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RÀPP()RT

de . le conseiller natioral Â. IIIGSTER, eur sa visite à

{9 ilépôtr de prironniers de gucrre en Àllemagne,
du 22 lévrier au ll mare l9{5.

De rô.tour du sccond voyage que vous m'avez chargé de
faire pour visiter les camps tle prisonniers en Al€rms.€ne,
du 2? féwier eu 1l nars ltll5, ,ie m'empr€sse dê vous c(,m-
muniquer mes impressions et observations.

Pennettez-moi tout d'aborcl d'exprimer quelques pensées
qui mc sont venues à I'esprit, c<imme délégué du Comité
international de le Croix-Rougc, à la suite de Ia publicrtion
Çu ropport de mon premier vo1'age.

Je corstate ûvec plôisir rJutr de divers côtés on m'a su
gré de ma peino. Par contre it m'a été pénible de voir que
cerl,ains journaux français ont suspecté mon objectivité et
ont cxprirné sans ménagemenhr leur dêffance ; que phsieurs
lettres de Francc, quelques-rrnes mêmes flnonlnnes, m'unt
fùit des roproches, pàrte qu'on n'a pas trcur'é, dans mon
rappcrt, le contl'mation de toutcs les informations partiales
et.inex{rctes qui avak'nt éti rtupporiées, ou de laits qui ont
pu, peut-être, se pnidrrire quelque part une lois, mais
qu'on aurait tort tle vouloir généraliser. Je ne pcrdrti
pas mon temps à réftrter ce-( attèques, bien qu'elles touchenl
à mon honneur. En ten)ps oltlinaire, cc n'est déjà pa-: une
tâctre aisée que de dirc lo yérité et rien qrre la vérité, sals
ss soucier du jugomurt d'{rutrui. Mais combien c.etto tâche
n'est-tdle l)as llus tlilllcile drrns ces t+'rrrps cdtiqut)s" oir la
Êiuer!'e a surextitrl k,s psssi,,ns et ou la haine al'errgle les
pcuples !
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Detnième uyage

Solo-Lrs

Alttlarrm.
Quedlinburg..
F\'iodrichsfeld. . .

Mùnster I,
II,

Gtstrow.

Frangais
900

4,285
15,8r0
5,799
7,299
4,202
3,75r1

l,-DôB

rc,425
1,068
a,M4
5,680
5,320

Russes
8,800
5,Êrzl
?.968

47lt

2S84
6,t)0o
2,949

20
112
tË

Belg€s

, 100

500
rdB

L7.à

84
669
604

2?,678
2I+3

7l
{r0

8n0

Anglais
43{J

ô5
262'26t

373

482
I,i30

660
81

1

66

a

t II I.
Wahn. . : ". -.. . .. . .

Soltau...
0hrtlru{.
Ïlastatt.
Dal'mstadt
Wetzlar. . . .

Giessen

7ïr,394
Total : !.35,424 soldots.

29,562 ?6,23t 4,2:t7

Français
0th!!lùll

Megdeburg... 267 (31)
tsurg. . . -. .. . . 209 (21)
Krefeld.. .. .. 16r i40)
fliedberg.... 74 (tL)
À{ayence..... 2b8 (6t)

Deuûèmt uogage

OrrtcrnRs
Russes Belges Angldis
0dl!lu!l] l*iûal ]t rùor

96 (le) 242 (2e) 83 (12)
1o1 (1r) es iro) 8? ( 6)
186 (2e) 6 ( r) 1P8 (er)
t63 (37) 37 (4) 3 (-)
r3o (:s) 4 (-) 20 (-)

88,?50 dont 08,831! Frsnçais
138,130 r 76,369 D

e6e (163) 676(r1?) 38? i44) 3Èt (3e)
Total des offlcie;:s et orrtonnances ?,?()0.
Total tlu deuxième voyagè 1.38,130.

Tr:tal du prernier voyage. .

,i du deuxième voytge.

Total d€s deur vo5rages. . . . ,

| 8oDô conrptor loo ltzarets.

226,880 , r45iu
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plaee, en lo visitant luimême. Sur 10,000 prisonniers envi-
ron, il y & seulemont 1.,800 Français. De Fronce rne

sont arrivées sru ce camp de nombreusos plointes, eJors que
I'dmbussaile d'Es?dg?æ à Berun n'oD & rreçu &ucunG. M. peter-
s€n Jl'a décrit au côntraire Parchim oomme un camp
exemplairc, tent pour I'in.sLûll,al.ion que pour le baàtcment.
Il ln'o dit que les Ùoroqztes ôtaient construites en partie
d'apràs le système do Harm, en partie (t'sprès le système
ordinaire.

On a usê ici du nro,ven disciplinaire d,'allacher lne prisonnins
ù un poteùu, msis il n'V a jamois eu de châtiment corporel.
J'ai on mains dos ropports ofllciels et dÊs lettt'es de pri-
sonniers français, qui s'accordent tous ù donner des rensei-
gn€ments très satisfaisants.

4. Soltau (Hanowe)

Le plus $snd r;le tous les ca,mps que j'ai Visltês, conrpre-
n&nt suriout des Belges.

Les loganmls sont bons. Les paillasses dc copeaux sont
regulièrcment misss €ru sdeil et battues. Le soldst qui n'a
pas tle manteau ro€oit trois couvertures, les eutrcs deùx.
(bacun e uno cuvette et (leux essuio-rrrains. Ce sont les
sous-ofliciars des prisonniers qui, dans les baraques, ont la
directiort.

On se loue en gênérs,l du bailemÙnl. ll n'y a plus bosu-
crup rlc punitions. La pilolinn dc conesporulnnæ n'esl,
jarnûis employée c.)mme punition.

La corîespondmûd se fs.it rreintenant d&ns de. rneilleures
conditions, à ce que m'a emrmé un hotnnre de conliance
français. Sr.rn chi{Ire, pot semaine, est pour eelle qui al'rive
ot celle qui ptrri, dÊ l{-}t).000 onviron.

N ourriturc. L,u question do nouritule jcrue, ici ausri, un
très grûnd rôle, surtrrut en co qui concerne le pain. Lr. crurr-
mand&nt de carnp lra.nge ce pain avec s& fsmille ct s'en

I l-oit Atmcne I u,
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(léclaro srtisfûit. On dit que la nouffiture est insuffisa.nte.
Les aris"rnes sont proprcs et bien insiolléos.
' Installations sûnit,aares. L)ouches, chembres ri lessivè,

iiechoirs électriques, chau{lngo central pour la totalité ths
?a baraques; en outre stat.ion pour lo lumière et la force
électdque ; tout ceci psrfeit à tous égûrds.

OL'cupatiuns. Cnlui qui tlavaille comme artisen reçoit
ul salaire et une meilleure nourriture, sinsi que ceux qui
sôût emplo,yés à lô poste. l)es ouvriers, qui ù'ont pas fait
d'apprentissage, reçoivent iruiisi une rétrihution modeste.

(irands omplacernents p',ur les exercices physiquss.
Institl ions pour l,e biett des prisonniers. Grâse ô dos

subsidos venus de Belgique ot' do Itr&nce, on a crêé une
vaste ro?'ssc il'épergne et urrc .aissr dt bim.faisance.

(irends df,pdts d'rlûb?:rs. Chaque prisonnisr a. reçu gratis
(k'u[ \'êtements et doux pairos de sorrliers.

Les prisonniers font I'élelage des lapins. On parle aussi
tl'intrurluirc la gult re (les pommes de terre.

lJes co?rrs d'ëcole pt bli.lue ont été institués. Des prison-
nicrs, qui ont reçu une instr ctii)û agsdémique, lont é6ale-
Inent des couts univt'rsitai r es, Lrls r.lns et les autrcs sont
l,rés Ir{quentés.

Chanç et ofthestre. Tous les dirnanches ont lieu des repré-
st ntations théÉtrales.

Los lazarcts sont gommÊ pâxtout, très bons . L'û,at s';nileir?
est excellent. Sur 30,000 prisonniers on ne trouw que t,2 !d
rlr.nrrlades.

Ohose. digne de remarqur': dans tout le camp on
ne tTouve aucuD sr:,ldal, allemsn(I, o(! s,int les pris0nniers
eux-lt,iûFs qui s'ogcupent rle t(|ut,

5 à 7. Munster (Westphalie)

Tl'ois camps, dars des directions diflérentes, en dehors
de ville, Principalemunt oanrps de Frarrçais. D'r.rn côtè so

tfouwDt (les beraqu€s, d6 I'tutrr des cosernes de tloupe{i
ollemandos.
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TÀBLT IIES MÀNÈRES

lizi.Ouzou
Fort Nationat
Ossis d'Ourlql
Biskrr

Guérando (dépôt de civils)
Saiot-Nazair€
lle.d'Yeo (dép{lt de civils)
Br€tiguol€s .

Ile.d'Âir
Oloron
IJaysxlYillo
Roch€fort €t c{sorne 1ré ville
Ls PÂllic6
Port d€ la P8llic€ .

2he royago €n AllemEgBe,

I- Hygièno
II. Logernent
lll Vêl€monts
IV. Nonrriturt
V. Correspondanc€, paqu€ts o[ onvois d'argont .

VL Bibliothèquo, mtlsiqu€, théâtre, cours
\tII. B€soins reliFiou! .

VIII. QuesLion de la eoldo . ,

I Yoy. l" sô.ie dei l)o.ùù$rts ol, f,trppo s de I[M. Ns lto 6t t8r Bércltôm, I)t ato ltÂlrrl
{rq oi 2Èo \oy$s0a), A. En$ùer (ler vol!€s). coùùrû, lllG 191ô, i 5*, Rt p. IlbrJirte3 Gûots
ù û6nrrô êt Fl*ùùælrer it PÂrls. Pris lr. 1.60,

Rapport de M. le Dr C. do
Algélio ot en Tuniaio, on

A. RapporL géûéral
B. Rapports spéeiaux

Keirôrian

napDort doM.l€D C.do Mar
otr Chûotrte et drus les

A. Rrpporl gétrérsl
B. Rspports spéciâux

RBpporL d€ M, A. Eugstor sur soD

du 99 févrie-r lu 11 msrs 19i5 t

i{arYsl sur son 3ft voyage, en
févri€r l9l5

'salsrll sonÀe voysg€, €tr Voûdé€,
ll€s de I'Atlatrlique, €tr avril 1915
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Punitioos
ouostioD dw mddociDs .
Rûpatriomorll des lnlernds clvils
Buroru de mrsaiguomells Dosr ler prisooniels

de guerre, È Berlin

Camps iieit& au couts dq lo' ol gpe voylgss, svoc chifrres doe
. prisotoiors

Ob€orvslioo $|r los difiércnts c{Ilps
Altdamm
Gurlrow
Parcbiut
Solttu
Muûslor, .

T'riedrichsfeld '
Cr.efeld
lVaha . '
Mayerco
Drnnsladl
Frieillrorg
Giosson. . .

Wdzlar.
Obtdruf -

Msad€bourg (cslrlls d'of0oisral
Burg tcarnp3 d'omciers)

Quedllnbour'g
Rsstâtt

Résumé der propositious ot doridomtn

lx.
x.

1t.
xIl.

11
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51

6{r

6t
û2
$2
$J
ri4
0ô
at6

$
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6t
70

7l
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63

66

Cooclurior

ÀDùârei : I. h.Er$tioù itù lainisiè.o do li(iuorredc Aêditr, i{. lÈ! prisn-
ùlêrs de gxenc, d$ lô lletiàr ttlô

lg. tælrÈ ds {ibidiBlo c{ùrt ul ilâ 8t-{l.tt, dr :10 ot$s 1916 ,
ll. (|r.lonnr{ce .!r iti.irlèÉ lk b Cue!$ de B!.Un, !o. lt loÊerlon-

drnca dê3 !.i&rnnl€rs, du I fésri.. llrtrt
Jll. oldox!.rtrc. ilù uinidôft de h cuarn! do aêltln, rlu. L0 crd u-

niaùion ilr rsrr3.igoêmcnlr, ilu l(l fô?ist l!11ô

I\'. J-ottro du crnnlômdrrrt du @nt' dc ltl|sralr ilu Ù févricr llln.
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