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L'auteur de cette brochure a eu de nombreuses occasions
pendant la guerre d'6tudier le probleme des prisonniers de
guerre et l'effet qu'a eu sur leur sante physique et morale une
captivite de longue duree. M. Vischer a ete affecte au Service
de l'internement en Suisse, a entrepris des voyages d'inspec-
tion en Allemagne et en France et a egalement accompagne M«
Alfred Boissier comme d^legue du Comite International dans
un voyage d'inspection des camps de prisonniers en Asie Mi-
neure J.

Contrairement aux opinions exprimees par certaines autorites,
cities par l'auteur *, celui-ci est d'accord avec MM. Lust * et Jul-
liard* qui affirment qiie les cas de neurasthenie et de neurose ge-
nerale sont tres frequents chez les prisonniers. Des sympt&mes
analogues ont ete depuis longtemps constates parmi les condam-
nes dans les prisons et les maisons de detention. Chez ceux-ci,
une forte proportion de degeneres etait predisposee ; en outre,
l'isolement des individus est un facteur tres important et sou-
vent la cause immediate de maladies nerveuses ou de degenera-
tions graduelles. Les prisonniers de guerre par contre sont par-
ques dans des camps, et, au lieu de souffrir de la solitude, sont
exposes nuit et jour a une promiscuity penible, non seulement
pour les intellectuels mais aussi pour les ouvriers et les paysanst
Outre l'emprisonnement lui-meme, l'impossibilite d'etre seul a

1 Voy. Bulletin, T. XLVIII, 1917, p. 254,
2 Munchener Medizinische Wochenschrift, Jahrg. 64. Heft 331

F. W. MOTT, War psychoneurosis. Lancet, Jan. 26th, 1918.
3 F. LUST, Kriegsneurosen und Kriegsgefangene, Munchener

Medizinische Wochenschrift, N° 52, 1916.
zinische Wochenschrift, N° 52, 1916.

4 JULLIARD, La captivitose, Revue medicale de la Snisse romande,
juillet 1917.



BIBLI0GRAPH1E
La psychose du fil de fer.

aucun moment, ainsi que l'incertitude sur la duree de la cap-
tivity, forment d'apres l'auteur les causes principales de ce
qu'on a appele la « maladie du fil de fer ». Les prisonniers n'ont
plus de vie privee, ils doiverit abandonner toutes leurs habitu-
des personnelles, leurs lettres sont remises ouvertes et lues par
des etrangers. Leurs repas sont toujours pris en compagnie de
centaines de camarades.

Gaston Riou dans son Journal d'un simple soldat a d6crit de
maniere particulierement frappante les souffrances de cette
vie dans ce qu'il appelle «la termitiere » (un prisonnier alle-
mand 1'appelle «la fourmiliere « ou «le rucher »).

Les fils de fer eux-memes, que le prisonnier a constamment
sous les yeux, sont le symbole de cette vie intolerable. La
tension d'esprit devient telle que le prisonnier voit partout des
motifs a. plaintes et a. revolte. Les reglements sont faits unique-
ment pour consacrer des injustices. Les autorites du camp n'ont
qu'une preoccupation, celle de restreindre les libertes permises
et de porter atteinte aux droits du prisonnier, en un mot
de lui chercher chicane («schikanieren», comme disent les
Allemands).

Tous les journaux de camp, dans tous les pays, decriventcet
etat d'esprit, souvent dans des termes qui se ressemblent de
fa^on etonnante. Un Francais et un Allemand s'apitoient tous
les deux sur le sort d'un oiseau qu'ils avaient jadis mis en cage
et qui est mort de faim. Ils se croient tous les deux punis par la
destinee pour ce crime involontaire de jeunesse.

La psychologie des foules explique egalement de nombreux
phenomenes d'enervement collectif et de plaintes qui ne repo-
sent que sur un incident mal compris par l'un des prisonniers.

La question sexuelle, tres aigue au d6but de la captivity, perd
peu a. peu de son importance. Les journaux de camp refletent
tres exactement l'indifference croissante des hommes a cet egard.
C'est du reste la aussi un sympt6me caracteristique de la mala-
die du fil de fer.

D'autres facteurs qui favorisent la maladie et son develop-
pement sont r l'espoir toujours d6Qu d'une liberation proche, le
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manque de nouvelles ou l'arrivee de mauvaises nouvelles, la
nourriture insuffisante ou monotone, le sentiment intolerable
d'etre toujours entoure des memes individus qui ne peuvent
plus 6mettre une parole ou une idee neuve. Le prisonnier ne
peut plus supporter la moindre contradiction et souvent se
met dans des coleres violentes. II discute et ergote pour un rien,
ses arguments manquent tres souvent de logique ; il traite ses
camarades d'une fa$on mesquine et devient la plupart du temps
foncierement egoiste. La maladie commence au moment ou
le prisonnier ne peut plus fixer son attention sur aucun sujet.
II se fatigue tres rapidement et finalement devient incapable de
lire deux pages d'un livre avec suite et de se rappeler ce qu'il a lu.
Souvent aussi la mthnoire faiblit ou disparait completement pen-
dant un certain laps de temps. Des symptdmes semblables sont
du reste encore souvent observes chez les internes en Suisse,
me'me apres un s6jour de plusieurs mois.

L'auteur affirme que peu de prisonniers qui ont passil six
mois consecutifs dans un camp sont entierement a l'abri de
cette maladie. La proportion de cas graves est difficile a
determiner ; d'apres les prisonniers eux-memes elle serait
environ de 10 % du total des hommes.

La psychose du fil de fer s'observe dans tous les camps,
qu'ils soient militaires ou civils, tant chez les ofnciers que chez
les soldats. Les territoriaux semblent 6tre plus exposes
que les hommes de l'active. Chez les internes civils surtout le
nombre de cas est considerable. II s'agit ici souvent d'hommes
d'un certain age, ou de caractere independant, qui avaient
quitte leur pays pour Pe'tranger et etaient habitues a. une li»
berte beaucoup plus grande que les soldats.

Les detachements de travail sont beaucoup plus favorables
a la sante des prisonniers que les camps, quoique ces derniers
offrent la possibility d'organiser des cours universitaires et
autres, des representations, des distractions, etc.

Le Dr Vischer a observe que l'influence de ces occupations
diminue rapidement. Le prisonnier ne peut s'empecher de ju-
ger inutile l'activite plus ou moins artificielle qu'il est appele' a
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deployer1. L'auteur cite le mot de Dostojewski, qui avait 6tudie
la psychologie des prisonniers et declarait que la punition la plus
effroyable serait de condamner un homme a un travail parfai-
tement inutile. La psychose du fil de fer ne depend que dans
une faible mesure des evenements qui ont precede la capture.
Le danger couru sur le champ de bataille n'entre pas en ligne
de compte chez les civils, et tres peu chez les prisonniers mili-
taires, sauf naturellement dans les cas d'ebranlement general
ou de blessures entrainant des lesions nerveuses. L'auteur in-
siste sur le fait que la maladie n'est pas caused par les mauvais
traitements, mais que par contre les bons traitements ne sau-
raient l'empecher. II a vu des cas d'une gravity extreme dans
des camps notoirement excellents, diriges par des commandants
competents et humains, dont le but etait d'empecher les pro-
gres de cette maladie parmi les prisonniers. La situation des
camps et la proximity d'un beau paysage n'ont £galement
aucune influence dans ce sens. L'auteur s'exprime d'une fa<;on
pessimiste aussi sur la possibilit6 d'une gueYison rapide des
cas de psychose. Des rnedecins traitant les internes en Suisse ont
eu de nombreuses occasions d'observer la persistance de tous
les symptomes cites plus haut, sous une forme attenuee, il est
vrai, mais qui sumsait pour rendre les rapports souvent ardus.
Le Dr Vischer cite le mot d'un ancien general allemand qui
disait apres une visite aux internes en Suisse : « Pendant 40
ans, j'ai eu l'occasion d'etudier nos officiers et nos soldats et
je croyais les connaitre, mais ces hommes-ci, je ne les comprends
pas. » De ces interne's, la majorite avait deja passe une ann6e
en Suisse.

L'auteur termine son interessante brochure par la comparai-
son de l'emprisonnement en masse, appliquee dans cette der-

1 Un officier autrichien, prisonnier pendant 45 mois en Siberie,
nous confirme le fait. Pendant deux ans, il s'etait astreint a l'6tude
de la langue turque; quelques mois apres son Evasion il avait entie-
rement oublie ce qu'il avait appris. Son intelligence, travaillant
a contre-coeur, n'avait jamais r6ellement assimile ses novivelles
connaissances.
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niere guerre, avec d'autres exemples de detention collective. II
compare la situation des prisonniers a celle des condamnes en
Sibdrie et a Cayenne, a la vie dans les casernes, dans les cloitres,
a bord des voiliers, aux colonies. Les expeditions polaires se-
raient, a son avis, ce qui se rapprocherait le plus de l'emprison-
nement en masse. NSanmoins ces expeditions echappent aux
psychoses, car leurs Equipages sont composes de volontaires,
d'hommes d'elite qui sont soutenus par l'espoir d'une recom-
pense d'ordre moral ou materiel.

K. W.

La Ruga Kruco (signe : E. C. — La Teknika Remto for scienco
industrio kaj komerco... redaktata en esperanto ga Jaro, N° 4).
— Bern, januar-februaro 1919. In-8, p. 85-87. Notice sur le
Comit6 International de la Croix-Rouge et l'Agence Interna-
tionale des Prisonniers de guerre, accompagne' d'une photo-
graphie prise en 1915 du personnel de l'Agence.

R6sum& de Vactivite du Comite d'assistance aux prisonniers
roumains, cr66 a Geneve le 2 avril 1917. — Geneve, Sonor
[fevrier 1919]. In-4, 207 p., pi.

Les secours aux prisonniers de guerre roumains dans les
Empires centraux etaient r6partis entre trois organisations
distinctes. A Paris, la section roumaine du VStement du
prisonnier de guerre, sous la direction de la princesse Anna-L.
Cantacuzfene, s'occupait de ravitailler les prisonniers roumains
en Allemagne. A Berne, la section roumaine du Comit6 bernois
de secours, sous la direction de Mme Kunz-Conrad, s'occupait
des prisonniers roumains se trouvant en Autriche-Hongrie.
A Geneve s'est constitue1, en avril 1917, un Comite de secours
aux prisonniers roumains dont l'activitd fut dirigee quelques
semaines plus tard vers les prisonniers roumains en Bulgarie.

Le Comit6 genevois, place sous la presidence d'honneur de
M™ Jean Lahovary et de la princesse Georges Bibesco, et
constitu6 par M. Max Dollfus, se composait de 14 personnes.
Les services installs primitivement dans un local pr6t6 par


