
Chroniques documentafues
UNE GUERRE DE PIR.ÂTES (suitg; (1)

II. - La fin de la première période. - L'organisation de la défense anti-sous-nnarine.

i-a guene scus-;rrorine qui, par son Àot- luène, il accomplissait son vingtième voyage au moment
reur, a constitué une àes Jo_rme" /cs plus de sa capture.
l::uifl;i:," !:, t-:^:::':'..::?"Îi:t:t :,!:"":: - I-'àÀ!*."i .'{i. réalisé fait pousser à I'Allernagne desrcs dllics (lcs,trnlcs A"ùdnt I lnaltendu, Car . r. . 1 . I
jamcis nul n'aoai! sulrposé que les hosti- crls cle protc stallon lnolgnee oont nul n a cure' ses sctes et
i;riu "u, Àir-p"int-"llj|t--in- jour-i" pro- ses paroles ayant été définitivement jugés_ par les ab^us_ aux-

. bième dc la pÂtection ,!u .rrÂn r.., à"n" quels elle s'était livrée. Vers le mois de mars 1916 elle
les termes que lcs .ltilemands nous ont dispose de cent sous'marins, plus ou moins, tous en état de
cppris à connaîlre..à nos dépens. Penda_nt croisière. Faisant routevers ièurszone"dechasse, ils rava-
cette pltase première, nous receuons les gent la -", du Nord; le Susse-t du service Dieppe-New"ccups ct nc pouroJ,s lcs rcndrc. E:--3:.,"-- Ë;;;; , 

j;;"" p..a."i r. â";;.;bl;p;-F"r[.ii""àj ."tbrc l9l5 enlin, altrès de longues tcrataer- l
sorions, t."'ÀitiZï'". dé.ii;:"t-;';:,2;;;; lEnille par I'U. B /8. Cent personn-es per.l:nt la vie. Le
tl'énergiques;;";r;; i;-déi.;";. J0 mars, n<tuvel a_r.tentat, le na-vire hopital français Portu-

gol est torpillé à l'ancre, en plein jour, entre Batoum et
ES attaques au canon se multipliant, il faut à tout 

-frébizo{rÈ, âu moment où il embarque des biessés sur
prix doier les bâtiment" d. co.n-eioe d't,n .rr1." la côte d'Anatolie. Deux cent et dix tués et noyés.
ment leur permettant de se défendre à armes égales Le M iro, l,e Languecicc, le Ville de Rauen en Mé<iiterranée,

contre les agressions des sous-rnarins allernands. Au" diffi- les paqueloots hoilâttdai. Tubantio etPaleml:cng clans la Man.
cultés_matérielle_s se joignent les difficultés diplomatiques: che sont coulés en avril et mai avec r.rn g..ndro-bre d'au-
la tâche est ardue de faire tres. Le 21 j"i"r, l'U-35, sous
accepterparlesEtats-Unislleccmmanâementducapi-
qrrelè"t.rri..s com..re.ciau*: I I l"iro o.. Arr^r,1,:l rl. la P"-que lesnavires commerciau:^ | I taine von Arnauld de la Pe-
de I'lintente, armés cle ca- I I rière. descendant sans doute
nôns, rle soient pointtraités, I I d'un hl.rguenot fra_nçais émi.
dans ses ports, en navires | ' i gré à la suite de ia révoca-
Ce guerre, ce qui eût arnené i I ti"" de I'Edit de Nantes,
la ruine immédiate des pré- [ .: i i arrive à Carthagène porteur
cieuses reiations économi- I -l- | d',rrte lettre altogruph. d,t
qlres que nous entretenions t t j" I Kaiser au roi d'Espagne, le
à cette,.époque avec nos i .,.#, & l I remerciant de I'alcueil recu
futursalliés.Audébutde I l$ d,,l *Ë *.j I enGuinéeparlesvaincus
1916,une con{érenceras- [, f C ;l/. tJ-..",..9]] l\Æl I duKameroun.Cesous-ma,.
sembleàNlalteles anriraux t :'&rl;&*&ryr**j,,/e;-ffi!W.[,9* llf F " _l rin, après avoir été ïavi.
angJais,français,italien-;onliMà...:|tailléparlev.peurallemand
décidedediviscrla}'4édi-ilruue....4{{.,T:{4.&€ii,il&'W|Ro-o'réfugiédansceport
terranéeenzc}nesdesurveil-l&.|depuisaoûtl9l4,reprend
]ance,.de..remettrelecon.l|lamerdanslesvingt-quatre
trôledel'Atlantiqueetdelilil|h...'""etestsignaléoo.o,.
laMancheà]amarinean-ir,,,*'i,,x#'ffi.ffi#,,F:1;;ffi|é-tantIentrélebjuilletà
giaise,d'almerlesvapeursw#{:#.Cuxhaven,après..-'nefruc"
et ies voiliers Ce canons tueuse cu..,p.g.r. pendant
d'organiser cles patrcuiiles i;- --,,;.- L^^;r-r laquelie il a, enire.r]t,.u r-ru.r r.. r. I Un navire.hôpital.aérteni:es, de rnultlpller les vires alliés. coulé le croiseur
croiseurs auxiliaires. auxiliaire francais HerauLt.

L'armement du commerce entraîne I'organisation de Le 9 juillet arrive à Norfoik, en Virginie, ie 
"o1rs,rnarincentres pour Ia mise à hord du matériel, son entretien, ses * commeicial , Deutschland,d. i,;OO tonîes. chargé i" ."lo-

réparations, soa ravitaillement en mu-nitions, I'instruction rants, etc. Sous le commandement <iu capiiaine l{onig, il
de ses canonniers. De leur côté, les Allemands, qui travail. avait quitté Helgoland le 23 juin. Reparti lè l"' août, il é1ait
lent énergiquement dans leurs chantiers,_ne restent pas revenu C-ans le Weser le 23,-apportant une précicuse car-
inactifs surmer; les moisd'hiver sont einployés par eux à geison de tungstène_et de vanadiurn, n:rétaux rares qui
jon"her de mines inrrr,mbrables les principaux atterrages allaient permettre de réaliser les aciers sréciau:< dont
des jles anglaises. Au début d'avril l9l6, l'amirautébritan- seraient tirées les u Bertha , qui boÀbardèrent Paris. Un
nique expose à Sheerness, puis à Temple Pier à Londres,le s_econd voyage est entrepris en octobre pour New-London,
sous marin poseur de nrines U 5 qu'elle avait capturé au dans ie Connecticut où il arrive ie l"'novembre; rentré en
mo!-nent où il accomplissait une ténébreuse mission sur la Allemagne, le sous-marin commercial est transformé en
côte d',r SLrffolk. Ce petit bâtiment, le cinquième d'une lrès croiseur. Enire,temps, 1'U 53 arrive à Newport, Rhode
importanie série, ava;t été construit avec une trenlaine Island, le 7 ociobre; après une escale de tr6is l'reures, ij
d'autres à Essen et transporté démonté_à Anvers, d'où, mis rep,rend la mer et coule le lendemain quatte navires anglais,
en état, il avait ga:-: né Zeebr.tgge. Capable de contenir un hollandais, un norwégien à hauteur du bateau-ph.ie de
douze mines chargée s à I 50 kilogrammes de trinitroto" Nantuci<et, sur la route de New.York. Rentré le 30 octobre,

il détruit encore chemin faisant sept aut:.es vapeurs.
-t, 1) Y-r l. B. O. Cu 1"" janvier 1920. Ô. *e-. -oi. d'o.tob;-i;it n-ion{€:r à un taux angois-

32



jsant le tonnase cr-rulé , 179 navires' J20'000 tonnes' Datrs
;;-i;à. a 

"iÀ"àt.' 
li Gotlto de la Compagnie franç.aise d-u

,Sud-Atlantiàue et le Franconla de la Compagnie Cunard'
torpillés, I'un entre la Sardaigne çt la Tunisie ( 1,050 noyés)

";-;;;;; dt"" ibvag" entrJTo,ilon et Salonique, l'autre
dans les parages du cap Corse'
, E.r r,ou.-b". e,l'lJ 5i,revenant des Canaries, rencontre le

""it;; fi"""ui* Suffre'n, .tt .o,tt. d. Toulon à Brest' -et le
.""1. 

"o.p" 
àt bi.n" (885 noyés). Le 3 décembre,l'-U 38

penètreà8heu'

rants entraînent au nord les deux canots îff Lï::i;
s'était réfugié l'équipage; I'un disparaît, l'autre se trouve
le 26 en vue du sémâphore de l'île d'Yeu. Il y a l5 degrés
sous zéro la tempêie fait rage. Le canot du poste de
sauvetage se portsau secours èt emb.rque les malheureux
Norwégiens.- Entraîné à son tour, il dérive et aborde le

28 à Concarneau en Bretagne : la barque funèbre contient
ll marins morts de froid e-t d'épuisemLnt,..

Au 30 janvier 1917, les pirates inscrivaient dans leur
tableau de chasse 2,00'0 navire" et cinq millions de tonnes,
soit l5 p. c. du tonnage total allié et neutre en 1914.

Les grands journaux allemands constataient avec orgueil
que la marine marchande britannique était ramenée au
tonnage qu'elle possédait quinze ahs avant la guerre. De-
vant les résultati obtenus et I'affirmation de I'amiral von
Holtzendorff, chef d'état-major général de la marine,
gu'" avant six mois I'Angleterre se verrait contrainte à
signer la paixo, le Reichstag siégeant à huit-clos décrète que
la guerre sous-marine sera conduite avec la dernière éner-
gie. Le 3l janvier,lglT,fort de iette décision et de I'achève-
ment de la troisième série de submersibles, le gouverne-
ment impérial proclame Ia.lutte outrancière : à partir du
l"'février, il s'opposera par les armes, sans aucun avertis'
sement,ni m{nagément, à tout trafic maritime dans les eaux
définies par une carte iointe à son avis... C'était.l'accepta-
tion de I'entrée eh lutte inévitable des Etats-Unis,la décla-
ration de guerre à tout I'Univers.

Sans peidre de temps et dans.le but d'atteindre, de
maintenir le miniinum mensuel de un million de tonnes
détruiteg. les sous-marins ennemis mettent les menaces
faiteg à exécution; le steamer hollandais Gamma,le danois
Lors firuse (du Belgian Reliefl, I'américain Housatonic et
trois ou quatre douzaines de navires alliés sont les vic-
times des trois premières semaines de la nouvelle cam-
pagne. La semaine du 16 au ZT,avril l9l7 est particulière-
ment désastreuse.pour les Anglais; qui ont 4l navires de
plus de 1,6(X) tonnes coulés par mines et par sous-marins.
Le 22 iévrier, six navires hollandais formés en convoi,
allant de Falrnouth à Rotterdam, sont détruits à coups de
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bombes par I'L,'J, malgré les promesses formelles. faitet
à leur [sujet par le gouvernement allemand.

Déjà le 4 février, à la réception du factunr de Berlin, le
Cottgrès de Washington avait approuvé la rupture avec les
impériaux; ce même jour, la flotte de I'Atlantique ancrée
à Guantanomo,à Cuba, reçoitl'ordre de mobilisation; le 10.

-algte la défense faite par les Allemands, les steamers
américains Orleans de I'Oriental Navigation Cu et RocÀestcr
de la Kerr Line quittent New.York à destination de Bo..
deaux, où ils arrivent le 27 {évrier et le 2 mars au milieu dtr
plus grand enthousiasme.

Pendant ce temps, les Allemands, rejetant toute con"
trainte, interdisent aux navires-hôpitaux des Alliés sous
peine de torpillage I'accès entre les lignes Flamborough
Head-Terschelling et Land's End-Ouessant, et ce malgre
l'offre faite de laisser s'opérer le droit de visite prévu par
la Convention de La Hàye, Passant outre aux- légitimes
protestations anglaises et françaises, l'état-major naval teu
ion donne des instructions formelles à ses commandants de
sous.marin : touf navire-hOpital surpris dans la zone inter-
dite doit être coulé, Le 2l mars, à I'aube, I'u4sturias, qui
allait d'Angleterre à Calais heureusement à vide, est tor-
pillé (20 tués,22 blessés) ; le 3l , le Gloucester-Casf/e, en route
de Southampton au Havre, est attaqué et détruit (52 tués),
le l0 avril, le Salta subit le même sort (52tués et noyés);
le l7 avril, le Donegal etle Lanfranc, torpillés quoique por-
tant à bord des blessés allemands, subissent le même sort
êl et 34 tués ou blessés). . .

En représailles de ces incroyables atteintes au droit des
gens, quarante avions britanniques et français bombardent
Fribourg-en-Brisgaule l4 avril. Le26 mai,lè gouvernement
allemand,aggravant encore les mesures prises décrète inter-
dite la Méditèrranée à Ia navigatiron des navires.hôpitaux.
Ce même jour, le Dooer-Castle, revenant de Salonique et
allant à Malte, est torpillé à deux reprises; peu de temps
auparavant, le $ritonnia et le $raemar Castle avaient été
envoyés par le fond. Le roi d'Espagne intervient et offre
sa médiation; par ses soins, des commissaires choisis dans
sa marine de guerre sont agréés par les belligérants pour
être embarqués à bord des navires sanitaires et garantir par
leur présence qu'ils n'étaient pas affectés au transport de
troupes ou de munitions.
.iDans le premier trimestre de 1917, un million sept cent
oingt mille tonnes disparaissent ainsi au sein des flots;

Sous-marin mouilleur de mines,

dans le deuxième trimestre, deux nillions deux cent cinquatilc
millet le mois d'avril seul - de sinistre mémoire - errre-
gistre 890,C00 tonnes, le record de la destruction. A ce
moment, le poste radio-télégraphique de Nauen, chargé
par Berlin de répandre la bonne parole à travers le mond.
horrifié, affirme que u les vieilles règles du droit interna'
tional ne s'appliquent"plus à la guerre moderne, que l.
campagne sous-marine cause parmi les Alliés une très
gravè pénurie de denrées alimentaires, de charbon, de
urinerai ,. En fait, lee milieux bien renseignésvivent dans
une angoisse profonde; le ravitaillement devient de plus en

Une mine allemand"-

ies du matin
dans la rade de
Funchal, àMa-
dère, où sont
rassemblés la
c ano nni èr e
francaise Sur-
prr:sp, le voilier
américain E/eo-
nore, le porte-
sous - marlns
Kanguroo et
I'Yser, ex-Daci
allemand,cap-
turé sous le
nom d'Europe
en l9l5; place
nettei est faite
en quelques
minutes. Le 2J
décembre, ce
même sous-
marin torpille
le steamer nor-
wégienVmerde
Bergen, à hau-
teur de la Co-
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olus précaire: fréquemment en France des villes entières
rn"nqn".nt de pain bendant quelques jours, par suite du tor-
pillage des navires apportant les blés.Les farines,le pétrole,
Ie charbon sont introuvables; le rationnement s'impose.

Devaùt le spectre grandissant de la défaite possible, un
immensB sursaut d'énergie secoue alors les 'nations alliées;
partout la défense jusqu'alorslanguissante,se perfectionne ;

àous .la bression dè la nécessité, des inventions nouvelles
voient lb jour; par milliers les dragueurs de mines, les
patrouilleurs, lesnavires-pièges, les convoyeurs sillonnent
le" -.t" I dans Ies airs, hydroplanes et dirigeables guettent
les pirates; des postes d'écoute sont créés... Passant de la
défènse passive à une énergique offensive, les marines
alliées prennent peu à peu le commandement sur I'adver-
saire, léê sous-marins tràqués, chassés sans trève, n'ont plus
que rarement I'occasion-de lancer leurs torpilles; n-ombre
d'entre-eux sont capturés ou détruits. En mai 1917, la-par-
tie est fagnée, la-courbe des torpillages fait une chute
brusquelcontrastant avec celle des èonstructionslnouvelles

Le résultat dè la rencontre d'une mine.

qui, constamment s'élève; le Monde sdulagé respire... Mais
il était temps.

De semaine en semaine. de iour én iour la situation
s'améliore; iuin, iuillet, .oût 

"otrfittttent-la 
faillite de Ia

guerre de piiates innovée par nos ennemis' Malgré un effort
suprême tènté en septembre, ils ne peuvent empêcher que
l'aube de lavictoire pointe enfin pour nousi I'hiver se passe
en tragiques efforts-, spasmes convulsifs de I'Hydre -expi-
rante. Le printemps de l9l8 voit une floraison superbede
lauriers : sur terre;partout refoulées,les armées allemandes
se préparent à la rètraite; sur mer les sous-marins décimé-
rôdent impuissants autour des convois bien défendrïil. En
octobre brusquement s'effondre le colosse germanique;
I'armistice de novembre consomme sa ruine...

Pour achever cette ràpide étude d'une guerre extraordi-
nairepar tant de côtés, il nous reste à analyser les procédés.
de défense, de protection, d'attaque adoptés sur mer par
les Alliés et à faire un'très bref historique de cette deu-
xième période qui s'est écoulée de mai l9l7 a novem-
brel9lS 

...
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Lee principaur avantages des eoug-marins, tele qu'ils
les poasédaient pendant les premièree années de la
guerre, sont I'invieibilité et I'invulnérabilité en immereion,
éette invulnérabilité ne s'appliquant pas toutefoie aux
mines, seul moyen d'actiqn contre eu:. dont on pouvait
dispôser.

Jusqu'alors, les mesures de prôtectior coûtre les sub-
mèrsibles n'avaient fait I'objet d'aucune.recherche d'or-
dre vraiment pratique; ceitains états-majors déniaient
même à I'arme nouvelle (qui n'avait pas du reste eu la
consécration de la guerre) tout pouvoir offensif. Auasi le
mémorandum allemand du 15 janvier 1915, ingtituant le
blocus sous-marin, fut génépalement accueilli, surtout en
France, comme une manifestation puérile de cet esprit de

" bluff , qu'une presse bien intentionnée, mais rnal inspi-
rée, prêtait trop facilemeirt à tous les actes de nos adver-

"aire*. 
On conioit aisément que dans ces c'ônditions, la

parade au coup droit qui nous était porté,. puis la ripoete,
n'aient pas été immédiates. En fait, penilanf'la première
année de Ia guerre, nous avons été à peq près désarmés
devant les sous-marins impériaux et il est heureux pour
nous que de leur côté, à càuse de leurs divfuions et de ler.us
hésitations, nos ennemis ne se soient pas itrouvés entière-
ment prêts des le debut de la campagne nouvelle' Les trois
premiers trimestres de 19.l5, période d'activité moyenne
pour les pirates teutons, ont été pour nogs des mois de
iecueillement et de préiraration pendant lea-quels, dans le
silence et le mystère des'arsenaux, ont pu être misea à jour,
étudiées et épiouvées, les inventions, Ies me$qrea de pro-
tection, les méthodes de combat auxquelles nous avont
dû le salut.

Le premier moyen de lutte était la mine; cet engin, dont
les Jàponais avaient fait un large emploi pendant leur
campagne contre la Russie, n'était pas nouveau; sans
.emônter au seizième siècle, où ses premièies applications
apparaissent';dans I'hristoipe des "ièg.", 

bornons-nous à
signaler que Bushnell et1787, Fulton en 180f, se-servirent
les premièrs de mines portées; que Samuel. Colt faieait, en
1829, des expériencei avec de" mines dormantes dispo-
sées en barrage; que Jacobi, pendant la guerre de Crimée.
inventa la torpille vigilante ou. automatigue, dont sont
dérivés tous les types de mines modernes,, '

La mine dont ié belligérants se sont montrés étonnam-
ment prodigues est constituée par un flotterrr en tôle de
formJsphéiique ou cylindrique. L'engin allemand est un
cylindre terminé par deux calottes hémisphériquea; son
diamètre varie avèc sa force, de 0'50 à l'50. Contenant
une charse de 50 à 250 kilosrammes de tolite, explosi{
orisant â- grande puissance, la mine allemande repose
pendanti le- transpôrt sur une sorte de base ou tablè en
ionte de f.r, -uni. de galets dont le bourre-let s'engage
dans des raila rainés disposés dans les entreponts des
navires mouilleurs de mines. Quatre montants verticaux
reliés à cè plateau pardes articulations encadrent le cylin-
dre sous lùn.l ."f fi*é le tambour d'enroulement du câble
de retenue. Un mécanisme automatique réglable, com-
mandé par un piston à glycérine, peimet de ne libérer
I'engin àue lorsàue'le navire a terminé gon travail. Un
câble d'acierde 140 à 250 mètres de long relie le flotteur
au plateau qui forme ancre. Quatre piles éleciriques sont
placées dans la calotte supérie-ure; une antenne âe plomb
iurmonte chacune d'elles, faisant saillie à I'extérieur, et
contieni un tube de verre scellé à la lampe et rempli de
bichromate de potasse.

Pour mouiller les mines, des navires spécialement amé-
nagés sont utilisés, navires de surface ou sous-marins; ils
contiennent dans leurs entreponts (ou dans des puits s'il
s'agit de sous.marins) un nornbre variable d'engins placés
sur rails et oue Dar un sabord arrière on iette à la mer à
I'endroit vouiu. Entraînée par le poids dtr- plateau auquel
elle est étroiteinent fixée, la mine atteint le fond r le plateau
s'y pose à plat. Au bout d'une demi-heure, plus ou moins
rel"" le réslase, le pieton à glycérine qui subit !'influence
de la pre"sÏotitûerË la griffe-àe retenue du câble; le flot-
teur s'élèvè, entraînant le câble qui se dérouh; au moment
voulu le régulateur d'immersion entre en jeu et le -coince,
de telle mànière que la mine a'arrête 

-à 
une dietanee



déterminée de la surfaee des flots, généralement 3 à 4

mètree.
Le terrible engin, totalement invigible, reste ainsi embus'

qué, parfois pendant des rnois entieis, sans que nul ne se
doute de sa présence. Un beau jour paase un navire; sa
carène heurte lè flotleur et, sous le.cboc, une des antennes
de plomb se couibe, brisant en même tempa le tube rigide
de verre qu'elle contient. Le biihromate de potasse se
déverse dans la pile correspondante; instantanément un
courant électrique naît et provoqrie I'explosion de la mine
par la mise à feu du détonateur. D'énormee brèches par
àù entre la mir éventrent le malherireux bateau qui som-
bre parfois en luelgues secondes...

***
L'établisgement des barrages de mines destinés à enr-

bouteiller leg scius-marins dans leurs bases a été la préface
obligée de la défensive anti'sous-marine; dès octobre 1914,
les Anglais méttaient la main à une large ligne de ces
engins mouillés dans Ia mer du Nord, entre North Fore'
land et Gravelines, pour couvrir leurs transports de troupes
à travere le Pae-de-Calais. Cette ligne était renforcée par
des filete d'acier descendant iusqul-à 60 mètree de profon-
deur èt qui, par nappes continuei de 1,200 mètres de long,
supporté-es pàr des côffres flottants ancrés eur le fond, bar"
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En mars 1918, un travail cyclopéen est décidé: celui de
couvrir de sept rangées de mines espacées de 100 mètres,
la zone immense s'étendant entre Mainland, la principale
des îles Orcades, et le Sogne Soën; sur Ia côte norvégienne.
Un modèle d'engin plus puissant et pouvant être mouille
par de grands fonds est créé; la commande des éléments
constitutifs, tous rigoureusement interchangeables, est pas-
sée à cent quarânte usines des Etats-Unis t dès juillet I'arse-
nal spécial pour I'assemblage des pièces, Ie montage et le
chargement, la mise au point, le réglage, se trouve en me-
sure de mettre en route pour I'Europe vingt cargos amé-
nagés en mouilleurs Mille minee sont ainsi expédiées
chaque jour; au commencement d'octobre le barrage était
terminé et comprenait 250,000 engins que depuis un an,
à grands risques, de nombreuses éguipes s'occupent de
repêcher.

Cependant, en tant que fermeture absolue des bases de
sous-marins, Ies barrages n'ont pu et ne pouvaient remplir
complètement leur rôle; toutefois, si imparfaits qu'ils aient
été, ils ont rendu les plus grands services. Le principal
obstacle à leur extension est la profondeur des eaux, la
pose des mines n'étant en général plus praticable à beau-
coup plus de 200 mètres, le flotteur ne pouvant sans attein-
dre des dimeneions démesurées soulever un câble sensi-
blement plus long. Heureusement pour nous, dans la mer

Appareil pilote garde-mines électriqrre

du Nord, entre les IIes Britanniques
et le Continent, les profondeurs-dé.
passant 200 mètres sont I'exception.
sauf dans les eaux norvégiennes,bù ,rtt
sillon Iarge de 30 milles, profond par-
fois de 500 mètres, longe 

-la 
côte it se

continue au delà des Shetlands. Dour
rejoindre les grands fonds de I'Ailan
tique par lee couloirs des Feroë et
des Hébrides.rai€nt totalement ies 3l kilomètresldu détroit. Un service

ûermanent d'entretien assurait les nombreuses réparations
caueéee par les tempêtes; des patrouilles incessantes de
torpilleuis et de vedettes complétaient le dispositif.

En 1915, à la suite de quelques coups de main tentés sur
Duntrerque, ce bàrrage'est déplacé-au nord et s'étend
entre Niêuport, les bouchee de la Meuse et I'estuaire de la
Tamise; sâ position dans une mer difficile sillonnée d'im'
pétueux couiantr et battue par les bourrasques obligea les
Alliee a le reporter plus tard en arrière.

En l916 a lieu une extension des barragee de protection
et l'amirauté britannigue tend d'autres filets entre Cher-
bourg et le banc du Côlbart, de manière à couvrir au sud

"e" 
lignes de communication par lesquelles passent des

millions d'hommes.
Bientôt, devant les régultats que commençent à obtenir

les soug-marins, on décide de bloguer les côte" où s'abri-
tent lêurs bases; d'extension en exiengion, à la fin de l917
dcux barragee prihcipaux existent , le premier'dana le Cat-
teg'at, entre le-cap Skagen et Marstiand; le deuxième le
lons de lq côte basse qui borde I'Ost-Frieeland, I'Olden'
bure, le Hanovre, le Holstein, le Schleswig, le Jùtland, le
.lvlland, barrant ainsi, principalement errtre Borkum et
Svlt, la Jade et Wilhelmehaven, le Weser et Breme'haven,
p"i" I'E-lbe avec Cuxhaven et Brunsbiittel, sortie du canal
de Kie}.

Les sous"marins allemands -ont jusqu'à la fin de la guerre
utilisé cette route inaccessible aux mines de I'Entente,
route oui deWilhemshaven à Ouessant mesure 1,300 milles
au lieu de 700; contournant I'Ecosse, ils gagnaient l'Océan
et. longeant I'lrlande, allaient s'embusquer aux atterrages
dé" Coinouailles, d'Ouessqnt, du cap de la Hogue; pous.
sant plus au sud à traver-s Ie. golfe de Gascogne, ilJ han-
taieni les eaux espagnoles de Finisterre, où ils trouvèrent
une assistance à peine déguisée; plus au sud encore, ils
contournaient Faro et, par Gibraltar, entraient en Médi-
terranée. Les srands croiseurs de la série U K battaient
en hiver l'Atlanrique, de Madère aux Açores, aux Canaries
et même aux îles dr ""p 

Vert; en été, Ëontournant le cap
Nord, ils pénétraient dans la mer Blanche et eurveillaient
Arkhaneel.

Un a,ttre point faible des barrages de minee est leur
aboutissement à la limite des eaux territoriales (3 milleei
des pays neutres r les Pays-Bas, le Danemark, la Nor-
ot'esà. Si la sécurité dans la Manche a pu être remarguable-

-.-ttt .é.1i"é. dans sa partie s'étendant entre le Pas-de-
Calais et la ligne Cherbourg-Southampton, là où les bar-
raqes s appuyaient à des rives amies, il n a pu en être de
méme d.n" la mer du Nord, à cause des hiatus neutres par
lesquels ne manquaient pae de se glisser les eubmereiblea
ennemie. Au .eud- de la Manche, dans I'Attantique, dane
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la Méditerranée, dans I'Adriatique où des abîmes se
creus-ent à des milliers de mètres en ,bordure immédiate
des rives abruptes, il a fallu se borner à protéger les
estuaires et les ports occupés par les flottes de combat
anglaise, française et italienne, après avoir vainement
cherché à embouteiller Pola et Cattaro, à bar:er le canal
cl'Otrante au large de Valona.

Si les mines ont été largement utilisées par les Alliés aux
fins de gêner la sortie des submersibles ennemis et de
Ieur interdire ldes régions entières, elles ont, plus large-

trouver un remède efficace. On imqgina done de pratiguer
l'enlèvement systématiqPe, par un balayage, constant,.des
ia.ir."r: "à""erri." 

que"'les sous'marins allemands,s'ob'
-ti .i."t à ""rrr., dane,,nôs eaux. L'orgairisation de cetle
;;;-b;;;i" ;tt..pti". d'assainissement- des mers vaut la
peine d'être décrite.

Dans cette voie, cortrrme en tant cl'autres' la défense se

h;;;it Àlti-pieu"' tqut était à créer. Le dragage,des
mines avait bien été envisagé avant la guerre mondtale
comme une des tâches qui s'imposeraient aux marines
militaires dee belligéranti futurs, mais n-ul n'avait prévu
oue cette opération. considérée comme sècondaire, pour-
i"iip-*"a*-t'ir"p".i."". qu'on lui a connue depuis' Dès
i;-;;i;-Jt;.tt t9t+, t'A-ii.uté anglaise, vovant se multi'
olier d'extraordinaire façon les engins alldmands, au point
["ll"atË iie" à."g"t."i. la navitation dans les eaux bri'
t"""iq".", àe"id. à" f"i.e "pp"!, fqqr les-.rêpêcher et les
détruire, aux ressources considérables-en hommeset en'
À"ieii.i q"àtui 

"ffàient 
ses flottilles de pêche, Touç les,

i""L"a" bât..rr* utilisables furent réquisiti'onnés e't I'orga''

'ifJ;; ;;i ;; faire rapidement, câr les quatre grandes
flottilles âe steam-trawl.rs de Grimsbv, de Hull, d'Aber-
deen, de Scarborough: les Red Cross' les Great Northern,
i." GL-."o"k et leË Ftrellyere gui opéraient dans la mer'
d; N;;J. v.".i."t de- rallier précipitàmment les ports- les
r:lrr" o."thes devant la chass-e eoudaine que leur avaient
iait le* destroyers et les torpilleurs de Cuxhaven''-b"-t."r'.ritè,-t.* 

"i""---dtift"t" 
de Yarmouth et de

Lowestoft, qui, au nombre de plus de- cigo cents, venaient
J. 

""ÀÀ"ïÉe.'l.tr. 
campagne ânnuelle de'pêche au hareng

t h;;;;;; J;;St'Lii""âe, 
"'Ëtaient 

réfugiés èn F,!osse, où ils
."""^bt.i.nt les ports.-Enfin, les maiinsie Dunkerque,
de Calais, dç Bo.tËgne, de Dieppe et de Féc.amp, rentrés
ot, .."o.1 de mobil'isation 

"ur 
lèÀ navires de I'Etat, avaient

lÈ""JL-""e dan" les bassins de leurs ports respectifs cha-
lutiers a vaDeur. cordiers, harenguierÀ, machiniers,-gui ne
sembtaient-pas devoir jouer un rôle, si infime fût-il, dans
I" ro".." conlmencante. Nos hommes d'Heyst, de Blan-
k.ib.rrh.. d'Ostàde et de Nieuport' cherchaient à

t"**t-Ji'.r-tS"i;t-M"lo, en Bretagne, un abri contre
I'invasion...

È;-;;; 
'rudes 

gens de mer, les amir-autés anglaises et
ft"n.."i.." i.à""eË"t de précieux auxiliaires qui s'illus-

Le F urious. navire porte-avions camouflé.

ment peut.être encore, été employées par les -Aliemands
pour troubler, sur mer, notre trafic militaire et commer-
cial. Pendant toute la guerre, ils se sont efforcés à semer
dans nos rades, devant nos ports, dans nos détroits, sur
nos atterrages, partout où pouvaient passer nos bâtiments,
lee redoutables engins que nous avons décrits. Dès les
premiers jours des navires allemands ?orte-mines étaient
à l'æuvre devant les bouches de I'Escaut et de laTamise;
le 6 août 1914, le croiseur britannique À^it toi sautait sur
une des cinq cents mines éparpillées entre Flessingue et
I{arwich par le paquebot Kônigin Luise, de la Hamburg
.Amefika Linie; le 3 septembre, la canonnière SÊeedu dis-
paraissait aussi, après no-br. de navires d. co*mLrceiUtr.
chasse active ayant rendu presgue impossible les louche"
opérations auxquelles se livraient clandestinement de soi
disant neutres sur les principaux atterrages anglais, les
bâtiments porte-mines de surface disparurent et se virent
remplacés par des sous.marins spéciaux, les U.C, dont la
première série, numérotée de I à 15, transportait douze
mines; la série suivante, plus puissante et numérotée U B
de l6 à 80, en transportait dix-huit.

Ces submersibles, que I'imperfection ou I'inexistence des
rnoyens de chasse rendaient insaisissables, opéraient au
début, en toute sécurité, soit en sùrface la nuit, soit en
immersion le jour. Arrivés à I'endroit voulu, ils gemaient
Ieurs engins en les disposant de cent en cent mèireè, de
manière à ce qu'ils barrent .la route probable des navires
alliés, le dispositif pouvant affecter ]a forme d'un V cou-
pant deux fois cette route.

Les sous-marins porte-mines allaient et venaient cons-
tamment entre leurs bases et les eaux britanniques; armés
d'un canon et de torpillea, ils attaquaient à I'occaeion les
.navires rencontrés, spécialement les voiliers dont la len-
teur faisait une proie -facile. Des céirtaines de navires,
srands et petits, depuis Ie superdreadnought de 80 millions
de francs jusqu'ausmack de dix tonnes, se sont perdus bur
les mines allemandes, dont I'emploi a été une des formes
les plus actives de la guerre sous-marine.

***
Pour se préserver des mines que les submersibles porte-

rrrines mouillaient de plus en plus nombreuses, les flottes
commerciales alliées n'avaient fas Ia ressource des flottes
de combat gui abritaient leurs coûteux et puissants cui-
rassés, leurs rapides croiseurs de bataille à Scapa-Flow,
,ru dans le Cromarty Firth, dans le Lough Swilly, dans la
rade de Rosyth, à Argostoli, à Corfou, àOtrante, à Toulon,
à Malte, à Gibraltar, Coûte que coûte,les lourds cargôs,les
noirs charbonniers, les grands linirs, les hauts voiliers
devaient naviguer pour assurer les énormes transports de
troupes, de matériel, d'armes, de munitions, de- vivres,
de matières premières sans lesquels Ia continuation
de la guerre n'était pas poesible. Au mal croieeant, ilfallait
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trèrent tout de. suite dans ce pénible, obscur ct dange-
reux travail qu'était la pêche aux mines. Du reste; ces vail-
lants marins, dont nos Flamands ont été les incomparables
émules,-ne iouvaient se trouver sur un théâtre d'opérations
qui leur fût plus connu gue la rner du Noid, où'ils passent
toute leur existence, de I'Ecosse à la Norwège, dil'lrlande
à la mer Blanche.

Au début, les travaux qui leur furent confiés ne compor-
tèrent que le dràgage effectué par le moyen'd'une fortè
r.morque dlacier de plusiêurs centainei de.mètres de lon-
gueur que tralnaient, suivant les systèmes "employés, de un



à deirx ehalutiers, Le principe très simpie eet de cueillii en'
route les càbles des mines qui se trouvent ainsi ramenées à
la sûrface,ôù on les détruit à coups de fusil; on créait de la
*o.t" de,oarit leb ports des chenan* de sécurité conduisant
jusqu'en .rrr* libt".. En même'temps qug les Anglais,- les
'F."n""i" srbrsanisèrent et les' tob,t"te" chalutiers boulon-
,r"i" à., typeêrimsbyou Hull de 500 lonnes assurèrent le
nettoyagéhe* p.t.g.* du We'st-Diep, escortés parles cor-
diers, dàndla tâchJctait de couleiou de faire sauter les
mines émirgées. Les rustiques machiniers, armés de 47 à
tir. rapide,l surveillaient lei rades, aidaient les baliseurs,
les po"errrs de filets; les harenguiers- remorquaient d'im'
rn"t"o pièses à sous-rnarins,.filets à larges,mailles métal-
liques dL 1700 mètres de loirgueur sur 25 à 30 mètres
de ha"t, soutenus par des sphères de verre en guise de
flotteurs,

Lis' cher-raux de eéôurité, repérés par des alignements
très 'détaillés dans des documints seôrets remis à tous les
capitàines de navires, étaient régulièrement minés par les
Alleinandsi ceux qui précèdent certains po:ts tÈs fÉ-quen'
tés tels que Le Hâvrè, Bordeaux, Malte Bizerte, Alexan-
drie, Poit-Said, devaient être dragués parfois deux fois par
iour. Malsré ces précautions, nombre de bâtiments péri-
ient. oarc-e orre 1." submersibles allemands avaient I'au-
d.ce de *orlill.t leurs mines dans le chenal même, en
suivant les dragueurs rentrant au port, leur travail terminé'
Plus tard, cette technique fut encore améliorée par nos
ennemis, qiri dotèrent ieurs engins d'un dispositif à retar-
dement tel,: qu'ils restaient pluiieurs heures et même plu'
sieurs iours àu fond avant dè .prendre leur immersion de

"ombai, 
La derntère équipe deà.agneu.s passée, Ies mine"

remontaient automatiquement. Ctn'est que très tardive'
ment qu'on découvrit i'embûche, à laquelle il fut paré par
par.l'aménagement de chenaux auxiliaires.

Cette défense contre les sous-marins, malgré les lacrrnes
de son orgânisation, nous a permis de résisier à la formi-
dable poussée de la piraterie allemande en I 91 6 et en I 91 7 ;
grâce à elle, nous avons pu créer un système.de couverture
qui a réduit nos pertes à des proportions ssppellables; les
escadrilles constituées pour la défense ont formé de plus le
noyau des groupes armés plus tard pour I'attaque,et petit à
petit, le nombre de ces vaillants navires s'est élevé à
5,000, dont un ôinquième environ appârtenarit à la France.
Pour constituer cet ensemble unique dans l'histoire des
guerres, I'Angleterre et la France ont mobilisé oul acheté
2,100 chalutiers, 1,300 drifters, 400 yachts ou remorqueurs,
6@ motorlaunches, 60 canonnières, 50 torpilleurs net

une rnultitude d'arraisonneure, de dragueurs, 
- de balei-

niers, de vedettes... La u Trawler and-Auxiliary Fleet ,
des Britanniques, la < Flotte auxiliaire o des Français ont,
elaqs Ia défense anti-sous-marine et dans I'offensive qui a
suivi cette première phase, mérité la large reconnaissance
<les peuples alliés trop Iongtemps ignorants de leur obscur
mais courageux combat , nous les verrons à I'ceuvre dans le
dernier artiile de cette étude.

,f,lî
Ën attendant que soit devenue possible la ,, chasse aux

sous-maring n, il fallait assurer la protection immédiate des
.navires contre leurs torpilles, én même temps qu'il fallait
'les doter d'appareils spéciaux, les garantissant des mines
rencontrées en route. Or, le navire que la torpille ou la
rnine ne peuvent couler n'est pas éommercialement réali-
sable; par ùn compartimentage bien compris, onpeut Iui
assurer une'grande flottabilité en cas d'accident,mais c'est
touiours au détriment de.la facilité de là manutention de la
cargaison. A défaut de pouvoir conférer à nos bateaux une
immunité totale contre de désastreuses explosions, on s'est
ingénié à doter les principaux d'entre eux d'organismes
individuels de protection, tels que la drague Otter et la
célèbre < paravanne , du Commander Burney, construite
à des milliers d'exemplaires par les établissements Vickers.

La paravanne est constituée par un câble d'acier main-
tenu en son milieu à l'étrave du navire; à chague extrémité
du câble est fixé un fuseau métallique fort semblable à une
torpille qu'on aurait munie d'un êmp.rtt"ge. Pendant la
marche, soue la pousséê de l'eau, les deux. fus€aux s'éloi-
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snent à 60 mètres du bateau; un piston hydrostatique
i,u.r""rrrrr. automatiquement les plans de plongée des
fuseaux de manière à maintenir tout I'appareil - câbles et
flotteurs - à une profondeur voulue. Sous la traction de
ce câble, les orins des mines rencontrées sontbalayés et,
glissant le long de la paravanne, arrive-nt jusqq:aux flot-
ieurs où ils sont cisâillés. Les flotteurs eux.mêmes peuvent
être à volonté transfotmés en de redoutables torpilles
divergentes qui, heurtant la coque d'un sous-marin, I'en-
voient prestement par le fond.

Un autre nroyen de protection, plus complet peut-être,
est le dispositiÊ invbnté en Amérique. Il se compose d'un
fuseau d acier affectant la forme d'une torpille de très
grandes dimensions contenarit une machinerie électrique
àctionnant deux hélices. Ce sous-marin en miniature pré-
cède le navire de 60 à 80 mètres, marchant à la même
vitesse que lui; il reçoit le courant actionnantses moteurs
du naviie lui-mêmè par câble isolé et supporte deux
antenneè flottantes, longues chacune de 25 mètres. Ces'
antennes - tubès d'acier creux et fermés - sont garnies.
d'une série de câbles de l0 mètres terminés par des grap-
pins; de petits plaps sont disposés sur les tubes, de telle
manière que la pression de I'eau agisse pendant la marche
Dour les tenir écartés, ouvrant ainsi devant lé navire un
ànele de protection dans lequel il chemine. Le u pilote
éleitrique, est goqvetné du bord qui contrôle sa vitesse
de marche et sa direction.

Intérieur d'un grand sous-marin type Deufschlond.

Enfin, on a imaginé aussi de doter les bâtiments les plus
précieux de rangées de plaques métalliques instantanément
iabattables le long des flancs et que rnaintiennent à envi'
ron 8 mètres de Iâ coque de-forts étançons. Le matelas
d'eau ainsi constitué forme une protection suffisante contre
I'explosion des torpilles heurtant les plaques. Cet a-gen-ce-
ment, outre qu'il'est très lourd, ofTre une considérable
résistance à là marche et n'était utilisé qu'au mpment
d'une attaque ou encore pendant la traversée de tones
particulièrêment dan gereuses.

Outre la proteciiôn matérielle directe accordée aùx
navires par I'utilisation de drague" ;ttd;vid'tlles, on chei-
cha à leur âssurer celle que confère I'invisibilité ou, pour
pa.ler pl.,s exactement, la diminution de,la visibilité; on

"'.fforiu d'appliquer sur mer les méthodes de camouflage
qui avaient donné de si bons résultals sur les fronts terres-
tres. Mais le problèmé était ici tout différent : bur teire, les
sections de ôamouflage n'avaient,pour atteindre I'invisibi-
lité relative. qu'à novèr dans le teirain avoisinant, par des
tons neutres utili"aniles couleurs complémentaires, I'objet
ou I'installation à camoufler; sur -ei l"s.t"pects du ciel,
de I'eau, de I'horizon sont essentiellement changeants avec
]es saisons, les latitudes; les jeux de lumiètê y sont infinis...
Tel navire supérieurement câmouflé pour naviguer dans les
mers srises âu Nord, voit sa visibilite augmentée dans les
eaux a'zurées de I'Atlantique moyen ou de Ia iVléditerranée'
Les solutions invariables étaient donc impossibles et, aprèe
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avoir longuement, mais en vain, cherché à réaliser un
camouflage eatisfaisani, on a abandonné cette voie déce"
vânte pour entr.er résolument dans I'orientation où le
camouflage maritime a excellé : celle gui consiste à trans-
former l'apparence extérieure du navire de telle sorte gu'il
soit très difficile aux commandants de sous-marins d'éva-
luer avec certitude la direction de marche, la vitesse, la
clistance de l'objectif convoité, troie éléments essentiels
de I'attaque à la torpille.

Pour troubler I'ennémi, on a donc peint les carènes, les
superstructures et les cheminées de longues rayures noires
.ru blanches créant de fausses formes fuyantes; on a incliné
de I'arrière sur I'avanf lc s mâts et les cheminées r on a créé
de fausses passerelles; on a, par des carcasses amovibles,
changé le profil de la proue en celui de la poupe et réci-
proquement. Pour rendre impossible la détermination de la
route suivie par la méthode d"" alignements, on a désaxé
les cheminées et les mâts, on le s a rendue télescopiques
pour pouvoir les raccourcir à volonté; on s'est ingénié à
rendrâ le navire aussi ras srlr I'eart que possible et, dans

Erercices de sauvetage.

certains cas, on a modifié les chaudières pour pouvoir à
volonté chauffer au pétrole, ce qui a sur le Charbon I'avan-
tage de ne pas dejager de fuÂée, aisément aperçue de
très loin.

Toutes ces modifications ont donné à nos cargos ces
aspects-imprévus, ahurissants sous lesquels ils se présen-
taient dans les ports aux yeux ébahis des non'initiéi; mais
de cette laideuiest née une réelle protection. au point que
les Allemands, pour former l'æil de leurs officiers, ont dû
camoufler, dans leqrs écoles spéciales, à l'imitation de nos
méthodes, quelques navires"types.

Moins compliqués, mais parfois très efficaces, ont été les
nuages artificiels que dégageaient dès l915 les appareils
employés par les bateaux de cqmmerce pour dérouter la
poursuite des sous-marins, Ces appareils étaient au début
constitués par des bouées spéciàles qu'on jette à I'eau au
moment du danger et <;ui dégagent aussitôt des torrents de
fumée opaque, en mêrne temps que des açipareils fixes
restant à bord contribuerrt de même à créer entrè le chassé
et le chasseur un nuage à I'abri duquel le chassé se dérobe.
Plus tard furent-ausslutilisés des dét"nd"ur" de gaz liqué-
fiés, créant dans I'atmosphère ambianteparbrusque refroi-
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dissenrent un brouillard artiÉiciel protégeant le navirc pour.

"uivi.Dragues individuellés, eamouflage, écrane de fumée;
brouillards artificiels ont rendu au cours de la guerre
rl'inappréciables services, et plus d'un transport leuia dû
d'éviter les mines ou Iès torpilles qui lui étaient destinées,
mais toutes ces méthodes, tous ces procédes sont d'ordre
purement défensif et lâ grande leçon de ctete guerre aura
été, une fois de plus, de montrer gu'aussi bien sur terre que
sur mèr I'offensive ebt moins dispendieùse que la défen-
sive. ,. Cependant, sui mer, I'offensive ne peut s'improvi-
ser, surtout vis-à-vis de Ia forme imprévue qu'y a revetu
la guerre. Lee Alliés ont rnis trois ans à Ia piéparer, trois
ans pendant lesguelr ils ont dû faire appel aux reasources
du mqnde entier pour arriver à réagir victorieusemcnt
contre I'adversaire...

L'examen de cette période où chaque jour I'horizon si
sombre se dégageait; celui des méthodes de recherche et
d'attague des sous-marins; celui des procédés de destruc-
tion; un court exposé des ravages commis, tels seront les
objets de la prochajne chronique docùmentaire , u La
Lhaase aux sous-marlns r.

(.'l suiore.) VICTOR SOYER.
( Reproduction intetdile sarrs l'auloriso tion de l' autew. )

Membres à vie et Membres 'permanents

Mubra I vic (indvidscb). cotiution uni-
cuc : lûl h.

Mobro t cmânat (colhctivitér, adninir-
tratione Dubliquer o Drivéæ, ctc.). cotiration
uniquc : 250 fr.

394. - M. Albert DUBOIS, publiciste, 102, rue de I'Arbre
Bénit, Bruxellee.

395. - M. Pierre DE MARGERIE, ambaecadeur de France,' boulevard du Régent, 41, Brurellee.
396. - M. Jo"seph VAN DER ZYPEN, profegseur, rue der

Aduaiiques, 64, Bruxelles.
397. -- M. Albert DE MEESTER, eéomètre du cadastre, rue

Metdepenningen, 17, Gand.
398. - M. Ernest ZOUDE, avocat, Saint-Hubert.
399. - M. Willv NOEL, étudiant, rue de la Nô, 26, Pepingter.
400. - M. Louis FAYS, étudiant, rue Marâîchère, 73, Br,l-

xelles.
401. - l\4. Ceorges.WARRIil.{ONT, dessinateur, Kin-Han-Ry,

Pékin, Chine.
4ù2. - M. Ulmar SERVAIS, industriel, Monceau-sur-Sambre.
403. - M. lVlarcel DEN(IT, rue des Ateliers l0l, Morlan-

welz.
404.
40t.
4A6.

- M. D. PINCLER, à Rotorna (Nouvelle-Zélande).

- M. Louis D..., Liéee.

- Nt. Daniel-Lyndo BLOUNT, directeur du service d'in
formation, p!ace Georges Brugmann, 52, Bru
xelles.

407. - M. Robert LAGNEAU, étudiant, rue du Verger, ll,
Hasselt.

408. - M. Jacques TERLINDEN, cornmandant d'artillerie,
chaussée de Haecht, 147, Bruxelles.

409. - \1. Georges DELVAUX, ferme de la Ramée, Jauche-
lette.

410. - M. Fernand CIIAMBON, architecte'décorateur, rue
du Châtelain, 17, Bruxelles.

4ll. - M. Robert VAN LANDUYS, industriel, 12, place de
Londres, Bruxelles.

412. - N,l. Clément KENES, négociant, 76, boulevard Léo-
pold ll. Bruxelles.

413. - 1Vl. le baron Alfred ORBAN DË XIVRY, sénateur.
avenue des Alliés, 84, Loûvain.

414. - iU. Maurice DAUVISTER, rue Pisseroule, 213, Diaon.
415. -- i\,1. .fean PERONNET, rue Visbonde da Laguna, 18,

Mooca-Sâo-Paulo (Brésil).
416. - I{. Eugèire SCFIùIEITZ, commis au ministère de

I'Agriculture, rue Caucheret, 43, Bruxelles,
Nous adresson" à .", dévoués, fermes appuia de l'æuvre du-f. C,8,, de sincèreb remerciements. Nous voyons - eux auàsi -dans leur adhésion guelque chose de plue haut qu'une question

d'argent. C'est un salitecil général, s'étendant non seulement au
passé et au présent, mais même à I'avenir.

P. S. - Bonne'nouvelle au moment de mettre 
"o,r" ot;:"t". 'Les rnembres à vie recevront d'ici à peu de tèmpe, comme par

le passé. l'édrtion de luxe drr Bulletin officiel.
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Adreager t@t ce gui concsno h rédactiæ I
M. Gcorger Lt RO Y , vlcc-t tcddd-rlr rédacrru o cbcl
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zl\\ Por lr publicité, r'ad,æocr à M, f.-LAViEn$cs:;; i; MZ'idi.". * à M. VAN BUGGENHOUDT.--â 7, ^" du Mutau. Brocllcr


