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la quinine. La plupart d'entre eux avaient deja subi les
atteintes de la malaria. La morbidite pendant, la saison de
1914 n'a ete que de 2,20 %.

La Groix-Rouge a employe pour cette campagne 22
medecins inspecteurs et d35 soldats ou sous-officiers sani-
taires. Prof. Dr

 D'RSPINE.

JAPON

Les prisonniers de guerre au Japan

La Societe japonaise de la Croix-Rouge vient de nous
adresser le rapport suivant concernant la situation des
prisonniers au Japon, en octobre 1915.

D'un tableau dresse au ler octobre 1915, et accompagnant
ce rapport il resulte que les lieux d'internements etaient
de 11 a cette epoque et le nombre des prisonniers de 4,648,
dont 4,347 Allemands et 301 Austro-Hongrois.

« 1. Logement: — Les prisonniers de guerre de Tsingtao,
au nombre d'environ 4,600 hommes, ont ete internes dans
onze localites differentes de l'interieur du Japon, dans des
lieux salubres et agreablement situes. Notons incidemment
que les depdts primitivement installes a Tokyo, a Himeji
et a Kumamoto ont ete transferes, le premier a Narashino,
le second a Aonogahara et le troisieme reuni a celui de
Kurume recemment agrandi.

« Les prisonniers sont loges dans des baraquements
en bois construits expres pour eux, ou dans des temples,
ou dans des batiments, tels que les locaux occupes par des
sous-comites de la Croix-Rouge.

« Lesjlogements des offlciers sont completement separes
de ceux des hommes de troupe. Le plus eleve en grade des
offlciers d'un depot occupe une chambre reservee a son usage
exclusif. Les autres offlciers ont une chambre a deux ou
a trois. Dans quelques localites, ou un temple sert de loge-
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merit, les officiers a grades inferieurs habitent, par groupe
de deux ou trois, des compartiments qui divisent la grande
salle.

« Les officiers qui avaient fait partie de l'etat-major
du Gouvernement de Kiaotcheu, furent internes dans la
ville de Fuknoka, la plus pittoresque de Kiushiu, ou un
batiment du sous-comite de la Croix-Rouge fut affecte
au logement du capitaine de vaisseau Waldeck et des
ofFiciers de sa suite. De ce batiment, situe sur une hauteur,
on jouit d'un splendide panorama sur la mer de GenUai.
Partout ailleurs aussi, les officiers, loges dans des conditions
convenables et salubres, ne se sont jamais plaints de leurs
logements. Ceux-ci sont garnis de tables, de chaises, de Jits
et de lavabos. II est du reste loisible aux officiers de corri-
pleter a Jeur convenance le mobilier et de decorer la chambre,
a condition toutefois d'en obtenir l'agrement prealable
du commandant du depot. Us ont a leur service des ordon-
nances a raison d'une par deux officiers. Ces ordonnances
sont prises parmi les prisonniers soldats.

« Les officiers-cadets et les hommes de troupe disposent,
dans une salle commune; d'un espace d'environ 4 a 8 metres
carres par personne. Bt si la nature du logement qui leur
a ete affecte le permet, une faveur speciale est accordee
aux officiers-cadets, pour qu'ils y occupent une chambre
a- part, ou qu'ils y soient separes, par des cloisons, des
hommes de troupe. Les officiers-cadets ont cbacun pour
leur usage un lit, une table, une clmise et un lavabo.
Les hommes de troupe n'ont pas de lit, mais des paillasses
pour leurs couchettes avec une table et un lavabo communs
a plusieurs.

« Les objets de propriete personnelle, qui ont ete laisses
entre les mains des prisonniers de guerre, lors de la reddition
de Tsingtao, sont conserves dans un coin des chambres
qu'ils occupent.

« Les logements des hommes de troupe' sont pourvus,
pour^la plupart, d'une salle de recreations contigue a ces
logements. En general, une cantine y est annexee : elle est
montee^comme dans nos casernes et vend a prix reduits
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des objets tie consummation. Toutefois, la biere est la
seule boisson qui soit permise aux hommes de troupe. Gette
restriction n'atteint pas les ofFiciers.

« Les cuisines ont ete construites ou amenagees pour
que les prisonniers puissent y vaquer eux-memes aux pre-
parations culinaires.

« Une salle de bain et un lavoir sont installes pres de
la cuisine. Une infirmerie est annexee a chaque depot, de
prisonniers.

« II. Nonmture, habillement, etc. — Conformement a
]'article 17 de la Convention de La Have, du 18 octobre
1907, les ofFiciers et assimiles touchent les memes traite-
ments que recoivent leurs confreres japonais de grades
correspondents ; ils se procurent, a leurs propres frais, des
effets, de la nourriture et tout autre article de consom-
mation journaliere par 1'entremise de la cantine. Mais
beaucoup d'entre eux preferent faire preparer leur nour-
riture. par des ordonnances ou autres soldats avec des den-
rees achetees a la cantine, Le prix de la ration est fixe a
70 sen pour les ofFiciers superieurs et assimiles. et a 60 sen
pour les offlciers subalternes et assimiles.

« Les ofFiciers-cadets et les homines de troupe ne recoi-
vent pas de solde. Us continuent de porter leur uniforme
qui. une fois hors de service, est remplace par un autre
vetement. Ils possedent chacun un habillement complet
d'hiver, deux d'ete, avec deux vetements de dessous.

« Leur nourriture est preparee pour leur communaute,
suivant un menu laisse a leur choix. au moyen des denrees
achetees dans les limites des prix suivants et remises aux
cuisiniers choisis parmi eux :

Pour les ofFiciers-cadets 0.40 sen par jour
Pour les sous-officiers et soldats. 0.30 sen par jour

« Ges prix sont superieurs aux prix fixes pour nos homines
de troupe, qui sont nourris a raison de 16 ou 17 sen par
individu et par jour. G'est qu'on a dii, en faveur des prison-
niers, tenir compte de la difference de regime des soldats
des deux nations, et favoriser en quelque sorte les Austro-
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Allemands d'un traitement meilleur quo ne le present la
Convention de La Haye.

« Les frais effectifs d'entretien de rhabillement et d'achat
des objets de consommation journaliere, autres que la nour-
riture, sont payes dans les limites des prix ainsi fixes :

Pour les ofFiciers superieurs et assimiles... 10.— yen p. mois
Pour les ofFiciers subalternes et assimiles.. 6.--- » » »
Pour les offlciers-cadets et assimiles 5. » » ,>
Pour les sous-ofFiciers 1 .-• • » » »
Pour les soldats 0.50 » » »

» Les combustibles pour Je cliauJTage pendant I'luveL'
sont fournis aux ofFiciers comme aux soldats du 10 decem-
bre au 10 mars, ainsi que cela ss pratique dans nos casernes.

» Les fonctionnaires et employes civils. tels que les inter-
pret.es, ne recoivent pas de soldo. Les vetements rfii'ils
portaient leur ont ete laisses. pour n'etre re m pi aces quo
quand ils seront hors de service, par d'autres \'etements
qui seront mis a leur disposition par 1'autorite competente.

« III. Mesures sanitaires. — Chaque depot de prisonniers
est pourvu d'un service de sante permanent, compose <Ie
medecins et d'infirmiers militaires, fonctionnant tons les
jours et donnant au moins une fois par mois une consul-
tation generale aux internes, par mesuri' pi'HViMitiv.1 con-
tre les maladies.

« C'est. ainsi que tons les prisonniers furent sou mis a la
revaccination antivariolique aussitot qu'ils rureut intei'nes
au Jap on. Les vaccination? antityphoYdiques et antipara-
typhoidiques ont du otre limitees aux demandes expresses
seulement, car il y avait des prisonniers qui ne le souhai-
taient guere. On pratique continuellement la visite inedicale
des sujets reconnus comme porteurs de microbes de ma-
ladies contagieuses ou infectieuses, aJTectant les organes
digestifs. De plus, afin de prevenir 1'invasion ou la propa-
gation de virus, tout fournisseur qui a acces dans un depot
de prisonniers, est astreint une fois par mois a un exanien
medical, et les denrees, preparees ou non. cju"il y introduit,
sont soumises a une inspection rigoureuso (\o medecins
militaires.
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« .11 est loisible aux prisonniers malades de voir le mede-
cin. si besoin est. a toute heure en -dehors des heures fixees
pour leur consultation.

« Ils sont soignes dans l'infirmerie du depot, lorsque le
cas n'a pas ete juge grave. Mais quand la nature du traite-
ment l'exige ou qu'il s'agit d'une maladie contagieuse,.
le sujet est envoye a l'hopital militaire du lieu du dep6t.

« Les prisonniers ont a nettoyer an moins deux fois
par jour leurs cbambres. Leurs literies doivent etre souvent
exposees au soleil. Us peuvent, quand ils le veulent, s'oc-
cuper, dans le lavoir, au nettoyage de leurs vetements,
on les donner a laver a un blanchisseur du dehors. Us ont.
par semaine, au moins deux bains chauds (dans un vais-
seau rempli d'eau tiede. installe dans la salle de bain), on
d'ailleurs ils peuvent prendre a toute heure de la journee
des douches d'eau froide. Une boutique de barbier-coifi'eur,
OI'I les prisonniers ont 1'entree libre, est installee dans tons
les depots et, pour la plupart de ceux-ci, tout pres de la
salle de bain.

« En somme, la parfaite organisation du service sanitairo
et la fidele observation de 1'hygiene par les prisonniers ont
fait que leur etat sanitaire ne laisse rien a desirer, de telle
sorte que, depuis leur arrivee au Japon jusqu'a aujourd'hui,
on n'a en a regretter que la mort de huit individus. decedes
par suite de blessures de guerre ou de maladies. II y a encore
six patients qui sont soignes a l'hopital pom'fractures d'os
ou plaies d'eclats d'obus.

« Sa Majeste 1'Imperatrice a daigne gratifier quatre
jjrisonniers invalides, tout comme des invalides japonais,
<l'appareils prothetiques pour le membre inferieur. a leur
grande joie. partagee naturellement par les autres prison-
niers, leurs camarades.

'i IV. Secoto's. — Les lieux d'internement une fois assi-
gnes aux prisonniers. des dons ont afflue pour eux tant de
la part de leurs compatriotes, qui etaient restes a Tokyo,
quo de la part meme des Japonais.

'< Mais an bout de \ ou 5 mois, les prisonniers conimen-
coient pour la plupart h souf'frir de la penurie d'argent
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et par consequent de la privation d'objets de premiere
necessite, lorsque fort heureusement un don de 75,000
marks envoye d'Allemagne, fut recu pour eux au mois
de fevrier dernier et bientot suivi d'un autre de 45.000
marks, egalement de provenance allemande.

« Le Bureau de renseignements sur les prisonniers de
guerre du Gouvernement imperial proceda aussitot a la
distribution de ces secours. De plus, la maison Siemens-
Schuckert Werke, de Berlin, a recemment commence a
adresser chaque mois a son agence de Tokyo un don de
24,000 marks, destine aux prisonniers et employe suivant
les indications du Bureau de renseignements. Les sujets
austro-hongrois qui n'ont jamais recu de don. ont ete admis
a participer aux secours donnes aux sujets allemands.

'< V. Correspondancc. — La, correspondence ayant ete
laissee Libre, un rapide accroissement de lettres et d'autres
envois postaux aj l'adresse des prisonniers, a bientot neces-
site 1'organisation du service de censure, ce qui fait que
la transmission des lettres a leurs destinataires souffre neces-
sairement du retard d'un nombre de jours variable selon
que ces lettres sont plus ou moins longues ou claires.

« Pour que le service de censure puisse suffire au travail,
on s'est vu contraint de limiter les lettres que les prison-
niers peuvent expedier par mois, au nombre approximatif
ci-dessous indique, qui doit varier suivant l'importance
<lu depot et la capacite de travail du service de censure :

« Pour les officiers : 4 a 6 lettres. (Cette restriction n'existe
pas pour les officiers dans les depots ou ils sont pen nom-
breux).

« Pour les officiers-cadets : 3 a 6 lettres. Pour les homines
de troupe : 3 ou 4 lettres. Le nombre des feuilles d'une
lettre n'est pas limite. $

« Pendant les premiers jours qui suivirent L'etablisse-
juent des restrictions ci-dessus. les prisonniers sentirent
une telle gene que quelques-uns d'entre eux tenterent
de correspondre en secret. Mais pareille tentative ne s'est
plus renouvelee. depuis qu'ils ont constate que la limita-
tion du nombre des lettres a expedier facilitant la censure;
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celles-ci n'avaient plus souffert de retard dans leur expe-
dition.

« On a encore decouvert des lettres adressees aux prison-
niers et qui avaient le caractere de correspondence clan-
destine, ayant ete ecrites soit a 1'encre sympathique. soit
par un autre moyen.

« II faut dire que ces abas de la part des correspondants
invitent la censure a redoubler de vigilance et a retarder
son travail aux depens de tous les interesses.

« VI. Desir des prisonniers. — II est certain que les pri-
sonniers desirent avant tout jouir de la liberte de sortie.

« Pendant les un ou deux premiers mois de leur inter-
nements, les officiers de certains depots ont ete laisses
libres de sortir et de se promener. Ainsi done le capitaine
de vaisseau Waldeck et les autres offlciers internes a Pukuoka
pouvaient alors librement se promener dans les environs
de cette ville. Mais depuis, on dut, pour un motif quelconque,
retire r cette I'aveur.

« Actuellement les offlciers et les hommes de troupe n'ont,
pour leurs exercices ou recreations quotidiennes, que la
cour menagee dans l'enceinte ou le voisinage de chaque
depot. De temps a autre seulement, on les conduit en pro-
menade a la campagne.

« Telle est la situation actuelle des prisonniers de guerre
allemands et austro-bongrois au Japon.

« Le President da Comite de secours aux prisonniers
de guerre et vice-president de la Societe Japonaise
de la Croix-Rouge.

« Baron T. OZAWA. »

D'un releve statistique accompagnant ce rapport et qui
embrasse la periode du 30 octobre 1914 au 31 aout 1915,
il resulte que ce Comite de secours a recu 266 correspon-
dances et en a envoye 214 ; parmi ces correspondants
iigurent entre autres notre Agence internationale de Geneve,
les Commissions speciales de Copenhague, de Vienne, de
Bucarest, etc.


