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a ete offlciellement designee pour prendre charge de l'ceuvre
de la Croix-Rouge en Afrique. Des branches separees fonc-
tionnent cependant au Natal et dans l'Etat libre.

Non seulement le travail d'hpspitalisation et de secours
est organise en Afrique, mais il se poursuit encore en An-
gleterre et en Prance ou la Societe Sud-africaine entretient
des lazarets et des ambulances. Les navires-hdpitaux qui
ont touche a Capetown ont ete ravitailles en medicaments.
Des fruits ont ete offerts aux patients, ainsi que des dis-
tractions et des promenades a ceux' qui etaient en etat d'en
jouir. Des huttes ont ete etablies dans les camps, servant
de foyer aux soldats, lieu de rencontre, de lecture, de recrea-
tion, de travaux en commun.

En octobre 1917, un «jour de la Groix-Rouge » a ete orga-
nise, et a rapporte pres de 71,000 £.

La Groix-Rouge Sud-africaine, par ses relations avec celles
de Londres, de Geneve et de Hollande, est a'meme de four-
nir toutes les informations requises par les families sur leurs
disparus, leurs blesses ou leurs malades.

Retour de la Mission britannique de Russie et de Roumanie

A son passage au Japon, en avril 1918, la mission sani-
taire envoyee par la Groix-Rouge Britannique en Russie et
en Roumanie a ete regue et fetee par la Croix-Rouge Japo-
naise, et notamment par son President d'honneur, le Prince
Kan-In, qui accorda une audience a son chef, Mrs Payet, et
& son "directeur, Dr Thompson.

Accord entre les CSouvepnements Bpitannique et Ottoman
au sujet des Prisonniers de guerre et des civils,

du 28 decembpe 1917

Nous avons mentionne a deux reprises deja' 1'Accord
anglo-ottoman conclu a Berne en decembre 1917, en meme

Voy. pp. 59 et 207.
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temps que le premier accord franco-allemand,' dont nous
avons publie le texte dans notre dernier fascicule '. La rati-
fication du Gouvernement ottoman s'etait un peu fait atten-
dre. Actuellement elle est intervenue, et 1'accord a pu entrer
immediatement en vigueur. Nous en donnons le texte d'apres
le livre blanc anglais d'avril 1918.

On y remarquera, a cote de la signature des Delegues, celle
de M. G. Adof, alors chef du Departement Politique suisse,
qui avait preside aux deliberations comme a celles entre
les Delegues allemands et francais.

Comme suite a leurs deliberations communes, les Delegues bri-
tanniques et ottomans ont redige ce projet d'accord, relatif aux
prisonniers de guerre et aux civils.'

Us engageront leurs Gouvernements a le ratifier.
Le soussigne, Chef du D^partemanb Politique Suisse, a preside

les conferences, assiste du Chef de la Division pour la representa-
tion des interets etrangers et pour l'internement.

Un exemplaire authentique de cet accord et de ses annexes sera
communique par le Gouvernement suisse aux deux Gouverne-
ments interesses.

Departement Politique Suisse, Berne, le 28 decembre 1017.

A. MOUKHTAE,
I. HALIL
AZIZ,
Y. ZIA,
IZZET.

ADOE,
NEWTOX,
H.-E. BELFIELD, Lt. General,
A. de Pury,

INTRODUCTION

AETICLE 1. Definition
Dans le texte de cet accord, l'expression « prisonniers de guerre »

designe les prisonniers de guerre militaires seulement, tandis que
l'expression «prisonniers » d^signe a la fois les prisonniers de
guerre militaires et les internes civils.

ART. 2. Publication de 1'accord

Aussitot a'pres la ratification du present accord par les deux
Gouvernements, lft Gouvernement britannique fera parvenir au
Gouvernement ottoman les exemplaires en texte anglais de cet
accord, pour etre affiches en permanence dans tous les camps de
prisonniers en Turquie.

1 Voy. p. 265.

i.
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Le Gouvernement ottoman envefra, de son cot6, les exemplaires
en texte turo pour etre affiches en permanence dans tous les
camps de prisonniers sous administration britannique.

CHAPITRB PREMIER. — Rapatriement.

AKT. 3. Bapairiement des prisonniers de guerre invalides
Seront rapatries, sans egard ni au nombre ni au grade, tous les

prisonniers de guerre que leur etat de sante permet de comprendre
dans les categories annexees au present accord *.

ART. 4. Commissions medicates pour le choix des invalides
a) Des Commissions m^dicales, composees de trois m^decins,

examineront les prisonniers de guerre dans tous les camps et chan-
tiers de travail. Ces Commissions seront composees, pour les camps
de prisonniers de guerre britanniques en Turquie, de deux medecins
ottomans et d'un medecin britannique prisonnier de guerre, et,
pour les camps de prisonniers de guerre ottomans sous 1'adminis-
tration britannique, de deux medecins britanniques et d'un mede-
cin ottoman prisonnier de guerre.

Daris le cas ou il n'y aurait pas de medecin prisonnier de guerre
dans un camp, on en fera venir un d'un autre camp.

6) Les Commissions medicales feront leurs visites de trois mois
en trois mois dans tous les camps et chantiers de travail de prison-
niers de guerre. L'arrivee des Commissions medicales sera annoneee
aux prisonniers de guerre dans un delai minimum de quinze jours
precedant le passage de la Commission medicale.

c) Les prisonniers de guerre qui desirent etre examines par la
Commission medicale auront a s'annoncer prealablement au Comite
de secours de chaque camp. Les listes de prisonniers de guerre
reclamant l'examen medical seront remises par le Comite de secours,
au commandant du camp, qui les transmettra a la Commission
me*dicale.

d) Les decisions des Commissions medicales seront prises a la
majorite des voix et seront sans appel.

ART. 5. Rapatriement priliminaire
Afinde pouvoir commencer immediatement le rapatriement, les

deux Gouvernements conviennent que, sans egard au grade, 1,000
prisonniers de guerre invalides britanniques, dont. autant que
possible 300 blancs et 700 Hindous, et 1,500 prisonniers de guerre
invalides ottomans seront rapatries le plus tot possible, sans atten-
dre lea formalites des visites medicales prevues ci-dessus.

ART. 6. Emploi ulterieur des prisonniers de guerre rapatriia
Les prisonniers de guerre rapatries conform^ment aux art. 3

1 Non publiees.
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F
F et 5 ne seront plus employes pour le service militaire sur aucun
t des fronts, ni dans les etapes, ni dans le territoire occupe.

i ART. 7. Rapatriement du personnel sanitaire

I o) Sauf les exceptions ci-dessous mentionnees, tous les membres
\ du personnel sanitaire britannique, capture par les forces otto-
= manes et tous les membres du personnel sanitaire ottoman capture
? par les forces britanniques, seront rapatries dans le plus bref delai.

6) Le Gouvernement britannique aura le droit de retenir un
• officier sanitaire et dix sous-officiers et soldats sanitaires par 2,500
\ prisonniers de guerre ottomans, pour etre affectes exclusivement

aux soins de ces prisonniers. Le Gouvernement ottoman aura le
i droit de ret'enir un officier et cinq sous-officiers et soldats sanitaires

par 4,000 hommes de prisonniers de guerre britanniques, pour etre
affectes exclusivement aux soins de ces prisonniers.

c) Les pharmaciens sont comptes dans le personnel rapatriable,
: les veterinaires ne le sont pas.
i d) Les sanitaires (officiers, sous-officiers et soldats), rapatriables

en vertu de l'art. 3, seront rapatries comme tels. Us ne pourront
: etre retenus en vertu de l'alinea h) du present article.
'-• e) Le personnel sanitaire sera rapatrie autant que possible en
>•• meme temps que les prisonniers de guerre invalides.
i /) Les Gouvernements britannique et ottoman soumettront
; respectivement l'un a l'autre, par la voie diplomatique, des listes

de ceux qu'ils considerent comme ayant droit a etre rapatries en
, vertu de l'alinea a) du present article. Toutefois, pour chaque

cas, la decision definitive sera prise par l'Etat capteur, apres veri-
fication de la qualite de sanitaire de la personne dont il s'agit.

g) Les deux Gouvernements s'engagent a n'employer, pendant
la duree de la guerre, que dans le service sanitaire, le personnel

, sanitaire rapatrie en vertu de cet accord.

l ART. 8. Bqpatriement des civile

, a) Chacune des deux parties contractantes accepte de conferer
'"' le droit de retourner dans leur patrie, selon leur desir, a tous les
L sujets civils de la partie adverse internes dans des camps, confines
V ou en liberte sur son territoire.
L b) Seront exceptes les oivils objets d'une condamnation ou
vf detenus en prevention.
- c) Les civils de sexe masculin, ages de 17 a 50 ans, pourront etre
• eehanges en nombre egal seulement, suiva/it les accords a etablir
s par echange reoproque et prealable de listes.
if. d) Dans chaque pays, les sujets civils de la partie adverse seront
• avises par l'autorite locale de 4a permission qui leur est donnee
: de retourner dans leur patrie, et auront a exprimer, dans une duree

de vingt jours, a compter de la date de cet avis, leur intention de
rester ou de partir.
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e) Jouiront egalement de la quality de civils, pour etre rapatri6s
ou echang^s, conformement au present accord, le personnel (capi-
taines et equipages) de la marine marchande et le personnel admi-
nistratif, la police (y^ompris la gendarmerie civile ottomane,
« Saabit jandarma >>) et les officiers en retraite.

/) Eyoub Sabri Bey, Zinnoun Bey et Reschid Saadi Bey ben6- '<
ficieront sans retard de cet accord.

ART. 9. Modalites et frais de transport

a) Le rapatriement des prisonniers de guerre se fera, si possible,
par voie de mer, entre des ports a determiner ulterieurement par les
deux Gouvernements.

Les Gouvernements britannique et ottoman s'efforceront d'ob-
tenir de leurs allies, ayant des forces navales dans la Mediterran^e,
l'assurance que les bateaux servant au rapatriement ne seront
l'objet d'aucune attaque.

b) Les deux Gouvernements regleront par voie diplomatique
le detail de ces transports, en ce qui concerne les dates de depart,
les signes exterieurs des bateaux, etc.

c) A partir du dernier port situe dans le territoire ou sous l'ad-
ministration de l'Etat capteur, et touchy par ces bateaux a van t
d'arriver a destination, les frais de transport seront a la charge de
l'Etat dont les prisonniers de guerre sont ressortissants.

d) Au cas ou le transport ci-dessus ne\pourrait avoir lieu, les
prisonniers de guerre britanniques seraient rapatri^s par voie de
terre (Bulgarie, Autriche-Hongrie, Suisse et France), et les prison-
niers de guerre ottomans par mer jusqu'en Italie, en France ou en
Hollande, puis par voie de terre (Suisse ou Allemagne, Autriche-
Hongrie et Bulgarie).

e) Dans ce cas, les frais seront supportes par chaque Etat cap-
teur, jusqu'a la frontiere du pays neutre ; pour le reste du parcours,
ils seront a la charge de l'Etat dont les prisonniers de guerre sont
ressortissants.

. /) Les civils ottomans en Egypte, aux Indes, a Malte et a Chypre,
et les civils britanniques en Turquie, rapatriables en vertu de
l'art. 8, seront transported a bord des bateaux affectes au rapatrie-
ment des prisonniers de guerre.

g) Les ciyils ottomans rapatriables se trouvant dans d'autres
regions que celles ci-dessus mentionnees, seront transported jus-
qu'a une frontiere britannique, aux frais du Gouvernement britan-
nique, et de la seront autorises a rentrer en Turquie.

AET. 10. Composition des premiers transports

Les transports destines a effectuer le rapatriement preliminaire,
vis6 a l'art. 5, seront composes comme suit :
. o) Pour les sujets britanniques : ,
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En premier lieu : des 1,000 prisonniers de guerre invalides,
rapatriables en vertu de l'art. 5, dans la proportion de blancs et
d'Hindous prevue par cet article, et des officiers sanitaires rapa-
triables en vertu de l'art. 7, sans attendre les formalites de l'6change
de listes prevu a l'alinea /) du meme article.

Ensuite : du personnel de la marine marchande repatriable en
vertu de l'art. 8.

Ensuite : d'autres civils rapatriables en vertu de l'art. 8, dans la
mesureNdes places restant disponibles a bord des bateaux.

6) Pour les sujets ottomans :
En premier lieu : 1. De tous les ofnciers sanitaires prisonniers

de guerre internes en Egypte, a Chypre et a Malte (en particulier
le Dr Emin), a 1'exception de eeux dont la retenue est prevue a
l'art. 7, sans attendre les formalites de l'echange de listes prevu a
l'alinea /) du meme article, d'apres la relation existant a la date
de la signature de cet accord entre le nombre des prisonniers de
guerre ottomans et le nombre des offlciers sanitaires internes dans
ces regions.

2. De deux civils (Eyoub Sabri Bey et Zinnoun Bey).
3. De prisonniers de guerre invalides rapatriables en vertu de

l'art. 5.
Ensuite : 1. De tous les ofnciers sanitaires prisonniers de guerre

internes ailleurs qu'en Egypte, a Chypre et a Malte, rapatriables
en vertu de l'art. 7, sans attendre les formalites de l'echange de
listes prevu a l'alinea /) du meme article.

2. Des prisonniers de guerre invalides restant pour completer
le chiffre de 1,500 prevu par l'art. 5.

3. De civils rapatriables dans la mesure des places restant dispo-
nibles a bord des bateaux.

Un transport pourra s'effectuer par le moyen d'un ou de plusieurs
bateaux.

A Taller comme au retour, les bateaux devront etre charges au
complet de rapatriables.

CHAPITRE II. — Trattement

ART. 11. Visites des camps

Les representants des Puissances protectrices ou leurs delegu6s,
aceompagnes, s'il y a lieu, de personnes neutres pouvant leur servir
d'interpretes, auront la faculte, quand ils le desirent, de visiter les
camps de prisonniers, a 1'exception de ceux qui se trouvent dans
les territoires occupes pendant la guerre actuelle. Le Gbuverne-
ment ottoman se reserve d'excepter de ces visites les regions de
mouvements militaires dans le Taurus, et a Test et au sud du
Taurus. Ces representants et leurs delegues auront le droit de
s'entretenir sans temoin avec les prisonniers.
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Les deux Gouvernements s'efforceront d'interner les prisonniers
autant que possible dans les endroits pouvant etre visites par ces
representants et leurs delegues pour l'inspection et pour le ravi-
taillement.

ART. 12. Comites de secours des camps

II y aura, dans chaque camp, un Comite de secours etabli
parmi les prisonniers pour seconder l'administration militaire
dans les questions relatives a l'amelioration des conditions gene--
rales du camp.

Ce Comite se composera de cinq prisonniers et comprendra le
medecin et l'ecclesiastiquebritanniques ou ottomans, la ou il y en
aura, charges du soin des prisonniers britanniques ou ottomans.
Les autres membres du Comite seront elus par les prisonniers du
camp. Dans les camps de prisonniers de guerre, un membre au
moins du Comite sera grade, et le membre le plus eleve en grade
sera le president du Comite.

Les attributions du Comite sont les suivantes :
a) La reception, l'enregistrement et la repartition des dons

et secours.
6) La repartition du contenu des colis adresses a des prisonniers

decedes, evades, rapatries ou inconnus.
c) La correspondance des prisonniers illettres.
d) L'etablissement des listes auxiliaires de prisonniers dans la

langue turque ou anglaise. (Voir art. 22 alinea 6).
e) reorganisation des distractions et des lectures.
/ ) Le maintien des bonnes relations pafmi les prisonniers.
g) La transmission de toutes reclamations, demandes de secours

et plaintes des prisonniers.
h) L'etablissement des listes des prisonniers de guerre qui desi-

rent etre examines par la Commission medicale, en vue du rapa-
triement, et la remise de ces listes au commandant du camp.

AHT. 13. Logement et hygiene

a) Tous les prisonniers seront loges gratuitement dans des locaux
convenables et hygieniques.

b) L'avis et les services des medecins prisonniers de guerre
seront largement utilises pour l'hygiene des camps.

c) Tous les prisonniers recevront gratuitement les soins medi-
caux et les medicaments dont ils ont besoin.

d) Les officiers remplacants ottomans, prisonniers de guerre,
jouiront du traitement d'ofnciers, et les aspirants ottomans («Zabit
Namzedi »), prisonniers de guerre, ainsi que les « warrant officers »
britanniques,•"prisonniers de guerre, jouiront du traitement special
des sous-offlciers de haut grade, particulierement pour le logement.



AKT. 14. RavitaiUement

• a) II sera accord6 aux prisonniers hritanniques et ottomans
toutes les facility pour l'achat, soit dans les camps soit au dehors,
deB vStements, de la nourritufe ou d'autres objets dont ils auron?
besom. .
: b) Les reprdsentants des Puissances protectrices auront la fa-
culty de fair© acheter, dans le pays meme, les marchandises quite
desirent faire envoyer aux prisonniers, et il leur sera accorde", dans
la mesure du possible, les facilites n^cessafres pour 1'expedition
de ces marchandises aux prisonniers.

c) Les bateaux servant au rapatriement pourront porter des
vivres et des objets de secours destines aux prisonniers, qui seront
distribues par les d61dgu6s neutres de la Croix-Rouge ou des Lega-
tions protectrices.

: v ART. 15. Golis et' eorreepondances

a) Les deux Gouvernements s'efforceront de faire accelerer la
censure et la transmission de la correspondance et des colis des-
tines aux prisonniers.

6) Les colis exp6dies aux prieonniers par la Croix-Rouge Bri-
tanhique, par le Croissant-Rouge Ottoman ou par les SociSte's
neutres de la Croix-Rouge, seront achemin^s de la facon la plus
expe'ditive dans les camps ou les destinataires se trouvent, sans
etre soumis en route a la censure. La censure du camp sera reduite
au minimum.

c) Les envois d'imprimes, a l'exclusion des journaux, seront
faits dans des colis qui ne contiendront exclusivement que des
imprimes et qui porteront exterieurement Vindication « Imprimes »
pu « Printed Matter ». Les prisonniers peuvent recevoir toute espeec
d'imprimes, apres que ceux-ci ont 6t4> visited par la censure.
, d) En ce qui concerne la Turquie, les colis d'imprimes destines
aux prisonniers britanniques seront censures a Constantinople
a leur passage, afin d'acc616rer le plus possible le service.

e) Tous les prisonniers sont autorisSs a-6crire deux lettres par
semaine, chaque lettre ayant une superficie d'environ quaWe cents
centimetres carr6s et ne d6passant pas deux cents mots. Le papier
est mis gratuitement &•• la disposition dee prisonniers pour la
valeur de deux lettres par semaine.
- /) Outre cette correspondanoe autorisee, les prisonniers ont
le droit d'exp6dier toutes les cartes d'accus^s de reception de
colis ou d'envois d'argent sur formulairee imprimes.
- g) Les detix Gouvernements examineront la possibility de faire
Atablir et distribuer dans tous les camps, des cartes postales-
reponses, avec adresse imprim6e'du camp. •'•- '
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h) Le nombre de lettres que peuvent recevoir les prisonniers
eBt illimitd.

i) Les lettres adress^es par .les prisonniers a l'Ambassade, 4.
la Legation ou au Consulat de l'Etat protecteur de leurs int6reta
seront envoy6es immediatement a leur adresse par les commandants
des camps de prisonniers en Angleterre, en Egypte, aux Indes,
etc., et par 1'autorite militaire a Constantinople, s'il est recohnu
que ces lettres sont exclusivement relatives a l'administration,
des lieux d'internement et a des affaires int^ressant exclusivement
et imm6diatement les prisonniers. Dans ce eas, aucune modifi-
cation ne pourra etre apport^e au contenu de la lettre. Seulement
les commandants peuvent faire, sur ces lettres, les commentaires
qu'ils jugeront a pr.opos, sur une feuille s6par6e, annexed a la
lettre en question, et ordonner des enquetes sur les plaintes et
reclamations qui seraient port6es a leur connaissance par. de tellea
communications.

j) Dans le cas ou il serait reconnu que des lettres adress6es aux
Ambassades, Legations et Consulats de l'Etat protecteur ren-
ferment des passages se rapportant a des questions autres que celles
ci-dessus mentionnees, ces lettres devront etre soumises au minis-
t£re de la Guerre. .

k) Les lettres adress4es aux prisonniers par les Ambassades,
Legations et Consulats protecteurs, • leur serorit delivrees telles
quelles, si leur caractere officiel est constat6 .par les autoritge
militaires.

1) Toutes les autres lettres envoyees ou recues par les prisonniera
seront soumises aux regies g&ie'rales de la censure.

ART. 16. Promenades
Les officiers prisonniers de guerre seront autorises, sur parole,

a faire des promenades collectives en dehors des camps, accom-
pagnes seulement d'un offlcier.
, Les prisonniers de guerre qui se seraient eVad^s en violant leur
parole seront rendus par leur Gouvernement.

AKT. 17. Exercice du culte
Les eccl6siastiques prisonniers de guerre seront toujours affected

a la calibration du culte et autorises a s'occuper del 'etat moral
des prisonniers de guerre. Les eccl^siastiques civils rempliront
les memes fonctions dans les camps d'inteme's civils. Les adminis-
trations militaires competentes prendront toujours en considera-
tion les besoins des camps de prisonniers au point de vue de
Fexercice du culte. Elles veilleront - a ce que la repartition dea
ecel6siastiques dans les difWrents camps se fasse en tenant compte
des besoins spirituels des prisonniers, aussi bien dans les camps
de soldats et d'intern6s civils que dans les camps d'offlciers."
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AKT. 18. Punitions pour t&nltat,wes d'evasion commises par
prisonniers de guerre • ' ,

o) La tentative d'evasion simple, c'est-a-dire qui n'est accom-
pagnee d'aucun delit, sera punie d'arrets militaires ne d^passant
pas quatorze jours.

b) Lorsque des vols, des degats, d'autres delits contre la pro-
priety ou des infractions aux ordonnances interdisant la posses-
sion de certains objets auront et£ commis au cours ou en raison
d'eVasions, oes dernieres seront punies d'arrets militaires ne depas-
sant pas deux mois. ;

AKT. 19. Poursuiies judiciaires '•••• -:.

Lorsqu'un prisonnier sera accuse d'un delit quelconque, son
cas devra etre instruit et, s'il y a lieu, juge dans le plus bref delai
possible.

ART. 20 Promotions des prisonniers de guerre

Toutes les promotions en grade d'offlciers prisonniers de guerre
seront reconnues par l'Etat capteur. .

Les promotions des sous-offioiers et soldats prisonniers de guerre
au grade d'omcier, seront reconnues, a condition d'avoir eu lieu
anWrieurement a Ifeur capture, meme si elles n'ont pas ete notifi6es
aux interess^s au. moment de leur capture.

AKT. 21. Bepresailles

Les mesures de represailles contre les prisonniers ne seront prises
que huit semaines apres avoir 6te notifiees par voie diplomatique.
Ce d61ai commencera a partir de la date a laquelle la communica-
tion, annoncant les represailles envisages, aura ete recue par le
Gouvernement interess^1.

CHAPITRE III. — Ren8elgnements.

AKT. 22. Listes de prisonniers

a) Les deux Gouvernements s'efforceront d'etablir et de trans*
mettre, dans le plus bref delai possible, les listes de prisonniers
nouvellement captures ou internes, et de se communiquer reci-
proquemcnt les mutations et deces survenus dans les camps.

b)- Dans chaque camp, des listes speciales de prisonniers seront
£tablies par les soins des Comit6s de secours des camps. Ces listea
seront r^digees en turc pour les prisonniers ottomans, et en anglais
pour les prisonniers britanniques, et seront transmises en original
aux Etats interess6s.

1 On remarquera que cette disposition est plus large que la pres-
cription correspondante de 1'Accord franco-allemand du 26 avril
1918, art. 42 (p. 410 ci-dessus).
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. A E T . 23. Actes de deeds

Les actes de d6oes de prisonniers seront dresses et transmis
ayec le plus de ceierite possible.

ABT. 24. Formulaires d'enquUte

II sera introduit, dans' chaque pays, des formulaires d'enqufete
relatifs a des prisohniers, a des disparus et a des malades, rediges
en anglais et en turc pour la partie imprimee, qiii serono transmia - .
au Croissant-Rouge a Constantinople, d'une part, et aw « Prisoners
of War Information Bureau •'»• a Londres, de l'autre, et qui seront
remplis et retournes a leurs expediteurs, avec le plus de c£llrit6
possible. •

• • ' • • . A N N E X E I : . : .

Declarations.

1. Traitement des prisonniers de guerre en general

La Delegation britannique declare que le Oouvernement bri-
tannique se pr^occupe tout autant du traitement de sea soldats,
a quelque partie de TEmpire qu'ils appartiennent, que de celui
de ses officiers. • ' ' • •
• La Delegation ottomane declare a son tour ' que le Goiiverne-
ment ottoman se pr6occupe tout autant du traitement .de ses
soldats, a quelque partie-de l'Empire qu'ils appartiennent, que
de celui de ses officiers.

2. Combustible '

• La Delegation britannique declare que les officier, prisonniers
de guerre entre les mains du Gouvernement britannique, rec.oi-
vent et recevront gratuitement le combustible qui leur est n6ces-
saire.

La Delegation ottomane declare que le GoUVernement ottoman
fait et fera son possible pour fournir, au prix le plua bas, du com-
bustible aux offieiers priaonniers'de guerre,/cdmme il le fait aux
officiers ottomans. •]
: 3. Correspondanee des prisonniers |

La Delegation ottomane, prenant en consideration les irifdr- |
mations donnees par le Comite International de la Croix-R'ouge, j
declare que le Gouvernement ottoman fera les demarches neces- j
saires pour que la censure des lettrea a destination et en prove- j
nance de Turquie, qui est faite a Vienne et parfois a Sofia, soit •
supprimee, 6u, si elle ne peut l'etre, executee le plus promptement
possible.

4. Traitement des femmes et enfants turcs au Caire . , " •

La Delegation ottomane ay ant demande que les femmes et
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©nfants turcs internes auOaire soient libres de quitter la eitadelle;
lft Delegation'britannique, apres avoir observe que ces personneg
ont ete recueillies sans ressourcea et hospitalisees par nieaure
humanitaire, plutot qu'internees, declare qu'elle est dispoa^e k
faire examiner par son Gouvernement la possibility de leur donner
plus de liberte,-jusqu'a ce que soit execute leur rapatriement.

5. Gldtures des camps d'officiers

"• La Delegation Hbritannique declare qu'elle demandera a son
Gouvernement d'examiner s*il ne serait pas possible de remplacer
les fils de fer barbeles qui entourent lea camps d'officiers ottomans,
prisonniers de guerre, par des fils de fer ordinaires ou par toute

T autre barriere. • \
| ' 6. Traitementi des civils

• a) La" Delegation ottomane declare que, si dans un delai. de
deux mois, a partir de la ratificatibh de cet accord par les deux
Gouvernements, le Gouvernement britannique ne prend pas
les mesures neoessaires pour l'abohtion. des camps d'internement
pour.les civils, le Gouvernement ottoman se verra oblige de pro-
c6der h des mesures de represailles,

6) La Delegation ottomane ayant propose que les sujets otto-
• mans et britanniques de 17 a SO ans, qui pourraient etre internes
•; a l'avenir coname prisonniers civils, soient rapatries au lieu d'etre
? "* internes, la Delegation britannique declare qu'elle consulter a son

Gouvernement a ce sujet. .
v) En ce qui coneerne le travail des civils britanniques qui pour-

raient etre internes en Turquie, la Delegation ottomane declare
qu'ils seront astreints au meme regime que les internes civils
ottomans en Grande-Bretagne.

7. Rapatriement des civils jrancais et ottomans

~ La Delegation britannique fait savoir qu'elle est autorisee, par,
le Gouvernement francais, a demander a la Delegation ottomane
tine declaration relative au desir que pourrait manifester le Gou-
vernement francais de faire jouir les civils francais et ottomans,

'<t actuellement internes ou en liberte en Turquie et en. France, de
I l'arrangement conclu par le present accord entre les Gouvernements
I britannique et ottoman-au sujet du rapatriement des civils.
s La Delegation ottomane declare qu'elle portera a la connnais'-
| aance de SOP Gouvernement cette communication de la Delegation
t britannique.

I • •

II parait probable — et on peut sincerement l'esperer —
que l'Accord franco-altemand du 26 avril, entr6 en vigueur
le 15 mai, exercera une influence favorable sur 1'extension
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de L'arrangement ci-dessus, soit quant a son application aux
prisonniers francais en Turquie, soit quant au rapatriement
des eivils et a la suppression complete de cette categoriede
prisonniers.

ITALIC

L'teuvre de la Croix-Rouge itaiienne de mai 1915
a juinl9l7

Le Journal offlclel de la Croix-Rouge itaiienne l, —qui
reproduit' nos circulaires, resume le Bulletin international
et fournit mehsuellement quantite de renseignements
documentaires pu d'indications de fait sur les actes du
Gouvernement, l'ceuvre et l'organisation de la Croix-Rouge,
— publie dans son numero de Janvier un resume du travail
accompli pendant les deux premieres annees de la guerre
itaiienne. Nous lui empruntons les quelques traits suivants,
qui completent notre compte rendu anterieur, arfete au
31 decembre 1916 \ .

La collaboration au service sanitaire ofRciel a commence
par l'institution de 23 postes de secours dans les gares,
auxquels s'ajouterent des stations de rafraiehissemerit pour
les permissionnaires.

Dans la zone de guerre, les 6 trains h6pitaux mobilises au
debut des hostilites ont ete portes a 22. Ghacun peut trans-
porter 300 blesses ou malades. Les 2 ambulances fluviales
de la Societe se chargent du transport sur eau.

Les hopitaux de guerre de 50 Jits sont an nombre de 58,
Originairement concus pour 50 lits,ils ont,au moins quelques-
uns, augmente leur capacite jusqu'a 300 lits. Peu a peu de
notables perfectionnements furent introduits. Dans la zone
de guerre un lazaret pour 1,300 malades contagieux est

1 Voy. aux Ouvrages re^us, p. 308.
1 Voy. T. XLVIII, 1917, p. 317/" '


