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TURQUIE

Rapport
des deiegues du Croissant-Rouge sur leurs visites aux camps de Constantino-

ple. Angora, Kiangheri et Aflon-Karahissar.

Le Croissant-Rouge, auquel nous avions demande des ren-
seignements generaux sur les prisonniers en Turquie, nous
adresse le rapport suivant, par lettre du 3 mars 1916.
en ajoutant que l'impression de ses deiegues a ete tres
bonne, sans se dissimuler que la tache est bien loin d'etre
achevee.

1. CONSTANTINOPLE.

« A Constantinople, il y a un depot de prisonniers de guerre
dans un batiment confie a l'administration du commandant
de la place, oil sont provisoirement internes les prisonniers
de guerre avant leur depart pour les camps d'Asie Mineure.
Quant aux prisonniers de guerre blesses, transportes par
les navires du Croissant-Rouge, ils ont ete soignes dans
ses formations sanitaires a Constantinople, soit dans les
hopitaux de Djaal Oglou, Pera, Paculte de Medecine, Taxim.
Plus tard, la plupart des prisonniers de guerre blesses ont
ete transferes a l'bopital de Tache-Kichla a Constanti-
nople, enfin, en dernier lieu, a l'hopital Harbie.

« En raison du caractere provisoire meme du sejour
des prisonniers de guerre a Constantinople, l'installation
du depot en. question a laisse un peu a desirer. Pourtant,
les officiers ont des cbambres a part, et les sous-officiers
et soldats logent ensemble dans les grandes salles du ba-
timent. En juillet et aout 1915, pendant les grands
combats dans la presqu'ile de Gallipoli, alors que le nom-
bre des internes dans ce depot etait a son maximum, le
Croissant-Rouge envoya aux prisonniers de guerre internes
dans ce depot quelques objets de premiere necessite.

<t Pendant leur sejour a Constantinople, les prisonniers
n'ont que des loisirs. Malheureusement, l'endroit oil ils
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sont internes ne leur permet pas d'en proJiter. Conurif
. ils sont a Bayazsid, un quartier au coour meme de la vi 1 Its
de Stamboul, ils ne peuvent pas sou vent sortir, ils ne jouis-
sent de la douceur du climat de Constantinople que par
des promenades dans la cour du batiment. Parfois par
mesure de faveur, on leur accorde une promenade en auto-
mobile dans la ville, mais ces moments de distraction ne
sont pas trop frequents.

<< Dans les liopitaux, les prisonniers de guerre sont sou-
inis au regime du soldat turc. Pendant la grande affluence
de blesses a Constantinople, aux mois de juillet et aout 191 r>,
le service laissait parfois a desirer au point de vue du ma-
teriel. Mais le Croissant-Rouge, apres le transfert des pri-
sonniers do guerre a Tache-Kichla, instruit sur leurs be-
soins pai' la visite que son vice-president, le professeur
l)r Bessim Omer, fit a cet hopital, a complete le materiel
qui manquait en fournissant les lits, couvertures, draps.
linges, ustensiles pour la cuisine et la table etc., de sorte,
qu'actuellement les blesses anglais et francais jouissent
d'un certain confort, du aussi en bonne partie aux soins
devoues et a 1'inlassable sollicitude de MUe de Villebois.
fille du ministre de Hollande a Constantinople, et aux
dons genereux de 1'Ambassade des Etats-Unis d'Aine-
rique.

2. ANGORA.

(Visite de S. E. Youssouf Razi bey et d'Ali Madjid bey).

« Angora est une ville de l'Asie Mineure, a pres ile
.")()() kilometres de Constantinople, terminus de la ligne
Cerree 1-laidar-Pacha-Angora. Situee sur le flanc d'une col-
line a 800 metres d'altitude au-dessus du niveau de la iner,
elle compte 35,000 habitants ; le climat y est tout ;'i fait
sain et tempere.

« A I'arrivee des delegues du Croissant-Rouge a Angora.
se trouvaient dans cette ville :

1. Des civils russes confines,
2. Des ofFiciers anglais et australiens,
3. Quelques soldats anglais a la suite des ofFiciers on

a 1'hopital.
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Les Francais qui y avaient sejourne, ainsi que la plu-
part des Anglais, avaient ete transferee a Karahissar et, a
Kiangheri.

Les civils russes, qui dependent uniqueinent de l'auto-
T-ito civile, sont ab.solum.ent libres, sauf quelques restric-
tions de police, commo I'obligation d'habiter dans la ville
meme.

l̂ es offlciers anglais jouissaient egalement d'une nota-
ble liberte, comme celle de se promener tout seuls dans
la ville, en civil ; de pouvoir meme faire des excursions
dans les environs oil il y a des monuments historiques
interessants. Malheureusement cette liberte a ete res-
treinte il y a un mois, par ordre des autorites militaires;
rnais leur transfert a Karahissar ayant eu lieu, leur liberte
precedente leur sera rendue.

« Liberte el distraction. II n'y a pas de grandes distrac-
tions a Angora. La ville et ses environs o/Trent bien par-
fois des vues interessantes an visiteur, mais il est difficile
d'en pro/iter en lriver.

« Noel a ete fete assez gaiement, parait-il, le commandant
de la place aya,nt fait les preparatifs voulus pour un arbre
de Noel.

« Les officiers anglais semblent se contenter de leur«five
o'clock tea » habitue). Us jouent au bridge, quelques-uns
essayent de temps en temps d'apprendre le turc. Des livres
envoyes d'Angleterre ou d'Australie constituent leur fond
de lecture.

« Alimentation. Comme les Anglais ne peuvent s'ha-
bituer a la cuisine turque, trop grasse pour eux. ils la font
faire par quelques soldats qu'ils ont a leur service comme
ordonnances.

« En Asie Mineure, la vie n'etant pas ciiere, sauf pour
quelques articles d'importation exterieure, comme le sucre
et le petrole, 1'entretien de la, cuisine ne doit pas beaucoup
couter.

« Habitation. Quelques offlciers logent a l'hotel. D'autres
se sont reunis pour louer des maisons. Mais les meubles
europeens font defaut, malgre la bonne volonte du com-
mandant de place. Surtout les Jits et les objets de toilette
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laissaient a desirer. Les delegues du Croissant-Rouge ont
prie les offlciers anglais d'accepter quelques draps de lits
et autres objets. Comme les lits convenables ne se trou-
vaient pas en suffisante quantite, le Croissant-Rouge en
enverra de son depot de Constantinople a Afion-Kara-
bissar. Les ordonnances couchaient sur une paillasse, mais
bientot ils pourront avoir quelque chose de mieux.

« A l'hopital. les conditions du soldat anglais sont celles
du soldat turc ; il est bien soigne et bien traite.

« Sante des prisonniers. La sante parait etre excellente-
II n'y a eu jusqu'a present que deux deces, aucune maladie
infectieuse n'a pu etre constatee. Le systeme de latrines
turques comme W.-C. laissant a desirer, le Croissant-
Rouge enverra les disinfectants necessaires.

« Correspondance. Paquels. Les offlciers comme les
soldats ont le droit d'ecrire quatre lettres ou cartes postales
par mois. Leur plainte parait surtout se porter sur la limi-
tation de la correspondance, les retards de transmission des
lettres, argent et colis. Les offlciers ont aussi exprime le de-
sir de pouvoir faire faire des achats a Constantinople, ce
pour quoi nos delegues se sont mis a leur entiere disposition.

« Service religieux. II n'y a pas de pasteur anglais a
Angora et il serait difficile d'en, trouver beaucoup en Tin1-
quie. Mais les officiers n'ont formule aucun desir a ce sujet.

3. KIANGHEEI (ou Tchangheri)..

A 100 kilometres d'Angora.

<< A l'arrivoe de nos delegues, dans ce camp se trou-
vaient :

1. Des soldats anglais et francais (tons protestants),
2. Des civils internes frangais.
« La ville compte 16,000 habitants ; elle est batie sur

les deux versants d'une petite colline. Les environs sont
extremement beaux; le climat est modere. Cette annee
il y out un automne tres clement, et au mois d'octobre les
internes francais avaient la liberte de faire des excursions
deux fois par semaine dans les environs.



« Habitation. Les militaires et les civils sont internes
dans une grande caserne a une demi-beure de la ville. Le
batiment est en bon etat. Seulement le verre etant une
matiere que Ton importe difficilement en Turquie, les vitres
cassees n'ont pas ete toutes remplacees. On a du parfois se
contenter de fermer les fenetres par des planches, ce qui
empeche la lumiere de penetrer librement flans deux salles.

« Couchage. Vetements. Les soldats ont un matelas,
mais les couvertures ne semblent pas sufflsantes. Bien que
les autorites militaires et l'Ambassade des Etats-Unis
d'Amerique aient distribue des effets aux prisonniers de
guerre, les delegues du Croissant-Rouge ont constate un
grand manque de linge. A. leur demande telegraphique,.
des chemises et des calecons ont ete immediatement expe-
dies de Constantinople, et des achats faits sur place ont
permis a nos delegues de fournir aux prisonniers de guerre
quelques efTets tels que souliers, chaussettes, ceintures
hygieniques etc.

« Chauffagc. Eclairage. Le chaufl'age est assure par
iles poeles dans toutes les salles. Dans chaque salle il y a
une lampe, bien que le petrole soit actuellement tres etier
en Turquie. Seuls les quelques militaires francais qui s'y
trouvent ayant reclame une chambre a part, le commandant
du camp rra pu satisfaire ce desir qu'a la condition de leur
faire supporter le supplement do chaulTage et d'eclairage ;
du reste, les Francais se sentaient trop isoles et en trop
petit nombre pour s'organiser.

« Nourriture. La nourriture est celle des soldats turcs,
mais les Anglais et les Francais s'oh contentent diffici-
lement, parce que la cuisine turque leur parait trop grasse.
(lommc le soldat turc, le prisonnier de guerre a droit a
900 gr. de pain, 250 gr. de viande et a un plat de riz, rem-
place, si possible, par des legumes. Les jours de marche, ils
descendent en ville et achetent des crufs, du beurre, des
poulets, des dindes etc. qui se vendaient a tres bon mar-
clie (un poulet environ 50 centimes), mais depuis quelque
temps les prix ont, parait-il, un peu hausse.

« Sante. La sante est bonne. Point de deces. Ouekjues
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militairos, so plaignant de rhumatismes, out ete admis a
I'bopital. • Les Anglais et les Franeais vont en groupe an
bain turc, en ville. Mais les salles de la caserne n'etaient
pas assez propres, la bone de la cour et do la route etant
ramenee a I'interieur par les souliers non decrottes. Le com-
mandant a fait de severes observations a ce sujet. Les
W.-C. out besoin de disinfectants.

« Service religieux. Distractions. Les distractions ne
sont pas multiples. Los Anglais jouent aux cartes on funient
leur pipe. Les militaires franeais tticJient de s'amuser dans
la societe des civils, quand cela leur ost permis. Nos dele-
gues ont fete Noel a la table des civils internes, qui avaient
organise une petite fete a cette occasion.

« Le service religieux n'est pas assure, jnais aticune re-
clamation no s'est prnduite a cet e.fl'et.

Travail. Pimilions. Le travail faisait defaut ; pourtant
les prisonniers de guerre en reclamaient constamrnent.
Leur desir vient d'etre exauce. Us ont ete transferes a Pou-
zanti sur la Jigne du chemin de fer, on ils trouveront do
l'ouvrage. Les quelquos malades restent a Angora.

« Nos delegues ont constate qu'il n'y avait pas encore
ou lieu d'appliquer une punition serieuse.

« Corrcsponrtance. Golis. Memes plaintes qu'a Angora.
« lies internes civils demandent a etro transferes dans

une ville plus moderne. Ils seront bientot envoyes a Brousse.
tout pres de Constantinople.

4. AFION-KARAHISSAR.

(\risite de Kemal Omer bey)

« Situee sur une hauteur do plus de 800 metres, la ville
jouit d'un climat tres sain. Jusqu'au mois de Janvier I0J0
y etaient internes :

1. Des prisonniers de guerre niarins russes et civils
I'usses, evacues d'Tsmidt,

2. Des prisonniers de guerre niarins francais egalenient
evacuos d'Tsmidt et d.'autres prisonniers,

•3. Des prisonniers de guerre anglais,
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'i. Des civils anglais confines relevant de l'autorite civile,
5. T3es officiers anglais, francais et russes.
<< Depuis Janvier 1916, la plupart des soldats, marins et

suiis-officiers anglais, francais et russes ont ete evacues
sur Pouzanti-Bilemedik ; par contre les offlciers anglais
d'Angora ont ete transferes a Afion-Karahissar, de sort*1

qu'a la visite de notre delegue l'ancienne ecole religieuse
musu-lmane, affectee a l'habitation des prisonniers de guerre,
etait completement vide. Ses observations porterent sur-
tout sur la vie des ofFiciers.

« Habitation. Les officiers sont logos dans une maison
presque en face de la municipality, avec une tres belle vue
et des jardins tout autour.

« Nourriture. Ne pouvant s'babituer a la cuisine turque,
les officiers la font faire eux-memes aux soldats qui sont
restes a leur service a Aflon-Karahissar. Les soldats et
sous-officiers recoivent integralement le prix de leur ration
(soit a pen pres 20 fr. par mois et par personne), et en met-
tant un peu de leur poche, ils peuvent organiser ensem-
ble une cuisine commune tout a fait a leur gout. Aucune
reclamation n'a ete faite a notre delegue sous ce rapport.

« Eaxi. L'eau n'est pas tres bonne ; elle doit etre bouillie
avant d'etre hue. On en fait venir aussi d'une source dis-
tante de quelques kilometres de la ville.

<( Couvertures. hits. Tous les prisonniers de guerre pos-
sedent des lits propres. Comme les lits en fer n'existent
pas a Afion-Karaliissar et que la population locale couche
sur des raatelas poses a meme le plancber, les prisonniers
ont ete obliges de se contenter d'un lit en bois,plutot pri-
mitif. Les couvertures paraissaient tout a fait suffisantes pour
les preserver du froid de 8 a 12 degres qu'il y a eu cet biver.
Le Croissant-Rouge a envoye tout dernierement tous les
lits, mateJas, draps, couvertures necessaires aux officiers
anglais transferes d'Angora a Afion-Karabissar.

« hinges. Veternents. Les souliers necessaires et autres
effets, comme des pardessus, ont etc fournis par le Crois-
sant-Rouge. L'Ambassade d'Amerique a aussi tres abon-
damment procure du linge et d'autres objets d'habillement.



« Sanle. La sante des prisonniers de guerre est tout
a fait satisfaisante. Jusqu'a present, il n'y a eu que trois
deces, deux parmi les Russes et un parmi les Franc/u's.
En juin 1915, tous les prisonniers de guerre ont ete vac-
cines, trois fois contre la fievre typhoide et une fois contre
la petite verole, par les s'oins de la municipalite. Les la-
trines turques sont soigneusement tenues propres. D'ail-
leurs les desinfectants necessaires ont ete envoyes. .

« Loisir. Travail. Dans les jardins qui entourent leurs
jnaisons, les officiers peuvent se promener. Quelques-
uns s'occupent de culture, d'autres apprennent le tore
ou le russe. Jusqu'a present les soldats et les sous-officiers
n'avaient pu etre sufFisamment occupes. Quelques-uns,
connaissant l'agriculture, ont ete envoyes a Ada-Pazar
pour y travailler et sont revenus a la fin des travaux.
D'autres, electriciens et mecaniciens, sont partis pour
Sivas oil ils sont encore. D'autres enfm ont travaille sur
Ja route Sandikli-Dinar. La journee de travail du prisonnier
de guerre est tres bien payee : 4 piastres, soit a peu pres
85 centimes, ce qui, ajoute au prix de leur ration, leur
permet de vivre convenablement, vu le bon marche des
denrees. Actuellement, le nouveau camp forme autour
de Pouzanti-Bilemedik-Kouchjilar reunit plus d'un mil-
lier de prisonniers de guerre qui travaillent cnacun de leur
metier, pour le compte de la Cle du chemin de fer de Bagdad,
et sont payes 8 piastres, e'est-a-dire 1 fr. 70 par jour.

« Service religieiix. Le service religieux est assure, pour
les catholiques, par deux pretres envoyes par le Pape.
Quant aux protestants, ils n'ont pas encore de pasteur,
inais ils n'ont pas fait de reclamation a ce sujet.

« Desirs des prisonniers. Les desirs des officiers se resu-
inent comme suit :

« 1. L'Angleterre ayant decide de donner 4 shellings par
jour aux officiers turcs prisonniers de guerre, le Gouverne-
ment ottoman a pris la meme mesure envers les officiers
anglais, prisonniers de' guerre. Or, ceux-ci desirent que le
loyer de la maison et la nourriture ne soient pas compris
dans ces 4 sh. Nous avons immediatement soumis ce desir
au Gouvernement et attendons sa reponse.
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« 2. Retard dans le service des colis. Geci parait etre jnal-
heureusement inevitable, du moins pour le moment. Les
moyens de communication, pour les different? pays situes
entre la Turquie et la. Prance, dependent entierement des
necessites militaires, de telle sorte que non seulement les
colis pour prisonniers de guerre, mais encore ceax adresses a
de simples particuliers subissent des retards inou'is. Au
dire des prisonniers de guerre. 25 % des colis annonces
n'arriveraient pas. On nous a apporte parfois des colis qui
devaient etre expedies a Vladivostok on a one autre ville
de la Siberie, et qui avaient pris, par erreur, le chemin de
Constantinople. Faut-il aussi croire qu'une partie des colis
destines aux prisonniers de guerre en Turquie sont inverse-
ment expedies en Russie ? En tous cas, toutes les lettres, les
colis et les envois d'argent destines aux prisoimiers de guerre
en Turquie sont 1'objet d'un service tres regulier au Crois-
sant-Rouge.

Toutes les lettros pour prisonniers de guerre sont cen-
surees a Constantinople, puis immediatement remises au
Croissant-Rouge qui les envoie, dans 1'espace d'une jour-
nee, aux differents camps, ou elles sont promptement dis-
tribuees. Les mandats-poste pour prisonniers de guerre n'ont
guere jusqu'a present ete employes pour les envois d'argent.
Les parents preferent recourir aux services de 1'Ambassade
d'Amerique a Constantinople ou de l'Agence internatio-
nale des prisonniers de guerre a Geneve, qui envoient au
Croissant-Rouge les sommes qui leur sont confiees. Jus-
qu'a present, ce mode de faire a fonctionne et fonctionne
encore d'une facon tres satisfaisante.

Quant aux colis, ils subissent des retards enormes allant
de deux a six mois. Pour reduire ce delai, il semble qu'il
n'y ait rien a faire, les necessites militaires commandant
pour le moment le traffic des lignes dans tous les pays, et les
communications etant tres difficiles entre les differents
Etats. Ces derniers temps il y a eu amelioration. Les
colis retardes affluent a Constantinople, d'ou le Croissant-
Rouge les envoie immediatement a destination, sous re-
command ation et avis special aux commandants des camps
ou se trouvent leurs destinataires. Dans ces conditions,
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les colis ne peuvent se perdre en Turquie, tout le trajet
qu'ils ont a faire etant controle et note. Et quand on pense
qu'apres cinq ou six mois des colis qu'on avait cm perdus
sont arrives en Turquie, il faut aussi conclure qu'ils ne se
perdent pas non plus dans les autres pays. Seulement, en pre-
vision de ces longs retards, il faut les munir do solides cou-
vertures resistantes, pour qirurie partie de leur contenu
ne s'egare pas durant leur grand voyage.

RESTJMK.

« Nos delegues du Croissant-Rouge sont d'accord pour
resumer leurs impressions de la fac.011 suivante :

<( Les camps de prisonniers de guerre en Turquie ne soul
sans doute pas des modeles de camps au point de vue
du contort et de ['organisation. On peul reconnaftre sans
d'fficulte que bien des choses rnanquent encore, mais par-
tout on peat constater la bonne volonte de I'oificier et du
I'onctionnaire turcs, cherchant a fournir a son hote anglais
ou fran^ais le confort dont il se passe volontiers pour lui-
meme. Aussi pouvons-nous afflrmer que le prisonnier de
guerre en Turquie a un sort bien plus favorable que le sol-
dat turc. Sans doute les ressources limitees du pays ne per-
mettent pas d'organiser un sejour agreable. Mais il sufflt de
constater, par exemple, que dans certains pays beaucoup
plus riches que la Turquie le prisonnier de guerre est paye
10 a 20 centimes par jour, tandis qu'en Turquie on lui
paye 1 fr. 70, pour demontrer avec quel esprit de liberalisme
on traite les prisonniers de guerre. Le fatalisme du peuple
sympathise volontiers avec ceux dont le sort des armes
a fait ses hotes. »


