relation avec ses camarades lui est
interdite.

5. Occupation. Les hommes punis peuvent, pendant le] jour,
etre employes a des travaux.

Us peuvent lire et ecrire.
6. Correspondance. La reception et l'expedition des lettres sont

autorisees; par contre les colis et les envois d'argent ne sont delives
aux destinataires qu'a l'expiration de la punition. Si les paquets con-
tiennent des denrees perissables, elles sont v.ersees a la cuisine du
camp.

7. Hygiene. L'homme puni aura toute facilite pour se tenir en etat
de proprete. Les chambres disciplinaires seront nettoyees d'une facon
satisfaisante. Les cabinets seront bien desinfectes et fr^quemment
vid^s.

8. Aggravation de peines. Toute aggravation de peine, et notamment
la marehe avec chargement complet, est interdite.

V. Modifications aux dispositions de I'aocord de Berne du 15 mars 1918

ART. 38. — L'artiole 15 de l'Accord. de Berne du 15 mars 1918,
concernant les prisonniers de guerre, est complete ainsi qu'il suit:



— 411 —

Si la gravite de Vetat de sante d'un prisonnier de guerre est
reconnue par le medecin du camp, le commandant du depot devra

I proceder au rapatriement ou a l'internement d'urgence de ce
I prisonnier, sans avis prealable des commissions de controle.

I AET. 39. — L'artiele 19 de l'Accord de Berne du 15 mars 1918
\r est complete comme suit :
[• . Les prisonniers de guerre beiges, rapatries apres le ler rriai 1917,
i pourront etre employes sur le territoire francais dans les memes
g conditions que les prisonniers de guerre francais rapatries.

i AET. 40. — L'artiele 51, alinea 3, de l'Accord de Berne du
; 15 mars 1918, est complete comme suit :
- En outre, les delegues seront, autorises a recevoir et a distribuer
: aux prisonniers de guerre des envois provenant, soit du pays d'origine

des prisonniers, soit des pays neutres, soit du pays de VEtat capteur
m?.me. Ces envois jouiront, conformemant a l'artiele 16 de la Con-

\ vention de la Have concernant la guerre suf terre, de la franchise
postale et de la gratuite du transport.

Les -medicaments et fortifiants, dont la liste sera dressee d'un
\ commun accord, pourront etre adresses sous la forme d''envois

"'• collectifs, par les oeuvres de secours autorisees dans tous les camps
; et detachements, aux Comities de secours et hommes de confiance,

qui les distribueront au fur et a mesure de leurs besoins. Les
medecins des camps et detachements exerceront une surveillance

" generale sur l'emploi de ces medicaments. Ces envois collectifs
beneficieront des memes avantages de transport que les envois
collectifs de pain.

i Les envois individuels de medicaments et fortifiants sont inter-
• dits.

. L'alinea 4 de l'artiele 51 de l'Accord de Berne du 15 mars 1918
'.' est abroge.

(: AKT. 41. — L'artiele 54 de l'Accord de Berne du 15 mars 1918
; • est complete ainsi qu'il suit :
I En attendant cette reunion ou si cette reunion ne peut etre effec-
, . tuee, les prisonniers vises a l'alinea 1 seront autorises a correspondre
• de depot a depot. Ces lettres entrent en compte dans le nombre des

correspondances autorisees.

VI. Mesures de retorsion

AET. 42. — Aucune mesure de retorsion contraire au droit des
gens ou aux accords existant entre les deux Etats ne pourra Stre
prise par l'un des deux Gouvernements a l'egard des ressortissants

^ de l'autre Etat, qu'apres un preavis'd'un mois.
Cette notification devra etre faite a la mission diplomatique

competente et au Gouvernement Federal Suisse. Le delai vis4 au



— 412 —

paragraphe precedent court du jour ou la notification est parvenue
au Departement Politique Suisse.

VII. Communication des dispositions de I'Acoord

ART. 43. — Seront affiches d'une facon permanente, dans la
langue respective des prisonniers,

a) les articles 21 a 23, ainsi que les annexes 1 et 3, dans tousles
camps d'officiers,

b) l'article 24, ainsi que les annexes 2 et 4, dans tous les camps
d'hommes de troupe et camps de travail,

c) les autres articles, dans tous les camps d'officiers et hommes de
troupe et dans tous les camps de travail.

VIII. Entree en vlgueur de I'Accord

ART. 44. — Le present accord doit etre approuve par les deux
Gouver nements.

.Sous reserve de cette approbation, il entrera en vigueur le i5 mai
19i8, en meme temps que l'accord concernant les civils, sign6 a la
date d'aujourd'hui.

Fait a Berne, en double exemplaire, le vingt-six avril mil neuf
cent dix-huit.

Signe : FBIEDRICH, DE PANAFIEU,.
VON KELLER, GEOBGES-CAHEN,
PABST VON OHAIN, GIRATJD,
SCHJ-OESSING, ALPHAND.
VON HlNDENBtTEG,
BOUEWICZ.

DEUXIEME PARTIE. -^ Les ciwils ' .

I. Liberation ou Rapatriement

ART. 1. Seront autoris^s, sur leur demande et dans les condi-
tions ci-apres fixees, a quitter le pays ou ils sont retenus, les civils

1 Dans l'accord du 15 mars 1918, les civils n'etaient mis au bene-
fice de la convention qu'au point de vue du rapatriement et
internement de certaines categories limitees, des Comites de
secours, et de la restitution des medecins civils (art. 59 et 24,
pp. 279 ot 270). A la difference de l'accord sur lesWlitaires (art. 17),
les civils allemands au pouvoir des Beiges en sont exclus (art. 15),
en raison d'un accord special, intervenu entre les Gouvernements
allemand et beige sur ce point. (Voy. sous Belgique).
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ressortissants de l'un des Etats, quels que soient leur age ou leur
sexe, qui, au moment de la mise en vigueur du present accord, se
trouvent sur le territoire de l'autre Etat et

a) qui sont actuellement internes,
b) ou qui, apres avoir ete internes a une epoque quelconque depuis,

le debut des hostilites, ont ete par la suite remis en liberte.
II ne sera fait aucune distinction entre les civils qui se trouvaient

sur le territoire de l'un des Etats au moment de la declaration de
guerre et ceux qui, en raison des circonstances de guerre, y ont
&t6 amenes par la suite.

ART. 2. — Sont consideres comme etant ou ayant ete internes
au sens du present accord, les civils qui, quelles que soient la date
ou la cause de la decision prise a leur egard, se trouvent ou se sont
trouves dans un depot d'internement quelconque, ou ils ont ete >
places contre leur volonte et qu'ils ne peuvent ou n'ont pu quitter
a leur gre.

ART. 3. — Les civils qui, au debut de la gusrre, avaient leur
domicile ou leur residence habituelle soit sur le territoire de l'Etat
ou ils ont ete internes, soit sur le territoire libre de l'autre Etat,
seront conduits a la frontiere suisse, d'ou ils pourront se rendre en
Allemagne, s'ils viennent de France, et en France, s'ils viennent
d'Allemagne.

ART. 4. — Les civils qui, au debut de la guerre, aVaient leur
domicile ou leur residence habituelle dans une localite des terri-
toires occupes, y seront renvoyes.

Ils pourront demander a etre reconduits a la frontiere suisse, et
il sera satisfait a cette demande toutes les fois que des necessites
militaires ne s'y opposeront pas.

Dans le cas ou, pour des raisons militaires, lexretour au domicile
ne serait pas possible, les civils ci-dessus vises seront reconduits a
la frontiere suisse ou seront envoyes dans une autre locality des
pays occupes, qui leur sera assignee comme residence, en tenant
compte autant que possible de leurs desirs.

ART. 5. — Si le civil demande a demeurer sur le territoire de
l'Etat ou il a ete retemi, l'autorisation pourra lui en etre accordee
sous condition^ s'il y a lieu, d'une residence determinee.

ART. 6. —: Les civils qui, par application des articles 3 et 4,
doivent etre reconduits a la frontiere suisse, pourront etre, s'ils en
expriment le desir, reconduits a la frontiere d'un autre Etat neutre
limitrophe.

ART. 7. — Les femmes des civils vises a Particle ler beneficie-
ront de la meme mesure que leur mari si elles se trouvent sur le
meme territoire, soit que, sur leur demande, elles aient ete inter-
nees avec leur mari, soit qu'elles n'aient jamais ete internees. II
en sera de meme pour les enfants a la charge de leurs parents.
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Si les femmes et les enfants dont il s'agit se trouvent dans les
territoires occupes, leurs demandes tendant a etre reunis a leur
mari ou pere seront examinees individuellement, et accueillies
favorablement, si les necessites militaires le permettent.

ART. 8. — Seront exclus du benefice du present accord, les
civils qui sont l'objet d'une instruction criminelle, 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 a laquelle ils auront purge leur peine.

Les civils qui sont l'objet d'une condamnation et pour lesquels
l'execution de la peine prononcee a ete suspendue par application
de l'accord actuellement existant entre les deux Etats ', et qui,
d'apres les dispositions du present accord, deVraient etre reconduits
a une frontiere-neutre, ne pourront etre qu'internes en Suisse, a
moins qu'ils ne pur gent, sur leur propre demande, la partie non
executee de la peine.

Les deux Gouvernements se communiqueront sans retard les
noms des personnes visees dans les alineas 1 et 2 ci-dessus, en indi-
quant les motifs de la poursuite ou de l'inculpation. Ils feront porter
les dispositions du present accord a la connaissance de ces person-
nes.

AET. 9. — Les civils internes en Suisse au moment de l'entree
en vigueur du present accord seront liberes de l'internement.

AET. 10. — Les civils qui rentrent dans la categorie visee par
l'article ler, a) seront inforrries sans delai, par Vaffichage en perma-
nence, en langue francaise et en langue allemande, dans les depots
d'internement, des dispositions contenues dans les articles 1 a 16
du present accord,

Au plus tot huit jours apres cet afnchage, un delegue de la mission
diplomatique competente pourra se rendre dans chacun des depots.
II lui sera remis la liste nominative de tous les internes presents,
soit au depot, soit dans les detachements de travail en dependant.
Le delegue de la mission diplomatique competente aura la faculte
de s'enquerir aupres de chacun d'eux, hors de la presence de tout
temoin, s'il desire quitter le pays ou il est retenu.

La liste des civils qui demanderont a quitter le p.ays ou ils sont
retenus, sera transmise dans le plus bref delai aux deux Gouver-
nements.

AET. 11. — Les civils qui rentrent dans la categorie visee par
l'artiele 1, 6) seront informes, en dehors des publications oflicielles
de l'accord, par plusieurs avis publies dans la presse des capitales
et de province, qu'ils peuvent, dans un delai de trois mois, mani-

1 Voy. T. XLVII, 1916, p. 406.
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jt fester a l'autorite competente du lieu de leur residence ou a la
v mission diplomatique competente, leur desir de beneficier des
! dispositions du present accord.
; Le Gouvernement de l'Etat de residence communiquera sans
S deJai a la mission diplomatique competente la liste des civils qui
| auront adresse a ces autorites une demande en vue de quitter le
* pays ou ils sont retenus. La mission diplomatique fera parvenir
V ces listes aux deux Gouvernements en meme temps que celles
i contenant les noms des personnes qui se sont directement adres-
: sees a elle.

ART. 12. — Les civils qui, en vertu du present accord, auront
' quitte le pays ou ils etaient retenus, ne pourront etre employes

au service militaire, ni au front, ni dans la zone des etapes, ni
a Pinterieur du territoire ennemi occup.e, ni dans les territoires ou
possessions d'un Etat allie.

ABT. 13. — "&execution des dispositions prevues pour la libe-
ration des civils devra commencer immediatement apres la mise
en vigueur du present accord.

A compter de cette date, les transports prevus dans les articles
precedents devront etre acheves dans un delai maximum de 3

: mois, en ce qui concerne les civils vises a Particle 1, a), de 6 mois,
: en ce qui concerne les civils vises a Particle 16). Ces transports

seront effeetues gratuitement.
Les personnes visees par le present accord auront, pendant les

delais prevus ci-dessus, et pendant un mois apres l'expiration de
ces delais, la faculte d'adresser a la mission diplomatique compe-
tente, des reclamations relatives a Papplication des dispositions
du present accord en- ce qui les concerne.

ART. 14. — Les civils vises a Particle 1, 6), qui, par application
du present accord, devront etre reconduits a la frontiere, pourront
etre soumis a une quarantaine prealable qui ne devra, en aucun cas,
depasser la duree d'un mois.

: AET. 15.- — Le present accord n'est pas applicable aux civils
;•- allemands tombSs au pouvoir des troupes beiges, soit qu'ils se trou-

vent en France, soit qu'ils soient internes en Suisse, comme mala-
des.

• AKT. 18. — L'Etat, qui, par application des articles 4 ou 5,
• aura autorise un civil a rester sur son territoire ou a retourner dans
p les regions occupees, ne sera pas tenu, apres l'expiration des delais
• / prevus a Particle 13, de permettre le depart de ce civil, si le desir
' ^ en etait ulterieurement exprime.

u -; II. Traitement de la population des territoires envahis

AET. 17. — Les habitants des territoires occupes ne pourront
etre astreints au travail que d'apres les regies suivantes :
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Le travail devra etre effectue dans les meilleures conditions
materielles et morales possibles, en tenant compte notamment
des aptitudes, de la condition sociale, du sexe, de l'age et de l'6tat
physique des travailleurs. Les membres d'une meme famille ne
devront pas, autant que possible, etre sdpar6s.

Ces travaux ne devront jamais impliquer l'obligation, pour les
travailleurs, de prendre part aux operations de la guerre contre leur
patrie. Us ne pourront etre exiges que :

a) comme service pour les besoins de l'armee d'oceupation,
dans les limites et en conformite de Particle 52 du Reglement de
La Haye concernant la guerre sur terre ;

6) dans le but d'eviter le chomage des personnes capables de
travailler, qui sont a la charge de l'assistance publique, et qui ont
refuse un travail libre, conforme au droit des gens et compatible
avec leurs forces physiques et leurs aptitudes ;

c) dans le but de pourvoir, a defaut de tout autre moyen, a
l'existence de la population.

AKX. 18. — Les personnes astreintes au travail, conformement
a l'article 17, doivent etre, sauf Fexception mentionnee a l'alinea 2,
employees au lieu de leur domicile, ou dans les environs les plus
proches.

Si, pour des raisons militaires ou economiques, l'habitant devait
etre deplace de sa residence en vue du travail, ce deplacement ne
pourrait, en aucun cas, avoir lieu en dehors des territoires occupes, ni
avoir pour effet d'amener des personnels, dont la residence est
eloignee de plus de 30 kilometres de la ligne de feu, dans les limites
de cette zone.

T.I sera pourvu d'une facon convenable au logement et a la nour-
riture du travailleur, qui recevra une remuneration equitable et
eventuellement tous les soins medicaux necessaires. En dehors
des repos et delassements normaux il obtiendra, autant que possible,
des conges pour aller voir sa famille ; il pourra correspondre avec
elle et en reeevoir des colis.

ART. 19. — En dehors des cas vises a l'article 18 et du cas
d'evacuation totale ou partielle d'une localite pour des raisons
militaires, un habitant des territoires occupes ne pourra etre deplace
de son domicile contre son gre que si, par suite de son attitude per-
sonnelle, sa presence offre des inconvenients pour la securite mili-
taire ou pour l'ordre public.

ART. 20. — Aucun civ il ressortissant de l'un des deux Etats ne
pourra, a I'avenir, itre interne dans l'autre Etat ni dans les terri-
toires occupes.

Toutefois un civil qui, en raison de son attitude personnelle
et dans l'interet de'la securite militaire ou de l'ordre public, aura
du etre deplace de son domicile, situe en territpire occupe, pourra
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j r " etre conduit sur le territoife de l'Etat occupant. Dans ce cas, lea
I restrictions imposees a sa liberty seront determinees par les n6ces-
| Bites militaires ; en particulier, il pourra, s'il y a lieu, lui etre impost
K une residence sous la surveillance de la police.
••• La dur6e de son eloignement des territoires occupes devra etre
\: limitee au strict necessaire et ne pas depasser 6 mois, sauf cas excep-

tionnel; a l'expiration de ce delai, l'interesse sera autorise a rentrer
en pays occupe, conformement a l'article 4, alinea 1, a moins que

t l'autorite competente ne preiere le faire reconduire a la frontiere
': suisse.

\ ART. 21. — Les autorites eompetentes veilleront avec spin a
X. l'acheminement regulier et rapide des messages exp6di6s par l'in-
i termediaire du service des nouvelles de la Croix-Rouge de Franc-
•; fort.
I' Toute personne qui, par application du present accord, aura

6te autorisee a rentrer en territoire occupy, sera mise en mesure
d'aviser de sa nouvelle adresse sa famille en territoire libre, par

' l'intermediaire du service ci-dessus vise.

,' ART. 22. — Les de,ux Gouvernements notifieront les disposi-
- tions des articles 17 a 21 du present accord aux autorit6s militaires

competentes, qui en assureront l'execution.

III . Entree en vigueur de I'Accord

ART. 23. — Le present accord doit etre approuve par les deux
Gouvernements.

Sous reserve de cette approbation, il entrera en vigueur le 15
mai 1918, en meme temps que 1'Accord concernant les prisonniers
de guerre signe a la date d'aujourd'hui.

Fait a Berne, en double exemplaire, le vingt-six avril mil neuf
cent dix-huit.

(Memes signatures que ci-dessus)

et, en plus, celle du President de la Confederation, M. CALONDER,
; et celle de M. le ministre DINICHEBT, du Departement Politique.

! A la seance de signature de l'Accord, le 26 avril 1918,
le President de la Confederation a releve l'importance con-
siderable des resultats acquis, grace d'une part aux pleins

r pouvoirs dont jouissaient les plenipotentiaires, et d'autre
; part a l'esprit d'entente et de conciliation dont ils etaient
\ . animes.

Les delegations allemande et frangaise ont fait suivre le
'. protocole .de cloture d'une serie de declarations destinees a
f 27
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preciser l'application' des principes votes, a en accelerer
l'execution pratique, a le completer sur certains points
(convention prevue pour la suspension des peines judiciaires,
entretien sans temoin des delegues des Puissances pro-
tectrices avec les prisonniers, recherches de disparus),
declarations qui revelent le ferme desir de voir transformer
au plus tot les dispositions arre'tees en mesures pratiques pour
l'amelioration du sort des prisonniers beneficiaires.

II nous sera permis de relever l'afflrmation du Gouverne-
ment francais qu'en votant la restriction concernant
les represailles (art. 42), il a eu pour but d'eviter en fait
l'emploi des mesures de cette nature qu'il reprouve et
dont la legitimite au point de vue juridique motive toutes
reserves de sa part.

II fait une declaration analogue au sujet du travail force
impose aux civils dans les Departements occupes.

Reorganisation du Service general des prisonniers
da guerre

Arre'te du 19 mai 1918

Nous empruntons au Bulletin de VOffice d'Information,
n° 146, le texte de FarrSte recent du President du Conseil,
ministre de la Guerre, lequel definit et precise de facon interes-
sante les attributions de ce rouage, anterieurement cree deja.

ARTICLE PREMIER. — II est institu6, au ministere de la Guerre,
un Service g6n6ral des prisonniers de guerre, charge de l'administra-
tion des prisonniers de guerre francais en pays ennemi ou neutre.

Rentrent notarnment dans ses attributions :
1° La reglementation du regime g6n6ral des prisonniers de guerre.
2° Les mesures a prendre pour assurer l'ex^cution des accords

internationaux.
3° L'utilisation de la main d'oeuvre prisonniere.
4° Le rapatriement et l'internement, en pays neutres, des prison-

niers de guerre francais et ennemis.
5° Le r6glement des questions concernant les prisonniers fran-

cais interne's en pays neutre.


