
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.
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La nouvelle loi, du 7 septembre 1915, etond la protection
u tous les imiformes et a tons les emblemes ofFiciellement
reconnus. En particulier le costume des scours et auxiliaires
de !a Groix-Rouge est protege. 11 importe peu que l'uni-
forme ou le signe soit porte en public ou d'une maniere
privee. II suiTit qu'une contusion puisse naftre et qu'elle soit
escomptee.

Tous les costumes et insignes ofliciellement reconnus, sont
proteges. L'usage indu, par simple imprudence ou negligence,
est 1'objet d'une sanction penale, tandis que le port du cos-
tume par une diaconesse, en dehors du service pour lequel
elle est autorisee a le mettre, est puni disciplinairement.

Gette loi, qui est saluee avec une grande satisfaction par
les associations allemandes d'assistance volontaire, consti-
tue uno juste reconnaissance du devouement et de l'abnega-
tion de ses membres, dans le soin des malades et des blesses.

AUTRICHE

Aperpu de I'organisation de la Croix-Rouge en Autriche
en wue de la guerre.

Les Societes de la Groix-Rouge notamment celles des
Etats belligerents ont du tellement ramifler leur organisa-
tion pour satisfaire aux exigences de la situation creee par
la guerre, que le public a quelque peine a s'y retrouver et a
aller frapper a la bonne porte.

La Societe autrichienne a eu riieureuse idee de grouper
en quelques pages * les traits principaux de son activite
multiple et d'indiquer les organes qui en dirigent les diverses
branches. Nous I'avons annonce dans notre avant-dernier Bul-
letin 2. A 1'occasion de sa 2e edition, nous voulons en dire
quelques mots.

1 Voy. aux Ouvrages repus, p. 146.
2 Voy. T. XT,VI, p. 429.


