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ldous faisonsprticeuer |es offtches allenrcndes pla'
myrlées cl Bruxelles, de tes quetques proclama-
tions d'ardre gërcërol concerncnt ic Belgique en-

îière.

\:,irici Ia lr]'ellrirl't lruhiication dt's tl'+'t-t1:es aliu-
.lrilrrrJes alfichéc à ,<p;l :

-{u Pruplt", }}elg,'.

û'<,st à llrou grand r'.:'gret quc les ttrttlpt's ."lletrtirntltrs se
vrient l'r'r'cies de franchir l:r, flr'ntière tie la Relgiqiie. Itrllt's
rigis.sent sous la contrainte d'ttr.le néct'ssit,i jnér'itable, ia neu-
;fralit.é de la Bclgique a-varri drté tléjà vioiée par tles olliciers
{l'anÇa..is qui,'soui un iléguiseinent, ont tt'u'ersé le telritoire
hr igr, rtt nlrl')lnubilc pour pétrr:trr.t en Allcntngne.

Ilelgt'sI C'esi nolle plus glun,l tklsil qu'il 5'ait enc<le tr.rtt5'en
rl'évito' rrn combat eutre drrux lxruples qui ôtaient uris irrs-
rin'à prtisetri, jatlis môlue alliris. Souvenoz.-votLS dtt ill.,rricux
juur rler Water{oo oùr c'étaient les alrnes allernanrles qni ont cotr-
tribté ir. fonder et établir f iudrlpenrlance dc votrc patt'ie.

-l,iais il rous faut kr chernin libre. Des tlestlLrctions der ponts,
de tutr-neis. de loies ferrées devlont ritre rcgrrldét-s corrurrc rlt'.s
rcti,rnr Jroslilc.s.

I3r.lges. suus irvcz a choisir'.
J'tspirrc clrtnc qtre 1'arur,jc allcrrrtntie l)(, riet':r pa-s corrtruinie

.'ï1. 1,1111g combattrc. Un chemin libr:e prorrr irttaqutrr cr:lni qni
sc,niait n,rus âtiarluer. c'est tôut ce alll(, rtoris tlôsirrorrs. Je
Jonrt ilrrs garantics folnv,.lles à la popularion belge qu'elle
l'arLt a i ien à soullrir des horrtiurs clt l:r guelre, (lue nolrs
paierr,ns Êrl or lnûnr1ayé lcs vi1,1ss qu'il liaucira plcudre citr
li-ia!'rl. {itao ilos soldais sr: rnor'r1:r'ctrrnt les rtreillsttr-q trtris cl'Lrrr
]ettpi{ p,'ùf in.iuel nous Ënlouyrrns le plrr-s harrie estirrre, 1a plus
Él illld1. i\-tIl]ùthte.

f','.t ,ln vatle sagcsse ct d'un fsttiotisrlre bic,u ctirupr.is tlrt'il
'ri1r, rr,l ti'/,r.itr-r',i rl,,tr.,, Ias les hin:r.eurs r.le lir guerl.e.

L(: Uttnttt([ rantntunr'lont r.n rhef de l.'çtrntrie r]e ln tr'Icrttt. ( l)

\.:oiri le terte Iranr:ilis t'l 'rure alïiche en trois la!)-
{ltri{, srrr }rapicr rouge, qui a éié plâcalclt:e (I. lJel-
gicJue par les soins r,[e I'iirrlorité nrilitairc rlle-
:lI{rlr(lr-:

{ l t [,e génélal contmrur]ant t.rrt]-itii .:rrcolc s:ilt-c dorrtc t'r]
e€ ttltuneni - 4 aoirt - tlrre lè g{luyernctrr.nt i}{jlg,,: :ryîit ré-
pcntb.i ii l'ultir.ratr:ln dr] F,rurFl'nenjr:ri allrr..r.lan.1 {:r, ,lttot;s:il-ltl 1,Lrt Fas-aÂr' tl'. la FtlUi,lr," B":ir' r.{ r'..iir/r ; :ii,( lrttrl jirt,
l;1 |ùç;7i,.1..
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. ,\ur habit*nts tle la Belgitluc,

f,r-* événernents des tierniers jours ont prouvé que les haoi
rants dc lu Betdique ne se r(iudent DBs assez eourpte des Ûristes
c,rnsôqttenccs t1r,ô les violatiorrs des lois de la gueue doivent
.rntraiirc,r Dour-cux-trrelrtes et pour tout le pays. Je leur reconr-
nrande dc-lile attentiveruent la publica'tion suivante :

l. ,Serorzf pu.nis de niort tous les ha.bitants tlui tirent sul rros

s,,lilats s:rns irppa.rtt.nit' r) I'arrnéc,rtganiséc t't r:niteprellnent
dc ttuit'c,i nos iruupcs ou d'aitler lPs troupes belges ôrr rrlliées
et rlri se tenalont ctiupables tl'un acte quelconque. apte ;i rnet-
tre in pér'ii 1*. vie ori la santé de nos soldats. enfin patticuii,i-
Ïollr,'nt rtui ('iru]lrttttent cl+s acics tl'espi0nnagr'.

I)es irerquisitions sei"ont or:clonnées tlans les vill.agcs.
Qni icra-attrapé ryant clt's alrues dans sa ntaison subir4, une

sévèr'e puniti,rn. dans le.s cas graves la punilion de nort.'lre:t 
ëilil.irges oii des actes tl'hostilité seront eot:rmis pal iel

habitani.s crrntil. rurs tlolrpeÊ seront briilée
2. Scront tenus rtrsponsabkrs de tontes les destructions deû

routrs. chernins rle fer. ponts. ete.. ies villages dans la plo<i-
mité des points de ilegtruction

l"es rrresure* les plus rigoureuses seront prises pour ga{anùir
la. plornpte réparation ei pour éviter de scrnblables rDéÎaits.

3. Chaque pelsonne qrri s'approcheta d'une place tl'atterris-
serlreÈt, rl'aéroplanes ou de ballons jusqu'ri 2fD rnètres scra

fusill/a ttr plart
P.ur la sâry€gard{' des intérêts supérierurs ilont je snis clui-

gé. je suis ferrremerrt résolu d'emplol-et ehoque. mouaù pos-
.sible prrnr force.l le iospcct ries klis ile ia guerrè et pour protoi-
gel nos trr)upcs c,lntre les attaqrres 11'une popul*tion hoetile.

I;cs p[nitions llnnoneries ci-dessus ser,ont exécntém sévùre-
'merrt et sans gricc.

La total.itâ acr( lr,ttu,e tespansn.ltlt
I'es ôtages seront pria large.nent.
Ites plus grate*. eontri,bui,ions tla çucrra teron! iu.fl,igia*.
Prr contle. si les lois rle la guerrs soront respeertl,es at si

loltt flcto d'hosiiliié sr,ra riv-ité, jc garrrntiri aux hnbit.anls rie lp
Belgique ln. protection al>soiuc dp leur perff)nne et. tle leur: prt>
prlt!t.i.

f,c eotttrttttndant en chet' tle I'o.rmir.
(leltc al'l'iclre concenre _qpécialement les villages.

Srrr les mltr-s (le Bruxelk:s, Ie 20 aofil, frtt pla.
€ardéc la lrroclarnation suivante :

-1 tt.r lt o itil,r n I s d e x V ro r i tt c r * ort. u li p <,

Lt.s portvr)irj exécrrtif lt rrrlrrrinistratif dans le.r Df(,virrcÈs rle-
,cupées plssen_t aujourcl'hui entre les rlains des clrefs supérieurr
das troupes irllernantlos.
- i'avertis ia. poprilatiol tlr: se tenir tranqtille ct de continue.r
ilt sns orcltilatiring.lr.il.*. \r'lts ne f:risnns pa5 ia gqrerre arur
habita,nts prisiirlt's.. nrris serrlem,rnt à l'atÉée. Sl-tîpuprt
tio-n obéit. ,rn ne itri lera pas tl.. nral.

ia propriéi:r1 dts ceurrr;rrines. et tles particuliors cera. respeoôée.ct k:g tivres ct rrratdriarrx ndcessâire's à I'arnré* d'*..;ilti;;
,çerritit.r.xiqÉs arerl égarrl ci scmnt. paTdi.
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D'aui,r'<r pa,l't, le résistanc:e et, .la tlésobéiseant'tr seïr)nN fuilies

lvee ()xtrêrne sér'érité.
Tout+s les :lrmeÊ, to[tes ]es rnuniti,rns, totrs lt's t-.*plosifs

doivent êtr:e rernis uux tloppesallonrantk's ilu rllollrcnt clc leur
e.rli véc.

Les habitants des rnaisons oir l on trrluvelirit tle-q allres, des
xrunitiot-ts, tles explæifs. aulont à craintlre <f itre ltrsillës ri
de uoir leus rnaiaona brùlécs.

Quicorrque resister:a i rlain alrnée srru fusillé..
Quiconrlue s'oplxrs(:il it, aux tlorrpes allerrrrtrrrlos.
(Jili(io n r Ill(-r at krûti:, rit iL lenr:s blcssés.
Liuicorrque -<ert tlouvé 1'arltc u 1a trrtin,

.st ra f usillé d e tir i: nt e .

, 
Le gl,nriral corrrrrnrnrlant ie I J1', ci'r|s tf irlrir,!r.

r,'rr l,UCHtl\\'.
t i,lttrital tl'in.lirtrtrrt it'.


