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Visite d'un delegue de la Croix-Rouge suedoise
aux prisonniers de guerre allemands et autrichiens

et Russie

En attendant le retour de notre mission, composee, conime
on sait, de MM. Thormeyer et P. Ferriere fils, etqui voyage
depuis plusieurs mois en Russie, pour visiter les camps de
prisonniers,. nous pensons interesser nos lecteurs. les ren-
seignements sur les camps de prisonniers en Piussie ayant ete
rares jusqu'ici, en publiant l'extrait suivant du rapport
de M. G. Svanstrom. Ge dernier, membre de la Commission
speciale de secours pour les prisonniers de la Croix-Rouge
suedoise \ a ete charge d'une rapide inspection, au mois de
septembre 1915. des camps de prisonniers situes dans les
gouvernements de Perm et Viatka. Voici 1'impression qu'il
en a rapportee :

« Le temps a ma disposition etant limite, j 'ai du restrein-
dre ma visite aux Gouvernements de Perm et Viatka,
mais mon collegue, M. lepasteur Sarwe, continue le voyage,
dont il fera un rapport special a son retour.

« J'ai eu 1'occasion de visiter des camps differents,
des endroits ou travaillent les prisonniers de guerre, pour
les entrepreneurs prives, des hopitaux et des localites ou
demeurent les prisonniers civils. J'ai tronve les prisonniers
de guerre, occupes de travaux differents, assez contents de
leur sort, bien nourris et loges, recevant des gages pour
leur travail. Us etaient en general d'apparence robuste,
aucune plainte n'a ete faite concernant le traitement.

« Les soldats internes dans les camps etaient, en grande
partie, ceux qui ont ete blesses ou malades et qui sont trop
i'aibles pour travailler. Les casernes sont solidement cons-
truites et montees, placees en lieux sains et, parfois, avec
de tres jolis environs, comme 6 Verklmia Moully, pres de
Perm, et Sborni Pounkt a Viatka.

« Les liopitaux etaient, bien tenus, diriges par des inede-
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cins'en nombre suffisant ; les medecins-prisonniers de guerre
etaient, en outre, admis a traiter leurs compatriotes.
Les medicaments y manquaient parfois, mais on m'a dit
qu'il en eta it de meme dans les hdpitaux pour les blesses
russes.

« Les relations entre les offlciers commandants des camps
et les prisonniers, je les ai- trouvees bonnes, les offlciers
traitant les soldats avec bienveillance. Quelques desirs
exprimes par les prisonniers, comme le souhait de recevoir
des visites des pretres catholiques, la demande d'avoir des
outils pour raccommoder des bottes, etc., je les ai commu-
niques a MM. les Voinsky Natchalniki, qui ont eu 1'obligeance
de promettre d'accomplir ces voeux. En outre il y avait quel-
ques demandes qui ne dependaient pas des autorites militai-
res locales, mais etaient de nature a n'etre traitees que par
la voie diplomatique, en raison de la reciprocite, telles que
augmentation des rations de viande, payement de soldo
aux soldats sans travail, internes dans les camps, etc. ;
j'en forai part aux Gouvernements allemand et autrichien.
pour le cas oil ceux-ci trouveraient opportun d'entrer en
pourparlers a ce sujet, par la mediation de la puissance neutre
protegeant les interots de leurs sujets.

« Les officiers prisonniers sont bien loges et la soldo) payee
suffit a leurs besoins.

« Guides par les renseignements recueilJis parrni les
soldats et Jes offlciers. nous aurons la possibility de diriger,
sans retard, les dons et les secours, qui sont actuellement
en route pour les prisonniers de guerre allemands et autri-
chiens. et dont la repartition a ete confiee a notre Gomite
special de secours pour les prisonniers de guerre de la Croix-
Rouee suedoise. »


