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I

Les prisonniers de guerre des regions liberees

(designes dans ce rapport par p. g. ou par p. g. r. 1.)

La question des p.g. r. 1. a souleve de nombreuses manifes-
tations divergentes, tant en paroles que par ecrit. C'est pour-
quoi je me permets, en qualite de delegue neutre, de consacrer
une partie speciale du present rapport a cette categorie de p. g.

Pendant toute la periode, le soussigne", ainsi que ses delegues,
ont parcouru les contrees en question, visite les camps des p. g.
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et leur ont expedie des colis. A un moment donne nous nous
sommes entierement absorbes dans cette ceuvre. D'un autre c&te,
la Croix-Rouge internationale, pendant l'ete 1919, avait charge
deux delegues (MM. Bordier et Aubert) de visiter les camps de
p. g. et, depuis fin decembre 1919 jusqu'au 15 Janvier 1920, elle
avait institue une mission speciale dans les departements du
sud ,sous la direction du commandant Marcuart, ayant pour but
de distribuer des cadeaux aux p, g. a l'occasion des fetes de Noel
et du Nouvel An1.

Les p. g. ont encore recu des colis des Croix-Rouges suisse et
allemande.

J'ai classe mes observations sur les p. g. r. 1. de la maniere
suivante :

I. Organisation des formations francaises de p. g. r. 1.
II. Traitement, etc.
III. Rapatriement.
IV. Secours donnes par a Croix-Rouge danoise aux p. g. r. 1.

En raison de l'etat de devastation complete dans lequel se
frouvaient les neuf departements du Nord-Est de la France,
par suite de la guerre et afin de commencer le travail gigantesque
de deblaiement qui attend la France pour une longue periode d'an-
nees, il fut decide de diriger vers ces regions de l'ancien front les
nombreux prisonniers qui se trouvai:nt dans les camp; de l'in-
terieur, dans le Centre, le Midi et l'Ouest de la France.

Ce transport fut commence au debut de Janvier 19x9 par un
premier contingent assez faible. Depuis, 300,000 p. g. environ
furent ainsi transported des camps de l'interieur a ceux de l'an-
cienne zone des armees. Sur ce chiffre, la plus grande partie etait
des Allemands, les p. g. de cette nationality ayant ete de
beaucoup le plus nombreux.

II est evident qu'une entreprise aussi vaste exigeait une admi-
nistration importante, non seulement au point de vue du trans-
port, du ravitaillement et du cantonnement des p. g., mais encore

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 66, 412.
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au point de vue de l'organisation meme du travail que Ton vou-
lait faire executer par ceux-ci.

I

Pendant les deux premiers mois (Janvier et fevrier) les p. g.
appartenaient, apres leur deplacement, encore au service des
p. g. du ministere de la Guerre a Paris (s. g. p. g.) ; mais l'expe-
rience ayant demontre que cela n'etait pas pratique, il fut ins-
titue a cet effet, a partir du 18 mars *, un general commandant
les formations de p. g. r. I.

On de"signa pour ce poste le general de division Anthoine,
place" directement sous le cabinet du ministre (M. Clemenceau),
inde'pendant du s. g. p. g. et du sous-secretariat de la Justice
militaire, avec lesquels il devait correspondre au sujet du trans-
port des p. g. de l'interieur a la zone du front, ainsi que pour
toutes questions de justice et de penalite" concernant les p. g.

Le gouvernement devait, bien entendu, exiger des qualites
toutes speciales chez celui qui aurait a organiser le service des
p. g. r. 1. et a en assurer le fonctionnement. II fallait quelqu'un
doue d'un esprit d'organisation remarquable, d'une maniere
de voir pratique et realisable, en meme temps que d'une grande
energie, d'une grande force de caractere et de beaucoup d'ini-
tiative. II fallait enfin et avant tout un homme de cceur : a cote
de son travail purement administratif comprenant les forma-
tions de p. g. dans une zone allant des Vosges a la mer, il devait
assurer le bien-Stre physique et moral des p. g., et veiller a ce que
leur travail aille de pair et soit en cooperation avec celui des habi-
tants de la region. La tache exigeait done une grande connais-
sance du cceur humain et beaucoup de tact. Elle a ete parfaite-
ment accomplie.

1 Les prisonniers captures par les Anglais et les Americains
resterent aussi dans la zone du front, sous le commandement de
-ces pays. Nous n'avons eu que tres peu affaire a. ces prisonniers
•de guerre.
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A la declaration de la guerre, nous voyons le general Anthoine,
general de brigade et chef d'etat-major du general de Castelnau
(defense du Grand Couronne de Nancy).

Apres un avancement assez rapide, le general Anthoine,
nomme general de division, prend le commandement de la 20me

division, aveclaquelle il combat en Artois au printemps de 1915.
L'automne suivant, il prend le commandement du iome corps
d'armee ; ensuite celui de la 4me armee en Champagne ; plus tard,
celui de la ire armee dans les Flandres ou il collabore avec le
marechal Haig. Enfin en 1917, il est nomme chef d'etat-major
du general Petain. Partout le general a fait preuve de qualites
superieures et s'est montre un grand organisateur. En mars 1919,
nous trouvons le general occupant le poste important d'inspec-
teur general du travail aux armees.

Comme chef d'etat-major, on donna au general Anthoine
le colonel Jamet, travailleur energique et rapide, qui avait ete,
entre autres, chef du 4me bureau du general Gouraud. Le colonel
Jamet, qui est considere comme l'un des plus grands experts en
chemins de fer de l'armee francaise, a ete nomme, depuis le rapa-
triement des p. g., chef de l'ecole militaire superieure a Prague.
Le gouvernement eut ainsi la main heureuse dans son choix.

Les formations de p. g. r. 1. furent organisees de la maniere
suivante : Quartier general a la Croix de St-Ouen, pres Compie-
gne. Commandant : le general Anthoine. Chef d'etat-major :
le colonel Jamet.

Etat-major (forme comme tout autre etat-major francais) :

ier bureau : personnel et materiel... Commandant Layer.
2me » renseignements Ct. Guilhem de Pothuau.
4me » transports Commandant Rocquer.

Le 3me bureau avait ete supprime, etant donne qu'il ne s'agis-
sait pas d'operations de troupes.

Sous le commandement en chef se trouvaient 9 depots depar-
tementaux, appeles aussi depots regionaux, chacun sous le com-
mandement d'un colonel (colonel commandant departemental).



Prisonniers de guerre dans les
regions liberties de la France.

Ces neuf dep6ts departementaux etaient :

Pour le departement du Nord etat-maj. a Lille.
» » » Pas-de-Calais.. » Arras.
» » » Somme » Amiens.
» » » Oise » Compiegne.
» » » Aisne » Laon
» » » Marne » Chalons s-M.
» » » Ardennes » Me'zieres.
» » » Meurthe-et-M.. » Nancy.
» » » Meuse » Bar-le-Duc.

Sous chaque depdt departemental se trouvaient places un
certain nombre de «groupements » sous le commandement de
capitaines. Sous ces groupements, enfin, se trouvaient un cer-
tain nombre de camps (de 5 a 15) — compagnies p. g. r. 1. —com-
mandes par des lieutenants ou des sergents-majors.

Chaque groupement etait designe par un nom tandis que les
compagnies portaient chacune leur numero d'ordre dans le
service (n° 1 a 635). Elles etaient toutes composees de la meme
maniere : 2 officiers, 7 caporaux, 1 interprete, 35 hommes de
troupe, tous francais, et 425 prisonniers environ. Quelques-
unes de ces compagnies avaient des detachements dans des
camps spe'ciaux ; on peut ainsi evaluer le nombre de camps k
1000 environ.

Cette organisation etait en meme temps simple et pratique.
Parmi les prisonniers, il y avait quelques sous-officiers, dont
l'un faisait fonction de « chef de compagnie », tandis quelesautres
etaient charges de differents services (chef de baraque, chef
d'equipe, chef de cuisine, etc).

Le nombre de p. g. se trouvant dans les camps du front etait
a la date du :

10 avril 1919 de 197,957
ier juillet 1919 » 264,049
ier aout » 270,000

Les prisonniers qui etaient inaptes au travail etaient evacues
sur l'inte'rieur.
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Pour des raisons pratiques en vue du rapatriement (de Janvier
a mars 1920), certaines modifications furent apportees, aucou-
rant du mois de decembre 1919, a la composition des compagnies:
celles-ci eurent des lors chacune une equipe de 500 prisonniers
(hommes de troupe et sous-officiers).

II

A. — Traitement en general des prisonniers

Depuis le jour de leur arrivee dans la zone de l'ancien front
jusqu'a leur rapatriement, les p. g. r. 1. ont ete traite"s avec jus-
tice, humanite et bienveillance. Cependant on a discute, en France
et a l'^tranger, sur la question de savoir s'il etait legal et admis-
sible d'etablir les prisonniers dans les regions devastees. Dans
certains milieux, a l'etranger, on a reproche' a la France d'agir
ainsi, et on est alle jusqu'a faire des prisonniers des martyrs
passant toute leur existence dans une captivite lamentable
et deshonorante.

II ne m'est pas possible d'adopter cette maniere de voir.
Selon moi la France a et^ sans cesse dans son droit, et elle n'a
en aucun point, viole ni les traites internationaux ni les
conventions generalement en vigueur. En ce qui concerne la
date du rapatriement, les clauses du traite de paix fixent net-
tement que le rapatriement des prisonniers de guerre aura lieu
aussitdt apres la mise en vigueur du traiie. Le 15 Janvier 1920,
la mise en vigueur du traite fut decretee, et cinq jours apres com-
menca le rapatriement.

Si l'Amerique et l'Angleterre ont rapatrie leurs prisonniers
avant cette date, il faut se dire que ces deux pays n'avaient pas
eu la guerre chez eux. Us n'avaient pas de regions devastees a
deblayer et a reconstituer, et il me semble que ceux qui exigeaient
de la France qu'elle en fit de suite autant et qui l'accusaient de
violer les principes humanitaires, ont fait preuve d'un manque
d'equite.

D'ailleurs, ce n'est que tres peu de temps apres que l'Angle-
terre eut termine le rapatriement de ses p. g. que la France a
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commence1 celui des siens. D'apres ce qui m'a ete dit, l'Allemagne
aurait trouve avantage a cet arrangement, etant donne les dif-
ficultes de transport, etc. (je ne possede cependant pas de con-
firmation omcielle de ceci).

Je m'empresse d'ajouter que mon opinion sur cette question
ne m'a pas empeche, bien entendu, de plaindre sincerement les
prisonniers qui devaient passer trois ou cinq ans en captivite.
Je me suis toujours efforce de faire tout ce qui etait en mon pou-
voir pour alleger, dans le domaine ou je pouvais le faire, le sort
de ces malheureux; a diverses reprises, lorsque 1'occasion s'en
presentait, je me suis fait le porte-parole de ceux d'entre eux
qui demandaient que le rapatriement eut lieu, des que les
circonstances le permettaient, aussi rapidement que possible
et suivant un plan elabore d'avance.

Lorsqu'elles ont commence', en Janvier 1919, a s'installer dans
les regions devastees, les troupes de l'Entente ainsi que les p. g.
ont du etre cantonnees comme en temps de guerre. Les routes,
ponts, voies ferrees, canaux et autres voies de transport avaient
enormement souffert, soit par l'usure, soit par les batailles qui
avaient eu lieu dans ces regions, soit en fin par suite de la dete-
rioration volontaire executee par les troupes ennemies pendant
leur retraite. Les routes avaient ete minees, specialement aux
croisements, et il fallut les remettre en etat avant de pouvoir s'en
servir. Les ponts de chemin de fer, les etablissements et locaux
militaires etaient detruits, les canaux obstrues, etc., etc. Cepen-
dant on ne peut pas reprocher aux troupes ennemies d'en avoir
agi ainsi. L'armee qui recule a le droit de detruire derriere elle
les voies de communications et les constructions et etablisse-
ments militaires, afin de retarder la marche des troupes qui la
poursuivent. Mais ici la destruction etait plus complete ; pour
ainsi dire tous les villages, toutes les maisons, les fermes et les
hameaux avaient ete demolis ou completement rases, en meme
temps que les champs etaient sillonnes de tranchees et laboures
de trous d'obus.

Ce n'est pas le but de ce rapport d'entrer dans des details
afin de savoir si ces destructions etaient justifiees ou non. Cepen-
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dant il convient d'attirer l'attention sur les grandes difficultes
que les differentes autorites ont eu a surmonter en ce qui con-
cerne le cantonnement et le ravitaillement des troupes et des
prisonniers dans ces regions. Et il est indeniable que certains
transports de p. g. en ont pati, specialement en Janvier et en
fevrier 1919.

Au debut, on installait le plus souvent les p. g. dans des camps,
formes de tentes ou de cabanes en tole, que les troupes de l'En-
tente avaient evacues au fur et a mesure de leur marche sur
le Rhin, apres le 11 novembre 1918. Dans d'autres endroits,
on les logeait dans d'anciens abris ; ceux-ci ayant pu etre habi-
tes pendant la guerre, pouvaient 1'etre, evidemment, encore
aujourd'hui. En Janvier et fevrier 1919, je voyageais souvent
dans ces contrees et j 'y vis de nombreuses installations de ce
genre pour la troupe et les p. g. II est certain que cela a du etre
souvent dur, autant pour les uns que pour les autres ; mais
j'ai pu constater qu'il n'etait fait aucune difference dans ces ins-
tallations, qu'il s'agit de p. g. ou de leurs gardes. Tous les pri-
sonniers que j'eus l'occasion de voir au courant des mois sui-
vants (du Pas-de-Calais a Compiegne et de Reims jusque dans
les Vosges) etaient cantonnes aussi bien que les homines de garde.
Les locaux etaient chauffes ; ce n'est pas le bois de chauffage
qui manquait dans ces regions et dans les ruines.

Le 18 mars 1919, le general Anthoine prit le commandement
de tous les p. g. r. 1. sounds aux autorites francaises de Calais
a la Suisse, et, avec une habilete remarquable, il organisa en tres
peu de temps de grands camps bien aeres et hygieniques pour
recevoir les prisonniers.

Ceux-ci furent loges soit dans de grandes tentes a doubles
parois, soit dans des «baraques Adrian »; les unes et les autres
de ces habitations etaient bien aerees et fraiches en ete ou bien
chauffees en hiver au moyen de fours en briques amenages dans
la tente ou la baraque, ce qui permettait, au moyen de tuyaux
places sous le plancher, d'avoir le « chauffage central». L'eclai-
rage se faisait soit au moyen de lampes delivrees par l'intendance
militaire francaise, soit par des lampes que les p. g. etaient auto-
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rises a fabriquer dans de vieilles boites de conserves. L'appro-
visionnement de l'eau dans les camps etait bien organise, et le
sol couvert d'une couche de pierres cassees ou « d'echelles japo-
naises». A quelques exceptions pres, l'emplacement des diffe-
rents camps avait ete bien choisi.

Partout on avait fait installer des bains-douches; dans cer-
tains camps mSme, des bains chauds. La grande quantite de
tuyaux et de materiel qui se trouvait dans les anciennes tran-
chees et dans les ruines fut ingenieusement utilisee par les com-
mandants des camps et par les p. g. pour installer l'eau cou-
rante et le tout-a-1'egout dans les camps ; de meme, il etait pos-
sible d'arroser les camps pendant les grandes chaleurs ou les
periodes de secheresse.

La regie de conduite vis-a-vis des p. g. etait: humanite et bien-
veillance ; ceci apparait nettement dans les instructions donnees
par le general Anthoine, aussi bien lorsqu'il s'agissait de l'orga-
nisation du service des p. g. r. 1. que dans d'autres occasions,
et je me permets, dans cet ordre d'idees, de citer quelques paro-
les du general. Voici ce qu'il me dit : « Evidemment, j'ai fait
la guerre contre ces gens, c'etait necessaire parce que je defen-
dais ma patrie, attaquee par eux ; mais ces gens une fois prison-
niers de guerre, la guerre avec eux est d'apres moi finie, et je
veux qu'on les traite avec humanite et bienveillance. II n'est
pas digne de se venger sur des prisonniers de guerre ; un peuple
noble traite bien ses p. g. ».

Cette maniere de penser formait la base du traitement en gene-
ral des p. g., et elle etait partagee par les subordonnes du gene-
ral, commandants des depdts regionaux, des groupements et
des camps, parmi lesquels il s'en trouvait un grand nombre ayant
ete en captivite en Allemagne.

Dans mes nombreuses conversations avec les offlciers, j'ai pu
constater qu'il en etait ainsi, et je n'ai jamais entendu de leur
part une seule parole de dedain ou de mepris a l'egard de leurs
prisonniers. Je n'ai pas non plus une seule fois remarque de mau-
vaise volonte chez eux et bien moins encore un esprit de ven-
geance. Et cependant, plusieurs de ces officiers, originaires des
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regions devastees avaient perdu tout ce qu'ils possedaient a la
guerre, jusqu'a leur mobilier qui avait ete, comme c'etait le
cas pour quelques-uns d'entre eux, expedie en Allemagne. II
y en avait aussi qui avaient perdu femmes et enfants par suite
de la guerre.

Je tiens a faire remarquer, au contraire, que j'ai toujours
entendu les officiers francais parler avec bienveillance et estime
de la discipline, des actes et de la conduite en general des p. g.
Us les comprenaient et s'interessaient a leur sort; ils savaient
les prendre et les encourager dans la bonne voie. Je suis convaincu
que les p. g. eux-memes s'en rendaient compte et l'appreciaient.

Ma maniere de voir est d'ailleur partagee par les delegues
suisses et par mes propres delegues qui ont, les uns et les autres,
parcouru les regions dont il s'agit en tous sens.

L'officier francais, fils de la nation francaise, est d'une nature
courageuse et chevaleresque, qui se defend lorsqu'on l'attaque —
et il le fait avec courage, energie et intelligence, — mais qui ou-
blie vite et n'a pas le caractere rancunier. II est doue de gran-
des qualites psychologiques, sans doute plus que les officiers
de n'importe quelle autre nation ; et, tout en exigeant une dis-
cipline severe, il respecte toujours l'individu. II est militaire,
sans etre militariste, et des le debut de sa carriere, il a appris
a s'interesser a ses hommes et a les traiter avec bonte et huma-
nite. Aussi est-il estime par la nation et par ses soldats et a-t-il pu
faire dans cette guerre, avec le concours de ses hommes, des
exploits herofques, exploits qui ne sont que peu connus encore,
mais, qui, le jour ou ils le seront, jetteront un eclat magnifique
sur l'officier francais et sur sa patrie.

En prenant en consideration ces qualites de Tomcier francais,
il est done tres naturel que nous ayons pu constater, les delegues
et moi, a chacune de nos frequentes visites dans les camps,
que les commandants de ces camps s'attachaient autant a les
organiser en faveur du bien-etre des prisonniers que s'il s'agis-
sait de leurs propres hommes. Avec une joie reelle, ils nous mon-
traient les installations qu'ils avaient pu faire dans les camps
(theatre, cuisine, bains, etc.) et les mesures qu'ils avaient prises
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afin de rendre la vie de p. g. aussi agreable que possible. Tres
souvent, les commandants m'ont demande de les seconder dans
leurs efforts a ce point de vue.

B. — Nourriture

Le general Anthoine exigeait de tous ses subordonne's, que les
prisonniers fussent bien nourris : « Celui qui doit bien travailler,
disait-il, doit bien manger».

La nourriture etait, par consequent, toujours abondante et
bien preparee, et on distribuait en plus du tabac a ceux des p. g.
qui avaient particulierement bien travaille. La ration de viande,
graisse, farine, legumes, pain, etc., variait un peu selon le genre
de travail execute par les p. g.

Ainsi, au mois de juin 1919, la ration quotidienne par p. g.
etait de :

Pain 600 gr.
Biscuits 100 »
Viande 135 »

(ou 240 gr. de viande de cheval)
Pommes de terre 2,000 »
Graisse 25 »
Cafe 8 »
Sucre 17 »
Sel 15 »
Savon 10 »

Cette ration fut augmentee dans le courant de juillet. II y
avait toujours des restes apres les repas, ce qui prouve que les
portions etaient largements suffisantes. De temps en temps, on
suppleait aux pommes de terre et on les remplacait par 100 gr.
de riz, 100 gr. de pois ou 300 gr. de macaroni.

Je n'ai jamais vu un prisonnier se plaindre de n'avoir pas assez
a manger; au contraire, ils avouaient toujours qu'ils recevaient
suffisamment, et j'ai constate qu'ils appreciaient les efforts des
autorites francaises a les bien nourrir. La nourriture pouvait
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parfois sembler monotone; c'est la la seule critique que j'aie
recueillie, et les autorites francaises en convenaient elles-memes.
Durant un voyage que je fis en juillet 1919, je vis que plusieurs
prisonniers souffraient d'abces, et il est possible que la monoto-
nie de la nourriture y ait contribue en partie ; un des medecins
francais qui les soignait estimait que cela n'etait pas improbable.
Mais ici encore il faut penser aux difficultes de transport enormes
qui s'opposaient au ravitaiUement et dont les troupes francaises
et les habitants de la region avaient egalement a souffrir, lors-
qu'ils rentraient dans leurs foyers. Le general Anthoine et son
e'tat-major ont fait de tres grands efforts pour remedier a cet
etat de choses, et le resultat a ete heureux ; partout les prison-
niers ont pu etre bien et suffisamment nourris; il y a meme eu
des endroits ou les prisonniers vivaient dans des circonstances
plus heureuses, au point de vue materiel, que les habitants de
la region. Les prisonniers avaient deux repas chauds par jour,
en plus d'une boisson chaude et des restes de la veille qu'on leur
servait tous les matins.

Parmi les installations organisees par le general il faut sur-
tout mentionner — a cote des jardins potagers — les coopera-
tives installees dans chaque camp, et a la tete desquelles se trou-
vaient 1 ou 2 prisonniers; ceux-ci, choisis par leurs camarades,
commandaient, de concert avec la cooperative des troupes de
garde francaises, les articles dont ils avaient besoin et qui leur
etaient cedes aux memes prix qu'aux cooperatives francaises.

Les prisonniers achetaient dans les cooperatives des denrees
ailmentaires, telles que confitures, biere, cafe, the, sucre, tabac,
papier a lettres, etc., le tout a des prix tres peu eleves, parfois
la moitie des prix en cours. Grace a ces mesures et aux efforts
tres energiques de la part des autorites pour varier la nourriture,
on obtint un bon resultat et, a partir du mois d'aout 1919 en-
viron, je n'ai pas entendu un seul prisonnier formuler de plainte
d'aucune sorte pour la nourriture. La bonne mine des p. g. etait
d'ailleurs une preuve suffisante : ils avaient tous la figure fraiche
et epanouie de gens bien nourris.
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Voici, par exemple, une liste des prix, provenant de la region
de Nancy et etablie au mois de juillet 1919 :

1 boite de lait condense sucre fr. 3.50
1 » » » non sucre\. » 2.50
Beurre, le kilo » 8.—
Cafe » » 6. —
Saucisson » » 10.—
Fromage » » 5.—
Figues » » 3,60
Savon . » » 4,—
Biere, le litre » 1,—
Cigarettes, la piece » 0,15

Les me'mes articles etaient vendus, dans le commerce, a la
meme date, a des prix de 25 a 70% plus eleven.

Les services rendus par ces cooperatives ont ete e"normes :
elles ont beaucoup contribue a rendre la vie plus agreable aux
p. g., a maintenir la discipline et a obtenir du bon travail.

C. — Habillement

Les effets d'habillement se composent de : 1 beret, 1 pantalon
en drap, 1 veste en drap, 1 capote, 2 chemises, 2 calecons, 2 paires
de chaussettes, 2 paires de chaussures (dont l'une pouvait §tre
remplacee par des souliers de repos, des sabots ou des espadrilles),
1 blouse de travail, 1 pantalon de coutil.

A chaque compagnie de dep6t et a chaque compagnie de p. g.,
il y avait un atelier de reparation pour vetements et chaussures
avec le materiel necessaire.

Tous les 20 du mois, les commandants regionaux envoyaient
les demandes d'effets a 1'etat-major du general Anthoine, d'ou
elles etaient ensuite expediees a 1'intendance le 25 du me'me mois.

Chaque region et chaque groupement avait son depdt d'habille-
ment particulier. Dans les camps memes, il n'y avait qu'un petit
stock de reserve.

Malgre ces mesures pratiques, I'habillement a laisse a desirer
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jusqu'en septembre 1919, toujours par suite des difncultes de
transport. Les differents depots ou le general Anthoine devait
s'approvisionner se trouvaient soit a Paris, soit a Tours, a Blois,
a Troyes, etc., et il arrivait que les wagons qui devaient transpor-
ter les effets d'habillement de ces depots dans les differents depar-
tements, restaient trop longtemps en route.

Ann de remedier a cet inconvenient, le general Anthoine
eut l'excellente idee d'envoyer des sous-officiers avec quelques
hommes aux differentes gares de triage pour reperer ses wagons.
En effet, quelques jours apres, les wagons arrivaient a desti-
nation. Depuis, et afin d'eviter des retards, le general fit
toujours accompagner les wagons par quelques hommes des
depots de l'intendance jusqu'a leur destination. C'est ainsi
qu'un homme pratique et energique a obtenu ce qu'il voulait
en se «debrouillant», plutot que de faire par ecrit des reclamations
sans fin. Grace a cette maniere de faire, les p. g. ont ete pourvus
de tous les effets necessaires : uniformes, chaussures et vetements
de dessous.

D. — Soins intelleciuels

Les p. g. r. 1. recevaient des livres (fran^ais et allemands)
et autres moyens de distraction intellectuelle, en partie de leur
propre patrie, en partie de la Suisse et de nous ; en plus, ils
avaient apporte eux-memes des livres de leurs premiers camps
a ceux des regions devastees. Les p. g. avaient l'autorisation de
faire du theatre, des conferences, d'organiser des concerts, des
recitations, etc. ; dans la plupart des camps, on avait ins-
talle un theatre, on organisait des series de concerts et de con-
ferences. Le service religieux se faisait dans les camps, soit par
les prisonniers eux-memes, soit par des pretres ayant obtenu
une autorisation speciale a ce sujet. Les sports etaient egalement
admis; la gymnastique et le football etaient particulierement
cultives. En raison de l'agitation extraordinaire qui se manifes-
tait par moments dans la presse des differents partis politiques
et qui aurait pu exciter l'esprit des p. g., constituant ainsi un
danger pour la discipline et pour eux-me'mes, il n'etait pas per-
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mis d'avoir de journaux dans les camps. Cependant, sur les
ordres expres du general Anthoine, les commandants des camps
tenaient les p. g. au courant des evenements.

E. — Service de sante

L'etat de sante dans les camps doit £tre considere comme
ayant ete excellent. Les cas de maladie n'ont pas depasse 2%.
L'emplacement des camps avait ete bien choisi, souvent sur les
bords d'une riviere, et il regnait une grande proprete dans les
camps. Les fosses d'aisance et celles qui etaient destinees aux
ordures menageres, etaient amenagees de faeon a ne causer aucun
inconvenient. Le service medical fonctionnait d'une maniere
satisfaisante. Dans chaque camp, il y avait une infirmerie avec
15 lits environ, sous la direction d'un prisonnier specialement
prepare a cette tache. Dans ces infirmeries, qui etaient toujours
bien montees en materiel de pansement et en medicaments,
on soignait tous les cas de maladie peu graves. Dans chaque
departement, il se trouvait un ou plusieurs hopitaux, sur les-
quels on evacuait les malades les plus gravement atteints et ou
ils e'taient soignes, soit par des medecins-majors fran9ais, soit
par des medecins allemands assistes souvent par des infirmiers
allemands. Partout dans ces hopitaux, les relations des mede-
cins entre eux ou avec les prisonniers etaient des meilleures.

Dans chaque region, il y avait une << compagnie de passage »,
avec un camp de convalescence, ou les sortants des hopitaux
sejournaient pendant quelque temps avant de retourner a leur
compagnie.

Dans chacun de mes voyages aux camps, je me suis toujours
renseigne specialement sur l'etat de sante et sur les mesures
d'hygiene en vigueur dans chaque camp en particulier. A ce
point de vue, je ne saurais que feliciter les autorites francaises
sur leur organisation en general du service de sante et sur les
dispositions qu'elles avaient prises pour assurer la salubrite
des p. g.
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F. — Service postal

Tandis que le service postal avait fonctionne' d'une facon
satisfaisante dans les anciens camps, il laissa, au debut, beaucoup
a desirer dans les nouveaux camps de la region du front. Le de"pla-
cement d'un prisonnier d'un. camp du centre ou du Midi de la
France vers le Nord pouvait occasionner un certain retard dans
son courrier si sa famille continuait a expe'dier les lettres a son
ancienne adresse. Cela e"tait du, soit a ce que le p. g. en question
eut neglige d'aviser sa famille du changement d'adresse, soit a
ce que sa lettre a lui — par suite des irregularites generates du
service postal dans l'Europe entiSre — ne fut pas parvenue a
destination. Parfois les lettres arrivaient portant comme seule
adresse : p. g. N (Nom du p. g.). aux bons soins du general
Anthoine, Compiegne. On ne pouvait vraiment pas s'attendre
a ce que l'etat-major du general decouvrit immediatement le
destinataire sur les 300,000 prisonniers se trouvant en France,
specialement s'il s'agissait d'un prisonnier se trouvant, non sous
les autorites franchises, mais sous celles des Anglais ou des
Americains fonctionnant independamment l'une de l'autre.

II y eut egalement des retards par suite de la demobilisation
d'un grand nombre d'interpretes preposes a la censure des let-
tres. II y avait enfin les retards dus au deplacement des p. g.,
individuellement ou par groupes, d'un camp du front a un
autre.

En effet, pendant une certaine periode, du moins de Janvier
au mois d'avril 1919, le service postal a ete irregulier et insuffi-
sant; mais, des le mois d'avril, une amelioration se fit sentir,
et a partir de juillet le service fut regulier et satisfaisant. Pen-
dant une visite que je fis a l'etat-major du general Anthoine au
mois de novembre, tous les actes et documents concernant cette
affaire furent mis a ma disposition. A la lecture du dossier, j'ai
pu constater que Ton s'etait efforce, des le debut, de resoudre
ce probleme et que le service postal avait ete ameliore d'une se-
maine a l'autre.

Les p. g. avaient le droit d'ecrire des lettres, des cartes-lettres
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et des cartes postales a toute personne de leur patrie, aux
membres de leur famille, en France ou a l'etranger, ainsi qu'a
toute autre personne sur autorisation speciale du commandant
du camp.

Tout le courrier sortant et entrant etait censure. Les p. g.
correspondaient librement avec nous, et la censure etait tres
benigne dans toute notre correspondance. On recevait par mois,
de FAUemagne seulement, 1,325,000 lettres environ. Le nombre
total de lettres recues a ete de 11,649,455. Le nombre de lettres
expe'die'es seulement en Allemagne etait de 800,000 environ
par mois, et le total a ete de 9,415,651. (Ces deux derniers chiffres
sont inferieurs au nombre de lettres que les p. g. auraient pu
expedier, d'apres les prescriptions concernant l'expedition des
lettres).

Les p. g. pouvaient en outre recevoir des mandats et des colis ;
ceux-ci se composaient en general de v^tements, de tabac, de
conserves et d'objets de divertissement. Le nombre de colis
recus a ete au total de 2,218,954, provenant en partie de la pa-
trie des p. g., en partie de la Croix-Rouge suisse et en partie de
nous.

G. —• Travail

Les p. g. r. 1. ont 6te employes a deblayer les champs de ba-
taille, et cette tache est plus difficile de nos jours qu'au temps
jadis. Us ont arrache" les fils de fer, comble les tranchees, degage
les villes en ruines, explore le terrain a la recherche de cada-
vres et d'effets abandonnes, etc. En un mot, ils ont commence
le travail gigantesque qui est impose a la France pour une pe-
riode de 50 ans a dater d'aujourd'hui.

Au mois de mai, on commenca par le deblaiement et le net-
toyage des champs qui avaient le moins souffert, afin de les
rendre le plus vite possible a la culture; on proceda egalement
a la remise en etat des voies de communication, des ateliers,
granges, remises, ecuries, etables, etc. Le travail ainsi impose aux
p. g. r. 1. n'etait pas plus dur ni plus penible que n'importe quel
travail execute par des ouvriers ou journaliers ordinaires. II

— 913 — 61



T. Hage.

s'est produit quelques accidents pendant le desobusage ; mais
la grande majoriti des victimes etait composee d'artificiers fran-
gais et de paysans. Ces accidents etaient diis la plupart du temps,
a une imprudence ou a la non-observation des prescriptions
donnees. D'ailleurs les accidents n'etaient pas plus nombreux
ici qu'en general dans toute societe ou Ton travaille.

De nombreux prisonniers travaillaient chez les paysans,
au fur et a mesure que ceux-ci rentraient chez eux, et les rapports
etaient excellents entre patrons et journaliers, aussi interesses
les uns que les autres a reprendre la culture de la terre. Les
paysans recompensaient souvent le travail des prisonniers en
leur donnant des denrees ou de l'argent.

Les differentes equipes, sous la garde de quelques soldats
francais, quittent le camp le matin pour se rendre a 1'emplace-
ment de leur travail (un village, la construction d'une route ou
d'un canal, un cimetiere, une voie ferree, etc.). Une fois arrives
a l'endroit voulu, chacun va a sa besogne. On voit ainsi dans un
champ un prisonnier en train de labourer, plus loin on en voit un
chez le forgeron, un troisieme chez le menuisier; il y en a aussi
chez le boulanger, chez le macon, etc. Ici un petit groupe de-
blaie une maison en ruines, la un autre groupe repare la ligne
telephonique, etc. Les prisonniers circulent partout, pour ainsi
dire sans e"tre surveilles.

A l'heure fixee, ils se retrouvent au point de ralliement d'oii
ils rentrent au camp pour le repas, qu'ils savent bon et nour-
rissant, a moins que le commandant ne leur envoie une cuisine
roulante afin qu'ils ne soient pas forces de faire le trajet jusqu'au
camp pour aller manger. De temps en temps, il en manque un
a l'appel; c'est que le mal du pays aura ete trop fort; il s'est
evade. Mais, a part quelques courtes periodes de l'ete 1919,
ceci se produit rarement.

Sans doute, les prisonniers regrettent les leurs — beaucoup
mflme — mais c'est un grand soutien moral pour eux de voir
et d'apprecier le traitement humain et bon dont ils sont l'objet
et de constater que les omciers franfais les considerent comme
des etres raisonnants.
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Plusieurs fois, il m'est arrive de voir un habitant de la region
ou un militaire francais offrir une cigarette a un prisonnier ou
vice versa, et le tabac est chose rare dans ces parages.

J'ai demande a de nombreux p. g. r. 1., en 1'absence de te-
moins, s'ils etaient satisfaits de leur travail et de leur traite-
ment: je n'ai recu que des reponses affirmatives.

D'un autre cote, les officiers francais et les habitants avec
lesquels j'ai eu l'occasion de m'entretenir a ce sujet expriment
sans reserve leur appreciation du travail serieux et excellent
des prisonniers. Je n'ai entendu, de la part des officiers francais,
que des louanges sur la discipline et la conduite des prisonniers.
« Us sont facile a conduire si on les traite bien et si on leur parle
comme a des homines ».

H. •— Salaire

Chaque prisonnier touchait, en plus de sa nourriture, un cer-
tain salaire, la prime, par jour. Cette prime, payee par le minis-
tere des Regions liberees, pouvait s'elever pour chaque prisonnier
a une somme variant de 50 a 80 fr. par mois. II va de soi que ce
gain supplementaire, leur permettant d'acheter divers objets
aux cooperatives, etait tres apprecie par les prisonniers. Certains
d'entre eux arrivaient en outre a bien gagner en travaillant chez
un paysan ou chez un ouvrier, qui les payaient soit en nature,
soit en especes. En general, on peut dire que les prisonniers
etaient dans une bonne situation : ils n'avaient rien a depenser
pour leur entretien, et ils arrivaient a se faire des economies.
II y en a en effet qui quitterent la France avec une somme ron-
delette en poche.

I. — Plaintes et reclamations

Je n'ai recu que tres peu de plaintes. Sur environ 700 camps
comprenant 400 prisonniers environ chacun, il m'est parvenu
en tout 5 plaintes proprement dites de la part des p. g. r. 1.
Ces plaintes avaient pour objet le cantonnement et rhabillement.
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Je saisis le general Anthoine de ces plaintes; celui-ci fit immediate-
ment proceder a une enquete sur l'affaire et m'informa ensuite,
sans detour et sans parti pris, du resultat qu'elle avait donne.
S'il avait ete constate qu'une faute avait ete commise, le general
la relevait aussitot severement et on s'empressait de la reparer.
Pendant mes visites dans les camps, j'ai parle sans temoins avec
les prisonniers qui ont pu exprimer librement leurs griefs — en
general des bagatelles — qu'il etait possible de redresser sur le
champ. Dans mon voyage dans la region de Nancy en juillet 1919,
j'indiquai, comme je le faisais sou vent, sur la carte, les camps
de la region que je desirais visiter; aussitot le comman-
dant de la region, le colonel X, exprima son contentement de
me voir choisir un certain camp; les prisonniers de ce camp
avaient beaucoup souffert pendant leur transport du Sud-Ouest
de la France jusqu'ici, et le colonel les avait recus, environ quinze
jours auparavant, dans un etat assez lamentable.

Ceci est, bien entendu, deplorable, mais cela peut arriver.
Et il est arrive, aussi bien dans un pays que dans un autre, qu'un
transport de troupes ou de prisonniers ait souffert en cours de route
sans que Ton puisse pour cela accuser le pays en question d'agir
sans humanite. Le colonel avait fait de grands efforts pour re-
mettre d'aplomb les prisonniers, et il me demanda d'inspecter
tres minutieusement le camp en question ann de lui communiquer
ensuite mes impressions. C'est ce que je fis. Je ne crois pas que
les autorites militaires francaises eussent pu faire l'inspection
plus consciencieusement que je ne la fis; et j'ai du reconnaitre
et apprecier le resultat obtenu par le colonel et par le commandant
du camp.

Les prisonniers, a l'exception de quelques-uns, avaient tres
bonne mine ; Us exprimerent leur contentement absolu en ce qui
concernait leur traitement et affirmaient qu'a present tout etait
en regie. Deux ou trois prisonniers, atteints de fievre, furent
evacues, a ma demande, sur l'hdpital de la region. Dans ce m&me
camp, je vis un prisonnier qui avait ete blesse lors d'un de"so-
busage; il avoua que c'etait de sa propre faute et qu'il avait
commis une imprudence.
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Comme j'etais en possession d'une autorisation generale pour
visiter, a n'importe quelle heure, n'importe quel camp ou for-
mation de p. g. en France, j'arrivais souvent a 1'improviste dans
un camp ; deux ou trois fois en hiver, je suis meme arrive apres
la tombee du jour.

Partout j'ai pu constater un traitement loyal, humain et
bienveillant du prisonnier, et comme je viens de le dire, ce n'e-
taient en general que des griefs tout a fait insignifiants que ceux-
ci avaient a formuler, plut6t des demandes de telle ou telle
chose pouvant contribuer a rendre la vie au camp plus agrea-
ble au point de vue materiel ou au point de vue intellectuel.
Dans les camps ou je suis arrive (en auto) en hiver, a 8 heures
du soir, il faisait chaud et clair dans les tentes, et le « chauffage
central» fonctionnait bien.

II est arrive qu'un prisonnier soit frappe par un soldat fran-
cais. J'ai examine les cas que je connais. Dans chacun de ceux-ci,
le prisonnier avait tente de s'evader et le soldat francais qui le
poursuivait ou qui l'avait rattrape avait passe sa colere sur lui
en le frappant. Mais quel est le pays ou une chose analogue ne
puisse se passer ? Les militaires francais, qui avaient ete surpris
a frapper ou a maltraiter un prisonnier, ont ete tres severement
punis.

II est inevitable que, dans un commandement aussi important
que celui du general Anthoine, comprenant 300,000 prisonniers
environ, sans compter les hommes de garde, et qui est reparti
sur une zone allant de Calais aux Vosges, tout ne se passe pas
toujours et partout aussi exactement et aussi regulierement que
le desire le general. Aussi celui-ci et son adjoint, le general de
brigade d'Ambly, etaient-ils sans cesse en tournee d'inspection,
tantot dans le Nord, tantot dans le Sud du district. Dans les depar-
tements, les commandants regionaux et specialement les com-
mandants des groupements faisaient leur inspection quotidienne
des camps et des endroits ou travaillaient les prisonniers, afin
de veiller a ce que tout se passe bien et selon les instructions.
Dans une conversation que j'eus avec le general Anthoine,
celui-ci m'assura que «toute reclamation et toute plainte que je
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lui adressais, soit sur la demande de tiers, soil de ma propre
initiative, serait considered comme une collaboration de ma part
dans ses efforts pour bien traiter les prisonniers, et non comme
une critique ».

J. — Discipline et puni'ions

Dans ce qui precede, j'ai deja mentionne la bonne discipline
qui regnait parmi les prisonniers et la facilite avec laquelle ils
se laissaient commander. Les autorites francaises caracterisent
la discipline comme ayant ete excellente et facile a maintenir.

Les nations du centre de l'Europe — particulierement les
Allemands — sont nees disciplinees et sont elevees dans la dis-
cipline pendant toute leur enfance et toute leur jeunesse, specia-
lement pendant leur service militaire. La discipline leur est, pour
ainsi dire, dans le sang, et ce n'est pas le fait de passer cinq ans,
d'abord dans les tranchees et ensuite en captivite, qui puisse
la faire disparaitre. II est evident que les autorites francaises
devaient exiger une obeissance et un ordre absolus dans les
camps et detachements; c'est une chose necessaire dans tout
corps de troupe et dans toute agglomeration sociale ; c'est le
meilleur moyen pour entretenir un bon moral et pour maintenir
dans le devoir certains mauvais elements, specialement de nos
jours ou circulent tant d'idees nouvelles et bizarres. L'homme et
la societe en general se trouvent mieux de la discipline, de la tran-
quillite et de l'ordre. Les prisonniers le comprenaient, sauf
quelques-uns d'entre eux, et il faut les louer pour leur bonne tenue
pendant la captivite. Ils obeissaient aux sous-officiers et aux sim-
ples soldats francais et suivaient leurs prescriptions. Sans doute,
il y a eu des cas ou tel et tel prisonnier avait peche contre la
discipline et ou il a ete necessaire de lui infliger une punition.
Mais, de meme que ces cas doivent etre considered comme ayant
ete tres rares, il convient de caracteriser les punitions comme
ayant ete humaines et justes. II est evident qu'un prisonnier
qui tente de s'evader et qui ne s'arrete pas lorsqu'on lui crie :
«halte-la ! », pour la troisieme fois, doit s'attendre a ce que Ton
tire sur lui; qu'une sentinelle ait le droit de se servir de ses armes
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pour se defendre si elle est attaquee ou si, le cas echeant, un pri-
sonnier lui resiste, cela semble egalement incontestable.

Le general Anthoine demandait une discipline severe, mais il
bannissait la brutalite, et il n'e"pargnait personne lorsqu'il appre-
nait qu'on avait enfreint sa volonte.

K. — Le moral des prisonniers

Somme toute, le moral a ete bon, grace au traitement loyal
et juste et au maintien de la discipline et de 1'ordre.

II y a eu des periodes ou le moral subissait quelques fluctua-
tions, par exemple dans les premiers temps de l'installation
des prisonniers dans la zone du front, en fevrier 1919, avant que
le general Anthoine eut pris le commandement du service et en
ait commence l'organisation ; plus tard, il y eut egalement une
certaine depression lorsque la date attendue pour le rapatrie-
ment fut reculee (en aout, en octobre et en decembre 1919).
Abstraction faite, bien entendu, du desir naturel chez tous les
prisonniers en general, de rentrer dans leur pays, et des minutes
de depression qui pouvaient les envahir a l'idee de passer des
annees entieres de leur vie en captivite, pendant lesquelles ils
se laissaient aller a accuser soit leur patrie de les oublier et de les
abandonner, soit le gouvernement francais de les retenir, le
moral a ete bon. Les secours apportes par la Croix-Rouge da-
noise ont ete, selon de nombreuses declarations, d'une grande
ressource pour son maintien.

L'attitude des prisonniers entre eux et vis-a-vis de leurs
gardiens et des habitants de la region a toujours ete bonne.

L. — Accidents

Etant donne le genre de travail execute par les prisonniers
— deblaiement des champs de bataille — on doit dire que les
accidents ont ete rares.

Un certain nombre de ces accidents etaient dus aux operations
du desobusage des projectiles, pendant lesquelles ni les militai-
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res francais ni les militaires allemands n'ont toujours montre la
prudence necessaire et ne se sont non plus conformes aux pres-
criptions donnees. Comme je l'ai dit precedemment, la grande
majorite des victimes se compte parmi les militaires francais
et les paysans. D'autres accidents appartiennent a la categorie
de ceux qui se produisent frequemment dans les ateliers, chan-
tiers, champs, etc., de n'importe quelle industrie.

M. — Evasions

Les cas d'evasion n'etaient pas occasionnes par un mauvais trai-
tement ou par suite d'un travail mal approprie ou trop dur.
Us etaient dus au besoin qu'eprouve tout etre humain de recou-
vrer la liberte et de'rentrer dans son foyer. La surveillance des
prisonniers pendant leur travail etait minime (il n'y avait souvent
que deux ou trois soldats pour garder une equipe de 30 prison-
niers environ, repartis dans tout un village) ; les rapports des
prisonniers avec la population civile et l'attitude passive de celle-
ci, quand il s'agissait d'une evasion, facilitaient beaucoup ces
tentatives. Les prisonniers avaient l'occasion de se procurer des
vetements civils et pouvaient ensuite s'en aller librement.

Les tentatives d'evasions ont ete plus frequentes dans les
regions avoisinant le Grand-Duche de Luxembourg et la
Sarre (Ardennes, Meuse, Meurthe-et-Moselle), ou elles pouvaient
atteindre de 9 a 15% sur le nombre des p. g. se trouvant dans
ces regions. Elles etaient moins frequentes dans les regions plus
eloignees (Nord, Pas-de-Calais, Somme, Oise, Aisne), ou elles
atteignaient en moyenne de 2 a 4%.

En general, il se produisait une recrudescence du nombre
d'evasions lorsque les deliberations sur la mise en vigueur du
traite de paix paraissait trainer en longueur.

Il l

Rapatriement des p. g. r. I.

Des l'automne 1919, l'etat-major du general Anthoine avait
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elabore, jusque dans ses moindres details, un plan de rapatrie-
ment pour les prisonniers de guerre allemands. Les trains de
chaque jour, les points de depart et les heures avaient ete fixes,
ainsi que la composition des trains, la force des equipes, l'itine-
raire et les gares d'arrivee. Les Allemands devaient fournir les
wagons et, en partie, des couvertures, tandis que les autorites
francaises devaient fournir les vivres. Les rations par homme
avaient ete fixees et reparties sur le nombre de jours de transport.

Chaque train avait ete forme de facon a pouvoir transporter
un contingent de 1,000 hommes; on proceda, aucours des mois
d'octobre et de novembre, a la modification de la composition
des camps de facon a porter le nombre des prisonniers invaria-
blement a 500 hommes par camp. On pourrait ainsi, lorsque les
transports commenceraient, rapatrier les prisonniers par camps
(compagnies), a raison de 2 compagnies par train. D'apres les
listes dressees, on voit que les gares de depart avaient ete choi-
sies tout le long de la zone du front, de maniere a ce qu'aucune
compagnie n'eut plus de 30 km. a faire pour aller prendre le
train.

Le plan de rapatriement entier avait ete elabore selon les prin-
cipes les plus nouveaux de la guerre pour le transport d'une armee
par voie ferree et par marches. II etait calcule jour par jour.
Toutes les dates et heures, etc. etaient fixees ; il n'y avait plus
qu'a remplir ce qui avait ete laisse en blanc, la date initiale,
c'est-a-dire 5 jours apres la mise en vigueur du traite de paix.
Ce delai de 5 jours avait ete calcule pour l'expedition des
ordres et pour donner le temps aux Allemands d'envoyer les
trains aux gares de depart.

Tout fonctionna comme une horloge. Le lendemain de la signa-
ture du decret sur la mise en vigueur de la paix, le gouvernement
donna l'ordre de rapatrier les prisonniers de guerre, et le 20, a
l'heure fixee, le premier contingent de prisonniers allemands se
trouvait a la gare de depart, ou un train allemand les attendait,
et quitta la France.

Comme organe special du rapatriement, s'etait constitute a
Paris, sous la presidence de personnalites francaises, la Commis-
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sion interallied de rapatriement. Cette commission, dans laquelle
se trouvaient des representants des pays allies, collaborait au
rapatriement avec l'etat-major du general Anthoine et servait
surtout d'agent intermediaire diplomatique entre les differentes
puissances. Le repre"sentant de la France, le colonel Jouvin et
le capitaine Lecrivain, son aide-de-camp, ont execute un travail
tres important aussi bien pour l'une que pour l'autre des nations
appartenant aux Empires centraux. Leurs bureaux travaillaient
avec une decision et une rapidite tout a fait remarquable, et je
profite de l'occasion pour exprimer a ces deux officiers mes meil-
leurs remerciements pour les renseignements extremement utiles
qu'ils m'ont toujours donnes et pour le grand avantage que j'ai
eu a collaborer avec eux.

Le trajet en chemin de fer avait ete calculi comme ne devant
pas depasser dix heures avant l'arrivee aux camps de destina-
tion allemands.

J'ai visite plusieurs de ces gares expeditrices et les camps
d'attente, de meme que j'ai assiste au depart des prisonniers
des camps, a leur arrivee aux gares et a leur depart de celles-ci.

Tout se passait dans l'ordre et le calme le plus absolus. On
n'entendait aucun bruit, aucun cri de joie de la part des prison-
niers a l'occasion de leur prochain retour au foyer ; ils resterent
corrects et disciplines jusqu'au bout. Ce silence poignant parmi
une foule de plus de mille personnes a un moment pareil s'ex-
plique par la grande emotion que devait ressentir chacun des
prisonniers au seuil de la liberte et devant le retour dans la f amille,
que certains d'entre eux n'avaient pas revue depuis cinq ans.

D'ailleurs les p. g. r. 1. ne parlaient en general que tres peu ;
apres avoir ete faciles et corrects pendant la captivite, sous le
commandement du general Anthoine, pourquoi changeraient-ils
de conduite a present ?

Sans doute, les p. g. r. 1. etaient heureux a l'idee de rentrer
chez eux ; le contraire n'aurait pas ete naturel. Mais il n'est pas
dit que certains prisonniers, apres avoir passe quelque temps en
famille, ne reviennent volontairement en France pour travailler
dans les departements du Nord.
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J'ai egalement l'impression que les militaires et paysans fran-
c,ais d'un cote et les prisonniers allemands de l'autre se sont
separes sans aucune rancune et sans haine de part et d'autre.

Le rapatriement proprement dit, commence le 20 Janvier
1920 et qui expediait 6,000 hommes par jour, peut etre considere
comme acheve a la date du 2 mars suivant. On avait alors rapa-
trie en tout 265,000 hommes.

Les prisonniers malades, dont l'etat n'etait pas trop grave
pour permettre leur transport, furent rapatries dans des wagons
sanitaires speciaux, de preference pendant la periode du 23 fe-
vrier au 10 mars. Les malades qui ne pouvaient pas etre trans-
porte"s de suite furent rapatries au fur et a mesure de leur reta-
blissement.

En ce qui concerne les prisonniers de guerre autrichiens,
hongrois, bulgares et turcs dans la zone de l'ancien front, ils
furent diriges, au cours de l'hiver et independamment du rapa-
triement des prisonniers allemands, sur des d^p6ts du Midi de la
France, d'ou Ton proceda a leur rapatriement.

En fait de renseignements interessants au sujet du rapatrie-
ment, je me permets de donner encore les suivants :

Le rapatriement fut effectue simultanement dans tous les
departements, en partie par egard envers les prisonniers, en
partie pour que la main d'ceuvre necessaire put etre maintenue
dans les departements aussi longtemps que possible.

Les prisonniers des detachements cessaient le travail trois
jours, ceux des compagnies deux jours avant la date fixee pour
le depart, afin de faire leurs preparatifs.

On recommandait aux prisonniers d'avertir quelque temps
a l'avance leur famille de leur rapatriement, afin qu'elle ne
continuat pas a expedier des lettres, des colis et autres envois.
On renvoyait a 1'expediteur ce qui arrivait a 1'adresse d'un pri-
sonnier apres le depart de celui-ci.

Les prisonniers qui subissaient des peines infligees par le
general Anthoine ou par ses officiers furent tous rapatries en
meme temps que leurs camarades, le general Anthoine leur ayant
fait grace. Un petit nombre de prisonniers, qui avaient ete con-

— 925 —



T. Hage.

damnes par la justice militaire, furent evacues sur les camps de
l'interieur.

Chaque train etait accompagne d'un personnel francais se
composant de : 2 officiers, 2 sous-officiers (dont 1 sergent-
major), 2 cap®raux, 36 hommes (dont 1 clairon).

Le commandement francais remettait les prisonniers aux auto-
rites allemandes dans les camps de reception et repartait aussi-
t6t par un train de transport.

Par mesure de precaution, chaque homme emportait des
vivres (biscuits, chocolat, conserves, etc.) pour trois jours. Dans
chaque train il y avait d'ailleurs deux cuisines roulantes, une par
compagnie, pour faire les repas chauds.

Les prisonniers eux-memes, ainsi que les autorites allemandes
et les journaux allemands, ont exprime publiquement leur satis-
faction sur la facon loyale et ponctuelle dont s'etait opere le
rapatriement et sur l'etat excellent et 1'habillement des prison-
niers a leur retour.

IV

Secours apportes par la Croix-Rouge danoise a Paris
aux p. g. r. 1.

Ces secours commencerent des les mois de fevrier et mars 1919,
peu de temps apres l'installation du premier contingent des p.
g. r. 1. Je me rendis alors aupres de M. Georges Cahen, alors di-
recteur du service des prisonniers de guerre au ministere de la
Guerre, et lui fit savoir que nous possedions encore un stock
important de vetements, de tabac et de vivres que nous etions
disposes a expedier aux nouveaux camps. Le ministere de la
Guerre nous fournit les autorisations et les renseignements ne-
cessaires concernant les camps et leur emplacement; apres quoi
nous commencames nos envois. De nombreuses difficultes s'y
opposaient au point de vue des moyens de transport. Toutefois
nous pumes effectuer quelques envois a certains camps qui
avaient particulierement besoin de vetements de dessous, et
notre stock commencait a se vider.

— 926 —



Prisonniers de guerre dans les
regions liberees de la France.

En meme temps (de fevrier a mai) nous recevions tousles jours
de nombreuses demandes, aussi bien des nouveaux que des an-
ciens camps et surtout des internes civils, en reclusion dans les
camps de concentration depuis pres de cinq ans, et qui ne gagnaient
que peu ; ils etaient a bout de ressources, leurs vetements etaient
uses, et, pendant l'hiver et le printemps froids et pluvieux, leur
situation etait penible. C'est pourquoi nous leur envoyames ce
qui nous restait en caisse et dans nos stocks.

Le deplacement des prisonniers provoqua, comme nous 1'avons
mentionne precedemment, des perturbations dans le service pos-
tal entre les prisonniers et leurs correspondants. Nous en res-
sentimes bientot le contre-coup ; une grande quantite de lettres
nous arrivaient des Empires centraux nous demandant de faire
des recherches sur le nouveau lieu de sejour des prisonniers.
Pour ne pas etre debordes par cet accroissement de nos cor-
respondances, il fut necessaire d'augmenter le personnel de nos
bureaux. Nous reussimes a en trouver, et, pendant les mois qui
suivirent, plusieurs milliers de lettres et de cartes passerent par
nos bureaux, des prisonniers a leurs families et vice-versa.

Vers le 15 mai 1919, je recus la visite de MM. Bordier et Aubert,
tous deux delegues de la Croix-Rouge internationale, et qui de-
vaient visiter les camps des p. g. r. 1. Ils etaient charges, entre
autres, d'examiner s'il etait possible d'organiser un service spe-
cial d'expedition pour les envois destines aux camps, et ils nous
demanderent notre appui pour la realisation de ce projet. Sur
ma proposition, il fut convenu que les deux delegues informe-
raient directement la Croix-Rouge internationale des besoins
des differents departements. Ensuite M. Capitain, directeur
de la «Hilfsdienst fur Kriegs- und Zivilfegangenen » a Berne expe-
dierait, au nom de la Croix-Rouge internationale un ou deux
wagons — specialement de vetements — a chaque departement.
Toutes les formalites et tout ce qui concerne le transport par
chemin de fer, ainsi que la distribution des marchandises et les
frais, seraient a notre charge. Chacun des neuf departements
recut ainsi deux wagons (quelques-uns trois), de 10 a 15 tonnes,
d'effets d'habillement, et on reussit ainsi, malgre certaines diffi-
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cultes, a faire acheminer ces wagons de la Suisse j usque dans les
differents departements et a les y decharger au cours des mois
de juin et juillet'.

En me rendant personnellement sur les lieux, ou par corres-
pondance, je constatai l'arrivee et la distribution exacte des
effets.

Pendant ces deux me"mes mois, nous avions encore agrandi
notre service de correspondance, afin de mettre les prisonniers
en rapports avec leur famille. Nous avions dresse a cet effet des
listes pour chaque camp, et nous transmettions ensuite aux fa-
milies interessees l'adresse du prisonnier avec quelques rensei-
gnements sur son etat general. De cette facon, nous avons pu
retablir la correspondance entre plusieurs milliers de personnes,
aussi bien la correspondance directe que celle qui passait par nos
bureaux. Au mois d'aout, je recus une lettre de la Croix-Rouge
danoise a Berlin (le capitaine Ramm) m'informant que le mi-
nistere de la Guerre allemand me demandait de me mettre
en rapports directs avec le commandant Draudt, directeur du
service special des prisonniers de guerre a la Delegation alle-
mande a Versailles. Celui-ci disposait de fonds considerables et
avait ete invite par le ministere de la Guerre a Berlin a entrer
en rapports avec moi et a mettre ces fonds a ma disposition.

La paix ayant ê e signee, je n'avais rien a objecter a cette
proposition, et je commencai alors, parallelement aux autres
relations que j'ai eues ici concernant les prisonniers allemands,
une collaboration avec le commandant et son service. Cette col-
laboration pour les prisonniers de guerre allemands s'est pour-
suivie depuis lors jusqu'a l'achevement de notre travail.

Elle a ete tres active et pour le plus grand bien des prisonniers
qui n'ont pas toujours apprecie assez l'interet sincere et le tra-
vail desinteresse que le commandant Draudt leur consacrait.
Le commandant a rempli, avec un tact et une delicatesse re-
marquables, une mission qui, par sa nature meme, comportait

1 Voy. Rapport de MM. Aubert et Bordier, 22me s^rie des Docu-
ments publics par le Comite international.
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certaines difficultes. II merite, lui, ses secretaires et tout son
personnel, la plus profonde gratitude de la part deleurscompatrio-
tes pour leur travail.

En aout et en septembre 1919, on ne fit que tres peu d'envois
aux p. g. r. 1. En effet ceux-ci avaient ce qu'il leur fallait pen-
dant la belle saison, grace aux envois des autorite's francaises
et aux n6tres. D'un autre cote, je devais employer ces deux mois
surtout a me mettre au courant de la situation en general,
afin de tout preparer pour l'automne et l'hiver. D'ailleurs, les
delegations suisses de la Legation de Suisse a Paris ayant com-
mence des voyages d'inspection dans les camps de p. g. r. 1.,
j'dtablis une collaboration avec eux en ce qui concerne ces camps.

Les delegues me rapportaient, sur des riches speciales a
cet effet, les besoins qu'ils avaient releves dans les differents
camps, apres quoi nous y expediions les marchandises.

Des le debut d'octobre, je m'etais fait une ide'e de toutes les
formations dernierement creees. Nos stocks commencaient a
se remplir a nouveau, de sorte qu'a partir du 15 octobre, nous
etions prets a reprendre nos expeditions sur une large echelle.
Le general Anthoine et son etat-major nous donnaient avec la
plus grande obligeance tous les renseignements utiles ou bien
je les recevais — quand il s'agissait des details — directement
des dep6ts regionaux et des groupements.

Le 9 octobre, j'ecrivis au commandant Draudt que, quoi-
qu'etant bien approvisionne pour les secours pendant l'hiver,
j'etais d'avis que, si Ton avait l'intention de distribuer des colis
speciaux aux prisonniers a l'occasion de Noel — ainsi qu'il en
avait ete question plusieurs fois — il etait urgent d'organiser
•des lors ces envois, sinon ce serait trop tard.

Le ier octobre, a la cessation du travail de la Y. M. C. A.,
j'engageai, comme delegues de la Croix-Rouge danoise, entre
autres deux de mes compatriotes qui y avaient travaille, MM.
Poulsen et Rosting. Ces deux delegues partirent immediatement
en voyage pour faire le tour de tous les camps de l'interieur,
afin d'etre pr£ts, vers le 15 decembre, a se rendre en inspection
dans les camps de la zone du front.
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La mise en vigueur du traite de paix semblant toujours devoir
trainer, je constituai, pour toute eventualite, un nouveau stock
tres considerable de vetements, linge, chaussures, couvertures,
vivres et tabac, en partie par des achats effectues en France,
en partie par des importations de 1'etranger. En meme temps,
nous faisions des expeditions assez importantes, en nous basant
tantdt sur nos propres rapports, tantot sur ceux des delegues
suisses, tant6t sur la demande des autorites francaises, tantdt
sur celle des prisonniers eux-memes. Par 1'intermediaire de
M. Krabbe, de la Legation de Danemark a Paris, qui avait suc-
cede a. M. Zahle dans le service des livres, nous avons expedie
une grande quantite de livres et autres passe-temps.

Les transports s'etaient effectues avec beaucoup de difficultes
pendant 1'ete, et la situation empira en automne lorsque le
gouvernement commenca a envoyer des materiaux de construc-
tion pour l'hiver dans les regions liberees. Les bureaux d'expe-
dition de la gare de l'Est et de la gare du Nord restaient par-
fois fermes pendant des jours entiers, parfois pendant des
semaines. Lorsqu'ils rouvraient, ils n'acceptaient que des colis
n'excedant pas un certain poids determine, ou bien pour certai-
nes gares seulement et non pour d'autres. Dans ces conditions,
il nous fut impossible d'expedier nos colis par chemin de fer,
et nous dumes organiser des transports par auto-camions de
Paris directement aux differents groupements.

A ce moment, vers le 20 novembre, j'avais elabore mes lis-
tes sur chaque camp en particulier, mentionnant l'importance
de chaque camp, son emplacement, l'adresse postale et les mar-
chandises dont il avait besoin.

Ces listes avaient ete preparees sur la base de renseignements
qui nous avaient ete fournis avec la plus grande obligeance par
differentes autorites francaises. Nous avons pu constater dans la
suite qu'elles etaient, pour ainsi dire sans erreurs, et elles nous
furent tres utiles. C'est ainsi que nous pumes, grace a ces lis-
tes, expedier, le cas echeant, en tres peu de jours, par colis-
postaux, un total de 6000 chemises, 6000 paires de chaussettes,.
6000 vestons, etc. aux compagnies les plus necessiteuses de chaque

— 930 —



Prisonniers de guerre dans les
regions liberees de la France.

groupement, depuis Calais jusqu'aux Vosges, sans provoquer
pour cela un arret dans nos expeditions par auto-camions aux
depdts centraux des groupements et des departements.

Vers le ier decembre, nous comptions un personnel assez im-
portant d'employes et d'employees ainsi que de journaliers,
qui travaillaient, soit dans nos bureaux, 195, rue de l'Univer-
site, soit dans les dep6ts, situes dans les differents quartiers de
la ville. II faut faire remarquer sous ce rapport que nous devions
secourir, non seulement les prisonniers allemands, mais aussi
les prisonniers de differentes autres nationalites se trouvant en
captivite en France. Notre travail etait organise, dans les traits
essentiels, de la maniere suivante :

Delegues-voyageurs : MM. Poulsen et Rosting, etc.
Service de la correspondance, directrice : Mlle Magnus.
Comptabilite et achats : M. Boulme pere.
Reception des marchandises venant de l'etranger : M. Dou-

blemer.
Expedition des colis : M. Hjalmar Hansen.
Gerant des stocks et directeur du travail dans les stocks :

M. H. C. Andersen.
II va de soi que la collaboration avec le service des biblio-

theques continuait. Son directeur, M. Krabbe, faisait les achats
qu'il jugeait necessaires, et notre service d'expeditions se char-
geait des envois.

II n'y avait encore rien de decide en ce qui concerne 1'expedi-
tion de colis speciaux pour Noel, et tout nous portait a croire
que le mois de decembre, quoique tres occupe, serait, en raison
de l'organisation du travail, une periode reguliere et calme pen-
dant laquelle le travail marcherait tout seul.

La collaboration avec 1'etat-major du general Anthoine se
fit plus intime, de sorte que son 4me Bureau (commandant Ro-
ques) et notre bureau s'informaient reciproquement des envois,
etc., afin de se completer utilement l'un l'autre. Et je tiens
a dire a ce propos que je n'ai rarement, ou peut-6tre jamais,

- 931 -



T. Hage.

connu de collaborateur plus prompt et plus exact que l'etat-
major du general Anthoine. J'eusmaintesfoisdansla suite l'occa-
sion d'apprecier ces qualites et d'en tirer profit pour mon travail.
Et l'etat-major n'etait pas seulement prompt et ponctuel, il
etait encore d'une obligeance remarquable et toujours de bonne
humeur. Les deliberations a la Croix de St-Ouen pres Compiegne,
ou le general Anthoine avait son quartier general avec le colonel
Jamet comme chef d'etat-major, etaient des plus agre'ables et
des plus fructueuses ; j'en garde un souvenir excellent et une
grande reconnaissance.

Je ne pourrai jamais oublier avec quelle largeur d'esprit le
general Anthoine, apres avoir recu deux ou trois fois ma visite
pendant lesquelles je lui exposais mes projets, m'accordait les
autorisations necessaires. «Tout ce que vous me demanderez
dorenavant est accorde d'avance». Et ces paroles n'etaient pas
une formule de politesse ; elles furent realisees j usque dans les
moindres details.

** *

Decembre trompa d'ailleurs nos esperances. II tomba de la
neige, de la pluie, et encore de la neige, de sorte que nos camions
resterent en panne sur les routes deioncees des pays devaste's.
Parfois meme, ils s'abimerent et nous fumes forces d'en envoyer
d'autres pour les remorquer jusqu'a Paris.

Un de ces camions nous porta specialement malheur; il se
brisa a l'Est de Chalons-sur-Marne, et deux autres camions
partis a sa rescousse eurent le meme sort, sans compter qu'apres
un essai infructueux pour y aller avec un troisieme camion,
on intenta un proces contre nous. (Nous eumes gain de cause).

Ce ne fut qu'un quatrieme camion qui reussit a parvenir jus-
qu'au camion en detresse et k le ramener a Paris.

Une question commencait a me preoccuper : nous etions au
15 decembre, et on n'avait encore aucune nouvelle des cinq
wagons de 10 a 20 tonnes expedies de Geneve en octobre a mon
adresse avec des marchandises qu'il fallait distribuer, si possible
avant Noel. Nous avions ecrit a toutes les gares de triage sur les
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lignes entre Paris et la Suisse pour avoir des renseignements,
mais personne ne pouvait nous en donner. Et cependant les
wagons avaient quitte Geneve et avaient passe la frontiere.
Alors je recourus au precede du general Anthoine: j'envoyai
quelques-uns de mes employes a la recherche des wagons. Quel-
ques jours apres, ils furent decouverts sur une voie de garage et
ramenes a Paris. Bien entendu des retards de ce genre dans les
transports sont desagreables, mais je ne veux pas, a cause de cela,
critiquer le service des chemins de fer francais, qui a fait des
choses remarquables pendant la guerre et qui a toujours ete,
a n'importe quel moment, a la hauteur de la situation.

Les employes des chemins de fer ont ete d'excellents travail-
leurs, endurants et courageux. Mais la France a eu les ennemis
chez elle pendant cinq ans, et c'est sur son sol que s'est deroulee
la plus formidable, la plus horrible des guerres que Ton connaisse.
Elle a perdu deux millions d'hommes, la fleur de sa jeunesse.
Voila ce qu'il ne faut jamais oublier.

Les cheminots et le materiel ont donne le maximum de ce
qu'ils pouvaient donner pendant cinq ans, et il arrive un moment
ou les forces des uns comme des autres sont usees ; il faut alors
que chacun s'applique, selon ses moyens, a nous faire traverser
la crise, au lieu de critiquer — ce qui est evidemment plus facile
et ne demande pas d'efforts.

Sur ces entrefaites, le gouvernement allemand nous demanda
d'organiser des expeditions de colis speciaux pour Noel, con-
jointement avec la Croix-Rouge internationale, et je recus une
dep£che de Copenhague m'avisant du depart via Londres d'un
bateau charge de 200 tonnes de vivres, qui devaient etre dis-
tribues pour Noel. La Croix-Rouge internationale devait charger
50 autos-camions environ de marchandises (effets d'habille-
ment) en Suisse, et les diriger ensuite sur les quatre departements
de la region Sud (Ardennes, Meurthe-et-Moselle, Marne et
Meuse), tandis que nous devions, de nbtre cote, approvisionner
les cinq departements de la region Nord (Nord, Pas-de-Calais,
Somme, Oise et Aisne), en partie avec les marchandises que nous
avions deja en stock, en partie avec celles qui devaient nous arri-
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ver de Berlin ou de Warnemiinde par le chemin de fer ou par
bateau. Le tout devait etre fait, si possible, avant le 15 Janvier
1920.

C'etait la une tache tres difficile mais en meme temps tres
interessante.

Le commandant Marquart, directeur du bureau d'action de
la Croix-Rouge internationale, arriva a Paris, et, apres quelques
conferences avec le general Anthoine, le plan etait arrete dans
ses lignes essentielles1. Le consulat general de Danemark a Lon-
dres, a qui j'avais telegraphie au sujet des 200 tonnes de vivres,
me communiqua la triste nouvelle que les marchandises en ques-
tion ne pourraient, d'aucune facon, etre en France •— Boulogne
s/Mer — avant le 31 decembre.
• Je n'avais pas de nouvelle des wagons de Berlin et de Warne-

munde.
Nous etions alors au 19 decembre.
Je rappelai MM. Poulsen et Rosting a Paris, leur donnai

mes instructions et les fit partir, avec du personnel, pour Boulo-
gne s /Mer afin d'y etablir, avec l'appui bienveillant de M. Allun,
vice-consul de Danemark, une succursale de la Croix-Rouge
danoise, section Boulogne (designee par : S. B.).

Le personnel en question se composait de deux dames, Mme

Poulsen et MUe Sayn, francaises; elles avaient beaucoup d'expe-
rience des affaires, ayant toutes deux dirige pendant la guerre
un service independant.

Tandis que les deux messieurs parcouraient la region pour
s'entretenir avec les colonels departementaux sur les details
concernant les envois aux depdts du district et leur expedition
ulterieure de ceux-ci aux differentes compagnies, ces dames
devaient tout preparer a Boulogne pour la reception et la reex-
pedition des marchandises.

Sur mes instances energiques, M. Rottboll, consul general de
Danemark a Londres, reussit enfin a faire recharger les marchan-
dises a bord d'un petit vapeur, qui arriva a Boulogne le 24 d6cem-

1 Voy. Bulletin international, t. LI, 1920, p. 66.
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bre. M. Poulsen, directeur du S. B., avait reussi a se procurer
quelques wagons et fait les demarches necessaires aupres des
autorites militaires — qui se sont montrees encore a cette occasion,
excessivement prevenantes et bienveillantes — et aupres des
compagnies de camionnage de Boulogne ; il reussit effectivement
a distribuer les 200,000 kilos de vivres aux difierentes compagnies
avant le 15 Janvier. En ce qui concerne le transport, la S. B.
eut d'assez grandes difficultes ; mais a chaque fois M. Poulsen
sut trouver le moyen de resoudre le probleme d'une maniere
facile et pratique. II avait un excellent appui en la personne de
M. Allun, vice-consul du Danemark, dont la connaissance des
localites lui fut d'une tres grande utilite.

Cependant, le 22 decembre, tous les wagons etaient arrives
a Paris, oii les marchandises, grace a 1'aimable entremise du
ministere des Affaires etrangeres, qui desirait montrer sa bien-
veillance a 1'egard de la Croix-Rouge danoise, nous furent toutes
remises en franchise de droit et de douane, sur ma simple decla-
ration qu'elles etaient destinees aux p. g. r. 1.

La Croix-Rouge danoise ne saurait assez exprimer sa grati-
tude vis-a-vis du ministre des Affaires etrangeres pour cet avan-
tage et pour la grande confiance que Ton a toujours manifested
a notre institution.

Au cours des trois semaines qui suivirent, les marchandises
furent distributes aux p. g. r. 1. C'est ainsi que nous avons pu
realiser ce que nous voulions : terminer toute l'entreprise avant
le 15 Janvier 1920. Lors de leurs visites a la plupart des camps
au mois de Janvier, MM. Poulsen et Rosting et le soussigne ont
pu constater que les prisonniers avaient recu les marchandises
en parfait etat et en temps voulu. Us etaient tres heureux de ces
envois.'.

C'est avec le plus grand plaisir que je mentionne le travail
solide et souvent excellent que fournit notre personnel pendant
ces mois de travail intense. L'interet et le zele qui animaient
les quelques personnes qui furent mes coUaborateurs au debut,
en 1918, se manifestaient egalement chez les employes engages
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dans la suite; le travail etait souvent du surmenage et se pro-
longeait bien au dela des heures reglementaires de bureau ;
mais je ne vis jamais que de la belle humeur, une grande ardeur
et une parfaite ponctualite au travail.

Je n'entrerai pas ici dans les details concernant ce que les p. g.
r. 1. ont touche specialement par nous. La totalite de nos envois
aux prisonniers de guerre et internes civils en France represente
une valeur de fr. 7,829,059. On peut compter que les p. g. r. 1.
ont recu pour leur part, en chiffres ronds, les six dixiemes envi-
ron de ces envois.

En terminant cette etude sur les p. g. r. 1., je me permets
d'adresser mes plus sinceres remerciements au general Anthoine
pour la largeur d'esprit dont il a use vis-a-vis de notre ceuvre et
pour l'obligeance et la confiance qu'il m'a toujours temoignees.
Je garde le souvenir d'un homme eminent, juste et bon, qui aime
sa patrie, qui combattit pour elle a l'heure du danger et qui fit
preuve ensuite, au grand honneur de son pays, de la conduite
la plus noble et la plus chevaleresque a l'egard des prisonniers
de guerre ennemis. Ceux-ci et leurs families lui doivent une grande
reconnaissance pour avoir rendu la captivite aussi agreable et
aussi facile a supporter que possible, pour la maniere pleine de
comprehension avec laquelle il agissait a leur egard, pour le
bon etat ou ils se trouvaient a leur retour et pour la ponctualite
avec laquelle s'est effectue leur rapatriement. Tout homme, et
le peuple entier, doivent remercier le general Anthoine au nom
de l'humanite.

Car c'est grace a cet homme que l'histoire pourra noter unjour
que le traitement des prisonniers dans les regions devastees a ete
bon, bienveillant et en conformite avec les lois humaines, tant
ecrites que non ecrites.

Paris, juin 1920.
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