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HISTOIRE

DE LA GRANDE

GUERRE

rendus par les cours des prises. Les derniers articles traitent de la
ratification du traité et fixent la date de sa mise en vigueur.
Par ce traité, la Prusse restitue 30,000 milles carrés de territoire,
habités par 6,674,000 habitants; le sort futur d'autres territoires
prussiens, d'une superficie de 8,600 milles carrés, avec une population
d'un million d'habitants, devait être ultérieurement déterminé par
des plébiscites. Les anciennes colonies allemandes furent attribuées
de la manière suivante: Afrique-orientale allemande, le mandat
sera exercé par la Grande-Bretagne. Afrique du sud-ouest allemande, le mandat est conféré à l'Union sud-africaine. Iles de Samoa,
le mandat est attribué à la Nouvelle-Zélande. Quant aux autres
possessions de l'océan Pacifique, celles au sud de l'équateur (à l'exception des îles Samoa et Nauru) seront administrées par l'Australie.
Nauru sera administrée par la Grande-Bretagne et les îles situées au
nord de l'équateur seront administrées par le Japon. En ce qui
concerne le Togoland et le Cameroun, la France et l'Angleterre
s'entendront pour leur administration.
CE QU'A COÛTÉ LA GUERRE.

Le nombre de vies humaines qu'a coûté la guerre est vraiment
épouvantable. Une évaluation officielle des pertes britanniques
a été soumise au Parlement. Voici celles concernant la Marine.
Tués.
Officiers.
2,061

Hommes.
20,197

Disparus.

Blessés.
Hommes.
4,081

Officiers.
813

Hommes.
8

Officiers.
15

Ces chiffres ne comprennent pas les pertes de la division navale,
mais ils embrassent celles du Service de l'Aviation Navale jusqu'au
premier avril 1918, date à laquelle ce service fut transféré à l'Aviation
Militaire.
Voici maintenant le total des pertes de toutes les armées de terre
et sur tous les théâtres de la guerre.
Tués.

Britanniques
Coloniaux e t Hindous
Total

Officiers.
30,807
7,602

Sous-officiers
et soldats.
466,831
168,703

Officiers.
76,132
17,125

Sous-officiers
et soldats.
1,532,552
421,402

38,409

635.534

93,257

1,953,954

673,943

2,047,211

Tués, d'après le tableau ci-dessus
Autres décès présumés
•• • •
Disparus,
Total des décès présumés, y compris les décès résultant de
blessures et de toutes autres causes
• •••

673,943
97:000
64,800
835,743

