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06ei-siffis du fr**s*El $çs $oldats dc Bruxel{ss

À la sÉance r:onstitutive du ConseiI des Soldats ,1" S.nasiiç;-r, q,]i
eut i:er 1,, liJ rrovembre tr018, les résoiulions suivantes, jnrn:,:tljaie-
trent r}]::res elr vigueur, ont été prisos :

1o Le C,ruseil des roldats so charge d.r.r contrôle do toutes ic: atlnri-
ri-tatiou-< et instituiions civiles, y compris lc serviee tle ia prec,,,;
cr rl'iniormationr I

2', Le service du trafic of de la sûreté coniinue à fonltionncr corrr-
ne il e ibnctiorné jusqu'à pi'ésent, mais il est appuyé ct collrôlé par'
lcs organes propres au Con-seil des soltlats;

30 Torrtes les victimes du oilitarisne doivent être rnises enlihcrtg.
Lc Con:eil rles s,rldats veiller:r strictemeni à ce qtrs les lutras pri-
rnlierr soient humainernent traités :

{o Une importance particulii:re cloii être *cr:,trd.i* al si'':tè.qrc
d'alimeatation et de ravitaillerncnt, Uno colnnrissi+n rlliilrcrc:ies lr(e-
-.ures i prcndre €D cè qui regalde io sysième il'r linientaïir;tr et tlc
ravitaillercent auquel lo Conseil attache uno importa.rice yia,,*l;ictliire.
Tout citoyen libro allemand a dloit à uue :rliurcntraii'rn qt ir ul
lr-rgement eonvenables. On établira ilrmédiatemcnt diJs r;l€',.:toires et
Ces relugos;

50 L'obéissanee aux chefs n'est requise rlue rli:ns lr: sclvi':1. Àvant
st après lo service, toat homrno est un ciit.ryru iiirre et un caurarada I
I*r salut militaire n'e;t pas ohrligatoile;

6o La ilémobilisalion cuùrmi-,Rcers hientôt. {iirs, romrnissl,rn do
drimobilisation est chargée ele ia prtipaler.

{.r) itREU}iD,
Promiel président tlu i-lonseii rles srlidats.

Â la populatism de ffrffixeËBes

La ir'Jlrubliqi:e aliemande et ie tonseil der soldate, ia représentairi
à Bruxellos, adresss à la popuiatior bolgo ses sclats ,t''t,nterræ1s, La
yGr-Eement inronsé ûe sang estiiri. Qu'on ma.inticnne re calme!

Il est uno stricte nécessité quc les locaux publicr lestent furmés do
5 heures de I'après-micli jusqu'à 10 heures du rnaiin.

La commission clo sûroté du Conseil dos soltlats r'oeenpera à voil-
ler à ce qoe cette ruesuro nécessaire xera respe ctée. 'l'oui:. s,.r'a, iait pour
le bjen des habitant,s. Le ravitaillement tlo la population reste com-
Ee aupa.'eyant, lo ravitailloment ilc l'arruég allomentle ùe rn6me.

Le Consoil des soldatg se porto gârailt irour Ia vie ot la propriétd
ile ti;utes les personnes sa,ns oxcel)tion de nat,iolalitrl

Des jours goulemsnt nour séparent rlo la paix !

Le Conseil der soldats se porte garaut pour la via ei Ia propridtd
de ia population belge. It prornet ron appui p'iup offoctuer
paisiblemont l'évacuation do leur payr.

Brorllcc, lc 10 novembre 1918.
J,e Conseil dcs rolrlats :

(s.) FREUI{D, prenier présidont.
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Froclannation du Çonseiî des Soldats
Soldats, Camara.les et Compagnonr !

A la seile du boulevorsemelt clui vient ilese ploiluire cn Ailernagne
et a provisoiremerrt abouti à la consl-itution ,':s Oooseils des ouvtiors,
soldats of pâJrsans, et à 1a prr.relarnaf ir)ri du gouy(lrneineut autonûmo,
les soldais tlo Bluxeilos ont coustitué ieul Conscil des soldats. Fous
envoyorrs à notl'e patrie révoiu'iùuilair. ie .:rLut <1c-- :[iclèles carù&.ades.
Nous nous engagoons à mainterrir ia eoml,ulicaiion entlo lc frolt eb
la pat|io tians le scns des jcl ies ilu Lûuy, alr t',;uvtTur:urrrlt. NÙus
assurerons la d,jnrobilisation rles tfùrilr€: et L 'us crl hiiieions i'cxécn-
tion par totrs les rnoyerls ,1ont n 'ri. ri:sl)l;.rn:-, rrais iI farri, pour'
obtenjr ce résLrltat, que I'or',lle et la discii,iile :-,rle;ri olrservés de ln
i'açon ia pius stlicte, Lc! or.lres du C,-rl;.il .lts .,rlrl:r'ls rioivorrt ôtro
er;écutés à la lettr:s. Tous ceL:,r rlui lci.rùrra. j:e:l ie nillvel ordre dos
r:hosgr- selont les bieuve'rris dars los ianr.s. C:-,.crl:r coniinuera ir
i.emplir k:s Tbnr.:tions r'lolrt'il avaji jril,i:r'ici ia cl,arr':. Trus les abus
seront al)olis. \rous selez nieux laviti.,'ilés, l'iieur l"gjs ct voEs

auroz le ur;rximurn ile firciL.itds porir rentrel'en -{.i11':lr::ir.
Yive ie Oonseil cles sol,lats dt Bruxelles ! Yivcr la Ii.:o-ij lr,lue alle-

mantle I Yive la paix !

(s.) !'RIit:ND.
Prerniet' Pr'6si,lsr:t rlrr Llotrsr:il de. S-,. 1:ris.

SolLlats, Cherlrirois. Catnitrad"s !

Ls côirlmaDdelrcnt supéricur rle ia YI" ai'ari,i1r s'ilst rnis I ia,li,.po-
sition du Con.eil tles s,rl,lals ,le llrrrxcil,,s. Jl,rul."i iils mosules cle
s,ieurité néccss:lire s sùxt pliJes irar ls "c,iln'.r-raleln.irrt su p-jrienr de l:i
YIU:rrru6o, d'accortl avec jei Oonseil rles s,rl,lars ei sous k:contrôle do
cclui-ci. Le na,iltien de 1a discipline esr d;uûo nrlL:essité abs,riue. ll
fant tlonrel suite eltiôre anx ilstl'ncliun; ,i,:s ,r'i'g:ruisnlsi !rti surt
ehatgés tle vejller à la sécrn'ittj publirluc.'fo,is les srililat-q cloiverir
r:'ster à iei.rr poste. Le.scrivico lriiitrrre ue f'elt "1.:e iltclr,rrupu. li
rluit êire cxé<;uïé coËll)lo pa]' le passt!, cerftrinélr:,'oi ::ur, jrrs',r'rr';tiotrs
cles ,'hefs militaircs. lll,,rus 1es ortf res s,rrrt c.)tr:ioi,tJ I,:rr le Ct,nsqii rlcr
s,ti<'la["-.

Oarnara'ies I

F:ril;es voire tlevoil c,rlrrue voris I'e.,'rz fe;t .iu:ql'à |ruiseut. I{n
aiicuù car, r'oilsiùe i)crvtz pas vous livlrr i: ries i,iil:ixes ni ài tles voies.
tlr: t'ui1,. Ayuz coriscie;rct-r tic vi;trr-, rlev,-rir envels ir r,r.1.r'jc e; le peuple

Le C,rrLseil ,les sr','li, s .le iinrx,'lies :
is.) Firl.tïl.t,

Fleruicr' ]'r'é.riilelt.

Âu:r solilats l.

Quanrl volLs î,riiveri.z à IilrÙrc1ir.s en ,lr lie '1,: forlnatioa. si votrr
avez le d,:sir i'ie vuirs ':uteltlre irîec nrlus, rLlsi{ur:z dcux t1.11éguér et
vrnez à nous elr r;oapaer:ie d'nLr olficiel' ra:iie à nutre rtri-)uvetnaDt.
L'.rs autres camaraclos rltrivc:rrt lest.er aupràs rle leurs (:ùI()nnes de fùr-
l:atioi:. Ils seront rayitailiés sur place ot .hél:erqés, et auront âé.:es-
sairemeat à se souuettre aux orclres qui leui selorit il)ùûés oa srtviee
:r c ti l'-
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Ca ma rado !

Dass tous les détachoments, il faut quo rles Conseils de soldatr
soient élus incontinent.D'après uno qommunication du grantl quartier
général, au(,un€ difficultd ne sora créée à coux qui en feront partio.
La nrotialité do I'dlection sera iaissés au choix des détachemeûts de
ttoupes. Iro chof do servics et les rlétaehements (bataillons) ont I
enroJrer un délégué dûmcnt acci:|,iLé au Conseil des soldats du elranil-
Bruxelles, qui siège rlans les bâliments du qouvernement général,
rue de la Loi,3. çuu déiégués doivent so préserLter au Cornité exricutif,
qtrl srcge e[ pcfrnanen.e.

Télégramme du Conseil das Soldats
au Goulrernemeffit Allemand, à Berlin

Lt Conseii des Soidatg a arl'ossé aù gouyernement aliornand, ir
Bc'lin. le ladiriiéléglamrne suivant :

- A Bruxelles, a été constitué cot apràs-rnidi le Conseil des Sol-
da[s pou| IJ|urelles. trro gotrvornemeni et [a Ï(omman,]anùur so soot
placés sous les ordres dn Conseil rles Soldats, Lleiui-ci a r.epris lo
corirôio de toutes ]es admilistrations rrdliraires et civiler. La chose
s'ost efoctutle d'uue manii-.re griuirale dans I'ortlre, Lo drnpoan
lo'.rgo flotte ù l"hôtel de l'administration ilu g,rtvernemoux géneral.

Le Oonseil dss lioiriats à ]Jruxellec.

----_==--------:_--%
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