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u Voi,ci tna répottse t, , dil Flore. (Page 458.)

T; {BRIIL,LI] PE'I'I'I..29.
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qui ,se trouvzrit à côté cle moi, me rlemauda t,out à coup : <r La pêche
a-t-elle (:té frrictueuse, ruor-rsieur? ,, -- rr Je vous crois, lui répondis-je,
cela n'a jarnais marché si bien. ,, - S'il â\'ait su !... ))

' rrJ'ai vu de malheureuses rnères, qui n'arzaient pas de quoi man-
ger, être vexées que je ne voulais rien accepter. Ma fenule, qui à cette
époque était ma fiancée,,était étonnante d'endrrance; à titre d'exem-
ple, je vais votts citer 1es localités par ot\ nous passâmes un jour pour
distribuer; noLez que, dans chacune d'elles, nous eûmes à remettre et
.i recevoir des billets : Auderghem, Genval, Rixensart, Bourgeois,
Waterloo, Braine-le-Château, Rhocle-Saint-Genèse et Grande-Espi-
trette. l

Conrbien d'autres extraits portrrions-llous publier encore !

Les Allemands redoublèrent de vigilance et les courriers courè-
rent de grands dangers. Bn voici la preuve :

(( M" C... fut arrêtêIe 2l juillet 1915, pour avoir rnanifesté trop
bruyamment sou opinion et ar,oir criê : ,, Vive la Belgique r, lors de

1'arrestation de tlois demoiselles habillées aux couleurs nationales.
Il verrait de me quitter, porteur de rr mots r ll-lâi lemplis quant aux
adress,es, et de billets blancs, pour faire recoïllntencer par 1e's irrtéres-

sés. Arrir'é à la Kommandalttttr, il s'efforça de se défaire de ces
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i( mots )), et y parvirrt, eu silnuiallt une irrdisposition passegèr:e; après
de rnultiples instances auprès de la garde, j1 se v-it autorisé de se

retirer un moment, dont il profita pour se défaire des billets compro-
mettants. 11 évita par sa présence d'esprit de grands ennuis aux famil-
les dont les noms se trouvaient sur ces billets. ,,

a Deux fois, les Boches ont bouleversé toute ma rnaison, mes sen-
timents patriotiques étant suffisamment connus par la population et
par suitç par la soldatesque iogée ici. Ils n'ont, toutefois, rien
découvert.

Un jour que je venais de bourrer mon portefeuille d.e <t mots du
soldat n, chez le curé, celui-ci me dit de cacher plus soigneusement ces

dangereux papiers. Je 1es rernisai en partie dans mon chapeau, en par-
tie dans mes souliers. Au passage à niveau, sur dénonciation, je pense,
r.rn Boche me fait entrer dans la gare visiter mon (( passe )), nre uérifie
mon portefeuClle, me fait passer à 8..., à la gendarmerie, que je
lnenaces des foudres du Kreischef, que je prétendais bien connaître
(pour avoir été une fois en rapport avec lui pour une question de ponr-
rnes de tèrre). Je fus relâché et je ne fus plus inquiété. r,

Ceci suffira amplement pour donner au lecteur une idée de l'uti-
1ité de l'@uvre et du d.évouement des collaborateurs anonynes. tr1 se

représentera donc sans peine les efforts mis en æuvre par Goldsmith
pour obtenir de Gabrielle des renseignements qui. eurent pu être pré-
cieux, pensait-il non sans raison.

Y a-t-elle collaboré ? Nul ne le sait, mais il est, en effet, pr.obable

qn'elle fut du nombre des900 personnes qui se dévouèrent
On peut cependant affirmer qu'elle en connaissait l'existence,

nrzlis toutes.les questions posées par Goldsmith restèrent vaines. Elle
ne dit ricn.

*,*x

I,es Allemand.s essavèrent par tous les moyens de lui faire parler,
connaissant I'importance de ieur capture. Gabrielle était en leur pou-
voir, mais ce fut tout.

Ses bourreaux pouvaient la torturer moralement, l'exténuer par
des interrogatoires irrterrninables, par ia faim, par la menace de la
mort. Rien n'y fit. Même le moutonnage échoua.

Devant cette ferme attitude, les Aliemands sont au cornble de

f irritation. fls voyent, ils sentent que jamais iis n'obtiendront de cette
jettrre fille le ttroirrdre mot, le moindre indice de nature à leur donner
ne fut-ce qu'un soupçon. Rien, rien, toujours rien.
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En désespoir de cause, i1s décident de la réîérer au Tribunal rnili-
taire, qu'ils appelaient pompeuselnetrt la Cour de justice !

Comme deririère hr"rmiliatiorr, iis proposent de lui donner un
défenseur allemand.

Eile refuse.

- Si vous ne me donnez pas u11 avocat beige, dit-e1le, je refuse
d'être défendue. Après tout, pourquoi prendrais-je un défenseur ? NIa
condamnation doit être écrite d'avance. Cessez cette parodie de la
justice !

- Ah, vous voulezfaire la forte tête!Nous verrons bien si elle
sera encore si forte quand e1le rouLera dans 1e fossé ! railla ie Boche,
blanc de colère. Gardes, emluerlez ie préi'enue !

Gabrielle iui jeta un regard de sou.verain dédain et rentra dans
sa cellule, laissant Goldsmith, écuniant de rage impuissante.

Cette fois, el1e ne serait plus interrogée, avant de paraître devant
le Conseil de guerre.

XXXII.

Quelques jours avantqu'e1le serait appelée à comparaître d.evant

ses juges, Gabrielle reçut une visite, à laquelle e11e ne s'attendait

*"èt[o"i 
ne fut pas son éton'ernent qr-ra'd en 1a visiteuse introduite

dans sa cellule elle reconnut Flore !
'Blle fit un effort pour vaincre son dégoût.

- Qo. voulez-vous de uroi ? dit-elle à Flore. Venez-t'otls col.r-

ternpler votre ceuvre ?

- Savez-vous donc qui je suis ?

Je r,'o,us ai assez vue pour 1e savoir !

- Cependant, j'ai bien changé ces derniers terul:s, reprit Fiore.

- Oui, vous paraissez être rnaiadive.
* Bt je le suis.

- Cela ne m'étonne pas. Votre vie....

- Oui, c'est ma vie qui me tue.
_- Vous le savez donc? Malheureuse'...

- Oh, oui, piaignez-moi, ie ne suis qu'une malheureuse.

- Vous 1e reconnaissez, maintenant que 1e mal est fait ?

- Oh, oui.... Les Aiiemands tn'envoient près de vous, pour

vous inciter à parier. Je sais bien que c'est peine perdue, mais je suis

venue quaqd même pour vous dire toute rnotr admiration....
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- A quoi bon ? Si vous appïouvez nra conduite, pourquoi n'aban-
clonnez-vous pas la vôtre ?

- Si seulement je 1e poutais !

- Vous le pouvez !

- Non, je ne le puis pas. Je ne suis plus qu'une déprar'ée, une
épave, esclave de 1a boisson et du vice. Mon corps ne r-it plus que par
i''opium, 1e vin ou 1'absinthe et d'autres poisons, qui tuent, lentenr.ent,
mais sûrenent.

- Pauvre, p,auvre Flore !

- Oh, je suis tombée au dernier échelon, je 1e sais.... Déià, je
vois 1e gouffre, i1 m'attire.... Mademoiselle Petit, 1e 3 rnars vo1ls com-
Daraîtrez devant le Conseii de guerre.

- Je sar,'ais que ce ne serait plus iong. Je suis prête....
_- Oh, combien je r.ous adrnire ! Mais c'est inutiie. Voyez, ils

m'envoient près de rrouS, rnais je ne leur obéis pius.

- 
Flore, fuyez-les, abatrdonrez ce fras,all déshonorant. Entrez

dans un institut, allez voir un prêtre et confessez-lui rtos péchés. 11

rrous aidera par ses conseils et son secours, et Dieu aura pitié de l'otls,
dans sa bonté éternelie.

- Crovez-vous que j'ose elrcoi:e prier ? Ah, combien d.e malheu-
r:eux sollpirent darrs les geô1es allemalrcles par ma faute ! J'ai servi
I'ennemi. Pourquoi? Pour de 1'argent, tles boissons, pour 1es jouis-
sances défendues et coupables. Je ne devrais même pas \rotls souiller
par ma présence.... Vous êtes une sainte..."

- Le pardon existe pour toutes les fautes, reprit Gabrielle, d'un
ton grarre. Faites pénitence. Vous :rvez ruiné r-otre santé, détruit votre
corps. . . .

- Oui, je suis malade.
Mais vous a\rez encore une â-rne, F1ore, une âme itlmortelle.

Sauvez-la !

-- Je suis au pouvoir du démon.
-_ Mais le pouvoir de Dieu et Sa bonté sont plus grands quq Ies

puissances de l'enfer. Convertissez-\:or1s, rompez vos relations coupa-
bles et a11ez confier vos peines z\ 'rn prêtre. f1 r.ous conseillera, vous
encouragera. Vous an,ez Ia contrition, n'étouffez pas 1a rtoix de votre
corrscience !

Ainsi parlait cette jeurre fille, qui, quelqtes jours plus tard,
paraîtrait e11e-même d.er-ant ses juges. E1le ne s'occupa d'e1le, mais
dépensa totlte son éloquence, tout son fouvoir persuasif , à sattver une
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âme tles griffes c1u démon, après a'oir saur'é tant cle r.ie.s cles griffcs
de 1'oppresseur.

Quelle noblesse de cctur, quel aurour ciu prochain ! Elle nc con:
naiss:rit pas la hairre, elle oublia lc.s nréfaits des autre,s 1)ouï ne 1)rllser
qu'e\ soulager leurs peines, à les aider. E1le voulut san\:er une ârnc.

Montrant le petit crucifix qu'e1le portait à son cotl, e1le clit :

- Jésus, dans sa bonté, pard,onna au larron et lui prolnit c1'cn-
trer ervec Lui dans le rovaurne des cieux.

- Oh, r'os paro es sont celles d'une sainte. I\{ais je ne....
E1le n'ache\ra pas sa phrase et se rua sur 1a porte, qu'elle sc nrit

à fr:apper i\ coups redoublés, mar:telant le lourd battant de ses poir-r.gs
lnenns.

- Restez, je venx vous parler encore; dit Gabrielle.
Mais Flor-e n'écouta plus. E11e zx'ait errtendu ies pas du cipier,

qui se rapprochait.
fTne seconde aprè.s, la portc s'ouvrit et Flore s'élanca dlns le

couloir, éperdue.
Elle recut 1'ordre de se lerrclre irrrrnédiaternent chez Peter'llrr1ln,

qui s'occupait c1e norl\:ear1 de 1'affaile, cl;rns 1'espsl'- cle <lamner 1c piou
à ses collègues de 1a rue Beriaimont.

Une auto la conduisit au bureau.

Quand elle entra, Petermanrr et Diedricir étaient ussis tous cleux
derrière leur table de tralail, ce dernier le nez eufo,.ti clatt.s rur tus c1e

paperasses, plus rnorose que jamais.

Flore,

--_

Comment, déià de retour ? fit Peternrânn, étonné de revoir
alors qu'i1 la crorrait en train de talonner sa lictinre.
Oui... .

Eh bien ?

Rien.
Vous a11ez r.ite en bestigtte !

C'est inutile, elle ne dira rien.
Et pourquoi ?

Parce qu'el1e n'est pas utre femnte colttltte les ilutres....

- Bah, en r-oilà encore une qui est touchée de la grâce !

- Oh, \,otls potl\-ezrire si vons le r-oniez, nr:ris je vous dis, ltloi,
que cette femme est urre s:Linte. J'ai dû partir précipitanllttetrt, citt- ellc
m'aurait fait éclater en sanglots.

- Eile volts a sermonnée, heirr ?

* Ne blasphérnez p^s. Si I'on ose cotrdatnnel: cette ienne fille,
on connrettra un crime,
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- Mais qu'est-ce qrri lous prerrd ? Vous aussi, r'ous roilà devc-
nue hurnanitaire. C'est colnnre Diedlich : il a rerrvové sa fiancée à
cause de moi et, nraintenant, il fait unc tête qui ferait l)eur au cliable.
Et votts, \'ous \renez ici prendre ia cléfense d'une inculpée ! Je ne corr-
nais plu-s mes meilleurs collaborateu.rs !

- Je vous répète que mademoiselle Petit est une sairrte et cpr'il
est inutile de nr'errto_ver encore près d'elle.

. - Je ne crois pas aux saints. Donc vous i1'avez rien fait?...
C'est du beau !

'- Qoi pourrait la faire parler ? Toute \rotre organisation alie-
mande en serait incapable !

- Mais \/orls, r-ous qui étiez nne de ses atnies, \'olls 1r'aviez qu'à
suivr€ mes indications et e1le aurait p:rrlé, i'en suis convaincu.

- Tè vous dis que non....

- Mais vous n'alez pas snivi mês conseils. Je vous avais si
bien dit d'ér'oquer r.os ancienne,s relations. de lui dépeindre toute
l'horreur de mourir si jeune, alors que la r-ie est si belle, et qu'elle
pourrait vit're encore si elle consetttait z\ nous donner les quelques
'noms qui nous manquent. Vous auriez pu I'assurer qu'el1e serait 1ibé-

rée même, à ces conditions.
.- Is sais tout cela, mais, quand on est en sa présence, on se sent

désarmé; el1e est la plus forte, pârce qu'elle est un,e sainte.
---- Aha. quelles blagues I Si ie pouvais seuleneut faire ce qire je

rroudrais, elle demanderait grâce à genoux !

- Oh, je suis mauvaise, nrais je reconnais qu'il v a des gens

honnêtes, et de grandes âmes !

- Moi pas !
-- Parce que vous valez encore tnoius que rnoi !

- Taisez-vous, ne \zenez pas me faire la leçon à présent. Un
mot de p'lus et je vous fais enfermer dans rrn institut

- Aha, osez-le ! Osez-le ! Si vous faites ceia, je vous tue !

Ftrore s,'avanca sur 1ui d'un air si menacat-Lt que Petermann eut
peur. fi recula.

- Dois-ie appeler 1a garde? dit-il.

- Osez-le donc et vous verrez ! Aha,' vous croyez qu'après
m'avoir perdue vous ponffiez votts débarrasser de moi quand cela vous
plairait ? Fas ça, monsieur Petermann ! cria la malheureuse.

Elle.frappa la tatrle de grands coufis c1e poings, que les encriers
cn sursautèrent.
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- Essa5rqz d.onc, cria-t-elle, esseyez dorlc de me rttettre à i'om-
bre ! \'ous a$tez de mes nouvelles !

- Alors, faites votre senrice et ne \/enez pas ici, larrnoyante,
défenclre les prisonniers que r-ous devez interroger !

- Je ne sais ni ne veu-x inlerroger ntedentoiselle Petit. Je rrc

le puis, ni moi, ni vous non plus I Elle est plus couragerJse'que vous

tous réunis. Je "r'ous dis les choses telles qu'elles sort. Après celâ,

faites ce que vous voulez....

Bt Fiore partit.

Durant toute cette scène, Diedrich tt'avait pas ler'é la tête.

- E11e â encoïe pris de la cocaine, grommela Peternantr. Nous
devrons la mettre à l'ombre. Itlore a fini. Et vous, Diedrich, ar,ez-

vous aussi fini ? Etes-\,orls aussi sous f influence de cette sainte ? 11

me semble que vous n'en êtes pers bien loin de toute façon....

Et ie ne suis pas le seul. D'rutl-(s encore ottt du respect 1)oul
ruradenroiselle Petit.

- Je sais bien que, ltier soir, cluelques olficiers ont lait sorr

éloge. Mais i1s ne sont pas responsables de la tranquillité de Bmxel-
les. Dans ces conditions, il est facile de juger les actes d'un autre.
Mais si le grand quartier généra1 se rend conipte que ses plans d'atta-
que sont éventés, 1es réclamations retonbent sur,hotts. Et a1ors, que

faut-il répondre ? Faut-il les laisser parler ?

- Je ne dis pas cela; seulement, je pense qne 1'A11eil1agne se

fera plus de tort que de bien si cette jerine'fille est exécutée !

- Si nous gagnons lir grlerre, torit le nrottde noils respecterl et

personne n'osera ouvrir la bouche, sinon pol1r nous flatter.Or, pour

vainère, i1 faut être sér,-ère. Voilà mon idée !

Petermann était furieux et anrait r'"olontiers menacé Flore et Die-
drich de mesures de représailles, mais il avait peur parce qu'lu foncl

i1 n'était qu'un 1âche. 11 err r-oulait surtont à Diedrich, pârce qu'E1sa

était partie si précipitamrnent de Bruxelles, et Diedrich eut soin de

ne pas lui rér'éler 1a véritable raison de ce départ. Mais Petermann

savait qu'elie était partie. Son nolir se 11611yait sur 1a liste de voya-

geurs ayant quitté la vi11e par 1a gare du Nord.

Or, le bandit avait escompté de mettre 1a tnain sur la jeune fille'
grâce à son influence sur Diedrich, et, à 1a rigueur, pâr des menaces

de renvoi au front, pour faire d'Elsa une de ses créatures'
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Voilà 1es rnisérables qr.ri régnaient en rnaître z\ I-]ruxelles et qui
influençaient la magistrature allemande !

**x

Ce soir-là, Flore avait donné rendez-r'ous à un iretit lieutenant
d'un des bureaux de la rue Berlaimont, qu'elle rencontrait souvent.
11 était riche, fils de famille et dévergondé jusqu'à la moeile des os.
Pour ses amis et relations, i1 était un brillant officier, qui défendait
vaillamment,l'honneur de 1a grande Allemagne; en réalité, il n'ébait
qu'un vulgaire embusqué, qui ne risquait sa peau que pour autant
que 1'air malsain d'un b,ureau et le poison des vices, auxquels il don-
nait libre cours, pourraient être un clanger pour sa santé déjà à demi-
ébranlée par I'absinthe et sa vie débauchée
, Flore et lui se rerrdirent au restaurant, où ils soupèr'ent copieuse-
ment et burent encore darrantage.

Malgré sa toilette royante et son air aguichant, la femme était
d'humeur massacrante et 1e lieutenant ne lui cachait pas son.mécon- -

tentement.

- Qo'"s-tu donc, ce soir? dit-il. On tlirait que tu reviens d.'un
enterrement ! Quelle tête !

Laisse-moi tranquil1e. . .,

- Ah non, par exemple, tu vas me faire urte autre tête, sinon
je te flanque dehors !

' 
- Me flanquer dehors ? Encore un !

- Oui,... je suis à Bruxelles pour m'alttuser et non pour venir
voir ton air piteux. Autour de nous, je ne voix que des yeux mo-
queurs. Mes camarades pensent que tu me borrdes ou que t'e dois me

prêter à toutes tes fantaisies pour gagner tes bonnes grâces !

- Qo" ræux-tu que cela me fasse? Je m'en bats l'ceil, moi, de

ce que pensent tes camarades. Ce ne sont quand même que des êtres
tulgaires et vils.

L'officier devint rouge de colère.

- f)es êtres vtlgaires dont tu recherche-.,les faveurs !

- Oui'...

- Pour la galette ?

- Bt pour la bonne chère, mais cela 1le \ious rend pas neilleurs.
Oh, vous êtes rnau.,ais, r'ous; peut-être bien que r.orrs êtes fiancés.
Celles-là alors sont bonnes pour vons servir, 1à-bas, en Allemagne,
mais m,oi, vous ne m',v oseriez'pas montrer !
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- .Tu es folle, ce soir.... Pars seulenent !

- Non, je ne partirai pas !

- Nous allons le rroir.

- Nous le verrons !

-- Faut-il que j'appelle les garçol1s pour te faire jeter r\ la porte ?

Ou pars-tu seuie ?

Flore se leva et, folle de rage, administra r\ I'Allemauà une rnaî-
tresse paire de gifles.

- Voilà ma réponse, dit-elle.
Puis, avant qu'il eut le tenps de rei'enir de sa stupsur, elle prit

une bouteille et la lui cassa sur 1a tête.
De. toutes parts, on entendit des cris d'effroi; des femmes s'éva-

nouirent, tandis que d'autres officier:s se portèrent errr secours de ieur
camarad.e.

Celui-ci gisait sur le sol, le crâne ouvert et sai.qnant abon-
darnnrent.

Flore regardait, irnpassible. I)ans ses -veux brillait une étrange
lueur.

- 11 est blessé, blessé pour 1a patrie ! cria-t-elle en allemand.
Oh, le brave ! Demain, \rous porlrrez Ie lire dans \ros jorlrnaux, er1

Allemagne. Mais c'est une fille de Bruxelles qui l'a blessé ! Aha, i1

voulait ne faire jeter à la porte parce que je rre riais pâs sur com-
tnande. Vous tous, bande de vaulierrsi \rotl,s trompez rtotre femme ou
votre fiancée.... Vous, prudes fils de la prude Allernagne ! Vous faites
la guerre, noyés dans 1e champagne et les vins, et vous cr,ovez qûe
l1ous somlnes-là pour être rros esclaves....

- Elle est devenue folle....

- Blle a pris de la coco....
C'est nne aliénée....

Tout le monde criait pêle-rnêle, taudis que i'on tt-rrnsportait le
lieutenant, sans connaissance.

Les garçons du restaurant tnaîtrisèrent Flore, malgré la résis-
tance acharnée qu'elle. leur oppo,sait, et l'enfermèrent dans une
chambre.

Les officiers se réunirent et délibérèrerrt hâtivement. La salle
leur était réservée et il ne s'v tfouveieut pas d'autres civils, sauf
quelques femmes, introduites par 1es officiers. I,es civils d.'ailleurs
ne fréquentaient pas la maison, qui avait 1a réputation d'être le ren-,

dez-vous des Boches
Ceux-ci voulurent à tout prix étou{fer 1'affaire, pour éviter un
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scandale, sinon la presse étrarrgère s'eu crrrparerait et une enquête
sér'ère serait ouverte.

Dét'à certairrs cl'entr-e eux craignaieut que f irrciclent viendrait
luux oreilles de lertr.s anris err Allernzrgne, et il rre fallait pas que ceux-ci
sachent qu'ils s'anrusèLent ici, à Bmxe11es, alors que l'on crovait
c1u'ils se battaiertt en braves. Anssi plusieurs officiers .s'éclipsèr'ent
srrrs urot dire.

Flore s'était couchée stlr l1n canapé; quand on vint p'our la cher-
clier, elle -s'était ér'anouie. A côté d'el1e, par terre, se trouvait un
petit flacôn. Ih rnédecin, préserrt parmi 1es officiers, s'approcha,
ramassa le flacor-L et, se l'étant mis sous le nez, il dit gravement :

- Du poison !

Puis i1 se pencha srrr la malheureuse et l'examina.

- Bah, ce sera 1'éterrrelle histoir:e, repr:it-il; elle s'est suicidée.
I1 faut 1a trarrsporter irnmédietement à I'hôpital.

Cette même nuit, Flore nrourut, sans avoir repris connaissance.
Elle avait prédit sa fin lorsqn'elle r'épondit à Gabrjelle qu'el1e rre

trouvait p1us abaucloner la triste vie qu'elle s'était faite. Après toute
la fictive q=:Lîté nrocluite par f intoxication cles poisons lents, nrai.s sûr.s.
on'elle avait pris, 1a réactioir était venue et. â\rec elle, 1'humerlr som-
bre et les idées noires, qui devaient fatalernent la conduire z\ sa triste
{in.

Per.sonne ne suivit le caclavre de Flor,e à sa dernière demeure,
cluand elle fut errter-rée, le matirr de bonne heure, dans un coin perdn
clu cirnetière. Le scandale étajt errterré en même tenrps qu'e11e.

I,'officier allernand, r'ictime de sa morgîue, eut une longue con-
valesceuce, mais il eut la vie sa11r'e. Le désironneur d'être mort dans
rune maison de rrnit 1éputée de Bruxeiles 1ui fut épargné, ainsi qu'à
ses proches, et rien ne fut ér,enté pour satl\'er 1a réptrtation et 1'hon-
treur de 1'armée allemande.

Petermarru, qui connnt 1'affaire dè,s le lendemain. dit crtnique-
rnrnt à Diedrich :

-- Flcre a eu 1'éiégance de nous qrtitter au bon moment.
Diedrjch le regarda c1'un air itrterrogateur.
-- Ne 111e comprenez-r'ous pas ?

- Non.
- - Eile est morte !

- F1ore, tnorte ?

- Cela vous effrar:e-t-i1 ?

- ,fe n'en rel'iens pas !
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- Allons donc ! Cu'est-ce que le mort d.'une Flore? Uue rer-
tnine de moins sur 1a terre. Au moins, e1le a eu la sa.qesse de se tuer
eile-même; c'est une peine qu'elle nous évite. N'était-e11e pas finie?

Diedrich eut froid en entendant ces paroles. LTne fois de p1us, ii
se rendit compte de toute 1'étendrLe de la monstruosité de cet homme.
Herder devint encore.plus sombre qlr'avant. fl se demandait comment
Flore aurait pu venir à sa fin, mais il ne voulait pas interroger cette
brute, car i1 appréhendait 1a manière cvnique dont Petermann lui
aurait narrê 1'histoire. Toute 1a matinée, ii continua à songer à cette
disparition aussi soudaine qu'inattendue. Et lui, n'était-il pas sur la
même pente ? Ne mourrait-il pas colnilre e11e, un jour, avec sa cons-
cience chargée de crimes ou de complicité rlans le crime ?

' f 'après-midi, Peterrnann ne rei'int pas. En dépouilhnt les rap-
ports secrets parverrus a.tr bureau et relatant 1es incidents de la veille,
Herder remarqua soudain un document portant le nom de Flore.
Nerveusement, il se rnit à 1e lire;toute la scène y était racontée fidèle-
ment et tous les noms des officiers présents z\ 1a scène s'y trouvaient.

Diedrich se sentit pâlir. 11 eut peur, pe11r c1e 1'avenir, parce qu'il
se sentait pris dans 1'engrenaqe. Et i1 se dit, 11on sans raison, qu'i1
aurait aussi bien que l'officier pu derreûir ia victime de 1a rage de
Flore. Ce fut cela qui l'effrava 1e plus.

XXXTTT.

- 
Demain, \'ous rtous rendrez à 1'audience. Vous votts tiendrez

auprès de la garde.
Diedrich regarda Peterrnann d'ttn air irrquiet. 11 avait tant

espéré de ne pas devoir être présent zrux séances du Conseil de guerre
qui s'occuperait de 1'affaire Gabrielle Petit. [1 voilà que son chef 1e

c1ésignait lui-même !

- 
Ne pou\/ez-\roL1s m'exernpter de ce service ?

- Et pourquoi donc ?

- Vous 1e savez bien.

- Parce que lous avez dtt resttect Dolrl cette fille? Eh bien,
votre respect changera perit-être eu admiration,.car elle donnera bien
de fières réponses au plésident I

Diedrich sentait que son chef voulait le narguer et qr,r'il prenait
un plaisir diabolique à 1e faire sor-rffrir.

- 
D'ailleurs, coirtinua Petertlaun, r,ons êtes inscrit colllllle

témoin.

- Conme témoin ? Moi ?
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- Evid.emment. Ne l'a-nez-vous pas suivie? J'espère gue l'on
vous interrogera, alors nous pourrons voir si vous êtes un iâche ou
un soldat aliemand.

- Un soliiat allemand ne peut donc plus avoir du respect ou de

l'admiration pour un ennemi, même vaincu?

- Vous de\-enez rée11ement trop arrogant depuis quelques jours.

- Je vous dis mon opinion. Cela ne s'appe11e-t-ii pas de la fran-
chise ? 

on ne 
'ous 

en d.emand.e pas tant. vous venez défendre ici
une espiorrûe ,... une femrne qui a fait tuer, Dieu sait cornbien de vos
camarades ! N'avez-r'ous pes honte ? Prenez garde, nron garçon, vous
jotez avec du feu,... avec le feu du front !

Herder se tut.
, - Le président d.u Conseil vous félicitera peut-être de votre

beile conduite pour avoir découvert cette crininelle, continua Peter-
nrann en ricanant. Aha, pourvu que l'on 1a fusiile. El1e 1e mérite, car
e1le ne regrette rnêrne pas ses actes, sinon elie parlerait, et e11e se tait,
1'entêtée !

-- A que1le heure dois-je être 1:\ ? demancla Diedrich.

- Vous voulez dire par 1à que je n'ai qu'à me taire, hein ? rép1i-
qua Petermann, rageusement.

- Oh, à quoi bon de parler encore d'une prisonnière qui sera

iugée demain ?

- Parce que je veux sa\roir si je puis encore ar,oir confiance
en votls.

- Celui qui respecte un ennemi <levient donc un êtr.e suspect ?

- Parfaitement.
.- Je ne suis pas rle votre avis, monsieur.

- Vous n'avez pas à érnettre d'avis. Le mien doit r-ous suffire.
Vous êtes à mon service et vous agkez coillme je vous dir:ii de le feile,
sans qu'il soit nécessaire que vous soyez du mênre avis.

- Etr bien, je vous demande encore à quelle heure je clevrei
être là ?

_- A neuf heures, irrrbécile !

_- Merci.
Et Diedrich se pencha sur son travail. 11 dut se maîtriser, car i1

eut volontiers sauté à 1a gorge de cette brute.

- Nous verrons comment vous vous conduirez, demain, dit
Fetermann pour finir. Et, maintenarrt, laissez-moi seul. Vous pouvez
rerttrer chez vous.
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Diedrich se leva, salua et partit saus ajouter un nrot.
ll n'était que quatre heures et sur les boulevards il y'avait uu

mouvement inaccoutumé. D'innombrables miiitaires se pr:omenaient,
hautains, regardant les civils'd'un coup d'æil méprisant. lVlais Die-
drich enviait 1e sort de ces civils. Ils étaient innocents, eux, au sort
qui attendait celle qui serait jugée le lendenain. Ils avaient la cons-
cience tranquille.

- Mais je n'irai pas au Conseil.de 8'uerre, dernain, se dit Her-
der. Je ne sais pas déposer contre une pareille irêroïne, je ne veux
pas recevoir de compiiments du président, je ne veux pas entendre
pronollcer cette sentence, qui sera terrible. Je partirai piutôt en Hol-
lande, maintenant ou jarnais ! Ah, je ne puis avoir d'opinion, je ne
ptiis songer autrement que ce bandit, cet assassin ! Nous verrons bien.

ll rentra chez lui, en proie à une forte fièvre.
Sur la table, deux lettres I'attendaient.
L'une était adressée par lui à Dlsa et revenait non-iiécachetée.

- Oir, je I'ai rnérité, murmura le nalheureux.
ll ouvrit l'autre. Elle était du père de sa fiancée et contenait ces

quelqnes phrases :

rr llerd.er,

,, Elsa m'a tout racontê. Je comprends sa fureur; elle est femme
et jalouse. Mais je comprends aussi que c'est la guerre,,et cela excuse
beaucoup. Ecoute, mon garçon : ne perds pas courage ! Reliens à

,{ix avec la Croix de fer et j'arrangerai.tout. Et, surtout, veille à

ta santé.
Wolff' 

't

- C'est homme est aussi mauvais que moi, se dit Diedrich, en
fr'oissant la lettre et la jetant furieusement au feu. Mais demain, je
paùirai en Holiande.

Toute la nuit, il se tourna et retourna dans son lit, sans pouvoir
s'endormir

Finaiement, l'aube jeta ses premières lueurs dans sa chambre.

- Petermann va me survêiller, pensa Diedrich.

Le moment était donc venu pour exécuter son dessein et partir
pour la Hollande. Mais ii trembla à f idée que Petermann le surveil-
lait peut-être. Toutes ses belles intentions s'évanouirent devant cette
seule craint". Lu poigne de fer de la discipline allemande 1'emporta.
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A liuit heures et demie, Diedricb, Herder attendait i\ l'entrée de

la saile où se tiendrait le Conseil de guerre !

E*x

Après une nuit de bon repos, Gabrielle se réveilla de bonne heure,
le matin du 3 mars.

- C'est dot'c aujourd'hui que je conrparaitrai der eut ies juges
allemands, devant ceux qui ne peuvent être nos jirges, puisqi'r'ils sont
nos oppresseurs. Ce matin, je devrai dorrc prour-er t\ tout 1e monde
mon amour et ma fidélité à rna Patrie.

Elle s'habilla calmement et pria lougteurps et pieusenrent.

- Oh, mon Dieu, donnez-uroi la force de perséi'érer jusqu'air
bout et que mon cciurage puisse confondte les eurrerhis de ia pauvte
petite Belgique !

A sept heures, on 1ui apporta son déjeuner. E1le mangea comule
d'habitude, puis, son repas tertniné, çile slagenouilla de nouveau
devant le crucifix et pria jusgu'au rnoruent où le cipier vint la pré-
venir qu'elle devait se préparer.

. Une voiture celluiaire attendait dans la cour intériettre de la
prison.

Le cæur léger, Gabrielle s'y installa.

- Quand e11e reviendra, nous devrons peut-être la porter dans
sa cellule, dit'à un compagnon le conducteur de la voiture. Qui sait
quelle peine sévère elle recevra I

Oui, peut-êtr-e la mort, lui répondit I'autre.

- I1 paraît qu'elle ne veut pas parler. Or, à quoi cela sert-il
que, si nous tenons celle-ci, les autres continuent?...

.t**

Pour que le lecteur puisse se rendre aisément compte de I'orga-
nisation de la ,, justice de campagne , allemande, nous empruntons
ces quelques pages au livre de M'"" Sadi Kirschen, auquel nous nous
sommes déjà référés à plusieurs reprises au cours de cet ouvrage.

<r Chose curieuse, dit M'"" Kirschen, l'instruction des affaires
sans gravité est faite à la Kommandantur par des juges d'instruction
de métier, par des juristes. Par contre, les affaires politiques, quali-
fiées crimes, celles qui apparaissent d'une gravité exceptionnelle à

I'ennemi, par exemple, les affaires d'espionnage et de recrutement,
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sont instruites par la police secrère, dite lnlice criminelic. Je pcnse

'qu'il répugne à des juristes de faire 1a cuisine déplaisante'de 1a basse
police, de recourir aux moyens doutenx et aux man(Êuvres louches
des gens sans scïupules que sont les policiers d'occasion. Si nous
n'avons que trop vu déplor-er et niépriser les zrgissements équivoques
et ténébreux de ces agents secrets, le souci de la véritê nous oblige à
dire que 1es chefs, sous 1es ordres desquels i1s sont piacés, et qui iont
quelquefois des cornrnissaires de poiice et même des avocats, se nron-
trent souvent convenables, dans leurs rappor:ts avec 1es défenserus.

Pendant toute la période de f instruction, f inculpé ne peut rece-
voir qu'excreptionnellement des visites. C'est tout au plus si parfois
nous obtenons des chefs de la police quelques lueurs vagues, quelques
::enseignemerrts imprécis sur son cas. Ces chefs qualifient seuls 1e

délit, rarement i1s nous adrnettent à.discuter avec eux la mise en
iiberté sous caution.

Nous pouvons uniquernent écrire au prévenu quril sera défendu
par nous. I1 est autorisé à :rccuser réception de notre lettre, et il ne
lui est pas défendu dc rrous renrercier.

f instruction est longue, minutieuse, pénib1e.
Nous avons dit pltrs haut 1es souffrances, les prirrations, les tor-

,tures morales par lesqueiles pr,sse un inculpé durant sa détention pré-
r.entive. Nous ajoutons que queLquefois 1es souffr-ances physiques vier-L-

nent,compliquer l'état norai. Les exemples ne sont pas rares de déte-
nu.s qui ont révéié e\ 1'audrence avuir été 1'objet de sér'ices corporels
grrves au cotlrs de leur errrprisonrlentent.

LIne affaire ;nstruite par la Kommandantur r.a chez 1e comman-
dant de la p1ace, << Kommandantursgericht,,, si sa quarlification n'en-
traîne qu'une peine que 1:r loi permet à cet officier d'infliger. Si la
quaiification déparsse cette peiire , i'erlfaire est cornmuniquée à un audi-
teur du ,, Goulerneirentsgericht l

A Bruxelles, les audiences des tribunau.x de canpagne (Fe1d-
gericirt) sc tirlreni d'abold ruc L)ucale, rro {il, ciarrs I'ancienne rnaisorr

du lieutenant général baron Donnv, en face du Ministère de la justice.
Phis tard,.lorsqir'on réunit le tr Gouvernementsgericht r du Brabant
au ,, Gouvernenientsgericht ,, de Bruxelles, 1es audiences se tinrent
au n'6 de la rnême rue, anciennement affecté aux bureaux du Dépar-
tement de 1a marine beige.

Ce 1oca1 de fortune 
- 

1e prétoire se trcur.ait au second étage -
ne plaisait pas à I'auditeur Stcebet : i1 ie trouvait perl commode et peu
fait grur inspirer 1e respect de 1a justice militaire.
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