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La situation sanitaire des prisonniers de guerre
de l'Entente en Allemagne, pendant la p£riode de

I'armistice (D6cembre 1918-Janvier 1919).

Entre Varmistice signe le n novembre 1918, prononcant la
liberation des prisonniers allies, et leur rapatriement, s'est di-
roule une periode critique : leur liberte etait plus grande, mais
leur ravitailletnent en vivres et en medicaments laissait a di-
sirer.

A la demande du Gouvernement francais, trots medecins suisses ont
etc envoy is en Allemagne par le Comite International pour ac-
compagner des envois de medicaments, puis pour visiter quel-
ques dipdls de prisonniers et se rendre compte de lews besoins
en remedes et maUriel sanitaire.

Laissant de cdte ce qui porte un caractere trop exclusivement
mddical, ainsi que les observations spdciales concernant tels
camps determines, nous avons ite heureux d'accueillir dan*
la Revue la partie ginirale de VinUressant rapport que ces
docteurs ont presentd a leur retour au Comite International.

Le Comite' International a regu, dans le courant du mois de
d6cembre 1918, des te'le'grammes alarmants provenant de
nombreux camps en Allemagne, et demandant d'urgence des
secours, particulierement des medicaments. Sur la demande
du Gouvernement francais, le Comite" a done decide" le 18 d£-
cembre d'envoyer imme'diatement une mission sanitaire en
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Allemagne. La grippe etant surtout en cause, les trois mede-
cins d61£gues ont quitte^ la Suisse le 20 d6cembre, emportant
30 kg. d'huile camphree et 10 kg. de digalen, soit les quantitfe
n^cessaires pour faire environ 40,000 injections sous-cutanees
de ces medicaments essentiels pour le traitement des pneumo-
nies grippales. L'acquisition de ces medicaments nous a ete
grandement facilitde par le medecin-chef de la Croix-Rouge
Suisse, le colonel Bohny, que nous tenons a remercier vivement
de son precieux concours. Par un arrangement survenu entre
le capitaine Provost, directeur de la Federation de Secours aux
prisonniers, l'Ambassade de France a Berne, et le Departement
suisse de l'Economie publique, nous avons obtenu l'autorisa-
tion de prendre avec nous ces remedes. D'autre part un wagon de
medicaments contenant des caisses-types, fort judicieusement
assorties par l'CEuvre d'Assistance aux prisonniers malades a
Paris, quittait la Suisse a Bale a destination de Berlin.

A son arrivee a Berlin, le 22 decembre, la mission fut rec.ue
par le colonel Boissier, membre du Comite International et
M. de Meyenburg, delegue du Comite pour le ravitaillement des
prisonniers russes en Allemagne. Elle fut presentee par M. Bois-
sier a la mission franchise chargee de regler les questions con-
cernant le ravitaillement et le rapatriement des prisonniers
franco-beiges dans leur pays. Le baron d'Anthouard, minis-
tre pl6nipotentiaire et vice-president de la Croix Rouge Fran-
chise et les me'decins-majors de premiere classe, Dr Rehm
et Dr Mouran, s'occupaient des questions sanitaires, alors que
le g6neral Dupont presidait au ravitaillement et au transport
des prisonniers valides. C'est a l'Ambassade de France a Ber-
lin que nous avons rencontre ces missions.

Le colonel Boissier nous a presentes egalement, a l'Ambas-
sade d'Espagne, au commandant Sarda et au Dr Ferratges,
les delcgu^s du Gouvernement espagnol qui s'occupent depuis
plusieurs annees avec un entier devouement des prisonniers
francais en Allemagne.

Nous avons recu du ministere de la Guerre a Berlin un ac-
cueil tres empress^. II nous a ete remis un permis de visite
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pour tous les camps de prisonniers de guerre, ainsi que pour les
hdpitaux, lazarets et detachements de travail. Ce permis nous
donnait le droit de nous occuper de toutes les questions relatives
au rapatriement, a la distribution des secours de tous genres ;
les camps pouvaient §tre visites sans avertissement prealable,
les conversations avec les prisonniers etaient autorisees sans
temoin. Ce laissez-passer nous assurait la protection et l'assis-
tance de toutes les autorites locales, nous permettait l'utilisation
de tous les moyens de transport y compris les trains rriilitaires.
Le document e"tait contresigne par un delegue du Conseil cen-
tral des ouvriers et soldats.

Des automobiles ont ete mises a notre disposition toutes
les fois que cela etait necessaire a. nos inspections, malgre
la grande pe"nurie de pneumatiques et d'huile.

Renvoyant a notre rapport la description des hdpitaux et
infirmeries visites, il nous parait indispensable de donner des
indications sur la situation generate des prisonniers du pays.

Le nombre des prisonniers frangais en Allemagne au moment
de l'armistice etait d'environ 475,000. A Noel 275,000 avaient
deja ete rapatries *.

L'evacuation des camps du Nord de l'Allemagne s'est effec-
tuee par bateaux franc.ais et anglais ; les prisonniers reunis a
Dantzig, Stettin et Hambourg ont ete amenes a Cherbourg et
au Havre, ainsi que dans les ports anglais. Ceux des camps
du centre de l'Allemagne ont ete rapatries directement par
voie de terre, via Cologne, Mayence, Strasbourg et Rastatt. La
Baviere enfin a ete evacuee par la Suisse au moyen de trains
francais et italiens et de trains sanitaires suisses.

Deux circonstances primordiales sont intervenues qui ont
influe profondement sur la situation des prisonniers a l'epo-
que de l'armistice, ce sont : i° l'effondrement de 1'organisation
allemande, 2° la recrudescence de l'epide'mie de grippe.

i° L'organisation allemande, basee sur une discipline de

1 On sait que le rapatriement des prisonniers valides 6tait
acheve le 12 Janvier. Voy. Revue internationale, No i, p. 40.
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fer, a fait place a l'arbitraire le plus complet. Les officiers ont
du. se retirer, ou ne sont toleres que s'ils se soumettent au
contr&le des Conseils de soldats. Ces Conseils ont des repre1-
sentants dans tous les ministeres comme dans les camps, ils
tranchent en dernier ressort toutes les questions. D'autre part
les prisonniers ne reconnaissent plus aucune autorite1 allemande,
ils entrent et sortent librement, sachant que les sentinelles qui
gardent le camp, baionnette au canon, ne sojit plus la que pour la
forme. Malgr^ l'augmentation des primes, il est impossible de
trouver des prisonniers pour toutes les corvees, et l'ordre et
la proprete des camps s'en ressentent ^d'une facon d6sas-
treuse-tDans certains camps, le Conseil des soldats accorde,
contre l'avis des medecins, un nombre exagere de conges de
Noel aux sanitaires allemands, et la surveillance des malades
devient impossible. Nous sommes heureux de reconnaitre
que les medecins allemands se sont montre's presque sans excep-
tion tres deVoues a la cause des prisonniers ; ils ont fait tout
leur possible pour assurer les soins aux malades, mais les sani-
taires allemands subalternes ont refuse' de s'associer a cette
tache. Des infirmiers francais, beiges, anglais, tres deVoues et
souvent competents, ont lutte' avec zele contre la maladie,
mais ils etaient en trop petit nombre. II en re"sulte que presque
partout les locaux etaient mal entretenus, les W.-C. en parti-
culier completement obstrues, et les soins insuffisants. Dans
tous les camps, les officiers francais ont 6t6 charges de prendre
le commandement, et des ce moment la discipline a ete' reta-
blie. Avec une unanimite touchante nous avons entendu dire
aux officiers leur bonheur de reprendre contact avec leurs
homines ; de m£me les soldats nous faisaient part de leur satis-
faction a retrouver leurs protecteurs naturels. La difficulte
des transports par chemin de fer a provoque des retards dans
l'approvisionnement, tant pour l'ordinaire fourni par l'admi-
nistration allemande que pour le supplement indispensable
fourni par l'Entente. La plus grande partie des trains express
a ete supprimee ; les rares trains en service sont surcharge's et
subissent des retards considerables. Le materiel roulant,
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wagons comme locomotives, est dans un triste etat; il n'est
pas rare que des trains desservant les lignes de premiere impor-
tance soient immobilises par suite d'avaries de machines. Dans
les trains de voyageurs, toujours bondes a l'exces, nous avons
constate partout le manque de chauffage et fre"quemment
l'absence de vitres aux fene'tres. Partout les h6pitaux et infir-
meries etaient suffisamment chauffe"s.

2. La grippe qui a sevi dans toute l'AUemagne pendant les
mois de juillet et aout 1918, a pre'sente une nouvelle recrudes-
cence en octobre-decembre, et les camps de prisonniers lui ont
paye un lourd tribut. Les locaux d'innrmerie comme le ser-
vice sanitaire ont ete debordes. L'encombrement de certaines
salles, ou les malades legerement atteints coudoient ceux qui
presentent des formes graves, la presence dans certaines infir-
meries de lits superposes, comme on en trouve du reste dans
beaucoup de casernes allemandes, nous ont pe"niblement frappe"s.
La negligence des Conseils de soldats a observer les prescrip-
tions reclamees par les medecins a aggrave la situation. A
Parchim, les malades ont ete" entasses dans quelques baraques
pour economiser le combustible, alors que de grands locaux
restaient inutilises.

Les diverses formes de la grippe nous ont paru correspondre
exactement a celles que nous avons observees en Suisse et en
France, depuis la forme grave asphyxique* jusqu'aux formes
atte"nuees; la complication la plus frequente est la broncho-
pneumonie, et l'infection atteint les voies respiratoires dans la
tr&s grande majorite des cas. La morbidity s'est eleve'e par en-
droit au 90% des prisonniers, et la mortalite jusqu'a, 25% des
cas compliques de pneumonic

Le traitement des medecins allemands differe sensiblement
de celui que nous avons vu appliquer en France et en Suisse :
la revulsion qui joue chez nous un role de premier plan, n'est
pas appliquee ; la farine de lin comme celle de moutarde manque
absolument en Allemagne, mais les ventouses, qu'on peut se
procurer facilement, restent inutilisees.

Beaucoup de medecins evitent par principe l'administra-
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tion des' boissons chaudes, ne prescrivant que des liquides
froids. Dans beaucoup de formations, la digitale et l'huile cam-
phr^e manquaient, et seuls le pyramidon et l'aspirine e"taient
distribues larga manu. Les maillots, ne"cessitant un personnel
nombreux et style, n'ont pu e"tre appliques que dans quelques
h6pitaux.

Nous devons signaler enfin les consequences deplorables
de la declaration tardive de maladies par les prisonniers eux-
m€mes. Ceux-ci, craignant de manquer le depart des trains
de rapatriement, ne se portaient malades qu'a la derniere extr6-
mite, infectant ainsi leurs camarades dans les baraques, et
ne recevant que fort tard les soins indispensables. La menta-
lity du prisonnier atteint de la grippe au moment meme ou,
apres des annees de captivite, il aper9oit le train qui le rame-
nera dans sa patrie et vers les siens, est bien comprehensible;
il n'en est pas moins vrai que la presence de grippe's contagieux
dans les baraques a du contribuer a la propagation de l'epide'mie
dans une large mesure.

L'arrivee des medecins frangais dans les camps et la distribu-
tion des medicaments que nous avons apportes amelioraient
de jour en jour la situation.

Nous avons vu a l'h&pital de l'Alexandrinerstrasse a. Berlin,
plusieurs cas d'une affection qui nous etait heureusement
inconnue: «l'cedeme de famine* (Hungersoedem). Cette mala-
die a sevi, nous a-t-on dit, dans certaines classes de la popula-
tion civile allemande et particulierement dans les prisons. II
s'agit d'une affection caracterisee par des cedemes generalises
(ascite, pleurdsie, cedeme des malleoles, du scrotum, des pau-
pieres) sans lesion du cceur ni des reins. L'anemie est intense,
l'emaciation extreme peut atteindre le 40 % du poids initial.
Le syndrome se presente chez des hommes qui ont 6te astreints
pendant un temps prolonge a des travaux p^nibles avec une
alimentation notoirement insuffisante.

La mortalite atteint jusqu'au 50 % des cas. Donnes a temps,
le repos et une alimentation reconfortante (hydrocarbones,
graisses) assurent la disparition rapide des oedemes et la
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gu6rison. Les prisonniers atteints d'« cedeme de famine »
que nous avons vus, avaient e'te' occupes pendant 5 a 7 mois,
dans la zone des armees, pres du front, a, des travaux p6nibles
de construction de chemin de fer. Us ont etc" pendant tout ce
temps prive"s de communication avec leurs families et dans
l'impossibilit^ de recevoir des colis. Nous rappellerons que
le Comite International a demande a plusieurs reprises et en
vain l'autorisation de visiter les prisonniers occup^s dans les
zones rapprochees du front de bataille.

Nous avons constate dans beaucoup de camps un etat de
depression et de decouragement du a l'espoir d'un rapatrie-
ment «immediat», suivant le terme du traite d'armistice ;
espoir d£cu par les lenteurs inevitables et les difficulte's
de toutes sortes qui ont surgi dans l'application du traits. La
ou, lors de notre passage, les officiers francais avaient repris
contact avec la troupe, cette impression de decouragement
avait disparu rapidement. II est facile de comprendre que ces
malheureux, captifs sou vent depuis plusieurs ann6es, ont vu
avec angoisse le moment du rapatriement, si impatiemment at-
tendu, se reculer de jour en jour. La facility de sortie des pri-
sonniers dans les villes et villages voisins de leurs camps n'a
ete qu'un adoucissement relatif a cette situation; elle a e'te
par contre un gros inconvenient pour l'ordre et la proprete
des locaux.

Les rapports de la population civile avec les prisonniers cir-
culant librement nous ont vivement frapp^s ; la presence des
uniformes de l'Entente ne provoqua, tant s'en faut, aucune
manifestation d'antipathie.

Notre mission a consiste en une collaboration e'troite avec
la Delegation francaise sanitaire, dirigee par le me"decin-
major Rebm. Les medecins fran^ais, par un sentiment de deli-
cat^sse, ont prefer^ que l'inspection des hdpitaux et en quelque
sorte le controle des soins donnes par le service sanitaire alle-
mand fussent effectu^s par des me"decins d'un pays neutre. La
Delegation fran5aise recevait de tous les camps des renseigne-
ments sur la situation des malades, renseignements qui, disons-le
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en passant, concordaient de tous points avec ceux qui nous
avaient e"te" fournis a Geneve par le Comite International. Nous
avons procede" a Pinspection et au ravitaillement immediats
des formations dans lesquelles une insuffisance de personnel
medical ou de medicaments nous ont it6 signales. Au retour
de chaque visite nous remettions a la Delegation une note indi-
quant les mesures urgentes a prendre : envoi de medecins et de
sanitaires francais, de medicaments, d'objets de pansement,
ces derniers expedies le plus souvent par courrier special. Nous
avons prepare avec le major Rehm une circulaire sur le trai-
tement a conseiller au cours des pneumonies grippales.

Nous avons ete heureux de pouvoir distribuer dans les in-
firmeries des preparations de digitale injectable sous forme
de «Tube Unic»;en effet, ce dispositif ingenieux d'un tube
detain posse'dant son aiguille sterilisee dispense de l'emploi
des seringues, et facilite ainsi l'administration du medicament
la ou le personnel comme le materiel sont a peine suffisants*

D'accord avec les deiegues francais nous avons negocie teie-
graphiquement avec le colonel Bohny, me'decin-chef de la
Croix-Rouge Suisse, l'envoi de nouveaux trains sanitaires suis-
ses pour 1'eVacuation des prisonniers malades de la Baviere du
Nord. Nous avons egalement demand^ telegraphiquement
des medicaments au capitaine Provost, l'actif directeur de la
Federation de Secours a Berne. Enfin l'un de nous, le D* Meyer,
a prolonge son sejour a Berlin pour assurer la repartition du
wagon de medicaments envoye de Suisse. Dans plusieurs for-
mations les caisses-types de medicaments envoyees par l'CEuvre
d'Assistance aux prisonniers malades avaient ete revues.

Nous ne pouvons que nous feliciter des excellents rapports
que nous avons eus avec la Mission franfaise et particulierement
avec le medecin-major Dr Rehm, dont nous avons vivement
apprecie les qualit^s d'organisateur ; son travail infatigable a
grandement accelere la reprise du service sanitaire des camps par
le personnel medical frangais. II a su utiliser fort judicieusement
les nombreux medecins et sanitaires encore retenus en capti-
vit6 et qui se trouvaient immobilises dans certains dep6ts.
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