
« 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-
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ger, alternativement, et le representant du ministere de la
Guerre, capitaine Freiherr von Bcenigk, se rendirent d'abord a
Stettin pour voir le camp d'Altdamm, puis en Mecklembourg
pour voir Gustrow, a Hanovre pour voir Soltau, et de
la par Breme a Munster en Westphalie, a Friedrichsfeld
pres Wesel, a Grefeld, a Wahn pres Cologne, a Mayence et a
Darmstadt. Les camps de Friedberg et Giessen en Hesse,
de Wetzlar, de Ohrdruf pres Gotha en Thuringe et, apres
un retour a Berlin pour une conference le 10 mars, les camps
de Quedlinburg, Magdebourg et Burg, de meme que Rastatt
en Bade, formeront la fin des visites detaillees et fatigantes,
qui ne furent pas favorisees, malheureusement, par le beau
temps.

« De la part des commandants des corps d'armee respec-
tifs des automobiles furent, a la demande du representant
du ministere de la Guerre, mis a disposition, partout oil des
chemins de fer ne conduisaient pas au but, de sorte qu'en
relativement peu de temps, dix-neuf camps, dissemines du
nord au sud de l'Allemagne, purent etre visites.

« Si Ton songe que 800.000 prisonniers sont heberges en
Allemagne, et doivent etre soignes et nourris, il est evident
qu'il y avait la une tache considerable a maitriser.

« Parmi les dix-neuf camps se trouvaient cinq camps
d'officiers, a savoir Friedberg en Hesse, Magdebourg et
Burg pres de Magdebourg, Crefeld sur le Bas-Rhin et
Mayence. Les camps d'Altdamm, Gustrow, Soltau, les trois
camps pres de Munster, Friedrichsfeld, Wahn, Darmstadt,
Giessen, Wetzlgr et Ohrdruf sont affectes aux soldats prison-
niers. A Gustrow et Giessen se trouvent des civils a cote
des militaires. Rastatt ne contient presque que des civils.

« Dans le cours du mois, le ministere de la Guerre a
deploye une activite toujours plus grande et plus etendue
pour la cause des camps de prisonniers, et maintes defectuo-
sites des debuts ont fait place a des amenagements metlio-
diques et grandioses, avec une rapidite surprenante. Tandis
qu'en beaucoup d'endroits, des batimsnts neufs ou vieux
sont utilises, des forteresses a Magdebourg et Mayence,
des places d'armes comme Altdamm, Ohrdruf, des casernes
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comme Grefeld, Friedberg, Munster III, dans plusieurs
autres localites, comme Gustrow, Soltau, Giessen, Wetzlar,
Darmstadt, Munster I et II, ce sont de vraies villes de
baraques qui ont ete construites. Ces camps sont occupes
par 10 a 20.000 hommes, et leur construction repona a toutes
les regies de l'hygiene ; c'est une remarquable prestation
de l'administration militaire.

Installations hygieniques et sanitaires. — « Dans tous
les camps visites au cours de ce voyage, il y a lalumiere elec-
trique, dans quelques-uns comme Soltau, il y a le chauf-
fage central dans les baraques. Partout, sans excep-
tion, les installations sanitaires et hospitalises sont des
modeles, qui meritent l'appreciation la plus flatteuse. Des
voies etroites a Gustrow et Soltau servent a emmener les
detritus, l'eau coule dans les W. C, des installations d'eau
et de disinfection existent partout, et cela est necessaire.
Partout ou sont internes des prisonniers russes, des installa-
tions de ce genre furent etablies pour les debarrasser des
parasites dangereux pour la sante et soumettre leurs vete-
ments a un nettoyage chimique. 900 hommes a Gustrow,
2,000 a Soltau, 1,000 a Giessen, 2,000 a Ohrdruf sont jour-
nellement douches a l'eau chaude, de maniere qu'en
moyenne, chaque pensionnaire a son bain tous les 8 a 10
jours. De sorte que l'etat de sante doit etre considere comme
extremement favorable.

« Des lazarets fort bien installes fonctionnent partout.
Un etat-major de medecins prodiguent leurs soins aux
malades, soit pour les cas medicaux, soit pour les cas chi-
rurgicaux. Les prisonniers russes ont apporte d'abord le
cholera a Ohrdruf, puis apres qu'on s'en fut rendu maitre,
le typhus. Gette maladie contagieuse est observee et combat -
tue depuis des mois par un savant, le Professeur Dr Kionka,
de l'Universite d'lena, envoye a cet effet. En raison des
conditions climateriques favorables de cette place d'exercice',
qui est a 400 metres d'altitude, la maladie a pris un carac-
tere benin, de sorte que sur 138 cas il n'y a eu que 4 deces.

« En raison de la contagion, les Russes sont, a Ohrdruf,
isoles de tout contact avec les autres prisonniers par un
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treillis de fer, dans une partie separee de cet immense
camp. Deux medecins russes et quelques medecins francais
sont exclusivement affectes au soin de ces malades. Deux
autres lazarets pour 600 patients, soit blesses, soit atteints
de tuberculose (parmi lesquels beaucoup de Francais),
de rhumatismes, de bronchites ou de maladies internes,
sont diriges de facon irreprochable par un professeur d"Iena.

« Tous ces endroits formeront, en ete, d'agreables lieux
de sejour, quelques-uns dans une belle nature. Dans quel-
ques localites, ou les installations hygieniques mentionnees
n'etaient pas encore terminees, comme les bains dans la
caserne de Priedberg ou. dans le camp de Rastatt, on etait
en train de les achever.

« Gomme le nombre des prisonniers augmente sans cesse,
la disposition des baraques est presque partout prevue
pour l'amenagement de nouveaux depots. A Gustrow et
Ohrdruf, de nouvelles parties de la ville de baraques etaient
deja terminees, et pouvaient etre utilisees de suite. Ainsi
que cela a ete dit, toutes les installations hygieniques et
hospitalieres peuvent etre appelees des modeles. En plusieurs
endroits des puits artesiens procurent 1'eau necessaire a tant
de monde, comme a Soltau, Gustrow, Ohrdruf; l'eau est
conduite dans des reservoirs eleves et de la dans les cuisines,
les etablissements de bains et les lavoirs.

Correspondance, distribution, punition. —- « Les instal-
lations postales ont pris, dans tous les camps, une im-
portance considerable. Pour ne citer qu'un exemple, a
Ohrdruf, en fevrier, 50,000 lettres et cartes sont arrivees,
9,100 mandats representant 120,600 Mk., 3,100 petits
paquets et 8,400 plus grands ; tandis que les lettres et envois
du camp s'elevaient a 81,700. Partout on a prevu de vastes
locaux pour ce trafic postal ; beaucoup de soldats internes,
surtout des Francais et des Beiges, sont occupes a des tra-
vaux postaux ; meme dans les bureaux de censure, sont
employes des concitoyens de l'expediteur, en general sous
la surveillance de sous-officiers allemands. Si, de temps a
autre, des plaintes se sont fait entendre sur l'arrivee ou la
distribution tardive d'envois postaux, cela tient beaucoup
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aux obligations de la censure incombant aux deux pays
interesses, pays de depart et pays d'arrivee, celle-ci ayant
la tache de revoir cette masse de correspondances.

« Ghaque prisonnier a le droit d'ecrire chaque semaine
une carte et tous les quinze jours une lettre a sa famille.
Gette ordonnance est appliquee uniformement dans tous
les camps visites. La regularity de la distribution s'est amelio-
ree partout. Les paquets contenant des dons sont admis
partout ; ils sont, a beaucoup d'endroits, ouverts en presence
du destinataire, et, lorsqu'ils ne contiennent aucun objet
prohibe,. sont immediatement remis. Dans d'autres camps
des hommes de conflance, de nationalites differentes, ainsi
que des sous-officiers allemands, sont charges d'ouvrir
ces paquets.

« Nous n'avons recueilli des plaintes nulle part. A Gustrow
il venait justement d'arriver une grande caisse de dons
anglais pour les prisonniers anglais ; ces objets devaient
leur etre distribues les jours suivants.

« L'administration de ce camp a distribue gratuitement
aux prisonniers, 10,000 chemises, 10,000 paires de bas,
1,000 manteaux, 5,000 sabots et 150 habillements complets.
Les Francjais et les Beiges, en particulier, etaient trop lege-
rement vetus et mal montes en chaussures.

«L!etablissement de ce camp a coutejusqu'ici 2,600.000 Mk.
Gomme des vols frequents d'habits entre prisonniers s'etaient
produits et que le local pour les arrets vient seulement
d'etre amenage, les voleurs etaient attaches pendant deux
heures de jour a un poteau, ce qui est une peine prevue
par le code penal militaire. Maintenant ils subissent les

. arrets dans un local approprie.

Travaux et occupations, salaires, envois d'argent. — « Les
artisans militaires ont, dans beaucoup de camps, installe
des ateliers de cordonnerie, de raccommodage, de tail-
leur, qui ont eu naturellement beaucoup d'ouvrage. En
outre les prisonniers ont ete employes a l'amenagement du
camp, a la construction de routes a l'interieur de celui-ci ;
d'autres, surtout des Russes, ont ete utilises pour des tra-
vaux agricoles ou industriels en dehors du camp, en des
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endroits isoles. Dans le Hanovre, en particulier, on a em-
ploye les Russes a cultiver les marais, en leur fournissant,
a cet effet, des pantalons et des bottes ad hoc, appeles
bottes de marais. Les hommes etaient commandes par
escouades de 30 a la fois, et avaient un soldat allemand
comme gardien.

« Nous avons trouve ces occupations pratiquees unifor-
mement dans presque tous les camps. Le travail n'est pas
remunere pendant cinq heures. Au dela, il est paye, selon
la qualite de l'ouvrage, de 10 a 50 pfennigs par jour. Les
artisans et ceux qui sont occupes a des travaux speciaux,
recoivent jusqu'a 1.50 Mk. par jour. Les sommes gagnees
ne sont pas remises de suite a l'interesse, mais portees a
son credit jusqu'a la fin du temps de travail. On leur remet
de petites sommes jusqu'a 10 Mk.

« La meme procedure est appliquee aux envois d'argent
faits par les families aux prisonniers. De petites sommes leur
sont remises, le reste est place dans des banques au compte
du proprietaire, pour ses besoins futurs.

« Des sommes remises par le Gouvernement franc.ais a
l'ambassade d'Espagne a Berlin, 250,000 francs ont deja
ete repartis entre un grand nombre de camps et employes
en faveur de prisonniers francais. Us ont servi surtout a
procurer des sous-vetements chauds et d'autres objets
necessaires aux prisonniers. Parfois et sur le desir des prison-
niers, on leur a remis de petites sommes en especes. Les
objets en nature, tels que sous-vetements, etc., envoyes
de France, sont distribues par les commandants de camps
aux prisonniers selon leurs besoins et contre quittance.
Malheureusement la qualite du linge livre est souvent fort
defectueuse. II est arrive a mainte reprise que les effets
soi-disant en laine n'etaient qu'en coton.

« II parvient a destination des prisonniers, notamment des
Beiges, des sommes envoyees de leur patrie qui ne sont pas
sans importance. A Soltau il est parvenu jusqu'a 70,000 Mk.
par semaine, pour un total de 22,600 Beiges. II s'est forme la,
comme aussi a d'autres endroits, une societe de secours
mutuels, qui, en principe, est bien organisee, possede une
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caisse d'epargne avec 600,000 Mk. et vient en aide aux
Belgss necessiteux.

Besoms religieux et intellectuels. — « Les Beiges ont
aussi, dans ce camp, pourvu a toute une organisation d'ins-
truction. Gomme il se trouvait, parmi les prisonniers, en
raison du service militaire obligatoire pour tout le monde,
des instituteurs, des professeurs, meme des academiciens,
des cours d'instruction pour analphabetes et pour jeunes
gens ont ete institues ; ils ont ete suivis par 2.000 hommes.

« On a pourvu, autant que possible, aux besoins religieux
dans tous les camps. L'absence de popes orthodoxes rend
difficile, pour les Russes, toute organisation ecclesiastique.
Dans certains camps, comme Soltau, de grandes tentes ont
ete dressees pour servir de chapelles, ou des services divins sont
tenus par des ecclesiastiques catholiques et protestants.
A Altdamm, les nombreux juifs polonais ont forme un
bataillon juif, qui regoit des aliments purs. Toutes ces ins-
titutions, comme aussi les societes de chant, les orchestras
instrumentaux, sont encourages par les commandants de
camps avises. En particulier les prisonniers russes forment
des chceurs tres bien exerces au point de vue musical;
ils ont execute excellemment, en notre presence, en beau-
coup d'endroits, des chants nationaux, religieux et patrio-
tiques. Dans ce domaine, les Beiges ont egalement fait preuve
de facultes d'acclimatation et de talents d'organisation
remarquables.

« La discipline des prisonniers francjais et leur bonne
tenue nous ont ete vantees. En ce qui concerne les Russes,
egalement, les officiers et sous-officiers charges de les garder,
ont exprime leur satisfaction. Les prisonniers de langue
anglaise, avec lesquels les autres ne peuvent communiquer,
a cause de la langue, sont tenus a part. Bien que pour
la plupart ils n'appartiennent pas a des classes cultivees,
leur tenue n'a pas donne lieu a des plaintes. Nous avons
vu des Ecossais, des Anglais et des Indiens parmi eux.

Observations particulieres sur certains camps. — « Comme
le Comite international de Geneve avait recu des plain-
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tes sur les conditions cm camp de Rastatt, ce der-
nier fut visite de fagon particulierement minutieuse.
Ge camp sert pour les prisonniers civils des regions d'opera-
tion. 200,000 personnes ont deja passe par ce camp, pour
etre rapatriees en France, a travers la Suisse. Les casemates,
oil sont loges les prisonniers, sont particulierement aerees,
seches, chauffables et ventilees, et ne constituent point un
sejour desagreable. Elles sont divisees, en trois sections,
classes I, II, III pour les differentes classes de population ;
elles sont simples, mais propres. On construisait un grand
etablissement de bains. Cinq soeurs de la misericorde de la
maison de Saint-Vincent de Carlsruhe, envoyees par la
Grande-Duchesse Louise de Bade, et dont le nombre devait
etre porte a huit, etaient chargees du service de lazaret et
s'interessaient au bien-etre des vieillards et des malades,
pour la plupart' des Prancais. Les liommes capables de
porter les armes sont retenus, les femmes, les enfants et
les liommes qui ont depasse la soixantaine, sont renvoyes
dans leur patrie.

« Nous avons acquis la conviction que de grandes amelio-
rations avaient ete introduites, que Ton avait remedie a
l'entassement et aux amenagements defectueux du debut,
et que le sejour y etait devenu tres supportable l.

« Les camps d'officiers de Friedberg, Mayence, Crefeld,
Magdebourg et Burg presentaient naturellement un autre
caractere que les camps de soldats. Us se trouvent, en general,
dans de vieilles ou recentes casernes, qui existaient deja,
comme a Priedberg et Crefeld, ou dans des forteresses
comme a Magdebourg et Mayence.

« A Priedberg et Crefeld, les prisonniers etaient convena-
blement heberges ; dans la premiere de ces localites, la
place d'exercice avait ete convertie en lieu de promenade
et place de sport, et a Crefeld la nouvelle caserne de hussards
constituait un excellent lieu de sejour pour les officiers de

1 Les rapports d'« evacues » des regions occupees, qui ont passe
par Geneve en mars 1915, personnes honorablement connues et
entierement dignes de foi, ne concordent malheureusement en aucune
fagon avec les appreciations ci-dessus (Red.).
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toute nationality, qui so declaraient d'ailleurs tout a fait
contents.

« Si a Mayence, a Burg et a Magdebourg. des plaintes
se sont fait entendre, celles-ci avaient trait non pas a la
nourriture ou a l'internement dans les locaux a ce destines,
mais aux rapports avec certains officiers ou avec leurs rem-
placants. A ce sujet, les constatations faites furent portees
par les representants du ministere de la Guerre a la con-
naissance des instances superieures, et on promit d'y porter
î emede. A part ces vetilles, les rapports des commandants
de camps et des generaux, auxquels incombaient les
inspections et la direction supreme, avec les prisonniers
etaient tres bons ; quelques-uns etaient accueillis, quand
ils se montraient, avec une franche bonne humeur. Nulle
part on ne decouvrait la trace d'un mecontentement pro-
fond. Naturellement la captivite est en soi, pour la plu-
part, un etat social facheux. Cependant ceux qui ont ete
questionnes, Francais et Anglais, officiers et soldats, s'expri-
maient tres favorablement. — «Vous ne pouvez mieux
tomber, » me dit un prisonnier francais, en apprenant que
nous etions venus pour inspecter Obrdruf. — « Nous n'avons
pas de plaintes a faire, » me dirent, a plusieurs reprises,
en anglais, les Anglais interroges.

« Le camp de Darmstadt nous est apparu comme un
modele, d'apres sa situation et les dispositions d'esprit de
ceux qui l'occupent.

« Le petit nombre de militaires servant de gardiens, dans
tous les camps, prouve suffisamment la securite dans laquelle
les prisonniers, aussi bien que les surveillants, se sentaient.

« A Friedberg et a Gustrow, les medecins anglais et
francais qui y sont prisonniers de guerre, quelques-uns
depuis des mois, entre autres le Professeur Rigollot de
Paris, leur porte-parole, et le major S. C. Furness, directeur
de la Croix-Rouge du comte de Staffordshire, pour les
officiers anglais, exprimerent le voeu instant d'etre echanges *.

1 Nous avons traduit nous-meme fidelement ce rapport. Et nous ne
pouvons nous empecher de retenir, avec regret, le mot de « prisonnier



— 200 —

Comme actuellement des pourparlers sont pendants entre
les Etats belligerants pour ameliorer et regler uniformement
le retour du personnel sanitaire et des medecins, et qu'il
est a souhaiter qu'un accord intervienne bientot, on ne put
repondre a ces demandes qu'en signalant ces pourparlers.

Nourriture. —«La difficulte principale en presence de cette
masse enorme de prisonniers, est la nourriture. Nous a.vons
trouve partout de grandes et belles cuisines, munies dappareils
ae cuisson modernes. En general la soupe est donnee trois
fois par jour, aux repas, au premier dejeuner, a midi et le soir.
Dans le camp civil de Rastatt, tous les deux jours on offre
matin et soir du cafe. La qualite de ces soupes etait sufFisante
pour la nourriture des hommes, et meme riche, sinon opu-
lente. Dans les lazarets une nouriiture plus substantielle
est accordee, tandis que celle des prisonniers correspond
environ a la nourriture des soldats dans leurs propres armees.
Elle est preparee de facon tres appetissante, par des cui-
siniers pris parmi les soldats, et il n'y a vraiment aucun
motif de plainte, alors meme qu'il en a ete articule a ce
sujet. L'etat sanitaire parfait et 1'apparence exterieure
excellente des prisonniers temoignaient de la nourriture
saine et appropriee qu'ils recevaient. Que ni la qualite ni
la quantite du « K Brot » (pain de pommes de terre) ne
plut aux prisonniers, surtout aux Francjais, cela est com-
prehensible. Mais le blocus des cotes empeche de donner aux
prisonniers plus de pain ou un pain meilleur, que celui qui
est compte aujourd'hui, en Allemagne, par tetedepopulation.

« Si les puissances belligerantes etrangeres prenaient la
decision d'envoyer aux camps, en faveur de leurs prisonniers,
de la farine ou du ble, ces derniers seraient employes confor-
mement a leur destination.

« Dans les camps d'ofFiciers il y avait une table d'hote a
midi, convenablement servie et richement garnie, cela selon

de guerre » employe par Pauteur. II y a la un aveu de violation de la
Convention de Geneve. Le personnel sanitaire n'est pas prisonnier
de guerre (art. 9). II ne doit pas etre echange, mais libere (art. 12).

(Red.)
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les circonstances des differentes localites ; les officiers
payaient pour cela 2 Mk. Aucune plainte n'a ete formulee.

« II y a actuellement, pour tous les camps de prisonniers
un reglement uniforme edicte par le ministere de la Guerre
prussien, qui ecarte, autant que possible, les inegalites de trai-
tement pour les prisonniers, ainsi que les differences d'ins-
tallation des camps, qui existaient au debut. II faut saluer la
un grand progres, et a juger sans parti pris, chacun a l'im-
pression que les prestations de l'administration militaire
pour les camps de prisonniers en Allemagne ont ete remar-
quables. »

Contribution a la medecine et a la chirurgie militaires
d'apres les expeditions de secours organises lors
des guerres italo-turque en 1912 et des Balkans en
1912-1913.

(Bibliographie)

Cette importante publication, due aux soins du Gomite
central allemand 1, illustree de 607 gravures, commence
par une allusion au cinquantenaire de la Croix-Rouge. Se
referant en grand ouvrage publie en 1913 par la Croix-
Rouge allemande 2, l'auteur rappelle le developpement
considerable pris par l'institution pendant ces cinquante
premieres annees. En 1912, la Groix-Rouge allemande
embrassait 3,116 organisations avec 255,506 membres, sans
compter les 2,670 societes de dames (Frauenvereine) avec
682,093 membres. Dans la preface le Dr Kimmle, le
secretaire general de la Groix-Rouge allemande, retrace
rapidement les occasions dans lesquelles la Croix-Rouge
a ete appelee a porter secours, guerres, expeditions, cala-
mites civiles, et il justifie cette intervention largement
concue, tant au point de vue humanitaire qu'a celui des expe-
riences precieuses que la Groix-Rouge rassemble ainsi pour

Voy. aux Ouvrages re$us, p. I.
1 Voy. T. XLI, p. 213.


