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17 mars: Une forte patrouille, sous les ordres du commandant
Ousthuisen, est all6e hier soir de Krugersdorf dans la direction de
Ladysmith et a pris contact avec les avant-postes anglais. Ce
matin de bonne heure, elle a accompli sa mission avec succes,
ayant pu determiner exactement la force des troupes anglaises. Le
general Duller a envoy6 un parlementaire pour annoncer que
l'ambulance allemande qui avait 6t6 Iaiss6e en arriere a Dondorp
allait e"tre renvoyee dans les lignes boers. Quatre des blesses qui se
trouvaient dans l'ambulance ont 6te reconnus comme prisonniers
par les Anglais. Deux de ces blesses, un commandant et un field-
cornet ont pu s'echapper. Les Anglais ont emprisonnS le dooteur
Albrecht, de l'ambulance allemande de Ladysmith, en raison de
Invasion des deux prisonniers boers. Des representations seront
adressees au gouvernement anglais par le gouvernement allemand
pour obtenir la mise en liberty du docteur Albrecht.»

11 nous a paru inte>essant, dans l'inte'ret sup6rieur de la v6rite,
d'analyser avec quelques details l'article important de M. Des-
pagnets et de reproduire une partie de ses accusations, tout en
uous declarant prets a accueillir les justifications qui pourraient
nous parvenir de la part de la Grande-Bretagne.

PROJET D'UNE MA1SON DE REPOS POUR M1LITA1RES RAPATHIES A

MARSEILLE

Mme Koechlin-Schwartz, presidente de 1'Union des Femmes de
France avait demande au general Gallie'ni des renseignements sur
la situation des militaires rapatrie's et I'opportunit6 de la creation,
a Marseille, d'une maison de repos qui leur serait destine'e. Let

gouverneur general de Madagascar a r6pondu :
« En ce qui concerne les troupes de la marine, les rapatrie's, des

leur d6barquement, sont divises en deux categories :
« La premiere cat6gorie comprend les militaires qui peuvent

trouver dans leurs families des soins n6cessaires au retablissement
de leur sant<5 ; ils regoivent alors un cong6 de convalescence d'une
duree gene"ralement fix6e a trois mois, pendant laquelle il leur est



33

allou6 la moiti6 de la solde de presence et la totality des hautes
payes auxquelles ils ont droit.

« La seconde cate'gorie comprend les militaires dont les families
ne possedent pas les ressources suffisantes pour subvenir a leur
entretien ; ceux-ci peuvent alors passer, dans la garnison oil se
trouve le regiment auquel ils sont affects, la pe>iode du congS de
convalescence. Pendant cette peYiode ces militaires sontnourris et
Iog6s a la caserne, mais ne font aucun service et penjoivent toutes
les allocations dues aux militaires presents.

« II semble que l'interet bienveillant de l'Union des femmes de
France devrait se porter entierement sur les militaires de cette
cate'gorie. Les dons qui leur seraient destines pourraient etre
adresses aux generaux commandant les brigades a Cherbourg,
Brest, Lorient, Rochefort et Toulon, auxquels il appartient de
faire une repartition equitable entre les « convalescents au corps »
des divers regiments de la garnison.

« Les dons dont il s'agit devraient comprendre des livres, jour-
naux, revues, etc., ou des victuailles, de maniere a am61iorer les
conditions d'existence materielle et a assurer des distractions saines
a tons CPS militairesqui se tronvent dans un desoeuvrement complet
et qu'il y aurait inter^t a retenir dans les salles de lecture, afin de
les empecher de se laisser en trainer a l'usage des boissons alcoo-
liques en dehors de la caserne.

« En ce qui concerne la legion e"trangere, les militaires rapatrie's
et dont les families n'ont pas les ressources suffisantes a leur
entretien sont dirig^s sur le sanatorium de Porquerolles, cu ils sont
nourris et loges aux frais du departement de la guerre. Les dons
destined aces derniers devraient done etre adresses aM. le general
commandant le 2e corps d'armee a Marseille.

« En resume, la creation d'une maison de repos des rapatrie's ne
parait pas d'une necessite absolue. Les ressources de l'Union des
femmes de France pourraient etre plus ulilement employees a la
distribution aux interesses des dons en nature choisis dans les con-
ditions indiquees plus haut.»

Mme Kcechlin-Schwarlz vient d'entrer en rorrespondance avec
les ge"ne"raux commandant les brigades de nos ports de guerre,
afin d'assurer avec eux le plus grand bien-etre possible a nos soldats
rapatries des colonies ou de la Chine.

(Temps du 18 novembre 1900).


