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Premier togage

Xlntnetien préa,la,ble et séances
du Conité de seooqlis.

I)ans ma prerniêre conversation avec MM- von Studt et
von Kôrner, j'appris qu'il .y aYait en Àllemague plus de
60 dépôts tle prisonniers. ll n'était tlonc pas question de
visiter tous les dépôts, ce qui ne paraissait inutile puisque
dos Français ne sont pfl,s intemés dans tous ces camps.
II laJlait ainsi procéder à une sage réduction et à un choix
judieieux- Yu le très grand nombre de prisonniers françaÈ,
il nr'apparut claircment comme une impûssibilitê de procéder
à une enquéte sur les besoins rle chaque prisonnier ou de
surveiller personnellement une disl,ribuiion des dons. Déjà,
avant mon arril'ée, le Comité de secours rle Berlin evait eu
ft.rrt à faile pour déterminer les bes0ins des prisonniers
français dans les divers camps. Nous lrti en somnres très
reconlaissant. Ce travail prélininaire donna apprt,xinra-
tivernent les nisultats suivonts :

Calec0ns. ?:'r,0O0 pairÈs
Câmisoles. 60,000 piècâs
Chernises... .- ?5PtIl t
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A-vant-propos

En Vertu rl'un accord entrre I'Allemagne et la,France, .il a,

été formé, dans chacun des deux pays, un Comité composé
de .r€préseniants de la Croix-Rr:uge du pays, de délégués
(les ûmbassa,des des Etats-tlnis et de I'Espagnë, e[ d'urr
délégué du Comité international de lu troix-Rouge. Le
but (le ces Comités était de visiter dans les deux pays les
camps de prisonnie,rs, rl'examiner: çels étaient leurc besoins,
et de lâire râpport sur la manière dont ils étaient tl'a.it(ts
de part Èt d'autre. Cette lisite des csrnps a été confiée
presque exclusivÊment aux dêlégués du Comitré international.

Quoiqu'il n'y etlt pos rle comité semblable en Angleterre,
le Comité international, rvec I'assentiment des ôutorités
angls.ises, ô, décidé de leire aussi la, visite des camps de la
Grentle-Bretagne, et a délégué, à cet elÏet, I'un rle sss nen-
bres, M. Edouard Naville, acsompagné de M. Victor Van
Berchèm. Cæs rleux délégués ont ps,rcouru c€s camps les
derniers jours (le janYier, ei ont l'honneur de présenter au
Comité le l'âpport sui\,ûnt.
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