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forces cie ss. \olonié à laire clispalailre cetle réputation
qu'on lui avait faite.

El ii y arr.iva, si bien, tlue bientôt on le connut comme
un des plus br-aves.

Par un cffor[ d'én€rgle admirable, i] ctompta la pre_
mière répuls.iort qu'ii avait eue à toircher un iadavre cu
à relevel rrn blessc.

Il ne vouiail pâs qu'il ftt dit qu'il avait peur.
Chaque fois qu'il y avôit un blessé entre les lignes, il

regardait, pour aller le ch€rcher qu,il ftt seul. Àloré it
partait et ramenai[ son camaratlè.

D'abord, cela éionna. Bientôt on s,aperçut qu'il deve_
nait un brave, el on le resp€cta. Mais, p,our pan/enir au
bu{, qulil ioulait, atteindre, pour ciompter sa répulsion
naturclle, il n'y avait rien qu;il ne surmontât, il n'y
avajt pâs d€ mitl.ajll€us€s qui pùt, I'en empêcher,

Un jottr', urt tlbrrs lc bro-r'a uans un boyau. au.moment
ôù" par un admirable elfort do volonté, ,le pôtit gavroche
étai1, venu à bout de loutes ses craintes et s'était élevé
jusqu'au rang cles plus blaves.

< Cette petite grancle âme venôit dê s'€nvoler.)

( Bl'encardi€rs..: Brancardibrs...r
Vous étiez trop simples, vous étiez trop cou,rageux, Iæs

balles cherochent l€s héros. Vous étiez trop beàux pour
vivre. La rnori vous à tous appelés à.elle I'un après ù'eu-
tre ; €[ maint€nant iI n€ subiste de voùs tous qu'un seul,
lrop meurtri pour r€\roir, jamais le bois qui fut votre linl
ccul glolieux....

Tant d'érnulation vous tuait chacun à son tour. L,e
'goufire rious attirait. \'ous n'entendiez pas .les balles,
portenses de la mort, qui bonrdonnâi€nt, à vos oreilles
comme des a beilles.

Vous partiez €n plein jour, n'écoutant qu€ lâ plaintè des
biessés, jusqu'au moment où vous receviez une balle tiree
par quelque lâche senLinelle ennernie.

Alors, comme un grand arbre qui tournoie, vous tom-
biez lourdement à lerre, en emportant dans la ïnor:t le
corps qrle I'ous étiez venu relet'€r.

Flélas ! durant 1es longs mois de souffranc,e et d'hérois-
m€ quo la division passa au bois Le Prêtre, d'autres aussi
payèr.ent de leur vie le simple accomplissement de leur
rleuoir.

Comme les brancardiers, phls cl'un agent de liaison
renconLfa 1a mort, en poltanl les ordr€s aux seclions.

Leur tâche fut rLrde, snrtout dons ce bois oir la cir.cu-
lation ne se faisait que pg.r des bo5,4.r* souvent imprati-
cables, et dans lesquels, la nuit, il était impossible de se
retrouver.

Et ponrtant, iI fallait, porter les ordres, il fallait pas-
scr' à tout prir, tronver I'abri du commandant et {te-
mancler du reniort. puis remonter quelquefois sous un

Encore el toujours, contme une obs€ssion, ees mots
\rous poursuivai€nt sans cesse, venaient ttoubier votro
repos, tinter à vos ofeilles quand, accablés de fatigue,
vous rrous étiez endofmis. Non, pour vous, il n'y avait
pas de sommeil; pour vous il n'y avait, pâs dè longues
heures de cahne. Vous n'aviez pas le droit de dormir,
volrs n'aviez pas le droit, de vous l€poæt'.

L'homme, ingraf, vous 1e faisait bien sentir.
Dans l€s tranchées et ies boyeu\ il y evait quelque

mort ir r€l€\'er et à €ntcrrcr; il y a\.ait loujours qu€lque
chair l)anielante, quelque bras ou qu€lclue crâne défoncé
donl Ia vue agaçait les hommes. Et vous arriviez, vous
preniez tout cela av€c \ros doigts rougis et terl'cux et
r,'ous I'emportiez clans unc toile de tente...

... petit pa)'san des Vosges a.\:ec toujours un bon
sourire sur les lèvres. fui aussi ne connâissait pas la fa-
tigue, ne refusail jamais s€s scrvic€s, €t semb]ait n'a-
1'oir jamals |ien fait d'autre que son métier de brancar-
dier. Il nc comprenait pas qu'on pût rcster sans rien fai-
re. Co c1u'il lui fallait, c'étaii de longs boyaux pleins
cl'eau, rians lesquels il clerrait manier le lourcl brancard.
.A.lors, il se scnlait dans son éiément, fendait s6t bou-
che insqri'aux oreiiles. lançait quelqu€s bonnes plaisan-
teries, urr pcu louldes, ei €mpoignait son brancal'd de
ses rleux ]-)l'as rrigoureu-'i de ltaysan. Quatld il ne trou-
I'ait pas cle blessés à re)eler, il partait <à Ia découverto
d'un copain clisparuu, corrme il disait lui-mÔme.

Un jour, il partit ail)si chercher un ollicier tomhé'en-
tre les tigncs. Se s cÂmaracles ne slapel'çurent-ils pas
gu'il étail sorti? I-e prit-on ponr un entlcmi? Une s€nti-
nelle fi'ançaise, un malaclroil. le vit et lii feu. Il tomba.

On le relrotrva quelqucs jours après, couché sur Ie
corps rlLr blcssil c{u'il élait venu chercher.

Ceux-là fLu'ent, d.cs hét'os sans le savoir, et serrblaient
ignorer la pcttr. Celui-ci fr-it clifftirent, mais non moins
suhlime.

C'était l'homnre le pltis pciii de la compagnie, mais ln
des plus spilitrre)s; sor'ti clu par'é de Paris, la l5ouche plei-
r-re dà chansons, les )'eur pleins de malicei il passa au dé-

but ponr un peltr€ul. On clisait qu'il était nfroLtssardn.
Et cte fait, on le vil maintes lois baisscr la tête. ou s'es-
quir,er d'une besogne dangerettsc. Il s'aperçu1 nu jour
qu'on sc rendaii compte cle sa lrettr, qUi n'était petrt-être
q'.r'une rdrpulsion instinctive, et' qn'on commencait à le
touil]€r' en ridicule. .\lors. son calacLèl'e de jettne E a-

lroche se ré'i'olta. et comtle tttt ganin de Paris aclmet
r'arerrent qu'on se morlue de lui, il emp)o1-a toutes les
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bombardement, el, retrottler la section peut êlre enéûnti€
ou prlsonnière.

Que cle braves reiicorthèt:eDt ainsi la mort au détour
du chemin !

Un sifflement sourd, un éc].atement brusqLre, et I'agent
tie liaison tombait, le corps lacÉre lrat ur obus.

Quelques-uns, pour éviter ces l:oyaux bou€ux.-._dans
Iesguels iis st perdaient ou se déchiraient aux fils de
fer, sautaient en dehors, et couraient à découvert dans

l'enchevêtrement des branches.
Tsinn... tsinn... comme un bruii d'abeille. Tsinn'.-

tsinn, et l'homme tombe, aræc un peti| filet de sallg sur
sa capote salie.

La nuit, leur mission élaii plus tragjque encore'
Dans la tranché€, brusquement les cariottches ïi€nnent

à manquer, et I'ennemi prépare ltne attaque. Le capi-
teine lance un orclre. L'agent d€ iiaison part. enfiie les
boyaux en cotllant, la iête basse, €n éclairant son che-
min ar,cc sa petile lanierne électrique qui projette soti
{aisr"eau de iunrière éblouissr rtte.

Mais les boyaux ont pris la nuit des aspects inacoutu-
més; i'homme se p,erd, remonte. plong€ iusqu'aux ge-

noux dans I'anciens couloirs abandonnés; parfois sa

lanieme électrique éclaire brusquement un cadavre
couché en travers de ,la tranchée; il recule trn instant,
effrayé, passe quand même. et dans le vaca{me, assour-
dissant'que font les gros obus, sotts les branches, les
pier'rcs ou les morceaux d'acier qui tombent à chague
eolalement rapproché, il continue à courir. en se heur'-
tani la tête aux parois locheuses, ou en iombânt toiltt à.

conp dans la irone i:paisse. Sa lanterne s'est éteinte, il
cheiche son chernin à tâtons. en touchant parfois qnel-
que nror'1, relroidi.

Enfin il anive à I'abri du commandant'. transmet son
ordre, et renonte; se perd encore, erre plusieurs heures
dans lcs LoS rtrx pL atrive enfin au jour à st eompagnie.
d'où son capitaine Ie renverra peut-êtrr avec un€ nouveile
missj,on.

Un. surtoul, fut brar-e parmi l€s bral'es. parce qu'i1

semblait le moins apte à cette rude besogne. Petit, chétif .

avec une grosse figure à lunelles, il n'avonait jamais sa

fatigue, et eût mieux .aimé monrir en chen:in llntôt qLte

d'avouer st fâtigue.
Il partai| toujours en courant, roulâit de tout son pelit

corpÀ dans la boue liquide, et reprenail, sa marche alei
cetle nrde énergie qui faisalt Ie îond de son caractère. On
sentait qu'il lu1taid, car quelquefois i} crispait hori'ible-
ment sa figure. On le rencontrait partout, courant tou
iorrrs. sour.enf, ti'i"s pâ1e, prenent avec u_ne insouciance
allmirahle et'ttn riri:i ltrlpris rlu danger les bo)'au)i lla-
lar,és p^r 1cs ha1les.

Un jour, un gt"os oltr.ls'[otîl]a à côti rie ltri et boulever'ca
la terre tout alentour: côlllnle il était pclit. il n'ent rjen.

À.{ais sa iigure s'illuùiâe d.'uâ sculire iranc. ll h.eu-
vait ræla lrès drô.Is.

On avait beau lui dirre: ( NIon petit D..., rre passô pai
par ce boyau, il est pris en enfilede par les balle.s "; iir'éporrdAii &\eu urr bon petjt ril€ d€.daigneux:

t Qu'esi-ce que ça peut; faire ? Aujourci'hui ou demain...
\ious savez bierr qu'on ne sort jamais de ce sâle bois"
\ious en faltes pas : si je dols ètre tué, je serai tué,
comnle les copains. ,

Et il s'en aliail portff son ordre, sans entendre lcs bal-
Ies qui silllaieul et r'ioochaient sur les pi,erres avec uR
bt uil rcc.

Il était si peti[ ei courait si vite, qu'elles ne devaieûi
pd) le voir'.

***
Trois fois on avajl eesayé de la prcndrie, er fiois fois on

avait éte conlraint tle se retirer sous les rnitrailleuses
qur ilécirnaierrl ini'ariabiement Ià. compagnie. [æs uns
préterldaienl qu'eile était bétonnée, o'autres qu'elle
etail simplement bien délendue; toujours esi{l que I'on
décida un jour de faire sauter cett€ trenché€ ennemie que
I-on croyail, imprenable.

Ii fallalt faire iure mine,
Le soir du joul où l'ordre était r.enu du poste du cocn-

mandant, un sergent du génie vint dans la tranchée,
examina l'endloit, et choisii une équipe de quelques
hommes, des mineurs du Nord, qui devaient travailler
huit h€ur€s avec les soldats ûu génie, et se reposer en-
suiie huit ileures; travail pénible et dang€reux, à liec-
complissemeirt ducluel plus d'un troul.& une inort obscu-
lc au fond du sombre sorrterrain.

flans cettr: lutie de nirres eL dc sapes clLri se p,rursuivit
pcrrrlant lout I'hiver 19T4.1915. les soldats du génie ac-
,:omplirent nragniliqnenrent c'l simplernenl i€ur devoir.

lirr marrches rle chertrises. ils r-.rrtlaient à getoux dans
Ia sape. se tiécirit'alelrt h:s r'ôternents aux pierres des
parois. puis piochaient pendant de longr-re,s heurnes al'ec
lln c{rillage lranquilie, rjsquanf toujolu s de rencontnel'
clnelque €nneni corrtre lequel i1s cle\-aient se cléfendro
à coups de coulcau. orr de satter par l'e\plosion d'un
cauoullei.

Fléros inoonnus de la besogne "la pius ingrate, iis
él-aienl d'autant pius beaur clue lettr ltttle. Iaite unique-
rnent d'eùdulance et c['elforls patients, n'avait pas l'éclat
d'un combat livré aur 1'eur de tous. C'étalt à plusieurs
mètres sous terre c1u'i} leur fallait, seuls, se défer,tlie
contle un enrlenri. rencort'Lli: ar.1 lond Lle Ia sape.

Prris. lorsqn'un camorrflei esplosait. s'ils n'étaient, pas
tués, broyés ou asphyxiés, ils resialenl parlois plusieurs
heures emmurés. à demi écrasés. dans un trou obscur.
Alors ils creusaient, ignorant souvent la direction. se
trou\ralent toui à coup sous la tranché€ alleû)ande. et
pour ne pas êlre faits prisonni€rs, se renettaient ù creu-
ser en sens iu'else, ei après parlois plusieuls jours
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Tout à coup, Lln homrne sortit du tr.ou à reculons et
dit :

< Ah I non, on vi€nt de iomber sous une ancienne
r feuiilée u boche r; il Jl a tous lcs papiers et le rreste
qui vous coule sur ia tête. u

læ sergent du génie qui. calme, examinait l€ trôve.il,
dit en riant :

n Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Nlettez,
vous des toiles de tcnte sur la tête.

- Çô leit ri€r1, c'€st pas propre d'avoir établi leurs
cabinets jusfe au-dessus de nous, réplique un homme.
\{ais, qu'ils attendent s€ulement quelques jours I

- Allez, retournez vite, il ne laut pas perdro de
temps. "

L'homnre rentta à genou\ dans la sape et se rcmit à
c t'euset'.

C'était un de ces mineurs du Nor.d, yp rChtimir, com-
tlte on l€s appelait, pcr,its, mais trripus, parlant, tin jar-
gon presque j:rcompréhensible, aimant bien Io vin, en-
core mieux I'alcool - qu'ils appel&i€nt la bistouilie -mais tenaces et enragés comme des diables.

Quant ils étaient atielés à un ouvrage rien n'eureib
pu les arrêter; seulement, ils s€ retournaient de temps
en temps et demandaient de leur voix gutturele :

u Qu'est-ce qui a une goutte de gnîole ta dedans ?r
On leur pess&it'un peu de gniole, puis ils rentraient

dans leur trou, heureux de retrouver leur ancien métier.
r Dis donc, on se croirait dans la fosse 4 à Anzin.

- Bjen sûr, ,et puis dans une heure, on va rnanger le
briquet. ,'

lls piochôi€nt toujour.s, à .la pâle lueur d'une bou-
gie qu'ils plaçaient ,iians une petite niche, sans prendre
garde aux pierres qui dechiraient leurs vêtements, et ù
la terre qui ieur tombait dans le c.ou! €n enfonçent mé-
thodlquement les cadrrs de bois d€stinés à soutenir les
parois 'de le sôpe.

Touf à coup, un homme donna un coup de pioche qui
enfonça mollement.

< Qu'est<e que c'es[ que ça, dit-il; ça no sent pes
très bon. u

Il approcha se bougie et r€connut qu€lqu€s c8dowes
dechiq.uetés qui exhalaientr une odeur âcre et douceàtre.

< Oh I moi je ne pioche plus. II y a des machabés.
Sergent, v€nez vojr.

- Allons, vous n'all€z pas vous amêter. On va vous
donner une goutte de gniol€ Irour oublier I'odeur et
vous continuerez. r

Et les deux mjneurs renlrèrent dans leur s&p€ et dé-
gagèrent les cadavres qu'un violent bombardement ava,i[
enterrés à plusieurs mètres sous terte.

( Ça ne fait rien, je ne voudrais pes être min€urs dans
co bois après ld gu€r're.

- Moi i'ajme mleux tombe,r sur un beau filon de
houille qne sur cette bidoche pourrie. D

En quelques c,oups de pioche, ils débtayèrent l,olt-
stacie, mirent, ces lambeaux d'étoffe et de chair noii'cie

d'efforl,s et d'endurance, parvenaient à rejoindre tes li-
gnes frônçaises, exténués de Taiigue €t mourant de faim.

Travail sombre €t sinistre, où I'homme evait à lutt€r
..avec cette t€rre pourrie qui deveneit quelqu€fois son
tombeau.

Ah I quelles furent magnifiqu€s, les compâgnies du
,génie qui entr€prirent Ia conquête de la forêt, et qui,
.par leurs min€s et leurs sapes, aidèrent les fantassins
,à reprendre pied à pied le bois dans lequel l'ennemi
e'était puissamment r€tranché.

Beaucoup ne se c,ontentèrent pas de creuser leur sape
ct ile faire les mines.

Emportés eux aussi por cette ivresse héroiquê, aussi-
tôt le signal donné, ils partaient à i'assaut, devan-
çaient parfois les fantassins pour couper ,les fils de fer,
€t, quoique sans fusii, se battaient pourtent comme
des démons.

C'est ainsi qu'un soldat du génie sauta un jour clans
une tranchée allemanrie au milieu d'une section de mi.
trailleurs, tua les ennemis €n leur fracassant le crâne
avec ses grosses cisailles à fil de fer, puis prenant Ie
mitrailleuse sur son dos, s'en revint tranquillement à
I'arrière.

Un antre, un sergent. aussitôt après I'explosion d'un
entonnoir, en empêcha I'accès à I'adl'ersaire et tua l'un
après I'autre les Boches qui essâyaient, d'y pénéirer.

Quelquefois encore! on l€s €nvoyeit, la nui,t, poser
des réseaux près des lignes ennemies; ils se déchiraient
les doigts aux gros fils de fer barbelés enfonçaient le
plus silencieusement possible leurs piquets, et recer-aient
tout à coup une balle tirée par une sentinelle qui les
avait surpris.

On avait donc décidé de faire sautêr cetie tranchée
.ennemie.

A le nuit tombante, on apporta tout le matéri€t né-
eessaire, puis les hommes de la première erJuipe, avant
onlevé leurs capotes et leurs vest€s, se mirent à creuspr
tour à tour dans la direction de I'ennemi.

< Piochez doucement. Ce n'est pas la peine cle nons fai-
re ent€ndre. 'Les sapeurs creusaient lentement. à genoux, €n am&s-
.sant la tere dans une toile de tênt,e que les hommes vi-
daient au dehors; au bout de qlelques instants lâ sape
fut sufissamment avancée pour qlle derrx hommes pus-
.sent se tenir couchés clnns Îs longtrenr.



dans des Loiles que les hommes placés d€rrièr.e €ux em-
menèrenl.

La sape a\,ançait maintenan[ €n d€sc€ndant, bien droi-
te, avec ses par:ois et son plafonct' cl€ bois. Les rquipes
s€ r€layaient syslémafiquenierrt, ei les hommes creu-
saient avec eùtrain, en laisanl alaltcel. devant euti les
cadres d€ bois.

Comme l€ jour arrivait, e1 projetait unc pâll:'lucur à
i'entrée de la sape, nn dcs mineurs s'aruêla tout a coup
de plocher, eb dit, en se relonrnant, à son compagnon
qui, derrièr€ lui ramassait Ia t€rl'e ctans un€ toile de ten-
te et la passait à un allli'e homme qui la sortail de la
sap€ :

u Ecoute, on dirâit des coups c1e piocire ar,dessous de
ll OllS. D

L€s deux mineurs. avec cctle Iinesse cl'ouTs qui l€s ca-
r'actérise, aplluyèi'enl leur oreille sLlr 1€ sol et écoutè-
Ieni.

< Mais oui. on clellse dessous.

- Ça y es'u, les Boches font rn carnorfiel pour nous
{aire sauter. On dirâit q|'ils sonl à tr'ois nlùt}'es. Ecou-
lons. )

Ils remiren[ leLrr olei]le contle terrc. et. €n gens ha-
bitués à c'liscerncr le soir, ils rellrir€nt.

u S'ils contin'lent. rlans deux herlr€s ils nous foDt sau-
ier. 11 laut, avertir le sergent. r

Les deux homnrcs rilrnpèL'ent i\. r'eculons en erupor-
tant lenls outils, et sortircni de la salle coiiverts de ler-

88+

r'e. ia chcnlisc rléritii'ie, ebiouis par' la lurrriuc clu j,,,ul
u -iclgr;rrl, ils iious rarlo'.rll€rll rtob'e sape. Dans deus

lreulcs ris noLls lonl sautor'.
iih bien, on va tùLit siruplcncll. les laisser faire,.

cl .puis crr r(]commellceia. )
En elfet, cluelque ienrps apr'ès oû €rlendit au lond'

de ja irrine un bl''uit sor.ucl, pnis 1rû peu de Tumée sorlii
de l oulpt Ittle.

< .\ttendez un mornent cque les gaz soient passés, puis
vous r€ir-illfr)€r'€z tfavaili€r; el €rrlporlez vos poignat'ds
au cars oir r.ous lericz Lrnc lrutl-aise r'€lrcontre au fond
tl rl tJ uU. r,

Une seconcie équipe pcnélr'a erl rarnpant dans la sapo..

Quelques mrnutes après r-rn nineur sortit.
( Çe \a bien, dit-i], il. n'ir 61 qrL'LLn cadre de dém.oli. On

corr'rintre.,
PLris jl rentra avec des piochcs, de courtes pelies €t.

(i€s toiles, et les mineurs se remir'êrrt, à cr€tts€r, evec la
hâte d'al'river assez ri tenps pour Ïafue sauter la tran-
|hée enrrernie a\rani, ile sautcr clrx-mêmes par un s€cond
i irnlolrIlcl.

\fais l€ il'avail clelinl de plus en plus pénible à cause
{le la longrreu| rle ia sape et {i€s pierr€s dans lesquelles
ils Étaierrt obligés maintcrtant de creus€l'.

Urte jonr'riéc passa, puis une autre pendant lesquelles
les éc}ripes rI€ cessèI'elt pojrll dc piochei'.

Alois, uu cles minern's sollit d€ la sape avec mille pré-
ca,.liioni, ct, s'aclressalit à son chel :

u Sergbnt, tlii-il, je crcrs bien qu€ nous pourriorls fai'
rc Ia chamljl'€ de mirrc, 1ious cterotrs ÙLt'e sous Ia tranchec

:rtr]lclri;.. u

' Le sous.ollicier exantina }a sape, el, r'oyant qu'€11€'
Éiait poussée ass€z loin, fil appoi'lcl Ies charges d'ex-
piosil ciorr[ les ]romntes boLllrèrerll' ltr mine. Puis ils r€-
bouchèrenI tol'lemeirl ]u :ir1rg u\-c( des sats de tcri'e €i
sot tit ctLt.

Les iantass.irts s'étiliertl rrtassi:s dans la tlanchée, ei,
baiorrnette âLL calron, attetrtlaietli, tlLl€ 1'e.\i]losion se fût
p|ochiile pour sauter rlaus l'elttlnnoir 'd'r.llsi cl'etlsc.

lls rt'aitei'icUt'enl pas Llttglenlirs.
u Cathez-r'oLts dalls r os l1'|riù, i€Llr cf iù le lieulcnantl

et abritez-r:or.ts pÔur nô pas i'cceloir r1e pierres sur la fi'
gul:e ).

A peine avail-i.l clil ces mots, riu'à \'ingt mèires el]
aYanl, on vi[ tout à coup Ie sol tremb]er, puis éclata'
une iôr'rrridaltle explo-<ron qlti ébriinla 1'air, secoua la'
terre arec un ltruit, soLlrcl, €n projetant en ]'ail: un jet
de picl'les, de LcI1e, de rlianches d'arbres et de corps'
humaiits i-iui tournol'èrenb d€u--i ou lrois fois sur eux-
mèrnes, p'Ltis leton)lèi'c11t. Queitlues coLtvertLlres, -tlêrt9'
lesqirelies les Bo.jhcs dorrnaient, furent môm€ proj€tées
à urre glancle halrlettr par ta fot"ce des gaz, puis redes-
cerrclirent en planant, e t fir-iirenL par s'accrocher à quel*
{,lue rnoignon {l'arb1'e n...

1'',6 Re-, n 4;rwi<rjr"
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Le Comte de Flanclre, père du Roi Àlbert

xLtx.
LE R(}l ALBERT etla REINE ELISABETH

Dans-les événements que nous venons de déctire notre
Jormée passa au second plan. tæs communiqués annon-
.cèr€nt toûs les jours duels d'artilierie, escarmouches,
sans donner la véritable siiuation.

Nos troupes montaient le g&rde à I'Yser, .ei. pl'us au
sud au canal d'Ypres où en avril 1915 elles avaient sauvé
.le situation par leur ténacité.

L,es mois passaient et les saisons se succédaient, sans
",espoir d'une fin prochaine.

Tous les jours quantitér de jeunes gens trouvèrent la
mort, ious les jours de longs trains sanitôires éva-
.cuaient les blessés d'Adinkerke à Calais.... tr4algré tout
.on tenait bon, on bara'icadaib la route de la France et de
la lVlanche, en ettendant I'offensive qui, un jour, vien-
.drait libérérer le pays.

Iæ Roi et la Rsine étaient toujours av€c leur armée.
Disons ici quelques mots au sujet de nos Souverains.
Un .François cle marque leur avait offert à Sainte'

Adresse une superbe villa, bien eménagée, située au
.milieu d'un psrc. Les salles renfermeieni de riches col-
'lections de tableaux, porcelaines et antiquités.

Le Roi avait refusé d'en faire usage et s'installa dans
une humble ville à l'€xtrémité de la plage de la Panne.
'Iæs fréquentes attaques aériennes qui causèr€ni la mort
de plusieurs soldets et civils démontrent suffisamnient
"que I'endroit n'était pas. à l'abri. du danger. D'autrc

par[ La Panne était dans le champ de tir- de < long
l{ar r le canon monstre à. Iongue portée, installé près
de C,oucl<elaere pour bombarder Dunkerque et Winol<s-
bergen. Les obus passaient en hurlant, au-dessus de La
Panne.

La Pann€ n'était pas une étrangère pour !e Roi, car
plusleurs fois, en temps de paix, iI y ,avait séjourné
a\,€c sa lamille.

N,Iadame Ter"linck, propriétaire d'un hôtel bien connu,
aurait pu laconier maintes aneqdotes ,eu sujet de l'in-
térêt que le Souverain portait aux pécheurs; iI aurait
en eflet voulu doter cette localité d'un port de pêche,
mais ce plan, quclqu'utile qu'il fut est resté dans les
cartons d€ I'administr"ation.

Tout ie monde sait comm€nt Sa lt{ajesté fonda l'æu.
v.re de l'( Ibis D; \rladame Terlinck devait lui présenter
un pêcheur de La P,anne pour enseign€r à bord I'art cle
fabriquer les filets. Elle proposa Verbanck qui fut ac-
ceptri aussitôt.

Non, La Panne n'étaii pas inconnue eu Roi, ms,is qui
aurait pu suppos€r qu'un jour elle deviendrait ce lieu
tragique: le dernier refuge de nos Souverains!

En écrivant ce3i nos souvenirs évoquent Ie lointain
passé, les derniers jours de 1900.

Le prince Albert venait de se marier et, ferqit ce 23
décëmbre son entrée triomphale à An\€r's, sous le coup,
à cette époqrre d'une grèr'e de < dockers u.

Le moment était mal choisi pour une visite princière.
Comment faile fête dans une ville agitee? Tous les
jours des cortèges de grévistes sillonnoient les ru€s. Un
cor:tège ro,val pouvait-il y tro'uver place?
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ED ce jour 11 €st venu parmi nous ar.ec Vous, \{a*
dame, e[ Sa venue nous caus€ une doub]e joie.

Jadis, la magistratule Vous eiht offert, en dehors des
portes de Ia ville, Ie pain et, le sel, les clés de la ville"
et le droit, de bourgeoisie. Pain et sel étaient les sym-
boles de I'hospitalité, que Vos Alt€sses oni daigné
agréer à cetl,e fête. Nous vous en sommes reconnais-
sanl s.

Les clés de la ville n'existent plus et I€ droii de bour-
geoisie a dispaxu de notre législation.

l,Iais Vos Altesses onl trouvé d'Blles-rnêmes ]es cles.
de nos cceurs. L'amour du peupie est une forieresse so-
lide dans laquelle Vos Altesses auronl dorénavônt droit
de bourgeoisie.

[ie matin, à l'hôtel de vil]e, j'ei eu l'honneur de dire-
à Vos Altesses tous les espoirs que nous fondons strr ie
Prince Albert; ce quo nous attendons de sa volonté de
contlnuer les traditions de sa famille pour le bien et lc'
iiberté du pays.

Cet espolr, cette attenie se soni encore accrus depuis
gue nous savons quell€ sssociee Son Altesse e trouvé
en vous.

.le me permets de rappeler les premiers mots de la.
vieille légende:
Dr war€n twee koningskinderen, (ll y avait deux

ienfants royaux)
Zij hadden elkander zoo ]ief ! (Qui s'aimaient tendrement).
et finissant dans la tristesse. Vos Aliesses la connais-
s€nt sans doute. It{ais vol,re hymne d'amour €st un eir
joyeux que nous avons écouté pleine d'allégresse. De
iout cæur nous formons des væux de bonheur et de
bénédiction pour le foyer fondé par Vos Attesses. C'est
ie souhaii sincèr.e d.run peuple paciflque. aimant la.
liberté, disposé à Vous honorel un jour comme roi
el reine. n

I-Iél,asl ces paroles ne se sont pas réalisées.
L'hymne n'élait pas seulement de joie,... elle devint

aussi un chant de douleurs.
Le roi Albert connut les tribulations les plus cruelles

r{ui puiss€nt s'abattre sur run pays. La Belgique fut
entr'aînée dans la guerre.

***
-A.lbert-Léopo1d-CIémeni-X,Iarie,X4einrad - tels

l:'rén.oms de notre Souveraln - naquit le 8 avril
Ilrurèlles.

sont les
18',i5 à

Ses parents étaienf le comte ei. la oomtesse de-
Flandre. l"e comte Philippe de Flarrdre, fils de Léo-
polci 1, donc Îrère de Léopold II, naqult à Laeken, le'
24 rnars 183?.

I,e Roi ]"éopold II. à osteÊde.

Fouvait-on monlrer Anyers aux jeurtes époux dans
ces condilions?

Bt n'exposait-on pas la vie des visiteurs?
Oraignalil des bagari'es on inv.ita le prince

--t \isite : ri relusa.
Le sâmedi la situation devint tout à fail

ent des bagarres el Ia police dut faire usage
r'res pour disperser les grévistes.

On y insista derechef chez l'héritier dlr lrône pour
letarder son voyage, et d€ no'uv€au il lefusa.

Al.ors ie bonrgmestr.e si est.imé qu'était Jan \ran
Rijsrvljclr, se rendit lui'rnême chez les q dockers D, l€ut
démontrant qu'i] y allaii de I'honneur et de la répu.
tation de ieur ville, que le lendenain toul fr-rt calnle"
Les grévistes le lui promirent.

Le Prince et la Princesse arrivèrenl au jo,ur conveuu,
chûl€Lireusement acclamés par la pcpulation.

Le Prince ordonna aux cavaliers qui entouraient sa
r-oiture de s'éloigner un p€Lt 1lour qu€ les speclateurs
puissent bien voir la. Princesse.

Ii ne fut pas question de bagarues ri n'ianilestaLion"
Pas le moindre cri discordant ne vint troubler la fête.

Jan Van Rijsrvijck fit alors. au banquet,, un toast
inoubliable. Et ç'est à ce toasl qlt€ nous songeons elt
le rnomertl.

( N{adame,, ainsi ptrrla i€ r€gr:etté bourgmestr.e,
u \r'ott€ époux princier n'est pas lrn inconnu pournoils.

Les Anversois ont pu l'applaudir à plus d'une céré-
monie.

11 eut plaisir' à r'isiter, incognito, nos musées €t nos
irslallations rualiiimes,

à remcttlc

criLique. Il
de ses ar-

Le Roi I,éopoid à cheval.



Roi Albert de Belgique.

hlrr 1866 il frit p;',rliamit r'tri de Ro'rrmanie. l-es dé'iri-
gités de ce pa-vs rinrenf, à Bruxelles ]-)our lui offfir lir
couronne, mais l€ comic étant ,en \,o]'ag€, le r.oi Léo-
pold Il regut la delegation. ei all liolr' de son fler'e
ciéclina l'honne-ur. Q,ratre arnées aupara\:an[ le comte.
sollicité par ia Gt'i:ce poul en cler.enir 1e souler'aiit,
avait refusé ilgal€m€nt de montcl sur' le tr'ône.

.La reine \iictoria d'-,'rirgleierie, qui ar,rait' un pfolond
respect pou]' sor oncle rnater'nel, Léopold I, .son con-
seille.r, alrangea le nrariage clLr comte cle Flandle avec
la princesse \{arie-Lcuise de Hohenzollel'n; celui-ci al-
partcnait à la blanche catho)ique de cctte maisoir. Le
mar'iage eirt li€Li €n 186?. i.eur'-s enlants nacl,.ritent au
pa)ais de iii rue de la Rilgorce :

Le Plince Baudouin, le 3 jnin 1861),

Le Frince Albei't. ie 8 avril 1875,
La Princesse llenrielt€, en 18?0.
La Princesse Josi:phine. qni mc.rmt quelques se-

majnes après sa naissance,
La Princess.e Joséphinc. cr t872,
Le Prince Baudouin. unaitimeureut airné lotlf sôt)

caraclèr'e slmple, rnourut à l'àg€ de 22 ans.
C'est le 23 jaûvier 1891 qtre la 1ris1e ro'.1\'€11e de sa

rl]or:t prénaturée plongea ie pa)-s en d€uil.
La, Princesse Joséphlne épousa en 1894 ]e Princ€

Lha.rles cle FTohenzollerrr et la Princesse I:lenriette de-
f int €n 18911 la compagn€ dn duc rle Vendôme.

Le Prince Àlberl Épousa en 1900 le Pljncess€ Elisabeth
de Bar',.nre.

***
Lc souvetiii cLr Iri'inCe BaurjOuir: est tolljouis til-RcC

chez notre peuple. Pendant sa caruière nriliiaire il fré-
rluenia familièreurel]t ies soldalsl particulièliement pen-
rlânt, les nlanæuvl'e,r dcs .carabiniers.

En janvi€r' 1891 il fut, atieitri d'ule pneurrrorlie qrii

--]

1'enleva ie 23, causant une vér'itabie conslernalion dans
to'uie la Eelgique. Le 29 janvier I'ent€rrem€nt eùt lieu
sous l'afiiuence de milli€rs de sp€ctôteurs respectueux,
v€nus d€ tous les coins du noyaum€.

***
Par suite cle ia mort du Prince Baudouin, ie Prince

Albert devini I'hériii€r. présomptil du trône; le fils de
Léopold II, le comte de Hainaut, en effet, était mort le
22 janvier 1869. Rappelons les noms des autres enfents
d€ Léopold II : la prir cesse Louise, qui épousa Philippe
de Saxe-Oobourg-Gothâ; la princesse Stéphanie, mariée
à l'archiduc Rodolphe, héritier du trône d'Auiriche,
mort de fôçon tragiquo en 18B9. Elle se remaria av€c le
comte de Lonay; la princesse Clémentine, épouse de
Ïic1,or-Napoléon.

Pendânt la guerre c€tt€ dernière, qui habite Bruxelles,
séjourna en Angleterre, dans ie domaine de uFarnbo-
rough-HillD, chez sa iânt'e, I'ex-impératrice Mâ,rie-Eu-
génie, qui vient de mourir.

Elle y fonda un hôpitel pour officiers Ângleis, et
soign.a beaueoup de blessés belgeÉ.

La sceur aînéê d€ notre rol épousa donc Ie duc de
Vendôme. -A Cannes elle ouvrit un hôpital pour blessés
et tuberculeux Belges, qui y vinrent en grand nombne
cireroher guérison. Elle y possède son châreau u Saint-
Mic*rel ', oîr €lle invita souvent nos soldats. Elle pa-
trona d'âilieurs plusietrrc æuw€s cheritables.

L'éduca{,ion de notre loi fut très siraple. Son père ai-
mant surtout la science, possédait une riche collection
artistique et une bibliothèque de 30.00& r,olumes.

\,faintes fois 1es parents se promenèr€nt comm€ de
simples bourgeois avec leurs enfants. par 1€s avenues
de Bruxelles. clâns le pe1rc ou le bois de la Cambre.

Ils veillèrenL strictenrenl à l'éductation de leurs en,-
f,anis. Amateurs de voyagcs, ils visiièrent 1a France, la
Suisse. I'Allemegne, Ia Grece, Constantitople.

A i'âgê rle douze ans, le c.omte de Flandre donna
comme gouverneur au Prince Albert, Io capitaine Jung'
bluth. qui ptus tard devlendrait .le chef de la maison
i'oyaie. !J. Godefroid fut chargé d'e diriger ses études
tlto1,gni1ot. \{. Bosmans. ,tlocteur €n droit, lui enseigna
le latin. ]e droit, l'économie lolitique. Le baron Lam-
hermont le mit an cottran+' de la cliplomatie. \'Igr Le-
fevre fut son profess€ur de religion. I1. Cigogne. celui
de littôr'rturp.

Le futur sorlverain étr-rdia out;r'e les langues nâtionales,
l'Ailemand er I'Anglais.

Le Prince Àlbert fut d(tsigné comme sllccesseur au
trône. à 1a n-rort cle son frère, à l'âge de selze ans. Jus-
qu'alôrs il arrait témoigné rine prédil€ction lour la mé-
canique: il lui arrivait dc suivrc pendant des heures le
mouvement cles trains. et dar-rs ses livres il s'amusait
à dessin€r des locomolir,es et'des \\'agons.

\'{ais à partir de c€-llloment son édllcatioil reçut une
nôuvelle olientafion. car la molt clu Prince Baudouin
donna à la rrie du second fils du comte un tout autl€
bu t.

Déjà avant la nrort clu'Prjnce Baudouin, Aiberf était
€ntré à }'école mllitaire

A l'occasion de sa préser-rlation au commandant et
aux professenrs par S. \{. Léopold II. celui-ci prononçs
le cliscours suivant :

u \4cssiettrs.
, Je me réjouis de \:ous amQner Ie second de mes

neveux, comme ie l-ous ai am€né son frère.
n Je m'et réjouis, psrce qu€ c'est ttll hommage à un

étabiissement où ii pr,risera tout ce qu'il fa.ul pour de-
venir" un officier capable. intelligent et fort-. Darce que
c'est un hômmâge du principe fécond qui doit guider
tous les Belges. du principe de la défense de la Patrio

r Il faut, en êf{et, des citoyens vigoureLrr int€Uigents
et capables à rrn pâys ]ibie cornme le nôtre.

n Iæs homr.nes ont des jours d'élll'€rn'es aurguels ils
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Le Roi Albert se reudant au Seuat.

doivent ôtle prépar'és. Les peuples traversent des ct'ises
comme les hommes. Il vient une heui'e falale oir ieur
existence es[ menacée et où I'armée bien organisée est Ia
sauv€gârde des institutions €t d€s libeltés publiques.

r J'aime à \,oir entrcr la jeunesse dans llarmée, et les
Princes doivent donner I'exemple de 1'accomplissement
du devoir.

> Le Prince Alb€rl saura, comme son frère, proliter
âe votre enseignement, cie' votre discipline et de vos
€xemples. D

Alors se tournant lels les êièr'es le Roi ajouta :
q Je présent€ égaiement mon neveu à ses camarades,

et j'espère qu'lls le r€cevront fraternellement. u

Deux ans plus tard le Prince Albert. fut promu sous-
lieutenanl au régiment, des Grenadiers.

Il prêta serm€nt à la caserne Ste-Elisabeth en pré-
sence de la famille royale. De noLr\€au Léopold II y
prononçe un disco'urs patliotique que voici :

u I\lessieu rs,

l II y a vingt-sept 'ans, iour pour jour, que j'ai passé
pour lâ prenière fois en revue des troupes en ma que-
lité de chef constitutionnel de ]'Etal.

o Je suis charmé .que cette date soit marquée aujour-
d'hui par I'entrée de mon neveu dans l'armée. C'est
pour moi une satisfaction de l'ous I'am€ner. C'est un
beau grenadier. Ses sentiments sont à I'unisson des
vôtres. I1 seit que les officiers doivent avoir i'amour du
travail, la religion du devoir, un dtivouement sans
bornes à I'indép€ndance nationale!

' L'ôrmée est une gt.ûlrde institution; chez nous elte
est deux fois importante. Nous devons la mettre en
étei de remplir. nos deYoirs enver.s nous-mêm€s et
aussi nos d€voirs intern'ationaux.

,, Depuis vingt-sept ans, j'ai souvent fait appel aux
officier"s, et je ieur ai conlié les missions les plus di-
verses, et ils les ont ioujonrs bien a:emplies.

r Je ne citelei qu'un exemple, mâis il est éclaiant,.
Voyez ce qui sg passe en Afrique. Le jeune Etat, a fait
des progres rnerveilleux auxquels rtous assistons. A qrd
les doit-on? Aux officiefs; iis sont les vrais fondateurs
en Afrique de l'trtat du Congo. Grâce à leur énergie,
leur désintérrssernent, l€ur abr)égaiion s&ns bornes, ils
sont errivés à des résultats inouis.
. , Rien ne les e rebutôs, ni les difficultés, ni la ma-
Ladie, ni même la mort. Les officiers oirt écrit en
Afrique une belle page d'histoire, et la façon dont ils se
sont dévoués à ia cause de la civilisation prouve qu'ils
sauront se dévouer à une c&use plus sainte encorel
oel1e de I'indépendance netionale. La pafrie per-rt avoii
confiance en d€ tels hommes.

r J'oi à peine besoin de dire evec quelle satisf.action je
vois un€ cérémonie comme celie.ci, je suis heureux quo
c€tte cérémonie m'offre l'occasion de réitérer I'expres-
sion des s€ntiments que je porte à I'emée entière, à ses
officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, 'car je
oonneis le zèle qui règne dans tous les rangs inférieurs
ei la bonne volonté qu'on y ttouve à se montrer digne
do ses chefs.

Puis, le'Roi se tournant vers Ie Prince Albert :

, N,Ion neveu, tu as plis tout à I'heure en mains les
coul€urs, ,augusles symboles de la Patrie. Tânt que tot)
cæur baltra, souviens-toi du dropeau!_

r Que ceux de la génération conservent les mêmes
sentimentsl D

Le Roi s'adresserrt aux gén4raux et otliciers supé-
rieurs :

" Quant à vous, les ancierrs, rivaljsons de pah.iotisme
avec Ies jeunes pour le bien et, le sel\ ice de la Belgrque.r

Albert se fit aisément à cette \.ie, il acc.ompagna ses
camarades dans leurs €xcursions €t gagna l.a sympathie
de tous. 'Pli-s tard le pi'ince participa comrrle lieutenant aux
manæuvr"es, et d6jà alors il manifesla cette bienveil-
larrte simplicité qui le caractérise encore actuellement.

. Apercevant url jour un grenadier, couché par terro,
le pr'incç. lu j dcrncnda .

u Eh bien, uton B.mi, êtes-r-ous malade? u

< Non, non, mon lieutenant, mais j'ai -qoif ! "
< Et 'i'otre gourde est-elle déjà r'ide? >
( Jai mangé de la molue salée, et bu le contenu de ma

gourde. u

u Et vous n'avez pas d'ôrgent pour boire un vere ? u

u Je n'ai pas un sou sur moi, j'ai laissé mon ôrgent à
la casetne. r

Albert tila de sa poche, nne pièce de nonnaie ei la
renit âu grenadier.

u Je boirai à r-otle santé. mon lieutenant, dit le sol-
dat en se drilrêchant d'aller se r:afraichir dans une au-
berge voisine.

On raconte plusieurs anecdotes de ce genre, mais qui
soupçonnerâit qLre ces relations itv€c s€s soldats au-
raient jarn,ais eu un caracière aussi grave?

Les par"oles prononcés par Léopold II lors de la pré-
sentation à la caserne, onf une toute autre signification
à présent : nous cro)'ions si bieu vivre en paix et, I'idée
de guerre appartenait pour nous au passé.

Le Prince Alberl passa p8r tous les gra.des de I'armée,
et fut nommé général le 18 avlil 1904. Ceia ne I'em-
pêcha pas de se perfectionner de l'étude du droit public
et constitutionnel, les lois du pays et I'économie poli-
tique.

Nombre de voyoges et escursions contribuèrent t
étendre ses connaissances; cependant dans toutes circon-
stancæs iI fit preuve de la phrs grande simplicité.

Un jour. voyag€ont incognito, il se trouvait à Pots-
dam; le chef de gere ayent appris la qualité du person-
nago qui allait s'embarquer fit en hâte orner la gare de
drapeaux,. de plantes et de tepis. mais le visiteur de
m&rque se fit attendre.



Le Roi Albert (portrait lait à son courornement).

Le train. déjà en gâr€... étaii prèt à Dartir ef le Princ€
Alberl sc hisail atteu,]re.

Deux \iessieurs sollirettl d'ur.r cornlrulLimcnt et s'a-
dressant &u ahef de gare :

u Pardon, I\{onsielrr, fit I'un d'eur, pnis-je savoir
pourquoi ie train ne part pas? D

< \{ais nous atterrdons un \:oyageur ile rnarquc. il
viendra de suite D, r'épliqua le chef de girre.

u E[ qui €st-tc? r
a S. A. R. l€ Princ€ Albert de Belgique. ,
( II ng viendra pas. faites paltir le 1.r'ain.,,
( Non, non, jô' ne lluis prs. l,e Priilce yi.lndie cer-

lainement r.
( Eh bien. t'eplit it alot"s. , \:oLls pou\;ez dotrner le si-

gnal du départ; je st-ris le Prince Aibert. u

Le chel de gare regarda ftir:hé, son intellocuteur.
( Non. Jlon. r'oLrs r-onlez me faile une falt:e ,, dit-il

furieur.
Le sccond voyageur, qui D'étail autr'c qr:e le colonel

Jungbluth. confjrma que son compagnon était L-rien Ie
ner.eu de L6cpold II; lnais il ne pan'int pas davantage
à convaincre le chef de gane.

Et le train eût attendu longternps €ncorc si uar bon-
heur un ernployé qrri conuaissait de lue notl'€ Prince
n'evait observé la soène ei Ùe vint certilier que I'un des
deux voyageurs était bien le Prince Albert de Beigique.

Le chef de gare ébahi s'excusa de son mieux pendant
que Ie Prince remontû €n riant en voiture.

Le signal dLr départ fnt donné.
Le fils du comte de Flandre s'était amené par I'en-

trée ordinaire; pr'éfét'ant \o-rirgcr comme un simpl€
bourgeois.

Et dans cetie même Allemagne er-r 1914 on ne trouva
que des paroles de haine à l'éga):ct du roi Albert!

Le Plince hér'iiier \roulait se nrettr:e personnellenrent
au courant de son pays.

Sous le nom de <comie de Reth-vD il parcotu'ut ]es ré-
gions agricol€s des Flandres, les bruyères de la Cam-
pine, le bassin houiiler du Borinage, lcs centres indus-
triels dc l'â Wsllonie.

[krmrne r Comte de lleihy D il lnrla aux patruns et, ottx
ouvriers. aur industriels, ingénieurs, officiers de ma
rine, agricult€urs. pôcheur-c. itur hommes de toutes les
Clnqses de lr cocii'[,:.

Cr:mme ,, firnte de Relh5'u il descendil dons une mi-
nc, il pilrcou|ut les usincs et les institutions, visito
l'école professionnelle léputé€ d'Armentières.

Le Prince Albert vouiaii acquérll- le plus de connais-
sonces possihles.

Urr jour da.ns uue slalioD rlu pays \À/allon. le Prince
exprima Ie désir de faire le. voJ'age à Bruxelles sur Ia
loconrolive.

læ chef de station prit imrnédiatenlent s€s dispositions;
le Prùice et son aid€-de-carnp montèrent sur la machine,
se disant d€ux ingéni€uls Autrichiens.

La locomotive s'élança en soulflant et en seutent sur
les rails; les l'oyageurs étaienl loin de se douter quel
haut personnage les conduisait.

l"e Prince se fjt tout expliquer et rnontra Ie plus vit
intérêt, pour le travail du personnel tle la locomotive.

I-es prétendLrs ingÉ:nieurs Autrichiens descendirent ù
Bruxelles, à la gare de Lux€mbourg. après avoir récom-
pensé le chauffeur et le mécanicien de façon à leur faire
désirer d'avoir sout€nt av€c eux des étrangers de co
g€rlre.

En 1909 le Plince Alberl fit un voyage au Congo. Non
cont€nt de connaître la mère-patr.ie iI voulait aussi voir
de près la colonie. Cætie entrepris€ exigeait heaucoup de
courage, ie Prince ne se contenterait pas de visiler les
endroits les plus civilisés, nrais'parcourerait toute la
oolon-ie en comm€nçant par Iæ Cap. Il désirait étudier
sur place notre possession en Aïrique.

Entretemps le Prlnce Alberi avail éDousé la Princesse
Elisabeth. fiile de Lharies Théodore de Bavière. Le dé-
vouement de notre reine est suffissamment oonnu.

I)ans la maison patern€lle même elle eveit feit l'ap-
plentissage d.e la cliarité. En effet. dsns son palais, lo
duc Charles-Thôodore était plus fier de ses connaissar.-
ces d'oculiste que de ses honnerrrs et ses titres. Il con-
saci'ait la mo)renne partie de sron temps au soilt des
pou\.res en favelrr desquels il avâit ouvert un Institut
ophtalmique, outillé d'apl'ès toules les exigences mo-
dernes.

Ii'lisaheth - notre Rein.e actuclle - sa seconde fille.
f:tait son aidc fidèle dàns le traiternent des malades, et
comme telle elle avait conquis tous les cænrs.

Lg firmille clc Charles-Théodore et de I\'iarie,Thérèse
cle Braganqa se composait, de ln prirrcesse Sophie. qui
s'adonnait surlout aux études scienlifiques. de la prin-
cesse \,[arie Gabrielle, des princes Ludwig-\Vilhelm et
Flarico is-Joscph.

Marie-Gablielle el Lurl$'ig-Wilhelm moururent peu
d'années avant la guene.

C'est, il N{Lrnich. le 2 octobre 1900 que fut béni. le ma-
Iiage d'Alberl el d'Elisabeth. La l'eille eu soir les so-
ciétés chorég|aphiques de la ville étaient venu donner
une sérônatle aux ïiancés qui paraissant au balcon fu-
lenI rorr]itlcÙ1nnl ;11 gl6r1,rq.

Après un u lied tie Becthoven r. Ie déléguô de ces so.
ciétés DIii la 1)arole. Lui non Dlus ne prévovait pas de
ce qui allait se passcr en 1914. Nous ertrayons de son
disenrrls lcs qrrelqrrcs lignes qrre r-oici :

< Puisse notre bien-aimée Princesse, sur le pointr de
quitter le séjorrr de son enfarce. aimer infiniment s&
nouvelle patlie. \{ais aussi pnisse-t-elle ne iamais ou-
bl(:r nos forêt.s srissurantcs. los collines verdoyantes en
mai. ni la fid(rlité des cæurs Baïarois. r

Le mariap'e civil eut lieu dans la snlle du trôns du
pal'ais loÏal. en présence dLr roi Léopold II, des perents
de la fiancée. la comtesse de Flandre. le prince-régent
Luitpold. le roi Calios cle Roumanie et lomhr€ d'autres
personnalitérs. Le baron de Crailsheim, ministre d'Etat
et d€s affaires étrangèr.es, présida à la cérémonie en
sa gtralité d'officier d'état civil et atiira I'attention dans
son discours sur les relatioûs d'an-tiiié €ntre Ia Belgique
et la Rinrière... Quatorze années plus tard les soldats
llavarois €ntraieni en ennemis clans la patrie adoptée
de celle,. qui ar.ec son père fit tant, dç bien à ce peuplel

Certains enrnhisseuls s'en rendaient compte. tel par
exemple ce r,ieLrx rnilitaire rencontré €n Flandre et à qui
norrs pallames de nolre leine.

Il avaii été soigné par son père €t lui devait la vue....
( Et maint€nant vous ôtes dans son pays €n ennemi r,

fut notre conclLrsion.
Iit d'un geste désespéré il haussa les épaules, commo
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Le Roi Albert en grand tenue.

s'il voulait dire < lcs nuissanl,s cle r:e monrle Tont des fai-
bles ce qui leur plait. ,

Quantités de lacontais tir', rLlrripnt irr \rtjeI de ]a ré-
pLlgnance des Bavarois à se ],alfle. les disputes a1'e0 l€s
Prussiens. nrais il €sl cerLain qu€ sou\rlnt les Bavarois
ont été mêlés aux ait'ocrtr'rs c(nluij-ir.s el qu'au front ils
étaient parmi les plns tenaces.

Affublés des mômes uniforrncs. r:es rnilitaircs. alaient
fait la haie dans les rtres drl \luriir'h en 1!{t0 sur'le pas-
sage drr coriège nrrptial.

Ce fut à }'églisc cle 'fcus les Saint; rliie }'alchevêque
Mgr von l(l€in bénit. I'union. Rappelons ici les paroles
prophétiques qu'il prononça à c€tt€ occasion :

u De par la volonté cle Djeir. r'ous l-rolterez un jour la
couronne royaie r clit-il. cn se torlnant, vers Aibelt.
Puissent voir.e charité ciér'orri:c et, clénenle, votre bonté
paternelle pour \,-os sujets ct r:os soins assidus polr lerrr
bien-être, faire votre gloire. Iil lous, continua le prélat
en s'adressant à l'épouse. puissiez-r'ous être honorie
comme la bienfaitrice cles pauvres, Ia consolatrice des
éprouvés, l'image ral.onnante cl€ ia chalité chr'étienne.

A 2 heures, un dîner de gala. serii rlans la lnai-"on pa-
ternelle cIôtura la cérémonie.

Le vendredi 5 octobre le jerrirc couple partit poui ltr
Belgique.

A leur entrée €n Reigique. i\ \-L.r\-i1.rs, rl< fulent salués
par le bourgmestre Engèue \lullendor'f clui lenr souhaita
la bien-venue au milieu des acclamations de la loule et
des sociétés. Où sont'ils ces b€au\ joursl L'arrir'ée tit

Bruxeiles ful triornphale. Â t.rravers une population er-i-
thousiaste les voitur"es s€ r€ndirent au palais royal, ori
au pied de I'escalier d'honneur la reine Marie-Henriette
ettendait ses neveu et nièc€. Léopold II aurait voulLr
qu'une escorte militaire les conduisit à la n1€ de la Ré-
g€nc€, mals le comte de Flancire, pi'/:férarrt la simplicitô

s'y étâii opposé et de nouYeau ]es Br.u-re]lois formèr.ent
I'escorte.

læ prince hérii,ier e[ sa compagne s'installèrent dans
I'hôrel d€ la rue de la Sci€nce jusqu'à leur avènement
au trône.

Quelques années s'écouièrent. Au mois de decembrc
1909, le duc Charles-Théodor€ mourut à son château de
Kreus; à peine les jeunes épouri étai€nt-ils rentrés à
Bruxelles que le roi Léopolcl II tomba mortellement ma-
1ade,

læ vieux monarque dut subir une opération dange-
reus.er qur réussit paifaitement. et laissa mêm€ pendant
un mom€rrt l'espoir de ie sauver. Iæ Sénat venait de
voter la loi sur le service personnel, et le soir même
apres I'opération le roi malade sanctionna cette l,oi qui
élait Ia réalisation d'un de s€s rè\es. A son lit de mort
il exprima sa salisfactiou à ce sujet... Bntr€vil-il en ces
derniers mom€nts la tempêt€ montante qui allait, s'abat-
lre sur la Belgique?

Il rendit l'àm€ le 1? décembre à 2 heures ?0 du mstin,
I-e jeudi 23 décembre 1ç)09, .A.lbert, fit son entrée dans

la capitale, comm€ Roi, pour y prêt€r serment devant
les Çhambres.

Des millie|s de personnes sc pressaient dans .les rues
de Bruxelles.

A dix heures, pe:ldant que le cânon tonnait, le roi
partii à cheval de Laeken. en brillant uniforme de lieu-
tenant-général et portant le grand cordon de I'Ordre de
Léopold. Le duc de Connaught et le prlnce Ruprecht de
Bavière entourés d'nne brillante escorte de généraux
chevauchaient aux côtés de notre héritier du trône. De
toutes parts des fleurs furent j€ie€s à profusion sur le
passage de not,re nou\rqau sour,'craln et des acclamationg
sans Ïin le saiuèrent.

A 11 l.reur.es Alb€rl atieignit Ie palais de ia N'ailon or\
la Reine et ses fils Léopo1d ci Charl€s-Theodore, la com-
tcsse dc Flandr:e, ies princesscs Llléinentine e[ Stéphanie
I'avaient, précédé.

lf Roi €l la Reine firent leur entr:ée dans la salle
archicomble an milierr clr:s plris frénétiques applaudis-
scments.

Les f.hambres présentaienl un aspect magnifique : à
la place de la iribune présiclentielle se dressait le trône,
à gôrrchc une tribune ava.it eté érigée 1rour la Reine, les
membres de la famille royale el les pritrces étrangers.

I-c-q |cf'résentants ei si,'nalcLu's pri|ent place à leuls
bancs; plusieLrrs dames .qc t.l"ouvaient, dans lè pourtour
scus ]a, galeric.

.4. 1l heur€s le Présicierit, orrvrit la séanc€.
Le Rol A1Ëelt visiblcmcnl ôrnu pr'ôta serment d'une

voir Îcrmc. jurant fiiliilitrl ù la Constitiriion et aux lois.
à f incléperdancr-. ciu pa1's r.'l l'intégrité de son lerritoire.

Une olation intelrninable fut 1a répouse de I'assem-
blée.

Le Roi fit alols rir sigrte dc la main et le silence ré-
tabli. il répéta 1e nême sermerlt en flamancl.

Après, le Roi lut, un clisr:orrrs qui irrl-;essinnna profon-
ilément I'auditoire r:i. clrri Iut Ial.ot'abktrl€nt commenté
par l€s journaur étl'angers.

Dans les delnrers tenrps I'aclilinistla.tion du Congo
nr,ait été fo|temenl prisc à Dariie. particrllièrem€nt par
i'Angletere. IJélas. comme clans torle colonie, il y
existaicn[ des abus: le gouvernemenl Belgc r'ésolut à
faire ccs-cer cel é[at de choscs par de sérleuses ]'éfornr€s,
ce ciui n'empêcha pas cer[ains clans -A.nglais de Lenir en-
cor'e clsé assenhliics tctnirlissantcs. diligées conlre notre
pa)'s.

Quancl 1e roi .\lllelt. clans srrl disciilrr's dn trône. se
ie\'a ei étendant ie hrns cl|oit p|oDonr;il ces pâroles: (nul
n'a le ct'oit cle clontcr tlc sa palole ))- €lles furcnt fr'éué-
tiqLrement, acclalrlées et cui'clii {1cho à. 1'r:tlanger. Bien
plus qrie toutes lcs nranjlestatjons. r:1ne de longs articles
de joLirtaur. cctte explcssion dc rltile énergie Royale
r:ontrlhLra, à inspilcr trne conliancc k'rgitimc en I'attitu-
de rle la Belgique t\ l'égarrl clc la Colonie €t de la 1lopu.
lalion .indigène.

Dans un enthorsiasrnc inclcs,'r'iplible, stllls ies clis de
u live le Roil - \'lre la lloinr:l > nrille fûis l'epétés, les
Souverains qultlèr'ent la sallr-. Irour se lertdre au paiais
lrrr aI toririoiirs ûarltlrlr,i 'c jlal' lil f{tltlt.
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La Reirre Elisabeth'

L'âr'nlée e[ 1a gtildc cilirlrie tlj'Ijlèr'etlt clcr'atiL le ptt-
lals, nrr rnJ.ran 'rr'icolot'c à ia baïLrllrlette.

Apr'ès le défiltr lur Ït'ai r--,lr'iège t'econditisit les S,,rire
rai]rs au palais de la r'ue cle la Science.

Ce fuL encoi'e le tlioruphc. Des flcur's frit'eut t'él.raudues
dans les r,oitures... les spectateuls agitèi'ent cltapcaur.
monchoirs. dr'apeaux. rlème rlcs grenadiet"s ar,aienl mis
leur colbacli a,r ]pul t'le l€ur l)aïôlirletl€.

( Personnc n'a le di'olt tle douter cie nûtle pat'oie... ,
Quelle significatiort poignante ces n:ots ottt-1ls ai'

quis sons l'éclat de-q éf illements lir:euts j

o*o
La leine. Lierr longteml,s a\-arlt ia giien'e. irtait conn'.re

pcur son in,ra,mllr€rlStiralile r:hat'itt: el à .'È sùjel tn ia-

conte nomhre de laits lrdifianls. \'etait-ce pas e]le qui
soigna le peintle Laalntans rnenacé de cecité et qui con-
solâ sa môre ?

Une femrle. habltant rue de la Pielrc à Bruxelles, y
vivait en ca.chant sa misère. La Pl'incess€ qui se faisaif
une gloire de recherchcl et d'aider les pauvres honteux,
fint la visiter.

Non contenle d'aider les délaissés et les malheureux.
elie leur pr:ocurait aussi des satisiactions morales. C'est'
ainsi qu'n1'sn1, appris que la femme de la rue de Ia PierIe
adorait la musique, la Pr'hcesse lint parfois jouer du.
\-iolon dans la petite tl€m€ule !

On peut admirer ces actes qui témoignent une gran-
deur d'âme, ; et tout honrme bien pensant doit s'incliner
elevani cette humilit(r.

***
Iæ Pljnce et ]a Princ€sse Albert atai€ni pris I'habitu-

cle de réunir', ie 31 décembre de chaque anné€r l€s en-
fants de leur personnel subalterne dans I'un des salons
de leur palais. Là, les pelits receïaienl friandises, joueÇ
r,êtements.

Après son avènemeni au û'ône, le Roi ne cha.ngea pas
ses habitndes et conserva c€ite louâble pratique.

Ur-r jorrr, un jeune garçonl découvrit le corps d'un
pendu. ï-e gamin, se sour,enant des l€çons reçues à'
l'école au sujet des c,as d'âsphvxie. etc. el espérant sau-
ver I'homme. se mii'€n devoir de le détacher el. de lui'
appliquer la respiratior-t artificielle alin de le :'amener à'
Ia vie, à sa gland€ joie,.il r'éussit.

Les jorrlnaux relatèr'ent le fait et par leur intermé-
diaire la reine apprii la. chose.

Notr-e souvelaine. de tou[ temps grande anrie des en-
fants s'intéressa beaucoup arr jerrne garçon qrri arrait ac-
compli un acte de dévouement clevant lequel hien d'au-
tle-s personne-q arrraient hésité€s. fit rechercher l'écolier,
quirrt décornrit dan-q un qrrartiel popuieux.

Glarcl hr[ ]ténloi dans la fami]le qrrancl on vint, de la
par'i de la Reine. chelcher ie galrin ! Et. sans doute,
qtielque lelr éml se renclit-il arrnrès rle sa Sorrvcraine.

I-a Princesse lrri lil laconter" torrt ce clrri s'éla.it pas,sé,
loua sa conduite colll'ageus€ et, lui lernit en soLrvenir une'
montie €n ot' on.léc cles nortraits clrr Prilrcc et de la
Priucesse.

Sa vie clurante le jeune phiiantlophc n'orihlin jamais'
ce i:ean jorrr.

Sorn'cnl ans-ci Ia P:'incesse Elisabelh visita les hôpi-
tarrr" ori elle Iit l€ bonheur cie maint, letit nrala.le et
faihle. r:ar non serrlenrcnt clle lerrl clistribuaif cles frian-
r.lisr:. nraic lerl| lrarla jt 1^ômme r.ute nrèl'€. ei lit palaitre
srrr 1l ius tl'un lisage ltâle rrrt lavon ile lougellt.

Qnanliiés rle r'êteuents lru'pli orf,irtlirlq rlp sôn palaig-
A1l\ ï'41l\Jres.

Siil' co poittI itrlrs Ê11 rljt',-,t'rs llitq long en cori'ôlaiion
aÏe,: la grte'J'ie.'

*

\o'.rs savons qlre le ? aôiit à ? herrres drr soir ie mi-
nistlf allr,maltci r',rn Rlilnrl' rerlif à \1. Dalignon, rotie
ninisirc des affaircs iilaugÈr'es. l'rr'ltirratrrnr.

I-es nrinish'es el ministles rl Etat -.e r{'rinilent d'ur-
rjear.e alr nalaj< de la Nation sous la lrési.l€nee dLt Roi.
Tl f..rl riécjclé qn'on ne laissere.it pas llâsser' les Allemands.
l'ontc la nuit, ils lrar,aillèr'ent et Ie iour se l€\'ait qltand'
ils sc silparèrent.

De grns rluag€s \îrageai€rt dans lo ciel.
', I'n jour sombr"e qtti se lèr'e ' tlit le Roi.
\ ? herrre-q lâ rénousê lut renrjse au r:harqir cl'affaires.

a'llr:nr anc1.
Noirs ne faisons qLte raDpel€r les faits.
C.e sclrit clone la grrerre. Dans la nratinée clu 4 aoûf

le souletairt se lendit au pai'lemerrl. acclalrré par lâ po-
l.)ulation. A 1a Chanrl.rr"e. €n frFlsence clils 1'€Drarsentants €t
rles -qénat,eurs. le F{oi plononca 1e clisconrs qui prodrrisif
Irne pr"ofonde inrpression. et conchtt !ar fes narol€s :

.Il1 ]ral's qui se dr1fenrl. s'irrpose âll rerpert cle tous :
tÉ: llrâ\'c nC 1l;r'it paS u

f;e chaleur'eux airllaridiss€rlr€nts sâi'lciionnè*ônt ces
par:'les. Peridant la silatt,'e. oîr les cr'Édits lt ;-sires
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fur€nt vôtés, la nou\€lle de la violation du te|ritoi|e par'
Yint au présiclent.

læ Roi r€joigrrii I'armé€. La lleiir€ translolma ie pa-
lais en arnbulance et v.isita d'autres hôpitattx. enl-l'ati-
tres, celui de la N,Iaison du Peuple.

Albert, I séjourna parmi ses soldats. Un jonr rl s'e:i-
posa au point qu'un colonel l'apostropha :

- n Sire. si volls étiez un sin'ririe soldat, je vous gron-
derai s.

- Orondez-moi, colonel, glondez'moi. répliqna le r,:i
€n riant.

- Slre, je ïons grernde ! riposla Ic colone] C'urt t.:D
Eévère. D

Le loi obÉit e[ ie letila.
A Waelhenr. à Tremeloo, des obns éclatèrent à quel-

.ques pas du sourrcrain toujours également calme.
Le 1? aott, la Reine guitta Bruxelles avec ses enfants

€[ ]e général Jungbluth, pour se fixer à Anïers. au pa-
lais de la lrl".fe dc \leir'.

Dans la nuit drr 24 août un zeppelin sLn'vola Ia vjlle et
y jeta des bombes. Un plojectile tomlra nre des Douze-
rnois, près de le Bourse, donc pas loin du pelais, vrai-
semblablemeni destiné à la famlile Ilol'âle.

D'ailleLrls en Allemagne on ameuta aussi ia popula-
tion contre la Reinc. Ainsi, nous lisons darrs un article
de la n D€utsch€ Soldatenpost (no du 10 octobre 1911r) :

< Dès le début, Ia r€ine étail assrciée aux projets d',r
Roi. Elle n'a pas eu un seul mol de reproche pour les
horribles brutalités dotrt fulenru r.ictimes principalement
d'innocentcs jeunes filles allemandes à Bmrelles el à
Anvers. D

C'est ainsi que la calomnie devait excitel Ia haine
.dans les cæurs allemands !

læ 31 aott la Reine conduisit ses enfants en Angle-
terre, et les confia à un ami clu Roi, lord Curzon, ex
vice-roi des Indes; quand elle i€s sui en sûreté, sa \1a-
jesté revint €n Belgique et retourna à ses occupaliots

Le ? octobre, à trois heures de I'après-midi. Elle quitta
Anvers, tandis que I'armee avait déjà passé I'Escaut. La
souveraine tral'ersa le pont de bâteaux al-ec une dame
d'honneur, Ia comtesse de Caraman-ûhimay. En auto.
au milieu de soldats et de fLryartls. elle se rendit à Saint-
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Nicolas oir elle passa ia nriii dans ia delreuL,e du bourg-
mestrc, \'an Namen.

I{os souvcrains logèrent I,a seconde ùilit cl)ez Ie bour'g-
mestre intérimailc de Selzaele, \lon-cicLir' Dr Clerc.

l,c lendcmairi rnatin Ia Reine, ,se plomcrrant clans Ie
joL'din, r'iI ics rl:uliÈr'es florLrs. Ellc irictit'a. {-'r:tait urr
irisle spectacle, cn efïet, qne cclui rt'une alurie obligé€ do
fuir de son sol naial.

I-e 9 octobi'tt, Elle était à Eecloo et le 10 à Ostende.
Trois jours plus tarcl, rtotre armée rlut sit lepiicr en-
corù; les souvl]raiils sc rendircnt ù \ieri1r,t|t-Baitrs, puis
à La Paulre.

Nous avons di:jà dit comment Ie Roi nr.ait t'elusé I'offre
d'une liche r:letneure à Sainte-r\dresse. I1 sa fixa dans
une r.illa sobreurent meublée de La Panrre.

La Princesse Alice Alexendre ile Tecli, qui lut plu-
sieurs fojs J'hôtc de Lcr-rrs \{ajestés à La Panne, disait
un jottr :

( Je 11e complends pas conrlneni la Reine' si é|rise de
beauté, pursse vivre entourée de ciroses si r-néCi:cres, de
meubles si laids ! \{oi j'en moumais ! ,

Illisal,reth en cffet, ne ch&ngea rien i\ la clisposition de.
la rrilla ; môrae les photographies cles propriétaires restè-
lent en place. Ce l'éiait pas Ie moment de songer au
ùuxe alors qu€ tollt le pays était si cmellem€nt éprour'é
Lo souveraine s€ considéra comme une exilée au môme
titr'e que des millier's de compatrlotes. C'est dans ce sim-
ple refuge qu€ le Roi ct, la Reine leçurent le sccrétaire
de la lôgation anréricaine à Bruxelles. et c'est. lti qu'il
rédigea son appcl au 1;eupie cle I'autre côté de I'Océan
porlr obtenir drr seco',tls porrr 1a- Relgiqrie mart5,re. Ln
detrxième appel fidressri aux femmes ful signii par la
Reine.

Lle furent alors 1es jolu's iragiques de I'Yser. Snr.mer,
les rnonitors britannictr"r€s Tilcnt. par' leul canonnade
inccssanle , trembJcr I,:s catTea.ux' cle la vjlia. cl oir on
JxrçLrt 1rs inerrr'-s des callons. Les obns silf lèrent au-
clcssus il:s dunes, a[t,acluant les .{]lemrnds dans le flanc.

Quels del.aient irhe les peusées qtii s'agitaient dats le
cerveau de l& Reine ?... Quelle immense séparalion
d'avec ses par€nts gLli habitâicnt la Bavière.
' Et sa propre famille I La vie ù BlLrxelies et à Laelten
ar-aii éié sj h:rtli:use. lliil'ce q:l,l ia faittille r',rlirle ]'ar,ait,
connn f ir-ttirne vie d'inti:rieur guidée par la cliarité. Ne
vit-elle pas. en irnagination, le palais d€ Laeken otr les
enfants a1:aicnt ]iruI gcnlii local cle jeur, r'n style fla-
ma.ncl, oir Lrioir,.rltl. flharles 'fhÉorlolc el \ialie-José
avaicûl cltarrin JeLrr"petit jarrlirr ii cur: oit elle rilevait
rles poLrics el d.,rs lallili. el. des abeillÈs aout les enfants
étudiaient la Ïi,r a.ti\.c. llt. la r:hanibi'e oir. après avoir
pris ses leÇons rle r.'iolott. ciie err donnait elle-même à ses
enfants. €L ies sû1les d'études...

El nlainteltalrl sps enfanls ntaiÈnl I,r:n. C,rr .\,.:1,_l+:t,e,
au domaine de Flachrvo,td, chez ]ord []urzotr.

La soulerain€ a.iait à tcconii)iir sa tâche :,. : .,- ltin
des blessés.

{,les soins l,aissaient beaircoirl, il rl,:sit'er en c,:s temps-
là. Les deux ticls cles tibjeis rie i,aiisertients. des trains
anbulanciers. du nrai,rriel srttiiail'e avai€nt dù ôire
aban onn(rs.

A peine la Iet|ùiir' pr'écipilée d',\ttvels Iiitie. ott de-
Yait à noLll',]ari é\'îcr-ler plus de dix ntiile hles.-rrs d'Oste,n-
de r.ers la Flattce. rel's Co\yde et La Pallr)e. Dtttllierque
ét,irjt surchar.q,rrc de blcssés ; à Calais !n ,trgattist en
toute hâte des hôpitatts auriliailes jltsque dans les égli-
ses el sur les ].lâteaux. Orr transporta quantité de mai'
hertrcril €n -\ngleterle.

Et ioujours de noulelies loLtt'nées arrivaiet'lt de \ieit-
pori. Innbaertzijde. Saint-Georgest !'Yser, fuhoorbelike,
Ten'aete. Di.rmude, et lous clevaient l'ej,-rilldre ia tnême
destination pal i'unique loie ferrée donl .r-t disposait.

Des scènes atroces se passèrerrt à la liare de Furnes.
On 1' tlansforrrtÀ Ie coliÈ:ge €n hôpital et à l,a Penne l€
grand hôtel u Océan u lut choisi conln]e ambr,rlance.

On manquait de pattsernents. d'irrstrunents de chi-
Iurgi€ qu'on dût ellel' chercher à Paris et à I'ondres.
Tout ie monde lit de son mieur. [rais ]es soins t'estèrent
forùément . incolnplets.

Le cæur de la Reine, témoin de ces misèt'es. eu sai-
gnRi t.

Quand Gibs.rn. le secrétsire de ia iégaiion d'Améri-



I,a princesse ]iarie-José,

qtrel retoutn& à Bruxeiies, âprès sa visiie à
ei)e le suppiia 11'cngaoer ]es rri' iier:iits à r,ettir
la parlie non occupÉe i1e la ]lclgic.it.. ùr'r ietir
ir; il i spensa|lr.

AIi'É-< ia halt:tlÊ. titrtta ;,r'rrie |i,,tir'11 ;pi1 tLn aspeeL
clos f-'lrrs ialrr:ntatrles. Ellc ntarrqirarL ck: lorit, û1,'ant dû
al:rarrcionnql toul t'approvisiitnncment. Lcs cadeaux en-
Toliés ahor'rrlaÙrlr]cnt c1e ii'ranc-e et cl'r\nglctcr.r,c nc pori-
Vaienf Iemédier à cel érporl\'anlab]e besoin.

Nos troupes étaicnL sans abrjs, I'hiver approchaii et
l ott sn 1",r11ç1it Jlns rtnn contree aIirl".

Elles élaieni bien mjsérabl€menl cantonnées dans ies
villâg€s. dans les lermes oit clans le.s tlanohées. Peu
cl'hornmes al-àient, encore I'unifornre pt.imitif : la galni-
-qc-rn cle Namur re\ienue par 1o France Rrrail des képis et
cles vestes français, cies har;re-sacs en toile, que bientôtr
on nencont,rai[ f,ans touteç les d,ivisions. Lleux qui
n'avaient irlus de.couvre-chef réglemcntair€ - et ils se
comptaient par milliers - poltaient un chapeau olr une'
casrluelte reçu ou rôquisitionné chez un civil.

LIne paire de bottines convenables étaii du luxe; un
grancl nombre n€ porl,ail plus que des chaussures
trouées. des sabots ou des <arrdaies. I-p so.ldat qui arrait,
en la chance cle dépouilter un Boche de Ses bottes n'y
alail pas faiili et étaiT considéré comme un gentleman-
-A,r'ticle de luxe gue les chausseltes; herireux ceux qui en
avaieni découl'€rt, dans un magasin. de Nieuport ou rle
Dixmude... I1 y en,avaient mème qui avâient des bas q à
jour , I llt riche était le soldat qui ar,.ait, pu obtenir un
pantalon kakhi d'un camarade angla,is !

D'aucrms n'avsient; dans leur accouiremeni, plus
rjen rle mjlilaire : avec un complet ci\ril, une v€stre ds'
pa)'-qan. un pantalon c1e son domestique, une r,ieille cas-
ilLrôtte i oreilières faisaient un équipôiùént.

OD rrit des havre'sacs cle toutes les formes et dimen-
sions, même des sacs de femme I r:hez d'autres Ia gourde
ar,ait été remplâc€e par un bidon en fer blanc ou mêmâ
une r,ulgaire bouteilie à bière.

Dcs solclats se promenaient ayant srtr leur dos une vé-
lilabie devantur,e de magasin : havre-sac, armes, usten-
siles d€ ménâge, boîtes, tout un attirail apparemment des
inutilités, mâis qui viendraient à point dans I'abri où
tout le mond-e s'inst,a]1aii le plus confortablement possi-
ble. Le c€inluron avait. fait place chez plusieurs pour
une écharpc. uno corde, un câble, mème vo1rait-on bon
nonbre cle soldats a','ant la llaqrle ( ûott nlit Llns ) sur
l,e r,entre. EL parrni lôus ces -solclals accoutrri,s cle cette
façon baroque, circLllâlenI des hrancarriic]:s etl solltane
oLr avec dcs r,ôtements clc civils nsris, rapés €i salis ; cl{]s'

gardc civictues égaf(ls a\rcc lc rrénér-able cbapeatt-boule ;

des aumôniei's d'aspecL mi-soillat el mi-rr:liglettr.
Certalns officiers comlrrençaient ir porier c1u lialihi e[

augmentaient e.rlcore !at' lcur accoutremenl le speclacle
IanLasqLte I lcs solditls sle racontaient qtre bienLôl ils se-
laienl tous lrabillés ile |ntn... r,rais cela' cltu'erait cncore
dc nonrl-.teur ltois.

J-es rtns avai0til lttle r:laie cout;et'lure llour s'ctlrorLier
le sorr lenu. lanciis qric d'aittres rler;aienI essayer de se

réchaul'fer' ûir n]o.\'en cf itn t'iettr lapi.s, title nappe de ta-
blc. un stolc. l-rour'é clrrelqnc Dall- {lilns rlne r-i1la'

Tout rlLail à rcfaire et srtrtont la ralorganisallon c.l-e I'ar-
rl'l(ic re pourair. ôtre ililfér:ée. En itovcnlbre la Reine t'e'

c',rl lc r:oncours du saYant doctetlr Depâge.
lin oclobre c[(:ià ce ré]èbre pl'aticien rlilil allé Ôr'gani'

ser en lcuLc hâte I'hÔlil41 Jeailne tl'-\rc à, Caiais. I1

faliait r1'trrgenc€ établir une granrlc instailalion près

clu ironl'. pôur ), soigner le,'j cas g1'a\'{:'s. (l'cst ainsi qile

sc fortrri i'arrrbulance de 1'Ociran. c1L::notnmce attssi atl-
h|lance ai1 t1 flcinc.

i,rans lc loca) llrinr:ipal {ie 1'hôlel 'r',r insialla 1;0 liit
et à côl-rl on cor-istl'Lrisll {ics piivillorls pottvani conielrir
1000 liis. ll'air1i'c parl on lilclulsiliorna cl-'s l111as potrr
ntalacl.ics corr-tagieuscs. i.titatntar:ir-'. iallnraloit'e. lnaga-

sirr ti 1irgc. saiic ne repassage. etrr',i)cs l'raLns. or) l'on

irar",'inL ,i scllir mille sôltlats 1lai .ior1L' Itrreni' jri.slalll's'

i.r,.','itemt't-tis I' l1l','cnl dilsinfclir;s. liivi's lrl'larés ct i:

oarri:t"1r^at chiiqiLe slkla! +rÔll'\'t sr)ll iitlttiletrtetri tlttl

I't',:pft'.'.' Ce ful la RcirL,: ,1r.ri pli; f injLjatii-rl c1e cette ce'uvr€' Elle

",.;;i-i;';iec 
ettrôi tôrttes ies misères €t app{rla par té-

liiElamrïe le Dr DePage.'"?t--ir.i-tO.n Blirrèllois bien connu alail' ôLuclié spé-

.ioiË*.nt-.ipràloncloment ies hlessrtres'de- gnerre' Pen-

;;;l;;,,;é ,1,.. Bnll,on-" il ar-ail '11{i à t.lonslâniincple

nf tf,,n,,;i lin,qlr:nps i1 aut'ajt r-orrltl inti:otltlire iles rirlor-
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Le Roi arr front etr 1914 parlant avec rq généra1 frânçais

rnes dans ie selr-ke rle notre firoix-R0uge, ntajs loLlj,)Lir:-
i] s'était heurté ti l'inerlie de I'administriition miliiaile.

Le Dl Depage fut assislé ir La Panne par: sa iemme.
FIus tard celle-ci paltit €n Amérique pour ;, recueillir
.des fonds pour la Croix-Roirge.. ;\yant recueilli pr.ès de
1S,000 dollars, une amie lui proposa de retourner en-
sêmble en ELtrope. \,Iâdam€ D€page lui clonna ceite ré-
ponse sublime : ( J€ setais ravie c1e revoir mon mari et
mes enfants, mais je veux rassembler d'abcrd 100,û00
.dollars. u

Le 1 mai 1915 elle s'embarqua sur le r Lilsitania D dont
.oû connâit le sort aflrer,rx. Apr.ès une premièrr expio-
sion, €lie ne vouiait descendre dans les canots de sau-
vetage avant d'ar,ôir terminé le pansement cl'un mcrùr
blessé. Iille périt.

Son coi:ps relrouvtit sur les côtes ci'irlande. fut r.ame
né cn Fr'auce et €nterré en Belgirlue non occupée, à La
Panne.

l-'Oci:an ct les ahnLours devinrent un quartier spécial.
eù parlout flottait el brillait la croix-rouge: snr les dra-
Tleauxl sur les toits, Ies fenêtres, les portes, les murs,
sur les autos qui allaient et venaient sans cesse.

Jacques Pirenne décrif en ces termes une cle ces salles :

- Chambre d'hôtel aux boiseries laquées. ailx murs
tendus de papier peint où des cor.beilles chargées de
fleurs voisinent avec de mièvres guirlancles enrubannées.

Dans cette chambrette si fraîche, si claire, oir 1'on s'at-
tendrail à trouver une élégante toilette encombrée des
mille riens nécessair€s à la coquetterie d'une jeune filie,
un blessé, la tète enr,eloplré€ de pansements. t€pose sur
un iit.

Une .infirrnière, dont la cherrelure se couvre d'une
coiife blanche. \'eille au chevei du soldat.

Voilà des mois qu'il fut apporté ici, affreusement mll-
tilé. C'es[ un Français. Il faisait son temps tLe premières
lignes ti Nieuport. à quelques dizaines c1e mèires des
posiLions allernandes. lorsqu'ur-t comltat à la gr€nad€

s'engag'en. Sarts se sotir:ier dri darrger. il ar.ait I'itrilir
felancer llûe grenade tombée non éclatèe snr le para-
pet de 1a lrrrnchô€. nl&js comnre il la. brandissait d'un
geste lalge, elle éc]'ata. Ii s'elfondra dans une mare de
sang. On ie relel/a, ies 1'enx br.iriés, la mâcholre frecas-
see, ]e haut du corps songlani.

Quand on le descendll ile i'automobil€ de Ia Croix-Rou-
ge rlui i'arnenaii à La Panne, on désespérail de Ie sau-
lei'. \{ais des soins inlassables, un dér,ouemenl de tou-
tes les rninutês, I'ont arraché à la mort. Il ne connait
poinf son mal ci-, r:onfiant, il €n attend la guérison.

Un pansernent r€couvre ses pallvres yeux éteints qui
ne vemort jamais plus,' la chair brune €t rnorte tombe
iler plequ€s. Llomme lrn enfant on l€ nourrit de lait...
mais il est heureux, il parle, ii espère et i1 confie s€s
espérances à l'lnfirmière qui le soigne depuis des mois,
toute ii son æu\rre de charifé.

Voir lr.'oir I il ne p€nse qu'à celâ. il en-parle toujours,
il s'informa de ]'état de ses yeux, i1 ne sait pas qu'il esf
s veugle.

!t la jeune fr:mme, d'une voix qu'elle palvient à con-
server calme, réconfortante et douc€, I'encoura,ge et Ie
ranime, mâls de grosses larm€,c de pitié tornbent de ses
paupières.

o**

De quelles horribles souffrances furent témoins ies
par,ois des salles do i'Océan I E[ c,ombien, de ceux qui

)' entraient. s€ posai€nl I'angoissante question: y guéfi-
r"ai-ie? " 

* * *
ct:t extrait nous prouve la pressante néc€ssité davoir

un hôpital près de la zône du front. I-4s blessés furent
am€nés des postes de secours. trt dans ceux-ci, quelles
souffrances ! L'aumônier militaire, le Dr E. Blebaers
nolls en donne une description frappante :

u læ soir (c'était, près de Dixmude), le spectacle devint
diaboiique. Il faut avoir vecu ces honeurs pour s'en ren'
dre. compte : c'éiait ttne r'érital:ie vision du jngement
d€rnier.

, 11 faisait nuit noire. Une patror,rille devait passer

I'Yser:. Quelle en seralt f issue?... Un soldat, h'aletant.
s'engouffre clans mon abri : u Aumônier.'. vite... un
mOirranl. drns la ,, cBserne D ! D

La u caserno r était rtne grande positiôn de couver-
ture en nremière ligne. Et deux minutes, par la tren'
chee. on irouvaii v airiver en temps normal ; mais I'obs-
curitb m'empêche cl'y voir et la tranchée esi démolie-
Comment vais-je en sortir?

r Josse, dis-ie a mon ordonnance, vous devez m'ac-
cômpagn€r, mon garçon, sinon je n'y ariverai ja-

mais. n

Quelle odyssée ! Tenant mon guide par }a main. je me
traîne à travers .['eau et ia boue d'un trort d'obus dans
l'autre. u (lorchez D, me chllchôte Josse. Une fusée alle-
mancle monte haut dans le ciel, nons inondanl d'une
clalié blanchâtre. pendant qne des mitraillelrses crachent
lenrs balles qtri passenl en sifflant att-clesslis de nos 1ê-

tes. Nous somm€s accroupis sur le bord d'lrn grancl

trou: un peu en avant de nous, un autre solclat se tronve
jnsqu'aur genoux dans i'eau. Et puis de nouveau en

avant, malgré la nnit noirc !

Aidés des mains et des pieds nous sommes art'ir'és.,.
Entrons dans la (caserne D.

A droite un groupe de soltlatS dr-t liataillon cle premiè-
Te ligne. Ils caus€nt entr'ettx. A gauche le docleur, conr'
I-)é sur le biessé.

( Aumônier" las lln instant à perdr:e !D
Les vsu' déjt1 à moitié ôteints du moutant m€ regar-

dent. iin brancardier-séminariste me dit à I'oreille :

" Il a dtijà prié avec moi. ,
Je I'enoourage, lui parle de soumission à la volonté

de Dieu. et liri administre les derniers sacremenis. ce
qui semble le calmer un p€tt.

Deux infii'miers tr:ansnortenl le ]rranca,rcl.
Au-delà de I'Yser on pere.oit des coups secs ei durs :

rrn combat d-e grenacies. Nolre patroniile aura rencontré
les .\lhmrnd..

ljt. torl I rou!. i1]1ls les cauons lont leu: c'est ie leu de
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barrage. ObLrs, I:,onrlæs. gi'erra<les. shrapnells rnontent
àll-dLlssu- rle .llt tr'alrClt,'r,.

Dans le lointartr urre flanrme indiclue I'enrplar:ernent de
notre altill€rie ; des rell€ts l'ouges, plus près, oil les
shrapnells enncmis {'clatent pal centaines. par rrrilliers ;
c'€st un toulcrnent corrtinn oîr iI n'-y a, p.as mo,r'en de
<Jistinguer qnoirlue ce soif : toul tonne et tremble... c'est
à devenir lolL !

Un noulearr blesse s'engoLrlflc dans le posle. II n nne
figure de I'llnler cle Dante. L,e face noir'e de boue, striée
de lignes rouges, .auLoul de la tôte un bandage, des re-
gârds remplis cle lirge fol1e, trn bras fracturé soutenu
d'une main €nsangiântée. tous ses eff€ts déchirés et cou-
verts d€ ten'e bouense. Dpuisé il se ltisse tomber dans un
coin sul' Line caisse de cartouches.

r Je snis vengé... j'ai tué, 1u6... oh, mon lieutenant.
mon lieqt€nant... iis l'ont... ,

u Du calme. rnon garçon u ]ui conseille le docieur.
Et à la lueul vacillante d'une bougie nous pansons stt

blessure.
Un juron, un boncl larouche: c'est encore lrn blessé, et

puis un autre, €t encore..i Effral'ant. Encore et toujoul's
du sang.

Srtr une oivière un homme cst tlanqLrillènrent rlrtendu,
Ia jgmbe perfor'ée, perdant b€aucoup de sang. l,e doc-
teur s'enpresse autour de lLri. Les brancardiers coupent
ses vêtemcnts; de leurs ciseaux dégouline le sang. Ieurs
mairls sont couvertes de bL)u€ et d€ sang. Lentement avec
des mouvements réglés. le j€unc docteur soign€ l'hor-
rible blessure donnant des ordres brefs: upar ici... un
grand pansement... les ciseaux ! u

[-es brancardiers assistent. ]es lllessars client et se la-
mentent. et pendant cc temps les erplosions se sLrccè
dent faisant trembl€r tout antour de nous.

Assis sur une caisse vide, l€s pleds dans le sang de
nors hommes, cn main une l)orlgi€, je r€garde ce specta-
cle inhumairi.

u lvfaman. maman... r gémit à rnes côtr,is le blessé dont
j'aide à soutenir le bras fractnré. C'est la réacliolt qui,ce
produit. Après la bmtalité du comhat. le n.ral torturant
de sa blessure vient calmer ses nelfs surericitÉ:s et rô-
veiller €n lr,ri le sentiment cle la réalité humain€ : s€s
yeux lâissent échapper' des la|mes d'enlant; sa YoiK,
geint comnle celle d'un malacle, cettc erclamaiion im-
puis.qante:r\laman>!

Oh ! ce cri à I'tdresse de 1a rnère. Si doLrx jadis. si

inopalranl à cette heure. rlans celle brutale destruction
des fntits les plus beau-\ du sein de Ia femme.

A un moment donné j'ai lermtl les yeux, ne voulant
plLrs rien voir ; jc n'entendis plus rien si cæ n'est une
malediction à I'adresse des responsab,les de toutes ces
cbôs€s, malédiction qui fit trembler mon cerveeu enéan-
ti de stupeur, &u sujet de iaquelle meintenant encore
mon cæur saigne et pr.i€ : < Délivrez-nous seigneur, de
toutes ces horreurs... u

Des postes de secours les blessés furent évecués €n
auto à La Panne. Les flrancardi€rs avaient une tâche
rndo et pénible. (lombien de braves soldats n'ont pas
slrccombé à. cel,tæ plage jatiis lie u de plalsirs et de luxe I

I es cirnetières en sont fr;66ir)s.
L'hôpitai anglais, qui enloyait des infirmières jusque

sur les chanrps d€ batôill€, était, installé d'abord au Col.
lège de Furnes. à caus€ des bombar.clements il fut dé-
placé plus tarcl à lloogstaede.

Un txoisiènle hôpital fut créé à Cabour. C'est le nom
du propriéteir€ qu'on donnait à son château situé dans
les âunes belges 

-d'Adfnl<erque 
pr"ès de .la frontière fr&n-

ça1se.
Ce parc splendide était en temps de paix rin oasis dé-

licieux dans le désert. Ici aussi on érig€ô des pavillons
supplémeniaires et Cabour devint nn lieu de souffrances,
ainsi que de grand dévouement, de charité eû de secri-
fices.

A Duinhoek; flrès La Panne, on organisa une infirme-
rie. Journellernent des tlains sanitaires partaienl, de Oa-
lais vers les séjours de convalescenc€ en Bretagne, en
Normandie. et dans le Midi comme nous I'avons vu plus
haut.

L'.4,ngleterre eussi nous avait aidé dès les pr€miers
iours et là eussi séjournaient de nombteux blessés.
cho1.és eL dorlotés dans les lieux de convslescence.

Constamment la Reine venait visiter les hôpitaux... Le
P. Hilarion r&cont€ d'une façon fort spirituelle une de
ces visites à Cabour :

u La Reine r a lenir I ,
C'était la première fois que cette nouvelle cjrcula dans

notre hôpital. Tous les hommes de corvée furent mobili-
sés. I;es passerelles fur€nt lavé€s, ,et là oil clepuis nombre
de semaines des vides bayaient - oir majnt talon læuis
XV resta âccroché - des lattes fur.ent hâlivement, clouées.

læ rrent de la nrer, fidèle à son instinct indomptable,
aveit creusé de petits fossals ou formé de petites dunes
entre les baraquements ; ses méfaits furent efiacés au
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moyen de pelles et cle râtcarrr. Les hnr:s à olclut'es-firrcnt
vidés den'ière les salles, le ten'a.in .ctnrilonnan[ couler'[
de cendres et de chaux vile. I)ans lcs lazaleis ce fri rrn
époussetage et un nettoy'age rf irnporlance ; cles infirmiè-
r€s, croyant ne pas ôtre pr'ôtes ii tcrnps, s'abais-sèrent
jusqu'à s'armer d'rrn balai.

Les malades même clelinrenl ncn-errr. Iis s'tffrrlr'èr'cnt
bien cle conserver une apparenc{l calme. nrts braves jass ;
ils prétendirnt bi€n ( que cela leur ctail for[ ôgai que
la Reine vint ou non D - et qtrc ce nc serait pas la Rcine
qui empôcherait qu'ils dussenl letorrrner au Iltrlt ' : ils
me suscitèr€nl cl'incessants ti'a{.:as. L'n]t tlcmandaili cles
draps propres. I'ar.ialeur cxigeait itn l)vjama lrtris ; trois
fois je dLrs all€r à'la rec'hei'<:he tlrr r:ojlÏeur. rllri selor) sa
peu louable ha,bitude élajI jntroulab']e. En lin c1e cornpte
miroirs et rasoirs sorlirent' clc partout en mariqrriant. ci,
ils conn€ncèrent, agités, r.nais rlua|cl trtême milir:u]errsc-
mertt, rr lair'e toiiclle.

" \iadame la Reine est à la salle X\: I "
La crainte rlue les u conl;rgiertr D RltraiÊnf rrté laissrls clr:

côté ar.ait, pal'u sans foudcnrcrrt. T,e rlocter:r. en torric
hâte, vint nous avertii. offir:iellctrent .il exprima sa :ra-
tislaction au sujet tle nolre sallr: - sa -calle. Les lits tr,ùs
b anôs, les tables de nuit gar'lies i1e fleurs, les malatles
assis le clos contre l'oreillcr,, ics onglcs bicn neltol-és et,
les mains propres, des lôlcs < ci'r-jljsées r. Féhrilenrent,
Madame lit les cent pas. Par h,ois lois jc I'atnis tran-
quillisée concernant Ie pli pallil rle son rojle. le ciassi-
que des ré\'ér€nc€s qu'€Il€ csqa) ail par rnlicipnlion. Pour
ne pas ôLre u clans la foule ". j'alajs rroclcsienrent pris
place clans un coin. Jc n'trtais pas rlrr tor.rf ti nron aise.
Un ami trop zélé, avait. ti ilnn ,rrI jr-,re cn \nllelen'e.

au géréral \Iangiu.

enlolfJ a1r\ soulcr'ains inrc cLrpie caligtaphiée a\iec pôr-
treit de 1'tnteur chr ,, Ilelgitl's Iinrisrveg n eI de u I'At-
lc'nte,. Le siecrétaire dc lil Colrr, y avait, r'épondu par
ull mol très cour'lois. mais hanal. < Fignre-toi un p€ur
nle clisili-j{l cn trt:nlblanl, qLre ia Reine te reconnaisse !'r

Br'uit cle pas sul' le planche::. u Une charlbre d'isole-
nr{rlli'poi|: r-liphtrlt'ic D lit la bâsse drr colonel. Notr"e doc-
tr:ur', entré lc premie r, urc lairça. il\'ec lln geste âutori-
ttire : < ,\ ia cnisine, r'otts r.

Aclicu, var:hc. cochon. couli{:€ I llL ar,cc ma barbe poin-
trrc. mes lunctles i:tincelanles, lnon lab]ier hiisant, jc me
vis rcirc;nsser cle mit propre posilion.

.Je m'r-1iais prollosô d'É;crirc à la maison une lettre in-
l,irrsstr.nte ûri srrjet cle celte r"isite rol-ale et pour cela je
lnissai la porte dc la rrtrlslne €ntrebaillé€ : mais ie ne
l).lr:; (li:.lirgir{ti {lirr lcr ir;c.1s tL'ticLtl lils et lc tlos.

\la p:iLloLtnc, riviticnlttctrl, ilrlaiL sorts Iorte tetlsion.
Darr,c ios diines llk: ritait ailé ctrcillir utt lrottrltlet de vé-
gliliru\ lnor)'nri:s qui. à la rigu€lir llouvaient faire fonc-
Ii(\n ri,] LleLil,s Ue son |r',,itl.e salo| ellc tvait |ris nnplles
el sclvir-'ilcs llclrl en g^al'rir lts taltles maculées. trllrt
rn'ar-iril, fail rrr:tloior lcs caÏr'eair\ arec dc 1'éther ct de
l ruloniaqr.re. Srrr le ]raitt.,rîr .n n',ûiI caché 1e fatras le
p)Lts irrltc|oc)ilc, cllc irt arl ir:irr sû Drofre corlrte poinle
n Ihltr i.

.\rr:c tout cc r-olltue-lllL,rllagr: el'le alait presque otlhlié sa
toiiettc. Penrltrnl rlile jrl ferilis le grlef potlr annoncef ir

tcmp; 1a lisileù-cc i'olille elle -s'tilaiI enfern]ée dans la
lrirarrrracie ll{)Lrr nlatlilrrrlcr la hottilpe à pouclre c1e riz et
échangpr srrn É(rhflt'll€ d(l colatl collire tlne en soie.


