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Du 1« Janvier au 31 mars 1916: 182,625.
Depart journalier : 3 a 4,000.
Golis expedies de Geneve :
Du 1" Janvier au 31 mars 1916 : 192,123, soit plus

de 2,000 par jour.
Total au 31 mars 1916, 529,324.
Renseignements communiques aux families, au 31 mars

1916 : 408,206. — Personnes recues au service de reception,
au 31 mars 1916 : 7:1,970.

ALLEMAGNE

La Croix-Rouge allemande pendant la guerre

Nous devons a l'obligeance et a la competence de M. le
Dr Kimmle, secretaire general de la Croix-Rouge allemande,
l'interessant expose qu'on va lire sur l'activite de cetto
Societe, depuis le debut des hostilites.

« Quand, dans les premiers jours d'aout 1914, se dechaina
la grande conflagration mondiale, la Croix-Rouge allemande,
parfaitement equipee, alia se ranger parmi les sauveteurs. Co
n'est pas en vain que, pendant des dizaines d'annees, elle
avait, sans relache, travaille ason perfectionnement en person-
nel et materiel. En meme temps que les armees appelees
sous les drapeaux, celles enrolees sous la banniere de la
Croix-Rouge, brancardiers et ambulanciers, infirmieres, in-
frrmieres-suppleantes et auxiliaires d'hopital, se rendaient
aux points de ralliement. Aussitot commencerent les prepara-
tifs pour organiser les ambulances et les stations de rafrai-
chissement,lesbopitauxet les trains d'ambulancedessocietes,
et d'autres choses semblables. Tout se passa sans tatonne-
ments, comme sans precipitation ; tout avait ete enseigne
pendant des annees de laborieux exercices, et les reglements
et instructions avaient tout prescrit, jusque dans les moin-
dres details.
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« On disposait, deja en temps de paix, d'environ 5,000
iniirmieres, do 1,000 inflrmieres-suppleantes et de plusieurs
inilliers d'auxiliaires de la Groix-Rouge. Des la premiere
annee de guerre, le nombre de ces deux dernieres categories
s'est considerablement accru.

« La Croix-Rouge comptait, au moment de la declaration
de guerre, environ 75,000 brancardiers et ambulanciers
experimented ; le nombre de ceux qui, entre temps, out
travaille au theatre des operations, dans la region des etapes
et au pays memo, doit etre de plus de 100,000.

« Les vetements et ell'ets d'equipement pour tout ce
personnel etaient, deja en temps de paix, accumules dans les
depots, oil ils n'attenda.ient que le moment de sortir.

<i Le materiel aussi se trouvait, soigneusement range,
dans les depots. Exactement au moment fixe, les ambulan-
ces et les bullets pour malades, dans les gares du pays tout
entier — et plus tard dans les districts occupes — commen-
cerent a fonctionner. Environ 90 trains d'ambulance
ftrains-hopitaux), equipes par des associations de la Groix-
•Rouge, avec tous les soins voulus et conformement aux
principes etablis par 1'administration de l'armee, ont ete
mis a la disposition de cette derniere ; ce sont eux qui, de-
concert avec les institutions militaires, ramenent de la pre-
miere ligne de combat les blesses et les malades, avec tous
les managements possibles, en pays allemand. La, dans des
centaines d'liopitaux de societes ou de reserve, ils trouveront
line installation parlaite, un traitement excellent et des soins
alTectueux; la comme sur le theatre de la guerre, medecins,
ambulanciers et inlirmieres, veillent inlassablement a leur
bien-etre.

« Grace a son approvisionnement considerable en baraques
mobiles, la (]roix-Rouge, ainsi que Tadnxinistration de 1'ar-
jnee, s'est assure la possibilite de se porter rapidement, avec
quelques lidpitaux improvises, mais parfaitement equipes,
a tout endroit oil Ton aurait besoin d'elle, et de remedier
a une insufflsance momentanee toute locale. Les brancar-
diers et les ambulanciers sont deja entraines, en temps de
paix, dans le montage, le demontage, 1'emballage et la desin-
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fection de ces baraquements. 4 hommes teriuinent, en 12
heures. le montage et 1'installation d'une baraque.

« En general, les hopitaux de reserve et de societes sont
installes dans des hopitaux existants, dans des musees,
ecoles ou autres batiments publics, comptant des centaines
de mille lits, et ou la majeure partie des blesses rapatries
trouvent des soins affectueux et parfaitement appropries.
Le plus grand nombre des patients attendent leur guerisort
dans les bopitaux des Societes de la Groix-Rouge.

« L'evacuation, nous l'avons dit, a lieu au mo yen des
trains d'ambulance militaires ou de la Groix-Rouge. Ge
sont de longs trains compacts oil les blesses et les malades,
amenes soit directement du champ de bataille, soit des
ambulances et des hopitaux d'etapes, sont introduits sur des
brancards. On les y installe dans des porte-brancards elas-
tiques, prepares deja en temps de paix et qui garantissent
un transport tres confortable. 3 medecins, 4 infirmieres et
26 ambulanciers, un pour chaque vagon, assurent aux
malades, pendant le trajet, les soins necessaires. Ghaque
train-hopital comporte une salle d'operations et de panse-
ment speciale. Les voyageurs du train recoivent leur nourri-
ture d'un vagon-cuisine dont le service est fait par des
cuisiniers ou des cuisinieres. Tons les compartiments sont
confortablement chauffes par deux vagons a chaudieres.

« Des automobiles a sieges et a couchettes conduisent les
patients des gares de leur pays aux hopitaux de reserve
et de la Croix-Rouge.

« La Groix-Rouge, en etablissant des stations d'autos,
a eu soin d'assurer ainsi aux blesses et aux malades, merae
dans la region des etapes, un transport rapide et confortable
jusqu'aux hopitaux de l'arriere.

« Les vehicules vides — automobiles et trains-hopitaux —
retournent aux positions de premiere ligne, surtout aux
hopitaux, remplis de dons patriotiques de tout genre ; puis
ils rentrent au pays, avec une nouvelle charge de patients ;
chaque train recoit normalement 240 patients.

« Toutes les directions sont donnees par les organes cen-
traux de la Groix-Rouge, dont l'un fonctionne pour les asso-
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ciations de femmes et l'autre pour les societes d'hommes,
dans chaque province et chaque Etat confedere. Tous ces
centres de direction convergent, en temps de guerre comme
en temps de paix, dans le Comite central des Societes alle-
mandes de la Groix-Rouge, auquel incombe surtout la tache
d'assurer les relations avec l'etranger, et qui recoit les dons
destines a toutes les Societes centrales allemandes d'hommes
et de dames de la Groix-Rouge. Ge Comite central est pre-
side par M. Gurt von Pfuel, general de cavalerie. Deux
vice-presidents, secretaires et tresoriers, ainsi que le Bureau
central, dirige par le Secretaire general, lui sont adjoints
pour les affaires de la presidence. Les sections institutes en
temps de paix: 1. Mobilisation; 2. Personnel masculin ;
3. Service des depots ; 4. Personnel feminin ; 5. Collectes et
propagande, ont ete conserves au commencement de cette
guerre. G'est l'etendue de leur tache, plutot que le caractere
de leurs fonctions, qui a change.

« Au cours de la guerre, on leur a, toutefois, adjoint
d'autres sections qui, comme la section de propagande,
s'occupent d'assurer, de diverses fac,ons, les ressources
necessaires. Les sections 13. Comite d'art, i 4. Collectes du
Pfennig de la Croix-Rouge, 18. Expositions de guerre, s'atta-
chent aussi, d'une facon ou de l'autre, a provoquer des
cotisations.

« La section 7 s'occupe du Service des prisoniiiers de guerre.
Elle est chargee, non seulement de s'enquerir de l'adresse
de tous les officiers et soldats tombes aux mains de l'ennemi,
mais de rechercher les disparus et de transmettre les dons
patriotiques, destines aux soldats et aux civils internes dans
les camps de concentration. Gette tache est accomplie, non
seulement pour lesAllemands internes en terre ennemie, mais
aussi pour les Francjais, Anglais, Beiges et Russes se trouvant,
en nombre extremement eleve, au pouvoir de 1'Allemagne.
Les flchiers du Gomite central comprennent, a eux seuls, plus
de 500,000 noms ; ils sont completes par des institutions ana-
logues, a Hambourg, a Prancfort-sur-Mein, a Darmstadt et
dans d'autres villes d'Allemagne. Ge chiffre parait d'autant
plus considerable qu'on ne doit considerer ce lichier que
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conrine le complement des archives installees an ministe.ro
prussien de la. Guerre. Par l'echange des listes de disparus;

organise deja entre 1'AIlemagne et la Prance et qu'on s'atta-
che actuelleinent a instituer avec 1'Angleterrc et la Russie, on
cherclie a faciliter. antant quo possible, la recherche de
ces disparns et a tranquilliser leurs malheureuses families.
Les transports reciproques de dons cliaritables entre l'Alle-
magne, d'une part, la France et 1'Angleterre, d'autre part,
sont bien regies l ; pour les prisonniers allemands en Russie
et russes en Allemagne, 1'organisation (Tun service analogue
est en bonne voie de realisation.

« La section 8 donne ses soins aux Mutiles de la guerre ;
son service de prevoyance complete heureusement ceux des
autorites militaires des Etats et des Communes. 11 ne com-
porte pas seulement une aide financiere, mais le retablisse-
ment, la conservation et 1'amelioration des capacites de
travail, l'instruction speciale dans l'ancienne profession on
dans une profession nouvelle, appropriee a la nature de la
blessure. Les consultations professionnelles, les placements,
les agences de logements et la colonisation agricole, voila
autant de nouvelles taches de cette section.

« La section 9 a fait des preparatifs etendus pour installer
les combattants renvoyes dans des Stations balneaires cm
climateriqiies, ou dans des sanatoriums, do concert avec les
institutions militaires paralleles, et en qualite d'organe
executif des comites offlciels de prevoyance pour les mutiles
de la guerre des Etats confederes et d'un grand nombre
d'associations professionnelles. La Croix-Rouge avait deja,
pour les combattants des guerres de 1864, 1866 et 1870-1871,
cree des institutions de prevoyance fort etendues, en etablis-
sant des Maisons de Veteran's, dans de nombreuses stations
balneaires, ou les respectables veterans, sans ressources,
rentres de c(̂ s glorieuses campagnes, pussent trouver la
guerison, ou tout, au moins le soulagement de leurs niaux.
Le service actuel des stations balneaires n'est quo l'extension

1 Ce sont ces vagons de dons qui passent par Geneve et sont ache-
mines a destination par les soins de notre Agence internationale. (Red.)
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de ces institutions, qui ont fait leurs preuves et dont de
nombreux veterans apprecient les bienfaits.

« La section 10 comprend le domaine tres etendu de la
Prevoyance de guerre, qui se subdivise en trois groupes,
comme suit :

a.) Lutte contre la tuberc.dose et les maladies infec-
tieuses,

/;) Protection des nourrissons et des meres,
c) Protection des families.

« Les taches de cette section s'etendent a tout ce qu'il
faut pour la conservation ou le retablissement de la sante
dans les families, l'education d'une progeniture forte et
capable de defendre nos biens nationaux. Elles consistent a
instruire la generation qui monte dans des professions utiles,
a procurer du travail a toute personne capable d'en accom-
plir, a encourager et aider dans tous les doniaines de la vie
professionnelle. Qu'il nous soit permis de ne citer qu'un petit
echantillon du programme pour ainsi dire in/ini de cette
activite : les nourrissons rec.oivent du lait ou, si leur sante
ne donne pas satisfaction, sont installes dans des creches,
asiles d'enfants ou hopitaux d'enfants. Si la mere est empe-
chee, de surveiller ses enfants, par l'exercice d'une occupa-
tion remuneratrice, ses petits trouveront une place tempo-
raire ou permanente dans les jardins d'enfants ou dans des
families dignes de confiance. Les fernmes enceintes et les
accouchees recoivent, pendant un temps donne avant et
apres raccouchement, des secours d'argent destines a leur
assurer les soins speciaux dont elles ont besoin. Des sages-
temmes eprouvees sont chargees de Jes assister lors de leurs
couches, ou bien elles sont recues dans des maisons d'accou-
chement.

D'autre part, les adolescents sont, dans des cas spe-
ciaux, recuoillis dans des families ou des pensionnats
appropries, ou leur instruction professionnelle et le deve-
loppernent de lours connaissances se trouvent assures. On
accorde des secours pour l'education, on procure des postes
de professeurs, on regie les affaires de tutelle et ainsi do
suite.
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Des institutions speciales (cuisines populaires de la
Croix-Rouge, sanatoriums de foret, hospices au bord de la
mer, etc.), ont ete creees pour les enfants tuberculeux ou
suspects de tuberculose. Dans de nombreux restaurants, les
pauvres recoivent une nourriture gratuite ou contre un
paiement insigniflant. Les cuisines populaires, creees deja
en temps de paix, ont ete augmentees comme nombre et
etendue.

On a organise des bureaux de placement pour les sans-
travail. Des ouvroirs speciaux ont confectionne des vete-
ments cliauds, du linge et d'autres choses, pour les sol-
dats sur le front ou dans les bopitaux, tout en offrant aux
femmes 1'occasion d'un travail remunerateur. On a confie
des livraisons aux petits commercants. Les femmes mariees,
dont le man' est absent, peuvent consulter des avocats, des
magistrats et autres personnes competentes, pour tout ce
qui regarde le reglement des affaires. Des consultations juri-
diques analogues ont ete prevues pour les malades et les
blesses dans les hopitaux.

Aux bureaux de renseignements speciaux du Comite
central et a d'autres institutions d'hommes et de femmes
de la Croix-Rouge, les pauvres recoivent des secours en
argent, des allocations pour le paiement des loyers, pour
l'achat de combustible et de vivres, ainsi que des vivres
en nature. Plus de 100,000 personnes ont ete, de cette
facon, assistees par la seule section 10 du Comite cen-
tral. En y joignant les autres institutions et, a plus forte
raison, les succursales, on arrive certainement a un mxiltiplp
de ce total.

« Lorsque, dans les premiers jours d'aout 1914, des emigres
de Belgique et de France firent leur apparition a Berlin et
que, peu de temps apres, des milliers de vieillards, de femmes
et d'enfants de la Prusse orientale accoururent a Berlin, dans
un etat lamentable, on fonda la section 11, Secours aux
refugies. Le nombre des refugies s'accrut de plus en plus,
et malgre les plus grands efforts pour assurer rapidement du
travail aces multitudes en les repartissant alacampagne et
dans les usines industrielles, leur foules'accumulasurtout dans
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la capitale de 1'empire. En avril 1915 encore, on comptait a
Berlin 70 a 80,000 refugies de la Prusse orientale. Pendant
hien des semaines, on entretint des services speciaux de
garde aux gares de Berlin, oil des infirmieres et des ambu-
lanciers recevaient les gens, arrivant pour la plupart dans
un etat lamentable, afin de les amener aussitot aux locaux
prevus pour leur reception. Les efforts pour leur procurer
nne existence tolerable et assurer leur avenir refoulaient
d'abord un peu au second plan les mesures en faveur des
Allemands immigres de l'etranger. Get etat de choses nc
cliangea qu'au moment oil, par decret ministeriel, en Jan-
vier 1915, la section 11 fut chargee, au nom des Etats confe-
deres, des Secours offtciels a tous les Allemands expidses
ou refugies de l'etranger. On previt a Singen (Bade), a
(loch (Rhenanie) et a Sassnitz (lie de Rugen), des asiles
a destination des refugies affluant de Prance, de Belgique
et de Russie, et d'oii se faisait une repartition bien
concue. A Berlin, on installa un grand asile de refugies
comportant 300 lits. Un depot et bureau d'expedition de
vetements avait, malgre les quantites enormes de dons cha-
ritables, depense des avril 1915, 81,754 Mk. pour le lingo
et les lainages, 39,800 Mk. pour la mise en etat des chaus-
sures, 14,500 Mk. pour 1'ac.hat de vetements destines aux
enfants confirmes. Une subdivision speciale donnait ses
soins aux jeunes, une autre (bureau de placement) procurait
des places convenables, une troisieme prenait acte des faits
de violence cites, pour servir d'appui aux reclamations
d'indemnites. A Dusseldorf, a Cologne, a Dortmund, a
Francfort-sur-Mein, a Gassel, a Ranovre, a Breslau et
dans bien d'autres localites, prenaient naissance des organi-
sations auxiliaires, travaillant de concert avec 1'organisation
centrale de Berlin.

« La section 12 s'occupe des Affaires de presse, la section 15
s'est vu confler le traitement de toutes les Questions juri-
diqiies, examens de traites et autres documents, affaires
d'impots et de douane etc. La section 16 regie toutes les
Affaires du Comite central, a l'interieur de I'arrondissement
municipal de Berlin.
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« La section 17 rassemble les Dons palrioliques alTluant
de I'Empire tout entier et.de I'etranger, et qui, de la, doivont
etre transmis soit aux detachements de I'armee, soit aux
hopitaux militaires. D'autre part, cette section constitue
l'entrepot oil Ton concentre tous les articles achetes, quitte
a les trier et grouper convenablement, aftn de les acheminer
eusuite a leurs destinations respectives.

« Tl ne faut point confondre cet entrepot avec le Depot
central du Comite central, a Neubabolsberg, pros Berlin, (le
depot-la, qui se compose de quatre grands hangars et dedeux
maisons d'administration, avec entrepots et bureaux, avait.
deja en temps de paix, recu tous les approvisionnements en
vue de la guerre, en tant quo ce materiel n'etait pas conserve
cfiez les dilTerentes societes des Etats confederes et chez les
Societes provinciales de la Croix.-Rouge, en vue des diverses
formations du service sanitaire volontaire. Le I )ep6t central,
— abstraction faite des articles entreposos deja en toJiip.s
de paix et qui, an debut de la guerre, furent envoyes la oil
Ton en avait besoin —, a jusqu'ici fait des depenses de
guerre d'environ 8 millions de marcs.

« Afm de donner une idee de 1'etendue des travaux, a
l'entrepot de la section 17, nous ferons remarquer quo le
Comite central — d'apres une statistique etablie, il y a
plusieurs mois — avait dopense, rien qu'en dons patriotiques
destines aux soldats, 5 millions de marcs, tandis quo Jos dons
volontaires recus d'Allemagne et surtout aussi d'Amerique,
representent une valeur totale qui ne doit guere rester au-
dessous de cette somme.

« La section 19, qui a la tache de pourvoir de Bonnes lec-
tures les troupes sur le front, dans les tranchees, dans Jeuvs
cantonnornents de repos, dans les hopitaux et les sanato-
riuins, ofl're non seulement des livres amusants ou instruc-
tifs, mais des ouvrages religieux, livres de piete ou d'une
valeur educative et morale. Gette section a expedie environ
5 millions de livres de co genre, dont une partie a ete mise a
la disposition des officiers et des soldats dans des Maisons
du soldat et salles de lecture t'ondees ad hoc. Bornons-nous
a mentionner, en passant, que Je Comite central, depuis bion



— 217 —

des mois, expedie chaque semaine 40 a 50,000 joumaux,
livres de prieres, recueils de chansons, editions de musique.
cartes geographiques et revues illustrees sur le front et dans
les hopitaux.

« La section 20 s'attache, depuis le printemps de 1915. a
cvnvoyer des Eaux minerales sur le front, surtout dans les con-
trees dont l'alimentation en can est insufflsante. Elle a charge,
au rnois de juin, 18 vagons, chacun de 90 caisses de 50 bou-
l.eillos. Au mois de juiJlet, 170 vagons, en aout 280, en sep-
tembre 200 vagons, sont partis pour les troupes sur le front,
les ambulances, les hopitaux et les trains d'ambulance. En
octobre aussi, on a achemine encore des quantites analogues
d'eaux minerales vers ces divers endroits. On joignait regu-
lierement, a chaque vagon, 170 litres de sirop de fruits, en
bouteilles.

« Ce service s'accompagnait du ravitaillement des hopi-
taux en marmelades et confitures, grace a ]'initiative du
Comite central, qui, au cours de peu de semaines, est arrive
a un rendement de plus de 90,000 pots. La Societe nationale
des Uames allemandes organisa, a son tour, un peu plus
tard, une grande collecte de confitures, dont le resultat se
monta a des dizaines de milliers de kilogrammes.

« Ce bref resume, qui evidemment ne pretend aucune-
ment a etre complet, essaie de donner une idee ties prin-
cipes et des tendances de la Croix-Rouge allemande. Oe
qui a ete (lit des centres, se repete en effet toujours a nou-
veau dans chaque association, et comme elles ne peuvent
pas toutes travailler dans tous les domaines, elles se specia-
lisent dans certains d'entre eux, ou elles obtiennent des
resultats fort satisfaisants, souvent meme admirables.

« Un grand mouvement a eterecemmentinaugure, qui, sans
exception aucune, embrasse toutes les Societes de la Croix-
llouge, societes d'hommes et societes de femmes : nous enten-
dons parler des preparatifs pour la fete de Noel. On avait fait
en sorte que pas un d'entre les soldats, sur le theatre des ope
rations, dans la region des etapes et en pays allemand, ne
restat sans cadeau. Tout Allemand reste a la maison s'est
attache, avec un devouement touchant, a atteindre ce but,
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touto fenime allemande, pour son mari, frere ou nance,
tout citoyen d'une ville pour les soldats des regiments de
sa garnison ; et c'etaient des souvenirs d'affection, d'atta-
chement et de gratitude. Tout a ete fait pour que les detache-
ments et les formations qui n'avaient pas, comme les regiments
et les bataillons actifs, aux lieux de leur depot ou de leur
garnison en temps de paix, des combourgeois s'occupant
d'eux, et qui se trouvaient sans connexion fixe avec le pays,
fussent egalement et sans exception, amplement pourvus.
Le Gomite central s'est charge, a lui seul, de faire preparer
600,000 colis de Noel, afin de pouvoir intervenir partout ou
la necessite s'en presenterait. Inutile d'insister sur le fait
que les militaires, ne pouvant attendre rien ou presque rien
de leurs amis et connaissances, ne sont que trop nombreux.

« Ne signalons, a ce propos, que les nombreux detachements
d'aviateurs et de chauffeurs, les colonnes de provisions, de
munitions et du service sanitaire, les bataillons de surveil-
lance et de terrassiers etc., de raerae que les formations
combattant maintenant en des detachements dans les armees
alliees, enfln les formations speciales que la Groix-Rouge
allemande a etablies et qu'elle entretient an profit des trou-
pes allemandes et alliees, operant a I'etranger. Font partie
de ces formations, par exemple, les trois importants detache-
ments sanitaires que le Gomite central, au nom des Societes
centrales de la Groix-Rouge allemande, entretient en Turquie
et dont l'un, se composant de 5 medecins, 0 infirmieres et
0 ambulanciers, a accompli jusqu'en septembre 1915, une
grande orouvre de charite a Erzinghian, au Gaucase ; il
travaille actuellement a Gonstantinople. Le deuxieme de ces
detachements qui, depuis les premiers temps, a entretenu, a
Gonstantinople, un hopital de 600 malades et blesses, pour-
suit toujours sa tache si meritoire, tandis que le troisieme
ost employe sur le theatre des operations lui-meme.

<< Ge qui a ete dit ici du Gomite central des Societes alle-
mandes de la Groix-Rouge, pourrait se repeter, plus ou
nioins, pour chacune des 20 « centrales » des Etats confe-
deres allemands et pour les comites des administrations pro-
vinciates et mitres. Les societes individuelles rivalisetit de
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zele, dans les domaines les plus divers de la charite, an profit
des blesses.et de la prevoyance sociale, en temps de guerre.
La somme de ce qui se fait dans 1'Empire tout entier ne
pourra qu'apres la guerre, etre exprimee en valeurs tangi-
bles. »

La conduite de la guerre en Belgique.

Nous avons signale le grand memoire puhlie par le minis-
teres des Affaires etrangeres de Berlin sur I'emploi de troupes
de couleur par la France et l'Angleterre \

Ce meme ministere a fait paraitre un nouveau memoire
analogue -, consacre a la maniere dont le peuple beige aura.it
fait Ja guerre, contrairement an droit des gens.

Ce memoire, date de Berlin, du 10 mai 1915, et compose
d'un expose et de r>0 annexes, accuse le peuple beige de s'etre
souleve avec sauvagerie centre les troupes allemandes, et,
apres le recul de l'armee beige, d'avoir, dans les parties
encore inoccupees du territoire, essaye par tous les moyons,
par des attaques sournoises et laches, d'arreter la marche de
renvahisseur.

Des temtiignages recueillis officiellement ou sous serment
par Jes autorites allemandes sont la preuve de la participa-
tion de la population civile a la lutte centre les troupes alle-
mandes. Le memoire hii reproche d'avoir poursuivi la lutte
apres le retrait de l'armee reguliere beige et d'y avoir
employe toutes les armes qu'elles pouvait avoir a sa porter,
fusils de chasse, vieux pistolets, eau bouillante, goutlron
chaud.

Le memoire raisonne ainsi : En regard de 1'article ler du
Reglement de La Have, sur les lois et coutumes de la guerre
sur terre, cette population ne pouvait pas etre consideree
comme belligerante parce qu'elles n'avait pas de chef

1 Voy. p. 85.
2 V o y . a u x Ouvrages refus, ]>• 146 .


