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AUTRICHE

Reponse du Comite central de Vienite
a notre 163e circulaire boncernant I'egalite de traitement

des prisonniers '

« Vienne, 27 fevrier 1915.

.« Au Comite international de la Croix-Rouge a Geneve,
« Par circulaire n° 163 du 15 Janvier 1915, le Comite

international a fait connaitre une serie de principes qui
dovraient reglementer le traitement des prisonniers dans
tons les Etats belligerants.

« Nous nous sommes adresses de suite au ministere aus-
tro-hongrois des Affaires etrangeres, ainsi qu'au ministere
do la Guerre, afm d'obtenir les informations necessaires et
officielles, alors meme que par les rapports des membres
de notre Commission des prisonniers sur leurs visites
dans les camps, nous savions deja que l'administration
militaire faisait tout ce qui etait en son pouvoir pour tenir
entierement compte des obligations conventionnelles con-
cernant le traitement des prisonniers de guerre.

« Le ministere austro-hongrois de la Guerre a, dans une
onlonnance dont nous avons l'honneur de vous adresser
copie, resume le point de vue auquel il se place vis-a-vis
de vos recommandations. Vous voudrez bien reconnaitre
que de beaucoup la plus grande et en tout cas la plus im-
portante partie des voeux exprimes par vous sont deja
realises par nos prescriptions reglementaires sur le traite-
ment ties prisonniers.

« La preuve que ces prescriptions si bumanitaires sont
strictement appliquees en pratique reside dans le temoi-
gnage absolument impartial de l'ambassadeur d'Espagne
a Vienne, charge de la protection des interets russes et
serbes dans la monarchie austro-hongroise. Les constata-
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tions qu'il a ete a meme de faire au cours d'une visite de
toute une serie de camps de prisonniers en Autriche et en
Hongrie sont consignees dans un rapport imprime, clout
ci-joint un exemplaire.

« Nous croyons que nous affaiblirions la force probante
de ce document -m lui ajoutant un commentaire quel-
conque.

« En revanche, nous voudrions revenir sur une affaire
connexe et la recommander a la bienveillance du Comite
international, a savoir le traitement des internes civils.

« Ges derniers constituent une categorie de victimes de
la guerre, qui dans les luttes anterieures ne se presentait
pas ou tout au moins pas dans des proportions aussi enor-
mes ; c'est pourquoi une convention entre Etats n'a pas
regie leur sort.

« Chez nous, les etrangers suspects — les non suspects
peuvent circuler librement — sont, ou bien retenus captifs
dans des camps speciaux, auquel cas ils sont traites comme
des prisonniers de guerre, ou bien simplement confines
dans un certain territoire, c'est-a-dire obliges de rester
au lieu habituel de leur residence, de s'y presenter perio-
diquement a l'autorite de police, sans etre autrement
entraves dans l'exercice de leur profession.

« D'apres les nouvelles que nous avons recjues, ces internes
paraissent avoir ete traites de facon barbare dans les autres
Etats. Nous avons appris de source sure de Prance, que
les internes civils sont dans plusieurs camps de concen-
tration, traites de la facon la plus miserable, qu'ils doivent
remplir les fonctions les plus basses et sont exposes aux
iniquites les plus intolerables. Les nouvelles venues de
Russie sont encore plus lamentables : les ressortissants
de pays ennemis sont deportes dans des contrees tres
eloignees et simplement abandonnes a leur malheureux
sort, sans que les autorites s'inquietent d'eux. Nous nour-
rissons les craintes les plus fondees qu'un grand nombre cle
nos concitoyens en Russie aient ete aneantis par le froid
et la faim.

« Si, a l'avenir, il sera absolument indispensable de
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reglementer internationalement le sort des internes civils,
comme cela a ete fait pour les prisonniers de guerre, votre
Gomite s'acquerrait une grande reconnaissance s'il voulait,
avec la grande autorite qui lui est partout reconnue, inte-
venir deja maintenant pour que ces malheureux benefl-
cient tout au moins de l'accomplissement a leur egard
des devoirs les plus elementaires de rhumanite.

« Pour la Direction de la Croix-Rnugc,

(s.) « R. TRAUN. »

Le memoire du ministere de la Guerre, mentionne ci-
dessus, avait la teneur suivante :

c Le ministere de la Guerre saluerait avec plaisir la
realisation de l'initiative prise par le Comite international
de la Croix-Rouge en faveur de 1'egalite de traitement
des prisonniers. Le ministere de la Guerre n'ignore pas
que les regies ofFicielles posees par les gouvernements
pour le traitement des prisonniers de guerre, ainsi que le
prouve le reglement russe, doivent correspondre partout
aux principes du Reglement de La Have. 11 semble cepen-
dant qu'il manque dans les Etats ennemis de 1'influence
necessaire et aussi de la bonne volonte voulue pour faire
passer dans la pratique C3s dispositions inspirees par des
tendances humanitaires.

« Passant en revue les questions traitees une a une, le
ministere de la Guerre a l'honneur de preciser comme suit
son point de vue.

<t.l. Sur le paiement complet de la solde reglementaire
aux officiers, reclame par le Gouvernement austro-hongrois,
le Gouvernement russe a repondu qu'il n'accordait aux
offlciersprisonniers que lesfraisd'entretien. lesquels seraient
egaux a ceux que les ofFiciers prisonniers se trouvant en
Autriche recevraient, une fois l'art 17 du Reglement de
La Haye mis en vigueur d'un commun accord.

« Le voeu qui a ete exprime que les soldats aussi recoi-
vent une modeste allocation se trouve rempli en ce qui
conorne les prisonniers de la monarchie austro-hongroise,
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puisque ceux-ci recoivent un salaire de 16 hellers par jour.
Si chez les puissances ennemies on ne procedait pas de
meme, le ministere de la Guerre se verrait dans le cas de
supprimer ce salaire.

« 2. Le VO3U tendant a ce que les sommes envoyees aux
prisonniers soient prises en charge par les commandants
de camps et portees au credit de chacun, et soient ensuite
remises par petits montants au titulaire, est actuellement
realise.

« 3. Le ministere de la Guerre ne peut pas en revanche
tenir compte du vceu tendant a ce que les prisonniers
soient autorises a prelever sur leur avoir pour venir en
aide a des camarades, c,ar cette proposition, inspiree par
une pensee hautement humanitaire, conduirait sn pratique
a de graves abus.

« 4. 11 est satisfait depuis le debut au desir touchant la
correspondance, qui devrait- etre permise aux prisonniers
tous les quinze jours, et la distribution aussi rapide que
possible des lettres qui leur sont destinees.

« 5. Toutes les demandes concernant les prisonniers
devraient etre uniformement envoyees par le Gomite inter-
national au « Gemeinsames Zentralnachweisebureau » cons-
titue a cet effet a Vienne, Section de renseignements pour
prisonniers de guerre ; celui-ci se fera un devoir de fournir
les renseignements demandes aussi rapidement et comple-
tement que possible. Des questions posees directement
aux commandants de camps paraissent inutiles, car dans
le cas ou le lieu de residence du prisonnier est connu, il
n'y a aucun obstacle a s'adresser directement a lui. Dans
le cas ou, ensuite de maladie grave, par exemple, le prison-
nier se trouverait hors d'etat de repondre, il n'y a aucune
objection a ce que ce soit le commandant de camp qui
fournisse le renseignement.

« 6. La distribution de tous les colis s'execute naturel-
lement aussi rapidement que possible, a l'exception des
objets que le controle retient comme interdits.

« 7. II est donne satisfaction au desir de lectures des
prisonniers, soit par le ministere de la Guerre, soit par la
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Croix-Rouge. Cependant les livres a disposition ne suffi-
sent pas pour repondre aux besoins considerables. Des
dons seraient en consequence les bienvenus. Une biblio-
llieque circulante fonctionne deja, mais, en raison du
petit nombre de livres a disposition, elle est limitee aux
depots d'offlciers prisonniers. Ges derniers ont en outre le
droit de se procurer tous les journaux paraissant dans le
pays ou chez les allies de l'Autriche.

« 8. Les officiers prisonniers ont le droit de s'occuper a
leur gre, dans les limites, naturellement, que leur captivite
impose. En raison de l'art. 6 du Reglement de La Haye,
le ministere de la Guerre ne prevoit pas pour les officiers
l'obligation de travailler.

« Le ministere de la Guerre se plait a procurer aux
soldats prisonniers, dans leur propre interet, de l'occupa-
tion en abondance. Ses efforts sont cependant entraves,
soit par Je grand nombre de prisonniers, soit par leur repu-
gnance au travail.

«'9. Les secours religieux sont largement offerts, autant
que possible dans la langue maternelle.

« 10. Des conferences et discussions peuvent avoir lieu
sans inconvenient, pour autant qu'une surveillance peut
etre exercee par un personnel connaissant les langues.

« 11. On se preoccupe, autant qu'il est possible de le
faire, des exigences sanitaires. Dans tous les camps de pri-
sonniers il y a des etablissements de bains suffisants et
des installations de disinfection.

« 12. Les VOJUX exprimes quant aux soins materiels
sont entierement satisfaits. On s'est applique soigneuse-
nient a se conformer scrupuleusement des le debut a l'art. 7
du Reglement de La Haye.

« 13. Le Gouvernement austro-hongrois a depuis long-
temps fait des propositions concretes pour l'echange du
personnel sanitaire. Celles-ci sont cependant restees jusqu'ici
sans reponpe. Le personnel sanitaire qui se trouve entre
nos mains s'adonne a l'exercice de sa profession et est
largement remunere, bien au dela de la solde de son grade.

« 14. Le ministere de la Guerre constate avec le plus
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vif regret, que l'espoir emis par le Comite international cle
voir un traitement parfaitement humain des prisonniers
rencontrer chez les adversaires une reciprocite bienvenvie
ne s'est aucunement verifies d'apres les experiences fait«s
jusqu'ici. »

A la lettre du Comite central de Vienne nous communi-
quant la note ministerielle ci-dessus traduite, nous avons
repondu, en date du 10 mars, en exprimant nos remercie-
ments et notre satisfaction des assurances donnees, en
affirmant, sur le vu du rapport de notre delegue, que des
ameliorations auraient ete introduites en Prance, notam-
ment dans les camps d'internes civils, et qu'enfin nous
nourrissions l'espoir d'arriver ulterieurement, avec le con-
cours des Croix-Rouges nationales, a regler internationa-
lement le traitement des internes civils.

Nous publions in extenso ci-dessous le rapport de
l'ambassadeur d'Espagne, date du 20 decembre 1914, sur
sa visite aux camps de prisonniers en Autriche-Hongrie.

« Invite de la facon la plus gracieuse et spontanee par
le Gouvernement imperial et royal d'Autriche-Hongrie a
faire une visite aux depots des prisonniers de guerre russes
et serbes dans cette monarchic, j 'ai saisi avec empresse-
ment et reconnaissance cette preuve d'affectueuse deference
au representant de l'Espagne, charge de la protection des
interets de 1'Empire de Russie et du Royaume de Serbie
et de leurs sujets respectifs, pour accepter cette invitation
(aument approuvee par le ministre d?s Affaires etrangerss
de Sa Majeste le Roi, mon Auguste Souverain) et pouvoir
realiser ainsi une si important? et humanitaire mission.

« Gar precisement le sort des blesses et des prisonniers
de guerre est un des plus poignants problemes qui attire
la sollicitude du monde entier, et a preoccupe et preoccupe
toujours l'attention des hommes d'Etat.
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« Les patients et nobles efforts de la diplomatic pour
reduire les malheurs de la guerrs et la restreindre a la seule
lutte armee entre deux ou plusieurs Etats, se sont portes
aussi, en meme temps, a modifier, autant que possible,
le sort des victimes des combats, et par les Conventions de
Bruxelles, de Geneve et de La Haye, ainsi que par des
lois nationales dictees en forme d'instructions aux propres
armees en campagne, on est arrive, marquant le constant
progres du droit des gens, a attenuer, en quelque fagon,
la condition dos blesses et des prisonniers.

« En effet, de nos jours, personne n'oserait soutenir
que le concept juridique de la captivite par la guerre soit,
comme jadis, celui de 1'esclavage ; ni attribuer comme
dans les temps passes au vainqueur,' des droits sur l'en-
nemi prisonnier, puisqu'il est reconnu par tous que les
combattants reguliers, autant qu'ils observent les lois et
les coutumes de la guerre, accomplissent un devoir, en
vertu d'un droit legitime, et que par consequent, ils ne sau-
raient meriter, de ce fait, la moindre punition.

« L'art de la guerre consiste a amoindrir et a paralyser
les forces de l'ennemi, et dans ce sens, il est tout naturel
que pour cela, le belligerant ait le droit d'empecher, en
les privant pendant un certain temps de leur liberte, que
les combattants, tombes en son pouvoir, puissent retouner
dans leurs rangs et le combattre encore de nouveau.

« Le prisonnier de guerre est, en outre, le prisonnier du
souverain de l'Etat qui l'a capture, et ce souverain doit
veiller a la securite et a l'immunite de ses prisonniers,
sans pouvoir invoquer, pour agir autrement, le droit de repre-
sailles. D'ailleurs presque tout le monde reconnait aujour-
d'hui, que la represaille peut etre un fait politique ou arbi-
traire, mais jamais un fait juridique.

« A ce propos, les dispositions de l'article 27 de la decla-
ration de Bruxelles, du 27 aout 1874, ne laissent aucun
doute sur ce point, puisqu'elles decident que :

' « Le Gouvernement au pouvoir duquel se trouvent les pri-
« sonniers de guerre se charge de leur entretien. Les condi-
« tions de cet entretien peuvent etre etablies par une



« entente mutuelle entre les parties belligerantes. A defaut
« de cette entente, et comme principe general, les prison-
« niers de guerre seront traites, pour la nourriture et l'habil-
« lenient, sur le meme pied que les troupes de l'Etat qui
« les aura captures.

« Ges dispositions sont, comme on voit, tout a fait claires
et pi'ecises.

« Le reglement provisoire relatif aux prisonniers do
guerre, publie en Russie le 2 juillet 1877, ne differe pas,
dans le sens, de ces dispositions 1.

« La Convention de La Haye et ses annexes, du 18 octobre
1907, et notamment dans les articles du Reglement annexe
(6, 14 et 17), s'occupent tres minutieusement des conditions
des prisonniers.

« En vertu du dit article 14, le Gouvernement imperial
et royal d'Autriche-Hongrie, le Gouvernement imperial
de Russie et le Gouvernement royal de Serbie ont conclu
un accord en octobre 1914 et ont etabli a Vienne, Peters-
bourg et Nisch des « Bureaux de renseignements pour les
prisonniers de guerre ».

« Ges bureaux peuvent et doivent se communiquer
mutuellement des listes des prisonniers de guerre respec-
tifs, procurer des informations individuelles sur des pri-
sonniers de guerre, sur demande speciale, et se faciliter
mutuellement la transmission d'objets, valeurs, etc., et la
reception ou l'envoi d'argent, lettres, etc., pour des prison-
niers de guerre ou provenant d'eux.

« Les gouvernements respectifs ont aussi accorde la fran-
chise postale pour la correspondance des prisonniers de guerre.

« Le Gouvernement imperial et royal d'Autriche-Hongrie
a permis a tous ses prisonniers de guerre d'ecrire leurs
lettres dans les langues : allemande, francaise, anglaise,
russe, roumaine, turque, italienne, armenienne, espagnole,
lithuanienne, les iangues slaves parlees dans la monarchic
austro-hongroise, et l'argot des juifs.

« Le systeme pour l'organisation de radministration

1 Voy. sous Russie, le nouveau veglement.
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des depots des prisonniers de guerre de la monarcliie austro-
hongroise, comme j'ai ete a meme de constater, est le suivant:

« Logement. — Le Gouvernement austro-hongrois a fait
batir de vastes cites, a larges rues, dans des contrees
saines et a proximite de villes plus ou moins grandes.

« Les prisonniers sont loges dans des baraques en bois,
couvertes d'un carton asphalte special, parfaitement im-
permeable. Ces baraques ont a peu pres quarante metres
de long sur douze de large. Biles ont deux etages, sont
bien aerees, pourvues de poeles et eclairees, ainsi que les
cites, a la lumiere electrique. Les lits ont matelas et cou-
verture. On y loge habituellement 400 homraes.

« Les offlciers prisonniers ne sont pas loges dans les
memes campements que les soldats, mais ordinairement
dans des maisons privees et meme dans des chateaux
entoures de pares ou de jardins.

« Assistance medicale et hygiene. — Les prisonniers qui
arrivent aux campements ne sont pas meles tout de suite
aux autres. On leur fait subir d'abord une observation
dans des baraques eloignees.

« Dans les campements que j'ai visites, sont installes
de grandes etablissements de bains, pour une centaine
d'hommes. Tous les bains sont a douche chaude et eau
courante. Pendant que les soldats se lavent, leurs effets
sont mis dans les etuves de disinfection speciales, de
sorte que, quand les soldats les remettent, ils sont pro-
pres. En plus, les prisonniers peuvent prendre des bains
chaque semaine.

« Un service de sante special est etabli dans chaque
campement ; pour les prisonniers atteints de maladies
contagieuses, il y a des baraques completement isolees
et tres eloignees des campements. Toutes les baraques
destinees aux malades ou blesses (qui ne sont pas dans
les hopitaux des villes) sont interieurement peintes au
ripolin.

« Tous les prisonniers sont soumis a des vaccinations
contre le cholera, le typhus et la petite verole.

« Nourriture. — Les offlciers prisonniers de guerre ont
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a couvrir eux-memes les frais de nourriture, tandis que
leur logement est a la charge du Gouvernement austro-
hongrois. Gependant, attendu que les vivres sont un peu
chers maintenant, et que l3ur prix absorberait complete-
ment le subside accorde aux prisonniers, le Gouvernement
imperial et royal ne les fait contribuer que pour une
quote-part de 2,50 a 3 couronnes par jour, de facon qu'une
partie du dit subside reste toujours a leur disposition.

« Pour la nourriture des soldats prisonniers de guerre,
le Gouvernement imperial et royal alloue les memes som-
mes que pour l'entretien du soldat austro-hongrois.

« Le matin les prisonniers de guerre recoivent une soupe
ou du cafe ou du the sucre. A midi une soupe avec de la
viande et des legumes, ou un mets de farine. Le soir une
soupe avec des legumes.

« Les repas se preparent en des baraques-cuisines, soi-
gneusement et tres proprement installees. Les cuisiniers
sont choisis parmi les prisonniers eux-memes, pour que
la cuisine soit faits a leur gout.

« Des grands fours sont aussi tres bien installes pour
faire le pain, qui est prepare et fait par les prisonniers
eux-memes, entierement a leur gout.

« J'ai vu dans plusieurs campements des cuisines por-
tatives a roues, destinees a apporter leur nourriture aux
prisonniers de guerre employes aux travaux du campement
meme et qui travaillent un peu loin des cuisines.

« Partout j'ai observe que les prisonniers de guerre
avaient a leur disposition du pain en abondance.

« Pour mieux conformer la nourriture aux habitudes et
gouts des prisonniers de guerre, on a introduit dans chaque
campement certaines especes d'artels.

« Soldes. —• Jusqu'au reglement definitif de la question
de la solde a toucher par les omciers prisonniers de guerre,
le Gouvernement imperial et royal accorde, a titre provi-
soire, a ceux-ci, un subside d'apres leur grade, a savoir :
4 couronnes par jour aux omciers jusqu'au grade de capi-
taine, 6 couronnes aux officiers superieurs et 10 cou-
ronnes aux generaux.



— 213 —

Les soldats, sans distinction de grade, recoivent 16 hel-
lers par jour.

« Change de monnaies. — Les autorites militaires aus-
tro-bongroises ont pris les mesures necessaires afin que
les prisonniers de guerre russes puissent changer l'argent
russe qu'ils possedent, dans des conditions assez favora-
bles, a savoir, 2,50 couronnes par rouble.

« Travaux des prisonniers de guerre. — Les prisonniers
de guerre n'ont ete employes, jusqu'a present, qu'a des
travaux pour batir et ameliorer leurs propres campements.

« D'abord, les soldats prisonniers de guerre, employes
dans les dits travaux, etaient retribues a part, selon les
tarifs en vigueur pour les soldats de l'armee austro-hon-
groise, c'est-a-dire a raison de 24 hellers par jour.

« Mais le Gouvernement austro-hongrois ayant appris
que le Gouvernement imperial de Russie observait a cet
egard une attitude contraire, a decide de supprimer la
retribution speciale allouee aux prisonniers de guerre pour
leurs travaux a partir du ler decembre 1914 (d'ailleurs le
Gouvernement imperial et royal d'Autriche-Hongrie a
notifle cette decision par note adressee a l'ambassade
royale d'Espagne a Vienne qui l'a transmise au Gouverne-
ment imperial de Russie).

« Les soldats prisonnidrs de guerre en Autriche-Hongrie
n'en recoivent pas moins, lorsqu'ils sont occupes a des
travaux speciaux, leur ration de pain quotidienne et une
demi-ration de pain en plus.

« Correspondance postale et telegraphique et colis postaux.
J'ai deja indique, en me referant a l'etablissement du
« Rureau special des renseignements sur les prisonniers
de guerre » a Vienne, St-Petersbourg et Nisch, que les dits
prisonniers ont la faculte de correspondance par la poste,
et qu'ils jouissent en Autriche-Hongrie de la franchise
postale.

« J'ai aussi indique les diverses langues dans lesquelles
il leur est permis de rediger leurs lettres.

« D'ailleurs ils correspondent avec moi par la poste et
par le telegraphe.

15
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« Us peuvent recevoir et envpyer des colis postaux.
« Plaintes et reclamations. -— Je n'ai absolument pas

recu la moindre plainte des prisonniers de guerre au cours
de ma visite a leurs depots.

« J'ai pourtant cause avec plusieurs, au moyen d'un
interprete, et on leur a permis meme de me remettre des
documents ecrits, d'ailleurs sans importance.

« On m'a bien presente des petitions, ou, pour mieux
dire, l'expression de desirs ou de souhaits personnels,
tels que d'avoir un permis pour pouvoir se rendre dans les
villes, faire des achats dans les magasins, de pouvoir jouir
d'un peu plus de liberte, hors de leurs enceintes, et de
recevoir des livres russes.

« On m'a aussi adresse deux ou trois reclamations au
sujet de quelque retard dans la reception des lettres ou
des envois d'argent. J'ai du expliquer alors, comment j'ai
organise un service pour la correspondance et les envois
de fonds, faits par cette ambassade royale, qui jusqu'a
present n'a pas eu a constater la perte d'aucune somme
d'argent envoyee, car, quand par defaut dans les adresses
transmises par telegramme ou en suite de changement
d'adresses des destinataires, elle ne peut etre remise a
la personne meme, elle m'a ete rendue, et je puis alors
faire de nouvelles demarches pour la faire parvenir sure-
ment. Les prisonniers m'ont declare etre satisfaits et
meme contents de mes explications.

« Dans presque tous les depots les soldats m'ont de-
mande a etre payes de nouveau pour leur travail. Je leur
ai bien explique que cela faisait l'objet d'une negotiation
entre les deux gouvernements.

« Et avec cela je n'ai plus qu'a exposer le detail de mes
visites a chaque depot de prisonniers de guerre.

« Divers depots de prisonniers de guerre. —- Le 3 de-
cembre 1914, accompagne du colonel d'etat-major de
l'armee d'Autriche-Hongrie, M. Ritter von Steinitz, du
consul general imperial et royal, M. Johann Wippern,
et de l'attache militaire a l'ambassade d'Espagne a Vienne,
major d'infanterie brevete Don Jose Fernandez Villabrille,
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je suis parti pour Szombathely, oil j'ai ete recu par le
gouverneur militaire de la place, le lieutenant-colonel des
hussards, M. Joseph Miinnich, et en automobile, nous
sommes alles au Chateau de Taplanfa, ou sont loges une
vingtaine d'offlciers serbes, servis par neuf soldats, pri-
sonniers aussi.

« J'ai visite une par une toutes les chambres, qui sont
vastes, bien meublees, aerees et chauffees. Les ofFiciers
sont loges un ou deux par chambre.

« La cuisine se fait au chateau et chaque offlcier contri-
bue pour sa quote-part soit 2 V2 couronnes par jour.

« Les officiers sont tous bien portants et m'ont declare
etre contents (zufrieden) du traitement qu'ils ont.

« Apres nous sommes alles au Chateau de Nagy-Unyom
oil sont loges d'autres ofFiciers serbes, servis aussi par des
soldats serbes.

« J'y ai inSpecte toutes les chambres, trouvant tout
arrange d'une facon convenable, et en ordre, comme a
Taplanfa. Les conditions de solde, nourriture, etc., y sont
aussi analogues.

« Ces ofFiciers m'ont exprime aussi leur satisfaction et
ne m'ont adresse aucune reclamation.

« Tant a Taplanfa qu'a Nagy-Unyom, j'ai constate la
parfaite correction et la severe dignite de tous ces ofFiciers.

« De Nagy-Unyom nous avons gagne, en automobile,
la gare de Szombathely, salues la par le lieutenant-colonel,
M. Munnich, gouverneur de la place, et puis en chemin de
fer, nous sommes alles passer la nuit a Budapest, ou j'ai
ete recu par le general, M. Bela Sorsich von Severin, et
loge a l'hotel Hungaria, oil Ton avait etabli un poste mili-
taire en mon honneur. Le 4 decembre, a 6 heures du matin,
nous sommes partis en chemin de fer pour Esztergomi-
Tabor, ou Ton a etabli, dans un ancien camp de manoeuvres,
un des plus grands depots de prisonniers de guerre.

« Pres de Gran (en magyar Esztergom) dans une vaste
etendue de terrain, a surgi, tout a coup, une veritable
grande ville, en bois, avec de larges rues bien droites,
eclairees a la lumiere electrique, pleines de monde et de
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mouvement, qu'on appelle Kenyermezo (champ clu pain)
et oil sont loges plus de 25,000 soldats russes.

« Le terrain sablonneux est tres propre aux fins pour
lesquelles on l'a utilise. La situation est tres bonne, le
Danube coule tout pres, et l'emplacement est, par conse-
quence, admirablement choisi.

« Rec.u par le gouverneur, M. Joliann Linhard et le
colonel, M. Franz Gzak, j'ai parcouru ce vaste camp, com-
pose de baraques en bois, comme celles que j'ai decrites
au commencement et ou tout le systeme d'installation et
d'administration correspond a celui que j'ai expose ante-
rieurement.

« Au moment de mon arrivee on celebrait la sainte
messe, et un chceur, compose par les prisonniers eux-
memes, chantait des cantiques fort beaux et tres interes-
sants.

« Apres avoir visite toutes les baraques et cause avec
les- prisonniers, j'ai visite les divers malades clu camp, me!
rendant compte des soins qu'on leur donnait.

« Le service sanitaire se fait par les medecins militaires
austro-hongrois, assistes par deux medecins militaires et
quelques Feldschers russes.

« Rien ne peut donner mieux une idee de 1'hygiene et
des soins scientiflques qu'on prodigue dans ce campement,
de la fagon la plus intelligente, que d'apprendre que, malgre
les cas de cholera constates parmi les prisonniers de guerre,
cette terrible epidemie non seulement ne s'est pas propagee,
mais qu'on l'a fait disparaitre tout a fait, et le peu de conva-
lescents qui restent encore sont tout a fait hors de danger.
II ne reste la que plusieurs malades de typhus, qui sont
dans des baraques tres bien amenagees, absolument isolees
et tres eloignees du camp.

« Je les ai tous visites, car malgre l'affectueuse oppo-
sition que m'ont faite les autorites austro-hongroises du
camp, j'ai tenu a remplir completement mon devoir, a
porter la consolation a tous les blesses et malades, surtout
a ceux atteints de maladies infectieuses, et a leur faire voir
l'interet que leur portait leur gouvernement..
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« Un des medecins militaires russes m'a exprime son
desir de rentrer en Russie, car les malades sont, disait-il,
parfaitement soignes par les medecins austro-hongrois,
qui, dit-il, sont admirables.

« J'ai fait remarquer a ce jeune savant, tres considere
la, la mission hautement humanitaire qui lui etait confiee,
car il ne s'agit pas de bien soigner les malades seulement,
mais aussi de pouvoir comprendre leur langue et leur
parler, chose qui etait tout a fait impossible aux medecins
militaires austro-hongrois, malgre leur devouement et
toute leur bonne volonte.

« Ge discours, je crois, a du faire une grande impression
au jeune medecin militaire russe, car il n'a pas insiste
dans sa pretention.

« J'ai visite aussi le cimetiere, tenu avec un grand soin
et un grand respect des morts.

«. Le service des cuisines et des fours a pain est tres bien
fait, tel que j'ai indique ci-dessus son fonctionnement.

« J'ai visite les bains et vu les appareils de disinfection,
dont j'ai deja parle.

« J'ai constate en meme temps que les depenses faites
par le Gouvernement imperial et royal, dans les derniers
temps, pour les prisonniers de guerre detenus a Kenyermezo
sont assez considerables. On signale l'achat de 5,000 paires
de linge militaire (camisoles et calecjons), 15,000 manteaux,
3,000 couvertures de lit, 3,000 sacs de paille, 3,000 oreillers,
3,000 paires de souliers et 6,000 pieces de toute sorte d'ha-
billement.

« Les prisonniers ont organise sous le patronage des
autorites militaires du camp un artel pour les affaires
de -menage.

« Les prisonniers olfrent, eireffet, l'aspect d'une par-
i'aite sante et se montrent satisfaits.

« Us se sont plaints qu'on ne leur paie plus le salaire
supplemental pour leur travail (depuis le ler decembre
1914), et j'ai du leur expliquer que cela faisait l'objet d'une
neg.ociation entre les deux gouvernements.

« Apres cette minutieuse inspection, nous avons gagne,
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en automobile, la gare du chemin de fer a Esztergom-Tabor
pour rentrer passer la nuit a Budapest.

« Tant a l'entree qu'a la sortie du camp, les honneurs
m'ont ete rendus par la garde militaire, et les autorites
militaires m'ont salue a la gare.

«Le samedi 5 decembre, de grand matin, nous nous sommes
rendus de Budapest, par chemin de fer, a Koraarora.

« J'y ai ete recu par le Vizegespann Denes von Gliyczy,
et en automobile nous sommes alles a Nagy-Megye, ou
j'ai ete recu par la colonel August Berlin.

« Ge depot contient des soldats serbes. L'organisation
du camp est analogue a celle du camp de Kenyermezo.

« L'etat sanitaire est bon. Au commencement il y a eu
quelques deces de prisonniers, mais a present il n'y a que
peu de malades et aucun cas grave. La cuisine et le pain
se font ici aussi par les prisonniers a leur gout.

« Le gouvernement du camp a du acheter aux frais de
l'Etat 3,000 paires de souliers, 10,000 camisoles de laine,
10,000 couvertures de lit et 10,000 ceintures hygieniques.

« Personne ne m'y a adresse la moindre reclamation.
« Apres une longue visite nous avons repris la route

de Komarom, pour rentrer par ]o train a Vienne a
10 heures du soir.

« Le 7 decembre, nous nous sommes rendus, en auto-
mobile, au chateau du Prince de Liechtenstein, a Nauleng-
bacli, pres de Vienne, oil sont loges presque 100 officiers
russes, servis par 37 soldats russes aussi.

« J'ai parcouru toutes les chambres qui sont vastes,
hautes de plafond, convenablement meublees, bien aerees
et chauffees. *11 y a une grande salle a manger et uneautre
plus petite, avec billard. Les repas sont prepares dans le
meme chateau par un restaurateur.

« Les officiers se sont montres tres touches de ma visite
et m'ont exprime leur desir consistant en ce qu'on leur
accorde la permission d'aller dans la ville pour pouvoir
faire des achats dans les magasins.

« Us se sont plaints de quelques retards dans la recep-
tion des lettres, et des envois d'argent.
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« Je leur ai explique qu'en cela le Gouvernement imperial
et royal n'avait vraiment rien a voir puisque presque tout
le service de correspondance et d'envois de fonds se faisait
par l'ambassade royale d'Espagne, et que je mettais le
soin le plus assidu afin que toutes les personnes sous mes
ordres accomplissent leur humanitaire tache avec le plus
grand zele; que pour les envois d'argent, jamais la moindre
somme ne s'etait egaree, car quand par defaut ou erreur
dans les noms, transmis toujours par telegramme, l'argent
ne pouvait etre remis au destinataire, on me le rendait et
alors je faisais proceder aux demarches necessaires pour
le trouver. Cela pouvait quelquefois causer des retards,
mais jamais, jusqu'a present, la perte d'aucune des sommes
qui m'ont ete envoyees a cet effet.

« Pour les lettres, il arrive aussi que le manque 01 le
defaut d'adresse pouvait en retarder quelques-unes, mais
cela arrivait rarement.

« Tls se sont montres tous satisfaits de mes explications
et m'ont encore demande des livres russes, l'ambassade
royale d'Espagne leur ayant deja procure une petite biblio-
theque, vite hie et relue.

« Quand j'ai fait la visite aux chambres, habitees par
les dits officiers, une commission d'entre eux m'a accom-
pagne respectueusement et affectueusement.

« Le mardi 8 decembra, nous sommes partis a 7 heures
(lu matin de Vienne, pour nous rendre en chemin de fer a
Linz, ou j'ai ete recu par le general Anton Lanzinger,
et en automobile nous sommes alles au camp de Linz-
Katzenau, oil sont loges de nombreux soldats russes.

« Recju avec tous les honneurs militaires, comme par-
tout, et par le gouverneur du camp, lieutenant-colonel
Alfred Weis von Uloy, j'ai parcouru toutes les baraques ainsi
que les cuisines, les fours a pain et les services sanitaires.

« L'etat sanitaire y est excellent et les prisonniers parais-
sent satisfaits. L'organisation et l'ordre sont, comme par-
tout, les memes.

« On y a achete 10,000 couvertures de lit, 10,000 sacs
de paille et autant de chevets de lit et plusieurs effets
d'babillement.
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« De la, toujours en automobile, nous nous sommes
rendus au camp Kleinmiinchen, oil sont loges aussi do
nombreux soldats russes.

« Tout y est comme dans les autres campements, mnis
il est a remarquer que les baraques pour les malades sont
d'un nouveau systeme et qu'il y a deux baraques d'isolement.
tres curieuses aussi, comme confort et soins hygieniques.
La aussi on m'a fait remarquer les grands achats pour les
prisonniers, en couvertures de lits, camisoles, caleeons.
souliers, etc.

« Comme il faisait encore jour, nous avons fait aussi le
voyage en automobile a Tile de Mauthausen, sur le Da-
nube.

« Au campement de Mauthausen, j'ai ete recu, cornrne
partout, avec les honneurs militaires et par le gouvernour,
colonel Georges Schmidt von O'hegy, qui m'a accompagne
pendant toute ma visite aux baraques, ou sont loges plus
de 6,000 prisonniers serbes.

« Tout y est comme dans les autres campements, et je
n'ai rien observe qui ne soit satisfaisant.

« Nous sommes rentres a Linz pour passer la nuit et
nous avons quitte cette ville pour nous rend re a Prague
en chemin de fer.

« A Prague, nous avons ete recus a la gare par S. A. S.
le prince de Thun, gouverneur de Boheme, le general
Oskar Sehwig et une assez grande foule.

« Le lendemain, jeudi 10 decembre, nous sommes partis
a 9 heures du matin pour Theresienstadt, ou j'ai ete recu
par le colonel, Anton Schmidt.

« Dans le grand campement sont loges plus de 10,000
soldats russes, dans les memes conditions que partout
ailleurs.

« J'ai visite a l'hopital de la ville, les malades et les
blesses russes qui sont places dans les memes salles et a
cote des blesses et des malades austro-hongrois, et soigne?
de la meme maniere et avec une egale sollicitude.

« Sachant qu'il y avait la aussi, un hdpital special pour
les malades du cholera et du typhus, et malgre l'afTectueuso
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et courtoise opposition des autorites locales, j 'ai demande
instamment a y etre conduit ; j 'ai visite ces malheureux
afm de leur exprimer la consolation et l'interet que leur porte
leur gouvernement, comme le leur prouvait ma presence
parmi eux.

« Je n'ai pas assez de paroles pour exprimer mon admi-
ration pour les efforts, la vive sollicitude et le grand merite
du docteur autrichien qui a organise si admirablement
les services sanitaires militaires a Theresienstadt.

« Nous sommes rentres ensuite a Prague pour passer
la nuit.

« Le vendredi 11 decembre, nous sommes partis a 8
lieures du matin pour Lissa, en automobile, pour visiter
le camp de Milowitz, oil sont loges plus de 15,000 soldats
russes qui se trouvent dans des conditions analogues aux
autres prisonniers de guerre.

« Recu au camp de Milowitz par le colonel Fried rich
Pabst, je l'ai parcouru avec la plus grande attention.

« Du camp de Milowitz, nous sommes alles, en voiture,
au depot de Leitnieritz, etabli dans un camp militaire
qui contient divers pavilions en pierre et en briques tout
a fait confortables.

« J'y ai ete recu par le general August Hayek, et j 'y
ai visite nombre d'offlciers russes qui sont detenus la.

« J'ai cause avec les officiers rassembles a cet elTet. 11s
n'ont pas, non plus, formule de plaintes. 11s sont un peu
attristes de la vue du meme pays toujours, et souffrent
naturellement du manque de la liberte absolue. Mais en
faits precis, ils n'ont rien dit. Leur aspect est bon. Us
touclient les memes subsides que les offlciers detenus a
Taplanfa, Nagy-Megye et Neulengbach, payent les memes
quotes, sont servis par des soldats, et leur nourrituro est
bonne. Du camp de Leitmeritz nous avons gagne le che-
min de fer pour rentrer a Vienne a 11 Jieures du soir.

« Tel est le resume de ma visite aux depots de prison-
niers russes et serbes dans cette monarchic.

« La consequence de cette visite est qu'on peut assurer
que la monarchic austro-hongroise remplit avec generosite,
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quant aux prisonniers de guerre, tous les devoirs huma-
nitaires imposes par la Convention de La Have du 18 octo-
bre 1907, et qu'on fait en quelque sorte tout le possible
pour adoucir la triste condition des offlciers et des soldats
prives de leur liberte.

« Ayant flni mon humanitaire et delicate mission, j'ose
esperer que les gouvernements qui m'ont tant honore en
me confiant la protection de leurs hauts interests dans la
monarchic austro-hongroise sauront apprecier la grande
sincerite et severe impartiality de ce rapport et seront
satisfaits de ma conduite. Pour ma part, je fais les vonux
les plus ardents pour que les constatations que je viens
de faire dans mon voyage, puissent servir a ameliorer
partout 13 sort des prisonniers de guerre.

« Vienne, le 20 decembre 1914.

L'ambassadeur de Sa Majesle le roi d'Espagne :
A. de CASTRO y CASAT/EIZ m. p. »

Inspecteur general et contmissaire
de I'Assistance volontaire en temps de guerre

Conformement aux prescriptions en vigueur concernant
l'assistance volontaire en cas de guerre, l'archiduc Franz
Salvator a ete nomme inspecteur general, et le comte Traun
(president de la Croix-Rouge) commissaire imperial et
royal de l'assistance volontaire.

Les fonctions du premier consistent a se tenir toujours
en rapport avec le ministre de la Guerre et avec le chef du
service sanitaire officiel, aiin ne signaler les points sur lesquels
la cooperation de l'assistance volontaire peut etre necessaire
et desirable ; celles du second a aider le premier dans l'accom-
plissement de sa tache et notamment a concentrer et har-
moniser les efforts des sections sur les points ou leur inter-
vention est apparue comme necessaire, ainsi qu'a appointer
les delegu.es de la Croix-.Rouge pour la direction ou la sur-


