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dans le domaine des secours, en agissant comme l'agent
du gouvernement dans l'oeuvre considerable a accomplir
lors de la catastrophe de San Francisco en 1906 et du
cyclone du Mississipi en 1908.

De l'avis unanime, on doit feliciter la Croix-Rouge ameri-
caine de cet heureux choix.

FRANCE

Rapports de HIM. le baron de Villiers-Terrage et le
baron d'Anthouard sur leurs visites aux depdts de
prisonniers en France,

Janvier a mars 1915.

Ges rapports, qui nous sont malheureusement arrives
trop tard pour notre Bulletin d'avril, doivent trouver place
dans le present numero, aussi bien que les rapports alle-
mands que nous avons publies dans notre precedent fascicule1.

I

Rapport du baron de Villiers-Terrage, delegue adjoint de la
Croix-Rouge frangaise, sur ses visites aux depdts de prison-
niers de guerre allemands dans les 2e, 9e, 13e, 14e, 15e

regions (Bretagne, vallee de la Seine, centre de la France,
Auvergne, vallee du Rhone, Provence, Corse, Algerie,
Tunisie), du 15 Janvier au 4 mars 1915.

« 11= REGION

« FORT PENTHIEVRE (19 Janvier)

« Le fort Penthievre qui se trouve au milieu de la presqu'ile
de Quiberon, renferme 440 soldats prisonniers.

« Les casernements sont bons, le couchage sufflsant. sauf

1 Voy. pp. 184 et 191.
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dans une salle* ou il manquait provisoirement de couvertures.
La cuisine est saine. Comme il n'existe que de 1'eau de citerne,
il est interdit de la boire, mais le the est fourni a discretion
et les hommes s'y sont bien habitues ; l'etat sanitaire est
excellent ; chaque jour un medecin fait la visite.

« On commence a organiser le travail, qui n'existait pas,
et des escouades, remunerees par les municipality, vont aller
dans les environs executer des travaux de voirie.

« FORT SAINT-JULIEN

« Le Port Saint-Julien, qui se trouve a peu de distance,
renferme 24 hommes qui sont tres bien loges. Memes re-
marques que pour le Port Penthievre.

« L'eveque de Vannes va s'occuper d'organiser un service
religieux pour les catholiques.

« Les deux wagons de la Croix-Rouge allemande, envoyes
a la 2e region, ont ete repartis entre les divers depots, au
Port Saint-Julien, devant les autorites militaires, le Consul i
des Etats-Unis a Nantes et un membre de la Croix-Rouge . ;
de la region. Proces-verbal a ete dresse et envoye a Nantes.
Quatre caisses ont ete reservees pour le Fort Penthievre et
une pour le Fort Saint-Julien. \

« 8ELLE-ILE J

« Un lieutenant-colonel de gendarmerie, M. Baudry,
commande l'lle ; un capitaine de cavalerie, la citadelle; un }
lieutenant d'infanterie, le camp. J

« Dans la citadelle 51 ofFiciers (et leurs ordonnances) |
dont un officier general. Us sont bien loges, 3 a 4 par chambre, j
ont une grande salle a manger (un piano et autres instru- j
ments de musique). Leur pension (fr. 70 par mois) est \
bonne, mais ils se plaignent de n'avoir pour se promener j
qu'un espace tres restreint dans la cour commune, ou ils
ne sont separes de leurs hommes que par des fils de fer.
Les 14 ofFiciers qui ont donne leur parole font generalement,

1 Je ne donne pas de rapport sur les depots bretons deja visites par
M. d'Anthouard.
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une fois par semaine, une promenade accompagnes du
capitaine commandant la citadelle.

« Les 2,800 soldats sont loges, soit dans les casernements
de la citadelle, soit dans les locaux d'une colonie penitentiaire
situee tout a cote, soit, au nombre de 500, sous la tente, mais
dans l'enceinte fortifiee de la ville.

« Les deux premieres categories sont tres bien au point
de vue du couchage ; mais celui de la troisieme laisse a desirer.
car le commandant n'a pas encore recu l'autorisation de
construire des parquets en bois, et la quantite de paille qui
recouvre la terre est insufRsante, en attendant qu'il en arrive
d'autre.

« L'eau est bonne mais rare, et le blanchissage est parf ois
difficile. L'etat sanitaire est bon malgre la vermine.

« La nourriture parait excellente, elle est preparee. par les
prisonniers.

« A leur arrivee, on leur donne une chemise, un calegon,
des sabots.

« Un service religieux a lieu tous les dimanches a la citadelle
pour les catholiques. II y a, parmi les prisonniers, un etudiant
en theologie protestante, qui preche a ses coreligionnaires.

« Nous avons vu les hommes jouer auxbarresavec laplus
grande animation.

« Le travail se fait par escouade dans la ville et dans
l'ile : organisation du camp, travaux de voirie.

« L'argent et les colis arrivant d'Allemagne sont reguliere-
ment distribues. Depuis le commencement de la guerre
le montant des mandats s'eleve a pres de fr. 70,000, et le
nombre des colis rec,us du 15 decembre au 15 Janvier a 8,000.

« 52 caisses provenant de la Croix-Rouge allemande, ont ete
envoyees a Belle-Ile et reparties entre les prisonniers, en
presence de l'autorite militaire, par les sous-offlciers alle-
mands ; ces derniers dressaient, au moment demon passage,
les bordereaux de distribution destines a etre retournes a
Nantes.

« Dans I'hopital frangais de la villeilreste encore uncertain
nombre de blesses allemands, mais ils ne seront pas remplaces,
par suite des dernieres circulaires ministerielles, et les nou-
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veaux seront envoyes dans un hopital reserve aux Alle-
mands, situe en dehors de la ville, dans une ancienne com-
munaute religieuse.

« Get etablissement (100 malades ou blesses), n'est pas
mal installe et est salubre, mais les malades sont un peu
serres. On pense d'ailleurs creer une succursaie pourremedier
a cet inconvenient.

« 9* REGION

« CHOLET (21 Janvier)

<( Pres de la ville, dans un ancien couvent, 51 offlciers
dont un general et deux ofFiciers superieurs (avec leurs ordon-
nances). Us ont tous donne leur parole, mais ils ne peuvent
sortir que dans le grand jardin potager qui entoure l'habi-
tation. Les chambres ou ils habitent par 2 ou 3 et qui sont
d'anciennes cellules, sont evidemment etroites, mais ils les
preferent cependant soit a deux grandes pieces du rez-de-
chaussee, soit a une ancienne chapelle tres seche et plus
confortable que les salles du chateau de Brest. Dans leurs
petites chambres, ils se chauffent au petrole qu'ils doivent
acheter eux-memes. La pension, fournie par la cantine. est
plus elevee qu'ailleurs (fr. 85).

« TOURS

« Dans un faubourg de Tours a la Merlusine, se trouvent
340 prisonniers, 100 dans d'anciennes salles voutees, moitie
serres, moitie casemates, peu eclairees, mais seches et
chaudes, et 240 sous les tentes avec plancher en bois sur
des deblais remplis de pierres cassees. Si le sol est bon,
l'impermeabilite des tentes laisse a desirer et il faudrait
remedier de suite a cela.

« Un atelier bien compris de galoches pour tranchees
occupe une partie des hommes, d'autres font des corvees
pour ameliorer le camp. La nourriture et l'etat sanitaire
sont bons.
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« ISSOUDUN

« 1.300 hommes logent dans deux casernes, l'une recente,
l'autre etablie dans un ancien etablissement religieux.

« Les sacs de couchage sont bons, mais certaines couver-
tures bien minces. Les salles tres grandes, avec des tables
au milieu. Les degagements de toutes sortes sont bien ins-
talles comme dans les casernes.

« L'eau est potable, la cuisine bonne.
« On donne aux nouveaux arrivants des sabots, une

chemise, un calecon, un mouchoir.
« L'etat sanitaire est satisfaisant. II y a eu des vaccina-

tions anti typhiques.
« Les catholiques sont menes chaque dimanche a la

messe. II n'y a pas de pasteur pouvant parler allemand.
Les prisonniers rec,oivent un nombre considerable de lettres
et de paquets, qui leur sont distribues tres rapidement.
Les secours envoyes par la Croix-Rouge allemande ont ete
distribues il y a quelques jours.

« On vient d'envoyer 300 hommes en Algerie. G'etaient
les plus forts, les mieux equipes ou ceux qui ont demande
volontairement a partir.

« II y a des escouades de corvees en ville ; deux autres
de 25 et 50 hommes seront employees par les ponts et chaus-
sees dans les environs, mais la plus grande partie des prison-
niers est encore inoccupee, la municipality d'Issoudun
n'ayant pas voulu, malgre le mauvais etat de la "voirie,
employer leurs services.

« A Tours, nous avons vu le delegue regional de la 9e

region, M. du Soussay, qui nous a montre un des trois exem-
plaires du proces-verbal parfaitement etabli de la reparti-
tion et de la distribution du wagon envoye pour la region.

« En resume, a l'exception des quelques critiques formu-
lees plus haut, les prisonniers de guerre des depots des l l e et
9e regions sont traites d'une maniere satisfaisante. Les
commandants des depots et les ofFiciers charges de s'en
occuper, s'acquittent de leur tache avec conscience, quelque-
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fois meme avec devouement. Partout, on cherche a trouver
des travaux pour occuper les soldats, en particulier a
l'etat-major de la l l e region. Deja 350 hommes sont em-
ployes comme carriers a Saint-Nazaire ; on va en envoyer en
Vendee, 50 a Lameraye, 300 a la Porte de 1' lie, egalement
comme carriers. Pour les logements qu'ils doivent habiter, les
contrats avec les patrons ont ete soigneusement prepares.

« Une question qui a egalement attire 1'attention des auto-
rites militaires est celle des officiers sur parole. II est question
de les envoyer dans des iles oil on pourrait leur laisser une
liberte plus grande.

« Gomme je l'ai deja dit, la distribution des dons collectifs
contenus dans les wagons de la Groix-Rouge allemande que
1'Agence des prisonniers de guerre a fait adresser a la 9e

et a la 11« regions, pour ne parler que des deux regions que
je viens de visiter, etait terminee dans la premiere et doit
l'etre actuellement dans la seconde. On pourra se rendre
compte, par l'examen des bordereaux, que les colis conte-
naient les objets les plus divers. Les sous-vetements chauds
et les couvertures seraient surtout utiles pour les prison-
niers necessiteux, dont la proportion semble varier entre
50 et 70 % selon les depots.

Enfm, je dois signaler le tact et l'impartialite dont fait
preuve le colonel de Marval, delegue du Comite international,
que j'accompagnais dans sa mission.

« Tout en ecoutant patiemment toutes les reclamations,
meme les plus legeres, et en attirant 1'attention des com-
mandants sur le bien fonde qu'elles pouvaient avoir, il
expliquait aux prisonniers pourquoi des mesures restrictives
avaient ete prises recemment, a titre de retorsion, au point
de vue de la nourriture, de la cantine et de la correspondance.

« ISSOUDUN (Indre)

« J'avais deja visite ce depot (voir mon precedent rap-
port) mais nous l'avons revu le 31 Janvier avec M. Ador,
president du Comite international de Geneve et le lieute-
nant-colonel de Marval, delegue de ce Comite.
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REGION

« MONTLUCON (Allier) ( I " fevrier)

« Dans l'ancien chateau, qui se trouve au centre de la
ville mais la domine completement, et servait en dernier
lieu de caserne, il y a un depot de 401 soldats allemands.
Les murs sont epais et les salles sont assez chaudes, malgre
la temperature froide qui regne a l'exterieur. Des nattesde
paille tressee sont placees entre le plancher et la couche de
paille servant de couchage, et qui est renouvelee tous les
15 jours. Chaque homme a deux couvertures. On est par-
venu a empecher toute vermine. La cour est assez grande,
saine, bien aeree.

« La nourriture parait bonne, elle est appretee par les
prisonniers. L'eau a boire est amenee par un conduit special.

« Les secours envoyes par la Groix-Rouge allemande
etaient arrives (13 caisses) mais n'avaient pas encore ete
distribues (ler fevrier). Le commandant du depot attendait
des ordres pour la repartition. Un quart des hommes, environ,
est plus ou moins indigent.

« Les lettres et l'argent arrivent a peu pres regulierement.
« L'etat sanitaire est satisfaisant.
« Les hommes font des corvees a l'interieur et quelques-

unes en ville, mais aucun travail n'a ete organise.
« Un service religieux a lieu le dimanche pour les catho-

liques ; un pasteur visite les protestants.

« ROANNE (Loire)

« Le depot qui contient 534 hommes, est installe dans une
ancienne usine ; tous les hommes couchent et mangent dans
une immense salle qu'ils ne remplissent qu'a moitie et que,
pendant les grands froids, il serait difficile de chauffer suffi-
samment, malgre les poeles qui s'y trouvent. Une autre
salle peut servir de recreation en cas de pluie.

« La couche de paille est epaisse mais repose sur le sol
meme.
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« Ghaque homme a sa couverture.
« La nourriture est bonne, 1'eau de meme.
« Les appareils de lavage des hommes sont bien compris.

L'etat sanitaire est satisfaisant.
« Le travail n'a pu etre organise, mais les hommes font

tous les 4 jours des promenades par escouades.
« Les catholiques entendent la messe le dimanche. Un

pasteur protestant vient de Saint-Etienne.

« CAMP DE BOUTHEON (Loire)

« 153 soldats occupent les baraquements de cet ancien
camp d'aviation. Meme remarque que pour Roanne : malgre
les poeles, le chauffage serait insufFisant en cas de grands
froids.

« La paille du couchage est etendue sur des treteaux de
bois, legerement inclines, a 20 centimetres au-dessus du sol,
ce qui la protege de toute humidite.

« La nourriture est bonne. Eau potable pour boire, eau
de riviere pour lavages.

« Les prisonniers ont un tres grand espace pour se pro-
mener, mais ne font que des corvees interieures. Un d'entre
eux a profite de la neige pour faire des statues presque
artistiques.

« II serait utile d'envoyer ici des secours collectifs de
la Croix-Rouge allemande. Un prisonnier sert de pasteur pour
les protestants. Pour les catholiques, on va faire venir un
pretre de Saint-Etienne.

« SAINT-RAMBERT (Loire)

« Ge depot contient 1,027 Alsaciens-Lorrains. II est etabli
dans un ancien noviciat religieux. L'installation materielle
est excellente (chauffage central, lumiere electrique, paillasses
pour couchage, etc.).

« Sous la direction du capitaine Schneegans, regne une
discipline paternelle. Les punitions sont inconnues ; les
promenades ont lieu sous la surveillance d'un officier.

« La nourriture est excellente (celle du soldat francais)
et on va organiser des salles a manger speciales.

^ " ^ " - •
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« 4 professeurs donnent des lecons de francais de facon
a ce que chaque Alsacien recoive 2 lecons par jour. Nous
avons assiste a une de ces lecons, ainsi qu'a des choeurs
patriotiques en francjais sur des airs allemands, les seuls
que connaissent les chanteurs. Un uniforme special va etre
adopte, d'ailleurs toutes les casquettes allemandes ont
deja ete remplacees.

« Inutile d'ajouter qu'il n'y a aucune reclamation dans
cet etablissement que Ton peut qualifier de modele.

« LE PUY (Haute-Loire)

« Un depot de 273 soldats occupe un ancien petit semi-
naire remarquablement bien expose (cours et batiments en
plein midi, ombrages par des arbres en ete, murs epais et
salles chaudesj. Chaque homme a deux couvertures.

<( L'eau de source est bonne ; la sante est excellente
(vaccination antityphique). II n'y a pour l'instant de travail
que pour 40 hommes. Chaque semaine promenade generale.
Chaque dimanche service religieux.

« Un autre depot, dans un ancien couvent, renferme
48 Polonais. Un sergent francais leur enseigne notre langue,
sans savoir la leur, mais avec un certain succes. Ils ont la
nourriture du soldat francais, des paillasses, etc., et l'air
d'etre absolument contents.

« Dans l'hopital de la ville une salle tres bien installee
renferme les malades et les blesses allemands.

« Le nombre des colis manquant est sensiblement plus
eleve qu'ailleurs, mais les officiers francais se plaignent
egalement de ne pas recevoir les leurs.

« Aux portes de la ville, dans le village de Jalavoux, sont
internes depuis peu 22 officiers allemands, non sur parole
(et 10 ordonnances). La situation de l'habitation est bonne,
ainsi que celle de la terrasse qui sert provisoirement de
promenade. A l'interieur, plusieurs chambres, une salle a
manger, une autre salle. Les meubles ont ete en grande
partie achetes par les officiers. Leur pension leur revient
a fr. 75 par mois. Ils ont exprime le desir de recevoir le
communique officiel frangais.
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« Un peu plus loin de la ville, dans le domaine de Chadrac,
ont ete envoyes 32 officiers ayant donne leur parole (plus 15
ordonnances). L'habitation, deja ancienne, et destinee a
devenir une maison de sante, est assez confortable, et dans
la pare, qui est tres grand, on jouit de points de vue remar-
quables. Les officiers ne peuvent en sortir actuellement,
mais ils s'y promenent librement et s'occupent de certains
travaux de jardinage.

« La cuisine est faite par un hotelier du Puy (fr. 3 par
jour).

« La messe est dite dans la chapelle. Un pasteur protes-
tant vient du Puy.

« Ici encore, comme au Puy et a Jolavoux, reclamations
contre la perte des colis.

« G'est ici que M. Ador nous a quittes ; il semblait satisfait
des depots qu'il venait de visiter.

« M. de Marval a continue avec nous la visite des depots
suivants.

« XIV« REGION

« ROMANS (Drome)

« 4̂) 420 prisonniers se trouvent dans une ecole pratique,
locaux neufs, grandes salles, paille epaisse (30 couvertures
manquaient). Ge depot contient de nombreux convalescents
qui, moyennant des cartes individuelles, peuvent acheter
a la cantine les aliments actuellement defendus aux prison-
niers ordinaires (la cantine fait fr. 50 par jour).

« Pas encore de travail organise, mais en plus des exercices
militaires qu'ils font dans deux grandes cours, les prisonniers
font 2 grandes promenades par semaine. A Noel, ils ont
represents une comedie.

« Sante bonne, climat excellent, eau idem, nourriture
normale.

« Service religieux catholique et protestant, chaque
semaine.

« B) Dans un autre quartier de la ville, un ancien patro-
nage renferme 331 hommes, un peu moins bien, au point
de vue de l'installation materielle.
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« XV" REGION

« MARSEILLE (8 fevrier)

« Un ponton sert de depot pour les prisonniers entre le
moment de leur arrivee par chemin de fer et celui de leur
embarquement pour la Corse, l'Algerie ou la Tunisie. II y
en avait 73, dont 35 civils, au moment de notre passage
(8 fevrier). En general, ils n'y restent que peu de jours,
sauf certains prisonniers civils, dont 1'arrestation souleve
des questions contentieuses. Le ponton a, du reste, ete
amenage avec beaucoup d'ingeniosite pour l'adapter a sa
nouvelle destination.

« BRIGNOLES (Var) (16 fevrier)

« Le depot de 186 prisonniers se trouve dans un ancien
seminaire. L'installation materielle est tres bonne, vastes
salles, refectoire special, ancienne chapelle servant de salle
couverte, etc... Comme couchage, des paillasses posees sur
isolateurs en bois, pas de vermine. La nourriture est uni-
forme, mais bonne, la cantine bien achalandee.

« Sante excellente. Douches pour les hommes, tous les
8 jours. Les prisonniers ont regu des vetements de la Societe
(Landesverein) bavaroise. Gorrespondance et envois d'ar-
gent recus regulierement. Service catholique le dimanche.
Travail seulement dans le jardin et promenades dans les
vastes cours.

« ENTREVAUX (Var)

« Dans la haute vallee du Var, une citadelle, construite
par Vauban, au sommet d'un pic, contient 12 officiers
allemands. Ge dep6t, qui ne date que d'un mois, a un excel-
lent casernement, facile a chauffer, et pourrait recevoir une
cinquantaine d'officiers et plusieurs officiers superieurs.
Seule la cour, qui sert de promenade {une seule par jour,
pendant une heure pour les prisonniers), est un peu etroite.

« La nourriture est preparee sur place et, grace aux
dispositions prises par le commandant, elle ne coute guere
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plus de fr. 2 par jour aux officiers. L'eau potable est apportee
a dos de mulet.

« CORSE

« CASTELLUCCIO (lOfevrier)

« A 7 kilometres d'Ajaccio, un ancien penitencier, sur une
hauteur, bien expose, dans un endroit tres sain (terrasse,
vastes constructions), renferme 257 prisonniers, pour la
plupart convalescents.

« Les locaux ont ete remis en etat d'une fac.on suffisante.
Des paillasses, des isoloirs en bois, des traversins, et quelque-
fois en plus des sacs de toile. L'etat sanitaire est bon, mais
il y a une quinzaine de grands blesses que Ton ne peut soigner
ni operer ici, faute de moyens necessaires, et qui vont etre
renvoyes en France. 40 grands amputes semblent egalement
designes pour etre dans les premiers a echanger.

« La nourriture est satisfaisante, l'eau excellente. Le
vin et les fortifiants sont delivres, autant qu'il est necessaire,
sur ordonnance du medecin.

« Le dimanche, un pasteur de Bastia vient, de temps a
autre. La proportion des necessiteux parait assez conside-
rable.

« CHIAVARI

« Autre penitencier, a 37 kilometres au sud d'Ajaccio,
egalement remis en etat, a 145 metres au-dessus du niveau
de la mer, bien situe. II contient 491 prisonniers (456 mili-
taires et 35 civils).

« Dependent en outre de ce depot, 300 hommes employes
a une certaine distance a des travaux de carriere et de voirie.

« La cour est grande, les salles spacieuses, les dependances
aussi.

« Ghaque homme a une grande paillasse, placee sur un
isolateur, un traversin, 2 couvertures.

« La nourriture est normale, la sante bonne.
« Au printemps, on espere trouver du travail aux prison-

niers ; pour le moment, il y a tous les jours deux corvees de
50 hommes pour le bois et les nettoyages.
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« Chaque dimanche, on dit la messe. Le pasteur protestant
ne peut venir que rarement.

« CASABIANDA

« Sur la cote orientale de la Corse, ancien penitencier
puis exploitation agricole, actuellement exploitee par 1'Etat.
La mortalite a beaucoup diminue. Cependant, de l'avis des
personnes impartiales et connaissant Men le pays, l'evacua-
tion de ce depdt s'impose, des que l'epoque des fievres
commencera *. D'ailleurs, malgre les reparations qui ont ete
faites pour permettre d'habiter les locaux qui etaient aban-
donnes, ceux-ci sont encore dans un triste etat : les plafonds,
les fenetres, les planchers, etc., sont delabres et les depen-
dances, cuisines, cabinets, sont defectueuses. En outre les
prisonniers sont trop nombreux. Ils ont construit avec des
branches d'arbres, des couchettes superposees par 2 ou 3
etages, comme dans les navires, ce qui est surtout pittores-
que.

« Enfin le melange avec 1'element militaire de 1'element
civil (pris sur mer, appartenant a une autre classe de la societe,
ne pouvant pas s'habituer a son sort, travaillant peu ou pas),
entretient dans ce depot une agitation regrettable. En
l'evacuant on pourrait en profiter pour les separer.

« CORTE

« Au centre de la Corse. Dans cette ville se trouvent un
general et 35 officiers.

«A) Le general Preise, qui n'a pas donne sa parole, est
enferme dans la citadelle. II occupe, avec son ordonnance,
une petite maison confortable et bien chauffee. Pour se
promener, il a une terrasse avec une vue etendue. II ne
communique qu'avec l'ofncier commandant la place et le
pasteur. II semble deprime par cette solitude.

«B) 35 officiers ayant donne leur parole, sont loges a leur
gre dans des maisons ou hotels (leur pension leur revient a
fr. 3 par jour). Ils doivent repondre a deux appels par

1 On sait que cette evacuation a eu lieu au mois de juin (Red.).

26
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jour, le reste du temps, ils sont libres de se promener (en
civil) a leur guise. Aucune difficulte avec la population.

« ALGERIE

« TIZI-OUZOU (100 kilometres a I'est d'Alger) (22 fevrler)

« Dans une caserne dominant le village, 695 soldats.
Ce depdt rec.oit directement les prisonniers arrivant de
France, il les repartit ensuite dans les autres depots. Une
grande cour existe a l'interieur. Dans chaque casernement
logent 100 hommes. Les paillasses sont placees sur des iso-
lateurs en bambou.

« Nourriture normale, eau potable.
« On s'occupe de fournir aux hommes les vetements neces-

saires, mais les rechanges manquent un peu et des secours
collectifs de sous-vetements seraient utiles.

« Sante bonne ; infirmerie bien installee.
<( Peu de travail, sauf un atelier de tailleur pour repara-

tions, seulement des corvees et des exercices militaires.
« Services catholique et protestant.
« Les lettres et l'argent arrivent regulierement, mais il

manque des colis.

« FORT NATIONAL (Grande Kabylie, 7 kilometres de Tizi-Ouzou)

« 500 hommes occupent une caserne a murs epais, a pres
de 800 metres d'altitude. Tres bon air. Comme couchage :
paillasses sur isolateurs en bois, pas de vermine.

« Nourriture relativement variee.
« Quelques hom-mes manquent de vetements de dessous,

sante bonne.
« Tous les hommes travaillent, soit oians une carriere (50),

soit dans des ateliers (charrons, menuisiers, etc.), soit a arran-
ger le casernement (terrassiers, macons, etc.).

« OASIS DE BISKRA (au sud de la Province de Constantlne)

« Dans les faubourgs de la ville, est situe un camp oil
603 prisonniers couchent sous la tente (dans chacune 16 a 20
hommes). Couchage sur la paille, 3 couvertures par homme.
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Nourriture normale, cantine a prix raisonnable. Eau potable
et eau courante pour le lavage. L'intendance a dej a commence
a remettre aux prisonniers des espadrilles, bourgerons,
pantalons, chemises, chapeaux de jonc, mais des sous-vete-
ments seraient utiles pour 120 a 150 hommes.

« Sante excellente. Comme travail, installation du camp.
100 hommes vont incessamment etre envoyes a 10 kilome-
tres pour faire des sondages d'eau. 50 hommes (non compris
dans le chiffre donne plus haut) ont ete envoyes dans I'oasis
de Touggourt, a 200 kilometres au sud pour des travaux de
chemin de fer. Pas encore de service religieux.

« La correspondance est normale, mais les paquets sont
tres lents a arriver.

« OASIS D'OURLAL (30 kilometres i I'onest de Biskra)

« 460 hommes sont occupes aux terrassements d'une ligne
de chemin de fer de Biskra a Tolga. Le 22 fevrier nous avons
visite leur camp qui etait dans I'oasis d'Ourlal, mais se
deplace frequemment. Chaque tente comprend 25 hommes,
chaque homme a trois couvertures et une paillasse. L'eau
est bonne, la nourriture suffisante. Le nouveau commandant
du depot va pouvoir en augmenter un peu la quantite. La
cuisine se fait par tente.

« Les vetements sont uses. On a donne aux hommes des
espadrilles, des chemises, etc... On va, comme a Biskra,
continuer la distribution; malgre cela, il serait utile d'envoyer
des secours collectifs.

« Sante tres bonne. L'apparence des hommes est robuste,
leur teint bruni et hale contraste avec leurs cheveux blonds.
Depuis qu'ils sont a la tache (2 metres cubes y2 par homme),
ils finissent le.ur travail beaucoup plus vite. A 4 heures le
jour de notre passage, ils avaient termine.

« T U N I S I E

« KAIROUAN (150 kilometres est tie Tunis) (28 fevrier)

« 550 Allemands sont installes dans le casernement
indigene de la Casba, qui est voute, sec, parfait pour le
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climat, autour d'une grande cour. Un paillasson et une
couverture par homme. On travaille a tresser des isoloirs
en alfa. Nourriture bonne, assez variee ; l'eau contient de
la magnesie et donne un peu de diarrhee au commencement.

« L'intendance distribue les vetements necessaires au
fur et a mesure. Secours collectifs neanmoins utiles pour
pres de 100 hommes.

« Sante bonne. Quelques cas de gale.
« Gomme travail : seulement des corvees et ateliers de

cordonniers, tailleurs et tressage d'alfa.
« Messe le dimanche dans le depot. Un clergyman, habitant

la ville, vient pour les protestants.
« Depot tres bien administre.
«Le temps nous a manque pour visiter les autres dep6ts

tunisiens. Mais ceux de Porto-Farina, Gafsa et Nonastir sont,
parait-il, installes comme celui de Kairouan, dans des caser-
nements tres habitables l'ete.

« Mes observations sur les 30 depots signales plus haut
peuvent se resumer ainsi :

« Logement. Par les grands froids, deux pourraient pre-
ter a la critique: Roanne et Boutheon. Gelui de Casabianda
doit etre evacue. Ailleurs les logements sont bons ou tres
bons.

« Couchage. Nous l'avons trouve en amelioration cons-
tante, particulierement en Corse et en Afrique (paillasses
rempla(jant la paille, plusieurs couvertures par homme).

« Nourriture. Partout reglementaire, mais les appetits
allemands n'en sont point rassasies, car notre cuisine n'est
pas aussi pesante sur l'estomac que la leur.

« Vetements. Commencent a s'user, surtout ceux des
prisonniers qui travaillent. Du reste, l'intendance s'est
deja occupee de les remplacer dans la plupart des depots,
mais les sous-vetements manquent encore dans une propor-
tion assez variable : 15 a 50 %. Les envois en nature de la
Croix-Rouge allemande et ses dons en argent, dont nous
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avons remis fr. 3,000 en Corse et 5,000 en Algerie et Tunisie.
pourront y remedier en partie.

« Sante. Est tres bonne dans toutes les regions.
« Travail. S'organise presque partout, mais en Tunisie

cela est plus difficile qu'ailleurs, carle Gouvernement beylical
reserve tous les fonds dont il peut disposer pour secourir et
faire travailler les Arabes, que les mauvaises recoltes des
dernieres annees ont reduits a la misere.

« Les lettres et envois d'argent subissent des retards qu'ex-
pliquent les changements de depots des prisonniers ; pour les
colis il n'est pas niable qu'il y a eu des fuites, mais qui ne
sont pas imputables a l'administration militaire.

« Les secours religieux sont donnes par des pretres catho-
liques ou des pasteurs protestants, partout ou cela est
possible.

« En un mot, a de rares exceptions pres, l'mstallation et
le fonctionnement de tous les dep6ts sont reellement bons
et temoignent de la sollicitude de tous les officiers qui s'en
occupent, et les prisonniers n'ont aucune plainte serieuse a
formuler.

« G'est aussi, je pense, 1'opinion du lieutenant-colonel de
Marval, qui a pu tout examiner a sa guise et s'entretenir
librement avec les prisonniers l. »

II

Rapport du baron d'Anthouard, ministre plenipotentiaire
accredite par le ministre de la Guerre, comme representant de
la Croix-Rouge aupres des depots de prisonniers de guerre.

« BRETAGNE et VENDEE (23 mars 1915)

« J'ai visite Fougeres (officiers), Bretignolles (soldats),

1 On pourra comparer avec interet le rapport de M. de Villiers-Terrage
avec ceux de M. le Dr de Marval aur les camps visites par lui en qualite
de delegue du Comite international, Documents publies par le Comite
international, a Voccasion de la guerre de 1914-15, l re serie, 2e edition,
mars 1915. Georg et Cle, libraire a Geneve, et Fischbacher, 33, rue
de Seine, Paris, 1915, in-8", 94 p. (Bulletin, avril, p. 183).
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Saint-Martin de Re (soldats), La Palisse (soldats), Chateau
d'Oleron (soldats), Boyardville (officiers). Au point de vue
humanitaire, qui concerne specialement la Croix-Rouge, j'ai
constate que partout les prisonniers recoivent le traitement
prevu par les reglements, traitement qui pourvoit a tous
leurs besoins essentiels, dans des conditions satisfaisantes.
L'aspect des prisonniers, celui des locaux sont d'ailleurs
probants. Partout, ainsi que je l'avais deja remarque au
cours de mes precedents voyages, les offlciers et sous-officiers,
charges de la direction et de la surveillance des depots, sont
appliques a leur tache et s'ingenient a l'accomplir de leur
mieux.

« En presence de ces dispositions bienveillantes, en face
de ces Allemands a qui sont ainsi assurees des conditions
d'existence relativement satisfaisantes, je ne pouvais m'em-
pecher de songer au sort de nos compatriotes en Allemagne
et faire une comparaison douloureuse pour nous. Nos
ofFiciers y pensent souvent aussi ; ils m'en ont parle, mais
je n'ai jamais percu chez eux le desir de voir exercer des
represailles sur les Allemands qui sont en notre pouvoir.
Au contraire, ils ont a coeur d'accomplir correctement le
devoir trace par les conventions internationales et dicte
par nos traditions a l'egard des prisonniers de guerre, laissant
ainsi a nos ennemis tout l'odieux de leur conduite.

« A Fougeres, les offlciers prisonniers se plaignent seule-
ment d'etre trop a l'etroit ; le fait est que, dans les salles
oil ils couchent, les lits -sent un peu serres. Dans ce depot,
l'esprit des ofFiciers m'a paru etre assez arrogant et peut-etre
le rendrait-on plus souple, si Ton operait quelques mutations.
J'ai observe que l'arrivee des prisonniers, provenant des
derniers combats, au milieu de prisonniers du debut de la
campagne, produisait generalement un effet calmant.

« II m'a ete signale qu'un depot de soldats allemands
allait etre installe a Carnac, non loin d'un depot d'indesirables
austro-allemands particulierement remuants.

« L'experience de Casabianda a demontre l'inconvenient
du rapprochement des elements militaires et civils. A Carnac,
on peut craindre qu'il n'en soit de meme, d'autant plus que
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beaucoup de ces indesirables austro-allemands sont des
gens possedant des ressources importantes.

« Le travail des prisonniers est de plus en plus employe
a Saint-Nazaire. On en occupe dans le port. En Vendee, on
organise des chantiers de travaux publics ; a La Palisse, ils
sont affectes au dechargement des navires.

« A propos de ce dernier depot, je dois signaler que l'ins-
tallation sur le ponton d'Alger, convenable pour la saison
froide, serait defectueuse des le retour des chaleurs. Les
250 prisonniers qui couchent dans l'entrepont manqueraient
en effet de l'aeration necessaire.

« L'organisation du travail a donne lieu egalement a des
abus qui ont motive les protestations du lieutenant com-
mandant le poste. Le labeur etait excessif et les repos insuf-
fisants pour permettre les soins de proprete. Les reclama-
tions de l'autorite militaire ont eu-raison des exigences de
l'entrepreneur et, a mon depart de Rochefort, j'ai ete pre-
venu que la situation allait etre modifiee.

« Dans Tile d'Oleron a Boyardville, les offlciers prisonniers
sont sous le regime de la detention sur parole. Ils vivent,
les uns dans des locaux militaires en pension, les autres dans
la petite ville. Au debut, ils ont ete assez mal accueillis par
les habitants, mais aujourd'hui la detente s'est produite.
Aucun incident ne m'a ete signale. La seule plainte des
officiers allemands est relative a l'attitude du pasteur protes-
tant de la localite. Elle echappe a la responsabilite de l'auto-
rite militaire. On leur a propose d'ailleurs de voir le pasteur
d'un village voisin, mais ils n'ont pas juge a propos d'user
de cette facilite.

« En terminant, je tiens a dire que la visite des depots
dans les iles est a recommander aux neutres, car elle ne
pourra que leur laisser les plus favorables impressions l. »

1 Voy. notre remarque p. 385 et la 2e serie des Documents publies pax
le Comite international, 3e et 4e voyages de M. le Dr de Marval, Geneve,
librairie Georg et O , Paris, librairie Fischbacher, 33, rue de Seine,
mai 1915, in-8°, 88 p.
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