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LES PRISONNIERS DE GUERRE FRANQAIS

Un francais, M. de Ghaulin, qui, pendant toute la duree delader-
niere guerre, a sejourne en Wurtemberg, a consacre son temps et sa
peine a l'assistance de ses compatriotes prisonniers, principale-
ment de ceux qui etaient malades ou blesses. II s'est devoue pour
eux d'une maniere remarquable, et sans se rattacher a aucun co-
mity. Son oeuvre a ete tout individuelle, ce qui ne l'a pas empe-
chee de prendre de grandes proportions. Grace a de nombreux
amis, il a collecte 22,550 fr. en argent et des dons en nature d'uue
valeur qu'il estime plus grande encore.

Sa relation donne une idee tres-exacte de la maniere dont etaient
traites les Francais par leurs ennemis, et merite toute conflance en
raison de la respectability de l'ecrivain. « Je pus me convaincre,
dit-il, combien les plaintes qui sont parvenuesjusqu'auxjoumaux,
au sujet du traitement subi par nos prisonniers, etaient exagerees
etsouvent memesans aucun fondement. » A chaque page, en elfet,
M. de Chaulin signale loyalement la sollicilude dont ses compa-
triotes captifs etaient Fobjet de la part des Allemands. C'est la
l'enseignement le plus positif qui ressort de sa narration.

Par contre, il adresse aux prisonniers deux reproches. Le pre-
mier, que nous avons retrouve ailleurs sous la plume d'une inflr-
miere beige, la baroune de Grombrugghe 1, se rapporte a Ja vente
des effets distribues, qui se pratiquait sur une vaste echelle dans
les h&pitaux. Le second concerne le manque d'egards et de poli-
tesse dont beaucoup d'hommes se rendaient coupables vis-a-vis de
leurs propres offlciers, Ces faits et bien d'autres aussi graves que
nous avons appris, meme par des publications francaises, montrent
l'urgence qu'il y a a s'occuper de la moralisation del'armee, et c'est
la une tache a laquelle les comifes de secours pourraient utile-
ment consacrer leurs loisirs en temps de paix.

1 Journal d'une intirmidre, p. 101.




