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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
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responsable a sa tote et ne portait pas <le signe militaire dis-
tinctif.

En regard de 1'article 2 elle ne puuvait pas non plus benefi-
cier de la qualite de belligerant reconnue aux habitants d'un
territoire non occupe, qui pronnent spontatiement les armes
pour repousser 1'envabisseur, parce que cetto resistance
s'est produite dans des territoires dejti occupes. De plus
cette extension de la qualite de belligerant n'est prevue
que lorsque la population n'a pas eu le temps de s'organiser.
Or, dit toujours le memoire allemand, le Gouvernement
beige a eu tout le temps voulu pour organiser cette guerre
du peuple, puisqu'il s'attendait, depuis des annees, a etre
englobe dans la lutte en cas d'hostilites franco-allemandes.

En outre, dit encore le memoire. le peuple beige n'a pas
porte les armes ouvertement ni respecte les lois et coutumes
de la guerre. 11 n'a pas respecte le signe de la Croix-Rouge :
malgre le convert de ce signe il a tire snr des troupes alleiriati-
des, sur des lazarets et sur des blesses. II a raome mulile des
blesses allemands en leur coupant des parties du visage on
du corps.

Enfin, conclut le memoire, toute la faute en est au Gouver-
nement beige, qui n'a pas pris les mesures necessaires pour
eviter ces exces. Les faits et temoignages recueillis par la
commission beige d'enquete sont invraisemblables on
partiaux. C'est done le peuple et le (iouvemement beiges
qui sont seuls responsables du sang verse.

Nous ne savons si l'liistoirc sanctionnera ce verdict !

La loi du 7 septembre 1915 sur la protection
de I'uniforme et de I'insigne de garde-malade.

Jja loi de 190.2, interdisant tout emploi abusif do 1'embleme
de la Croix-Rouge sur fond blanc, ne sufflsait pas a eviter
les abus. en raison d'une interpretation etroite que lui don-
naient les tribunaux. Des signes analogues, de nature a
induire le public en erreur, etaient toleres.


