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-- L'Allemagne a violé notre neutraiité, melgré ses promesses
solenrreiles de la respecter.

- Jamais l'Allemagne n'a promis cela....

- Le traité de 1839, dont I'Allemagne est signataire, la liait....

- Un chiffon de papier !

- Un chiffon de papier!... Oui, en effet, c'est ainsi que vous
l'zvez entendu. Ce chiffon de papier coûte à cette heure la vie à des

Gabrielle se redresse, fière, sublim.e..-. (Page 537.)

34. GABRIELLE PETIT.
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nrilliers et des milliers d'êtres humains, et le sang de ces innocents
mouille 1es champs de bataille créés par \-ous. La posiérité jugera
votre ceu\/re. Monsieur von Jagorv, \'otre chancelier d'empire, a

leconnu, 1ui-même, que \:ous avez commi-s une infamie. Votre guerre
est injuste et déloyale et chaque Belge tué par vos armes est victime
du plus uronstrueux assassinat qui ait été cortrmis depuis que le
nronde est monde. Ma condamnation est une nouvelle injustice et
liexécutiorr de votre sentence souiliera ços mains du sang d'une vic-
time innclcente....

- Mais vous méritez cent fois ia rnortl s'écria Goldsmith, pêr-
dant toute contenance. Vous étiez une....

- Ce que je fis, interrompit Gabrielle, était mon droit, pius
que cela, mon devoir.'Les lois reconnaissent ie droit de la défense
iégitime. Nous nous défendons contre des barbares et cela excuse
toutes les ar-mes. Comme femme belge, cornnre chrétienne, il était de
nron devoir de vous combattre durement et avec la dernière énergie.
Mais vous commettez, en me tuant, un cri:ne de plus et.... je vous le

1:ardonne.
Goldsmith n'en revenait pas. I-.,a déception pour lui était si

cruelle ! Entendre dire que l'on iui pardonnait au moment où il
cr:oyait recevoir la confidence du secret tant désiré. 11 voulut pro-
tester encore, mais Gabrielle 1'en prévint.

- Voyons, dit-elle, ne nous disputons plus. Vous connaissez

nres s,.';r,-iments et sans dotite vous, Allemand, vous ne les partagerez
jamai;" Mais le procès est terminé et nous nous trouvons devant un
fa,it a.',rmpii et l'exécution d'qne -sentence. Eh bien, je suis prête.

--.. Si réellenient vous voudriez nromrir en paix, vous devriez
nous dire quels sont vos complices !

- Non ! Alors vous espérez toujours ?

__ Là est votre devoir !

que vous en seriez revenu, de votre espoir.

- Ne riez pas, l'heure est trop grave. Ecoutez-moi et faites
Vous me faites de la peine, bien sincèrement. Je croyais bien

lotre devoir.

- Allons, allons, ne venez pas me montrer où est mon devoir !

Ne vous rendez pas si ridicule, \royons, un homme comme vot1s, un
commissaire allemand ! Vous voyez ce que je sacrifie à mon devoir :

ruon seulement ma liberté, mais même ma vie. Je ne regrette pas ce

que j'ai fait, loin de 1à, j'en suis heureuse.
Goldsmith était vaincu, mais i1 ne voulut point 1'avouer.
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- Ce que je viens de vous dire se trouve également dans cette
lettre. Je lous pardonne, ainsi qu'à tous rros agents et collaborateurs.

- C'est tout ce que vous aviez à me dire ?

- Oui.

- Je puis encore \rous accorder un sursis et mênre Ia vie
saltve.

- Jlai déjà fait I'abandon de ma vie.'

- Alors \/ous prononcez \.otls-tnême votre arrêt de nrort.

- C'est bien. Demain vous me \-errez fraîche et vaillante.
Et Goldsmith partit, furieux.

' *,**
Quand Hélène Petit eut vu 1'autorité allemande entrer dans la

prison, elle sentit que tout espoir était perdu
Cependant elle ne perdit pas une minute et entreprit les dénrar-

ches qu'elle crut de nature à pour,oir être de quelque utilité pour
obtenir sinon la grâce, du moins un .sursis d'exécution qu'el1e pour-
rait mettre à profit pour multipiier ses démarches.

Ayant rencontré sa tante, les deux femrnes réunirent ieurs
efforts auprès du nonce du Pape, qui ies reçut personnellement. Blle-s
le supplièrent d'user de son influence.pour arracher Gabrielle r)

l'horrible mort qui l'attendait. Le nonce promit de faire l'impossible,
essayant de consoler les pauvres femrnes.

De 1à, sans se donner une minute de repos, eiles continuèrent
leurs démarches, visitant successilement le ministre d'Espaqne et
des Etats-Unis et plusieurs autres personnalités influerrtes qui, pres-
que toutes, leur promirent d'useL de tout leur pouvoir auprès de

l'autorité rnilitaire pour faire surseoir 1'exécution.

-'Dernain, 
ar.ait dit Gabrielle à sa sceur Hé1ène, demain, cerlx

qui depuis deux mois treniblent vivront en paix.
Nous renonçons à décrire la :ruit terrible quç passaTènt les deux

paulres fernrnes.

Et tandis qu'elles deuk s'affolaient, Gabrielle, dans sa ce11ule,

soupa comme d'habitude du meilleur appétit du monde !...

XXXVI. I

. 'Nous voilà enfin à cette terrible veillée de la mort.
Rien n'est plus beau, rien n'est plus sublime que i'attitude de

la condamnée durant cette soirée tragique, attendant l'aube dans un
calme surprenant. '

Avec un tact qui n'appartient qulà la race teutonne, raconte
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C. Van Overbergh dans sa courte, mais fidèle biographie de notre
héroïne nationale, 1e solclat allemand, placé près de cette jeune fi11e

qui va mourir, nie Dieu et la vie future.
De temps en temp,s, elle répond en riant.
-- Otto, 1ui dit-e11e, je clois achever cet'ouvrage. Voulez-r'ous

1e ren'rettre à ma marraine ? '

_- Certainement.

- Et la feuille de iierre, que vons evez fait chercher pour ruoi
dans 1e jardin, vous la donnerez à rna scrul i' C'est le symbole de 1a

fidéiité : je meurs où je m'attache. Vous y joindrez cette broche et
cetle boîte d'aliumettes.

- Je le ferai, pourvu que \os parents en garderrt lc secret.
Ne craignez rien, elles se tairont. J'aimerais donner à rna

s(rr.ll- une ruèche de mes cheleux, ruais je tr'ai 1-ias de ciseaux.
-- Voulez-vo1ls mon canif, mademoiselle ?

' - Vous êtes bien aimable, Otto.
-- J'ai tant pitié de vous !...
-* Si demain je vais au ciel, je prierai Dieu pour v'ous, Otto.

- Dieu ! Dieu ! 11 n'y a pas de Dieu ! répondit i'athée.

- Si, Otto.
Gott mit.ul1s )), est notre devise. C'est le militarisme qui

est la déité, la force brutale. Si d.emain on vous tue, tout est fini.
-- lrion, Otto, car ma foi est une force qui me soutient.

Je ne veux pas vous enlever votre illusion.

- Demain, molr. corps sera brisé, mais mon âme itlnrortelle
r ivla éternellenrcnt.

- Des tnots, des mots. Nous 1f':l\rol-ls pas d'âme. La connaissez-

vous ? L'avez-vous déjà vue ?

- 11 y a tant. de choses que l'on ne voit pas et qui n'en existent
pas moins. Avez-vous déjà été en Amérique ?

--- Non.

- Eiie existe pourtaltt.

- Naturellement.

- Eh ! Qu'en savez-\,or1s ? Vous ne I'avez pas vue, vous n'y
êtes pas a1lé !

- Oui, mais d'autres....

- Ce qui prouve?... Rien du tout, puisqu'avant qu'e11e fut
découverte, elle existait. Ce n'est donc pas le fait de l'avoir vue qui
I'a créée ! Et c'est sur ce raisonnement que vous vous basez pour nier
l)ien, que vous ne connaissez pas.
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- S'il existe un Dieu, pourquci ne termine-t-il pas cette
guerre ?

- Vous p,ourriez, tne detnancler avec autattt de rai,stttt pourquoi
Il I'a permise.

- C'est vrai....

- L'homlne colrser\;e soll libre arbitre ct bien c1u'il distingue
par les lois de 1a nature, qui sottt ies iois de Dieu, le bien et 1e mal,
Dieu lui donne le moyen de rnériter la vie éternelle d:rns Son Paradis.
Si l'hornnre ne pouvait agir librement, i1 n'aurait auclrll rnérite de

ses actes.
Otto-ne répondit point et baissu la tête.

- Je ne pourrai szrns doute p2ls vous couvaittcre c:e st-rit-, cc'ritinu:t

Gabrielle, nrais quand je serai nrotte, réfléchissez i\ mes piiroles.
Gabrielle 1ui parla encore lortguement du Palzrdis et de i'Eter-

nité, lui promettant de se sour-enir de lui quattd elle serait l:\-Haut.
A t heure du m.atin, elle se met r\ écrire jusqu'r\ 21/2 heur.es.

Puis elle dit à Otto :

--Pour être bien disposée, jc vais dolmir ttn peu; veuillez nte

rér.eiller vers quatre heures et denrie.

Queiques minutes plus tard, elle dormait profondémelrt. A cinq
heures rnoins le quart, elle dormait encore si paisibleurent qu'Otto
n'ose point ia réveiller.

A cinq heures, elle s'ér'eiile et se lèr'e aussitôt.

- Comnent, Otto, \'or1s rrle laissez dormir ?

Je n'osais pzrs \iotls rér'eiller; \'olls dormiez si bien I

- Mais le ternps presse ! Je dois nie dépêcher po11r prendre mes
clernières dispositions.

Gabr:ielle se remit à écrire et acher;er ses dernières lettres, etr€
nous publions ici textuellenient, grâce à la cornplaisance de made-
rnoiselle Hélène Petit, qui a bien .ioulu 1lous en donrrer la copie
cxacte.

Les voici :

Lcttre cl'nd,ieu, écrite ù lI'' Bara, à Buult'c ([Tain,ttttt).

Le 37 mars 7976.

u Chet' Cousin,
,, .le i'ietrc, lli\s hrir\r'e mcn,t, ir..rrt.s n,lJi'.Jsrl' ,;l('s ndic'tt,.v. ll est

5l't,eu,ves clu matin (bclge),1'en.ai L'txcore pour quelcyres heu.res, Ne
craignez riett,, ie sttis tl'un calnt,e à tou,te éprettzte.



D Ie tous remercie de toute la bonté que Ltotts aî,e: cLte pottr tnoi;
.i usqtt'à rnott dernirr sottpir i r' î'olrs en serai re;ortrtnissante.

n Pu,issiez-uous êtt,e heu.retr,x, cher bienfa'itettr, et uiure encore
,lt Iortgttcs attnêes.

n ,4d.ieu,, cher bienf a,iteur.
' )) Votrt: petite corrsinc protégée,

. (signé) r< Cabrielle Petit. n

g1 mars 1916.
< f,,Ia clt,ère X/[arraine,

,t 'l'ttttl rat'ouys trt grâcc cst rc jetô, jc Le rentcrtir. de ta bonté.
Adieu, c'est plein, de cottrage. On. te yetmettra Lie m,a part une solntne
cle cinq cent quatre-.,Lirt.gt ct un francs. Veux-tu, bien, partager a,L)ec

lna s(pur Ifé.\èn.e, tnes aêtemettts et à tou.tes dettx, .Rernercînt,ents ù
r'ottsin Bara.

'" Bons baisers et adiett.
(signé) t Cabrielle Petit. >

,,Ma chàre llélùne,

,, le t'adresse Inc.i tt,liett.v: ne rtgtellt'tir,tt, t'est tcllrntent ttnltt-
rel. C'est la ai,e courante,.L)ois-tll , ott pttrt coM1ne on est..Lten,rl. le ne
regrette rierL., Sois sagt et t'o1!ra|tus( stu,tou,t. I,'etr:t-tu ne pas o,ultlier
I'indicatiotx que je t'tti d,onnée pour Ia sramntoire anglaise. T-u diras
qu'il fatt't r1u'onla garde dn sotn,enir tlc ltloi et tu retncrcirr(rs la per-
sonne de la bonté qu'elle û e,LLe pour ntoi. l,le I'oublies pas surtout,
tt si on le donnc dt's tottseils, suis-les ert sotn'enir tle

! r Ta petite sæIty,
(signé) < Gabrielle, Petit. n

u Le same ili tnt:ttin, 37 ntars 1916.

n C'est Ie dèrnier tltt'nzois de Saint-losebh et ttn, santedi; qllel beaa
jour pour tnourir.

, Entbrasse rnarraine et cousine.
> Bien, à uous, toutes, et adieu. >
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u Chères toutes trois,

, [[ou, dentier n1ot, t'e n' est l>as bien lottg, il est 5 lteures (belge) ;
dans une heure ou d,eux, je uotts emt,errai mon adieu, de loitc. Contme

iel'ai dit, une sornine d,e 587 francs (1) sera remise à m'arraine, dont
elle déduira les frais que réclament cin,q tnesses qtLe i'ai demandées

à I'aumônier de Ia prisot't,. Le reste doit être partagé entre tnarraine
et Hélène. Tous mes uêtements rettionnent égaletnent à IIéIène, ainst
que diuers autres objets. Mon man,cl"ron, tna bague aaec les Petits dia'
ncants et mes bons gants sont cl'tez Ia mère Collet. Mes adieux ch'ez

Butin; que mère Collet s'en charge.
u Bon cottrage, bons baisers et à i'ous lrois par Ic tæur.

(signé) u Gabrielle Petit. n

> I-e 7" attril 1916' " 
oatne Mad,ereine.

Quelques instants après qu'elle eut terminé ses lettres, 1'aumô-
nier se fit annoncer.

Gabrielle dépose, e11e-mêrne, deux cierges devant f image du
Christ, les erllume et, s'agenouillant, e1le reçoit 1a Sainte-Commu-
nion avec une ferveur touchante.

Puis elle remercie l'aumônier et 1ui dit qu'elle mourrait sans

haine et sans rancune.
Dès que le prêtre fut parti, elle prit quelque nourriture.

Et maintenant, ie les attend, dit-e11e, je suis prête.

En attendant la minute suprême, el1e fit sa dernière toilette,
s'ensevelissant vivante arrec un courage qui ne manqua pas de susciter
1'admiration d'Otto.

- Otto, quand \-or1s veïrez 1na sceur bien-aimée. dites-ltti que
je lui souhaite d'être bien heureuse.

* Oui, rnademoiselle.

XXXVII.

Il est 5 heures 3/4.
On rrient annoncer

la prison.
Blle met son grand

à son crucifix, e1le sort

à Gabrielle qu'une voiture i'atteud devant

manteau bleu, puis, après un clernier regard
de sa cellule.

(l) Cettc, sc.mme fut saisie, chea elle par la po,lice alle'maddê
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En la voyant passer, pius d'ult ccrttt'se contractait à I'idée que

cette même jeune fille, dans quelques instants, ne serait plus qu'un
cadavre.

Sur- son passage, e11e salua aimabiement, puis, arrivée devant la
voiture, eile v rnonta d'un pas élastique.

Alec elle se trouve I'aumônier allemand.
Durant_ ie. parcour-s de Saint-Gilles au Tir national, où derleit

ar.oir lieu 1'exécution, Gabrielle récite à rrli-r'oix 1e rosaire et 1'aumô-
nier 1'entendit, prononçant arrec force la fin des Ave : rr maintenant
et à I'heure de moLre rnort >.

Le prêtre conçut alors pour 1a pauvre martyre une admiration
sans bornes.

f1 songea à'tout ce que cette jeune filie avait enduré dans cette
étr:oite ceilule, d'où e11e ne sortait plus que pour être conduite au iieu
du supplice suprême. Il admira son ca1me, son énergie, regrettant
profondénrent que cette âure d'é'lite s'errçolerrrit bierr tôt \ er-s son

Créateur, qui la reprenait à Lui, dans Sa sagesse éter-neile....
L'auto déboucha au Tir.

- Nous sommes arrivés ! dit-on.
. 

Le peloton d'exécution attendait déjà 1à, 1'arrnre au pied. LIn peu
au second plan se trourrait un cercueil tout ouvert.

La tombe aussi était dêjà prête !

Organisation allemande !

Gabrielle Petit descendit c1e voiture.
Elle était un peu pâ1e, ce que voyant, un Allenrand, croyant

qu'eile-avait peur et pressentant une défaiilance, s'approcira d'el1e
et lui offrit de 1a soutenir.

Mais GabriJf. f" ,"rr-,"r.i" gentînrent, disarrt d'une roix claire,
où ne perçait pas 1a moindre émotion :

Merci, monsieur, ie n'ai pas besoin de votre aide; r'ous ellez
voir com.ment une jeune fille belge sait mourir.

Tant de fois elle arrait eu 1a vision des choses terribles qu'elle
avait souffertes et du peloton d'exécution, depuis ie jour or-\, :\ Mau-
betrge, el1e avzLit été témoin de 1a scène des soudards du I{aiser,
traînant derrière eux une pauvre femme, pour être iiée à un arbre et
tuée sans autre forme de procès.

Or, maintenant, sa i-isioir s'était r'éaliséc. I.es soldnt.s étaierrt là,
rttendant les ordres de l'officier qui les courmandeit, sabre ru clair.

L'épée au service du meurtre !

Gabrielie avancait c1'urr pas ferme vcrs lr place de I'exécutiorr,
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suivie de 1'arumônier', quzrnd elle vit que ceiui-ci avait oublié son bré-
viaire dans la voiture.

iVlurmurant quelques paroles d'excnses, elle retourna lestement
à 1a voiture et revint aussitôt nvec le lir,re de prière du prêtre dis.trait,
qui avait peine à concevoir ia lucidité d.'esprit de la martvre.

Pgis, arrir,ée près de l'endroit où allait se cousolllner le sacri-
fice, Gabrielle salua 1'aumônier, I'officier, ies soidats et d'un bond va

se poster en face du peloton
A ce monreut, sorr r,isage arait une expression arrgél iquc. Pas

lerrroindreindicedefraveurn'étaitperceptib1e
Elle regardzr cette doubie raugée d'homrnes anné,s, c1'or\ r'ien-

drait sa nrort, d'un air calme et résoh-r.

Un soldat s'ar,anç^ :rvec le bandeau dout on couvre ies venx cles

condarnnés.
-- Non, p:rs de baudeau, dit Gabrielle.
Lc soldat insiste et, der-ant son refns, r'eut ernplo-ver ia force.
Alors, elle se montre subitenent f intraitable héroïrre du procès

et, repoussant 1e soldat avec violence, s'écrie sur un ton qui r-L'aduret
poirit de réplique :

- Respectez att utoirrs ie clernier vceu d'une fernrne qui vlL

ruorrrir !

1'out le uioncle restrLit stupéfié dladrniration.
L'officier alleinand, ne r-oulant lrolonger 1e supplice plus que

rréccssaire, précipite les commandemeuts.
I,.es soldats épau1ent, visent. . . .

Gabrielie se reclresse, f ière, sublime....
L'officier rabat son sarbre ler'é et la fusillade éclate.
Mais une r,oix couvre 1e bruit des coups cle feu.... C)'est Gabrielle

I'etit, criaut:

- Vive la tseigique ! Vive le....
Le reste de 1a phrase s'éteint avec soll souffle. Elle s'aff::lisse

lctttcttterrt avec ult râle, iace à I'ennetrri.
Un doctenr s'élance et constate la rnort.
Gabrielle Petit, atteinte en pieine poitrine, avait rendu son âme

à Dieu.
Lentcrnent son sang s'écoule, imprégnar-rt ses r'êtenrents.

Jamais il n'en fut versé de plus noble.
Des soldats rarnassèrent 1e corps et ie déposèrent dans le cer-

cueil qui fut enterré immédiaternent au Tir, où reposaient déjà ceux
rles autres héros, molts pour la Patrie.
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Le crirne était corrsomnré.
Gabrielle Petit avait fait 1e sublime sacrifice qui couronnait ses

ceuvres et lui ouvrait I'IMMORTALITE.

col,lcLLrslo^/.
Ce même jour, 1a population de 1a capitale epprit par la voie cies

affiches rouges, rappeiant 1e sang nobiernent versé, que Gabrielle
Petit, condarnnée à mort par 1a Cour martiale, avait été exécutée ie
matin.

Berthe et Lemaire âppr'irent ainsi 1a mort de leur amie, car ils
se trouvaient à Bruxelles depuis le début du procès, attendant anxieu-
sement f issue qu'iis espéraient moins fatale.

IIs compteraieirt dorénavant parmi 1es plus zélés continuateurs
de 1'tæuvre léguée par Gabrieile, dont 1e sacrifice était un stiniulant
nollveau et puissant.

Madcrnoiselle Segard et Hélène tâcheicnt dc se consolcr rnutuei-
lemerr t.

Petermann reçut peu après communication de la rnort de Die-
clrich Herder, tombé au front.

Elsir ar-rssi l'apprit, par 1es parents de Herder. Elle comprit et
quitta la maison paternelle, pour se vouer anx soins des blessés.
Marintenant que Diedrich avarit rzrcheté ses fautes par lal mort, el1e

ponvait de nouvean l'airner.
Quant r\ Goldsmith et Peter1l1an1r, ils continnèrent a\ traquer les

hr,rves prtriotes et r\ che:cher- de uouvelles r-ictirnes pour satisfaire
!t'rrr :rppélit s;ul,g-uirrrr ire.

Il[ais jarnais, nrêttt: de 1.]cs jours, personne 1re connut 1es

rlonls de tci,r.s ceux qui travailluient sr:tts 1es ordres de celle qui parta

son silence de sa vie et clont ie procès est 1e seul n'avant donné lieri
à aue une iiutre arrcstatiun, ce qtti est une prenve éclatante de la supé-
riorité c1e .son organi-sertion.

* n' 
:.k

Pour terminer ce récit poignant, nous elnpruntous encore les

iignes suivantes à la br:ochure de Cyr" Van Overbergh, dont nous
alons déjà parlé précédenrnent.:

rt Déja\ le 22 septernbre 1918, 1e S1'ndicat national des enrployés
de tselgique organisa une manifestation patriotique à la gioire de

Gabrieile Petit, 1'honneur de la corporation.
Aux jours les plus s,otnbres de l'occupation allenande, dit M.

'Van Overbergh, mademoiselle FIélène Petit rn'apporta un portrait
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de sa sæur. LIn.de mes amis en fit un agrandissement superbe, qui fut
placé, entouré des couleurs nationales, à la place d.'honneur de mon
salon.

Au cours d'une perquisition, r1n policier allemand rne demanda :

rr Quelle est cette jeune femme à 1'attitu<le si fière ? r Je 1ui répondis :

<r C'est une de nos Jeanne d'Arc r, et, comme i1 insistait, je lui réci-
tait d'un trait 1'état de service : ,, Saluez mademoiselle Gabrielle
Petit, 22 ans, fusillée par llennemi, à la suite d'une condamnation par
le tribunal aliemand, du chef d'espionnage. Suivant 1'accusation, eile
causa l'anéantissement de nombreux régiments allemands ; elle fit
passer la frontière'à nonrbre de recrues belges; e1le montra une vail-
lance incomparable au cours de ses interrogatoires; elle supporta sans

faibiesse 1es pires traitements; elle mourut debout et.sans bandeau,
face.au peloton d'exécution, ie soruire aux lèvres, en criant: << Vive
la Belgique ! Vive 1e Roi ! r.

A ma grande surprise, 1'Allemand ôta sa casquette, s'inclina
profondément devant le portrajt et ne dit en bon français : ,< Mon-
sieur, je suis torrain. Jeanne d'Arc était de chez nous. Je vous corn-
prends. Mais je vous conseilie de ne pâs répéter vos paroies devant
mes coliègues qui opèrent à 1'étage ,'.

Le 29 rnai 1919, la Beigique fit à Gabrielle Petit des funérailles
nationales.

Jamais on ne vit une te11e foule; janrais foule ne frit plus émue,
ni plus recueillie.

Dans ia nragnifique chapelle ardente, emplie de flerirs et de

lumières, à 1'hôtel de viiie de Schaerbeek, où se fit la ler'ée du col'ps,

M. Delacroix, le premier Ministre, pronollca le principal discours :

,, Femrnes belges, conclut-il, r'oilà votre héroine natiouale ,,. A ce

moment, oir vit un spectacle sans précédent : la Reine Elisabeth
venait, elle-rnême, épingier sur le cercueil la Croix cle Cirevaiier de

I'Ordre de Léopoid. (1)

(1) Voici 1e texte qui accompagne au tr }loniteur r ie libellé cle 1a formulc
cle no'minatioa:

Vraie héroïne nationale dont l'humble existence .est couronnée de gloire.
Après avoir acoo:npagné dans 1e périlieux pas,sage cl,e la fro'ntière so,n fiancé etr
route pour le front, elle rentre en B'elgique po,ur se vo'uer au service de rensei-
gnen:rents. El1e c1éplo'ie dans son travail, p ein de dangers, une intelligence
remarquable et un courage viril. Arrêtée, el1e étonne ses bourreaux par sa force
d'ârne; condamnée à m,ort, elle emporte avec el1e 1e secret clont cl'épendent tant
de vies. Après une funèbre veillée durant laque1le elle confondl l'ennemi pâr son
calme et par l'é1évation de ses pensées, elle tombe à vingt-dêux ans, ayant re{usé
d,e se laisser band,er les yeux, drqite et fière, au cri de: tr Vive la Belgique ! Vive
le... l.



---- 540 -
A l'église Sainte-Marie, le r'aldinal Mercier, etttonré d'un bril-

lant clergé, chanta 1es absoutes solennelles et prononça.i'é1oge funè-
bre : t< Educateurs, dit-il, inscrivez ce nom dans vos livres et aux
frontispices de vos écoles. r,

*.,**

Voilà dans toute sa grand.eur i'histoire simple et modeste de la
plus grande des fusiiiées, de notre héroine nationale.

Nous nous devons, l1or1s devons i\ son immeuse sacrifice de r'éiré-

rer sa mérnoire et de penétrer nos cnfants et nos petits-enflttts clc

cette vénération.
Nous avons vu, nous avons touché les reliques laissêes par

Gabrielle Petit à sa sæur Hé1ène, que ce11e-ci conserve avec un.soin
jaloux, et nous a\/o11s senti nos yeux se mouilier d'émotion. Jamais
nous n'oublierons. 11 nous semble depuis ce jour que n'olts a\ro1ls

reçu po1lï mission de combattre pour lépandle en toute circonstance
et par tous 1es moyens l'amour sacré de notre chèr:e Patrie.

-\t ^rt n.'t/a
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