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Le 31 aout, devant le village de Voncq (Ardennes), le capitaine Mazet
et l'adjudant Valette, du 326e, virent un soldat allemand etendu sur
le champ de bataille tirer deux coups de revolver sur un de nos soldats
qui s'eloignait apres lui avoir donne a boire.

Dans le courant du mois de septembre, le soldat Dejean, aide-phar-
maeien incorpore au 341e, ayant rencontre pendant un combat un
oificier allemand blesse, s'empressa de le secourir ; mais, au moment ou
il s'appretait a le panser, il recut de cet officier un coup de revolver
dans le bras.

Nous voulons arreter ici, monsieur le president du conseil, ce rap-
port que nous aurions pu faire beaucoup plus long, si nous n'avions
craint de repeter indefiniment le recit de faits sans cesse renouveles
dans des conditions presque identiques. Aussi bien, les exemples deja
nombreux, que nous avons extraits de la volumineuse enquete dont
nous vous apportons aujourd'hui un resume, suffisent amplement
a vous renseigner sur les precedes de guerre de nos ennemi* et a vous
permettre d'apprecier combien l'armee allemande qui, comme nous
l'avons etabli precedemment, se montre si cruelle a Fegard des popu-
lations civiles, meconnait aussi, vis-a-vis des combattants, les lois les
plus elementaires du droit des gens et les devoirs les plus sacres de
l'humanite.

Veuillez agreer, monsieur le president du conseil, l'expression de
notre respectueux devouement.

Paris, le ler mai 1915.
G. PAYELLE, president.
ARMAJJD MOLLARD.

G. MAKINGEE.

PAILLOT, rapporteur. »

GRANDE-BRETAGNE

La Croix-Rouge anglaise et la guerre '

Le 7 juillet a ete un jour consacre a la Prance, plus specia-
lement au Comite londonien de la Croix-Rouge franchise ; et
tous les fonds recoltes dans cette journee, patronnee par les

1 D'apres les Sommaires hebdomadaires, publics par la Croix-Rouge
anglaise.
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plus hautes autorites, ont ete affectes a ce Comite et a son
oeuvre en France, consistant a creer et entretenir des hopitaux.

Les listes de prisonniers qui arrivent regulierement de
Geneve permettent l'envoi par semaine de 200 renseigne-
ments aux families. C'est un labeur que de dechifl'rer ces
listes allemandes a cause de leurs abreviations, quant au
regiment et a la nature de la blessure. La section des prison-
niers reste dans les locaux Devonshire House, Picadilly.
Ses fonds lui permettent l'envoi de 1,200 colis de nourriture
par .semaine a des prisonniers anglais. Le departement des
blesses et des disparus etend son action et multiplie ses
recherches. En juin une centaine de renseignements arri-
vaient chaque jour. En juillet, ce chiffre a atteint jusqu'a
1,500 en une semaine, et le developpement de cette section
a necessite son deplacement dans des locaux plus vastes.
Son adresse est maintenant, 31,St-J'ames square S.W. Des
rapports plus etroits se sont crees entre ce departement de
la Groix-Rouge et le War Office, ce dernier devant commu-
niquer regulierement au premier les listes de disparus qu'il
recoit. Un des resultats, sans doute, de cette coordination
meilleure, fut que dans la troisieme semaine d'aout, 3,400 en-
quetes et informations furent rec.ues, et purent etre utilisees.

Le Comite central de la Groix-Rouge au cap de Bonne
Esperance accuse un total de 28,882 admissions dans les
hopitaux, du commencement a la fin des hostilites dans le
Sud-ouest africain allemand. Ge chiffre comprend des trans-
ports d'un hopital a l'autre. Dans la guerre sud africaine,
plus de 57,000 cas de flevre enterique ont ete constates.
Line large vaccination antityphique a produit de bons resul-
tats.

Le nouvel hopital de la Groix-Rouge de la princesse
Christian a ete ouvert en septembre a Englelield Green.
La Groix-Rouge a contribue a l'amenagement de cet hopital
pour € 10,000 ; le reste a ete fourni par la princesse,
L'infatigable Sir John Furley, qui depuis 40 ans s'occupe de
la Croix-Rouge et s'est fait une specialite des hopitaux trans-
portables, a accepte encore la responsabilite de l'amena-
gement de cette nouvelle institution hospitaliere, avec l'aide
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de M. Fieldhouse. La constitution de cet hopital n'a pris
que 12 semaines.

A I'hopital du roi Georges, le nombre lies malades et
blesses, beaucoup venant des Dardanelles, a atteint le chiffre
inusite de 1,200.

En Egypte, l'ceuvre hospitaliere est oi'ganisee comnie
ailleurs et des informations sont regulierement fournies
sur les admissions, transports, deces et sorties.

De tous cotes des aides et des secours sont envoyes a la
mere-patrie. La section de la Groix-Rouge britannique en
Galifornie a envoye une contribution de $ 1,350 et une cargai-
son de bandages, pansements, etc.

Un rapport du lieutenant-colonel Sir Courtauld Thomson,
commissaire en chef pour Malte, l'Egypte et l'Orient, fait
ressortir 1'efFicace collaboration de la Groix-Rouge,, qui
dispose de 4-500 volontaires, avec le service sanitaire officiel.
La Groix-Rouge pourvoit de materiel sanitaire 75 hopitaux
militaires, ainsi que des lazarets temporal res, aux Darda-
nelles et ailleurs, 50 navires-hopitaux, 5 trains hopitaux
en Egypte.

Le cote recreatif et social n'est point neglige. Un comite
special de dames reunit les petits cadeaux a envoyer aux
blesses, et notamment 50 a 60,000 cigarettes par semaine.

Une unite ambulanciere a ete envoyee en Italie et a ete
recue avec enthousiasme par la population et les autorites
italiennes. L'uniforme kaki eveille la curiosite du public et
est devenu tres vite populaire.

Quelques chif'fres attribues a l'excellent secretaire de la
Groix-Rouge britannique, M. Frank Hastings, par le journal
First-Aid1, figurent FefTort accompli par la Groix-Rouge au
bout d'une annee de guerre .: 1,000 ambulances et automobi-
les sanitaires sont parties pour fonctionner en France ; elles
ont transports en gros 100,000 victimes ; elles coutent £ 4,500
par semaine; 900 hopitaux ont ete etablis; ils contiennent
27,000 lits; 1,800 nurses formees sont en service, en collabo-
ration avec 2,300 detachements volontaires, representant

'N» d'aout 1915.
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plus de 67,000 personnes. Plus de £ 100,000 out etedepensees
en remedes et medicaments, et dps dons ont ete distribues
pour £ 150,000.

Composition actuelle de la Commission des prisonniers

D'apres les derniersrenseignementsrec.us, la, Commission
des prisonniers en Grande-Bretagne etait composee comme
suit :

The Right Hon. Marquis DE LANDSDOWNK, K. G.,
'president:

Adeline, Duchesse DE BEDFORT ;
Le Due de DEVONSHIRE, P. C, G. C. V. ()., L. L. D. ;

Sir John PURLEY, G. B. ;
M. B. R. S. GATTIE ;

Sir H. Paul HARVEY. K. C. M. G. ;
Mm« Pope HENNESSY ;
The Right Hon. Sir Louis m; PAN MALLET, K. C. M. G.,

C. B. ; •
M. Ian MALCOLM, M. P. ;

Le Due DE MONTROSE, K. T. ;

The Right Hon. comte DE PLYMOUTH, P. C. ;
M. Edward A. RIDSDALE ;
The Hon. Arthur STANLEY, M. V. 0. M. P. ;
M. Prank HASTINGS, secretaire.

GRECE

La Croix-Rouge hellenique en 1914

Le Gomite d'Athenes a bien voulu nous adresser le resume
suivant du rapport annuel qu'il publie en grec sur 1'acti-
vite de la Societe hellenique.


