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La cathédrale de Reims viclime de lo cullure boche,

Et jusqtt à la ttuit, .i,: Ït.tttte, ,j,: Iutrit'. p{-rLtt \ ttillritll
l'rld€ui' ripou\rantable, I'odeui' tic's ])iltrvl'c,s llr{rrts lref-
(lus par, les charllrs, ilJrandonÙés paf les lcurs, tltti tt'ott{
1-ras rrtêtno ell le t'elr!s ctc jclc| sl.ll'elt)i qttel(ltus Illoltfs
ue teu'e, lrclur tltt'Or Ir{l lcs iit l)a,s l)our'f it'.

l-a nuil rrorrs crttclolrl.rc;t'll.irt jls tto rtons vojeui 1)its:
llous pou\'ons €lltcn'cf r)os llrofts.

Je recônnais la \roix d'un dp rnes sei'gerlls qui llt'al)-
pe'lle dans l'ombre :

< Mon ieutenant, \/ous êtes 1à ?

Je r'épontls : ri Par ici !"
lin tâtonnÂnt, il rne nurt queitluc c]rtlso rlans la ruaitr :

< Voilà, c'est tout ce que nolls aroils trouvé. ,
Àu fond de In lranchée, je frolt€ une allumel,be l et datts

le court instant qu'elle brûle, j'entrevois un portefeuille
usé, un portÆ-monneie de cuir, un€ plaque tL'identité ât-
techée à un cordon noi):. Une autre âllumette : il y a dans
le portefeuille la photographie d'une f,emme qui tient un
bébé sur ses genou\: j'ai pu llre le nom gravé €n lettres
fr'ustes sur la médaille de zinc. Le selgetlt me dit :

u L'autre n'en avait point. Nous alons cherché à soti
poignet, à sou cou; volrs sar€21 celui qui avait la tôt'e
arrâchée ; jlai mis ntes tllains là-dedans. Je n'ai rien
trouvé. Le porte-nronnaie est, à lui.

Encore une allumette: il )r â quelques pièces d'argent.
guelques sous, dans ce porte-rnonnaie, et plris un bout de
papier sa.le ct froissé. Un reste de ]ucitr. Je lis : ,r Gonil
Charles, enployé de r-;hernin dc fel'. Classe 1901r ; Sojs-
sons. D L'âllumette s'éteùrl.

No 1?

" Cirrttin Challe's, enrirluyé de chelrin de Ter... u Les visa.
ge.s rlLri sour'laient, sur la phol,ographie s'immobiùisent
si)us rllls paupiôr1es fermees, grarrdissent, s'animent jus-
rlrr'a ur'halJuciner'. Lcs pruvros gcrrs ! Les pùuvres gens !

Dt-.s fi'ôkrrrrents doux e[ légels sr-u' lr ligure : cre sont
rlr's gLrutlcs de pluie larges, tièdes. Aije dormi ? Quelle
hcnre peutr-il être ? Lc vent se lève, la nuit est noire tou-
jours. Je dislingue vaguemerlt, un peu sur m& droite ei
rtevant, ma tranchée, un gros tas sombre : des bottes tLe
peille amoncelces, dans iesquelles sont enfouis le com-
manciaul, lc capitaiue et leurs agents de lisison.

.fe vtris essn,ycr de nle t,enrlorrnir, Iorsque quelques bal,
les silflerrt au-dessns de moi. Il m'a s€mblé qu'elles
étaient tiré,es de toLrt près. Pourtant, il y a qu monde de-
Ïarlt nous; je sais que m& colnDegnie est féserve d€s
avant-postes. Alors ?

Je n'ai pes le temps de chercher à comprendre; brus.
rluement, une fusillacle int€nse éclate, gagnant de pro-
che en proche tout le long de la ligne, avec une vjtesse
inoui€. L,es détonations claquent sèchement, Aucun doute:
cre sont les Boches qui tirent ; nous somm€s attequés.

u Debout tout ]e moncTe ! Debout ! Allons, debout !u

Je secoue le ca.poral qui dort auprès de moi. D'un bout
à l'autre cte ùa section, c'est un frémissement très long,
rrn bruit clc paille froissée ; puis des baionnettes tintent,
rlcs crrlasscs cliqueltent.

Jc rnc rappelle que j'ai vu le comurandant et le cepitâi-
ru: descendre dans ma tranchée, à rna droiie, e[ qu'eus-
silirL r:lcs silhoucttes noires se sont profilées à, la crête
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Fugilifs belges aux environs dc Mons.

touto proche, à peine visibles sur le ciel sans clarté.
Ell€s n'étaient pas à tr,ente mètres de nons quano j'ai
aperçu les pointes des casques. Alors j'ai commandô, en
criant de toutes mes forces, un feu à répétition.

Jusfe à ce mom€nt, des c]ameurs lorcenées jaillissaienI
de cetl,e masse noire et dense qrri s'en venait vers nous :* < Ilurrah, ! Ilurrah ! Vorwdrts ! "Combien de milliers cle soldats hurlertt à la fois ? La ter-
re molle frémit clu marlèlement des bottes. Nous allons
ètre atteints, piétinés, broy6s. Nous sommes soixante à
peine; notre ligne s'étire sur un seul rang de profon-
deur; nous ne pourrons résister à la pression formida-
ble de toutes ces rangées d'homrnes qui foncent sur nous
comme un troupeau de buffles.

< Feu à répétition l Feu I 'A mes oreilles, des détonations innombrables crèr,ent
I'air, en même temps que de brefs jets de flamme ha
ch€nt les ténèbres. Tous les lusils de la section cra-
chenl ensernble.

Et ie vois un grand vide se creuser au cæur de la mas-
se hurlantê .T'entends cl,es bramôes d'agonie, comme de
bêtes frappées à mort. I-æs silhoueites noires fuient vers
la droite et la gauche, comule si, devant ma tranchc€, sur
toute sa longueur, un ourag&n souflleit dont la ruée for-
mideble étendrait les hommes à terre , ainsi que.fait un
tent d'orage les énis.

Bt mes soldats, autour de moi, me disent :
< Attenlion, mon lielll,enant I \/oy€z-l,es : ils se cou-

chenT ! n

u Non, les Bmis ! Non. non ! Ils Iombent. >

Et je répète: rFeul Feu!' Je crie: <Allez!Allez!
N,fettez-y-en ! Allez ! Àllez ! Fcu 1u

\{es hommes rhanceu\rrent ùes culasses d'un geste
sec, mettenl el1 jotle et lâr"hcnt le eorrp. en plein Tas. Ils
tombent là-dedans par paqrre{s. Le vide grândit ; il n'y
a plus personne devant nous, phis p€rsonne. Mais les
ombr€s se massent vers ma droite et nra gauche ; elles
\,înt déborder la tranchée, 1'enr,'elopper. Rien. là-bas, pour
endiguer cett eoulée incessante: nou.s autres, nous n'a-
vons pu que I'arrêter rln môm€nt. la faire refhrer vers les
côtés.; I'immense houle r,a se refermer derrière noùs ; cê
sera fini.

" Ilurrah ! Voru:ùr|s !... t
Ils s'excitent en hur'lant. les saurrages. Leurs voix

râuques s'entenclcnt à Trarers ln fusillade. drlchiquetôes
par Jes clétonations tressi'cs. eharrirles par Ie vent avec
les rafales cle pluie. \.tenl furiprrs, nllrie fôr.r"enôe;il sem-
hle que la raqe des combatfnnts gagne lc cicl.

Et tout à coup un€ hTeur brutale iaillit, allumant des
refl,ets jaunes aux ornenents de criivre et aux pointes tres
casqu€s, des reflets pâles aux lames des baïonnettes: ils
ont mis le feu aux gerbes srrr lesquelles le commandant
et Ie capitaine dormaient tout à I'heure. La flamme vive
se tord. rase le sol. bondit à chaque sursarit de la bour.
rasque i et les gouties de pluie volanT à t,,ûr'ers I'incen"
<iie semblenl cles gouttes de fonte ardcnte. \les so]dats
oflt des faees pfi]es nrisselanles d'eau; leurs yeux, sous
lÊs sottrcils froncés, se plomb€nt d'un cerr€ lourd qui

Iait plus aigu leur regald lixe, ou s'e,rprirrre infensément
Ia volonté de frapper, de tuer, pour continuer à vi\-rc.

u Ltr lrremièr'e escouade, fac€ à droit€ !... "
tr4',entendrontils ?...
,, Face à droibs 1... o
Ils n'entenc'lroni pas : Ies coups cle lLrsil crépitert sans

irlrôt, le vent mugit, la pluic cingle cn laisant sonner
lcs guurelles ct l€s plats de campcmenl ; la clameur des
r,ois hnrlaiues emplit le champ de bataillc.

,, Luisse-moi ptsscr, [ol. D

J'éorase I'honrrrc contl'e lc pàl'apet, clc la tranchic.
< Laissc-moi passer. )
Jo vais cle tirailleur cn lilailleur', appelartf urt serg€nt.

Jc passe un soklat, cl.eux, trois; el soudain, je n'ai ph"rs
pcrsonne rlevant moi : la tranchée est vide, abandonnée;
iI reste encore au fond nn peu de paille piétinée, un
fusil, quelqu'es saôs. J'ai juste Ie tomps de voir une om:
brc qui se hisse dehors'en se cramponnant des deux
lnains aux broussailles :

u FIé ! I'homrn€. I{é !... Le commandant ? [,e capitaine?r
læ vent me lance quelques mots au vlsage :

< Partis... Ordro tu
En même temps, je vois deux silhouetles casqué€s

surgir au-dessus du parapel, tout à droite, deux silhouet-
tes que la lu€ur vive de I'incentlie fait plus noires, et,
je perqois une chute lourde et molle sur la paille, au
fond de le tranchée.
' Les clameurs, à prés€nt, montent en plein dans nos
lignes. Il n'y e plLls qu'une chose à fair,e : gagn€r les
tranchées d'un balaillon cle chasseurs, que je sais un
peu €n arrière de nous, e[ sur la droite.

Je donne I'ordre, à ple.inc voix. Je crie :

u Pass€z à trar.ers la haie ! Pas sur les côtés ! Sautez
dans la heie ! t

Je pousse les hommes qui hésit€nt, instinctivem.ent,
clevant I'enchevêtr€mcnt ries branchetles hérissées de
dures dpines. Et je mc lance, à mcrn tour, en plein buis-
son.

J'ai cru entenïre, \,ers la gauchc de ma tranchée, des
jurons, des cris étouffés. Il ;.6, 

"r,, 
des entêt{:s, sûr'ement,

qui ont eu i\eur des épin<,s, €t cJui ônt maintenant des
baionnettes boches dans Ia poitrine ou dans le ,oos.

Je me suis mis à courir vers les chass€urs. Devanfl
moi, autour cle moi, clcs ombres rapidcs ; ct t,oujours les
mêmes cris : < Ifurrah ! Vorwùrts ! "

Je suis enloliré" de Boches; il est impossiblo qu€ j'é-
chappe, isolé ainsi de tous les nôtres. Pourlant, je serre
dans ma main la crosse de mon revolver : nous verrons
bien.

,I'ai buté clans quelque chose dc mou ct de résistan[ qni
m'a fait s&lrter, nez vers la terre; peu slen est fallu
gue je ne me sois aplati dans la boue. C'est un cadavre
al.lemand ; le casque du mort a roulé auprès de ùui. Bt
voici qu'une idrie brusquemenf me traverse : je prends ce
casqllei je le mets sur ma tête, en me passant la jugu-
Iaire sous le menton, parce que la coiffure esi trop petite
pour moi et tomberait.

Course lorcenée vers les lignes des chasseurg; je dé-
passe vite les groupes rle Boches, qui flottent un peu,
disloqrrés par notre fusillade de tout à l'heure. Et comme
les Boches, je crie: < IlurralL ! Vorwdrts / n et comme
eux, je marmotte un mot à quoi ils doivent se recon-
naître, en pl€ines tônèbres, et qui est Heîliç1tum.

La pluie me cingl€ Ie visage ; la boue collc à mes se-
melles, et je m'essouïfle à tirer après moi mes chaussures
énorm€s et pesant'es. Deux fois je suis tombé sur les
g€noux et sur les mains, tout de suite relevé, tout de
suit,e repr€nant ma course malgré mes jembes doulou-
reus€s et mollissantes. Chantantes et allègres, les balles
me dépassent et filent devant moi.

Un Français, sautillant et geignan.l, :

n C'est toi, Léty ?

- Oui, mon lieutenant; j'en ai une clans Ia cuisse.

- Aie bon courag€, vieux; nous arrivons ! o

Déjà il n'y a plus de braillards à voix rauque. Ill
doivent se reformer evant ue reparlir à I'assaut. Alors
je jette mon cosque, et remets mon képi que j'ei gerdé
dans ma mûin gauche.

Àvant d'arriver âux chûss€urs, j'ai dépessé €ncore
quatl€ Boçheg isolés. Et à chacun, courenT à ls Inême
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vitesse que lui, un pas en arrière, j'ai co.llé uno beil€
de revolver dans le dos ou la tête. IIs sont tous tombés
par terre, avec un long cri étranglé.

Arrivée aux tranchées des chasseurs, où je retrouve
une vingtaine de rnes hommes. Ils trttenclent, à genoux
dans la boue, n'ayant pu trouricr plirce euprès des ca-
marades cramponnés à leur posle de combat.

< Amenez-vous par iù,, les enfants ! "
Je sais que la route .rc la Vauxnrarie es[ à deux pas ;

je déploierai rnes ving[ poilus diins le fossé, le ]ong du
talus; et nous rcsterons là, bon Dien I jusrlu'à ce qu'on
cr'ève !

Enragée, cefte fusiliarle. Ceta pôtille innonrbrabiement,
grêie, pr€ssé, inlassable. A plat ventre dans I'herbe gor-
ge€ d'€au, je r'egal'de la lueur d'un incendie, rougeoie-
ment terne qui semble plaqué sur le ciel opaque : ce doit
êlre la ierme de la Vauxmarie qui brtl€.

Delrière nous, soudain, une voix :

< Ohé ! des tranchees ! y a-l-il d'es nôtres par ici ? D

Je réponrls :

r Présent ! >

- Un officier ?

- tre suis lieutenant. Qui appelle ?

- Voilà. mon lieulenant,. J'arrive. o

L'homme se présente ô, moi, se dlt ervoyé d'urgence
par le capitaine C... :

n Venez vite, vite, avec tout ce que vous avez d'hommes.
læ drapeau €st près d'ici, dans un bouquet d'arbres. Le
capitaine craint de n'iivoir pas assez de mond.e pour
tenir. r

Nous parlons, guidés par I'agent de liaison. Nos pan-
talons oollent aux gelloux et aux cuisses; Ies hautes
herbes f,ont couler ù'€au dans les chaussures.

Je prolonge à droite un'e section de nitrallleuses. I-es
hommes ,ont chargé leurs mousquetons : .ils n'ont plus
qu'une pièce, et qui nc fonctionne pas.

Les clameurs nronTent à nouveau, croissent jusqu'au
paroxysme, puis faiblissent, puis €nflent encore; les
chasseurs tiennent coup. Un cte m€s honmcs me di[ :

u Ça barde. u

Frémissant, afdemment, j'ôcoute la rumeur formidabl.e.
Je guette de t'ous mes s€ns accrus. Et voici que j'ap€r-
çois de vagrl€s fot'mes noires qul rampent, silencieuse-
ment, vingl môires peut-ôtre à nôtre droite. Je voudrais
que môn regard perqât les ténèbres, €\l justement mcs
y€ux embués d'€au se fatiguent, ne"1'"ni0nt plus. Alors,
tôul bas. monfrent de ,la main :
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* Regatde par ià, Chal,cau. Vois-tu?

- Oui, mon li€ufenant.

- Qu'est-co que c'est ?

- C'est des Boches. Ils nous four-nent.
-- En vois-tu beaucoup ?

- Non, pas des tes.

- Peux-tu les compter ?

Deu,x ou trois secondes, puis :

u J' crois qu'l's son[ sept. ,
. C'est bien ce ciri'il m'a s€mblé. Quelclues égal'és sans

doute, épaves de celte mêlée tourbillonnante oans ]e noir.
Dix hornmes, sur rnon ardr:e, fonl Iace vers la *roite. Et

à c[acun, pr€sque à i'orei]le; je dis :

u Attendez que je corrrmande ïcu ; ne vous press€z
pbrs et, vis€z bierr. '

Les lloches se sont arr'êtés, hésitanl,s, clésempares ; ils
Iont un gfoulle sonrbre, figé dans une imniolrilité qu'on
sen l, vivanl,c.

uFeu!"
Une lafale brutale, et torrt de suilc iles cris dc soullt'an-

rt,ol clC [{,rr'eur':

" l(anterad ! Katterctcl ! "Il n'en reste que cleux, qLi'oII llousse ve1's ù'loi. Le plus
jeun€ se jette sul rnes mains, qu'il cour:re de larrnes et
cle saiive. Et il ûr€ parle, à nrots pr;ecipil,ùs, d'une pau-
\/lc voi.\ qlle brisc l'angoisse dc lir mor[ ccl'taine :

u Jc ne suis pas Prussien; ie suis Souabe. Les Souabes
nc vous ont jômais lail'de ma]. I-es Souabcs ne vou-
ltrient pas la guerre. ,

Et ses 1'eux s'attachellI a'.tx ruielts, t'egarcl rle srtpptli-
cation éperduc eI r'ile.

n J'ai rlonné à l-roi1c à des Français blessÛs. ùIes caua-
lades a.rrssi: voilti ce que lont lcs Souabes, ,

Il par'le, il $alle;et satts cesse ltt ]nôme phrase revicttt,
refrain monotonc, horripilant :

,, Das rtmcltcn Llie -\c:lttcaber, Voilà ce que forrl les
Souabes. u

Et puis il rro lacontc qu'iI es[ é]ecLricien, qu'il sait
courir cinqlrantr: mt-\trcs sLtr ]es meins. Il le ferait sLtr
run ges[e, possrlrlt; qu'il est d'une peur ignoble, et Nor:
Irrrri pnr. lt suif dô \'iVr'r..

L'alltlc passe tle nlains cn tnains, clévisagé, palpô com-
me ull l)hénonLÙrte : nous n'at'ions pas fail encorc des
prisonrrie|s. \Ics hol}rnes sonl cttrieux e[ goguenards.
lls écoutcnt, aÏec Lln air rï'enlants sages, la conversê,-
tion entrc I'r\llenrnnd et lnoi. Et ils s'amuscnt, point mé-
chamurent. ti lui faire rertlrer le cou daiis les épaules
en levant brusquemeni la main sttr lui. Chaquo fois,
ce sont les mêmes r'ires bruyants et jeunes.

Dt, pendant c€ temps le brr.rit de la fusillade crépite à
trar,-ers la nuit, : clacluenents courts, qLri sembleni mouil-
'lés, des fusils r.oisins, sifflements plessés des balles
allemancles, pétiliement grôte des môlé€s lointain€s.

Dt la pluie tomtre, lourde, s€n'é€, plaquant les capotes
'sur le dos, ruisseiant en fontaine au bord des visières
tte liépis. Le r.ent a cessé de mugir'. Ii souffle plus lent,
comtne apaisé, nrais glacé,. iraîire. Je sens I'approche
du iour. C'est en mol un appei arcient vers ia lumière ;
je revois le champ de balaille de Sommaisne, baigné oe

La tuilc de lo populalion en France,
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soleil, net de lignes et riche de couleurs. Cette nuit, on
se tire dessus en dveugles, on s'égorge à tâtons. Je ne
voudrais pas mourir dans cett'e boue glacée, uans ces
flaques'd'eau qu'on no voit pas...

tomme iout ,est étrange I Pendart[ une courte accalmic,
j'eniends une musique bizarre, aigre, à rythme lent. Ce
sont des sonn€ries allemandes qui se répondent, de pro-
che en proche, par toutes les lignes. Je demande à mon
Eoche:

u Qu'esl-cc que c'es[ ? ,
Il tenri le oou, arrondii sa rna,in au-rlessns de I'oreille,

et, rlit :

u lIali. "Et en cffcL, pcu à peri, le roulcmenl conlirru cle la
lusillaue se blise. ,

Puis le lieutenant relrace l'holreur cle ce ttc luit.
r De ]a 5e con4ragnie, de la ôe, ue lesfent quc quel-

ques sulvivants, urre Lluinzaine rle la 5e. un peu ptLrs rle
la 6e. È'lus un s,eul officier.

Les Boches étalent du 13e corps cl'arméc. la ltlupai'l
\\:urtenborLlgeois. On les avait soulés cl'alcool e.t d'(rlircr :

les plisorniiers I'onl lvoué. Bcaut'rtup avaient dans lcurs
sacs tles pastilles inrcncllaires, el plusiernr ch mcs horl-
mes m'ont alfi|rj. t: crr A,\'r,ir \Lr clnl prclaicnl fru souclaill
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Les Àllemands oblîgeainl Jes Relges à lravailler aux lranchées

tlr: .lir tèLe atrr 1-rir:r'ls. I(rr'i1jir'illl{:l lralk,' lcs al.te'rgiririt. i'l
continuiiicrlt à IlarlJror' (:a)rilrlc {its i()t{i}lt's.,

Ll'est, scrrlcmenl qrrrrrrrl iis ljrcrrl. ..1't,rrrrlrri l.)ill.lr'c {r}l
retra,itc que ces holrrnes l.lrlerrL 1ir'r:, à r'irt,'r tLu irLrlicliu
rle victoire, la procli.rmation qLrc Ie garrLir.'irlissjntc .loIIlc
a\rait lancée la veille de la grund€ l.ratajlle :

u Le rnornent n'est, plns de regarder cn arrière... At-
iaquer, reloulcr ù'ennenri... Sc ftrjre tuel sLrl place pluiôt
que de reculer.,

( Pelsonnc, cléclare Géncr,oix, lle llrllis tr lu ces ntots,
à tlondé, à l'lrcure de riolre r-oltc-Jtrcc Ir:r's le nord. N{ais
uous les avions en nous; ris eia.ierrt notle laisorr ti ôh'c
eL notle \rolonlé. Sarrs saloir ciue rle ces .iLrrirs poigttalLs
dLipenoâil Lc salttt tlu Pa.ys. noLrs ai';rlns filil iliiils ta joir)
lorit lc sa, t ilirn.

Depuis, la ten:e s'esl grli'g(1r dc salg jet.uic jttsque daris
ses plof.ondeurs, à la placr: oiL loLrs arions chalgé nos
fusils et dressé nos baïornet,tcs. \luis letrrs oLrus értormes
n'ont pas aba.tl-ir i€ mL]r fragile ; 1eurs balles ne l'onl pas
eflrité ; ci lorsqu'après I'avalarrche cl'acier qu'cl1,es jlous-
-qaicnt delant ciles, les liorcles ca.srluil'es sLlil lenucs ciél'et'-
ler à son pied, leurs élans têlus. .leril's coup;; rre bontor|
renouÏe1és cjnq jours â\'ec rule fur'cu| clrlscspérép. llc
pufcnt )r ouvrir la brècire qu'elles 1' a}aierlt i,oulue I

Autourd'hui, à la \''aulnralie, cles équipes de sapellrs
lalrassent les Boches lonrbés ià aussi clr-us clue ics rpis
c1'un chanrp. Ellcs ics chargent pal tlizaincs sur LÉ
grands tombereaux cyui s'achemirrent r.ets les Ïosses,
c|eusé€s larges eh profoncles. er sccouant aur cahots ucs
orflièr,es I'eur larcieau de chiLir rnoIte. Lorscln'ils sonl
atrir'és au bor:d dcs tr:ous birarits, or lcs fait basculer en
arrière et verser li\-{,leûans }es grappes dc caclavrcs. qtti
roulent au fond ar,'cc d'aflrenx gestes balIants. Et la
Lerle de France recolrvre bien Ïile les habits ver-
t1àtres, les faces décomposécs clonl les I'eux ne la verront,
plus, les grosses botlcs pesahles qrri plus ji-.lrais ne la
lncurtriront de leurs clous de fer.

\rolci la roule cle Rembercourl à la Vauxnralie et Beau-
zée. Dans ies fossés, des car,lnrircs humains s'accloufis-
sent ou s'étaleni. Rarcrn.cni un seul, presque toujont'S
derrx ou trois, collés les uns ûrtx atrtlos comme ,s'ils vou-
laielit se réchûulIêr. I-a lLrmièrc mouranlc ré\-èle ùes ca-
polcs bieues €t les pirntalons ILI-lges : d'es Français. des
Fltrnçais, rien que les Français. Allègement à décou-
vrir c{rrelques Boches. Je lais plusieur's pas hors des rangs
pour être bien sûr que c,e solt de-s leru's : ils n'ortl pas
eu lc temps de les cacher, ceux-la !

Nuit noirc. Nons ne voyons plrrs ies cac'lavrrs, nlais l}s
sont là touiours, au fonil des los-sés. sur l€s talris, sur le
r'emblai clc la voie. On les deriuc rlarrs l'olscurit'é. Si ]'on
se penche, ils apparaissent en tas indistincts où ne s€
lnarque point la forme des corps. Surtout, on les sent:
I'odeur épouvantable épaissit l'air noclulne. Des souf-
fl,es humirles passent sur nous en lraînant âvec mollesse,

irnprègnent nos n&r'itres €t ûos poumoûs. Il sembl€ que
pénèlre en nous queique chose de leur pourriiur€,

Nous popotons chez un€ bergère ctont I'homme €st au
fr,ont. Hi€r au soir, elle servait des olficiers all€manos.

( \io)'ez, messieurs r, dit-elle, u ils en ont laissé, D

Dt, ell'e nons montre un plat {ians lequel se sont figés
iles lestes de choucroufe. liile s'empressc, iârlle oÊ ,lon-

gucs tar'tines de pain Trais (du pain Ïrais l) en appuyant
la miche sllr son ventre en saillie, \.erse en nos verres le
cictle qu'elle \'.i€nt d'ùpporter dc sa cave, dans une cruche
cle grt)s haute dc cleux pleds.

u -\'fais ôles-r.ous Lricti sut's, cietttanda-t-elle, qu'ils lle
lclierr.ch'ont poirrt ? D

\ia ccinlianile s'affir'nte en ccite réllollse , qrli ù'€stoma-
que :

< ^\{adanre, lle \ioLls en iailes pas pour le chapeau de
Jr gamin.c. ,,

FIop I all lii I De grandes poussées datls la porte de la
gfange que nr€s hoinln€s ont déjà balricadÔe, et qui
tienI borr.

L,e lerrdemain, de nouvealt il pl€ut, L'étâpe rere péni-
l-rle, sorrs ce ciel piile et tr'isle. Je me Îésigne à êlxe
rnuuillc lott[e ]fl jorrntre.

Commc hiel' nous marchons elltl'e deu\ filcs t c clûa'
lr'es {rança.is. ils semblent habillés cie ncul' tc}lemcul
lt plLrie a coulé sur €ux. Une sctnaine, peut-Ôtre 

' 
qu€ ces

homm€s sorrt lontllés. tr,eur chair' ,en décomposiliolr a
gonllé tlémesLtt:émcnt ; ils orrt ocs jarnbes, oes bras énor'-
nres ct courts, et le rlrap dc lciil's r'ètcments se telld à
rrlaqu€r sur leurs {ol:ps bout'soullÉ:s. Dcs iignerds, puis
des colonlaux. 1'out a l'heure, Ilos morts cachaient ù€ur
Iace contre terre; ceux-ci orrt é1r: adossés au lalus, tour-
nars vers la rtute, comme pour nous regarder passer. Iùs

onl, d€s r.isag'es nolr's, de grosses ièvr"es tuméfiées. Beau-
coup, parmi nos hommes; les prennent pour des nègres
ot, disent : u Tiens I 'des turcos ! ,

Je me tappelle surtout un de ces pau\rr€s morts assis
au bord de la route. C'était un câpitalne de la coioniale.
On l'alalt accloupi dans l'herbe, en pliant, de force ses
janrbcs sous lui ; mais ù'une d'elles, pcu à p€u, s'était
dépiiée, et I'oû eut dlt que le cadavre ]a lançait en
avânt, comm,e s'i] dansait un pas désordonné. Ii avaif
lc torse renversé légèrement' la Tigure €n pl€in vers Ia
roule, les )€ux grands ouverls et sans regard' .\tlais ce
qu€ je remarquai tre plus, ce fut, sa moustache, une mous-
iacire blonde, frisée, ùégère et chermrlnt€. La bouche, au-
ilessous, n'élait plus que d€ux bourrelets de chair vio-
lilire ; et c'était affreus€m€nt it'iste, cett€ blonde mousta-
che de joli garçon sur c€tte face noire décomposée.

Allons ! lèr"e la têle et serr€ lcs polngs ! Je m'en veux
ile I'accalllement à quoi j'ai cédé un€ lninut€. Il faut les
regùrder, ces moris, e[ ]eur demander la lorce de haTr.
Puisque l€s Boches, avant de fuir, les ont traînés jus-
qu'au bor.tl de la route, puisqu'ils ont vou'Iu cette mecô-
bre mise en scèn€, nous ferons pay€r cher le défi que
ces brutes nous lancent !

Rage impuissante et malâdroite, celle qui fait iever la
co1ère en nos c{æurs, ,et Ie b€soil} de la vengeence' au
lieu de i'épouvante qu'elle souhaitait inspirer.

Et d'ailleurs, à cliaclue pas mairl€nant se trahit leur
défaite: c€s casques bossués, percés par nos balles, cre-
\'és ou lacérés par nos éclats d'obus ; cles baÏonettes
rouillécs, des cartor-rchières iléântes et pleines encore de
chargeurs. A gauche de la route, dans l€s champs, des
cai-ssots éventrés, des arratrt-trains en miettes, et ûes

chevaux mulilés, en tas. Dans le fossé, un afftt de mi-
trailleuse fracassé; on voit I'etitonnoir de i'obus qui est
tombé 1à, un ?5. Elle devait éIre en b€l état, la mitrail-
leuse qui tirait sur c€t affrit, ! Et les mitrallleurs ? Dans
un trou ! Des banctes de cartouches, en grosse toile
l-,lanche, lraùlent, leurs spiraies dans les flaques.

Nous ramassons des boties pleines d'eau de pluie. Ceux
qui les portaient s€ sont-ils dôchaussés pour le plaisir de
marcher pieds nus à même Ia boue ? Dans utr trotr aussi
celui-là ! Et soudain dcs croix, arec des inscriptions
allernandes.

Les voici donc, 1es Otto, les Friedrich, les Karl et les
H€rrrrann I Chaque croix porte quatr€, cinq et jusqu'à
six noms. On était pressé ; on les â foirrrés dans la terre
par paquets.



t(te

Les Allemands forcèrenl les habilanls de Courlacon à incendier eux-mêmes
leurs maisons. Ceux gui refrrsèrenl lurcnl flappés à couyrs de cruvache.

Sur la chaussée détrempÉe, cles journanx gisent, oes
cartes poslal€s, d€s lettres. Je ramass'e une photographi€
au dos de laquelle urle fernne a écrit des lignes serrées.
Je lis : < l\lon Pierr'e, ii y a bien longtemps que nous
n'avons eu de tes nouvell€s, et me voici très inquiète.
\4ais je pense que bientôt vous aurez d'autres vicioir€s,
et que je te verrai rovenir glor"ieux à Toelz. Quello fête
alors pour tous !..., el ptus loirr : < Le pelit a grandi ; il
devient fori. Tu n'imagines pas comme il €st mignon. Ne
reviens pô.s dans trop longtemps, car alors il ne te re-
connaîtrait plus.,

Oui, c'est triste. N{ais à qui la faute ? Pense à nos
morls de tout à l'hcure, au câpitaine jeté presque en
travers de la lou[e.

Saint-André. Sur un tertre, à la sortie uu village, les
vestiges d'un posie do secours s'€ntass€nt pê]e-mêle. Un
fouillis de sacs, en peau de vache couv€rte de poils
roussâtres, tous béants, vidés des provisions qui pour-
valent s'emporter; des baïonnetks dans leur iourreau
noir; des cartouchières décousues; des casques sans
point€ ; du linge ctéchiré, maculé de boue et cte sang ;
des enveioppes de p&nsem€nts, par c€ntaines; des mon-
ceaux d'ouate que mouille Ia pluie, et qui font s'épandr€
autour d'eux de petites r\ares Leintées ue rouge. Les
grands arbres plantés sur le tertre semblent se p€ncher
vers ce chaos triste, et les gouttes d'eau qui coulent ce
leurs branches tombeni avec un bruit doux €t continu. ,

Cette relation prise sur le vif du champ de bataille nous
.donne une idée concrète des réalités de la guerre. La
victoir,e de la \{arne, dont le nom s'auréole d'une gloi-
Ie impérissable, avait coûté bien du sang et bi€n d€s
souffrances.

APBÈS LA VICTOIRE

La poursuite. __ Vers I'Aisne.
Lo 11, à dix heures du matiri, le gr&nd quartier impé-

rial qui ayait altendr,r jusqri'au dernier moment un re-
tour de fortune, donna l'ordre de ùa retraile qui étaii,
dêns ces circcnstances, I'aræu par i'ennemi de son furé-
médiable défaiie.

'Von Klùck n'en est jamais revenu. u Que des homm€s,
ayant reculé pendant des jours, que des hommes cou'
chés par terre et à demi morts de fatigue, puissent re-
prenure le fusil et altaquer au son du clairon, declare
dans ses mémoires I'ancien coûtmandant oe la 1re armée
allemande, c'est là une chose avec laquelle nous n'ôvons

.i ::r ris apllr'ls ù c.-rrrrplu: c'est, la un€ possibilité ûont il
rr a jaruais été question da]ls nos éco]es te gu€rr€... r

Aussitôt la poursuite s'o}ganisu à trav€l's. les villes et
les villages où I'ennemi avait ,laissé son empreinte san-
glante, ou parfois les soldats victorieux retrouvaient ies
cadavres encore chauds ctes civild lèchernen[ massacrés.
Von l(liiclc se repliaii à grandes journées rærs les pla-
t€aux entre Oise et Aisne, r'on Bùlow sur iô r-égiorl
Craonrre-Reins, Hausen sur Vouziers, le uuc de Wur'-
temb€l'g au nord de Sainte-ll,enehould, le Kronprinz au
rroro de Verdun. Les armées françaises, excitées par la
lictoire, et I'armee britannique suiveient I'ennemi ue près
el paltout se manil€stait I'espoir qu€ I'envahisseur serait
r'ejeré hors (re Fl'ar)ce.

\,Iais les faligues d'une longue bataille, succéûent à Ia
tel|rble letraile de Charlerol et de Virton avaient épuisé
les Torces des troupes \rictorieuses. Les soldats étaient,
faiigués, dit un écr'iv8.in, n jusqu'à l'hallucination n, I)'au-
t|e part, le général Joflre n'avait plus sous la mein de
rrouvelles réserves; cell€s qui étaieut envoyées d€s dé-
pôts sutlisaient à pehe à combl€r: les vides. L'artillerie,
elle aussi, était épuisée et les muriitions su' le point de
faire défeut.

En.oulre, les Allemands se retirai€nt sur une position
Tormidable, constituée par les collines de I'Aisn€, otr ils
parvinr.ent à se retrancher avant qu'on ett pu les in-

' 
1r rii.ter sérieusemuttt,.

Le solt de'la bataille de l'Aisne dé-pendaii surtoui, ue la
rnaùæuvle enveloppante que I'armée \,Iaunoury allait
exLculer su:: la dloite de l-almôe ennemie. lt'après les
orclres cle Jolfre cette baiaille devait se produire uans 1&

vallée de I'Oise, afin de iournet lo m&ssif de I'Aisne. N4ais
la rnanæuvre échoua, les Allemands ayant renforcé en
grancle hàte leur droite menacée. La chute de \{aubeuge
les avait o'ailler.rrs mis €n possessiorl d'une inlportante
vole ferrée, qui leur permit de transporter râpid€ment ûe
nouvelles lroupes, des niunitions et ctu matériel.

Von l{lùck, qui s'était clégagé vivernent, ne peruit pas
solr temps en contre-attaques, mais abanclonna un t€r-
rain irnportant.

Le 13 septembre I'ennemi atteignit sa nouvelle ligne
de résistance allant de Soissons à Reims jusqu'à Ver-
dun.

Le 11 septembre, Ie fironprioz éLaIL arrivé à Reims ; il
descendit à I'hôt€l du n Grand Cerf r, oir il rcncontrs le
prince Henri de Prusse, frère du liaiser.

Le 12 seplembre, à t heures ou matin, les Allemanos,
inquiets ûe ,l'âpproche des Français, arrêtèrent tre doc-
teur Langlel, maire de la ville, Mgr Nev.eux, coadjuteur,
I'a.bbé Camus, et fir€nt dresser une liste de cent otages.
Ils menacèrent de fusiller les otages au moindre ôcte
d'hostilité à l'égard ctes soldâts allemands.

La proclamatlon per laquelle ils en informèrent les
habitants étaiL ainsi conçue:

( AVIS A LA POPUL.A.TION
Afin d'assurer suffisammeni la sécurité de nos troupes

et lo calme ue la populaiion d,e Reims, les 'personnes

nommé€s ont été saisi€s conlme otages par Ie Comman-
dant de I'Armée Allemande. tls otages seront fusilés au
moindre désorclre. D'autre part, si la ville s€ tient a.bso-
lument celme et tranquiile, ces otales et habitants se-
ront placés sous la protection de I'Armée Allemande.

Le Genéral Commandant en Chef.

Reims, 1o 12 septembre 1914. n

Quel était le sens de I'expression ( eu moindre desor-
dre ) ? Aux termes de la prociamation, la vie et la mort
des otages dépendaieni de f interprétation donnee à ces
mots énigmôtiques. Les noms des otages, au nombre de
80, étaient publiés dans un avis spéciai placardé €n des-
sous de la proclamation; et on en annonçait encore
d'autres. La phrase en question n'était certainement pas
de nature à tranquilliser l€s otages, car eile était d'une
élasticité vraim€nt effrayante. A Àerschot, le 19 ôoût, un
soldat allemand avait tiré un coup cle feu en I'air ; à
Dinant, l€ 23 août, des soldais français avaient, dans un
combat régulier, déchargé leurs armes sur des soldats
allemands ; or, dans I'un comme dans I'autre cas on
avait puni le o désordre, par I'orga,nisation systématique



L'empereur Ouillaume, coiffé du côsgue d'argent, après la défaile
de Ia Martrr,

d'un véritable carnage alr scin de la lropulalion civile.
Pour les maiheu|eux oLèges uc Ileirns c'ôtaieni là '.cs
précéuenLs peu faits poLlr .ies l,lancluilliser.

lj'autre part, l'ellnclri metraçart, en cas de r'ésistance
de la par'l ue la popuralron, d'iilccirciicr ia ville totale-
rnenl.ou ell parlie.

Péndart toute .la journée ics Allenrands ploeôdèr'ent à
ieur uelrenagernetrt, liais ils elleyer'€.rrL aussl Lule foule
oe choses qui rle leul' appùr'tenalellt pas; elr ull lllot, lls
s€ li\rerrrrl, a utl prrritgc (.jtr l.r'glu.

L'aples-urirL le tr.r'olprilz et sa suil€ quiltèr'elrt Ie
< Gl'arl* Hô,el n. A 5 ireures où mii le l'eu au pato a four-
rage ; vers la mÔrle heul€ la -'uûttttarluir,ttiui' se I'elu'a
égal€rn€nt. Les ilessieurs partirelrt par ia route ue Relhel,
eùlnrerrallt avec eux les cerrl otagcs, qui rre devaierrt èt]e
terauhcs qu'a \ itt'y-lcz-Rerms.

Lorsque ces otages rentrèrerll dans Ia cité ils vilent avec
une )o]e ittexpl.rllrarle qu'une pat|ouilie uu 6e chasseurs
à cheYal se trouvait OeJà darls ses ûIurs.

læ lendemain malin de uornbreuses iroupes pénétrèrent
oans la ville par la rue de ,la Vesle.

A t heurc tie I après-midi le génér'al Franchet d'Espe-
rey, commanosl][ ]a 5e armee, frt son entrée à Ileims, clui
âllâit devenir peu après Ia grande ville mar'iyle.

Soissons fut libérée presque en mêrrre ternps. Le 11

septernbr€ on vit I'occupant donner oes signes u'inquié-
trtoe. La 6ù armée française, sous ,le cornnt&ndement uu
gérréral ùlaunoury, s'ôvançait victorieusement v€rs l'Ais-
ne, apr'ès avoir rejel,é les Allemûnds de Chalrdun, ou ils
aveient vainement essayé de résist€r:.

Le 12 septembre, les troupes afr-icaines, appuyées par
I'artillerie anglaise, arrivèrenl devant la vil]e, venant de
la direction de Buzancy. À{ais I'ennemi, en se retirant,
aveit fait sauter ùes porrts et les tloupes françaises furent
obligées, €n pleine nuit et sous un teu violent, d'établir'
des passerelles sur la rivière.

Le 13 septembre les zouaves et les tirailleurs du gé-
néral Quiquandon étaient massés en vue de I'attaque sur
I'éperon 132, qui domine Ia ville âe Soissons au nord,
Les Allemands s'étaient retranchés dans des carrières
oîr ils parvinreni à se maintenir.

Un correspondant de guerre, André Tudesq, a décrit
cette partie ûe I'imm€nse fr,ont, qui allait s'y stabiliser
pendant des années.

< Les carrières, écrlt I'auteur, elles sont mille et c€ni,
creusées à dix mètræs dans Ie soi, longues parfois de
dix-huit kiiomètres, labyrinthes aux iarges couloirs, oil
peut tourner a I'aise un mail-coach à quatr€ chevaux.

Quelques-unes, en exploitation, sont relativement ré-
c€ntes. lvleis beaucoup, séculaires, à bout ue rendem€nt'
sont tlevenues de vastes criques intérieures où I'on cul-
tive le chempignon. On les nomme d'ailleurs des cham-
pignonnières.

Pou| y alteiud|u., il laul descendre par de larcles sen-
liers, des L&'!lons, d'une pente qui va jusqu'à 50 p. c.
Elles forment les refuges et des forferesses presque im-
prenables. Les .A.liemands les connaissai€nt de longue
date : plus d'une, cn temps de paix, ful achetée par Ieurs
espions. Là s'accumulèrent c€s ct.erniers mois, en grarlrr
secret, des munitions. Quand ils durenl battre en retrait€,
après les combats de la \4alne, c'es[ vers ces abris sou-
t€r'railrs rlue von Iilûcli €t s,es troupes coulurent se re-
plier.

l,e terrier est inmense. Chaque carière, cimentée à
i'entrée, bétonné€ sur s€s {lancs, garnie de mitrailieuses,
est un blockhaus à dix étages. Ule armée vit là, comme
jadis les troglodytes. Il règrre en ces grotbes humaines
une atnrosphèr'e douce, égale. lilles selvent d'entrepôts,
uc cuisines, cl'hôpital e1, de uortoirs. Des passages relient
aux lignes ue irunt les troupes qui s'y leposent. Les
pluies ne les sauraient gènel pas plus clue les obus.

Pour les garder, par delà les bois, sur les haubeurs, les
Aileman'cls ont, eitrbh de louldes p.ièces d'ar'tillerie, celles-
la môme qui Lians l€ur pcnsée d€vaient ser'vir au siège
de Paris: carrons dc 210, mortiers obusiers cte 305. Le
sol est gai'dé haut et bas.,

Dans la suile de cc récit; il sera encore souvent ques-
tion cle Soissons qui constituait un secleur ue première
inrpoltance.

Palis, uont lc .sol't venûit d'êhe dôcidé d'une façon si
heuleuse, étajt rcsté per}{tant ces journées tragiques, a*-
nlirable oe saDg-frorLl €t de courage. Le calme -e ia po-.
puiation étail absolu; chacun y avait pris bravemen[
soll parti de c€ qui pouvait arr'iver ei on atter]uait Ies
nouv€lies uu charnp de bataille aræc confiance,

< Pa|is, eri eIT€t, rre sa|ait {3rrc'Jl'e prgsque rien des
conlirrl[s livrûs, écrit le depuLé Henri Galli, que nous
avols déjà cité à piusieurs r'eprises: Le 11 septembte,
Iolsque la ville app|rl .la |etrait€ de l'ennemi ei Ia vicioire
maguilcluc, €lle ne coruraissait €ncore d'autre nom de
Yarrrqucu| assotié à ceiui u{.} jolTie que le Ilonr ue Gal-
-liérri. D .\1âuric€ llarrès écrivait :

( Nous progrcssoris rarrs la r'égion de \Iontmirail, aux
abords tte \lh'y-.le-l'rançois, sur la rout€ (le Nancy à
Châ'€au-Salins. Je cherclre i1 p€r"er les ténebres : à quels
chefs doit all€r r)otle rrnmot [elle .reconnalssanc€ ? Qu€ls
sont les troupes et les gcrtcr'aux-qui Oans clette minute
cou\.rerrt victorieusement Paris ? lùen que le silertce
IePOIlu. )

Pelldant la batailie, Pilris, bien que si peu r€nseigné,
ne céda pas uI] ir]siant à la panique. L'ennemi par ses
agents esllûr'âit la plovoquer. Paris n€ doutô pas clu
srrceùs. ll urai[ ]a Ioi.

Dans I'apr'ès-nrirli Cu 5 et dans Ia matinée du 6,
I'écho des canonnades parvint aux comfiluûes de la ban-
lieue nord el est de Paris. De la ville mème, les habitauls
p€u éloignés cles forlificalions €nlendaient ue violentes
explosiors, celles des maisons ei ouvrages que ùe génie
dôtruisait. Ciracun s'atiendait à une. attaque immi.nènte
des portes de la ville. Une comrnunication, le 4, apprit
que l'arrriée allenande s'orientait v€rs ivleeux et mêmg
qu'elle évûcuâit Conrpiègne et Senlis.

( Jamais la nature n'avait été plus belle et le ciel plus
resplendissant, écrit à ce sujet, M. Flenri Robert ; jamais
ceife ville que nous aimons et sur laquelle nous sentions
i'approche de l'abominable souillure n€ nous evait été
plus chère, palce que jamais elle n'avait eu une p&rure
plus séruisante. Chaque lois que je quittais le Palais, Ie
soir, je contemplais sans m€ lasser, ce spectacle de tou[e
beauté du Lorrvre, des luileries, de ,la place de la Con-
corde et des Champs-Elysé€s dans les splendeurs de so-
leil couchant. Lorsque m'accompagnait quelqu'un oe
ceux que ]eur âge éloigne du service, nous répétions, p€n-
sant à ceux qui nous sont chers,'à Paris, à la patrie :

u Non ! il n'est pas possible que I'ennemi vienne ici !,
Ei si queJque hésitaiion, quelque doul,e, surgissait uôIrs
nos cæurg, que de merveilleux spectacles pour les récon-
forter I

Un dimanche - je ilr'en souvlehs comme si c'éteit
hier - le sori de Ia bataille de la Marne était encore in-
décis: 25,000 p€rsonnes étaient, rassemblées sur le pôr-
vis Notre-Dame; la place était noire de monde. Il y
avait là un peuple, des catholiques fervents, des gens

z6s



qul rre ct'oiellt à t:iûll, dtls islaélites, tles prolestatlls :

tt:utes lei confcssious lni)lângéils. l)ùus li1 câlhouliiil] s{l

déroulail urre grandiose cér'énionie présidéc par li: r'at'-

dinal-arche-;Ôque de Paris. N{gr Amettc, riont lcs pL'ier''s

uemandaient au clel ie salrrt de la France. l'{ous avons vrt

des larmes dans les y€ux mêille des plus incrédules et ]'ort
se prenait à chanier u4e sorbe cte cantique s'urlissa'nt l
ces prjères.

Pùs loin, dans les quarf,iers populeux, c'était le peupic

admirable. Toutes les Iemmes sont sur le ser-ril des nrai-
sons, avec leurs enfants. Les maris sont au lront I sans

argent, elles n'ont pu quiiter Paris ; elles n'y songeaicni
*d*" pa.. Eiles n;ont pas eu une déIaillance et i1 snl-
fisai[ dè r'egarder ùerrrs visag€s caltnes ct confiants pour'

être rassérZné. I-es taubes pouvaient l'enir, tucr quel-

qr-res fillettes, innocctrtes victimes de ces h'eures tragi-
t1-ues : dans ùa splendeur des jours dc cet, été finissant,
non seu ement Paris ne fut jamais plus beau, mais en-

core, il a donnô à la Franc€, à I'ennemi, au monde

entier, un spectacle inoubliable de grandeul'. D

Por-rr compléter cette physionon]i€ de Paris, emp-rttntons

encore cettd charmante clescription À André Tudesq qLti

fait r'evivre cn quelqu€s traits ce qu'il appelle Ie Paris
héroique et charmant du tenrps de guerre :

u C,'èst une ville irrsoupçonnée qlle n'ont jamais oonnlle
les u Bæclecltcrs u nl dépeinte ies romanciers.

La rue grouilùe de 1'emmes, de jolies ljlles et d'enfanls'
Pour ne rien manquer du spectacie cres Taulæs, on s'in-
staile ar-r plus haut de Ia Butte. D'invraisemblables lor-
gnettes màrines, cles longr-tcs-vues ct'explorat'eurs fouil-
lenl sans répit l'horizon.
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L'aspecl des rues de Soi;-"ons après la balaille

[)n lL inôrrrc \'1r, srrr' 1c lri,irrtis cili :iacré-Cæur, el, {ort
t(,irlLillir'lae. lir.luirel.lc trl cinr{ par'lics qui, au temps r1e

1'rtrposltion, r'applrcrhait 1a. iLrûe ir un mèl,re" Quelle rle-
i:.epl.ior. prpLrlairrr riunld arr tloisièmc jour, dans un't:
ctrassc lrop réLr-ssi{:, rros oisr:aux dc lrlance,-ayant inscrit
à l{rur la}llcar.L deu,t Tanbes et un Aviatlc, nettoyèrent
1o ciel clc Palis"

I'irs Lrn l-rouliquier, a1'arrt pignon sur ruc, qui n'étale à
sa cleviinl,LrLe u le théiLtrc des opérations u. Gavroche fait
rle 1a stratégie.

1l par:]e ave.j cer'litudc rlLr u lr.ruleau russe) el du r mul:,
IL'alçais r. ]jn rrranièr'c dc conchrslon, quand sous les
-r'cLrx éblouis de la gerrt fénrinine, il a bien pointé épingles
i:t dlapeaur, 1l dé(rlare, peltincnl, :

< Et prrls, re n'csl, li) clLre lir curie prorisoirr: de L'Euro-
pe!,

I)r,-scendons sur lc borilelard : rl'autles speclacles nous
aLlendent.

Les carnelols r,illir.lcs r..rnt rcjoiirt les arrnées : de jolies
I'jltes, hi€r nridineites, les rernplacent. r\r,ec r-rne timidité
rlLri n'exclnt pas 1e sar-oii.{airc, clles tendent aux ter-
lasses les fcuiiles itu jour',.1tr r,rarlc-postale mllitaire, les
,.lrltt-,'r'., l, c ee'rrlrlrrr" s.

til clécret ilrr gour-ernr:ur Liiillii:ni cléfend de crier les
titlcs cles jourraLix. Quclqucs vicur camelots ont t'our-
rrô la djllicultri. Ils ollrent lcurs gazettes sous cette for-
lne : ( Delùariclez le iournal clLri ne peui pas êtr:c crié D.,..

ou cncore, en vcix tie fausset, ii trois tons : r, \i'la le mar-
chand de llapi€rs ! ,

T-,es autobr-rs ont ilisparu. \{obilisés arissi. Quelques
i-lues confr'èl'es ont r.errontré Madeleine-Bastille aux en-

Le cimelière de Chambry, gui fui le lhéâlre d'un violenl combal'
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Cod,rvres élendrrs sut lc.hôrnp dc balaillc

virons cl'Anvers : llrtignollcs-(ilir:h; -Ortriori l'avitaille les
lroupes alrglaises tnh'c \ir:lun {] [. \[{rrrt{)tcinl,

Arix (-ihn,nrps-1ilysécs, les glancls hôtels solt clos. Clô-
lule aussi rlcs conccrts ci'ril,ti. Ni lan4rt:s, ni gir"arrrlo)cs: à

pein€ de Ioin en loi.n. sur ul) l'{rlugeJ glrc.lque læc tic gilz
ailum(:. Par saccades, croisanI lcurs lrl us. les plojcctcnls
ga,r.dent le sommeil clo Paris. I-ii vie corrl,irruc cclienrlaul.

lit les quals, e[ ics ponts ? Nrrl quùrquel, ne les i:claile.
Ils sont molnes, déselts, parcils à quelc1rie eau-Iorû; a lrr.

nanièr'c rroire. \4ais quell€ poôsie s'e1 drigage ! Dc chimé-
riques alchitectures dentollent leurs hor'izons : Sainte-
Chapelle, Notre-Damc, le Palais cle Justice, ou si rrous r'e-
gardez au couchant, ics to,-rrs trapu.es du 'lrocadéro, ou le
dôme à la turque clu Grand-Palais.

Traversez le Can'ousel, un soir tie clair cle lune, une
arche énorme barre le iointain.-811e a la majesté d'une
ruine de I'ancienne Rone. Sa seul'e rrue console : sori
nom râ,giiillardit le cæur : i'Arc-de-Tlionrphe I ,

r Tout en se félicitant rle la rctraite clc ]'cnner]li, nole
lJenri Galli, È'aris rcstait donc par"laitenrent calmc. I1 n'-r'
ent, à la nonvelle ric la viclollc, rri dérnonstrations joyen-
ses, ni maillÎ€stau.ons ljrr,rl'arites clans lcs rr"les. Chacurl
comprenait que la guerr€ scl'flit longue ct rque d-es flols
de sang couleraient encore.

La fpule ne siationnai| que pitrcc clcs Inla.li<.1es, sur
le passage d'es voitLrr'+:s autorlrobiles (ILri se dir.ig€aienL
\iers le quartier général instalLr âu IJ,ca'c Victor-I)Lirul'.

L'archer'êqne dc Paris ordr'rtura un€ cérémonic pieuse
au tombeau de sainlc Gener,iùre à -Sairil-l'ltienn'e-c]u-\,Iotrt.
en reconnaissânce dc la r,icloirc.

Les cloches rtc sol]nèi'€n[ iras. La nrunici]ralilô n'or-
d,onnlr pas de pavoisetrents ; ellc nê Tit, apposer aurunc
affiche ; ell€ n'indiqua aucun nom à ltr lcconnaissance ni
aux acclamations populai|es ; mais, dominant tous les
aut,res, à Paris, le nom dc Galliéni dcrrint.un cles pJns
grands, un des plus almés, un d,es plus admirés, et à
tralers les âges, I'immortellc 1égende .le lransmettra de
générations en générations, comrre cclui du sallveur d€
la capitale.

I1 a honoré âussi, dès les premiels jours de sepiem-
bre, et il honorera toujours ie comnrandant en chef, Jof-
fre, dont I'inappréciable rnérite Iut cte garder, au milieu
de l'énervement rles uns, de I'affolement oes autl'es, un
( fl Ime jmpcrlu rbable . ,,

Le 11 septembre le général ,loflre adressa au gouver-
nement urle dépêche qui anuonçait officie,llement la
gfand€ victoire remoprte€ :

u Notre victoire s'affirm'o r1c pius ett pius cômplètc.
Partout. I'ennemi est €n l'etririte. Pirrlout, les A]lemanus
abandonnent des plisonniers, des blessés, du mâtérlel.

Après les eÏforts héroiqu€s dépensés par nos troupes.
pendant c€tte lutt€ formidablc c1uî a duré du 5 au 12

septemblre, ioutes nos arrnées, surexcil,ées par l€ succès,
exécutent une poursuit'e sans €\emple par son extension.

A notre gauche, nous avons franchi I'Aisne, en a\ial de
Soissons, gagnant âinsi plus de 100 liilomètres en six
jorrrs de lutte.

Nos armé€s, &u centre, sont déjà au nord de la Nlarne.
Nos armees de la Lorraine et des Vosges arrivent à 1â

Irontièr€.

Nos Li'oupes. {lonllnc cc}les cle rros aliits, soDl adnrilt-
l-rlcs rlc n'loral, 'd'or)(lLrt'irrrqr 'e I draloeur.

I-ir Doulstrjlr-r sr.lra corrIjrlrr';c avec [olile ncil,r'c érrprgie.
Le (iolrvcrr)enrt:trL rle la 1ùrlrLrbliqrrc lictrl ôlr'c licr rie ,l'ar'-
rrr'rr. rltr'il ir [,r'' l)irt le )J.

L)irrrs uri olrirtt du jorrl k: généia.lissirnc rell(.lil, à soll
altralj lu) JrullulrirÉ1r:r ticlirtuntr 11'adlllirûtion ct, tc recon-
ttitis-rtrrc:

"'ltttts, ollir:iols r,.l sr-iltlirls, alez rr'rpotr'tlu à nrou apirel,
']'ous yous alc'z ]rien lnéritit cle ltr I'ttlrie. "

Quarrl, lu.r -\llcurards rlrri s'aiientlai€nl à ur]e victoire
pronrptr: el dticisive, ils se consolaicrrt àr ]eur faÇon de la
tli:iai[c qr-rc es corlrnnniqucs et tous les olgancs officieis
pli::-eritaient, co-û'lnr'e une retraile silatégique. Ils allèrent
rnènre jLrsqu'à dirc qu'on ne s1(,iait, pas battu sur Ia Mar-
ruc, rra.is s'étencla.ierrt avec un grânct lùxe_ de détails sur
1a cal.ritulaiiorr cle \Iaubeuge. Le 1ti septembre I'Agence
\\'ollI é[ait chalgce cl'anrronccr quc < les ",\llernands n'a-
r"aicrtt per:chi cievartt {}ar'is lti callons rti pi'isonniers. r La
s-itrrirlirrr ilcttr:tI ldli-s, ajorrtc ie'commuuiqué, est favo-
lirirk'. ljrr l{,}rls uas le failr:ux cr'i rlc glt€tre u Nach Pa-
lis I " i.r\ait eii: oLoulfé prr)visoirr-.nrcnt, 0t pour ),ongtemps
rlarrs la bouohc cles soidats allenalcls. I-e ternps était pas-
sl où les jouurinl\ rl'oulre-llirirl annonçaient I'heure fati-
rliqLrc t.lt: I'r-.nl,L'rc lliourlihtrlc clarrs la capitale française, otr
les u l-rrsl,jgc llliil.tcr, rrrolrlraie.nt \.(in l(liick, le héros na-
lional" gnidant I'rrlguille d'rne rnail assllrée, sur ie ca-
dlan dc la çle1oilc gclrnarriqrre. Onze lteules, c'étaif Sois-
sols ! Encore lllr couit tle pouce, cncore un effort, et
la dorrzir)rrc allai[ sonner, ]'irenre de la conqnêi,e de la
Vrll{l-i,rrmjar.i:. \,lais la clouzièm€ heure ne soûDt p&s..;

La Franr:e dcnlcura mocleste au milieu de son triom-
phe. lillc se lcndait cornpte que la gu,erre n'était pas ter-
rlinôe, nrais ellc savait quc la guerro i,elle que les Alle-
inarrcls i'ava.ient rêvée ct louluc ctait close. Berlin au-
IaiL illurniné poul' rnoins : ['aris ne le fil pas. Même on
i:r-jla clc rrlontrer à Ia population les prisonniers, que
I'on lransporlait ]e plus possiblê pendant ùa nuit.

Une foule de f'&risiens.rroulurent visiter les champs de
bataille, mais on exigeait des passeporfs &vec un€ €x-
trêmc sér'éritô. Sans rioule on avait remporté une vic-
tôire, mals 1'âpre lutte se poursuivait sur I'Aisne. Du r€ste
les Àllemands envoyai€nt partout leurs espions €t la pru-
dence commandait de contrecarer ùeur action pernicieus,e.

I-es autorités militair,e$ prenaient des mesures très ri
goureuses et c'est ce qui explique i€s av€ntures plutôfl
r1ésagréabies dont certaines personnes furent victimes.

Nous cn trouvons un exerrple typique dans l€s < Scènes
dc Ia graride gller"re D, de Barzini.

Luigi Barzimi, un correspondânt de guerre italien fort
conrnr, qui ne suivit pas lnoils cle s€pt campagnes dens
riiTÏérenles parlies du nron'de, fut arêté avec son âuto
non loin clc Reirns. Le prévôl de 1a gendarmerie sê mon-
ira assez air,nable,à son égard, mâis iù fut néanmoins
empr:isonné dans une ferme avec d'autres prisonniers.

u La pr.ison, r'aconte Barzini, est une petite étable sur
1â porte de lacluelie est, écrit à.la craie : u Prison u. De
la pailie, abondamm'ent répandue sur le sol, sert cle lit.
Il faut s'en accommoder. On ne peut à la gu€rre exiger le
luxe excessil d'une prison cellulaire.
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Reims, vu dcs lranchées allep6n,1...

'Iout un angle de la plison, ,le meilleur, nous a élé ré-
servé. Nous somm€s des pr'lsonniers de malque. Le prc-
r,ôt nous traite comme 1es gouvelneurs de la Bastille trai-
laient leurs meilleurs pensionnaires intern6s en vertu
de Leltres de cachet.

Nous avions pour compagnulls de lit quelques gens
suspects d'espionnage, un soldat déserteur et divers au-
tres gentilshommes. Six gendat:lnils veillaieni sur no-
lre sommeil. D'heure en heure un clicluetis de fusils nous
éveiilait. C'était le changemen[ de gârd€ ; les gendarmes
qui entraient en faction chargeaient, leur carabine, tan-
dis que ceux qui partei€nt la désarmaient.

Une lanierne écleirait l'élable, du plafond grossier
de laquelle penuait toute une draperie grise de toiles
d'araignées. Une odeur chaude de bétail rnontait du soi à
tlavers la paille, et nn mLrgissement callue de laches r,c-
neit d'uûe étable attenantc, npportal]l dans nbtre assou-
pissement je ne sais quelle imprcssion r'éconfor.tanle de
paix. De loin arrivait à nos ànres une'Ionlc vâgu€ rto
souvenirs champêtres, quc I'iùcoDscience du somrneil rat-
tachait au présent, nous dorrnaut ailsi unc ctouc€ sen-
sation de r€pos et d'oubli.

Un grondement profond ct, lointaln rrous a eveil]és.
L'aube n'avail pas encore pa|Lr ,et ciéjà la bataille repre-
nait. Le rugissem€nt de I'arliller'.ie contirl.lc €ncor€, sans
lrèle, incessant, lurieux, r'agllrr...

Le préVôt, géôlier gentilhorlurl€, nous a irir,.jlés ir plcrr-
dre ie café avec liri, rnais il noils a fail inscrire darrs l€
Irvre des prisonnicrs.

- Nous devons êlrc sérrèr'es, nous &-t-il dil; 1ù parl.ie
est gross€ et nous sommes entourés d'espions. Nor-rs en
avons fusillé encore hier matirr, ici, tr'ois, uont rrne fenr-
me. Je suis le bourreau, je prôside te consei.l rre guerre, et
les choses ne traîn.ent pûs. Corldalnnés à huit ireures, cn-
t€rrés à huii heures et dernie ; à pelne le temps de folmet
lc peloIorr ti'cxecutiort.

La vie hr-rnrairie ne coù1e pirs ther'€l Lres molrelrts-là, 11

suffil de peu pour être rrris ert ltLoc uc huit fusils irta-
qués. Quano des rnilliers itc ciLoJ'ens tombent sur les
champs de bstaille, ou n'hésite pas à fairc subtu le nlùme
sort à un personnage susp€ct. On n'a pas le temps de
peser e\âctelnent I'iruroccnce et ia culpaLiilit(:. Il err lir
du salut de I'armée. Puis Ie soupçon excite I'hostilité,
l'hoslilite forme la corn'iction ei cela suf{it. L'espior)na-
ge laiss€ peu de trâces, les preu\'€s sont difficiles, inu-
tile de I€s rechercher: que l'accusé démonire son inno-
cence. Si l'on réclamaii des preuves, les espions s'enfui-
raient. D'nne part est Ia vie d'un homme,. de I'antre peut-
être la vie du pays ; il ne peut )r avoil' tl'incertitude. Dans
le doute on condamn€ I'homrne. Son sang se perd uans le
torreni de sang que la guerre fait courir. Quanu une per-
sonne est dénoncée comme €spion, elle esl morte. La oour
martiale n'€st pas un tribunai, c'est une arnle. Elle ne
disperrse pas la justice, ellc déIend I'armée contre les €m-
bûches. llt elle ebet, comme une mltrailleuse; tout ce
qLri lui semble ennemi.

Dans cette tragéclie sans fin, l'àrrre s'adapie à I'hor-
r€ur. La mort n'{ipouvante plus. Elle est toujours pro-
che ; chacun I'attend inconsciemment. Les condamnés

Ire se révollclrl 1ias, ù'irnplolenl pas, uc pleurent pas.

Quaud ils lisenl leul condaniltahion daus .le r€gard des

.1r.rges, ils rre se déI?nd,eni plus ; ils se tais€ui et se
lésignent. Ùlourir parait déso|mais un accident banal. Il
) a des rég.ions dans lesquelles vrvr€ semb.le une excep-
tion. On s'y habitue à l'idée de ctevetir un c&oavre, L€s
iirnes les plus siûrpl€s se cuir:ass€ut inconsciemment ue
stoicisrne, et, les espions rnarchent au supplice avec la
t|anquiLlité qes cond&mnés de l& l€rreur.

- Ils vonl très bien à la rnort, c€s can8.il]€s ! nous
dit Ie pr"évôt.

La femme aussi fut courag€use.
Les lrois lusilléS d'hier se disaient français; ils le

palaissaient et peut-être l'étaient. L'un d'eux evait en
pocire cleux cent quaranLe fu'ancs.

- Je rlésire, uii-il, que ]a moitié de cette somme soit
dr.rnnée ôux gendarmes qui m'onI afrêté er ]'auire moitié
aux soldats qui me fusiileront.

- Ce n'est pas possible, lui iit obserler le prévôt avec
borihr.imie. lAprès ia condamnation la sévérité tombe, le
condanlré ['est plus qu'un moriborio : on iui parle avec
clouceur'.) Ce n'es[ pas possible. Les gendalmes n€ peu-
lent rien acoept€r et ce serait immoral que les soldats
rlui lusillent fussent payés par la victime. t'aisons ceci :

j'i{ppclierai ie curé rtu villûge el vous lui remettrez I'ar-
gerit poul' le's panvres,

l,e cur'é alriva clnq minutes plus tard et le condamné,
en lui remetlant la somme, hri dii :

- tl'esh pour les blessés.

- Quels blessés ?. d€manda le prôtre. Les Français
ou les Allemands ?

lit I'hommc, arrec le calme de qui esl sur ie point de
flanchil un seuil audela duqnel il n'y a plus de diffé-
l'CnCeS :

- Les blessés, sans distincl,ion, françeis et allemands.
L'aulre condamné, qui assistait en silence à la scène,

s'adlessa timidenent au prôtre :

- \.Ionsieul le curé, je n'ai que soixante francs..,.. si
vous voul€z les accepter...., dans le mêmo but...

llt il Ics lui lendil.
Conduits à Ia mort. ici, deruière la maison, ils refusèrent

de se laisser banrler les ycux. La fernme aussi voulnt voir
et elle attendit la décharge, Ies ;,eux fixes...

llntachés p'eulêtre du plus déloya] des crimes, ils I'a-
r,aient erpié al-ec une loyauté do soldets.

[æ curé de la localité où nous somm€s retenus prison-
niers, un petit nbbé pâle et blondasse, vieni.de venir. Il
a traYersé la cour'ei est entré dans Ia prison. Il ve re-
conlorter les malheureux qui attendent leur sort.

Parmi eux se trour.e ie mai.re d'un village voisin, sus-
pcct lr"ri aussi d'espionnage. C'est un p€tit vieux ayant
I'air cl'un pa)'san riche, coupable probablement de s'être
rnonh'é, par crainte, sen'ile enrers I'envahisseur. Deux
fois par jour trois femmes viennent lui poîter son re-
pas. Ce sont sa femme eb ses filles. Le dialogue entre le
prisonniel et sa famille est bref ei ihvariable.

- Comment vas-tu ? demande la femme en pessant
le panier de provisions aux gendarmes.

- Comme tu vois.
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Prisonniers allemands à Fère-en-Tardenois.

Et ces quai,fe persontes qui s'ainreni lestent lu à sc
legarder lolguement, ù\rcc dalls les yeux Ia souÏlrance
de ne pouloil s'erprirner, rle ne savoit'c1ue dire, de rcs-
sentir des chos€s si folies, si lleLl\ies, si c.laires dans
l'âme , mais clui n'ont pas t1'exprcssion oans le vocabu-
laire carnpagnard.

Iruis la femme dlt :

- Alors, au levoir !

- Espérons-le I

El les trois femmes s'en vortt, les leux rouges, Iô bou-
che contractée en un pli douloureux, silencieuses, la mèr'e
en avant porlant à son bras le panier vide.

Un autre prisonnier, j,eune, maigle, un lype de save-
tier de village, raconte à tous les ( nouveaux, I'histoire
uo son arrestation pour entendre ce qu'ils en pensent e[
se laire lui-môme unc opinion :

- Vous savez, me murmurhrt-il ce matin à I'heure du
réveil, j'avais ohez moi une car'te de l'état-nr,ajor, mais je
I'avais uepuis beaucoup d'arinées, et alors ils veulenl
savoir pourquoi je I'avais, mais moi je ne sais pas pour-
quoi je I'aveis....

L'Allemagne a pars€mé le pays d'espions, c'est cer-
lain ; mais quels sont les vrais ? Quels sont I€s imagi-
naires ? L'accusation écrase. L'homme ignorant, quand
il est soupçonné, ûi€, s'emhrouille, se peft1 en répétitions
vagues, se contr€dit, puis ne trouYe plus rien à réponure,
acc€p[e Ia fatalité. ]l fauI mourrr'.

On fusille aussi des prisonniers allemancls sur lesquels
on trouve des objets volés, provenant de pillages ou du
dépouillement des cadavres. C'est Ia loi, inexorable, mais
jusle. Dans cel,te f€rme se font les condamnaiions et les
executions.

HaJritués à la discipline d,e fer de I'Allemagne, ces ue-
valiseurs, souveni des,lraînards, dlspersés, déguenillés,
affamés, écoutent Ia sentence de mori figés dans la posi-
tion d'ordonn&nce, sans un battement ue paupièr€s. Ils
ne disent rien. Ils saluent et s'en vont au milieu ue I'cs-
corte. Un seul, condamné hier pour l'ol en même temps
que queiques-uns de ses compagnons, c'esl, crié :

- J'ai quatre fils !

- Vous deviez y penser plus tot, 1ui a r'épondu l€ pré-
vôt. i\'Iaintenant, il est trop tard.

L'Allernand n'a rien riposté.
Ceux-là aussi s&\'ent bien rnourir, Ils refusent le ban-

deau, s'agenouilleni, joignent les mains et attentrent ia
lusillade dans une attitude de prière..Iæ secret de cette
impassibilité est peut-être dans Ia souffrance. morale ou
physique, qui oppriine même les plus coupabJes. La mori
est la libération de Ia fatigue, de la faim, de I'anxiété, de
l'épouvante, de l'angoisse...

Iæs solclats d'infanterie, armés, entrent dans Ia cour.

- [æ peloton d'exécution est arrlvé, s'écrie un so]ctat
qui étrille son cheval.

Au même instant je vois mener hors de la prlson le
déserteur qui a dormi près de nous.

Il est morteliemeni pâle, mais calm€, Ses petites mous-

laches .Lrlondes sonl llisé€s avec soiu. ll 1 a darrs ce
détail je ne sais quelle forfanter-ie. II lre l'egarue Iær:
sonrre; ses y€ux clairs sont fixes, sans expression, Le pe-
Ioton I'entour'€ et s'élolgne.

Quelques getldannes culieux coureni vers le potager,
d'oùr I'orr dûcou\'r€ l'aile cntourée de meules rebondies
au-r cor"r1rcles ïauves. llaris la lumrèr'e triste ue la mati-
uée pluvicuse, nous \-o):ons se forrner là-bits dans un
graLd silerrce Lin carl'c noir de troupes...

Une nrélancolie pr'olonde el amère s'esl, ,en]parée d€
ntùi. l,ett€ cou| r'ustique m'cst apparue soudain sinis-
tre, lugubre, hostile, obsédan1,e. Elle est l'égoût ue la
gu€r'r'e. ljDtre ies poules qui gralt.ent le funrier el, en re,
ch€r'chen[ en gloussaDl Ia tiérleur', rclr*ues lrileuses par.
la pluie qui iornbe, e1, les vaches qui runllleni en souf-
liarri su| ic foirr sec, ari milieu des allées et v€nues de ]a
nrri.rragùr'e osseuse et méïialtc, occupée à compier el à
r1ùcorlrp.er ses pouleis eI ses o:ufs, IJasse une processiorr
silenc'euse, igr)orô€, de misères, de t€r'r'eurs, d'anxiétés,
de r'eul-ilds, de t'ésiglations, d'agonies. Ici viennent se
lirluiclel' les Tautes, les erLeurs, les irrlarnies ou leurs ap-
palenc€s, tout le rual tlue l'alliée lejette ou qui gravite
auLoul d'elle.

C'esf uue tragédie continuelle, changeante, s€crète. Il y
a cornme une converrtion de silence. Les interrogatoi
lcs et, les jugerncnts olrt I'air de conciliabules mystérieux
et brefs. l.)cs gclls al.ri\'€nt €t par,l€nt entre des gendar-
rr)es ou eril.rc res soldats, ils ne disent rien, on ne sait ni
ltrur prù1tnance, ni leur destirr. L€ drame se passe tout
entier en eux, dans leurs àmes. Certains ne vont pas
loin.

Le canon tonne loujours. Oh, la batai.lle, la bataille !

Qu'il vaut mieus ôt.re là-bas !...
IJier soir, apr'ès le coucher du soleil, d'autres prison-

licrs sclrl, arriv(rs. ll'abord un peysan, qui, en passant
clc\-ùnl It1 porte <le Ia cuisine, I'a ouverte violemment et €st
entr'é en crlanl : u Je veux parler à Monsieur le Maire I
:\4ottsieur le ma.ile ! , Il paraît qu€ cette maison était Ia
r'ésidencc du rnaire du village. A la vue o'un genûôrme
debout devant les foulnaux - ]e cuisinier d€s olfici€rs -et u'un maréchal occupé à écrir.e sur Ia gt.ande table
çouverle de carles, Ie prisonnjer est resté immobil€, in-
terdit, aphone. Lâ d€r'nière planche oe salut à laquelie iJ
r-oulait s'accrocher clésespé].ément avait oisparu et il
s'€st raissé enlraîner par les soldats. u Alions, allons !
pas de blagues lr lui ont-iIs dit, en I'emportant.

Puis on a urené cD plison quatre fantassins €t un ser-
g,errt allernalris cepturés si_rr le Iront de bataille. \4e rap-
pelan[ clrre la itrison est, en sommc, ma chambre à cou-
cher', j'ai r-oulu y entrer., poussé par Ia curlosité.

J'ai lrappé à lft porle dc I'ex-étab]e. La porl,e s'est entr'-
ouverte. A ]a faible lueur de la ianterne suspendue
j'ai vu un groupe siiencieux d'ombres, sur iequel se pro-
{ilaien[ les casclues à pointe d€s prisonniers debout; au-
tour d'eux on vo)'ai[ coniusérnelt des gendarmes se Cour-
ber. Ils per'cluisitionnaient. A peine avais-je jeté un re-
gard sut' la triste scène, qu€ je me su.is senti saisir vio-
lemm€nt pal les épa'Lrles ,et qu'une voix excitée m'a crié :

- Qui ûtes-rous :' quc iû jt€s-vous ici ?

Un gendarme, qui venait d'arr.iver et qui ne m'avait
llas encorc vu, me tenait el me secouait comme s'il s'a-
gissait ct'une pallie ue ju-jitsu:

r Que faites-vous ici ? Jc vous arrête ! Ne bougez pas :

llépondez !

Un prisonnier arrtrlé de nouveau parc.€ qu'll est €n
prison, voilà qui n'esi point banal.

--Qui snis-je ? demanclez-]e au prôvôt. Cle qu€ je
Iais ? Je regarde.

- \'Ion lieritenant ! hurle le gendarme sans lâcher. prise.
(Un oÏficier poussc Ia tête hors de ia prison). Mon lieute-
uaDt', \'oici un inconnu tlui veut rroir les prisonniers prus-
siens !

J'ai un sursaut d'alarme, je sens planer sur moi un
sor,rpçon rno|tel de connivence avec I'enneni. Je me ré-
volle, je proteste, je m'explique...

-- C'est bien, nous verrons ensuite ! s'écrie I'officier.
Et s'adressant à moi :

- Silence !
(æla dil, il disparait ef la prison se renferme.
Par bonheur le prévôt veut voir lui aussi les Prussiens
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cl, ij'r'll)prochc. Jc.l'r sâluc, il tllc l'()l)1)lr(l ûr)lica.ierralll.
[,u rtrain du g{]nûflr'rrc qui nle Licnl. sc trr'rlrtnrl.,l+; Ltlc,:tttt-
lilfiluio ù Éitr€ un pr'isotllticr libro.

Lil corrr trle paraîl plus grnnde.
l)atts; la pénombre, rlir:nrltrs sru' la pirillc, uals lrre tt-

lilrrrlr: rl'abanoorr cornplet l:L dc fùtiguo rrroltellc, irnrrro-
lrilcs darts leur sollrrncil, leur' lacc pâle r'+:rtversée , lcs pri-
sonuier.s allemancts avcc .lerrr unilor'mc glis couvert t,c
bouc rapp'elaient si vivenl€n[ Ies cartar,r'es vLrs sur ]e
champ de batailie c1u'r\ plusierrls reprjses, perluant nol,r:e
nuit sans sommeil, nous souievant pour lcs regarder',
nous tenclions inconsciernmenl l'cr,cilie ]lour saisil un
sign€ de leur vie. Leur losl.riration élùit cralm€, réguliè-
re, jeune. Rien ne troublait leur repos. li ie changemcnt,
de gardc, ni le clirluctis rkrs r,alal-rines alnrées ct désar-
mrrs, rri le mugisscnxrlt (les \ar:llL's rlarrs 1'étaLrle r-oi-
sirre. Ci:s pitrnièr'cs ]u:ures rlc plisiur siLrtl iLussi pottt'
crrx les premièr'es heul'cs alr rolr-)s.

I-a gr-rene leul a lail. rtes r-isages sautirgr-'s. Avec lell
l,rtrli:o blondasse, r'ilr't: , ilr'égulJèr'c, qui iL poussé lrar: tolil-
Ies sLu' leurs joues étrtitciéos, alcc, I'ex1Lt'cssiùn ourc eL

obstinée crc leLrrs ilolts qne la tlaigrcut'accetlttle -
lurte crpression rlni cst darrs lcur criitrc leutott - ils otit
rcpris tur air birtlrat'e ct anticlue. tctttlr,lr'i: liat le t'cgattl
bleu. soumis, absent.

On les a conduits c€ lnatin tlilrls Lllr gt'enict' ltottt' lcs
interroger. f)eux olfjc.iers cle 1'étaL-rna.jot soni t'enns i:l
ont partemenlrlr lottgltcurr.itL a\:e(i LnI tit:s 1lt'isotiniet's dalls
un coin de la cotrr'.

lmnrobile clans lii lrosriiolr cl'or'tlottrtùttct. i',\llernatld,
clui a ,1'ail irrleLigerrt. rrlrottcl à r'oi.r basse aux qu,es-

lions ; un offir;icr' prcnd tles notes. Seli'icc tt'in{ol'mâtiorl.
ft gloupc attrisle. II tient tlu conrpiot. On mnrmure que
le soldat, trour,é en posscssiorr tl'objcts qu'on suppose
volés, lachèt,e sa vie.

Une heure après, enchainés deux à r.leux, avec en têle
Io sergent à qui on o mls les menottes, les prisonniet's
âllemands sont €mrncnÉs €ntre les baiontiettes' on ne
sriI oir.

Le lendemairl nous \:o.):orls an'ilcl' lrois Arnéricains
entourés de gendarmes. Cc sont lcs correspondants de
l,Associ.cttcd, Pr.ess, clu Ncii.,-1,()r"/j Tiirrc.s pi, du .Ver.o-I'orÀ:
Sun, arrêtés comme nous.

L,'eur a,utomoJ-rile. rôquisllionné courltc le nôû'e' dispa'
raît aussitôt tlatrs le trturbi ion des scrvices. Les trois
collègues passent dans Ia prison pour subir I'intenoga-
toii'e ct en reviennent pénétrés de iristesse . Iæurs noms
entrent dans le regisl,rc des détetrus.

En vieux prisortnict's nous faisot-ts les honneurs de la
maisôn aux nou'v€aux venus. Nlais I'habitaiion est si
récluiie qu€ le prérrôt se voit obligé d'ouvrir une succur-
sale de la prison et nous concède un gt'enier. Nous de-
vons {aire 'les frais du mobi1ler. Nous I'acquérons im'
n'lédiatem€nt all comptant, du garçon de ferme, qui nous
le passe par'la fenêtre avec sâ fourche. Car le mobilier
se compose tte vingt bottes de paille.
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Soissons.

\ilirs l|rlil\'(lls ltttssi tttrit t:ltirisc, tttiLis ctlli'-ui lrtilililurl
rIr paillc.

l,r,s lriirrrillcrrl'5 1.lg 1a cottrpilgtrir) l'cprr'tIriatlrl, L,tt.u irc-
livitir. []s itul.llot'iscrrL lttûrri: rrrrt Ililrlt, a.r'cr: rllr li{lr\
rrrkrl, rI srrl lir tir]rl,rlcs,r]rjlrls ri'rrrr Irrxc lubuleltr lotrI
l'rrl lplraiilitttr : lr',ris crrillirrcs. rLlLrr lrtttrthcltes, tt'()is
\rl'r'es, irnc assir:tto. ilne bûugj{t. l)es sacs vidcs stttt'ettt
rl.r Il1ris. rrlc Jrfllarrce ir lrasctrlc se lralforme en clivan.
ll \ a {les gcrrs r{ul llut la l-t{lssll de Robinson Crtrsoé. 1

Dl] u\ juu|s plrrs lard lla|zin.i cl scs corrlpagnons ap-
pleuiierrt clLr'r.ru vir, les lelùcher'. Ils par'lent, es{ioliés par
lr,: maL'i'rchal rlc gendarmerie, car ils sont cncole prl-
srnnicrs ; pendanl ic trajel on Ieul adjoint nrr pr'isorr-
ricl allenrarrrl.

Ll'esl lc fils t.l'Lrrr l,ranrlnrcr' tlo l)oscrt el, sa ph),siotlo-
rrrie fiDt,. l)l. s(iilf ir{Lrltscittrtrt cl. sr,s rrrarrlèr'cs ctistjrlglriros.

. ( r,.i r'tstrrrt sitgr,LiirL lrretrl a\i'c ll: ,clris0r'clre e t la rrtis0t'tl
rlr:;.[r urtifurtrrir g|is, clÉciri|o. Ltrchc dc sang sec et lloir'.

l,| lrait rlIi ('rnl)i)11É] l3rL|zirri, it1.rt'ùs atroir piltri{)LùL l{rs
IlrtrIip; rlir btLlttilli:, 1]rttrc i:lâ1ls les r'égions tlur r'ccorn-
rrtiilt'rrl ir vitlr..ci oîr Lts gillirs llo soul plus,dtisr:t'[es..
l)rrs gers st lrirrrr jssorrt cle r'tnL .Ic \\ agou. poul r,oil l'Al-
leriliriiri. \alru tl|trrrcnl ils lrt'i'rrlr,'ut Jltu'zirri cI s+:s corrt-

liilgirirlj 1r.ruI rlIs fspiolts cl l's g|alilient (l',!ritllètespeu
liattr.rrsl.. ..\ r'r, ruorl+'rrt [,arrr1r. lc rhlrrlfeuL de ]larzini,
Ir,rirrrne lrioirr rlI rîssrlLrl'tcs. il ilrr(t i(léc'génitrle. Chaque
l()is qrr{r lc Lllirr -s'un'ètr:, il va. ù la, l)()l'lia)r'e et clottne aur
gerrs rlui irrl'orrurl, rlcs erliliiriiliols, à 'clerli loix, 11'un
riir' cr-rnlitlcrilir:l tt tnl'sLi:rieLr,r t:rr r:lignant dc l'æi1 :

Ne diir:> r'iilr. rrous sonlrllcs clralrc agents de la Sûr'er-
li'. nrirrs a\ons Lut plisonnicr: clc glitnde importance !

lrl alcc un srtLrffle clc voir :

(:'esl. lc pltrs .jeune l1-ts ile l'1..irnpet'r,.ur !

Les ,r'cLrl t't los J.roni:hcs -q'oLl\:r€rt'lt tout grands avec une
erpi,esslorr de s[u1ri'Iar:tion ct, r1e joic. La nouvelle murmlr-
rée circlrle: u (Jn tr altrapri )e pelit cie Gui]laume l, Les
r-.rn1r]o1't'rs. le lhel dr,' statiol' les ouvriers accour€nt et
l'rlrr rrnter(l sLr-qlu|cl':( Conrrlr{j jl ress:emble à,son pèrc !...
t.'6.s1 1a,.,, sorr ltoltlirit l,

Le hon ,\llc'rlant, plonrèrte ilLrtoul' dc lui un tegard
calnie ct ilcortscicr[.

.-\ urie peti[r: sLation on onbliail, tL: laire lrartir' ]e train
l),iuu corrternpl0f u le Prince coffr'é ,.

Nons sommcs alL'ivrls de ia sorte toul, près de Parjs, à
Nois-v-le-Scc, trù l'on nous a flil desccndre pour nolls
concluirû clevant cr,'autres autori[ris militaires. auxque]les
le gcnclarme nous a rernis, molennant r€çu. N{ais c'est
la lin de nolt'c aventure. ,

\rcrilà conrnrcrrt I'antoriié urilitrire se compottait à l'(r
gard des indésirables.

Cependant un grand nombre d'habiiants qui avùi€nt
abanclonné icurs fo1,'ers à I'appror:hc cles Allemands pti-
rrll rentrer clans leurs villages clér'astés. Sous la pluie
et le lerrt - car Ie temps âvâit changé brusquem€nt -les malheureux! munis de leur rnisérable bagage, arri-
\.aicnt de toutes parts. Plusieurs avaient pris plôce sur



Cavalerie fiançai:e srrr la route de Mearrx.

iles r'éhicLrles. se roLL\irârrt clr ]-rtiches oLr rle trlaûteau.t
sllintarrt de lrlrric. La plupa|t nc retlou\'èrclrI cte ]eur' lrui-
soll (lu'rul irrvrttiscrnLrlable chaos.

[\'ès de \,alrcdtlcs nous r'îrttes {[es nt€u]Jlcs, u{is tapis
cl rnèrne un 1riu.uo, délaisstls alr llili(-'u dos (:ha.trrJ)s, dalls
ia lrhLic e[ ]a L,rorrc. Les rlaisotis tlc la eotttrlLttr€ avaicllL
(rlr'r pillées cI c)IIl'arcrrt ur aspocl, al]on'rirralJl0 a\,0c icLlls
ioits écrouiés, lr:uls porles et Jiettôtlr:s ctrlortcôes.

.{. }1entrée du rril}agc gisaictlt tJuatle uhlarts et lcLrts
uhevaux, dans une mare tle sang coagulc.

La route de \,leaux était errcorni-rrée de ]]l'anches d'ar-
bles coupées net par les obus de ?5 et srtn'elte dc rlÉr-

bi'is cl'autos et de cadavrcs.
L'abbé For:mé, curé de Gerririgrr.r . I'al.rbrl llelbil e[ \1.

Ducleux, rle \,{caux, avaicnt sr,rjvi cLe 1,rr'ès.lcs trollpes. lls
portèr.ent génôr'eusemerrt secouls à des blessés qui ap-
p€laient de tor.ls côiés : u Wassel' I \\iasse| I r (De I'eau ll

Dans l'ég ise de Varreddcs, veu\ic, maintenant, de son
vieux curé que les Allemarrds, InrieLrr de lcur défaite, ont
cntl'aîrié, ,,ie norubreux irle-csrls sont r.ctttts cftercher rtrt
asile. tr{ais lÈr cncorc, irLtcutr tni'rfutci}r. ttl(rttll itrfirmiet'!

L,'abbé Folrrte, qtri Iut' lc lritttoitt altljsl.r ttc Lres r( i'lr's
t1e nrisère, racont{,r à cr: strjr'l, :

< Scul, sur sa cloix, du halrl, tll l aLrtr'l le tlit-iu Li'uriljrl
Ieur ten". le.s hlas et lerrr.pr'ôclrc lr; -qar:t'ifice elt môttir-r
ternps qu'11 leur lappelle la cliar'i[é. .le prtrriig-ue ]es cott-
solations religierrses aur <ratho.lirlrres et ntêutt' aux,'rtrtt-
g4listes...

Avant ci+r Ittt t'tIit'tt', ir: re ;rett-r tttitttttlrèi'lttt.r' tlt] tùl'i',
irlrc llne celtaire srrlisfactiotr, à ul officjt:r sullr)tit'rt:
< \rous reculez inainlcnan[ ! -- (]'cst \,I'ai' t'épotlult-il, (:,

tl.ous ne coftlprctron.s rien, u t:tt rrcttl ! " l',1. alors. anilté
tl'nrre patlioIi(lue a|deu]', Ie tegarcl erlllanrlrlé, les yeux
élinoe]alts ' < llais I'Allemagrte tout entière va se l'ucr
contre \rous €t nous molll'rorrs ious.... jusqu'eu d€rnier:
Wir woLl,en aLLc ltis zum letzlcn,... sterben ù
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éteient r:estés pcndant la bataille. Dans I'école detnett-
r'ait un'e ambulance, djrig,re par'.rn médeciD allemand, le
Dr Davidson.

< Dans toutes les charnbres, racont€ I'abbé Formé, je
voya,is les blessés se soulever sur ,leur poill€ sang'lente :

< Est-ce bieniôt la paix, monsieur le pasteur, me dlsaient-
ils ? /st es bald cler Fricde?"

< * Pourquoi rtous a\,'ez-\'otls tléclaré la guerre ? répolt-
dais-je aussitôi. - l'{ais non ! Inais non ! C€ sont les
Français qui norrs ottl, ptoloqttris.

Iit jamais, jc tt'ui 1-ru convaincx: rttr settl tl cnlre eux, pas
il]ême les officiers. ,

Le rnajor Davidson erprima sa gratitucle à I'abbé For-
mé des soins oonnés €t des secours apportés.

- \ilonsi€ur lc pasteur'. ic votts lentercic au nom de
l)ierr, a.rr noIlr cl.e I'hurn.anittl, att tlolll de la ltation a.Jlc-

ilânde, rlu bien que liQtts n,vor llaii à nos soldâts,

Cenx-ci ba.isaretrl Ia ntain du pt'êtt'e. Intert'ogÉs au
sujet du pillage : u Nous avions I'.ordre, disaient-ils, dc
rre rien laisser en place rlans les rnaisons abandonnées. ,

'fûrrclis qrLe les r\llotttatrcls occLrpaient Ie villâge minier
dc Loru'ches, clans les plairrcs tLu Nord, un s€rgent fran-
çais l.r}ossii, rlrteI]rlrr ù. l,ert'e clals Lul coron, le bassin
ûtrr:lulri, r'iurrassil ses ltrces poul tbùttre d'nn coup '1e
r'evoh,er Lur i.ifficicr pt'ttssien qr-ri rnaltlaitait la maÎtresse
rlu logis.

i-c selgettL aliai[ chr: ltLsillé. Ii at[etrt.lait son tour, tr:aÎ-
rtc ir lrL suiLc cle rlrLcltlucs rllitl€ul:s.qLle I'on conduisait derix
pal rlcux clcvanb lc 1-iolototr t1'e-xécuLion, lolsque, lrern-
blarri dc liëru'e, il vil passer un cttfant, le je une lJmile
i)r.s1lcs. iigc rL: [4 iLrrs; il le stLpplit tlc lui appor'ter un
rtrtr) tl'cuu. r\lais Ir (rflpjtlrino ullerltutttt se précipita sur'
l'ill[()r'lulrr gitrçor. I'rrssottrtt u lrrrlts rle plal cie strbt'e, le
lrir'litr;r ir { ('lll'i {lc li,,llr'r.'l r s,.nri ;ul*ri I,trill,: i llrr'ltr-l-il.

Orr birrrclr. les -r'err-r tlo I'cllarrt g[ orr Ie Iit agelouiller'
tlcrnrrL lcs lLLsils. -\liris lc capitrirl.c cnt une idé€ infer-
ntrle. II rr'rlltlolntr pas lc Ierr. Il (lénoLla le haudcau rlu
petit et iui tlit :

- Tu peux aloir la vie sauvc à une condition. Prends
ce fusil. Couche en joue le sergent et tue-le I Il te d€man-
Ltait à boire, tu vas lui €nvoyer du plomb.

Crânement, lo gamin prencl le fr-rsil sans lrembler, épau-
ie I'arrrrc, la clirige sur ia poitrine ctn sergenl ; mais sou-
dain. il fait volfe-ïace sans abaisser solt al'rrre. Le couir
jlal't, cl, loridroyé, le capitainc s'cfforrdre , l,ué à l-rouI por'-
ta.rl.

L'hôrol(lue errlarrt lLrl aussitôt larclé à coups clc l.iaïon-
rrctte ct. o'iblé cle balles.

\ttus pourrions c(lnsacrcr encorc bien des pages à la
batailtrc de la Marn€. (tont le nom bril.lera dans ù'histoire
parmi les plus ilh-rstres ; mais il faut nous borner.

lcs vr:stiges de cet1.c lutte héroTque et sanglante se
retrouven[ encote sLlr ce champ de batailie oir se jouèrerri
pendant cluelclues jours les clestinécs du mond€. Aujour-
d'hui encore la population de la région rnontre au visi-
teur les endroits où se déroulèrent, entre \4eaux et Ver-
riurt, )cs opisodes les plus célèbres. C'eSt de ces petlis épi-
sodes que la grande histoire est faite. Mais ce qui lr,-u'
dessus'tou[ remplit lcs âm'es de respect et d'émotion, ce
sonl les tombes innombrables, sépultures communes ou
tertres isolés, clui rappellent ]e salg réJiancin à flot et les
nrilliels dc vies fauchées en plcine sèræ.

lI lous faut rnaintenant quitter la France pour suivre
les opérations engagées pal I'almée belgc en vuc dc soLr-
[errir I'oftensive .le ses A]liés.

L'ABMÉE BELGE ET L'OFFENSIVE

DES ALLIÉS

La deuxième sortie d'Anvers. Une
bataille de quatre jours. - 0ccupalion
d'Aerschot. - Les combats près de
Haecht et 0ver-de-Vaart.

L'armée belge a contribué pour une part non négligea-
ble à la victoire de la Marne, bien que Ie grand public
n'ait pas compris tout de suiF le rapport étroil exis'
tant entre des opérÊtions militaires sur des terrains si
éloignés l'un de I'autre,

Du reste, comme nous l'evons déjà fait'remorquer' la
population était en générel fort ignorante des choses oe
guerre. Partout régnait encore I'optimisme Ie plus naif et
les rumeurs les pius favorables tr,ouvaient un champ
d"action tout préparé. On cro-vait volontiers que les Rus-
ses fêterajent la Noël à Berlin, que la rértolution gron-
dait €n .Allemagne, que le kaiser et sa camarilla étaient
sur Ie point de prendre la fuite, qu'une scission allai.t 

"se
produire entre la Prusse et la Bavière.

L'A.llemagne. r'épétait-on de totttes parts, n'avart plus
dc viçrcs.

L'on s€ souvient encoi'e dans quelles circonstances l'ar-
mée be)go se r€tira dans le champ retrânché d'^nv€rs,,
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Pont délrLril à Soissons.

pour échepper à l'étrcinte cles folc€s ailcnranucs uès su-
périeures €n nombre €[ supérieul'em€nt, arn]ées. Nous
a\rons rapporté également la première sortie de I'arméc
belge qul avait pour bui de retenir clovàlrt Anr'ers les
n'oupes ,ennemies, pour les ernpêch€r de la sorte fle prê-
ter .leurs concours à la Sambre d'otr les Anglais et les
Français étaicnt obligés de baitrc en rctraite.

Au cours de la bataille de la Nlarne dont nous vetlons
cte retracer les péripéties, nolre vaillante armée ne restri
pas non plus inactir,-e. Jusqu'au rnornent où I'actiol s'elr.
gagea nos soldats occupaient ics di{fércnts.posr,,:: r,rii
leur étaient assignés, exécutaienI des reconnaissânces at
avaient de Îréquentes rencontl€s avec les patlouilles alle-
mandes.

Vers le sud le cercle tragirlue des comnunes meurtries
s'étendait comm'e un térnoignûge 'accablant el terri-
ble de la barbarie allemande : 'fermonde, Lebbelre-Saini-
GiU€s, Capelle-au-Bois, tr{aliùes, Eppeghem, S€mp-'t, Iilc-
wijl Hofstade, Campenhout, Rotselaer, Louvain et les
€nvirons, \\respela€r, I{aecht, Âerschot ct .l'es vil}ages en-
rrironnants.

Nous avons vu quc les Allemands ne s'attaquèren[ pas
tout d'abord à la forteresse d'Anvers. tians la convic'uion
où ils étaient que la grandc victoir'e {rscomptée en France
par leur élat-maior ,entraînerait fatalement la chute du
réduit national belg€.

Mais cette victoire n'élait encorê qu'une hypothèse et
la tournure prise par les opérations à la N{ôrne n'était
pas faite pour justifier les espoirs allemands.

La qu.estion s€ posa de savoir conment notre armée
pourreit prêtcr son concours elfectif à ,l'offensive des Al-
liés. Anr'ers élait fort éloigné du théâtre des hostili[és et
de plus la forteresse était totalement isoltie, plus même
que ne I'avait été Maubeuge.

Malgré cela, I'autorité militaire résolut cle faire tout ce
qu'il était €n son pouvoir pour empêcher les Allemands 'e.prélerer des troupes du front belge pour les envoyer en
France. Elle décida égalemenT d'opér'er contre Ies voies
de communreation de I'ennemi en les menaçaft sérieu-
sement. tbs lignes en effet traversaient le pays et ne
se trouvaient pas à une trop grande distance de I'encein-
te fortifierc d'Anr,-ers. En conséquence les Belges, au lieu
de recevoir ue leurs Alliés l€s s€cours qu'ils avaient si
impatiemment atiendus, viendraient eux-mêmes à leur
aide, bien qu'en définitir,e cette action commune etf un
but identique.

Et aussitôt les mesures furent prises en vue de la mise
cn ft'llvre cle ce plan.

La lutte devrait se dérouler dans ceÏte même région,
rléiù si éprouvrie auparar.ant, clont le sol sacré s'était im-
préEné ale tant de sang, Ie ioli pays du temps de paix
qu'arosent ùe Demer, la Dyle et la Scnne. Et cle nou-
veau. la capitale' qui subissaiT le ioug élranger a\iec une
rage à peine cont€nue allait frémir à la pensee d'rtne dé-
livrance possible et la pauvre rrille de l,ouvain saignant
encore 6e mille blessures, oir déiti, pa.rmi les mines, des
habitants étaicnt revenus, allait contempl€r un moment
une vision plcine d'espérlnc;e.

Will-',".Breton écrit à propôs de cette impÔrionte opôrn-
tion de I'arttrire belge : (1)
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u Le 6 septetttbt'e, I'attrtée Nlaunouly tr:lrbait ilans le
Tlanc droit de l'arInée von IilÙcri ; l'heure de la défaite
llicrrratrde avaiI sontté.

C'csl, ce noru€nI opl"ror'tr-rtt etrtre tous qtte Ie contmal-
dcrretrl belge choisil, 1-rour lano'Jr de nortveau noire ar-
ur,rc lL I'attâqr.re tles Iot'ccs ennenlies observant Anvers. Le
but principal étaib d'crnpôcher I'envoi dcs renfot'is aùx
tlr,rrrl.rcs allcntattdes ell l'etraite et vigoureusemen[ pour-
snir;i cs.

l-'t4rér'atit-rtt c.récutée par les lSelges se trtlnsforma en
irrtr:rrsc ]-rataillc cle quatre jours. Dlte réussit pleinement,
cn dôpit des loulds sa<:r'ifices c1u'elle nous coûta. L'ell-
rremi dut lappeler et définitivem€nl maintenir devant
Anvers unc division dÛjù mise en marche vers le sud.
Iin outrc, un (jol'ps cl'arméc entier, en route aussi vers
l'-A.isne, erl'a tr)endant cleux jot-tt's, indécis sur I'attitude
à prendr'e, tlop inquiÉté par les pl'ogrqs cle nos troupes
poirr oser se t'enrlr.e ù I'appel ttrgent cle \ron Kiiicli en

Pér'il.
Habilenerrl, c()Ilçlle, la r,ortrelle sortie iui préparee dans

Ie pius grand secret'. L'eifori principal de I'attaque devait
se-pronôncer'Èr l'est, ou l'on tenterait de tourner I'aile
cholte allematlcle apprtJ'ée à la Dy-le. En môme tèmps une
poussée vigouleLrse sur tout le r€ste du front devait
r,,r,r'acer pàllo.it I'entrcmi, le .repousser si possible' le

c',lrtctlir r',lll, au moins.,'
Lc t) scpternbre trois divisjons allemandes de résen'e

ataiertt été cttvo"-vées en Flancc et remplacées p&r une
tlir,ision cle larirllehr et unc division de marine.

Lc {)r: corls tlrt grltLéral von IJo'chn avait clépassé Atld+:-

nartlc e[ s;alançail à march€s lorcées au secoui's dtt
grtrtiral 1'o[ ](lilcli'

l,'alméc allcntandc chargée d'obset'r'er Anlrrs occupait
lil liqne Wolt,erlhem-Grimbergen-Pottt Ët Lt1e jusqu'à
I'laccht et l-,rttçain. Le ptan dn grand état-major belge

consislait à ctrltortrncr l'ârmée allemande vers I'est. La

1l'cnriùre rlivision. au centre' fLit clirigée sur Flofstade et
Èlervijt. La cinqtrième clirrision, à droite' reçut I'ordre ûe

se poitet vet's \iilr'orde par Sen-rpst, Eppeghem, Beyghem
et \\.'oh'erthrm. Â gartche, la troisième division se diri-
geait sur litrt -qen. Èoollnreelbecli et IIaecht, c'est-à-dire
ïers lc canal N4alincs-Louvain. La sixième division fut
erivo)'ée tr \\Ierchter et Thildoncli La deuxième division
opér'ait entre 'la D}'le et le Dém'er'par Putl<apel et l(esse]-

loo vels Lottvain. Le flanc droit de notre .armée était
dono appu;ré par les troltpes de Termonde et I'extrème
ailc gâuche par la division de cavalerie.

aùnt tl'errtrcr dans les détails. donnons d'abord un
alerçu gén(:t'ale r]e cette deuxième et grande sortie de

t'ârmr,e belge, clui fut une bataille de quatre jours. (1)

Le I septernbre, la 3me division prit position sur la
ligne de tà Dyle à \4uysen, Rymenam et Hansbrug'
Pàndant qu'un clétachement s'emparait de.Muysen et lon-
geait le ôanal de \4alines à Louvein, d'autres troupes
àttaquaieni le canal aux €nvirons d'Over<1e-Vaart et

Thildonck. La 2me division atteingnit à son tour le canal
entre Wygmael et Putkapet. Der'rx bataillons du 25me de

tlgne occulperent Vy'erchter, au confluent du Démer et de

]a Dyle, tanclis que deux bataillons du 2?me €nÏrèrenl à

Aerschot.
Le lendemain, 10 septembre, le moul'ement Tournant

rrers Louvain s'accentuà. Les 6mo et 26me de l'gnes s'em-
parèrent d€ W.v-gma€I, à 6 kilomètre-s.- au- nord de Lou-
vain. La ?me brigade mixte atteignit Linden, environ à

la. mème distonce à I'est. Un peloton du 4me chasseurs à

.h.*'l pututnt même à pénétrer dans Louvain' Une
' contre-oifensive allemande se produisit ausditdt dans la

direetion du canal de fouvain à Malines, vers Keulenhof

et Prrtkapel Elle fut brisée par les 9me etf4me de ligne'
Dans I'intervalle les 1re et 6me divisions d'armée 6taient
aux prises ar.'ec I'ennemi aux environs d'Hofslade'
SemPst ei Nietl\1'€nrocle.- it' if s€picmbre. la 3me division d'armée refoulant
t'ennemi d'eïant elle, atteignit Over-cle-Vaart' Craignant
aliêtre ioupés, les Allemands rapp€lèrent la 6me divislon

Àe réserve qui marchait vers la Franc€. ainsi que des

rentorts préle1'tis snr lcs garnistlns des I'illes Ôccupôeg' Ils

(t) " Une trme€ lrclge en campagne. D

(1,! D'aDrès I'ouvrage lôrt bien documenté de P' De

nijei<ere i n L'armée belge de Liége à I'Ys€r o'
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Les lraces des balles all:mrndes à I'hôpilal dc Senlis.

parvinrent rinsi à maintenir leurs positions dans Ia
région de Wolverlhem et Grimbergen. f)ans I'entretemps,
I'armée belge poursuivit son offensive sur le canal €t le
ch€min de fer de Nlalines à Louvain.

La 6me division d'armée débouchanf de Werchter,
s'avança sur Thildonck et atûeignit le chemin de fer. La
3me division franchit la Dyle, entre Rymenam et Muysen
et s'empara de Haecht et Boortmeerbeek. l,e hameau de
Laer, au sud de tsoortm€.erbeel{, fut ,occupé peu de temps
après par le 12me de ligne et, le 4me chass€urs à pied,
tandis que is l1me de ligne €nl€vait Wespelaer 'et qr,re
le 9me et 14me de ligne s'emparaient de le stetion de
Haecht.

Au centre, les 1re et 6me idvisions belges firent égale-
ment des progrès c'lans la direction de Weerde e[ du
bois de Schipleeken. Le villagè de Sempst tonba au pou-
voir de la 1re division mais la 5me tenta veinement ric
s'empar€r d'Eppeghem otr les Allemands par:vinrent, à s4
lnaint€nir.

A I'extrême gauche, le 1er de ligne atteignit les abords
d'Humbeel< et d'Eversem, tandis qu'à I'extrême droite un
détachement de cavalerie coupait, aux environs de
Cumptich, la ligne de chemin de fer Louvain-Tirl€mont,
à 3 kilomètres de cette dernière ville.

Le 12 septembre, les Allemands voyant leurs lignes oe
communication menacé€s, firent une violente contr€-atta-
qu€. Malgré une belle résisiance, la Zme division d'ermée
fut refonlée de Putl<apel sur Rotselaer et Vy'esemael.
L'échec de la Zme division entrâ1ne le recul de la 6me
et de la 3me clivisiôn d'armée. La 5me brigade mixte se
r€plie sur Rotselaer pendant que la ?me brigode se
rctirait de Kessel-Loo sur Corlryck-Dutz€l, où elle essuvo
rrne violente canonnade. Pendant plusieurs heures, la 6me
division tint, tête aux Allemands an sud oe Werchter sur
la ligne du chemin de fer l\'lalines-Louvain. Découverte à
son oil€ droite par la retraite de la 2me division d'armée
elle rlut égalemenl se replier sur le Démer. Violemmenf
attaquée sur son flanc gauche à Over-de-Vaert, la 3me
di'"'lsion belge dut se replier sur Rymenam. Un sanglant
combat or) les lnl et 5me divisions d'armée furenT engr.
gées, eut lieu aux €nvirons de Weerde. Après tles alterna-
tives de succès et de revors, elles par"vinrent. à la nuif
Tombente, à, tléloger, Ies ennemis ile Vy'eertle et à occrrper
ce village. A I'oxtrême droite. le 1er de ligne. débouehanT
d'Evergem et d'rlumbeek, occlrpa Beyghem et Limbosch.
Il fut arrêté à ces deux endroifs par I'artillerie allemande,
établie à. Grimbergen.

Pour arrêter I'offensive de nos tronpes. la 6me division
de réserve allemanrle avait été rappelée à la hâ.te sur
le fronT belge eT le 9me corps allemand. I'armée de von
Boehn. avait été arrêt6e penilantr deux io'rrs aux envlrons
11'04 udenarcle"

C'était plus.qu'il n'€n lellûit pôur empôcher les Atie.
mands de se porter ôu secours de leurs ormées en re.

traite sur l& Iigne Beauvais-lleims-Vet'clun. La manæuvre
de I'ar.moe belgc, ayant produit ious les elfets attendus,
les trotrpes se retirèrent le 13 septembre sur la position
fortifiée d'r\nvcrs.

(Æt aperctr d'enscmbie nous permettra de mieux com-
prendre les cliflér.ents épisodes tle cette bataille, mais qui
nc donne pas un.e idée même approximative de I'ardeur
de Ia lu[[e, cles peltes éprouvées, r]es sacrifices vaillam-
ment consentis par nos troupes dans i'intérêi de la cause
commune cles Ailiés.

Commr-'nçons par: la description de la conquête d'Aer-
schot, la malheureusc citô martyre, la ruine tragique cles
bords du Démer.

Norrs savons que le g septembre deux bataillons du
27me régiment entrèr,ent dans la vill.e:

Pendant la nuit du I au g septembre Ie p?me de ligne
avait, été enïo\'é à Heyst-opden-Berg et reçut pour pre-
mier ob,jectil la rrioccripatjon d'Aerschot.

Tout, le iong de la route les soldats ne voyaieir! que
dcs mines. Les A.ilemancls avaient laissé parto.rt dcs
traces de leur passage.

L'avant-garde pénélra ,unr 1u rrille s&ns rpronvcr
arcune résistance sérieuse,

Âu spectacle de la ville marlyrisée, les soldats furant
secoués par une violente colère. Aerschot offrait un
conp d'æil indescriplible. Partout des façades grimaçan-
tes. des maisons pillées, €t clans les rues des ruines et
snrtouT des bouteilles vides.

Une immense pitié et des sentiments de veng.tancr:
enrrahirent bien ues âmes à la vue des tombes des mal-
heureux civils.

Des habitants, qui n'avaient fui que jusqu'à Heyst-op-
den'Berg et qui avaient suivi les Troupes à leur rentrée,
indiquèrenT les endroits où les drames sanglants s'étaient
cléroulés et ractrntèrent ies meurtres commis par 'les Àl-
Iemands.

On arracha un drâp€alr alleinand qui était arboréàlir
façarle d'un couvenl et, on le piétina. Et les soldats iurè
rent de se v.enger.

" Pas dc querticr ! D

u Pas do prisonniers I D

u Cliil pour æil t n
u Nous allons us€r €ntv'ers eux des rnômes procédés. Ils

ont violé les traités ! Ils ne veulent pas observer la con-
vention tle La Haye ? Soit, ils s€ront pnnis par où ils
ont pêché ! '

Tels étaient I'es serments échângés, et ces rraroles
étaient dites o'un ton passionné, tandis que les
J'eux brillai€nt de colère eï qne les poings se tendaient.

On enl,endit des rlétonations; I-es Allemands défen-
rlaicnt les hauteurs ru sud de la ville. Ils s'éteient
relrônchés dans le bôis de 's Hertogenhelde tl'où ilg
liraient sur I'evant-garde.
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l-,' ch,rrrrtr d, lral;rille rlc Clrtrml'rt

Les Ir'oulrcs s'(ilitttri)r'cllL ii.Lt sc(j{]tll's, ctl cl'iaJll : ( \i\t
la l3elgiqrre i "( r'.\tlfschot I Ac|schol ! , errtendait-on {t:ilull€ }rârl. el
ce ori pr€neit Llans ccs citconstànces tlne srgniljcâti()rl
foignflIte.

Car le strtrg irLrrocenl relSé par' .l'es hat'l-tt.i'ts Èt tiltt-'
ùlh'oits, près cle la chattssée cle l,oulain, ltitil it lrr'irr,'
séché. Ei la terlc éiail errct.rle gollfléc cte lous lcs nltrt'[s
r:r r ta-csés clirlrs lc:i f oi;ses corttttt.ures,' Lcs so.trlats se jcl,èrenI coLlfa.gcuser.rlltr]t ll I'ilssalll (l{rs

haulculs. Les tloulæs arli\èr{llrl, bientôt a Nicttrvtertltt. Ott

1riil'tit cII focorllltiissi[11ce. Le gros r1e ]'ttt'trtée iIll{]nlttlitt{l
ur,tril, déjà fui c1ans la dil'ccliort d,e Loulairt.

L,e capritaine [ioltrboin a\i€o clu€lqucs .lotlrmes cxécttta
alors urr blillant coup dc nain. .\ccotll/âgné ùtl caporal
Dethiai, du 27me régimenl, €[ de six so]dats : \'Iassin, cltt

ba.taillon cyclist€ ; de Sutter (3i2), I'I€nu (3/Z), lÆ Kouttrc
(3/2), tous du ?me de.ligne; Barthels cb Sty, des carabi-
niers-cyclist€s, i1 fii plisonnicrs l.l2 -\llenrands.

Un soldat du Z?me. régimcilt retrait t.c signaler att

.capilaine qulun calali'er du 2nrc gLricles r:tait, étettcln ].rle-ssrl

sur le pavô traversant le bois du 's .Her'logcnhelcle.
n Je demandai r"rn fusil e[ cles cartortches et prop;sirt ir

un aumônler de m'accotnpagner, racon[c le capitalne
ecljoint d'éiat-majol Courboin, Âr-rssitôt vingt s;i1al,s
6'offrirent et j'eus rie la peine à limiter'la force ile llr'ù11

escort{J à un caporal et à six hontmes. Dix tninules 'rpr'ès.
le cavaiier, rnori malheul'eusement, était rarnené lans nos
lignes;mes hott.rnres avaienl essnyé utr'feu nourt'i, pat''
tant de la lisière sud dtt lrois ei attestant Ia présence d'arr
rroins une compag[ie enrtemie. Mais les holr€urs consta'
tées à Aerschot avaient excité lctrr colère €t ils me sttl-r-
plièrent de retourner en force, alin dc venger nos mal-
heureux oompatriotes. Je n'aurais pu céder â 'leurs iu'
stances, si une circonstanc€ irnprévue n'avait jusiifié tanf
bien que nral notl'e escapade. Urie auto-trtitrailleuse de la
1re division de cavalerie,.qui devait poussef une recoll-
rraissancê v€rs Nieuï/rode, réclarnait une escorte d'éclai-
r€ut"s. Je lui ofiris le concours dc noh'e p€tite troupe et,
peu d'instànts après, nous nous av'enturions à nouv€au
dans le Hertogenheyde. I-e bois paraisseit évacué ; mais,
à notre arrivée à Ia lisière sud, un feu intense, prov€narlt
d,e Ia crête de Nieurvrode, nous accueillit. Notre auLo-
mitrailleuse réponclit av€c usure, tandis qrre mes hommes
Touil.laient une à ùne les habitations bordant la route et
s'embusqu&ient derrière les heies pour viser les têtes des
Boches qui, très imprudernment, se prolilaient sur le bleu
profond (l€ I'horizon.

Nous arrivons per bonds jusgu'à urre centâine de
mètres do la crête. Le feu ennemi â cessé et nous distin-
guons déjà une quinzaine de biessés, affalés dans nn
fossé et implorant du secours. Est-ce un piège ? II est
trop tard pour être prudent; nous nous sommes aven-
turés à 3 kilomètres des lignr:s enn€mies ; mes hommcs
soni .là, frémissants d'irtpatience ! 1I n'5' a pas à hésitcr :

quatre habitations occupent les angles d'un petit calre-
four et doivent abriter des blessés et des fuyards. Aucune
fenêtre ne donne vcrs nous; les jarclins paraissen[
exempts de défenseurs, un dernier bond nous permettla
de voir ce rlui Se possc derriè1'e la, crête. Arrivé 1à, je

rr'cus l)ils L: terrys rle r(.-ilÉrhir, un tuvaliel qui, j'e dois
1'uroucr', rre senrJrlait plus maitrc cle sa monture, arrivait
sur rnr..ri à bride abalhre. J'épaulai mori fusil... Le Boche
rlor'diL 1a por-rssièr'c. Le cheval affolé bondit clans les
r:hanrps ; nes hontmes tirèrent, ùa mitrailleuse partit
tottte settlc I Lle momett[ i1'én€r\rc]]lent nous sauva ; I'eIt-
rlrrni rloxs crut tn for'ce 1... lirL Iusil, supporlant un mou-
rrhoir' Lrlarrir, J)assa llar rurr' lLrrunre ! ils se rendeient !

Jc cliai li lout lrasurcl. elr lli,'cnllant contre ]c nrur tlc
la. nraisori I)oLrr l'lc pas ('sslrJll llarlt'r,trsclterrt, rllt coul)
rlc Ierr clc la 1Lu'anrc | ( ()(trcln'eh Itt:laus !u Un llingrtl
.q'alraLtit strr 1e pitr'(r, 1-uis un clcuxiùme, puis r-rn tloi
siirnre.... nrcs honrn€s cornptaiertt. corrslernés et ralis:
u \ringl. citrrluanlc, ccnt. " lfnfin au ccnt sixième, arrêl I

iin soLrs-oflicier allcmand sortit €n parlementaire eI
tlelrancia. dans lrn frarrçais très colr€ct, ùa vie sauve pour
lc licLilenant, Ics cirrcl sor-rs-offici,ers et les cent six hom-
nrls cachtis dans la maison.

l)eux mirtLrtes après, le h'rtulrearr gris cle fer et bleu
clail, ulignc stu: Ja rouLc, et rLn 1ælib lieuteriant, trùs
puLssicn, rrur remc[tait sol ltistolet, qui r"ejoignil le tas
tlc fLrsils cntassé clans Lm fossé. \,Ies hornmes n'avaient
pas l'trir rle se dotrler un seLrl inslalt cte la bizarreric
plrrLô[ inqrriétarrte de notre situation : un peLl d'énergie
dÛ lir. |art (tc lros prisornier's et lcs rriles sont intervertis I

Jr nrc.galtle cl'ailL:rrrs tt'i lreirsirl rnr instant cl, c'est sur
Lrtr tcrrL tlcs élelgiqrrc cluc j(. Llonn€ I'or:tlrc à rnon collù-
guc br)r;lre rle plcnrlre ]e cornnanclerlcnt de scs ]rornmes.

.\\'e(i Llne arrtorité iru:onte-qtal_rl+:, tapotanl ses bottes
ri'urr lrctil stitJr, le litutcnant colrrnandtr d'urr ton tr,ès
logLro : (.\chtr.rng. ) .I{.i rl}e demarrrJai i[ noutreau si, à
nrur rlc ses iirjonctions, lancées sur un totr guttural err
lirngur: allcurancle, lontc la llande n'allait pas nous tom-
lrr.r' .1qss,rr ,... ct irrstitrctit'oment je sr:rrai ùa closse cle
lloll nullrs'er... \Iais rrorL, décidôrutrrl, ces solctats avaient
Lrrrr: rnr,'nlulité sp{rciale ct, subiteurcrrt, le petit freluquet,
sir|glé dans son ruûn|eillr gris, rlui tnarchaii à leur iête,
rne pulut répugnant . .Ie rn'imaginais que nos soldats,
cornrnandés pal uu tlc nos bravcs caniarades, ne seraienl
pes restés longtemps dans la situation de ceti€ bande
de coua,rtls, cpi, ricliculement nombr€ux, escortés d,e sept
poilus belges, s'achcmilraient rærs notro quartier général
ù Acrschot ! l.'risonnicrs ! lls étaienb prisonniers et...
ircuri)tl.\. D

Qutlnl à nos troupês qui âvàient juré de se venger des
lnassacr'es d'Aerschot, de ne plus fahe de quartier, toures
leurs iilées Ce leprésailles se dissipèrent à la vue des
prjsonniers.

Non, noLrs r)e sorrnr,es pas un peuple'cruel,
Et I'on vit des soldats donner des cigarettes et des

lafraîchi-qsernenls aur prisonniers e[ nos rnédecins pan-
scr kl-q Jllessés

On avait fiLiL r:rrcolc d'alrtres plisonniers. Parmi eur
se trou\.ai[ lc' major: l,Ienrre, clui avait été nommé com-
malciarrt r1'Aerscltot, après les [lassacres et clui pouvaii
a,tr€ rcndlr r'es;:onsa.ble clu rrar'[i t,e inTiigé aux civi]s
tlans i'r:glisc r:l dtr leLrr' {iarllortiition en .{llemagnê.

II Lrrt r.'trndirr-ttré, cli,grad6 ct crllltisolrt(r
Les nrisonniolr Irrr',,r:L Aurer.r,is ir Anters, ou leur cor

lirgtr srrscita pa.r'mi la population rure grandc curiosité.


