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orientale, le Cameroun et le sud de la Perse; de plus, l'Inde fournit 
des garnisons pour les îles Maurice et Singapour, de même que pour 
la défense d'Aden et des nouveaux postes établis sur la frontière 
afghane. Des contributions très élevées aux fonds patriotiques furent 
données par les chefs indigènes et les nobles. 

EFFETS ECONOMIQUES DE LA GUERRE, MM. 

La grande disette d'aliments en Autriche et leur cherté causèrent 
de graves mécontements. Le gouvernement de ce pays établit un 
contrôle plus sévère sur les denrées, et interdit la consommation de 
la viande pendant trois jours par semaine. En Allemagne, une 
commission de répartition des aliments fut créée, avec des pouvoirs 
fort étendus. Les cartes de viande devinrent obligatoires et l'on 
fixa le maximum de la ration de viande. Les émeutes causées par 
le manque de nourriture devinrent fréquentes. A la fin d'octobre, 
on créa un ministère des munitions et on passa une loi de conscription 
civile, obligeant tous les hommes valides entre les âges de 18 et 60 
ans, non mobilisés, à travailler aux industries de guerre. 

En France, le cabinet fut réorganisé et les services de guerre 
concentrés entre les mains d'un conseil de cinq membres. Le poste 
de commandant en chef des armées fut aboli. Le général Joffre 
fut nommé conseiller technique du gouvernement, fonction qu'il 
abandonnait peu de temps après. Le 12 décembre, le général Nivelle 
fut nommé au commandement de toutes les armées opérant en 
France; le général Sarrail, commandant de l'armée de Salonique, 
était placé sous les ordres directs du ministre de la Guerre. Une 
loi fut promulguée accordant des primes à la culture du blé. 

Après un bref débat, une loi de conscription fut passée par le 
gouvernement de la Grande-Bretagne, le 24 janvier; l'Irlande fut 
exclue des dispositions de cette loi. Cette mesure ajoutait 750,000 
célibataires aux forces militaires. 

Au premier juillet 1916, trois millions et demi d'ouvriers des 
deux sexes étaient occupés aux fabrications de guerre, dont 660,000 
femmes ou filles; 4,000 usines ou fabriques produisaient des muni
tions sous la direction du gouvernement. 

Une conférence économique des gouvernements alliés eut lieu 
à Paris en juin; plusieurs mesures rigoureuses y furent adoptées. 

Le Vendredi Saint, 21 avril, un sous-marin allemand débarqua 
sur la côte de Kerry, en Irlande, sir Roger Casement et quelques 
compagnons, ainsi qu'une petite quantité d'armes. Casement fut 
arrêté peu de temps après, avant qu'aucun rassemblement d'hommes 
ait eu lieu pour se porter à sa rencontre ou faire usage de ces armes. 
Toutefois, une sérieuse insurrection se déclara à Dublin le 24 avril. 
Des insurgés, organisés en détachements, prirent possession du bureau 
de poste, du palais de justice, des gares et de plusieurs maisons 
contiguës. La force armée dut livrer combat à ces rebelles pendant 
plusieurs jours avant de les subjuguer. Des soulèvements moins 
graves eurent lieu dans plusieurs petites villes de l'Irlande, mais 
furent bientôt étouffés. Un certain nombre de prisonniers traduits 
devant le conseil de guerre furent condamnés et exécutés. Casement 
fut pendu à Londres le 3 août. 


