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G.\BRIELLE PEI I1..

Quelques semaiues auparavant, - 1e b fér ricr, --- u11 a\ âit con-
darnné à nort Louis Rril, ie blave l)atrio'.e, qri était tor-turé par Ie

lrlus cruel supplicc que i'ou puissc,s'irrmgii,cr, celi.ri cle se sentir
déshonoré aux yeux de ses compatiiotes et stisllecté par-ses coilrrbo-
rateurs par ies ruanigences louches ci'uu indir,idu qni, 1ui-nrêrne,
qr,toique Belge, ét:rit ul espir.,ir à 1:r solcle dc 1'enrtemi. Nous pat'lols
du traître Neels de Rhocle, ie fils iucLignc d'uu officier. supérieur
retr:rité ironorable cie 1'arniée be1gc, clui étrLit 1e désespoir de ses

plrrerrts.

Loui-. Brils fit 1a seule chose çFri iui rcstait à faire. Ayant ren-
contré celui dont il avait les preur-es:,Lccablantes de sa trahison, il
1'abattit r\ ccups de rer-oh-er, datrs 1a rue d'Anr-ers, à Schaerbeek.

Par cet acte de justice, il sauva" -sorr honnertr etr mêttte temps qu'il
délilra 1a Belgique d'u:re veruriue qLri nc nréritait tnêure pas le feu
d'un peloton d.'exécutiou.

Mais les Allernarrds oti.t d'autr-es concelltions sur 1e code de

1'honneur-. C'est ce qri'ils confirtnèrerrt, uire fois de plus, par 1a con-

clamrratior-r du patriote be1ge, qui par,r cle sa vie cet acte vengeur.

32. G ABII.IEI- I-E I'IiT'IT'.
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I,ouis Bril mourut en héros.
fongtemps I'affiche rouge annonçant ,sa condamnation'ornait 1es

murs de BruxeJle,s, saiuée dévoternent par les passants qui tenaient à

rendre ce pieux hornrnage à cette nouvelle lictime de lrenvahisseur.

J\-

Avant 1'affaire Louis l3r'iis, celie de F'leyling et consorts fut à

I'honneur.

Joseph Freyling était chef de burean au Ministère de la guerre.
Malgré sa santé ébranlée, - il sor.rffreit de 1a tuberculose et son état
de santé était désespéré, - il s'ur.rit à deux boy-scouts, Poleunis
et De Keyzer, le premier emplové de banque et 1'autre représentaut
de commerce, pour organiser uu service de recrutement et aider ies
jeunes gens désireux de rejoindre le front.

Mademoiselle X... faisait également partie de 1'organisation.
Ces quatre personnes se réunissarient rnystérieusement dans une

sa1le d.u café, tenu rue de la Tulipe, 28, à Ixelles, par M. Preys' Les
réunions de ce mal:ide, décidé à sacrifier les derniers jours de sa vie

à son pays, de cettr: jeune femrne qu'enflammait le patriotisme et de

ces deux hommes, aimant 1'aventure, ne mançluait pas de pittoresque.

Tous quatre s'engagèrent z\ unir lettrs efforts pour atteindre le but
qu'i1,s s'étaietrt proposé. I,e.s t'ôles léparti.s, 1es associés se lièrerrt
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pâr un serment s,oiennel et jurèrent de ne janiais se trahir entre eux
quoi qu'il arrivât....

f 'organisation fut ér'entée et bientôt ies quatre arnis furent sur
lir sellette.

Dès i'abord, mademoiselle L... perdit tou.te contenance; à I'ins-
truction déjà, el1e avouâ tout à 1a police. A i'audience, e1le s'ef{orça
de diminuer son prollre rôle en se déchârgeent sur ses amis. Elie indi-
qua cornlne iui ayant fait parr,enir des norls de r-olontaires : Freyling,
le père cle son fiancé; mademoiselle l{enkin, sæur de 1'ancien Minis-
tre des colonies, et le Père \ern:eulen, à propos de qui nous relatons
f incident typique que voici :

- Le1'ère Vermeulen, dit rnademoiseile Z'..., êtait mon conf,es-

seur. Un jour, je lui exprirnais, à coniesse, la peur que me causaient
lesactesque j'avais cornnris; il rne dit aiors de ne pas perdre courage,
de continuer à faire euvre de bolrne patriote et 111e confia le norn et
I'adresse d'u:t riourrué Baudcrriri -Bee qrret, ciésireux de passer eu

Hollande.

- Ainsi, s'é,cria1'auditeur, le Père Vermeulen,,après vous avoir
entendu confesser votre crirue, \-orls eirgageait, daus l'église rnême,
à en commettre un autre ? Pourquoi ne se confinait-il pas dirtrs I'exer-
cice de sorr ministère ?

On voit que Stceber considérait les actes d.e clér'ouenent, faits ptr
les Belges pour la Beigique, cornlne irn crime qu'il adrnettait parfar-
tement çiue l'on ail1e co,nfesser !

De Keyzer déciala que Frevling était i'ârrre et le fondatertr de

I'organisation.
Lui-nêrne al't'rit ,, passé r seize ou dix-sept jeunes gens; il ne

chicane pas sur son rôie, se contentarnt de drscrtter le ttotubre de.s

volontaires à qui il avait prêté assistance.

- Vous saviez que cela était punissable ?

- Oui, mais j'estime que sur le nombre totai des'volontaires
qui sont allés rejoindre le front, seize ou dix-sept, sont peu de chose.

- Vous avez lt l'affiche annonçant la condarnnation de Baucq
Dour crime de recrutement ?

- Dès que je 1'ai connue, j'ai cessé

- il aurait mieux valu ne pas commencer.

Quant à Louis Poleunis, il prit, 1ui aussi, bravement la resp'ott-

sabilité de ses actes.

Mademoiselle Juliette Renkin était âgée de 50 ans à cette époque.

Ë1le déc1ara qu'ayatrt incidenment fait 1a contrais,sance de macle-
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nroiselle 2..., et sachant qu'el1e s'occupait de recrutenrert, eile lui
avait fait parvenir le nom d'un jeurre honime désireux de passel ia
trontière. .

- Monsieur X..., répiiqua 1'auditeur, a dit â la poiice qu''il vous
a d.onnê les norns de trors Jeunes gens; rous lui aviez déclaré que non
seulement vous étiez en état de recruter beauconp de v-ol,ontaires, mais
encore que vous connaissiez des porteurs de iertres prohibées et des
guides sûrs.

- Cela n'est pas êxact.

L'auditeur fait compar:rître monsieur X... et le confronte avec

rnademoiselle Renkin

- Je maintiens ma d.éclaralion, se conteute de dire le témoin.

- Vous ôtes un fourbe et un ûlenteur, monsieur ! s'écria made-
moiselle Renkin, indignée.

Embarrassé, rnais tâchant de demeurer calme, ruonsieur X...
s'engage dans des explications tortueuses, alléguant que madernoi-
selle Renkin a sans doute exagéré, qu'e1le a voulu r< bluffg:,r.

- On m'avait prévenu, ajouta-t-il, que mademoiselle était im-.
prudente et qu'elie racontait souvent plus qu'elle n'en avait fait.

Mais l'auditeur ayant encore fait comparaître ntademoiselle 2...
pour éclaircir ce point, celle-ci fit siennes les déclarations de made-
moiselle Renkin.

Dans ce procès fut encore mêlé le mouchard. I'otocky, qui se fai-
sait passer pour un Russe voulant rejoindre le front. De cette façon,
il entrait en relation a\:ec nos recrttteurs et 1es livrait tout aussitôt.
Ce traître demeura longtenips' nn des pius Cangereux individus à

l'affût des patriotes à livrer aux Allernands.

L'auditeur se ntontra très sévère pour Freyling, qu'il nommait
(( snccessetlr de Baucq r et 1'homme' de confiance du Ministère de

guerre.
A rnademo rseTle 2.. ., il reprncha de travailler contre les Aiie-

mand.s, bien que ceux-ci ne lui avaient rien fait.
I1 traita De Keyzer d'enrbusqué, qui envoyait les autres rejoin-

dre 1e front et restait lui-même auprès de sa fiancéê.

Maître Sadi Iiirschen se fit, une fois de plus, l'ardent défenseur

de tout un 1ot d'inculpés, parmi lesquels le Père Vermeulen, qui
garda une attitude digne et fièr-e durant tout le procès.

\{aître Braffort plaida pour Freyling. C'est dire que c'est à lui
qlr'incombait la tâche tra plus périlieuse, car 1'auditeur avait demandé

contre cet inculpé la peine de rnort.

Ie

la
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Les paroles qrle Freyling loulut ajouter à 1a ciôture des débats

acher'èi'ent auprès du tribunal 1'æur:;:e de NIaître Braffort: Freyling
était tellement malade qu'il ne put se dressel de son fauteuil.

fl tr:ouva cependant 1a force de dire à ses juges ces nots, qui les
impressionnèrent fortement :

- Je saurai nrourir sans peur; peu m'importe que ce soit sous
les balles de i'ennetni ou par 1'effet de rla maladie. Mais à cette heure,
où la mort rôde autour de moi, à cette heure, où un homme ne peut
mentir, j'affirme que janrais je rre fus le chef d'une organisation,
jlaffirme que jamais cette or,gânisation n'a existé, parce que, pour
1'établir, j'attendais de mon ministre une réponse qui n'est pas \/enue.

Cette fois, 1a iustice allemande se nrontra plus humanitaire.Frev-
ling fut condamné à mort, mais il faut ajouter que 1'auditeur eut pitié
de 1ui et 1e sauva. Non seulernent i1 fit le nécessaire pôur la commu-
tation de l'arrêt d'exécution rendu par 1es juges, mais, convaincu que
Frevling était à 1a mort, il 1e fit mettre en iiberté, mûyennant une
caution, et 1'envoya au saniltorium de Mons-s/Meuse, à Godinne.

La population be1ge, ma1 renseignée sur cet état <1e choses, crut
que 1'auditeur était intentionné'd'attendre que Fre5rling soit rétabli
pour exécuter 1'arrêt rendu ,contre iui par ie tribunal. E1le dut recon-
naîtrebientôtque, poqï une fois, elle s'était trop basée sur la menta-
lité habituelie et la réputation, - hélas, trop mérité", - des Alle-
mands et que ceux-ci n'ar-aient pas cette intention monstrueuse.

De Kevzet fut gratifié de douze ans et un nrois de travaux forcés,
et son camarade, f,ouis Poleunis, de quinze ans de la même peine.

Le R. P. Vermeulen eut huit mois de prison.

Voilà les affaires relentissa:rtes qui furent iugées à 1'époque où
Gabrielle Petit encour-ut ln peine de mort.

El1es prouvent que notre héroine n'était pas seule à soutenir
l'action de nos soldats et que, si des figures telles que mademoiseile
2... et rnon,sieur X... n'orrt rierr d'héroïque, 1'attitucle d'un Freyling,
par contre, qui fut sublirne, et du R. P. Verrueulen, qui nargua
l'auditeur au point de 1e faire s'écrier en pleine audience : r< Nous
somfiles les maîtres ! ,r, - ce qrii 1ui lalut 1a seule réponse possible,
cel1e que donna égalenrent Gabrielle, - fulgnl autant de stirnulants
pour 1es bons patriotes qui continuèrerrt jusqu'à la fin des hostilités
I'ceuvre 1éguée 'p'ar notre héroïne nationale.

x**
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- Dans sa pri.so1, Grrbrielle Petit atterrtlait patiemrnertt 1es évé-

nements.

Quelqu'un fraPPa à la Porte
C'était 1'aùmônier allemand.
Déjà plusieurs fois il s'était

de sa cellule, qui s'oulrit.

prêsenté, ltais u'était pas parvenu

à se faire recevoir.

- Je désire votts parler, mad'emoiselle'
.- Ç'g5f inutile, rr,"rrsi".r., répondit Gabrielle d'un ton décidé.

- 
Mais je rrienç portr \rot1s consoler, reprit le prêtre allemand'

Te suis le rninistre de Dieu.'..
Seul 1n prêtre belge ici sera accueilli co1ll1ne'1e rnili'stre de

Dieu, Inousieur', \'ous ne pou\-ez me consoler. Comn]eo1 t'sulg7-vouS

nre parler- de l,atnour drr cirrjst, vous qui ne protestez p2,s coutre la

.,ioilnce qui nous est flite, à nous, Belges, et z\ 1a Belgique ? Je ne

désire pas \:ot1s recer-oir....

-^ 
Mais je veux r-ous parler de r-otre conditntnation'

- Je 1a connais.
.- peut-être réussirons-ltotrs encore à chzrttger votte peine. J'"p-

puyerai votte recoltrs en grâce'
' 
- 

Mon recours en grâ"e? Ai-je dentaudé g::âce' nronsieur?

- 
Non, mais yous deçez 1e faile'

- Tamais I Pattez, monsieur, 1lotls 11e potl\:ons nou's entretetrtr

plus longtenlps'
Ei Gabrielle lui toLrrna le dos'

Surcesentrefaite-^'nlademoiselleHé1ènePetitappritpârune
tante,àquiGabrielleal'aitsrrlefairesar'oil,queSascerrrétaitctln.
damnée à mort.

C'était.le dimanche 5 mai:s'

Ensemble, les deux fernntes se rettdiretrt itrimécliateulent à la pri-

son de St-Giiies, où elles fnrent reçues par- \'[' Marir' 1e dir-ecteur de:

1lr 

'rison rtc à 
'erdre 

ctM. Nlarin lelrr dit qu'i1 tt'\' ar-ait pas u1le 1ll11lr

qu'avant tout il faliait songeï :\. sauver la I'ie de Gabrielle'

I1 rédigea sul-le-chanlp 111-l recotlrs en grâce' qu'il fit sigtrer per

les deux fenmes éPlo::ées'

Dès quein pièie fÛt prête, il la fit porâer de suite à la Konrmitn-

dantur et fit "pf,rt", 
sa démarche par: 1e cotrsulat c1'Iis'agne et 1e

nonce du PaPe.

SachantqrreGabriellerefusaitdesi.d_nersonrec0tlrsetrgrâce
et craignant, non ^sans raison, com111e rious le verrol]s plus tard, gue
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les Allemands resseutiraient I'in,sulte de cette fière résolution, made-
rnoiselle Segard, sa uiarraine, s'adressa à l'aumônier pour solliciter
son appui.

Mais l'aurnônier lui ayant expliqué à son tour que ses rirultipies
démarches étaient lestées infructuenses, la brave femrne lui remit
une statuette de St-Joseph.

- Apportez-lui cette statuette, monsieur 1'aumônier. St-Joseph
est le Patron de nctre petite Belgique. l)ites-lui bien que c'est rnoi qui
la lui envoie. Elle vous recevra certainement alors.

Certainement, mademoiseile, je veux bien essayer une autre
dérnarche. Je vous promets que je rn'acquitterai de ma mission.

- Je vous remercie beaucoup, monsieur 1'aumônier, et je vous
souhaite bonne chance.

Et I'aumônier se rerrdit immécliaternent i\ la cellule de Gabrielle.

Quand celle-ci ie lit entrer de ucuveau, elle allait lui refuser sa

polte, quand 1e prêtre lui montra la stattiette que madernoiselle Segard
avait eu la délicate pensée de lui remettre.

Gabrielle changea immédiatement d'attitude.

- Oh, ça c'est gentil, dit-elle. La statue de St-Joseph, le pro-
tecteur de la Belgique. Iternçrciez bien na narraine, rnonsieur, dites-
Iui que je suis bien coutente..

- Certainement. Mais, à r'otre tour, r'e11s de'"'riez, lui faire un
plaisir.

- Très volontiers....

- fntroduire votre recours en grâce....

- Bncore ce recotlrs ! Non, je ne le ferai pas.

- Oh, pourqloi refiisez-r.ous toljours ? On rrous donnera la vie
sauf, mais la moindre cles choses que volls puissiez faire est bien de

le demander au rnoins.

Je n'ai pas commis de crime.
_- Notr, \'ous n'zll-ez pas comlxis de crirne dans le sens ordinaire

du mot. Mais il y a cies lois de grlerre.....

- Je ne dois pas les reconnaître.

- Si, si....

- Non, car vous ête.s ici contre tout droit et votre Conseil de

guerre n'avait pas le clroit de rne juger. Je 1e leur ai dit devant.tout
le monde. Or, si je fais un recotlrs en grâce, je reconnais ce droit..'.
Jamais, nronsienr, jamais I

- Yoyotts, lt'lcn eufattt, ne -so\rez iras si entêtée quand il y va de

r-otre vie !
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- Oh, je suis tr.ès sérieuse. Je sais pourquoi j'ai servi nron
pays.... Demander grârce et pr-ris tout dire, tout trahir. Non, jamais,
voyez ce qui est écrit 1à, sur le mur.

Le prêtre se tourna r-ers 1'endroit indiqué et s'erpprochant il lut :

t Ici je suis devant 1'erinenri et c'est à i'ennemi que j'ai à faire. Mon
,r droit et rnênre mon dei-oir est de lui donner du fil à retordre r>.

r- Al,rrs ? dernande I'runrônier.

- Je Ee me reuds iras !

- Mourir,...
' 

- Est-t'e que lotls, Iln.l)"être, roris allez rne faire craindre la
mort? Mourir, c'est aller vers Dien, mon.sieur, et s'I1 r'eut m'appeler
à [-,,ui, je suis prête.

L'auulônier comprit qn'il n'y rr-ait décidément rien à faire.
11 dut partir colnlne i1 était venu"
Le leridemâin, I'aurnônier dit à 1a nrarraine :

- Lt pa,sse était boirne. \htrc nièce m'a reçu. Nous atons causé
longuenretrt, nrais, malgré nres in,t..rrces, e11e n'a pas plus consenti
qu'ervant à signer 1e recon:-s en grâce. Elle s'obstine dans son exalta-
tiou patriotique. El1e dit que sor honneur de Relge s'v oppose. Elle
airne trop sa Patrie !...

*ti*

I,e nercredi .3 mars, cepeudent, mademciselle Héiène Petit, qui
ne vivait plus depuis qu'elle connaiss:rit le sort clui attendait sa sceur
tatrt aimée, se rendit i\ 1a Kornnrandantnr deruander- un permis pour
sr tante et ellc.

En arrirrant 1à,.1es Boches, qui ne i':Llaient janrais \rue,'la mon-
trant du doigt, se disaient I'un 1'autre :

- C'est la sæur cle Gabrielle Petit I

Ils lui donnèrent le pertnis demancié pour eiie et la rnarraine de
Gabrieile et aioutèrent ;

-- Cet eprès-nridi, \'orls \eïrez douc votr-e sæur. Elle a sans
doute une grande corrfiance en vorls ?

- Oui, nronsieur, c,ertaiilentent.

- Bh bien, r-ous lui dernarrderez:rlois le non de ses agent,s et
rurs viendrez norls 1e clire.

Maclemoiselle Hélène Petit ne pnt retenir le geste de dégoût que
lui inspirait nne pareille proposition.

-.- Sachez, monsienr, répondit-elle, qiie, qtant i\ ce1a, r11â s(æur



-505-
n'a coufiance en persorlue et qu'e1le 1le \-oudïait pas ar-oir un repfoche

à se faire. I1 est donc inutile que je lui demaude quoi que ce soit.

Un peu étonnés de cette rebiffade inattendue, 1es Boches ne dirent
rien et la laissèrent partir.

Arrivées à la prison, 1a scenr et la marrai4e purent voir la con-

danrnée à mort.
Oh, cette rencontre entre ces paretlt's et cette jeune fi1le, qui

pourrait 1a décrire ? Qui pourrait trouver les termes exacts pour
dépeindre cette scène poignante ?

- Gabrielle, rrconte sa sæur Hélène, était. toujours le rnême

bout en train; elle vint au der-ant de nous en chantant !

Un Boche 1'accompagnart et ne 1a quittait pas.

Gabrielle, après ar.oir ernbrassé se sæur et sa marraine, plus
émues qu'elle, se n'rit z\ leur r-ilconter comrnent el1e avait été arrêtée.

-_ Un mois avant mon arrestation, dit-elle, mon coûrrier a dû.

être arrêté et m'a dénoncé, ie crois. Toujours est-il que, le mercredi
suivant, je reçus la visite d'un nouveau courrier', avant le mot'd'or-
clre; il me donna assez d'explications pour.qagner ma confiance. le
me dis : risquons-le après tout, et ie lui confiai mon courl-ier, que
pendant un rnois ce 1âche porta à la Kommandantur. Et voilà, je suis
condamnée à mort; cela ne rn'effraie pas.

Ces explications, Gabrielle 1es donua le plus simplsmgtl 6.l
monde, colnrue slil s'agissait d'une banalité quelconque. Rien dans
sa voix ou dans son attitude témoignait de 1a moindre crainte.

Puis, continuant son récit, e1le donrra des détails srlr ses inter-
rogatoires et son jugemerrt. que les lecteurs connaissent, pour passeî
ettsuite sur- le chapitre de son genre de tie en cellule.

- Je suis séquestrée, disait-elle, c'est un peu pénible, mais ie
ln'v fais très bien.

A ce noment, le Boche intervint et leur dit que le temps était
passé.

f,a mort dans 1'âme, les visitense.s rlurent quitter Gabrielle.

Le 15 mars. soit donc exactemerrt huit jours après, Hélène
.retourne seule voir sa petite G.abv. Ce fut encore la Gabyl sourjante
qui viut vers elle.

- Ah, IIélène, s'écria-t-e11e, jo-,'euse, que ie suis contente de
te voir ! Tu m'apportes encore un pot de confiture, quel1e chance !

Fi.gure-toi.que j'ai fait chercher un pot de confitirre à la carrtine; eh
bierr, oui, alors ! Elle était sûre, sûre, aussi sûre qne 1a tête des
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Boches est carrée ! ajouta-t-elle elr r"iant, sarrs éqrLld pour' le pâuvre
Boche qui assistait à 1'entretien.

Gabrielle, ne voulant pas laisser à sa s:eur 1e temps de s'atten-
drir, parlait sans répit, 1ui contant toutes les petites aventures de 1a

semaine.

- 
IJne codétenue, madame lïernalsteen, qui était ici, au secret,

depr-ris six semaines sâns pourroir se procurer ni r'êtements, ni quoi
que ce seit, m'en fit part par notre té1éphone improvisé. Je combinai
immédiaten-reut le moven de 1ui r,enir en aide et 1ui dis donc que, le
lendemain, quand on jrait au préau, e11e devrait ramasser 1e petit
paquet contenant un peû de linge et de quoi cirer ses bottines, qui se

trouverâit dans un petit coin. I,e lendemain, colnme convenu,
je dépose mon petit'paquet, ma-is 1e surveillilnt boche s'en empara et
fouilla le tout pendant plus d'r-rrre heule. Je fus leconCuite dans mon
salon, où l'on m'apprit que je serais prir'ée de préau pendant trois
-iours. Le troisième jour, on vint in'informer qile, si j'étais sage de la
journée, je pourrais al1er prendre 1'air le lendemain. 1'u. comprendras
que ce jour le tapage redoubla. Ce1:r me lalut rlne nouvelle visite, le
soir: cette fois; on me dit que l'on ne faisait plus attention à ce que je
faisais, Que.i'étais une déséquilibrêe et que je pour:rai a1ler au préau
nialgré tout. Flattée du compliment, je remerciai mon Boche en lui
disant que je n'étais plus à. l'éco1e garci-ienne, qu'i1 leul ar-ait p1u à
eux, Boch€s, de me retenir trois -ior:Lrs et qu'i1 me plaisait, à moi,
Gabrielle Petit, de rester encore trois iours dans na ce1iu1e, et pen-
dant ces trois jours i1s n'ont pas réussi t\ m'en faire sortir.

Tiens, regarde ce Boche, s'irterrompit Gabrielle en mon-
trant à sâ sceur un Prussien qui passait, c'est Monstache. Ce matin,
il r'int dans rna ce11ule. rr Dimanche, \ror1s irezà 1a messe )), lrre dit-il.
r< I'irai à 1a messe si ça me p1aît,, iui répliquai-ie. <r J'ai toujours
r'écu sans que l'on ait en besoin de me dire ce que ie devais faire. Je
'sttis capa-brie J: me diriger sans \-oL1s, ne \rolls en déplaise. rt

La conversatir\fl en restait 1z\, 1es deux sceurs clevant de nottveau
se séparer.

On se représente aisérnent comtrien les journées parurent 1on-

gues, à Hélène aussi J"ien qu'à la pau\rre couclamnée. A chaque ins-
tant, celle-ci pouvait s':rttendre à apprendre qu'e!1e serait exécutée le
Iendemain. Elle s'étonrrait mêrne que ce ne fut pas encore fait.

- On me ménage, se disait-elie: on espère tcujours que

blisse et qu.e je parle. Fanr,res Boches I I1s ont le cnir dur !

je fai-
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T.,e Z2mars, Hélène Petit retourna de lrouveau à 1a Komrnan('an-
trtr pour obteuir un pernris de visite.

- La semaine prochaine, i1 ne faut pltts revenir, hii dit 1e Bcche
d'urr ton rogue.

Hélène se sentit pâlir.

- 
Pourqnoi pas ? articula-t-e11e.

- 
Parce que 1'autorité ne periliet plus de voir ies prisonniers

que tous les quinze jours....
Hélène respira; un poids énorme lui tor,rba du cær1r.

Munie de sori rloul'eau permis, elle se lendit toute jo1'euse à 1a

prison.
Cette fois, e1le vit arriver sa sceur, toule fiér'reuse, u1l côté de la

figrire tout enf lé.
llélène rre sut lui errcher son énrotion.

- Qu.'5, a-t-il, Gabv ? Que t'est-ii arrir'é ?

- 
ils ne se lassent ltas de tne tracassr r-. Ils soutientrent avoir

ar:rêté quatre de mes zrgerrts et r,oulaient que je leur donne le norn de

ces h,onrntes. En un nrot, iis rn'ont niise e\ bor,.t, si bien que je ieur ai
6[i1 ;lous u'êtes que des imbéciies ! Quand lcrs nl'avez arrêtée, r'ous
n'àvez pas deirrandé mon ncrn i\ d'autres prisonniers, n'est-ce pas?
Eh bien, faites a\rec cetlx-ci conrme lous alez tait avec moi. Cherchez
leurs nons. Ouant à rnoi, ie n'en corrnais au('tln.

.- Gabr', je t'en suppiie, fais ton recoul s en grâce ?

- 
Non, je ne le puis pas, Hélène.

_- Et pourquoi pas?

- Je ne le puis pas....Si je demande g'râce, je:'econnais que
j'a i tort.

- Qu'est-ce qtle cela fait? Les Belges sa\ient bien, eux, ce que
tu as fait.

- Non, Hé1ène, non, je ne le puis pas. Ils rn'imposent des co'r-
ditions que je ne puis pas accepter. J'ai pris un ('ngagenlent qui rn'est
sacré et je le respecterai jusqu.'à 1a mort.

L'Àllenrand, qui osri.tnil à 1'entretjen, lui dit qu'elie rler-ait :::
taire, qu'elle ne pouvait pas parler de ces chose.s-là.

- Vous, 1ui.répondit Gab,rielle, \-or1s êtes n,rtre ennerni et pour-
tarrt on n'a pn rrous €{arder, ni r-ous nourrir et lotts as,ez êtê content
d'e r"otts réfugier chez nous. Cel:r ne me regarde p.rs, cotnrrle ce que je
dis rre voiis regarde pas.

-' Non, Hélène, continua Gabrielle, ie ne puis introduire un
recours en grâce, car cre serait 1111 conmencerncnt de faiblesse. Ils
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exigeraient ensuite que je lir,re.r-nes coilaborateurs. Jamais je ne ferai
cela; ma responsabilité d'ailleurs est brop grande.

- Mais un recours en grâce....

- Ecoute, Hé1ène, ils ne me tuelont pas encore.

- Oh, ne parie pas de ta rnort !

- La mort ne rq'effraie pas et, si on exige 1a rnierure, je suis
prête.

: D. grâce, Gaby, je,t'en supplie....

- D'ailleurs, on me ménage erlcore palce que Goldsmith espère
toujours que je parlerai.

- Qo" tu parleras ?

- Oui, que je trahirai 1es autres. On a déjà anêté tant d'inno-
cents. On m'a cité des noms de collaborateurs. Les Allemands les
sollpçonnent, mais n'ont pas de preuves contre eux. Goldsrnith me
dit alors qu'ils ont ar.oué, espérant que je parlerai;il me ment, ie 1e

sais et je me tais. On me tente eil nre promettalt une peine 1égère

si je veux trahir mes collaborateurs, mris ie ne les r-endrai pas, même
pas an prix de ma vie. Comprends-tu maintenant pourquoi, abstlac-
tion faite de ma fierté, je ne veux pas introduire de recoûrs er-r grâce ?

Mais ils sont prêts à me faire grâce. Pou.r rne soutenir, quand 1a soli-
tude me pèse, j'ai écrit sur le mur de rna ce11ule : u C'est atsec des

brattes que I'on, fait les rnartyrs obscurs de la liberté n. (I)

- Tu souffres donc beaucoup ?

Personne ne soupçonnerd jamais ce que j'ai souffert. Qui
s'en étonnerait? Une cellule est si petite et 1a solitude si terrible !

Mais j'ai 1a satisfaction du devoir accompli. Pourquoi la mort m'épou-
vanterait-elle? Ma vie aura été courte, tnais n'ai-je pas, tout comme

toi, connu toute sa misère ? Maman moulut quand rrous étions encore

toutes jeunes. Ne devions-1rous pas trar'âiller durement pour gagner
n,otre vie? Vraiment, la mort ne m'effraie pas.... Clest le passage à

1'éternel bonheur. Dans cette,prison, je sou.ffre tr'op....
Oh, Gaby !

- Oui, Hélène, qu.'est-ce que mourir quand une voix cé1este

\/ous appelle ? Mourir pour 1e droit, rn,burir potlf so11 idéa1, donner sa

vie en offrande. Je suis prête et, si Dieu leut me soutenir danS mes

derniers momettts, les plus difficiles peut-être, alor-s....

Gabrielle n'ach,eva pas sâ phrase, mais, son régard élevé r'ers

trouvcrrt iuscrites sur les
à 1a priso,n de St. Gilles'

' (1) I,es inscriptions qu'e ûo1ls avonts citéesr se
mu,rs cle la cellule no 37, occupée p'a,r Gabrielle Petit
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là-Haut, elle paraissait en extase. Une lumière divine éclairait son
ut""?tune 

pleurait... et Gabrielle, r'oyant la douleur de sa petite
sæur, voulul encore être la plus forte et entreprendre de iui donrrer
courage, de lui rendre un espoir qu'elle-mêûre 11'avait pas ou plus
sans doute.

- D'ailleurs, reprit-elle, les Allemands ont leur conscience. Peu
de temps avant nlon arrestation, une jeune filie de 27 ans fut con-
damnée à inort. Grâce à son jeune âge, elle échappa au supplice et sa

peine fut commuée en travaux forcés z\ perpétuité....

- Et moi, ajouta-t-eile apr"ès quelques instants, je n'ai que
vingt-trois ans; j'ai donc tout lieu d'espérer.

- Tu crois ?...

- Peut-être. Hélène, Goldsmith, nron torLionrraire, ur'a offcrt
pour ma fête un paquet de pralines.

Gabrielle alors demanda à sa sceur de, se c1ïarger de quelques
commissions pour elle, de lui cher cher quelqries petits sour'enirs éhez
madame Collet, une amie qui avait été ernprisonnée en rnêure tenips
qu'elle pzlrce'qu'cxr la supposait faire partie de l'organisation de

Gabrielle, et qui avait été relâchée depuis plus d'un mois, non sâns
que Gabrielle erit assurée fermement, i\ maintes reprises, que cette
dame était tout à fait ignorante de ses occupations.

Puis elle demanda à l{élène de se rendle chez madame Biche-
lnann, sa propriétuire, et d'arranger le cottLpte qu'elle arait avec elle.

L"heure de la séparation ét:rit venue, une fois de plus, dcuiou-
rellse autant qu'inéluctable.

Ce fut lzr mort dans 1'âure qtie 1es deux sceurs se qnittèr:errt.
-- Ah, combien de fois rre revint-elle prs vers moi poul in'em-

brasser, raconte nrad'emoiselle Hélène Petit, mziis il fallait bien nous
séparer et il me semblait qtte l'espoir que j'alais de la roir saur'ée
s'éteignait petit à petit.

- Gaby, oh, Gab5,-, te reverrai-je encore?...
-- Oui,... si ce rr'est ici, ce sera là-Haut.
Et Gabrieile montra le ciel que déjà elle loyait s'entr'onr.rir;

elle regarda sa scÊur en soutiant, tandis que celle-ci s'éloignait rnal-
heureuse à mourir.

Quand Gabrieile fut rentrée dans sa ce11ule, elle s'agenouilla et
pria avec ferveur pour que sa sc€t1r tant aimée eut également la force
de supporter le sacrifice.

Dàrénavant, Gabrielle ne vivait plus que sous 1a rnenace cons-
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tante du feu du peloton d'exécntion. Clizique soir, elle s'attendait à

ce que l'on vienne lui annoncer qu'elle der,rait mourir le lendemain.
Chaque nuit poulait être i:r dernière.
Calme et ferme, e1le travaillait à un ouvrage de broderie qu'elle

destinait à sa rnarraine, rr'interrompant son travail que pour prier.
B1le voulut être forte et ne iaisser paraître auctlne émotion. quand

s,e s bourreaux viendraient lui ann )ncer 1'heure de son exécution.
Mais Dieu veille. I1 eut pitié de cette héroïque jeune fiiie et les

prières de Gabrielle furerit exauc,':es. Ce serzrit par la bouche de sa

sceul' que Gabrielie apprendrait 1'heure fatale :t les Allemzrnds, \-ellus

çour l'en informer, trour-eraient tlevant eux ia jeune fille r-iri1e et
hêroïque qu'i1s .avaient toujours connue.

I\[ais n'anticipons pas sur ]es ér'énements, pour suivre pas i\ ptrs

les tipisodes de ce drame d'une grandeur anticfre et qrii ferer de son

héroïn r ulle figure symbolique qui passera à jarlais r\ la postérité
colnmi étant l'exemple de la fidélité à la parole donnée, de la rnocles-

tie et rie 1'héroïsrne, là où tant d'atttrès auraient et ont échoué devant
les trle,races et la dépression morale r'ést'Lltant d'ttn long séquestre et

de priretions sans nonl.

XXXV.

Les Allenrarrds, tr:rîtres, .fourbes. nc désespéraient pas encore

d'obtenir c1e leur- prisonnière ies indicarl.iotis précieuses qui leur tttzLn-

quaient. Il.s iugeaierrt les alltres à la nt,'srtre de lenr ruerrtalité, ce qrri

expliqur: beauccup de choses. /

I1s savr,Lient, ils sentaient bien que Gabrielle avait dit vrai-et que

,son set rice contirruait .\ forrctionuet loLfltaleltrettt, c.o1l1llte si riett
n'était,:hangé. C'est que Gabrielle avait mis au serr-ice de liorgani-
sation, dorrt elle était chargée de posef les jerlon.s, une inteliigence
reurarq,table et i.rn Courzlge dont nos lecteltrs, llLl cotlrs Oe cet ouvrage,

ont pu re rendre cothpte à chaqtLe tnomel.li. Te1 qu'il était au ntourent

où son chef fut empris,onné, 1e service de renseignenrent, nris sur pied

avec ks f3ibles moyens dont disposait Gabrielie, pouvait s'éiendre

de jour en jour; sans qu'elle-mêute_aurait lru se retrdre corltpte de soir

progrè; et de son extensiorr, sinon pleut-être p:rr les résuttrLts de plus err

plus fr ut tueux qui couronnaient les efforts de tous ces hnmbles arti-
ians de la victoire de nos armes.

Cru c.,mfrcndra 1a rage des Allemancls qui, petit t\ petit et au

fgr et l\ rtresur-c qire les jonrs s'écoulaierrt salrs qlte letlr r-ictirrte laissa
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paraître la moindre émotion, sentaient Ia dernière chance leur
échapper.

Ils ne pouvaient pas indéfinitnent
voyaient venir le moment où il faudrait

,- Se laisserait-elle donc fusiiler
rent-ils avec inquiétude,

une indication, de natureQuant à Gabrielle, elle recevrait bientôt
à lui eulever jusqu'au moinclre espoir.

Il y avait notamment encore d'autres détenus, condamnés pour
crime d'espionnage, à 1a prison de St-Gilies, parrni lesQuels Louise
de Bettignies, de Lille. Or, un jour, tous ces débenus avaient disparu.

Bt rnoi, on ne laisse ici, se dit Gabrielle. Cependant, si on
corn"muait rner peine, je devr:'ris :tussi être ernmenée en Alienagne....

Mais, malgré ia perlineirce de ce raisonnement, Gabrielle n'avait
pas d.'autres bases pour justifier sa supposition.

Tout autre qu'elie se serait larnenté nuit et jour'.

Mais e11e resta ferure.
Attendre, attendre, toujours attendre.
Les Ailenrands jouaient ieur dernier atout. Iis connaissaient la

crnauté et 1'effet oéprimant de ce suppiice tout moral, qui, selon leurs
calctl.s, devrait affaiblir 1a prisonnière corps et âure, I'exténuer jus-
c1u'à ce que, finalelùerlt, u11 nruilrcnt dlabandorr suffisarrt, elle se lais-
serait rraincre par le.désespoir et irerrleratit.

Ah, Gabrielle, ar-zrit raison lor,sqri'elle dit r'r sa scFttl: que pe1'so11lte

ne soupçonrrelait jarnais les supplices qu'elle avait endurées. Peut'ott
seulement se f inrargineri' Quelle iiorr-eur cpe de savoil qu'à clittqrte
nroment on pouvait r-enir iui dire : <r Dernairt, \-otls lttotlrrez,. A chl-
que fois que des pas se tars:rient entendre cl.,itts le cor.tioir', 1zL pr-ist,it-

rrière devait se demauder : r< Est-ce marintenant ? rr.

Mais non, on r-enait, encore et toujours, f interroger,'lui poser
les nêrnes questions, lar poursuivre cle lnenaces, lui proutetttt: Ia
liberté.

Rien n',v fit. Gabrielie ne faiblit pas tlne seconde devant 1'err-

nemi et jarnais celui-ci ne sut le terrible combat qui devrait se lir rer
dans son âme. Goldsrnith et sa bande de mouchards ne furent jamais

témoins de la moindre défaillance.
11 5t avait cependant des condatnnés qui, rien que d'être iaissês

dans f incertitude de la décision suprême, tnoururent de crainte ;

d'autres, condarnnês à ruort, devinrent fou prrrce que 1'on tardait t\ 1es

fixer sur leur sort.

reculer la date d'exécutioir et
se résoudre à la lui anuoncer.
sans soulciller ? se demandè-
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Et chez cette femnr.e, chez cette jeurre fille, le but atteint par ce

supplice fut précisément 1'op1rosé de celui qu'escornptait ses bour--
reaux. I-,a lutte la fortifia davantage .encore si possible et la souf-
france l'endurcit contre la torture.

Rien n'est plus rare que de voir un poste important de service
de renseignernents confié à une femme, celles-ci étant toujours expo-
sées à la faib,lesse, qui leur vient de leur sensibilité et qui les rendent
incapables d'agir avec toute l'énergie voulue pour continuer la dan-
gereuse besogne jusqu'à l'achèr-ement finai et de boire la coupe jus-
qu'à la lie.

Le capitaine Fernand Tuohy, auteur d'un ouvLage célèbre sur
les services de renseignements pendant la guerle rnondierle, émet
quelque part I'opinion suivante sur i'ernploi de feurmes dans ces

services :

t Ires fenrmes ne savent l)as se corlsacrer à des opérations diffi-
ciles et sérieuses comfire les homrues, parce qu'il leur manque pour
cela 1a patience, la rnéthode et 1'esprit-de perséi'érânce. Il iegr manque
àussi un certain esprit scientifiqrie et 1es qualités requises pour finir
ce dur travail.

lJne femrne est jndiscrète et, ce qui est plns, le cctur dourine sou-
vent la tête, ce qui peut ar'oir des conséquences clésastrerlses. ))

A l'appui de sa thèse, l'auteur siguale, entre d'autres,.le fait
suivant :

. <r En 1-916, 1e service secret anglais décida.la nom,ination d'une
femme au service de Copenhague. Cela constituait une iufraction à la
règle générale, mais ia fetrime en question paraissiut posséder des

aptitudes toutes spéciales.

L'r< Flôtel Anglais r, de Copenhrigue, était ie qrirrtier généra1

des Allemands. -I'out ce qui portàit un no11r palnri le.s Allenrzrnds de

passage dans ia capitale danoi.se descendait i\ l',, Hôtel Anglais,,.
Un jour, un jer-rne officier d'état rnajor allenrand lenait y 1oger.

On savait qu'il était chargé d'une mission secrète. Voulant el1 con-

naître le firr rnot, les Anglais iui dépêchèrent la feutrne dont question
ci-dessus. Au début, tout se déroula normalement et i'affaire semblait
prendre une bonne tottrnure, quancl soudain rtres prér'isions se réa1i-

sèrent :

Un beau jour, la femme entre err coup de r-ettt dans mon bureau

et, sanglottnt éperduutent, jette sur ia table une liasse c1e balrknotes
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