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M. le professeur Ed. Naville, accompagne de son gendre, M.
V. van Berchem, un des chefs du service allemand de l'Agence
internationale, a bien voulu, en sa qualite de membre du
Comite international, visiter lui-meme les camps de pri-
sonniers allemands en Angleterre. M. le Dr C. de Marval
a parcouru une partie des camps de Prance (ouest, centre de
la France et Corse) et M. le conseiller national A. Eugster
s'est rendu aupres de dix camps de prisonniers en Allemagne.

Le Gomite international vient de publier, sous le titre de
Documents publies a Voccasion de la guerre de 1914-1915,
lre serie, les rapports de ces trois delegues, reproduits
presque in extenso. Gette publication de 93 pages, qui revet
l'apparence d'un fascicule du Bulletin, est en vente a l'Agence
internationale, Musee Rath et dans toutes les librairies1.

Nous pensons que beaucoup de families seront heureuses
de lire les constatations impartialement faites et objective-
ment consignees de nos delegues, dont la competence et
l'independance ne sauraient faire de doute pour personne.

MM. de Marval et Eugster ayant repris leurs tournees
d'inspection, une seconde serie de rapports est en cours de
publication.

ALLEMAGNE

Rapport de MM. von Kaerner et Dr Springer
sur leurs visites aux camps des prisonniers

en Allemagne

Lors de la constitution, en decembre 1914, du Gomite
central de secours a la suite de la visite de MM.' Ador et
Ferriere a Berlin 2, MM. von Kcerner et Dr Springer avaient
ete delegues a ce Comite comme representants de la Com-
mission allemande des prisonniers (Abteilung fiir Gefan-
genenfiirsorge).

1 Geneve, Georg et C'e, editeurs ; Par;s, Fischbacher, 33, rue de
Seine. Prix fr. 1.50.

2Voy. p. 81.
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Us entreprirent un voyage a travers un certain nombre
de camps et nous adresserent un rapport, date du 9 fevrier
1915, dont nous donnons ci-dessous la traduction in extenso.
Les constatations relevees par ces Messieurs pourront etre
comparees a celles qu'a faites en decembre 1914 notre
delegue, M. A. Eugster, dont le rapport a ete publie a
part l .

Camps visites. — « Parmi les camps de prisonniers en
Allemagne, les suivants ont ete visites par nous, soit par
M. von Kcerner, soit par M. le Dr Springer : Prancfort
sur l'Oder, Grossen sur l'Oder, Guben, Magdebourg, Torgau-
Zinn*et Torgau-Brilckenkopf, Zossen, Konigstein, Konigs-
brtick, Gardelegen, Senne, Holzminden, Grafenwohr, Re-
gensbourg, Lechfeld, Ingolstadt et Mersebourg. MM. Ador
et Ferriere ont participe a la visite des camps de Zossen,
Magdebourg et Torgau ; M. Eugster et l'attache a l'am-
bassade d'Espagne, M. Rolland, ont pris part a celle des
depots de Konigstein, KQnigsbrilk, Zossen, Gardelegen,
Senne, Holzminden, Grafenwohr, Regensbourg, Soltau,
Ingolstadt ; l'ambassadeur d'Espagne a Berlin, a celle des
camps de Konigstein, Konigsbriick, Zossen, Grafenwohr,
Regensbourg, Lechfeld et Ingolstadt.

« Des camps visites, ceux de Francfort sur l'Oder, Gros-
sen sur l'Oder et Guben, sont exclusivement composes de
Russes, tandis que dans les autres se trouvent des prison-
niers francais, russes, anglais et beiges. A Magdebourg,
Torgau, Konigstein et Ingolstadt, Fort 9, il n'y a que des
officiers, avec les ordonnances affectees a leur service ;
dans les autres sont les sous-officiers et les soldats.

« Des civils se trouvent a Holzminden, Zossen, Gardelegen
et Mersebourg ; des hommes seulement a Gardelegen,
Zossen et Mersebourg, des femmes et des enfants a Holz-
minden. Ges prisonniers civils sont pour la plupart des
habitants des regions occupees par les armees, qui ensuite
de coups de fusil ont ete detruites ou evacuees par les troupes
allemandes ou ennemies ; ce sont aussi des mobilisables
de France et de Belgique.

1 Voy. p. 183.
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Logement. — « L'impression, dans ces differents camps,
fut en general tres bonne. Aux defectuosites qui se sont
produites au debut quand des milliers de prisonniers du-
rent etr? subitement heberges, il a ete peu a peu et partout
remedie ; elles ont feit place a des installations appro-
priees. Les prisonniers sont, dans les camps visites par
nous, heberges dans des baraques neuves, baties expres
dans ce but (a Konigsbruck, ces baraques sont pour partie
en tdle) ; elles sont bien ehauffees, claires, spacieuses et
aerees, et pourvues d'un eclairage sufFisant, le plus sou-
vent electrique. Les prisonniers dorment sur des paillasses,
avec les coussins et les couvertures necessaires.

« Les officiers sont loges dans des batiments qui etaient
pour la plupart anciennement des forteresses. Les officiers
qui ont le rang de general ont des chambres pour eux, les
autres sont plusieurs a occuper une chambre.

« Dans certains endroits les ofFiciers se sont plaints que
les casemates des forteresses aient ete affectees a leur
logement, et qu'il n'y aurait pas assez de jour et d'air.
II n'y a pas lieu d'attacher une trop grande importance
a l'objet de ces plaintes, puisque pendant des annees et
jusque dernierement encore, ces memes locaux servaient
de caserne a un bataillon d'infanterie en garnison a Ko-
nigstein et que pendant tout ce temps, aucune defectuosite
ne s'etait revelee. En outre toutes ses casemates sont cons-
truites au dessus du sol et pourvues de fenetres et d'un
chauffage sufFisant. La transformation de l'eclairage actuel
au petrole en eclairage electrique a ete demandee.

« Les W.-G. sont convenables et en nombre sufFisant.
Des canalisations existent dans la plupart des camps. La
plus grande proprete est assuree partout.

Etat sanilaire. — « L'etat sanitaire etait excellent dans
tous les depots. Le nombre des maladies et des deces etait
extraordinairement petit. Le^ maladies infectieuses appor-
tees par les prisonniers lorsqu'ils sont tombes en capti-
vite, ont peu a peu completement ou presque complete-
ment disparu, et les cas qui sont survenus ont ete prompte-
ment gueris.
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« Pour ne citer qu'un exemple : a Konigsbriick on le
camp compte 15,000 prisonniers, 63 cas de mort seulement
sont survenus, et la plupart provenaient de blessures
graves. Et il faut encore observer que le lazaret de ce camp
est constamment occupe par 200 blesses, et que 1,300
patients atteints de blessures graves y ont ete traites
jusqu'ici.

« Les grandes et excellentes installations de bains qui •
existent dans la plupart des camps visites sont de premiere
importance pour le maintien de la sante des prisonniers.
(•eux-ci sont tenus d'en faire regulierement usage a tour
de role. II existe en outre, naturellement, partout d'abon-
dantes occasions de se laver.

Nourriture. — « Dans tous les camps on prend soin
que les prisonniers soient bien nourris. Les officiers pri-
sonniers ont a se procurer leur nourriture eux-memes sur
les indemnites journalieres qui leur sont allouees. Les
homines rec,oivent tout gratuitement, La nourriture est,
nous avons pu nous en convaincre partout, bonne et abon-
dante.

« Les plaintes sur la nourriture n'ont ete qu'isolees ;
elles provenaient pour la plupart de ce que Ton ne pouvait
tenir compte en meme temps de tous les desirs en pre-
sence, des gouts differents et des accoutumances diverses
des prisonniers. Dans la majorite des cas, des prisonniers
sont occupes a la cuisine, surtout comme chefs, de sorte
qu'on repond autant que possible au gout des prisonniers.

« Dans quelques camps, a la suite d'un malentendu, la
distribution des envois de tabac et de chocolat faits aux
pi'isonniers a ete arretee. Une ordonnance ministerielle
ecartant ce malentendu a ete demandee. Dans la plupart
des camps, cette distribution s'opere regulierement.

Promenades en plein air. — « Les prisonniers ont l'oc-
casion de prendre du mouvement a l'air. Des ofFiciers
prisonniers se sont plaints parfois que le temps pour la
promenade etait trop limite et que les cours et endroits
a cet effet etaient insuffisants. Ces inconvenients provien-

J
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nent en partie du fait que dans la plupart des cas les
offlciers prisonniers, ainsi que cela a ete dit plus haut,
sont detenus dans de vieilles forteresses aux amenagements
et abords etroits, et en partie des prescriptions de service
a leur egard ; il ne peut done y etre entierement remedie.
En derniere analyse ces plaintes se resumerent dans l'ah-
sence de liberte ; en l'etat actuel des circonstances mi
desir de ce genre ne saurait etre satisfait.

Travail. — « Les soldats prisonniers sont, autant que
l'occasion s'en presente, occupes a des travaux dans le
camp (construction de baraques, etablissement de clie-
mins, travaux d'ordre et de proprete), ou bors du camp
(construction de routes, travaux des champs). En outre,
dans certains camps et sur une plus ou moins grande eclielle
des ateliers ont ete constitues, dans lesquels les prison-
niers peuvent travailler pour leur compte et selon leur
metier (travaux de cordonniers, selliers, tailleurs, menui-
siers). Les prisonniers qui appartiennent aux professions
plus elevees ont l'occasion de s'occuper selon leur art.
Ainsi a Zossen, un atelier a ete etabli pour un sous-ofneier
sculpteur, et il y peut travailler [librement. A Grafenwolir
egalement, trois peintres francais ont recu les materiaux
necessaires a l'exercice de leur art.

Besoins religieux. — « Dans tous les camps, on s'oe-
cupe des besoins ecclesiastiques et religieux des prisonniers.
selon la confession a laquelle ils appartiennent. La cure
d'ames est confiee, soit aux ecclesiastiques qui se trouvent
parmi les prisonniers, ce qui a lieu particulierement pour
les Prancais prisonniers, soit aux ecclesiastiques des difTe-
rentes confessions qui habitent dans le voisinage.

Soins medicaux. — « Le traitement medical est remis,
soit aux soins de medecins allemands, soit a celui des troupes
sanitaires de l'ennemi. C'est ainsi, par exemple, qu'une
section du lazaret du camp de Konigsbruck est sous la
direction d'un medecin militaire francais de haut grade,
celui de Lippspringe, a Sennelager, est sous la direction
commune d'un medecin francais et d'un medecin anglais.
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Le personnel sanitaire nourrit en general le desir d'etre
relache, et en realite une bonne partie de ce personnel a
deja ete renvoyee. D'autre part, le traitement des malades
par des docteurs de meme nationalite presente de si grands
avantages qu'il ne parait pas opportun d'y renoncer entie-
rement. En particulier le traitement des Russes en dehors
des medecins de leur pays est tres difficile, car meme un
interprets ordinaire ne connait que rarement les termes
de medecine. Cela est vrai aussi, mais dans une moindre
mesure, pour les Prancais et les Anglais.

« Les medecins retenus se plaignent de manquer de
liberte de mouvement et d'etre traites comme de veritablss
prisonniers. Ges plaintes ne sont peut-etre, en realite, pas
sans fondement, mais il faut avouer que Ton ne peut, par
mesure de securite, renoncer au controle personnel et a
la surveillance de leur correspondance.

Magasins de vente. — « Des magasins ont ete installes
dans les camps principaux pour permettre aux prisonniers
de se pourvoir du linge, des sous-vetements chauds neces-
saires et de satisfaire a leurs autres besoins. Us recoivent
gratuitement ou peuvent acheter a des prix tres reduits
les objets qu'ils desirent. Us peuvent meme acheter des
vetements et des parties d'uniforme, soit au camp meme,
soit dans les localites voisinas. Des habits sont distribues
gratuitement aux necessiteiix. C'est ainsi qu'aux higlilanders
anglais ont ete remis des pantalons chauds a la place de
leurs «kilts » qui ne convenaient pas pour l'hiver.

Correspondance. — « La correspondance a ete jusqu'ici
reglee difl'eremmsnt d'un camp a l'autre, en raison de leur
grandeur diverse. Dans les grands camps de 15 a 20,000
prisonniers, on ne pouvait admettre qu'une correspon-
dance restreinte a cause du controle necessaire des lettres,
pour la plupart en langue etrangere. Dans les petits camps
d'offlciers, de quelques centaines de prisonniers, la cor-
respondance n'etait que peu ou meme pas du tout limitee.
II est actuellement prescrit de fagon generale que chaque
prisonnier peut ecrire une carte postale par semaine et
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en outre une lettre deux fois par mois, cette derniere pou-
vant avoir 4 pages pour les soldats et 6 pour les officiers.

« Les plaintes qui ont ete entendues ici et la proviennent
de ce qu'il n'y a pas de relations postales avec les regions
occupees, en territoire ennerni, ou se deroulent les opera-
tions de guarre.

Argent. — « La remise de l'argent que les prisonniers
avaient ou ont recu, a subi aussi des divergences d'un camp
a l'autre. Pour autant qu'il y a des restrictions dans ce
domaine, l'argent des prisonniers qui ne leur est pas remis
est garde et leur est distribue peu a peu en petites sommes
jugees suffisantes, ou parfois conserve en depdt jusqu'a
leur liberation.

Solde. — « Les offlciers prisonniers recjoivent de la part
de l'autorite militaire une solde de 100 marks, pour les
capitaines et les grades plus eleves, et de 60 marks au-
dessous. Les plaintes des ofFiciers superieurs que cela n'e-
tait pas conforme a l'art 17 du Reglement de La Have,
ont occasionne de la part des autorites militaires un nou-
vel examen de la question, lequel n'est a l'heure actuelle
pas encore termine. Les soldes accordees etaient fixees
par d'anciennes ordonnances. Une entente pour une regie-
mentation uniforme entre les Etats belligerants est en
voie d'elaboration.

Resume. — « En resume, on peut remarquer que d'apres
les constatations faites dans les camps visites jusqu'ici,
Vorganisation de ces camps et le traitement des prisoniners
non seulement repondent aux exigences legitimes, mais
depassent encore en certains cas sensiblement celles-ci,
que les prisonniers le reconnaissent et que, a part quelques
plaintes isolees, les prisonniers sont satisfaits de leur situa-
tion. Ainsi une lettre d'un Franc.ais a sa famille, qu'il avait
voulu faire passer subrepticement et par consequent sans
le controle des autorites militaires, par des civils relaxes,
mais qui a ete decouverte, contenait le passage suivant :
« Les Allemands nous traitent bien, on ast bien loge, on
n'a pas froid. »



« La ou des plaintes sur le traitement se sont fait entendre,
par exemple dans le Fort 9 du camp d'officiers d'Ingolstadt,
on n'a pu que partiellement les considerer comme fondees
et y porter remede. Des lors d'ailleurs, 300 officiers du
Fort 9 d'Ingolstadt ont ete transferes dans un autre camp,
et dans ce Fort meme, diverses ameliorations ont ete
introduites. Gheztoutes les administrations de camps il faut
reconnaitre les efforts qui sont faits pour realiser autant
que possible le bien-etre des prisonniers.

« Les visites de camp seront continuees et nous presen-
terons a ce sujet de nouveaux rapports. »

2me Rapport du Comite central de secours
sur sa visite de camps de prisonniers en Aliemagne

Nous publions ici in extenso le rapport qui nous a ete
envoye par le Comite central de secours de Berlin, sur sa
visite faite en fevrier et mars 1915, a plusieurs camps de
prisonniers en Aliemagne. Le rapport du delegue du Comite
international, M. A. Eugster, parait a part, en francais et en
allemand, dans la 2e serie des Documents publics a 1'oc-
casion de la guerre de 1914-15.

« Berlin, le 15 mars 1915.

« Le representant du Comite international de Geneve
aupres du Comite allemand pour la distribution des dons
aux prisonniers francais, M. le Conseiller national Eugster,
est arrive a Berlin a la fin de fevrier pour reprendre sa
tournee de visites aux camps de prisonniers. Entre le 25
fevrier et le 10 mars, des voyages furent done entrepris par
une Commission internationale dans differentes parties de
l'Allemagne, et sans qu'un avertissement ait ete donne long-
temps a l'avance. Le Conseiller national Eugster, l'envoye
espagnol de Ayala, accompagne, soit par le consul espagnol
Palmaroli, soit par l'attache Pedrosso, les representants du
(Somite allemand, le Conseiller intime von Mohl et le Dr Sprin-


