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Miss Caaell, la tê.te couaerte d'un uo'i\a, portant à sa ceinture
le petit d,rapeau d,e I'Union lack,... (Page T:72.)

24. GABRIËLLE PETIT.
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Ces deux hommes ont devant I'histoire la responsabiiite de cc
meurtre. Ils portent aussi celle du meurtre du Belge Baucq, gue I'on
sacrifia pour que 1a prêméditation en ce qui concerne l'Anglaise rre
parût pas trop évidente. Rien n'expiique pourquoi mademoiselle
1'huliez, la comtesse de Belleville et M. Séverin, qui étaient les com-
plices de Miss Cavell et avaient, par couséquent, à subir la même
peine, n'ont pas partagé son sort.

Sitôt la sentence de mort prononcée, le ministre des Etats-Unis
envoya un recours en grâce au balon von der fancken, faisant ressoï-
tir f inusuelle sévérité de la condamnation et demandant clémence.
Il rappeia qu'Eclith Cavell, comme infirmière en chef de l'Institut
d'infimrières de Bruxelles, avait consacr-é sa vie à soulager les souf-
f5ances des autres et qu'au début de la guerre elle avait également
soigné des soldats ailemands. LIne lettre dans 1e même sens fut adreS-
sée rru gouverlreur général.

Les documents publiés par le Press=Bnreau mentionnent en dêtail
les efforts faits par M. Hugh Gibson, un secrétaire de la Légation
américaine (le ministre lui-même étant malade), et par le ministre
d'Espafne, pour faire rapporter la condamnation à mort lorsqu'ils
1'eurent apprise d.e source non-officieile.

Le baron von der Lancken semblait ne pas encore connaître le
soir la sentence qui avait été r-endue à rnidi. forsqu'enfin, devant f in-
sistance des diplomates anrérit'ain et espaguol, il.consentit à s'infor-
rner de ia sentence, et :rpprit qu'Edith Caveil avait été effectivement
condarnnée à rnort, il promit de prendre immédiatement des lnesures
pour suspendr.e 1'exécution. fe gouverneur généra1 n'étant pas auto-
risé à intervenir, r,on der Lancken recourut au gouverneur militaire
von Sauberzweig, qui avait le droit de suspendre l'exécution, mais
qui lui assura que la sentence avait été confirmée par lui après mûre
réflexion, et ne pouvait pas être modifiée.

Von der Lanclien, annonçant cette décision aux diplomates,
ajouta que dans ce sens l'empereur iui-même ne pouvait pas inter-
venir.

On nr'a dit que la discussion commença entre neuf et dix heure.s

du soir, qu'elle dura jusqu'à deux heures du matin;rien ne put émou-

voir yon Sauberzweig. Son triste nom passera à 1a postérité comnre

celui d'un bourreau de femmes.

D'après la loi allemaude, le gouverneur militaire a le droit, par
le seul fait qu'il a ordonné la réu.nion du conseil de guerre, d'exécuter



sur-le-champ une condannation à rnort, sans cousulter 1e gouverneur'
général, ni l'empereur.

L'affaire Cavell eut cette conséquence que le gouverneur général
se vit désorrnais accorder le droit de grâce. On ne fusilla plus per-
sonne dans la suite, safls avoir pris son avis. Pour ce qui concerne
sy'ecialeurent les femmes, il fut décidé que l'avis de l'empereur lui-
rnême devrait toujours être demandé.

f,Tt*

I,'après-nridi du ll octobre, Stoeber s'était leudu r'r lar prisorr de

St-Gilles pour donner lecture aux inculpés des peines prononcées con-
tre eux. Ceux-ci se trouvaient réunis au prétoire, en ur1 denri-cerc1e,
librement, quand I'auditeul parut. I1 pénètre dans 1a salle, suir,i de

f interprète, du lieutenant, du directeur de la prison et de l'aurnônier
allemand. Il retire du portefeuille, que lui tend son fidèle auxiliaire,
un papier et, d'une voix monotone, lit en allemand le verdict. Cirrq
fois le siuistre r<'lodestrafe ,, tornbe de sa bouche. lJous avons dit le
nom des malheureux auxquels échut ce sinistre honneur.

Miss Cavell se tenait appuyée contre le mur, raide et impassible.
Un des prisonniers, M. Hostelet, qui, lui-même, était condamré

à cinq ans deprison, s'approcha de'Miss Cavell et lui dit:

- Mademoiselle, faites donc un recours en grâce.

- C'est inutile ! lui répondit-elle avec flegme. Je suis Angiaise,
ils veulent na mort !

Pend.ant ce temps, Baucq, les joues enflarnurées, le dos courbé,
tend les mains à l'auditeur, lui disant :

-- Monsieur le Procureur, je suis victime de deux lettres. J'ai
dit ON repère et non JE repère. Je r,'ous le jure !

Mais l'auditeur fait un geste qui dit clairement qu'il est trop
tard.

Il fait un signe à Baucq et l'invite à le suivre, tandis que le diree -

teur de la prison s'avance vers Nliss Cavell et at'ec beaucoup de dêfé-
rence l'entraîne hors de ia salle.

- n semble avoir une grave communic'ation à lui faire, dit
encore M. Hostelet, qui a\rec une pslrchologie. renarquable et uue

saisissante vérité a relaté ses iurpressions sur I'attitude des con-

damnés.
Comme nous I'avons déjà dit, le récit des derniers moments de

Miss Cavell est sujet à des controverses marquants.
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Cepenclant, I'ou ,sait avec certitude que la serrtencc fut c,xécutée
;rtt Tit'rratiorral, l)al'tlll 1rt'lrrtort cl 'e-rét'uti,,r, ...t'orrrposirrrt a" ri* i13,"-
nres et d'un officier.

I,'ancliteur Stoeber était égalernent présent e't ir.ssistait i\ cette
ciestr-uc-'tion de cette vie humairre si nob1e, si digne, clcstlnction à

laquelle il avait si puissanrnr,errt collatloré.
A 7 heures, Miss Car-e1l sortit d'nne nraisorr voisine, or\ i 'orr

1'zrvzrit conduite, |uis orr lui barndrr 1e,s -r,'cux. Iil le s'étlil- rccorlr.cr-tc
la tête d'un voile nuii'ct por-tait fièr'enlent a\ sa ceinturc un petit clrrL-

l)eau atlx couieurs auglaisles.
On a irrétendu que Miss Cavell se serait évauouie à r iugt nrc:tl'c.s

du ruur. Un officier alors se ser-ait agcut-,uillé 1,,rès tl'clic et I'aulail
'tuée net d'un coup de revolver'.

Une autre version dit que I'officier aurait ordorrué aux soidats
de tr-ausporter le corps à 1'errdroit de 1'exécution, ce qr-r'ils auraienL
lait. Mais les soldats n'auraieut pets voulu exécuter i'cirdr"e de tirer-
sur ia rnalheureuse rnartyre.

C'esi alors que I'oflicjer se ser-ait lait lrri-rrrêrrrc 1'c-r(.t'uteur rlrr

verdict et 1'aurait tuée d'une bal1e de revolr'er, lui perfor"alt 1a l-enrpe.

La lersiol la plus probable est, que le peloton cl'exécntioll 1l'u11-

rait que blessé nrortellernent la pauvre feilrlne et que i'of{icier lui
donna le coup de grâce.

Le secrétaire d'Btat allemand, Zintmermann, clérneutit tous ces

bruits et affirma que tout se déroula normalement et que Miss Cavel1
fut tuée à la première salve. L'auditeur Stoeber relate très brièvernent
dans son procès-verbai, que la sentence fut exécutée. Seuls les ténoitrs
pourraient jeter 1a lumière sur 1e mystère qui plane toujours sur la fin
de l'héroïque victime de 1a barbarie teutonne.

Philippe Baucq reçut la visite de sa femme et de ses enfants,
quelques heures avant son exécution.

On se représente toute l'étendue de 1a poignante douleur dont
cette entrevue était empreinte. Baucq consola ces êtres chers tant
qu'il le put. 11 passa la nuit en prière et écrivit encore une lettre :\

son épouse.
Il refusa de se faire bander ies yeux et mourut avec un courage

arrtique.

La peine de mort des autres condamnés fut commuée.
' Ainsi se termina ie premier grand drame des recruteurs qui se

dér'ouèrent à 1a cause des Ailiés pendant 1'occupation.
Mais elle n'arrêta pas le zèle et 1'énergie des autres. Loin de 1à.
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Ce fut plutôt un stimulant pour eux, et les Allemands s'en ressen-
tirent les premiers. Aussi leur soif de vengeance et leur cruauté raf-
linée s'accrurent-elles en raison rrrêrne de leur impuissance,

Gare à ceux qui leur tombèrent entre 1es mains !

Bientôt nne autre femme, plus jeune, mais plus intrépide encore,
si possible, serait irnmolée par 1es barbares. Mais auparavant ils 1a

feront passer par tous les supplices nroraux que leur intagination,
ingénieuse à découvrir des souffrances, pourrait enfanter. Cette
femrne serait une Belge, une enfarrt is.srte de cette race vaillante qui
fut ia pierre d'achoppeurent c'orrtre litcluclle se lteurtèrerrt et r-inrent
s'écroulel si lameltablenteut les pr-ojets c1'hégénionie motrcliaie, à

laquelle se croyaient appelés ces gens qui pompeusenrelrt se décer -

naient le titre d'Ueber Mensch.
XXVI.

Quand Gabrielle eut appris tous le-s détails et tous les bruits
faits autour de la mort d'Edith Cavell, elle en resta profondément
touchée.

Jusqu'au jour terrible où la nouvelle de ce crime se répandit z\

Bruxelles, el1e ne pensait pas que 1es Allemands oseraient tuer uue

fernme publiquernent.
Blle ne fut pas longue à désenchanter et songeait, non sarrs

appréhension, ar1 sort qui l'attendait si elle tomberait entre les rnain.s

de I'ennemi impitoyable.

- Allons, se disait-elle, ma peur va-t-elle 1'emporteL sur ui:r
raison ? Soyons plus pruderrts encore, nrais profitons du monrerrt favo-
rable. Après leur forfait, les Boches pensent certainement avoir causé
utre craiute salutaire qui ernpêchera les autres à travailler et. cuusei-â

la défection. Eh bien, ils doivent se reposer, ulr peu certainenrcrrt,
sur cette crovance et relâcher la surveillance. C'est le moment orr

iarnais de venger leur crinre et nous ailoris le mettre à profit.
A ce nronreut, quelclii'trrr fr-apirajt à la porte.
Glbr-iellr^ clrt r.lu lll()llvclnt:rt irr.stirrt'tiI cl 'effroi, tttltis, sc lllritr i-

.sant, elle cria d'une r.oix {orte :

--- Bntrez !...
l-Tn hourrne entra.
C'était son coun'ier' lrabituel.

- Ah, c'est vous, fit-elle.
-- Oui. Avez-r'orls clu neuf ?

- Non, uruis qu'en dites-r'otts ?



- 374 -

- Et de quoi ?

- Comment de quoi ? Mais du crime commis sur Miss Cavell.

- Je n'ai pas de détails. Je sais qu'elle a été fusillée ;c'est tout.

- Comme vous dites cela ! s'exclama Gabrielle .sr11- ul1 ton de
reproche.

- Qt" voulez-vous, c'est le métier. Je suppose bien que vous
n'allez pas suspendre le travail parce que les Allemands ont commis
un crime de plus. Qo'y a-t-il d'étonnant à cela ? Crorrez-\iorls que,
si nous ftmes pris, nous ne serions pas fusillés ?

-- ]e n'en doute plus.

- Et alors ? Est-ce une raison pour être déprimé ? Au front,
chaque heure, chaque minute, chaque seconde peut-être, des hommes
tombent, fauchés par la mitraille. Est-ce que 1es autres tr'en conti-
nuent pas moins à se battre ?

.- Je ne songe pas à interrompre le service, so\/ez-elr persuadé.
Gabrielle 1'2iouta pas qu'elle était seulement surprise du peu

d'importance qu'il ajoutait à ce meurtle politique. Mais le courrier-
était un brave garçon des Flandre.s, intrépide et fidèle, qui ne reculait
pas à exposer sa vie, à chaque \-ova.ge qu'i1 fit. Elte se dit encore qu'i1
ar,'ait raison ; sa lcg;que indiscutable de paSrsan entêté 1ui fit, de par
son raisonnement sa in quant au fond, perdre de r-ue toutes choses

en dehors de cela.

- Revenez dans trois ioursn reprit Gabrielle, r\ la même heure.
* C'est bon. Je serai 1à. Au revoir.

- Au revoir.

Et le courrier partit comme il était \relnl t impassible et tont à sa

l.rcsogne.

__ Je crois qu'il pense sérieusement que le cléfaitisrle ait pénétré

ici, se dit Gabrielle. I1 verra bien à son retotr qu'il n'en est rien.

El1e se remit au travail avec ardettr, réunissant une quarrtité de

renseignements très précieux, dont le rnoindre eut suffit pour la faire
fusiller si les Boches en auraient eu vent.

Quelque temps après, elle se rendit eu France, notamment :\

Lille, or\ elle deyait rencontrer la femme d'un collaboi-ateur belge :nr

service de Jacquet, a\rec gui, - le lecteur s'eu souvient sans doute, -
e1le eut une entrevue lors de son premier vova€le aprè's sa visite :\

Folkestone, ce même Jacquet qui avait soigné l'officier français

qu'elle rencontra au bureau c1e 1a petite r,ille anglaise et er"r qui elle

reconnut son compagnon de voyage.
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- Vous ici ! s'écria la femme, arl comble cle la stupéfaction.
\lous ne po[vez pas rester !

-_. Qo'y a-t-il? s'informa Gabrielle"
Comment, vous ne sa\/ez pas?...

-_ Mais non.... I,e service est-il ér'enté?

- Oh, c'est terrible.... Jacqnet a déjà été fusillé-!
Cette fois, Gabrielle eut peur.

- Fusillé !... répéta-t-elle. Jacquet mort !...

- Et encore trois de ,ses camarades.... Attendez.... Regardez....
Et elle tenCit à Gabrielle, saisie d'effroi, nn placard clu gouver-

neur militaire de Lille, par lequel il informa'la population que 1es

persoilnes dont les nonrs suivent avaient été condamnées à mort par
le Conseil de guerre et fusillées le rnême iour à 1a citadelle.

A travers les larmes qui remplissaient ses veux, Gabrielle lut le.s

noms de Jacquet Eugène, négociant en vins en gros ; dr1 sous-lieute-
tant Ernest De Coninck, du négociant Georges Maertens et de

1'ouvrier Svlr'ère Verhulst.
Pour terminer, f affiche résumait 1es raisons de cette quadruple

exécution. tln 1'disait que ces condamnations avaient été prononcées
pour avoir caché et clonné l'hospitalité à i'aviateur anglais qui, le
l1 mars c1e la rnêrne anuée, atterrit à Wattignies, et avoir de la sorte
facilité son passage en llrance, d'or\ il pouvait atteindre les lignes
cnnemies.

Le 2' ajoutait : pour avojr prêté secours et l'hospitalité à des

rnembres des artnées ennemies, qui, après avoir ôté l'uniforme et
habité r\ I,ille oL1 aux environs, purent s'échapper en France.

Le document était claté de Lille, 1e 12 septembre 1,915.

- Morts pour la Patrie,... murmura Gabrielle, remuée jus-
qt1'aux entrailles.

- Connaissez-votls l'équipée de cet aviateur? lui demanda la
femme.

- Non.-.. Je ne venais ici que pour des iapports et il était pru-

dent de ne pas parler d'autre chose.

- Eh bieir, r'oici.... En mars, un aviateur anglais était venu

bornbarcler: un poste de té1éphonie allemand. Mars il dut atterrir dans

ie faubour.g des postes. Des civils l'aidèrent à fuir et il arriva chez

Jacquet, qui ie cacha. I{ademoiseile Geneviève Jacquet le conduisit

:\ la frontière et il s'échappa. Quelques jours après, il survola la I'ille
et laissa tonber cles proclamations aclressées au commandant, dans

lesquelles il disait présenter- ses salutation.s âu comrnandant et
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exprima le regret de ne pas avoir fait sa counaissance pendant son
séjour à Lille.

- Comme c'est stupide ! dit Gabrielle.

- Stupide ? Pourquoi ?

- Mais, il était saurté et pouvait de nouveau servir son pavs.
Ceia ne suffisait-il pas ? Pourquoi ér'ei11er la méfiance des Alle-
mands ?,Ce1a n'avait allcLlne utilité et c,onstituait un danger ponr 1es

habitants !

- En effet. Imrédiaternerrt la police se mit en filou\;enent et la
ville fut cortr;erte d'ordonnances du gou\-er1rerlr, décr'étant 1a peirre de
mort pgur quiconque dourerait aide or-r secours aux mernbres des
armées ennemies.

- Voilà ! C'est ce que je lous
songer à cle pareilles iégèretés.

disais ! Oh, cela me crispe de

Les Allemands prirent des otages, qu'ils errfertnèrent a\ la
citadelle, et décrétèrent de notl\-eaux règlemerrts.

- Mais comment arrêtèrent-ils Jacquet ?

- 11 fut suivi et appelé plusieurs fois à la Kommandantur, nrais
comme il n'y avait pas de preuves contre lui, on dut le relâcher. Aiors
les Boches eurent recours à un traître, un Français....

*_ Leur moyen habituel....

- Ce traître se présenta chez Jacquet et lui dit qu'il avait été
fait prisonnier près cle Laon et qu'il était parvenu à s'échapper avec

quelques camarades. 11 pria Jacquet cle I'aider, et celui-ci tomba dans
1e piège. Le lâche alla prér,enir les c:isques à pointe, qui vinrent per-
quisitionner, mais ne trour'èrent que 2.000 francs en or, qu'ils
r.o1èrent....

-- Naturellement !

- Or, chez De Coninck, on'avait caché, dans le siège d'un fau-
teuil, la liste cornprenaut plu,s de 200 noms cles soldats cachés. T,e

traîtr-e a'i,ait égaierirent <les soupcons c'ontre celui-ci et sa maisott fut
srxrrrrisc à nuc snrleililrrrt:c,sér'èlr 1:ar des ir!'ents scct'ets. I)e Cortittcl<,

se ckrntzirrt quc cluelclue cliosc clc louche sc tretnliit eoutre lui, st pro-
posa de transporter ic fautenil chez une boutiquièt'e, demeulirtit i\

côté, et qui était an r.ourtrrrt. Mrris qnarrcl elle voulttt le rattrettet'cltez
elle, les ageuts sautèrent sut- 1a pirulrr itttttttc ct t'ottlisqttc\t'ettt lc

rureuble.

- Comme il faut êtr:e prudent !

- Oui, clui aurait ,sotrgé à cela l'

-- Alors, lcs Alictrrttrd.s ottt rlécouvert la liste ?
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- Bvidemment, et tout était trahi. Jacquet et sa fille futent
égalenrent arrêtés et emprisonnés dans la citadelle, où De Coninck,
MaertenS et Verhulst les rejoignirent. Le I6 septembre, le procès
vint devant le Conseil de guerre. Genevièi'e fut reurise en liberté.
Quant aux autres, vous connaissez leur sort, maintenarrt.

- Et t'ous n'avez pas été i1qliétée?

- Non, rnais j'ai passé par cles transes i M"ir Jacquet n'a trahi
l)ersonne.

- Son attitude fut courageuse, s?rns doute ?

-- Il est rlort en héros et les autres aussi. Ils furent fusillés le
2:3 septembre, à la citadelle. Aucun ne voulut se faire bander les veux
ou ligoter. Ils répondirent ne pas avoil peur. Ils tonrbèrent en criant :

,, Vive la France ! Vive la République ! ,,.

- Je les adnrire, ces homures. Ah, heureux pays qui conrpte de
tels fils.

- Vous voyez donc qne le danger est imminent et que vous ne
pouvez rester ici.

- Craignez-\,ous que n-la présence ici \-ous occasionrre de-s

ennuis ?

- Oh, non; je n'ai même pas penpé à moi. Je crains potlr \/ous
et ie tremble à f iclée qrle votls pottrriez égalenrent leur tomber entre
les mains.

- Quand des héros corume 1o"qo.i et ses arnis tomberlt, leur
(æu\/re d.oit être reprise et contirruée par ceux qni rc'sterrt, courrne les
soldats au flont vienuent remplacer leurs camarades tués.

-_ Que vottlez-r'ous faire ?

- Recueillir plns de renseignernents ellcore ei l,ille et étendre
le service.

- En ce montent ?

- Certainement....

- Alors que la surveillance est pltts sér'ère que jnnrai.s ?

-- Notr-e arurée et uos Alliés ottt, plus cpre jarnais, besoiu d'êtle
ren.seigtrés sur tous le.s.rnouletrtettts de I'erinettti.

- Iit si l'on vous arrête ?...

- Je saurai me conduil'e colllllle Jacqrret.
f,l ferrune la dér'i.sageait avec stttpettr,

- C'est votre décisiorr ?

- Natureliement !

- Alor.s je ne puis vous en retenir, mais je vous admire.

- Clela tt'e.st lras nécessaire. J'ainrerais tttieux que \rous nr'itt-
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diquiez quelqu'un qui puisse m'aider. Ne connaissez-vous personne?

-- si.."
-- Mais une personne sérieuse ?

- Très sérieuse; elle faisait partie du service de Jacquet et ne
fttt saur'ée que grâce au silence héroique de celui-ci. Ie la convoque-
rai pour ce soir.

- N'est-elle pas suspectée ?

- Non,... câr.sinon elle se serait bien enfuie. L'occasion ne lui
a pas manqué.

._ C'est bien. Je \:o11s'remercie d'avance. Je reviendrai ce soir.
Et la nuit venue, Gabrielle et le Français examinèrent ensemble

le moyen d'étendre 1'or.qanisation créée par Jacquet. Le lendemain,
Gabrielle rentrait :\ Bruxelles, le cæur gros en songeant aux fidèles
collaborateurs perdus.

Plus que jamais. elle était décidée à continuer jusqu'an bout son

travail dangereux, mais combien important.
Personne ne soupçonnait sa grandeur d'âme. Qui connaissait la

rnodeste petite emplovée bruxelloise, err deho:'s de quelques initiés ?...

Entre-ternps, 1'heure du sacrifice s'approchait à grands pas....

***

Avant cle continuer le récit de l'épopée de notre héroine natio-

nale, nous cfovons intéresser le lectettr en relatant brièr'ement ici
1'histoir.e de deux jeunes filles françaises, qui, z-\ f instar de Gabrielle
Petit, se firent renarquef particulièrement pzlr leur bravoure et leur
héroisme.

Nous der.'on.s à notre grancle Alliée, la France, ce modeste hom-

tnage à ses héroïnes, qui, comme la nôtre, furent rernarquables et

snscitèrent 1'admiration d'u monde entier.
Toutes deux sont filles clu 1ort1 de la France, de cette France

qui, comme nous, a tant souffert de la guerr-e et de la barbarie teu-

tonne.
L'héroïsme de la première de ces deux jeunes femmes se rér'êia

préci.sêment à l'époque de trotr:e récit, soit à cellc cle I'offensive de

septembre 19.15.

El1e se nomlne Emilienne Moreau,
Bmilienne Moreau n'ar,ait que dix-sept :rns et étâit fille d'un

chef porion de f,oos-en-Gosselle. EIle étâit à peine delentte insti-
tutrice.
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En octobre 1914, I'ennemi avait occupé la contrée.
Son père rnourut, et comme tous ies hommes avaient quitté le

pâys, Ernilienne dut confectionner elle-même son cercueil.

Quelque temps après la mort de son père, un de se-s frères suc-
comba à son tour.

Malgré ces cleux pertes cruelles, Bmilienne conser\/a son courage
et son espoir.

En septembre 1915, sa confiance fut récompensée. I,es Anglais
et les Français préparèrent 1'offen.;ive.

Du haut du grenier, Emilienne pouvait embrasser du regard
tonte la contrée de Lens et de Vermelles, le rnont.Hulluch et la hau-
teur 70, exposée continuellement à nn feu d'artillerie, jntense.

Les libérateurs approchaient, les Ecossais en tête. On entendit
leurs musettes jouant l'hymne national.

Les soldats étaient couverts de boue et de sang et les habitants
étaient frappés de terreur à la vue c1e ces diables d'homme-s, avec leurs
baionnettes ensauglantées. Jamai.s ils n'avaient vtl ces uniformes et
quantité d'entre eux s'enfuirent, ne sachant où, et venant se perdre
scus le feu des combattants.

Les Ecos,sais devinrent méfiants. 11 fallait intervenir à tout prix
et leur faire comprendre qu'i1s étaient en pays ami.

Emilienne Moreau s'élança devant 1es troupes et entonna la
,, Marseillaise ,,.

Sa voix trenrblait d'émotion et se perdait dans le bruit et le
\:ilcâr1ne de la bataille.

Un officier s'approcha d'elle et lui dit, tant bien que mal, en

frarrçais :

*- Nous Angiais !.... Nous Ecossais !.. ..

- Oh, monsieur, je suis heureuse d'être la première Française
qui vons remercie.

I,'officier eut un sourire

- C'est bien, djt-il, plus tard.
I,e nroment n'était pâs a1lx parcles. I,e combat battait son plein.
Tirarrt une carte de sa poche, 1'officier se dirigeâ \rers une mai-

.son qui paraissait déserte, .suivi d'Emiljenue. Otrvrant la carte, 1'of-

ficicr s'oriettta. Emiiienne Tui clonrra différents renseignenrents.

l\[:rjs, ar;ant réfléchi, elle ajouta :

* Au f;rit. il r:erut rnienx que ie votts condtti'se nroi-ntêrne.
-_ Et le,s dangers ?
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Bah, i1 y a un an que je suis habituée aux obus et balles de

tous calibres.

Elle accornpaglra donc l'Ecossais et lui irrdiqua toutes les caves
où se cachaient encore des soldats boches pouvant tirer sur 1es 1ibéra-
teurs, et qui furent expulsés, rnorts ou vivants, zi coups de grenades
à main-

Dans la rue d'Huiluch, il fallut as.siéger littéralenrent la Koni-
nrandantur, qui s'était inst:1llée dans urr sous-sol. L'entretli se déferr-
clit â1rr-enrerrt et 1c t'otrrbut sc nrrrir r'11 urr r"ér'itirlrlc eollrll;Lt (1( rLle, ()r't
1'oll se disputait durenrent chaclue pouce c1e terlaiir. Les balles sif-
f laient de tous côtés.

- Madernoiseile, je ne veux pas que \rolls \'orls cxposiez davart-
tage, ciit 1'officier écossais.

lin effet, 1e dariger melray^ait cle toutes parts et le cotnbat drtt"a

I'lusieurs jours.

Ernilienne se clépens:r i\ soiguer les blessés. Iln recôttclttisaut utr
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cies blessés i) I'aurbulatrcc, elle I'ut assaillic t\ coups cle frisil cn tluver-
sunt la rue du Cirnetièr'e.

ta jeuue filie corrduisit sort blessé jusquc derrière rur arnas cie

briques, fornré par uu u'mt' à clerni-écroulé, et le coucha den'ière cc

prrrapet. lille vit trois lJoclies se réfrigier claris lr.1re cave, c1'où ils pou-
viLieut tir:er à traveLs 1e soupirail.

Iiruilienire se rendit el toute hâte à 1'alrbnlauce et niit le docteur
au cour-alrL des faits. Mais celLri-ci ir'ar,rrit pe1'so1rlre qni pouvait trccon-
prrguer la jcune fille. Alols trois soldats blessés,s'offrireut voloutai-
renent à se rendre âvec elle à l'endroit or\ les Alletlands s'étaient
.'rrchés.

L'un d'cux était éclopé, 1'autre avait1a tête banclée. Ils se nrurri-
rent de grenades et arrivèr'ent bierrtôt :\ la cave barricadée.

F,urilierrne éteit convaiucue que les Ilocires rre feraierrt pas d'op-
position et se rendrzrient irumédiaternent.

Elie prit, elle-rnêrne, les d.elarrts el a1la reconnaître )a positiorr.
Sur la pointe des piecis, elie s'approcher de 1'entrée du soutc-r'rarin,

urais elle fut reçr-le r\ coups de fusil ;aucuile balle ne I'attînt.
Les Ecossuis, cotnpreuant le darrger- daus leqriel elle se trour,ait,

.s'élaucèreut à sou secotlrs, nrais hésitère1rt, ne sachant pits d'orï reruit
lc danger. Erniiierure corrprit qu'il fallait interr enir éner-giquenrelrt
et, saisissant une grenade, la lança dans la cave. Les soldats l'imitè-
rent et en moins d'une minute tous étaient tués, et Drnilienne put
continuer- soll æuvre de secouls et conduire son blessé à I'ambulance.

Une autre fois, accompagnant un autre blessé, deux Aliernarids,
cachés dans les ruines de l'école, la couchèrent en joue, mais leurs

,balles ne l'atteignirent point. Emilienne saisit 1e fusil du blessé et
abattit successivenrent les deux hommes.

- Mais cela me reniplit d'ltorreur, déc1ara-t-elle.
Sa tâche était de guérir et de soigner.
L'ennemi dut se replier sur Fosse. Laon était libérê.
Sir Douglas llaig, le généralissime anglais, fit présenter ses

félicitatious à Emilienne Moreau, par i'intermédiaire d'un officier
d'ordonrrance qu'il lui dépêcha, en la remerciant vivement de l'aide
donné aux troupes britanniques. (1)

***
La bravoure d'Enilienne Moreau rappelle celle de cette autre

Gabrielle Petit du nord de la l-rance, qui se nonlme Marcelle Semmer.

(1) Quelques mo,is p,lus tarci,, elle f-ut déco,rée, à \le'rsai11es, par les Alglais'
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Marcellc Semmer habitait l'Eclusier, en seirtembre I 91 4 .

I,'liclusier est un petit village situé sur la Sourrnc.
Après la bataille de Charleroi, tous les hornlres valides avaient

quitté le village devant I'invasion ennemie. fl rr'v i'estait que des
nralades, infirrnes, r'ieillards et des femmes. l

Marcelle Semmer jugea de son devoir de veiller sur eux. Elle
lcs rassembla dans une carrière et les appro\ isiounu en vivres et
secours de toute nature.

Lbu peut dire qu'elle sauva la vie ainsi à 1.'lus de virgt-cinq
Personiles.

Mais eile fit plus. Elle délivra des prisonniers irairçeis qui se

trouvaient au r,iilage, leur donna des vêternents et exlos;l nruinte-.
iois sa vie en ieur indiquant la route vers la délivrance et la liberté.

'I,es Ailenrarrcls eurent des soupçons à son égard et 1:L jr'rir:r. iilk'
iut sulveillée.

lille 1e savait bien, mais n'en continua pas moins à trar.uiler'
ponr la bonne cause.

Se substitttant à i'éclusier, qui était partie, elle assur.r la niarræu-
vre cle l'unique pont recotlr'l'ant le canal et profita d'un nroment pro-
pice i.rour le rnettre hors usage, ce gui était un obstacle tre\s important
pour I'avance de i'enneuri, qui en fut retardée considérablernent.
Mais un officier 1'avait vu et il criaL ir lVlarcelle Semmer qu'elle serait
f usillée.

- Ç'g51 bien, répondit f intrépide jeune fiile, je ne demande

qu'une chose, c'est de 1'être avec des fusils français !

Mais tout à coup, I'artillerie flançaise fit pleuvoir une avalauche
d,'obus sur le village et Marcelle put ," ,uou.r, grâce à la mêlée qui
s'ensuivit.

Les Français reprirent le villa.ge, mais I'ennemi ue recula que
de quelques centaines de mètres.

__ Vous pouvez le surprendre ! assura Marcelle, en passant à

travers bois.
Et elle s'offrit bravement pour conduire une colonne de cavalerie

jusque tout près de l'entlmi, par des sentiers iguorés t1'eux.

Bl1e fut blessée daus la rencpntre qui s'ensuivit, mais assista
stoïquentent au combat, jusqu'à la fin.

fes Français triomphèrent de 1'ennerni et capturèrent plusieurs
pièces d'artillerie, ainsi que des prisonniers,

LiEclusier fut sauvê; les tranchées s'étendaient devant le vil-
lage. Mais la tâche deMarcelle Semmer n'était pas terminée. Blle se
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,llargca piusreurs lru5 çi'apprur,tsioltnel lc-s 'rr artt-postes rt partit crr

t'ecouuaissaucc a\ e:. dcs patrouilles.
Le 3Ll septeubre, clle fut décoréc cie la Croix de la Légiorr d'horr-

ueur, qui lui fut rernise derrant ies troupes, à l'occasiou d'une plise
d'armes" Eile se iit infirrnière et gagna encore la Croix de guerre.

-leis sont, à grands traits, les actes de br-avoure accoinplis par
ccs deux jeuues I. rançaises, gui, pal leur rrature et leur dévoueurerrt,
leur abnégatiou et ieur dédain de la -.rri, rappeilent uotre grancie
liéroine nationale, uotre Jeanne d'Arc : Gabrieile Petit.

'l'erminons cette courte parenthèse et reprellons maintènant lc
.:ours dc notre récit.

. *.**

Le srrvic.e de Cabrieiie Petit s'étendit de jour en joul et son
organisatiorr était en contact avec d'autres services sirnilaires, sans
même que la piupart des coliaborateurs en eussent le rnoindre doute.
Les chefs s'étaient assumés une responsabilité énormel ils avaient
à rechercher ies noyens de se mettre, 1'un 1'autre, en communicatiorr
étroite entre eux, car les rapports ne présentaient'de l'intérêt que s'iis
étaient transmis rapideruent aux Alliés.

Gabrielle s'occupa tout spécialement à rechercher cette collabo-
ratiori, comnre nous 1'avons déjà vu précédernment; elie connaissait
ia piupart des sen,ices sérieux et importants.

Cela nous mènerait trop loin que de les indiquer tous, mais nous
ne voulons pas passer sous silence le rôie joué, dahs le pays de Liége,
par Amédée Gilkinet

En août 1914, Gilkinet était brancardier au fort d'Embourg.
I-,ors de l'attaque du fort par les Boches, il contribua dans une large
nlesure à faciliter la fuite de nombreux camarad.es, qui purent se sous-

traire, grâce à lui, à la captivité. Puis il sauva une quantité de blessés,

qu'il mena en lieu sûr, et continua sa besogne d'infirmier dans les

ambulances de Bressoux et plus tard à l'hôpital St. Laurent, jusqu'att
jour où les Allemands licencièrent le personnel belge.

Bn décernbre, Gilkinet quitta la Belgique et se chargea de lettres
pour le lVlinistère des affaires étrangères.

Bn juin, Gilkinet était présent au front, mais contme il apparte-

nait à la 1er,ée d,'une classe déjà ancienne et qu'il était père de quatre
enfants, on l'ertvoJta comme instituteur à I'Iicole des mutilés de Port-
Villez

Mais Gilkinet se chercha un autre chautp d'activité.
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Fin août, on le revit tout à coup à Liége. Ses auris, irrtrigués par
ce brusqne retour, .se rrréfièrerrt dc lui ;urêrue des parents étaient
irrqniets. Le Conseil contutunai de iiressoux refusa de iui ciéiivrer unc
crrrte d'identité. On le prit pour urr cléserteur !

Or, Gilkinet dut se taire, car il était revenu clans le pl-r.s cle

liége, au 1léril cle sa vie, l)or1r v organi,ser nn service d'espionnag(,
inportant. forsqu'orr le lrri avait préserrté, il u'eut pas une secondc
cl'hésitation.

Il supporta vaillarnment tottte la nréfiancc qne l'on lui ténrtii.grrt
et souffrit en silence.. Il parviut finalertretrt i\ gaglter la confialct:
parrni ses ânciennes relations et collègues, qui, cornme lui, avaierrt
été attachés à l'ceuvre des Ecoles e'hrétiennes ou étaieut ses iurcierr.s
collaborateurs r\ la <t Gazette de Liége rl et r\ autres jounraux.

I1 parvint à groupel autour de lui plus de soixante rlér'ouôs lxrur
son organisation, qui s'éterrdit bientôt dans tonte 1a provirrce de.l,iégrt
et clans celles de Namur, du Luxembourg et nrêure drr l,iiubourg.

'I'ont ce qui pouvait irrtéresser les Alliés était noté soirlrrcuse rricrrI
et jorrrnellement un courrier partait poru la Hollande, char-gé c1e rrrul-
tiples rapports.

Ce fut grâce â ces renseigneurents que l'état major frarrcais fut
irtformé snr 1'offensive de Verdun.

Aussi les sei-r'ices de Gilkirret étaient-ils hauternent appÉciés.
Le conrageux patriote informa ses chefs qu'il ét:rit suspecté par

I'errnemi.

- Restez, iui répondit-on. Votre départ constituerait portr nous
nue perte irréparable.

Bt Gilkinet resta. (1)
Voilà les obscurs héros qui se consacrèrent à la besogne ingrate

de travaiiier en pavs occupé et soutinrent dans le dos l'action de notre
armée et des soldats alliés.

Gabrielle Petit était de leur nombre. Blle fit d'innonrbrables
voyages à Liége, ldatnur, Charleroi, Tournai, Lil1e et d'autres encore

qu'il ne nous est pas possible de raconter en détail.'
Elle travaillait chaque jour, et chaque jour elle était en route,

témoignant d'une activité infatigable.
Mais cette activité même serait sa perte et attira l'attention des

limiers de la police allemande, qtti ne tarderaient pa.s à 1a faire tomber
dans un véritable guet-apens

(1) Le 16 juin 1916, Gilkinet frrt fusillé à la Chartreuse. La nuit ava,nt sorn

c'xécutio,n, il écrirzit r\ m'n épouse une lettre émo'uvante c1'une'hartte va,letlr" motale'.
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