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Le Roi Albert iélicitaût 1es rarir,s de I'amiral Rorac'h.

Et pour r€ndre à César: ce qui lui r.evierrt : moi aussi
j'arrais jugé bon cle tailier ma b,arbe comme le Bon
Pasteur : en deux pointes, cle me laver copieusement Ja
tête , de frotter l'or rle mes lorgnons ar.ec du u siclol '.Avec une blouse blattche. 'et tablier de môm€ couleur'.
d'oîr les plis n'étaient pas €nrore effacris, je me protne-
nai majestueusement sur l€s passerelles.

La Reine visita la salle XIII. -\ la porte un gendarme
attendait, chargé des cadeaux de Sa, \,Iaj€sté: Irollr châ-
que nalade un lraquei de chocolat et un cie cigarettcs.
D'autres infirmiers tout aussi consciencieusemeni par'irs
et repass{-is qLre moi, flâneient aux cnvirons. Nous ta-
rluinânres le P.P pour sar:ojr si nous aussi i'ecevrions des
r:adeaux : mais en l'i1lonsr: ji noLrs lanqa dcs hoîtes vicles
à la tête. De loin noirs jetârnes, par lcs portes ouver'tcs.
rrr lcgald dans les salies. Nous clisiingàmcs conrnreirt
ja Rcinc. en toilette qrls clair et coilfé d'un chapeau très
simple. ful conduite par le colonel. liirpi en main, d'un
lii à I'antlc. La Reine tendit lit, main aur homrnes. parla
un justaùt û\'ec €Llx, leur tlonna un Detjt Dàqriel cL alla
plus loin.

.I'enterrclis comm€nt 1e colônel plrisenta les malaclies
cilr lloul' lrn colonel, Lrn homme (:'€sl" ulre rnalacl:e.

Au dépalt, la Reine lança. un coup d'æil pal l'en-
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tr€halllement ; un instant. elle nte voit, nr€ dér'i-cagc (ls
la tète aux pjeds... et ltr voilà parlie.

\.{adame entre piteusement dans mon appartent{lrt.
uPa.s un complimenl pour nla salle ! rien ([u'i1t1 gla-
cieux petit salul d€ la tête u. u Il faudra finalentelt
cmire - dit-elle - c{ue l€ lieutenant avait taisorr err di-
sant c1n'ici nous ne cornptorrs pas : il n')' a qu€ les bles-
sés clui sont illtéressan[s ! D

Les soldats eux, solt ltcrrrcur, jls se mr.rntr,enL lr,'Ll,s
ca rled il x.

< La lleinc m'a deinanclé, jubila I'aviatcur, dr:prris
colrbien clc lcrnps j'élajs clûjà au front. Qui sart si ja
nr \,ais llas obtenir rrne carottc à l'arrière I u

l.a Reine et aussi le Roi. firent encore cie nonr'br.eusc.s
r'lsitcs à notre installation. ir la,,lr.rs glandc jnie clc ros
rralades. L'ritait noLrt' ntoi chaqne fois ]'occ.asicn rl'a]le r'

furn€r une pipc enLrc les halacluements. n

Notre souveraine alla iusqu'à la ville bombar'tlée e[ ù
moitié démolj€ d'Ypres et du haut clir \,Iont Kenrncl elle
rril la Flandle ravagrle. YDres se trouvaii ceDendarrt dar'ls
la zone anglÂisc.

\otle fronl aiiait .jusrlue 1.rrcs de
l:)lLrs d'une tois S. \L lilisabeth a

ses nloples ruaiits.

Boe,cirighe ari lrairal.
narsé de s ltlessrls cle

LÀ GRANDE GUENFE.



( La Reiie a été à mon lit e[ a renour,'elé mon panse-
ment , écrivit un soldat à ses parents. n Je m'éveillai et
vis près de moi une d&me accompagnee d'une infirmièl€.
Je crus d'abord que c'étaii une religieuse habituelle.
l,orsqu'elle me dernanda si je souffrais beaucnup, je le-
vai les yeux e[ r€con]Iaissai ]a vislteuse: c'éiait notre
souveraùre. Je lui dis que l€ pâns€m€nt à la tête était
trop serré et aussitôt eIIe se mit à le défaire. BlIa
était si calme et si simple... oui beaucoup plus simple
que certaines infirmières. Le pansement r€f.ôit me soula-
gea grandement.

La Reine me demanda nron nonr, d'oir-je vins, et com-
rnent je fus blessé ; je lui répon'dis tout à fait à I'aise.
En s'en allant elle me s€rra la mail).

D'après des témoignages, la Reine a aussi felmé les
1'eux à des,soldats mourants.

Par son dér'ouement sans bolnes elle mérita le nom
dc u f li're cles soldats u.

Oh ! nous n'écrivons pas cela pour idolâtrer des hom-
mes ni pour honor.€r servllernent, des princes. mâis nous
pensons aux courts voyag€s d'autres souv€rains et anx
grands articles dans toutes sortes rle journaux parus à
ce sujet.

Elisabeth resta sans cesse près du front, humble dans
Ie pays; quelle bonié se dégageait de sa petite villa. ei
de ses æuvresl

Le Roi aussi prit en pitié les pau\rres enfants du pays
cle I'l'scr.

llien des liabitants restèrent dans la zône danglerense,
pour lrrotéger leur bicn, cons€rver i€urs possessions. oll
lairre le commerce.

l,a plupart des demeures avaient ôté transformées en
magasins^ de vrais bazars, où dans un espace des plns
rirthrits les marclrandises les plus dir.'erses étaient entas-
sées et oiL les soldafs étaient les seuls bons cli€nts.

Xdaints enfants avôient été blessés par des éclàts d'obus
et plusieurs avaient été tués. Et puis les dangers mo-
rallx Tre devai€nt pas être dédaignés. Car le mot corirant
< c'est la gueire D excusait t'immora.lité de ces trisfes
temps.

Et des enfants vivaient dans cette atmosphère malsai-
ne. alors qrie tant d'écoles étaient er,vahies pa.r I'ar:mée.
Aussi trouvii-t-orr des parents qui exploitaient ieurs en-
fants.-Les gens vivaient sotls ll4 régime sévère et es-
sayaient de trafiqLLer et de frauder de toutes les façons,
v emplo-u-ant môme les enlants qui panenaient plus fa-
cilement à pénéLrer partout.

It était plus que temps de song€r aux petits et pour
Ies saur,egarder on ies rassembia dans des colonies. en
ar'rière dL1 front, ou plus sourrent €n une contrée de la
Francrr. I-a, Rcine pr.otégeait c€tte æuvre, envoyait des
livres. dcs jouets, de-< r'ètements, \'iÉiiait les installations.

Pjerr'e Loti rlans son li.llre " Court intermède d.e char-
mc r donne une dcscription émouvante que nous l€plto-
duisons ici :

uAprès trois cluarts d'heure d'auto. i'arrive au villageotr
les sonlerains se sont réIugiés, sur un dernier lambeau
dc leur Belgique saccagc-€, et voici les villas ro)'ales sur
ies dunes. .tout au bord de cette nrer qtti sommeille.

Dans le salon modeste où 1'on me fait entrer d'abord,
j'entends venir d'.une pièce voisine le plus imllrévu et
]e plus dr'ôle de tous les iapages ; 'on dir:ejt la récréation
d'une école très nombense, des rires et des cris d'en-
fants, des sauts, des chansons : je crois même qne I'on
danse des rondes, sur un r'leil air flamand chanté en
chæur par une qnantité de petites voix cocasscs.

Très modeste aussi le salon où S. \,1. ]e roi Albert ne
reçoit. avec -ca cordiale bienveillance et sa parfaite bonne
grâce. Quand je me suis a.cquitté de la mission dont
j'étais chargé par mon général, Sa N{ajcslé me dit, ponr
charmante formule de congé : < Vous aviez aussi deman-
dé à voir la R€ine. Venez, je vais vous conduire auplès
d'elle. >

No'-rs sorlons alors dans l''enclos, moitié jardin très
pall\/re en fleurs, moitié petit parc où les pas s'étouf-
fent dans Ie sable des. plages €t que surchauffe ,altjour-
d'hui l'étonnant soleil. l,a Reine, tout de suiie je I'aper-
çois là-bas, €ntourée. submergée dirai-je pr€sque! par
une centaine de très jeunes enfants.

Il y a seulement quatre grandes p€rsonnes, au milieu
de cette foule de tout petits: elle. la Reine, qui est la

svelte sllhouette bleue, toujours ne ressemblant à aii-
cune autre; sa dame d'honneur vêtue de jaune-pensee, et
deux bonnes scr:rurs ôux aspects archaiques. Sa Majesté
daigne faire cluelque pes à m,a rencontr.e, comme vers
quelqu'un de <téjà connu. et rien ne pouvait me toucher
davantage. J'avais presque une appréhension de cette en-
trevue, comme chaque fois qu'il s'agit de retrour,er des
êtres, ou des lieux ou des choses dont on a été parti-
culièrem€nt charmé jadis. Mais non, Sa N4ajesté me
réapparaît aussi exquise et jeune, dans son costLrme
simplè en mailles de soie bieue, ies cheveux emprisonnés
dans un€ sorle de petit turban, en gaze également llleuc
quiattache urÈ épingle à tête de saphir. \{als le bler,r clui
éclipse tous les bk'us, c'€st ,oujours celui de ses )'en\
Iimpides.

Les petits enfants r,ont s'en allerr paraîl-il : r:'est eur.
bien entendu, qui menaient ce beau tapage quancl je sLris
alrivi: : cinquant*l petites filles aux costumes tous pa-
reils, cinclr-rante petits garlçons en uniforme de soldaf for-
mant une aimC'e lilliputienne. Orphelins de la gr.lel're.
tous, échappés par miracle aux tueri€s boches. ils fotrt
partie de cette légion de petits ,abandonnés que la Reine
a recueillis pour lilleuls et pour qui Elle a fondé des pett-
sionnals, dans des lieux abrités. - ou à p€u près, atttatll
qrre possihlc enfin. - ahri[és des obus l'Ârhrrec.

Tons les dimenches. cles voiturcs lui en apportcnt une
centaine, qui à tottr de rôle vienncnt passer lci Llne j,rrtr-
née de grande liesse, à manger des gâteaur. boire cltt
chocolat, danser, chanter, se rouler sttr les riuues et
laire des pâtés de sable. Donc. c'est I'heurc portl ertx cle
repartir. et les deux religieuses les mettent en raug: elles
sont plutôt .vilaines ei fulgaires, les paLrvres, slrrtoLtt
auprès du fin visage c1e Sa l{ajesté. rnais quanci même
sympathlque 6,vss leur air joyeux €[ leul's bt'aves JerLr
candides; je les.soupÇonn.e fort du reste d'avoir chanté
lcq rondeq, elles otlssi. ci I'eut-èlre mÔme de lec avoir
dansées. Les petites filles, a\€c ltne rér'érence. disent il
la Reine : " Bonsoir', \'Iajesté ! n l-es petjts soldats lilli-
puliens font àu Roi le salut militaire en lui disant : u Bott-
i,our Sire ! , Et ils part€nt etrtonnant une chansott de
route. que I'on continue d'entendre en decr€scendo. à
mesure que s'ôloignent les rroitures qui les emport€nt'.

-,. * ..

L'écrivain fail erreur en djsant que tous étaieut or'lrhe-
lins. Nous savions déjà qr'on éioignait autant r1rte ptrs

sible les enlants de la zône du frônt. En France attssi ii
1. avait plrtsiettt's colonies.

,Johalnes Jirrgeltsen eu parle ct décrit c1c ia faç'lrl stti-
vante une colonie aux environs du Hâr're : (11

Nous sommes une petite troupe qui visitons 1es colonies
scolaires belges artx environs dn Flâvre. On a Ie choir
enlre plusierù<, Cauclebec, Sassetol-le-\'lauconduft. ottt'il-
)e l'.Al,ba1'e. Barentjn.

Le choix tombè st:t' ce dernier cnch'oit et. en artloluo-
bile, nous ctuittons læ Hâlre. Nous passons devant les
llra\'€s territoriaux qui gardent la rontc au sortil rie la
rrille: jls metlent l€urs baÏonn€ttes en ttaYei-. et trnlts
obligent à nous arrêter; le chauffettr monire ses pa-
piers. Puis nolls sommes iibt'es et nous partotls à ttne
vitesse de 60 à 70 l<ilomètres srtr )a grande piaitle nor'
mande.

Cæpendant on me clonne des rcns+:jgnements sttr ec c{tle

nous allons voir.
C'est le 22 octoltre 1915 clue 36 orpheiins de i'Yscr

abandonnèrent la Belgique : ?4 cl'enirre elrx illaient mùirls
de ? ans; le plus jeune alait 2 ans : lrlusieurs avaient
été biessés par des o1-rtrs qui étaient tourbés près d'etrr
ei dont les éclats les â\raient aiteints; ils avaient unc
telle peur iles Aiiemanrls que dès qtt'ils rroyaient nn rttri-
formc ils se mettaient à Pl€ur€r.

Quelques sæurs de Notre-Dame. venues de \\:csi-Roose-
beke. les suiviren{. Ils arrivèr€nt att Hat'r'e. dans qnel

état I et \,f. Berryer, le ministre belge de I'lntérieur.
s'occupa d'eux. I1 organi-sa.les dettx dépôis. celui dtl
llâvre pour les vêtements, celui d'Yvetot pour les Ïi-
\ ]',îq.

Le goulernement Îrançais donnr: à chaque enfant citr-
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(1) u Dans l'extrême Belgique u
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rluante centiriles pat jottt': ar-ec la lllus gL'atlclc écoll,r'
mie, ils corjtent .coirantc-riix cetitjrncs. Iis s'agissait (lL'

se prroiLlrcr aes quatrie solrs iiar jour et far enlant. ['Llis
il fallait aroir des maisotls. s'assLu'er cics c,rrlclitiorls tlc
.uLrrhr il,', a11,rir' <i I êilll ,lLilil h,,ntrc. o1".. ,':;ii'L lr',':l'
i1r:s rejjgrerises eL rtn pr'ôllc yrtLr lcs ltesoirLs sjrrl'iitrels de

la, colon.ie.
Auiourd'hui, griicc à Dieu, lcs pires difficriltés solll,

surrroniires ; i1 1' a plLrs clc virigt coionjcs mar|rhant bi€n.
Les pavsans des ,enrrirons s'jntr'rlessent aur etrfants: ils
envoient tantôt un morcc&Lt ric lard. tantôt un sac cle

pomnies cle tlrre. Un rnr'rtlecin miiitair'e s'occnpe de la
sarité : il la r:n a.rtl,omoLile -cl'une colonie à 1'autt'e ; ert
ce morneni, jI €st en lrain de visiter la bouche des en-
falts; nous le rencontrons à Rarenlin...

Norrs suir.ons un chenrin détrempé alt milien cles

ehamps, entre des arbrcs. On aperçoit cle.s tonffes cle
prin'ier'ères jaurrcs daris les près dont i'herbe est encore
fânée: des couclriers avec ieurs chatons balaient les gla'
ci.s cle l'automobilc ; noLls nolts aruêtons devant rtne
rraison seigneurtalc. lc chàleaLr de \'talaise oir est abt'itrrle

Ia colonie Barentin.
I1 est près cle qttatre heures ; on nous condult tout de

suiLe prendle un goritcr. On nor.rs le sert dans la cham-
bre oir travaillcnt lcs rcligieuses, une va.ste pièce rlaire
arec deux grandes lenôtres à petits carrea.Llx, garnies cle

géraniums en fleurs; sur 1a table cclr,rÏerte de loile r:i-
iée sont posés de glanrls pots rentplls de café et tle
lait chaud et cles llats oir s'empilent les tariines de

beLrrre. Il y a du feu clans le poôle; on a presque f im'
|ression d'un |a1'on dc soleil. tant la Dièce est clajre. De-
lrrnt la fcnêtre. elles sont assises et tr'alaillent. les re-
ligieuses, r'€plètes. fraîches, ar-enantes; leurs )'eu\ rjent,
leul soulire brille el elles pa.rlent entre elles lc flamand
si beau, si folt, si llrlif, quc je n'a-i pas entendu depnis
bien longtemps. Elles sont io)'ellscs comm€ cles jeltnes
fillés. heureus€s comme d€ ieuncs r'rnottsi,les, si:rieuses et
bonn'cs comme des mères.

Et ce sorrt les mères cl'une grand€ famille. Ces qnatot'-
ze r"cllgieuses ont 136 cnfants it soigner.

Le goùter fini, nous parcollt:ons le château qui est or-
ganlsé comme un grancl pcnsionnat. Nous visilons 1cs

cloltoirrs, qui chacun cornptent seize lits et qul occup€nt
tout le p|emier étag€. Cela fait rrne -singr.ilière impres-
sion {ie voir ces rang(ies cle ]lts de fer alec leurs rideanx
]llancs installés dans ces salons cle rrrc€ption aur bolse-
ries dorees et aux cheininétes onlees d'anges bouffis. On
n.ous rnontre le réfectoir'e, ia cuisine, ]e r,'estiaire.

Partoul l'ordre, ia propreté et eles sceuls qui tr'a...ail
lent.

" \Iais oir sont l€.s ertfants ? D demandolls-nolrs. ils s.rrrl
à l'ércole, €t on nous r:onduit dans nne aile où se faii
l'école.

Nous erttr"ort-q i nne bouflrre cle cette crcleur palliculière
à une classe rous ar'1'1\'e clès le seuil ; c'est une cles plus
j eunes.

Des I'tLngécs et, {:[cs l'angées clc petitcs tètes d'enfants
flanrancls dcrlière de petites Iabies peintes en noir. i..ssis
sur r'les petiLs i-.ancs, nous sourien[.

Illles sonl gracieuses, ces lè1cs lasilcs a\-ec dcs 1'etrr
br.illants colflm€ tLe-s cer.is,'s et cl_r: f ptjte. lril]t|hcs rouq{,s.

Qrrancl norrs lranchlssorrs ia 1irlr'lc. elles chiulent : el1es
s'intcrronrircni : tous l€s teLr\ e t toLrlcs lcs houi'hes lie rri.
ttrutes |'s peliles rnains s'agiterit err I'air"pour saluer et

lo'.rles les ]è\'r.es cr.ienl. el| cr]rccnr.. un chcnr qui n'esi pas
à l'unisson nrais s'cncher-êtlc : < \laman Calton i \Ia-
nran Cartolr lo [.inquaute pet.itcs mains se tendent r'ers
elle et ii hri faut ual'c{rLlrir tous les rangs et serr-er" ioutes
1es petites main-s.

La srpiir rlui {ail la c]asse attend en .soLtr'ianl que cette
erplosion cte joie soil passéc. i\loIs elle invite les plus
avancôs cle r:es pet.its ]ronshomnrcs à montrer ce qrr'ils
sar,erLt fiiir:e. Ori lcu| apprencl à lire en fialrcais et en
flarrand : ils disenl. clcs iabies.

Voilà encore une ptenve du sonci constant de notre
Reine : les enfants de l'Yser, riont plusieurs étalent très
.ier-rnes. oui trop petris pour saisir toute l'étendue de leur
ttr a lhprr r.

\lais, comme bicn l'on pen-re. c'ilaient surlout les co-
llrui€s cn cleça de la frontiiii{) rlui ploIilèr'cnt le plus de
lr rrunil;' el{ € ro) oh.

En 191? nos sou\er'ains se fixèrr:nt {iAns rrne ferme tlcs
\ loëres.

(lettÊ. irlerldue c1r: tcrrairr sc lrour,e eDLre Fnr'ncs et
Florrdschoote et se conrliosail iadis tle tlerix nappes rl'eau,
lcs granclcs et les pefitcs l{oèires, cpri asséchées furent
l"rausforrnÉres en tclrcs r'LLliivables. apllelares -dor:énaIa]]l
N{oëres bclges et \ioirre:: ïr'arrcaises. Liile Église r1e la
cornnnlre .ie s lloôr'es f lançaises est, sitilire de I'autre
cùtir de 1a- fr'ontlèie.

t.e Roi el la }:lcine relsiclaicnl dans l€s. \'loôres belges.
I-cs soldats c1.ri se rrlorprr:nL ric louL el .tacheni sous des
asllects rudes de nobles st:rLlinrcrlts û\-aient rrite lait de
r.loluer irn sobr'irlreL au Iloi.

f\ ur toui û'ailieurs ils ar,trient Llne façon plopre de
I t \l'1i111s1'.

i-.ri lrédecin s'appelait 1-étéi'inail-€. u brarrcarclier égor'-
geiil rlc blessés: dan:; Ic langagc irrragÉ tlcs c{imltattants
le-s lriés parssilie[t ii la'ie dn,.ision 1c,r'. i] n'j'en a\rait qlle
sir à l'arn.ré€ belge), e[ ceite ?e clivision se trorilaii à ]a
Pi.rnne aLl granri cirncl,ière miiitaire. Les g'r'cnades a nrairr

.élaicnl, clcs oranges; nriLi'ajlleu|s égûlaient à meurtriers.
le s genciai'mes s'appeiaicnt, ( pjottenpâlike|s )) orl lout
boliremenl u P.P.,. Un obus cle grc,s caljblc qli lrassait
cl. hurlanl au-clessLts c.les tranchr-les i:lait le l,rrain hloc.
\{ôrne le drapcaLr du .régimenb n'échappait pas it se dô-
nomnrail le nrouchoil ou la loqLre. I-a t3elgique non-ellva-
hic, le coin clue ia lyle de tarit rle poètes chanta en les
felrnes les plus éle\'és, cle\'€nail ilans la bonche des
soidtls. iout slmplemcttt ]a colonie aqnaiiquc. et pitto-
lesqncrnent i1s ciisaieni : < Notle Irals est déjà si p€tji et
'il se noie encor€ ). u Gtor-.rle Pjer, iltait c€r'tain rninistl'€
cle 1a guerre. airlsi disig'r]i:. lrlr:tenclail-on, à cause cle sa
mine renfrognée et sér'ère: irn chernin rle fer Decaur-ille
tler inl, i'inrrl,,L un B|o,lilcVillc €t olr err{enrlaii dir€ fflr-
fois : u iroirs allons anx Llanchr':ers en Broqu€\'ille. )

I-e capitar)re ou le commanctant étaiI u le capjston >,

1'ati,juclant delinl u adjnpettc,: lcs olficiels cn gi'rnéral
i:taienl, colrr-rrs sorrs e pseu(lonvn)-. ( d'éioilés D oLl par-
fois russl < clor'ôs snr iranc:hc >. Le polterir de binocles
(tiaiL un obser\'atcur, le masque anli-gaz une musclière,
le bonnet de poUce. qui se )aissa.it facilement plié un
porf eleuille.



I,c Roi Albert lisant sou journal,

Tou[ avart sa dénomination spéciale. Le brancardier
Is. Lh..erurar Van \'loere rassembla toute Line collection
tl'expressions militaires dans ses u Soldratenleven , (1),
rlui Jut honor'ée d'une pr'éIace flatte,use du poète et cri-
tique flamand bien connu Cyriel \ierschaeve.

Ce fût à la ferme des lioôres que Nladame Terlincl<,
chargée, par la Reine, de recrnter pour la navjre-école,
âruena les jeunes pècheurs qu'elle était.

La ,Souvcrahc reçu[ l€s jeunes gens et demanda à
chacun si, de leur .]ibre volonté ils roulaient qultter leur
clemeure. Et, ce départ, .évidemment se faisait &vec le
conscntemenf des parents.

De là aussi la Souveraine se r€ndit gonl'ent aux hô-
pitau.\ et colonies d'enfants et 1€ lioi à son Etat-major de
Houthcm.

I{oulhern esl Lln petit, 1'jl'lag€. près de Furnes. caché
âvcc sa vieille église lonain€ et son presbytère des teinps
lnssis.

Le [r:r novenbre 19t4 Furnes fu[ bombardée par les
,\llcmands, €t c'€n fut lait de Ia sécurité de la petite
tille, jusqu'alor:s Ie siège du graûd quartier générâI.

L'état-major se réunissait à I'hôle] de ville.
Dans Ia grancle salie de cet édifice, le roi Albeft déco-

la le colrrageux Kogge, I'inspecteul rles r.ateringues,
qLri avait si précreusement secondé I'arniée pour inonder
la vallée cle I'Yser. Au mnrché de Frrrnes ,le 'Soulerain
(llirj()ra l€ rlra.pcau du 7e r'égim€nt de ligne €t l€s soi'dats
rlc ce r'égirneni qui s'étaienl si courageusement hattus
1riès rle Saint-Georges, ct leur acircssa Ia paroie. Lc 3

rrovcmbre lc ?c devail l'c[ol]rner clûns lâ. fourna,ise près
rlc Lombaertzijcle et en revinb allrcLrsc-nrenf décim, .

-.\, l.'rr|nes anssi ie Roi passa err |evlre les trorrp'es de
la rlivision Grossetti. les premières \€nucs a notre aidc.
en cîs sr)nr].rfes j.ours d'octoht'c l9lrr. Là errcore, le Roi
cl pr'ésence riu pL'rrsident Poincar",l qI r'lu Roi Geoi'ges
rl'.\ng:el{ll'i'a assista à (lcs (li,lili's.

ll) < \'ie de soltlat u.

A ce mêm€ hôtei de ville enfin ie général Wielemans,
après la pris,e oe Ramscappeile et au moment où la de.
tresse. de l'arme€ était à son comble, soumit à ia signe-
ture du Roi le projet d'orrlre de repli générsl.

Projet seulemen[, mais dont l'exécution pouvait devenir
nécessaire d'un moment a l'autre. Des troupes s'étaient
déjà retil'ées en désordre jusque près de Furnes et les
fugitlfs répandaienl la sinistre nouvelle : u Les Boches
an'iretrt I ,'

Et en eflel, le sort du coin de la Belgique resté ]ibre
ne lenail qu'u un fil.

< Oh I si mes troupes pouvaient faire encore un effort D,

dii le Roi. u (.b n'est probabl€ment plus qu'une queslion
d'heures. ,

...Aiciée des Français, I'armée betge rrprit, Ràmscappel-
le ei conjura Ie danger. læ quarlier général dont certains
bureaux étaient déjà .transférés à Poperinghe, put r€s[€r.

\{ais F'urnes fut bombarda€. Le premier obus tomba
dans ]'hôtel < De Nobele lloos ,, où des ofliciers dînaient.
D€s civils furent tués €t blessés, des maisons démoles
et au début de 1915 Ie grand quartier générâl démônagea
pour Houthem ou il ôtablil, son siège prirrcipa.l au presby-
tère. l,e bu|eau c1u curé fLrt des[iné au lloi e[ en son ab-
-qencc ie prêLr'€ lloul,ait en Iâ1r€ usage.

Les i:uleaux iurcni installés oans différent€s maisons
du villàSe, cles. bariiquenents Turent conslruits; on I'
instaiia un appareil de télégraphie. sans fil et Houthem
rletint ainsi un ccnlre iitrporta.nl oir Foch e[ d'autres
gr'ancls chcfs alliés irassèrent (le t€mps en temps.

La commune continuait à êfre habitée et b€aucoup de
villageois y mcnaient une pénible exist€nce.

I-e P.oi vilait parmi ses soldats €t' parlai[ volontiet's
av{]c eux.

Un ioLrr il renconlra une corvée ar,ec ia soupe. Il arr:ê-
Lr ]es tror}lmes, ]es qu€stionna ei goùta de ia soupe. Une
aut|c lois il vint à Pervl'se.-

Là résiriaient, elans un abri, deux cianes de ,la Oroix
ilouge britanniqne, qui rendirent de nombreux services à
los solclats. Conduisant elles-mômes leur auto, elles
s'applochaient le plus possible de la première ligne pour
quérir l€s blessés. Dans leur'abri elles avaient un soldal
citii leur serva,it d'ordonnance. i1 trtait char.gc enil'auttes
cle sulveiller un petit chi€n auquel ces dames tensi€nt
heaucoup et, pour que le caniche ne s'échappe pas ii exi-
geait que la porte du local rcste fermée.

Un jour quelqu'un entra et ouLrlia de fermer la porte.
Notre gardien, €xaspéré sans doute par les répétitions
constant€s, - car s&ns cess€ {les soidats venaient, de-
mander aux \'lisses quelque boîte d€ cigarettes, - cria
à I'adresse de l'intrus, en t€rmes militair€s :

u Inbéciie, ferme donc la porte ! "Et l'< imbéoile , n'éta.it autrr que le Roi qui ob(rit d-ail-
leurs de bonne grâce eu soldat plus honteux qu'un re-
nard qu'une poule aurait plis. Pour Ie reste, le roi Alberi
ne fit plus allusion à ri€n et conl€Isa av€c l€s infir-
nlières.

,\u sujet cle la'soupe dcni nous parlions, nous lisons
rians I'< Eciro cl€ l3elgiquc r - jourlal belge qui parajs-
sait en Anglelelre -. la leltre de solda[ suivante :

( Nons étions ".e garde à la côte. J'étais installé avec
rnes hullrnics à La Parrne, au (:tsilro.

l)ans l'aprè:i-nridi iis a.llèr'ent, potter la soupe aux dif-
Iar'ents posles, el cn chcmitt ils ]'en{:ontr'èrcnt le Roi e[
voici I'hisioire:

Le Rol les accoste.
u Ah, oit allez-vous? ,
( Pofter ia soupe au peUL poste, trlon Roi. ,
n Porter la soupe? 'liiens, avez-r.ous une tuilier, j€ r'ou-

rirais blen ;' goùter' ? ,
u Nous n'alons clue la lottche. mon Roi. ,
( Ça ne fait rien, donnez toujours. 'El le Roi sirrrplcrnent brri ln soupe ij mêûre la gt'ancle

lr,ttr"lro-
u Elle cst exc,ellcnl€ ,. dit-il. u\lerci ,.
I.lt le Ro,i colrtillrra sa ptonrenade. J'aurais ïoulu as-

sister à ccite scène. [,e ]endcmain noLts le rellcontrâmes
t,n riliairt, à \..., i\ chela]. accomlragné d'un officier. 'll rriri: lutre irtlrc, ('ccl :

goo



Iia Reine ELisabeth.

u Derlicremclt, lrotr'e Jle,ine (:tait Tenu€ ,aux tran-
chécs et ie hasar'ri vouirrL qu'à ce rnoment précjs lcs "\1-
lcttrunds bc niir'en [ â Luilrbardel de ce cô1,'.

Ifn un rieD da temps la lleine étai[ en p]eine zonc boll-
bardée. Un officier soucieu-x la pria de vouloir se ré{u-
gier dans ttn abri ou dans la tranchée, mais, iroiiiq'.rc-
rilent, elie lui r'épondit :

r Oh, ie sillis si mince que les balles le mc touch€-
ronL pas. 'A la fin ie bombarclement devenant de plus en phls in-
tense, sa \Iajeste fùlit par céder aux insistanccs de son
cntourag€ et alla s'asscoir dans la tranchée sllr un sac.

Après ic dépari de la Reine, les soldats sc battirent
poLr possédcr le sac où elle s'étail assise et l€ vainqueur
lc conserve toujours pl'éci€usem€ni.

u Le gouvernement ne r€\:€rra pllrs {ie sac-1à D: avait-il
rlcclaré solennellement.

r Le lendemain u, écrit un soldat, u à I heures déjà ies
lloches bombarclaient ferme et ils a\'û.ient visés jusle car
chr premier obus nolls avions six blessés; ils furent soi-
gnés et transportés ei tout rentra clans le calme.

A trois heur€s, on annonce ile lons côtés : u Le Roi!
le Roi ! u.

Tout Ie monde se pr'écipite ponr voir si ce n'est pas un
cftnar:d, qui abondent par ici à I'Yp€r]ée, nlais non, c'est
bien Ia vérité : r.oilà Ie Roi.

- Ça va bien, Révérend ? u demande-t-il à I'aumônier.
Une pôignée de main, un salut par ci, un nrot par là,

et àinsi le Roi passe dàns les tranchées. Tout le monde
en parlait encore toul en fumant la pipe, assis dans nos
tranchces, quand tout à coup une grenade éclata à quatre
c€nts mètres d.e nous.

< C'est de nouv€au la u Maison du Passeur D qui en-
ca,isse, €xpliquèr:ent ies soldats, €t tous ceux qui se lrou-
vaient de ce côté de rappliquer par chez nous.

Pendant le quari d'het:re que dut"a le bombardemeni
hien 2O0 bonrbes et grenades se succédèrent à peu près au
même endroit faisant d'énormes trous uans la terre.

Sans doute I'Allemand se rendit compte qu'il tiraif
sa poudre &ux moineaLlx, car bientôt il cessa. u

Il esl certain c{ue !e Roi et la Reine étaient souvent
dans la z,on€ dangereus€ aux moments des bonbarde-
menls.

Nous I'avons dit plus haut, les soldats ne s'adonnaient
pas à l'âdoretion des hommes et ils jug€aient tout de
leul jugement calme et pondéÉ.

ùIais tous témoignent avec reconnaissauce de .la tou-
charrLe sirtrplicite d€ rru- souvertins.

Oh I oui les soldats avaieut beancoup cle r.espect pour
eux :

Lela résulle oes nombreuscs iettres dont nous erl
ar,.orts déjà ciLé quelques-unes. Lisorrs cncore cette mis-
siv€ tolrt€ de simplicité el de naïveié :

Chels parcnis, I]'èr€s et sæurs,
u La pr'ésellc poul vous donner de nouleau qu€lques

nouvellcs. \loi, chers parcnts, je vàis tor.ijours bien. Jt:
suis Lor"rjouls avec courage n)on régimelt. Oui, jc suis
tier d'appartenir au 13e de l)gne car c'€st le plus beau
iégimerrt. Il s'es[ vailianmer]t cornporlé. rlans lous les
combals aurquels nous avolls par.ticipcs. uellrièrement,
quancl rrous éL.ions au r€pos, ncus â\:ol]s eu urre grande
prise d'armes loul le I1oi, ce clui éla.it Lrès Lreau.- Notr.e
rirgimenl éiait lassemblé dans une granrJe plaine! quand
le Roi, la -rteine el le Prince Léopold sont al'ri\:es.

-{lor's de Roi ir plis la parole pour nous r'appeler tor"rs
les conti.)ats auxqucls nous avions participé. Oui, il 1-rar')r.r
aussi tle la bataille c1e Dixutucle, oir nous avons r€]l)pot-
té la vicl-oire, et, oir nohe clrapcau {ut clécoré.

Car', Iron, je ri'oubliclai jamais collrLc nous rrcus sogl-
mes battus là. \ous ), avons peldu beaucoup r€ mol]-
de, nru.is tont aulour Ia. lerr'e étail grise u'uniTormes bo-
ches. Nous )' avons lutté p€rrdarlt six jours au milieu des
incenclies et sous les bombaldenrents.Nous I'avons €u clur
aussi er] d'autres endroiis €ncore. Et pour c€la nolre
régiment est si bi€n rru ici par notr'e Roi.

Lc lloi a aussi confirj son lils airré, lc Prince Léopolcl,
à notre rrlgimenf : n{lus solnmcs donc; le ligrrilclrL ro1 al.
.\lols nous avons défilé dcvanb nos --\oulclains. Notle
Pririce étail. dans les rangs conlme simple soldal. El
a,.rssr lrous ciéfilÊLmcs alec le Prince c1'.ri se troulalt au
p|enrier rang de lù lr'c compagnic.

Alor"s, chers parenis, n'êt€s volls llàs fier"s non plus
d'avoir un fils qui déIenc1 sa patrie dans Lln aussi beau
régirnent ? \{ainlenant, chers Par'ents, ia guerre dule
longtenrps n'est-ce pas ? L'hiver est passé, mais nous
a\ons €u bien souleni lroid dans les tranchôes sous la
pluie ct qlrand il gelaii I \Iais je n'ai iamais per'du cou-
Iage. Je savais bien que quelclu'un étai[ avec moi irout'
me ploléger. Oui, bien souvent dans l€s corrbats, j'ai
pr'lé, lc Ïusll cn rnairr: u Oh, nron Dieu,'conservezmoi
dans ces t€mps épouva.ntables. u

Oui, chers parents, puisse Dieu me conserver jusqu'à
Ia fin dc cette guefre pour' (lue je puibse lc\-enir sain el
sauf par"mi volrs. Ainsi soit-rl. D

Piet VLiEGER.
Quelques temps aprùs, c€ courag€ur soldat fut tué.

Nous apprîmes sa mort pâJ I'annonce mortuaire sui-
vante :

u Par Ia pr'ôsente nous remplissons le pénible devoir
d'annoncor" la molt de rrotre regr€tté fils, Irère et g€ndre.

Piet Vli€ger:
soldat au 12e réglment de ligne.

tombé porlr ]a patr:ie, le 1r décembre, mort à l'aurbtt-
lance de l'u Ocôan ) à La Panne. ,

Nous rie pouvons pass€r sous silence c€ que nous écri-
vions pendant la guer're, au sujeb des tlislcs jours de la
retrailc d'.\uvers :

u Les .{llemancls prétenclaient que notre su\€rain
avait fui en Angletel're.

Non, notre Roi n'était pas parti €n Angleterre.
Tout à coup il appal'ut à Eecloo, €ntre Gand et Bru-

ges. Ii )' Iogea avec la R€ine chez le sieur Pussemier.
Ientier dans la rue Boelaer. Deux gendarmes dormaient
dans le corridor et dcvani la maison était placé un poste.
Le Roi était harassé et 1€ l€ndemain r,€rs midi seule-
nrent il continua le voyage. -A.ccompagné o'une douzai-
ne de genclarmes il partli à cheval par la vieille route de
Bruges et Ra\'€schoot. r:ers \{aldeg€m. Ses traits étaient
soucieux. læ souverain et soû escort€ galopèrent à tra-
vers les bois, superbes en.ces jours d'automne, ( comme
si la Flandre, m'écrivait un peintre-soldat, voulait se
faire admir"er une dernière fois, en guis€ d'adieu, dens
toute sa sp]€ndeur. )

Le voyage d'Albert était imposant dans touie sa sim-
plicité.

Cédant à la fol'ce il avait dt âbandonner Brtxelles,
Anvers. palais et d€rnier retranchement. Dt qui ne com-

gor
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pr€nd pas, cJue parfois sous le poids du chagr:in il ne
courba la tôt'e ? Qu{ nous djra sl dâns un sentier cham-
pêtre d€s l&l'ûrcs ne lui sont p&s ræntlos aux yeux ? C,€-

p€ndân[ grand étai[ c€lui qui perdit ]e tt'Ône, mais con-
s€t:lia I'honneur, étonnant l'Europe per son courage
él€\'é. pâr sa raillance personnelle et celle de son armée
qu'il inspil'a depuis le ptemier jout'.

Inspira, oui, car ri'était-ce pas significatif, Que 1a plu-
part des lettres de soldâts, après de touchantes et cor-
diales parotres aux perents, à la femme et aux enfanh,
se ternrinaient par tre cri de : rr \rive la Bêlgique et viYe
notr€ roi Albert - ,

Non ce n'était pas un fugiiif, ià bas sur la route de
tsruges, oir des habitants iie cabanes qui le reconnais-
saient, le saluèrent avec affection...., c'était cédor tempo-
rairement à la force, car à i'llser le chef oe I'armée nott-
vaincue redi'essa ]e tête et clama : " Résister, coûte que
cotte ! u Dix-huit mois s€ sont écoulés depuis et le roi
Albert n'est pas €n Angleterre, mais toujours en Bel-
gique.

Peu rle t'emps après, son épollse, la Reine Eii-sab€th
quitta aussi la petite ville d'Eecloo. Elle partit ên auto,
en costume de voyage, tenant sur ses genoux un chat
bianc. Amical€nent les bourgeois la saluaient au pas-
sage. Un garde-c.ivique Eelge fila en motocycl€tte pour
prévenir la mil'ce citÆyenne d'Eecloo campée près
d'r\deghem.

< La Reine v& passer à I'instant D a,nnonça I'estafette.
Personne ne j'avait commandé pour cela, mais il avait

compris qu'un salut de ses sujets serait une consolation
pour 1â Reine sur son chemin d'épreuves. Et ious sen-
ta'ient le besoin de montrer ]eur profonde admiration à
celle qu'on considerait comme le Mère des soldats.

L'auto approcha. La garde-civique présenta les armes,
mais les hommes ne se contentèrent pas de cette mar-
que extérieure de respect, et au lieu de s'en tenir aux
plescriptions militaires, ils acclamèrent chaleureusement
la Relne. L'auto s'arrêta un instant, la Reine appela un
officier, le remercia, iui et tous ses ilommes pour lent'

altention et lLri femit des cigalettes ar-ee f|ièr'e de les
distribuer aux gardes. Un dernier adieu... el, la Reine
palt i t...

liile aussi s('jourle toujours en Belgique.

Petrdartl qLr,e nous tl'aitoris un chapif|e, qui, à ilrople.
rurent parlcL'. rr'cs1 pas un chapitre de gucrre, toul au
nroins le dorrlant pas de relations cle comlLats, rnais
qlre nous parlons de la charité en ces t€mps pénibles, il
est, iniéi'€ssalil aussi cle clire un mot des æuvres pour
su ltl a Is.

Il étâit toul a fùit dalls les clésirs d€ la Iieine de creer
lut€ ceuvrc r1e marrarnes de guerc. Des danres qui vou-
draient s'occulicl des solclaLs de I'Yser, I€ur' .écriraient
dc temps en lemp-s une l€lLr:è ei leLrr envertaiellt de pe-
iits cadr:au-x.

fiei;er,oir clcs lettres était un lrlaisil extraor"dinaire pour
les conbattants, el là-l-ras au Iront le laclcur était, un
persollnage ilrporlani.

;\-son arlivôe. régnait dans le cantonnement Llne pâi-
piLante effelvcscerrce. Quel silence impressionnant, pen-
rlant qu'iI laisai.i l'appel des adresses I Le cæur battani à
s€ ronrllre .Ics soldats étaient massés autour de lui. Heu-
r'ôur, ies clus ! Vite ils recherchaient rtn coin solitaire
porrr' dévorer les nouvelles de parcnts, de la femme, des
plrliinls. tles anris ou d'ttnc maIr'aine.

E1 quand l'en\eloppe bienvenue conteneit une photo
d€s ôtres chers la joie était au coml:lel Alors Ia r'ude fi-
gule lndiift:r'crrLe du guenier s'atten-drisss.it, et i'en ai
vu pl€urer conlme des gosses.

Ilais lant de soldats ùe recevaient jamais de corres-
ponciance. Iæurs familles habitaient la zone des étap€s
€n pays occup6 où la poste ne foncbionnaib pas, oir la
cilculaiion éiait si,rictcnrent limilée. Tou[ ]e monde ne
col.naissàit pas les noy€ns pour faire ( pass€r D une
Ietire, d'ailleul:s cê'( passage ) devenalt iie plus en plus
diTficilel Le long de la fronl,ière hollanclaise, les Alle-
nands avaient installé un réseau de fils de fer él€ctrisé,
faisant cle notre Belgique une cage griuagee.

Le transpor[ des lettres était défendu sous des p€ines
sé\'èrcs.

Pour ccs abandonnés surtout l'æuvre des marraines
étàit pr'écleuse

Il faut lire les épitres des soldats pour y sentir toute
la reconnaissance naïve et filiale à l'égard des marraiues
de gueÛe.

l\ious donnons cidessous quelques extraits :

u Un ami me dorrne votre adresse. Je 6ais que vous
r.ous chargez de procurer des marraines à nos soldats.
Puis-je donc vous prier, \{adame, de me mettre en rap-
port avec une dame, qui voudrait tn'accepter comme
fille-rill de guerre?

( Je suis sous-officier à I'armée belge oir je sers ma
patrie clepuis ]e début des hostilités. Ma lemme et mon
enfant sont en pa)'s occnpé et depuis bien iongtemps je
n'ai plus cu de leurs nouvelles.

, læs faLigues de la guerre ei les épreuves morales,
ressenties çn apprenant Ia déportation de mes compa-
tliotes. n'ont pss affaibli la fermeté de mon coractère.
I-lne conception saine de mon devoir, appuyee sur un
optirnisme raisonné, me soutient dâns les moments de
cléIaillance. Mais quand même j'aspire à un p€u de sym-
pathie comme l',orphelin, qui, la tâche accomp ie, s'en
retonrne à sa chambre et ne peut se réchauffer qu'à
des sourrcnirs.

, Je r,'oudrais uûe marraine qui, en des entretiens ami-
caur, me soustrairait au cafard et à l'abrutiesement in-
tellectuel, une msrrsine, qui par ses lettres, me ferait
revivre pour quelques instants la vie de ce qul reste du
monde civilisé.

, L'lllusion n'est-€lle pas le meilleur moyen pour ra-
niner ie cæur et 1e. cerveau, en ces jours d'épreuves ? ,

Voici une deuxième lettre parmi tant d'autres :

u J€ me permets de prendre ]a liberté pour vous 1€-

commandor cinq braves gerçons, poul que vous {es prc-
niez sons votre proteétion €t leur procuriez une malraine
de guerre. Trois d'entr'eux sont, ies flls d'un digne re-
celeur des contributions, dont la mère lors du rappel de
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tâ Reine à f inauguration du Cercle 1lttéraire à la Pânne.

soù Tils âîné, son sollti€n €t sa consolation, est morte
sub.ilen]ent.

Leur pèr'e est prisonniel' civil en Allen-lagne eb d€puis
deu\ ans et demi ils n'ont plus eu aucune nouveJle de
leur maison ni de l€Lrr famille.

Deur sortt blcssés à l'hôpital, et le cadel, à peine âgé
de 1ii ans, est aux premières lignes, à l'Yser1. Le qua-
lrième cle la lisle €st, ]e fils de nolre secrétaire commu-
na1, tandis que le cinquième est un ol"phelin, scul au
rron'de, qui n'a rien à attendre cl'aucun membre de sa
farrrillp.

Je suis moi-même réfugiée b€lge âvec quatre petits
en{ants donl, ie plus jeune a cleux ans. Mon mari a été
tLié à ]a gu€rre.

J'envol'ais de temps eû temps aux pallvres soidats ci-
dessns nn peu de mes mâigres ressources, mais à mon
legret, j'ai f,û cesser l'envoi de ces petits s€cours, con-
trainte par la maladie et la cherté croissante de la vie.

Nous étions de bons bourgeols, nous avons tout perclu,
lors de la fuite, âvant le bombardement d'Aerschot.

Nous n'avons pas I'habitude de nous plainnre €t mon
plus grând bonheur sera de savoir qne vous soign€r€z
pour c€s cinq pelrvres soldats. encore plus à plaindre que
nOUS. .. D

Un autre écrit encore:
r Depnis 28 mois que je suis au frcnt je n'ai reçu qu'u-

ne seule lettre de ma famille, une lettre, qui m'annonçâit
Ia molt 'de ma mère bien-aimée...

Depuis ors, plus rien....
J'ai conservé préci€us€ment ce billet; je lo porte tou-

jours sur moi; je le connais par cceur. I1 est si chiffonné
qu'à peine il tient enco,re ensemble: mais oussi c'est plus
qu'un papier ordinaire, c'est une relique, c'est le dernier
sorrpil rlo rna chère mère.

Oh I que je me sentirais heureux si je pouvais trouver
un cceLlr de femme compatissant, qui pour la durée de
la gue4re r,.oudrait remplacær ma mère.

\laint€nand je suis seul au monde. Mon père ,est mort,

cluand j'étais enTant, ma mère vienL de n'être arrachée
et je n'a,i ni frères ni sceurs.

Personne ne s'occupe de moi. Quand le clairon sonne
}e facteur, je cours me cacher, découregé, d'un autre cô-
ié.... Il n'y a quand même jamais rien pour moi....r

Un autre encore écrit : u \,lelci, de lout moJl c{llrr mer'-
ci, l,{ac1ame, pour votre chariiable inf€rvention.

Votle norn est prononcé ici aux tr:anchees, avec r'es-
pect. \ious êtcs ie sauveur de nombleux soldats, qui -
disons le franche,nent - étaienN tout à fail démoralisés.
Par vos interrenli'Jrls, vous avez jelé un ra]roll oa uot" '
dans beaucoup cie curLrrs. Notre reconnaissance esi san-c
limites. Oh I si vous savi€z, combien je me sens heureux l

J ai changé dlr.lollt au tor,Lt ! Ja'dis découragé et lriste, je
slris devenu gai et, content, el je r''oudrais pouvoir cliet
ma jole'sul l€s ioiis. Lorsque je rclcontre un camarade,
jc lui dis : (i Ne \iois-lu rien de changé en moi ?

lll alois jc [ire de ma poche la prr:mièr'e ]ebire de mil
rnan:àine el la monLle aux cantaladcs. Ch I N{adame, je
sLLis heulerir, LL'ùs hcureLrx !,

Nous pounioris ailongcr la listo de ces LrLt]es, €t
trler les rneilleules conclusions cle ces encourage-
rnerits : il Ta1lait, en effet, de 1'appui et de l'aicle
]r-riirale, en c'es temlls oir toute la vie sociale éiait si iit'n-
foridément troublée. A côié de la f ureur gu€rricl'e
les clangels de dérèglernent et de déchéance étajent dc-
r,enLrs sl gr'ands, que plus d'un, épargné par les bal.
Ip'. >e LrrrrliI darrs ceLle iange.

Les aunrôni€rs aLrssi arraient une tâ.che impoi'tante.
qu'ils remplirent d'urte Îaçon merveilleuse et a{imirable.
Les salles de récréation étaient de bonnes armes contl'e
la dépravation. Là le solda|' trouva.if I'occasion d'amuse
ments honnêtes et lortifiarlts.

***c

Nous ne pouvons mieux clôturer ce chapitre att sttjet
dri Roi et de Ia Reine que par les paroles émues par les-
qtrels Nothomb ics a glor:ifiés :

" A ce visage réel s'ajoutera une auréole. L'{loigtie-
urel[ vo]onlaire où il s'abrite, sa solitude là-bas sur le
dci'nier lambean de son sol, sa décision réiléchie, de ne
point frar-rchir les ljmites de son territoire, sa jeunessc,
sa bravoure, son silence, feront, c1e plus en plus, que ce
Roi sera un symbole. Les détails véridiques tle cette catr-
pagne seroni si nobies et si beaux que l'€sprit, ries Ïou
les iutures supelposera au roi moderne un chevalier de
l'Idéal. Le cadre cle sa vie présente s'accordera merveT)-
iensement à sa sublirne histoire.

Je viens de ie rcvoir à son quartier générai même dans
1a petite vilLe dcs Flandres qui est sa capitale de guelrt
et qui semblaib naguère la capitalc cltt Silence. Les bruil.s
n'y pénétraienl qu'amorlis, le vent s'y calmait sous la bé-
nédiction des pieuses statr:es, un parfum d'encers,
cl'une procession à I'autre, y persistait dâns 1es rues. At-t

pred cle I'église un humble hôtel de ville élevai[ ses deux
pignons à redàns et, au delè d'un pet'ron sculpté, ouvrait
sa porte élroile sur un noir corridor. Quelque échevin
paisible ou qu€lgue calme greffier y €ntrait chaque jour
pour le travail recue.illi, solennel et routinier. Les sall'es
étaient pleines des fantômeq muets des grands pension-
rr.aires d'autrefois dont le visage rougeaud s'épanouisseil
parmi des jabots de dentelle. On entendalt de temps en
temps un pâs! sur I'escalier tournant, frapper lê réveil
i,phômôr'e de l ombre.

Aujourrl'hui un va et-vienI cl'officiers, un bruitr confus
de voix emplisseni I'antique édifice. Les sailes dégarnies
de leuis vieux tableaux sont encombrées de tables et d€
cartes. D'éfroits lits de campagne s'allongent dans les
angles. Un gendarme reste immobile au bord des mar-
ches de pierre que chaque matin, d'un pas rapide, gra-
vil Ie Roi.

là-haut, il travailie. Devant la cheminee un large bu-
reau s'étale. où sa haute silhouetle se penche; s€s géné-
raux sont desændus, il est seul. Le bruit de la petiie
ville l'envirbnne. .I1 t'a traversée bien souvent, dans l€s
derniers étés, quand il conduisait ses enfanls, fami ière-
ment, à une peiite plage voisine, €t elle semblait mou-
rir à la fois d'amour et d'ennui. Par les fenêtres carrées
de la grand'chambre. il contemple aujourd'hui, quand il
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lèr'e lc florrt, la place encorrllr'ée d'aulos, ale caûons, d€
solcials, les mes a-nimécs d'r-rn brouhaha dc guerre €t la
lour carr'ée de l'église clressée dans I'air des tempêtes
cornm€ une lorce et, comme un défi, cctl,e tour: d'oir i'on
peut enrbrasser d'un coup d'æi1 les quelclues lieues car-
rées qrii forment Ia réserr-e cl'un pa3r5.

Ici plus qu'ailieirrs on s'en persuade: un jour, ce sou-
verain de quarante villages et, dc dcux cents prait"i€s, ce
lronarque qui lravailie dans une ri€ilie maison d'un€ !'l-1'

ie de songe, ce jeurre roi d€bout sur un€ roube du NorrJ,
devant les terles inondées, parmi les ballcs eL les obus,
paraîtra un pr:ince de légende. Rien ne serâ plus vrti
pourtant que son hislolre, laite de gestes guotidieus el
d'une pensée conlinue. Et' combien sa bel1e aventure pa-
raîtra plus subline encor€ quand à ses cÔlés on évoque-
râ. une r:eine jeune et adorée qui parlage le hasard dc
ses jours ei un petit prince qui ne veut pas quiiter son
pèr'e. - < Je i'ai faii r-enir près de moi, a dit celui-ci. pour
lui appL'cndre combien est grarre Ie métier de roi! u

Ils se re.ioignent chaque jour près de la vllle dans
]'humbte r,llla qui domine la. mer. Un tumulte lninier-
rompu lc! €ntoure, car le bmil cles batailles se mèle, au-
tour cle leur r€pos. au rorilemeni des vagues noires. Ils
ne se plaignent point, ils tâchent de sourire. Ils savent
la victoire prôte et la revanche p|ochaine: ils ne veu-
lent pas qu'ol Ies prenne -en pitlé. lls attendent l'heu.
re qui cloil, sonner. Comme leur peuple tout entier ils
ont la force de ]a patience. La grandeur de leur sacrjfi-
cp esl la mpbu rê de lcur cspoir.

Figure calme et grave du père, sourlre tendre de la
reiné, petit visage angoissé de ]'enfant - et dans le fond,
l'immense plage et lô mer sombre oir I'incencfie jetie
pallois des teflets mouvants : jamais la tragédie hu-
inaine n'aura offert le tableau il'une plus haut'e et plus
fière infortune! r

L.

En Belgique occupée. - Condamnations

à mont.
Triste chapiire !.... Nous devons cependent nous éten-

dre un peu sur I€s exécutions qui pendant ce temps
avaient €ues li€u €n B€lgique occupée.

Ainsr en ar-r'ii 1915 on por,rvail lile 'une aÏiiche libeliée
cqmnre suil :

u I'ar jugernenl dll conseil de guerre en date du 13 avril
1905, r'alilié lli:rr 1€ commandant des étapes, le chef cle
clivision ilu \lirrislèr'e dcs chcmlns de f€r à Bruxelles,
I-enoir, lul, con'riemné à mor:t. L'exéculion du jugem,ent
a cu lieu ce jour, 14 avril 1915. Le condamné a été Iu-
sillé.,

Qu'alait cionc faii le sieur Lenoir pour s'aitiret' Ies fu-
reuls de la loi aliemande ?

L'occupant exigeait q'.re Ie personnel du service des
chemins rle fer lravailla pour 1ui.

u Que se passe-t-il? et quc sartons-nous? La natuire est
en Iète, les pomnicts sont on lleurs, utt solell d'apothéo-
sc brille sur nos tètes. X{ais dans nos c€rve&ux, c'est ia
rtriL. \roici que sonnenl au cadran de l'hisNoire 1es heu-
res oîr se iouent lcs destinées oe la civilisation latine, -€t null€ lumière du dehors no filtre jusqu'à nous.

Les joulnaur censurés ne nous apprennent rien. Qltaul
aur feuilles hollanciaises, lorqu'elles r€nfurment une ap-
préciation susceptible de nous réconforter ou simplelnent
de nous permetl,re de voir clair, elles sont affêtées avant
de norrs parvnnir.

Du reste. la voie l'rollandaise, la seule par aqu€lle
nous arlivaii encore cluelque écho de France et d'An-
glclnr'1 n, esI lpr m ie.

Plus de passepori, plus d'aulorisaiion de franchir la
frorrtière, ni rians un sens, ni dans l'autr.e. Cette fois, le
ciôl,ure esi bien herméticJue. II paraît que ces lllesures
on[ pour but de prévenil toute indiscrétion quatlt aux
rlouvernen[s de tr:ou]les ordonnées cn Belgique.

Au bout de iruit jours, le gouvernement allernand a
bien voulu Talre ltéchir quelque peu la r.iguenr de ses
ordonnances. Les commerçants bluxellois qui ont des aI-
fair€s à traiter en Hollande peuvent obtenir un passe-
port, mais à quelles conditions ! il faut d'abord prolr\ier
que l'on a un sérieux intérêt d'âffaires à se rendre en
Floilande. Cette preuve faite, au moyen de letlres, factu-
res ou aulres documents, on peut obtenir, moyennant
dépôt d'un cautionnement de 10.000 marks é1 à condi-
tion que I'on ne soit pas en âge de service militaire, un
passoport valabie pour cinq jours. Toute possibilité d'al-
lel d€ Hollande en Anglelerr€ ou en France et d'en reve-
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nir ilans les clélais accoldés est ainsi supplimæ. Si le
passeport n'est pas restitué endéans les cinq jours au bu-
reau qrii I'a délivré, la garantie €st supprime€.

L'ennemi, implacabiement, fait sentjr sa main ue fer.
ll veut que les agents belges du chemin de fer trevaillent
pour lui, ce qui lui permettrait de transformer en soldats
un nombre équivalent d'agents âllemands aujourd'hui
occupés aux servic€s de la voie.

- Surtout, disent dans des cabalets voisins de Ia gare
de Schaerbeek, des agents allemands du chemin de fer
à des agents belges, surtout ne reprenez pas le besogne,
tenez bon, car, si vous cédez, nous devenons de la chair
à canon.

De ccs disposltlons d'âme, l€ gortvernement all€mand
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n'8. cure' nrais comme il n'ose jusqu'ici con[raindr€ direc-
t€ment les agents belges, parce que ia conv€ntioû de
La HaJ's le lui interdit, il vise au même but par des
lnoyens détoulnés. 11 traclue, à i'aide de ses innombra-
bles espions, les fonctionnair:es b€lges qui, en cachette,
pai€nt l€s agents belges du chemin de fer, au moyen
d'argent r,enu du Harrre. Vingt-deux fonctionnaires ont
é1,é arrèlés. L'un d'eux, \.i. l'ingénieur Lenoir, a été fusil-
Ié. "Aranl, clc l'abatLle, ses boulreaux Ie firelrt délilcr Lte-

çani ie cer"cueil clui clevait Ié I'ecevoir el, le corblllard qui
devaii le transporter.

Le I octobre 1915 furent condamnés à mort:
-1. I)hilippe Baucq, architecte à Bruxelles.
2. Louise Thuliez, à Lille.
3. Edith Cavell, infrrmièr'e-dilectrice, ù Bruxelles.
.i.. Louis -qe\€rin, pharnraciett, à Bi'uxelles.
5. La comtesse Jeanne de Relleville, à \,{oltignies.
I-c jugement de l3auccl el de \{rss Cavell avail été exé-

cuté annonça unc aÏfir:]rc le 13 octobre.
Quels étaicnt les climes de ces conclamnés ?

Dn suite de clilerses r'ilconstanccs c[ par I'avance ra-
lritie de l'ennerni, b.eaucoup' cle soldals fr:anÇais étaienl
leslés en paJis €n\:ahi et loulaienb rejoindre leur cot'ps;
qLrantitr';s de jeunes gelns drisiraiertl, entler à I'armée.

Pour leur faciliter le passage en lloliande, leur pt'o-
curer les moyens e[ tles guides pour cflectuer ]e vo;'age
ciuugereux, plusieurs organisaiions se formèr'ent. A l'une
d'elle appartclraianl \'Iiss Cavell, Philippe Baucq et les
autrcs persorlncs lommées lrlus harit.

il n'é1ait pas facile, en effel, cie sQ libérer des grifles ite
l'oi:cupalt. De la Flartce à la lrontièr'e lrollandaise il y
alait un long irajel et le chetllin étail, sotrvent inconnu.
ll fâUait connaître les endt'oi|s oil l"on pouvalt loger, où
ii I' i1,'ui| rno;'en de ltcrti'er de la nourriture; il fallaii
aloil des pàpiers en règle, possécl€ù" quelqu'argent. Bt'
]r-ris, il 1' existaii taul d'autlcs embriches en c'ours de
rol I Ic.

AjoLrtez-y le setr:ice d'espionnage boche, Iait par d'ha-
l.iitcs clélcctivcs eL r-les tl'aÎires, ciui n'hésitèrent pas à

acc€pt€r lcs rnar'lis de I'ennerni pour livrer l€urs propres
Irêt es.

Irrincipalemeni près {iu but, it la frontiére, les dan-
ger's étaient les plus tlombreux. Là l'occupant avait une
inasse de sen'iteurs, g€ns rusés, espionnant, essayant
de gagner pa| des papiers favorables, de belles paroles, la
confiance de ceux qui voulaient fuir. Ils avarent dés cer'-

iificats, donnaient mème de I'algent pour le voyage pl'é'
tendant .l'aroir reçu du gouvernemerrt belge à cet eÏlet
el, finalement s'offraient en gttide.

Parvenai€nt-ils à prendre les jeune€ gens qui lle se

doutaien[ de rien, dans ]eurs fiiets, tout était réglé ius
c1u'aux moindres délails...., mais les Allemands aussi
élai€nt prévenus et se tenaient sur leur"s garcles.

Le faux-guide partait al-ec s€s victim€s, souvent à tra-
vers les bois de Ia Campiae; arrivés à lâ frcntière, les
Allernands surgissaient tout à coup €t les maih€ur€ux
t'trrinnl, litr'és à I'ennemi.

Alor's on les transpor:tait en Allemagne, évidemmen[
après de }ongs et perfides interrogaioires dans ù'espoir
cle clécouvrir d'autres traces, qui auraient pu amenor de
nouvelles ai'restations.

Ces traî[res €ssaJ''aient aussi de dêcouvrir les'véritables
guides et, à cetie fin, n'htlsitaient pas à aller en l{ollan-
de oîr ils quéstionnaient les évadés. Ils avaient aussi des
membres de ieur Iamille désireux de partir, un fils, un
irère, souhaitani rejoindre I'armée à I'Yser et y servir la
patrie, mais ils ignoraient la route à suivre.

Quel désastre, si l'évadé donnait dans le panneau ei
riér'oilait des adresses rle guides ou d'intermédjair€s. PILIs

d'un qui, en pays occupÔ, par dévorrement à sa patrie,
rendtait ces serr.ices tout en agissant avec la plrts grande
circonspection, a\rec qu€lle sttrprise ne vit-il pas subite-
men[ sa maison entourée par les A]lemands et lui-même
surpris au moneni oir il accomplissait son travail et es-

sayail, de faire évûder des jeunes gcns.
Les proiês en cour"s au moment de Ia retraite des Al:

lemands, donnent une triste idée de toutes cæs pratiques.
Bt combien de traîtr€s sont restés inconnus ?

La guerre fut un temps oir ùes caractères se marquèrent
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Au contraile, la vietime était facile à pretdre : il De

fallait mème pas chercher d,e preuves puisque I'accr-t
sée se livrail elle-mème.

Udith Caiell n'esconptait pas sa grâce: elle alait con-
science du dangel qu'elle €ncour'âit.

I1 y avait à leur procès vingt-cinq prérenus. L:n nom-
mé Sloeber, r"icemrnent lerrenu rlLr front, occupait le siè-
ge d'auditcur nilltaire. L,a d,rfense était Drés€ntæ par
quatre avocals : maîtr€s Kirschen, Alexandre Blaun,
Dodf et Braflort. \{aître De Saedeleer put assister arrx
débâts en q'.ralité de secrétaire de \{aî11'e Braur.}.

Il n'était permis à aucun autre Belge ri'ôlre présent dans
la, salle. I-a iiremière séance eût lieu au Sé1rt, rt la
secondc clans ia salle de la Charnbre des r,eprés,:atanis.
Les olficiers-juges po|taicnt le grand uniforme. Lts pre
venns élaie tlt cl,lpa1 s'ls clans ce clécor jnxueus de l.a salle
décorée ; les solda.ts raicles comme des sl,atucs montaieni
la galde: StoeLier ar.ait ]'aù' cl'un bourrearr guettant ses
i-.ic Lirne s.

On aurait dit cluelqLr'un esconrptanl fair'€ sa carrrè-L'e
là ou i] se trouvait:. Il irvait élé auditeur-militaire en
F|ance occupr'.e. Quoiclue Bavarois il se dévoi.la Boche
en[ôié, brutal norr seu]cment, vis à vis des accusés, mais
aLrssi à l'i:garc1 des soldats eI de l'il1i€rpr'e-le, imposant
sa volonlé aux juges.

Pour les avocats belg€s, il ne montlait clue du ùÉpr'is.
Quand ccrrx-ci hi losâient des questions, il y répondail
de façon hautalne en laissant sous-entendre qu'on ne
poLrvait pas clouLer: de la justice allemande..., qu'il ne
cachait rieû..., que sur lolls points il faisait la lLrmit\rc...

\{iss Cavell fut ia première à .}'interrogatoire. Elle r,r-
porrdit cn français avec un accent d'Outre-Manche. Elie
était vêtle simplemenl; pâle mais parfaitement calme ei
sans.crainte, ell€ attendait.

lllle déclara a\'oir 49 ans, être pr'otestante et de nâiio-
nalité anglaise.

La pr€mière question fut, si, enlre novenrhr'e 1914 el
juillet 1915, elie avait hébergtl des soldats lrançais et an-
glais, si ell€ avait aidé des jeLues gens lrançais et bel-
g€s €n âge.de portel les arrles à llasser la ft'ontiète:

a Oui ,, IuI Ic r':l'onse.
Et à Ia demande : ( pourquoi ,, elie répllqua :

u Parce qu'ils Étaient €n danger de mor[ ici. ,
Ce clui fut conhedil Irà1' I'àirdii€ur : ces soldats allraienl

été envoyés en Allemagne, assura-t-ii.
\,Iais N'Iiss Car'ell s'en tint à la conviction c1u'ils a'.traientr

été fusillés.
EIle avoua avoir aidé ûinsi deux cellts personn€s.
N,lademoiselle 'Ihuliez i'econnut avoir faiI pass€r 45

Anglais, 68 Français et 13 B€lges cn Belgique et a\,oir
corttribué à l'æuyre du . N,lot du Soldat ,, 1a correspon-
dance avec le front.

A la guestion pour'quoi elle ar,ait agi ainsi, elle répon-
dit fièrement :

u Parce que je suis Française! u

Le troisième pré\r€Du, élait lrhilippe Baucq. 35 ans,
arqhiter:te à Schaer:beeli, pèr'e de deux enfants.
- A la question usuelle s'il était catholique et Belge, il
rélronriit :

< Oui. et'bon pattiote! u

Stoeber ne conrprettan[ pas toute la noblasse de cettg
réponse, Ie traita tout le long des débâts ironiquemeni
de u bon patriote r.

Nous extra)'ons o'nn ouvrage traitant du < \''lot du so,l-

dat u au sujei de Bâucq, oe qui suii: :

lvl€s r:apports avec Philippe Baucq remontent à la fin
n-rals 1915, au moment oir le a Lieutenant lfarcel o, obli-
gé de quitter le pa)'s envahi, me I'avait reoommandé
iomme ha,biie et dévoué. Depuis ce temps nous nous vî-
mes presque tous les ionrs 'et chaque fois j'appréciais
davantage cette nalut€ génér€us€ ei ardente, qui ne
comprenait, pas qu'on marchandât ses ser'r'ices quand la
Patrie était en ûanger.

Un jour, je lui -is : Baucq, mon vieux, il faudrait te
ménager; n'oublie pas qlle tu as femme €t enfants; puis
tu as I'avenir devant toi; tu es Prix de Rome, tienstoi
au courant des choses de I'aichitecture, . prépere des
plans en vue cle la Reconstruction Nationale, tu feras
ànssi æuvre utile, et tu sauvegarderas tes intérêts...

Je me souviendrai longt€mps cte I'abattage fièrement

La Reite et le géuéral de C:uuiuck à I,a Panne.

rettement : 1es bons aussi bi€n que ies mallvais. Et de
ces derniers i'occupent sut t.ir:er habilement partie.

De toui c€la, on comprendra la nécessiié d'organiset'
méthodiqu€ment ces évasions, majs aussl la haine des
.A,llemands pour ces organisatlons.

C-eile dont Miss Cavell Taisait par[ie s'était formée eu
France. Les soldals cachés là devaient se présenter au
prince de Croy, €n son château dQ Belligny; le prince
ies faisait conduire €n Belglque. C'est Mademoiselle Loui-
se Thuliez, de Lille, qui se chat'geaii d€ les menQr jus-
que chez l;ingénieur Capiau à \{ons ou chez la comtesse
Jeanne de Bel eville. Parfois e]l€ les accompagnait même
à B,ruxelles.

Là on réparlissaiN les fugitifs entr€ trois personnes :

Mlss Cavell, Philippe Baucq et le pharmacien Severin.
Ce service ôompoilait encore d'autres ramifications et
fonctionneit admirablement de novembre 19L4 à juillet
1915' 

tomentE.dith Cavell, habilement traqnée et arrôlée au_.n

ou elle pansaii un Allemand, fut conduite immédiatement
en pri,son; beancottp d'auties arrestations suivirent la
sienne.

L'occupant, décidé à punir sévèrement', consid&eit Ie

lait de secouiir des soldats derrière ses propres armées
comme heuto trehison et voulait donner un exemplo
eTfrayant de répression.

Fas assez chevaleresque pour y voir un sentim€nt élevé
tie patriotisme, il jugeait ces fâits criminels.

Dèvant s€s jug€s, Miss Cavell se montra sans crainte'
Elle avoua tout et ajouta qu'elle était fière d'avoir posé
ces actes pour la bonne caus€.

Pleine d'uno sainl,e conviction elle evait accepté son
devoir. Quand I& guerre éclata elle s€ trouvait en congé
en Angl€terre.

Immédiatement elle revint à Bruxelles perce que son
travail allait y être d'une importance capitale'

811€ soigna les blessés de toutes l€s nationelités - !ui-
si bien les Allemands que les alliés - avec Ie même dé'
vouement. ,So tâche élait sacr6e et audessus des hai'
nes de la gu€rre.

Mais quand l'occasion se présetlteit de servir la cattse
de son pays et d€ le Belgique, elle n'hésiiâit j.amais.

Elle aiclait des soldats Frençais et Belges trave;t,is ci
favorjsait leur fuite, ce que d'ailleurs elle &voua ouver-
têment devant les tribunaux ,allemands.

Sa franche honnêteté €t ses sentiments patriotiques uo
firent cependant aucu.ne impression sur les juges militai-
res Prussiens.
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canpé que je |eçus c€ jour là. Bauccl lle \.oulaib poui' si:r

par[ à ]ui dans l'G:uïre pat|ioticlue qlle le posie tre coutl-ral.
On a écrii aiileurs le rôie pr'épondéranb c1u'ii jtrua

con]me dislributeur de la u Lii-rre l3elgjqLte D ef dans c€
r-olume même il est pa|lé de son activlté cl,ans le r'ccrt
tement..

Quant au u N{ot du Soldat,, Bauccl etr réaliso dès

I'aborci la haute portée tnorale €t patriotique, et son Îlot
sous les initiaies D. \I. ll. fut bientôt ltn des plus con-
sidér'ables. II en plenait LrIr soitl jaloux, de laçon à ce
qlrc sa comptabililé secrète fLl[ toujours en règle. C'esi
à ce dévou€ment obscllr que ses nontbreux colr€sporl
dants furertl, redevables après scin arrestation de rec'iÈvoir
sans encornbre les réponses aux u \'Iots r confiés à

Baucq. La clef du syslème éqhappa aux pcrcluisitettrs :

nous pûmes ia relrouvcr et confier le service à un coi-
laborateur, qui s'était off€rt en place de celui qui était
tombé.

Ll'est Ie 31 juillel 1915, au montertt ou Ie u NIot du
Soldat, traverqait la crise de suspiciorr, dont il a été
quesiion, que Phitippe Baucq tomba dans le guet-apens
rlui lui avait éié tendu à son domicile de I'avenue de

Rodenbeek.
Je devais venir" le rejoindre cnlre 11 h. et miuuit,

mais retenu à llalines et Louvaln par un message qu'une
haute pçrsonnalité m'avait confié d'urgence, je ne pus
rentref à llruxelles que le lertclemairi clans la matin€€'
A quelqucs centaines de mètres de la maison de Baucq'
sur le poinl de me jeier <lans la gueule du loup, je fus
heureusement reioint par un de nos ]ieutenants qui me
mit au courant, et c'e.st à cetle circonsiance que je riois
de pouvoir encore éciire ces lignes.

\,Iadame Baucq et ses filles furent admirables et Iéw-
sirent à ne lâlssei pr€ndre ancun document qui aurait pu
cornpromettre ries liers.

Ba-ucq avoua à I'instruction avoil répandu le journal
ctandesiin ( La J,ibrc Belgique I et avoir contribué au

u \lot clu Soldal" r.
Il avâit comnle pseudorll'm€ u L.e fromage u.

Nladarne Ada Bodart, 34 ans, protestante, Irlandaise de

naissance e[ Belge par mariâge, mère de deux enlarrts,
otait une autre accusée.

Elle avait donné I'hospita.iité à 36 personnes qui vou-

laient rejoindre le fu'ont.
Son prôpre lils, âgé de 14 aus, devait témoigner contt'e

sa mèr'e. 
-Qu'ellé siène poignante quand on pormit à

I'enfant d'einbrasser 1'auteur de ses jours!
Comparurent ensuite devant les juges: Alberb Libiez,

avocat à Mons, llingénieur H€rmân Capiau, le pharma-
cien Louis Sevôrin, la conrtêsse de Believille, le prince
cle Croy et d'autres. Tous reconnur€nt avoir aidé des

réfugiés.
La seconde séance débula par le réquisitoire de I'ari'

rliteur, qui parla avec enthousiasme et aggrava les dé-
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iits des accusés d€ laçon honteuse. Insistant surtout, i
I actle:se Lles jugci, sul la bc{ urILé de I arnree allemal)dÊ,
il réclame la p€rne ue morb pour neuf ûes accusés et cles
pein€s tr'ès sé\-ères pour les autres: il y avait eu haute
I rahison.

La plupart des coùpallles n'ayant rien comprts du dis'
couls al-lernard. uu inter'pr'ète traduisii ce récluisitoire'

Les a-,rocals prileni alors Ia pa|ole.
,\1. Dorif délentlit BaLrcq er laisant ressortir le mobile

l,u tt'ioIique.
-\ldis lJuucLl ùltril l,rLusuiri aussi l)Jur aïuir'prîIragu

la feuilie clanai€stire u La Libre Belgique u.

On pouvait crailrclre clue les .\liemands auraient tenu
iigo'ureuserngnt compte de ce fait, car la u Libre Belgi-
clue D ne leur épargna piLS s€s haines e[ ses colères.

læ défenseur racorria ù ce plopos unc anecttrrte propice:
Un jour ôri r,int anrloll(er à lrrc:tiérjc-le Grand, roi t1e

'Plusse, qrL'on avail alliciré sLu les rnuls clc Berlin des
pamphlets diflanatoires à sor-r sujet.

læ Roi alla r.oir' lni nônre; soll entollrag€ r'erloutail sa
t: ',ei e.

\lais ]e soulerùin se contenta de dir'e:
u il cst.biel legt'elttrble c1u'on aif p]iLcé ces affiches si

haul, bcaucoirp d0 pefsonlre6 ne pour'r'oni les vorr qne
ri,ilicilernerrl.,,

llt II. DorlI denrancla au\ juges d'irniler: I'exemple de
lnut' gt attcl tui.

Lletix-ci se cc,ntentèrclrL cle sourile.
II. Iiilscherr plaicla pour \[iss Calcl]. l1 riiait d'avis

ciu'il seÏait ullle de faile examjner \,Iiss Caveil par des
n'rédecins spécialistes, clLri auraient consta.té sans doute
c1u'el1e était possidée... cl'rin esprit de sacrifice - le but
de sa lie - auquel e]le n'avait pas pu résister; elle sentii
el e.lle cette poussée sublime: sarir.er des soldafs qu'elle
cro]'ait €n clang€r de mort.

Iille les fii conduire à la flontière, €t c'était toul. Là
firrissait son rôle,

Rien lie prouve c1u'elle engageait des hommes à re
jDilrdre le Ir'ont, el iI rre pour.aib clonc y avoir question de
Ir'ahison.

u ltr] péroraison. je déniai au tribunal le ilroit de con-
iamner à mori une infirmière; je l'adjunai de songer que
ia vie de ceLte lemme appartenait. aux malades €t aux
frlessés, que plus d'nn soldat allemand recueiili au début
de la guerre dans son ambulance, lui d€vait peulêtre la
vie ), ainsi conctrut I'avocat.

Les- jugernents ne furent rendus que le 11 octobre.
Un des accusés, I'hôtelier Pansaerts, s'était pendu la

veille dans sa cellule.
Afin do sunreiller plus aisémerit les condamnés à mort

or-i laissa de la ]umière dans leurs cellules ioute la nuit
suivantle,

Le 11 oclobre. dans ['après-midi, tous les accusés fu-
rent conduits ensemble dans le hall -de la prison, oir
des soldats montaient la garde. Et là I'arrêt Isur fui com-
muniqué.

Ouels devaient être les sentiments qui âssiégeaient c€s
malheureux?

Ils se formèr'ent en demi cercle et chacun s'efforÇa de
rester calme, ou tout au moins oe le para.ître.

L'ar-rditeur parut, éIégant, bien mis, presque gai.
Un interprète. ie directeur de la prison et I'aumônier

I'accompagnèrent.
Tout Ie monde fit aussitôt silerrce et les cæurs devaient

battre à se rornpt'e pendant que ù'auditeur donna lecture
de lû longue lisle.

Cinq fois le moL i€uible u Todestraf , (peine de mort)
r€vint à la leciure des noms de tsaucq, Thuliez, Cavell,
Ser.erin ei Jeanne de Belleville.

Nliss Cavell, digne €t imrnobile, s'était appuyée contre
un mur::

Quand quelqu'un lui dit :

< Faites une clcmande de r"ecours en grâce r, elle ré-
pondit froialement :

u C'est inutile, ie suis Anglaise, et ils veul€nt ma mort,.
Baucq étendit en suppliant les bras à I'auditeur et cria

r1n'il ôtait innocent.
Severin paraissait indecis. Il demande à I'auditeur

s'il pouvait introduire une demande de grâce, ce qui lui
1r-rl ôoncédé. Les prisonniers furent ensuite reconduits à

leurs cellules r'€spectives.
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Dans lc couuant de la nuit, on entenciit des bruits de
p()r't€6 et rle pas: c'ét,aient Baucq €t \fiss Carelt qui fu-
tclrt âlnenés au tir naljonal pour' 1' être fusillés.

a.*d.

Le Rév. Jahan, pasteur anglais à Bruxe.lles, vint con-
sol€r cetle nuit là sa conrpalriole.

II la trouva calme et résignée.
u \4aintenant que je suis en face cle Di€u ei d€ l'ét€r._

n.i[é, voici ce que je tiens à clire : Je me r.ends compte qne
le patriotisme ne sulfit pas. Je ne dois avoir de haine li
tl'amertume enlers personn€.D

I-'n aumônier aijertland qui ]'rssista jusqu'à la cler_
lière minute declar€ qu'elle s'est compoi;lée-courag€use-
lnent,

La légaïion américaine avai[ essayé €n vain d,obtenir
sa gr'âce.

Le ministre Brand WhiUock, allité, €n\.o.va son secré-
taire Gibson près de von'dcr: Lanck,en. Le ministre d'Es-
l)agne I'Y accompagna.

Au département politique ils apprirent que von der
Lancken passait la soirée alec.ses olficlers dans un de
ces pelits théâtr€s louches, qui font ia jole des militaires.

Pénibl€menb on parvint à savoir où il se nichait, nais
von der Lanclçen ne voulait pas se déranger avânt la
fin de I'acte.

\:ers dix heures et demie ii s'amena, flanqué de cleux
de ses ofl.iciers : von Falkenhausen et le comte Flarrach.

tiibson lui remit le recours €n grâce.
1l répondit : n Je ne suis pas au courant de laffaire,

mais j'ai la conviction que le jugement ne sera lias exé,
cuté aussi prompt'ement qLt€ vous le croyez.

Gibson n'était pas de cet avis.
l'on der Lenck€n apprit que les bureaux étaient fermés

et qu'il ne pouvait ri€n faire â\,ant le lendemain. Ces
messieurs n'avaient qu'à a1ler se r€poser paisiblement et
on verrai[ bien demain.

M. de Leval qui accompagnait Gibson s'emporta à ces
parol€s cyniques.

Gibson insista pour avoir une enquête imméôiafe : tle.
main il pourrait ètie tr:op tard.

Enfin von der Lancken conseniit €t emm€na ces rn€s-
sieurs dans son bureau. Là il téléphona à la Cqur miii-
taire où I'on confirma Ia condamnation à mort de \,Iiss
Cavell et son exécution pour a nuit meme.

Les 4édiateurs plaidèreni chaleureusement .ja causo
de Ia malheureus€ et firent r€m,arquer combien son exé-
cution s€rait néfaste pour la réputation de I'Allemagne.
Blle avait soigné b€aucoup de soldats ellemands €t puis
c'était une femme. Depuis quand fusillait-on des femmes?

Iæ comte Flarraeh répondit qu'ii ain-rait mi€ux la voir
fusiller, que de sevoir arriver quelqu€ chose de fâcheux
à un soldat. allemand.
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I1 regrettait beaucoup ne pas avoir, quelques vieux
Allglais à faire fusiller.

Gibson ei de Villalobar'en appelèrent à l'empereur, à
quoi von der Lanciien répondit que le gouverneur rTlili.
taire avait pouvoir absolu en Beigique. u Je ne suis pas,
comme yous, un ami personnel de rnon sou\'€rain, D

Plus tard, quand on cor'r.nt à Bruxelles que le liaisei'
ava,ii rnanilesté, à la nour,elle de I'erécution, un vil mé-
contentem€nt o€ ce qu'on ne lui avail pas demandé soil
avis, lon dct Lanclien dit au marquis : u Combien je re-
grette de D'aloir pas suivi r;otr"e bon conseil , et Ie mar-
cluis de lui réponcire avec iinesse: uJe comprends ça; vous
avez laissir llasser LLne belle oci:asion de cievenir I'ami cle
r-oLte souverainu.

Von der Lanclien fit firralement réreiller 1e goulelneur
gériérill milita.ir'e I'on Sauberz$,eig, pour savoir, si celui
ci a\,rlt d.ôjà sancLionné l'a]r'ôt.

Ii paltii àonc et quilr4d il r'evint, iI aniionça, que le
gouv€rneur, alr'ùs mût'e réfl€\ioll avait décidé que \,Iiss
ear,cll devait mourir.

l).s n6u1,gnlt ces \{essieurs en appelèrent, à I'emper.eur..
Iiais \'on clcr Lancken Lrouva clue la séance avaii dùé
assez longternps et que I'ernpeleur ne polryait pas inter.
lenir-

Lo lnillisLr:e d lispagne crif cucore Lrne conrærsatioir
pariiculière avec von delLanr:1tcrr, p€ndanL quc Gibson fib
r{]lnar"qller' à l-Iarrech e t ù \'on l.alkerihalrsen les services

'.que la 1égation amér:icaine arait r'endus à des milliers cte
fugiLils allemands. Ils rienrandèr'ent au moins 1'ajourne-
rrent de l'exÉcution.

.\liss Cavell t:iail en plisori r:t ne poLn'ait plus nuire. Sa
lllise ;r ûro|t err pleine nliii élail, un. attentat contre la
cililisatioil.

de L'eval iiL appel aux sentlments, mais tout resla
i rr rr Ii]e.

A minuit ils partircnt, ayânt perdu tout €sloir'.
(iibson tlourra à la l6gation cluelqu€s dames anglaises

qui clepuis quatre heulcs c1éjà y att€ndaient le résuliat.
Elles virent de suite à leur:s traiLs la teruiliante nouvelle.

Gibson comme frappé d'hallucination courut, pendarlt
tonte la nuit à tr:avers Brllxelles.

Lc mat.in \liss Cur tll ,:lait tombcc sous les balle's
meurlrières.

**{,
La mor't de I'hér'oïne fit une impression lormidable Èr

Bruxelles. en Angleterre et dans tous les pays.
En Angietene i'indigljation lut à son colnble ei donna

comme résultat I'engagernent d'un gr'and nombre de rro
lorta iIes.

Darrs les lreetings I€s r'€cruteurs parlèrenl de ce qui
s'était passé, montrèrerrt le portrait de la courageuse
femme, incitent les jeunes g€ns à v€ng€r Ia mar{J,1s. Dsg
tracls, des broehures av€c le compterendu de ce fait sur-
pr€nant, fur€nt lépandus en prOfusion.

Phitippe Baucq moulut aussi cette nuit Ià. Pourquoi
fut-il cxéculé contrairenrent aux autres ? Pour faire pa
raitre le sort cie \'Iiss Cavell moins arbitraile ?

Le.soir, aprôs la leclure de l'arrêt, Baucq écrivit, à str
f€mme, lui demandant rle venir le voir à 10 heures à la
pr'ison cie St. Gilles. ajoutant que le lendemain i] devait
parLir ponr I'All€magne.

N{adame Baucq se rendit à la prison €n compagnie de
sa belle-nère et d€ sa belle-sæu::. Son mari leur cacha la
\'érité faisanl croire toujours à sa déportetion.

Plus tard l'émotion l'étreignit. Il prit congé de sa fem-
me et des autres personnes, leur r€commandânt s€s en-
fants, qu'il ne v€rrait probablement plus al'ant ule grand
TOYAgeD.

Après eur départ, il écrivit une lettre de vjngt pag€s à

sa Iemme et à ses €nfants. I1 y €xprima sa résignation il
la voionté de Dieu.

Bauccl demanda l'assistance d'un prêtre belge : on lui
envoye un aumônier allemand.

Il mourut peu après Miss Cavqll €t refusa dans son
courage sublime de se laisser bander les yeux.

Le 19 octobre un service reiigieux fut célébré à son in-
tention à l'église Saint Alb€rt, rue Victor-Hugo. Non seu.
lement l'église étâii bondée, mais des milliers de per.
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sonnes r€stèrenl ii la illc. jusalrL'à Ia fiD cle i'oÎlice, dans
ie plus profond rccucillement.

*,**
\rer.s cel,te mônLe époque Îurerrt fusilii,s à Bi'ugo5, i1ç1-

tclgal€ et six autrcs compatrlblcs.
Achiergalq ét,ait capitaine au long oours et fnl con-

damné à mor"t sous l'ét€rnel préiexte c1'espionnage.
<Je-le vis.entrer âvec six autres compatriotes, .lans la

cour. D m€ raconta un tétnoin oculait'e. u Ii marchait lc
premier, intrépide et calme, e[ son r.egal'd al]a sans tra-
hil la moindre émotion, dn corbillard avec les cercneils
aur officiers allemands.

Un marin voulut Ie conduire alt pilori, mais Achter-
gale le r€pouss& et avançe seul et sans broncher vers
l'€ndroit oii la morl, i'attendait. Et les bras croisés i)
s'y posta.

Un autre rlat'e o[ vint iu] bander les yeux. Mais il fixa
sévèrement son b,ourreau ct refusa.

Et le voilà au milieu de cette rangé€ d€ malheui'eui
ci\rils, victimes de la terreur allemande.

I1 mourui en fixant le canon des fusils.,
La plupart, du temps ces drames restèrent entourés.

pour ies habitants de la localité orll ils €urent lieu et cer.-
tain€ment pour ]'étranger, du plus effrayant mystère.

D'ailleurs. dans I'int.ôrêt môme de la cause pour la-
quelle ces héros obscurs lombèrent. dans I'intérêt des coi-
laborateurs €ncore libres, ceux qui en savaient pius long,
derraient se taire.

L. t.
FUSILLÉS BELGES

{Suite)

...Et, ce tr"iste chapil,re n'est, pas terminé.
Nous pensons à Flancli et Baeckelmans, tous deur en-

fants d'Anvers.
Baeckelmans < travaillait u à Bruxelies a\€c la Wal-

lonie. et Franck. à Gand. Trois condamnations à mort
furent exéclrtées dans cc procès : Joseph Ba€cli€lmans.
Alerandre F-rancli, et Al€xis ThirS', commissaire de po
ilce à Saint-Ghislain. Les deux premièr:es €xèoution.j eu-
rcnI lieu le 23 septenrbre 1915.

Les minislres d'Espagne ct des litals-{-;nis arrar€nt es-
sa)'ri ici €ncor€ ar obtenir la grâce, mais p€in€ inutile, le
recoLlrs fut reieté.

L'aumôrnier allemancl dc la prison vin| le leur an-
noncer.

L"s cleux coltdanrnris re:itcr'enl hér'oïrlLres jLt.qlr'à 1a firr.
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Peu de t€mps avant, Baechehnans avait encore vu sa
liancée : il lui écrivit mainlenant qu'il devalt mourir.

( Trs.nquiliisez-vous, mes bons amis r, disait-il à ses
arlis, <vous ne pourrrez crcire combien je pers conlentlD

<Je rne dis que Dieu, dans sa grancle bonté, a l.outu me
rappeler à lui dans un morienb rle ma vie où j'élais lo
nricux préparé. li'ai-je pes tout lieu de me réjouir de la
faveul qu'il me fait r

Eb plus ioin : (J€ voudrais clue tu consoles ma fiancée .

nous nous almions tant. Dis-lui bien que je lui demande
paldon de tout, 1e chagrin qlle mti mort r.a lui causer.
Elle ,loii se résign€r puisque je rreurs en brave et que
j'espère que Dieu me r€ce\rra bicntôl dans ses bras.

(Annonce avec Gustave la chose à ma chère maman,
mais de gr'âce cies méDâgemerlis, eb qu'on lui dise bi€n
l€s scntirrents dans lesqrlels je meurs. Emjirassez-la bien
!u,lI'lilOi.D

F-r'anck et Baeclielmans lnollrurent en héros.

***
Et maintenanl citons Gabrielle Pelit. EIie était née à

'.I'or.rrnai. le 2O février 1893.
Ilien icune, e1]e pirr:dit sa b?ave mèrc. Après a\oir pâ-

raihe'ii €n comilagnie de sa solur lIélène, son éducation
cian-c une pension, elle ïint habitcr Brurelles. où €n 1915
eile lit c{)linâissance de sa rnaffaine, \fadame Hé]ène
S':;at d, la b,rllrl' de sA nli'r'e.

(ialrlir:lle éiaii une ïille aicrtc, bellc au physique mais
p[is ]relle €ncore au moleLl pai' Ies nobles qualités de son
i,ittC.

I:illc remplissail ia forlction de clemoiselle cte magasln
afiil de pourr.oir à ses besoins corporels.

llllc étalt fiancÉe à un soldal belge.
.\ 24 ans, elle fut conduile, le 1er avril 1916, au iir riiL-

tiorra.i de la Capitale, condaurnée pûr les barbares alle-
rnards à être fuslllée.

Elle soigna d'abord son fiancé, bléssé près de Liége
et après sa guérisot le mene à travers les lignes Alle-
mandes jusqu'en l-Iollande et I'accompagna en Angleter'-
re. Elle résolul.ensuite de revenir €n ts€lgique occupée.

Et toul de suite sa vie active commence : (passer des
soldats beiges restés en tselgique at r€cueillir sur les opé-
raliorrs militaires des Allemands des renseignements.

Elle exerce ses investigalions dans une zone impot'-
tante des iignes ennctnics : d'epuis Ypres par Lilie à NIau-
beuge, à Brux€lies, à Anve.l's.

De toutes 1es îaçons elle pttrvienl à duper ]es contre-
esl)iuns rllcnlotltl..

Àujourci'hLri borLne d'enfatits, poLu pouvoir enl,j:er plus
Iacilement en relations ayec les Boches ; demain instal-
Itle à. Lrn po.int straiégique importânt, le iong d'un canal
ou.rl'une rivière pêchant passionnément, p€ndant que
son cer'\ieau obser'\'e et enregislt'e ficlèlernen[ c€ qui s€
passe aulour d'e]le. Un autl'e jour elle a pris I'aspecl
d'un 'r.o)'aÉ!eur de commerce ; après, elle vend des jour-
rrarrx; plus tard elle se transfolm€ en une pauvr'e réfu-
giôc, r'ecueiltie par des gerls comlliltissânts.

Aplirs quelques semaines 'Les chefs principaux de son
Set,r,i|e qui der,aienl tecevoir IoS rr:nSeignementS recueii-
lis, sotlt arrètés, condarnnris, ex{clltés!

(lcla ne peirt tiiie pour'clle tln l)totif cle retraite.
.,\rr lcntraire, son rzèlr: irrlaligable ell paraîi stimulé.
A rrri€ conlidentc elle a\'oitu.: ( Je rtc crairrs pas ]e dan-

gcr'. Je lemplis le p1us. l;catL t'ôli: clLr'utte femme en temps
rle guerre puisse rêler. Je lerai mon dcvoir malgré toutl

u.Ie le sais bicn. si je -stris prise, ie serai placé€ au

Poteau.,
uEt alors?"
n L,h blen, alors. je serai alr ciel. Dt n'aies âLlcllne

crainte à morr égard, je ne drinoncerai p€rsonll€ ( aul
Bor:hes ,, pas même s'ils me torturaienil r

Si .ie dois mourir ce s€t'a all servic€ de ma patrie. en
soldal. \'oué€ cot'ps et âme att drapeaulu

Son nom rle guerre irtajl (\'Iaclemoiselle l-egrand". Les
Allerlands la sun'eillùt'ent eI int'ercepfèrent son couruier.

Elle ful trahie pal un contrc espjon, un Hollandais qui
corrnai.ssait le rlot cl'ordt'e. lllle hrlsila lln instant. mûis
hri r'onfia quând r']rêrlrc lcs lettres pottr la Holia.nde -
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tles lensr.igneueriLs n)ilitail'es - qLle l0 1r'aîtxe s'erl'r-
1jl-essa rlc iransmettr€ ù l'autolitrl a.llemande.

Iæ lenclemain, apre6-ciîner, [iaJl'iel]e se r'égaiait d'uue
tassc cle tor'éaLine quand tr'ois holunes. firent ir'r'Lrption
à soll domiciie: c'étaient deux Boches et urr Anler'suis.

Quarrtl ils déclinèr'€nl leur tiires, Gablielle leur dit :

( A voLls, Boches, je ne puis rien repr'ocher, \ious €xer'-
cez votre nétier" I Md.is \rous, Belge, voLrs rne clégoritcz.
Vous devr'lez êLre honleux !,

Après rleux h.eures de percluisit,ion, le chef lui rléclare :

< \ious êtes pl'isonuièr'e. Accompagnez-nous à la 1{orrr-
milndantur ! D

On l'obiigea à s'asseoir: à côlé du chauffeur d'tnte au-
to gris€, bien en vue afin rle fail'e croilc allr Brttrellitjs
qu'€lle élai{ en bon terrnes avec les Boches.

\lais Gahrielle ne le compr'il pas ainsi.
u Je ne suis pâs urr guide des Boches. mais une ptison-

nière b€lge ! , cria-t elle aux pass&nts.
Quand le chauffeur lui .ordonna t1e sc tiLire, elie répli-

qua'r'ertcmenf :

( M€ taire ! poul rien au monde. J'ai droit à ma répl,l-
tatlon, et je ne veux pas scaudaiiser mes compatriot€s !D

< Si vorrs ne tàis€z pas, D nlenaça le chauffeur, < je votts
giÎÎie. 'uïaltes ,, lit Gaôrielle ( nrtlis -ci rous exéculez r-otre
nienace jo vous trallsperc€ ia maiir a\'ec mon épilgle de
chapeau, de faQon àl ce clue \:ous ne puissiez pas tenir la
rfircction de votre machine. u

Le 21 janvier 1916, un \{ousierrt:. bien niis, se présenta
à sa demeurc, Chaussée cl'-{nlers 61, à Br'uxe}les, ei d€-
manda à vôir Mademoisell€ Legrand.

On 1ui répondit qu'il n'y avait aucLlne lor:ataire cle ce
nom, mais à lorcc de cluestionnex l€s voisins et les au-
tres locataires il apprit qu'cir réalité Lllle jeLrne fille hl-
bitait tà.

uSonncm?u
r \4ademoiscih Fci,it, mais clle n'y €sl, pas en c€ mo-

menl n.

Il insista €t spprit que Gabrieile Petit avait all-csi line
chambra à la rue du 1'héâh"e 19, où elie tlavaillait.

Ccla lui suffit. I-'ârrestation eùt li€u, cûmme nolls v€
nons de le raconter plus haut. L'affajre fut menée par
un chef de la police secrète, ltn nomilé Goldschmidt.

Gabrielle PetiI fut incarcrlrée à la prisorr de .saint-Gi1]es.
Après l€ long mert)'re dcs interrogatoiles répétés et

.pénibies oir les Allemancls cherchaient totrjours, mais en
Yain à lui affacher les noms oe ses compiices ou ]e fil

de son organisation, elle ft'rt conduite de.r'ant un soi-di-
sant tribunal.

On l'auioriia à ie fairc défendre par un avocat all€-
mand; eile refusu jrra'te\tanI cp'elle défendrait bien e]le-
nr(.n re sa cause.

Elle relusa de rloLrrreau cle fair€ connaitre s€s com-
plices.

Lin j.onr on vint lui ahnoncer clue quatre agents de son
selvice avaient été arrêtés. Les Allemands voulaient sa-
voir par Cabriellc Pel,it leurs noms.

u Que vous ôtes idiots! , s'écria-t-el1e. u Quand vons
rn'avez arrôtée êtes-\'ous aller demander mon nom à un
autre prisonnier ? Fait€s de niême maint€nant, car tnoi
je n'en cnrrnais attcun. u

Le 3 mars I'arr'ôt fut prononcé : c'était Ia condamna-
iion à rnort.

ï-c 1r' avril er:lt li€u I'erécution.
(iabrielle avaii refusé de sigrLer un recours en grâce,

ei à sa sccur, qui put venir Ia voir quelques fois, et qui
lLri s,-rpplia clo faire 1â r€quôte, elle répondit les larmes
au\ ) eu\ :

. u Flélène, ie .ne le puis. Ils m'iùrposent, des condi-
tions cftre jc ne saurais acccpter. J'ai contracté un enga-
gerlent cl'hrnneur' €t je tiendrai ma par.ole jusqr.r'à la
iuolt.

Illle e'irt. malgré.tout, I'espoir- que ia peine sersit com-
ttluée, car clle racontfl à sa sceul qne dernièrem'ent une
jeune liJle clc r-ingt-sept ans. condamùée à mort, avait
ét{i gracié€.

u Je n'en ai clirr: vingt-tlois et ai donc tout lieu d'es-
I'ilet'. u

Dlle char'gca sa sûrul de rlir-erses allaires entre auh'cs
de pal'er pour €lle le lover cle sa charnbre.

l-e 30. 1e brnit conrnt qn'elle arrait été translérÉe en
Allemagne. Sa scrur apprit cettc nouÏelle, mais sa joie
fLrL tle courte durée, car ell'e conrrut hientôt clue Gabrielle
était toujours à la pri-son dc Saint-Gilles.

I-e 31., Hélène parvint à grancle peine à la revoir er-
(r(ll'e. Dans ic lcstibule rle Ia prison €ile rcncontl'a urr
gald-rcn qu'e}le r:onnaissait et qui lu.i paraissait ',r'ès
pir.lc.

n Ar,ez-rous faii r.les clémar'ches
nranda-t-il.

Oui. une .ienlande en gràce. D

(IJélùrle ùvait signé à la, placc

pour v-otre siæur ? n de-

de sa sræur en mênre
ternps que se mal"raine.)
. u \lc proruettez-vor-rs 1e sccret ?, lui demanda le geô-
lier. u C'cst Donr dernain matin. Gabrielle sera fusillée. u

A tlois henres Fiélène vit.s€r srÊLlr. Gaby'était gaie, nrais
s'(rmui du troub.le de sa sæur.

Llélène eut le courage de lrrj rlire la vrlrilé :

u Gab]', c'€st pour tlemain matin !...
Elle avaii compris. rougit, peu à peu pâiit et retroura

sorr calme habiiuel.
Puis elle dit, avec douceur :

u .'-- .Te m'y altenclais, Hélène... Loriise de Bettignies
et les autres conclamnés €n même temps que moi sont
partis pour' I':\1lemagne... et, moi, je suis.ici !

Et r:e fril, (iabr.ielle qui consola sa sour.
.A,pr'ès cette entrevue elles dur€nt se séparer à tout ja-

nTais. Quelle scàtte PoignanLe !

Au moment oir I-lélène quitta la prison une
nritra : c'élrricnt les juges qui vcnaient lir€
nation.

La cle.rnièr'e nult, Gabrielle fut surveillée par un soldiri
Allemand.

Iltle broda jusqu'à une beure, tont en lui racontant sa
j eunessc.

(è soidat était un athée ; ]a condamnée essa)'a de lui
prou\rcr: qu'il ;. avait un Dicu. Après, elle écrivib jusqu'à
<leux heures et d€nie. Voulant ensuite se reposer Ltn
peu, elle dcmand.& au Boche de la réveiller à quatre
heures et d€mie, mais elie dor'nlit si calm€ment que le
sc)ldat n'osa donner suite au désir dc la j€t1ne fille qu'à
cinq heures.

A la rlemancle de Gabrielle i] alla cueillir une feuille de
licrr-e .

Le rnomcnt suprême appilocha.
Ne poss(:dant pas de ciseaux €ll€ voulut qu€ l€ soldàt

auto y pé-
Ia condam-



I,e Roi crr corrpagrrie dtr president poincaré et du géûéri11 pétaj!!

iui coupi,r a\-cr solt carLif LL;ie nôchc cls ses chc'r'eur: rl
s'e\écuta a\'ec lteaucoult de respect,.

Eile €n\:elolrila alors cheIeu.r. {euiI1e dc lielre, ultc
bc,ite a allunicites. lrne broche el_ des lettr,os.

( ['a]llr ma sæul r c'lit-elle, en lelicitant Le colis ali
.nlJal.

lllle relLrsa de se conicsser ti l'a,r,rnrônier allemancl.
.\ cinq heures et derrie elle ércrivit ses pécités slli. ulle

ie Lrille de papi€r qu'elle remil à I'aumônier.
u trlonsicur'. si vous ôtes un horrtrète homrie , vous re-

rnettiez cettê lÊtl,re à un pr.ôlre belge, poru, c1u'til m'absol-
\,c. Dn iiltendant j€ ilr.€ corrlesse ir Ditu; j'ai. je crois la
tontriljon par:Îâite, car: j'aime Diru rle tJut€ mon âme,
ltùLu' hii-même. Dans ces conditions, pciutez-tous me
{-lonner la Sainte Hostie ? ,

Elle recLrl dér.ôtement Ia Sairrte Cornmunion.
Prrls parla à i'aumônier de sa sæur.
A cinq.herires tlois L{i.lat,ts on vir}l ja c:hcteher
l'ptllaJrl le lrajel dn la |.jcun dê Sainr-Ci'lr. lrr lir

National, elle t'écita avec recueillenent son chapi'l€1,
acceniuant de façon à êir,c entendue. les dcrnjèr€s l..rilr.r-
les de I'Ar-e \'iaria : u \{aintenani et a l'hcru,e (le nôtre
trl, 'l 1..- "

-{ sa rlescenlç de roiture, ,r-rn Allernand trop empressé,
Itti olfr'iI dn lr <oulpnir'.

l)'un u \'r{ercl, \'fonsieur ), e}le l'éconduii poiiment.
u Je l'ai pas besoin de voire aide ; r'ous allez r-uii

commeli une jeune fiile belge sait, ntourir ! ,
ElIe s'avança d'un pas alcrte vers l'€ndroit de l,exi:crr-

iion, saluant 1'ar-rmôrier, I'officier, les soldats...
Et sans la moindre hésitation, la ph"ysionnomie et le

regard lajronnant, d€ ccnfian.,'€ el d.e charilé. elle alla se
1'lgrn1. lgnn au pe.Olntr.

LIn sold.aL voullrt lui bander lps I'eLrr. maiq Gabri€lle
refusa, elle rcpoussa même aveaj riiolence ,s€s itrstanc€s
en s'écriant :

u Ilespectez ftLt ntoins Ie dernier r-æu d'une femne rlni
\ a rrruil r'ir : )'

Et pendanL que I'olficier, prcssé ci'cn finir, r:ommancle :

u ferr '.. ,,t o1,Ion61 1prn1.r;
u Vive la Belgiq-iæ I \iir.e 1e... r
Gabrielle Petil n'était plus...
Llite futr enl,errée au tir l{ational et trois ans p}ns iarri"

ie mardj 2? maj 1919, le corp-s fut exhumé.
ï)épouiilé du r.ieLrx mantear-i bler,r où ii avall i,:té en-

leioppé, il fnt placé dans un llnceuil bordé de den-
t,:lles.

I-e ieucli 29 mai, jour dc I'Ascension. Gabrielle Petit,
eu rnôrne temps clue deur ailtres fLlsillés, \{athieu Bod-
son e1L Airné Smeske ns. f ut transf érée au cimetièr"e
cl'Erele. au nilieu d'r-rne foule r€spectu.euse.

I-a Reine e,lle-rnême vinl -sahrer sa rlépourllc môrtell€.
atiacher.de ses propres mails la Cr,oix de Chevalier.cie

9tt

.l'Ordre de Léopold 6ur le drap mortuaire cJui recou\,,,rai[
lo cerrueil.

læ Premier \Iinistre Delacroix déclara Gabrielle petit
( I'hél:oïne National€. ' (1)

***
['n ptoeès famerrr f rrl cplrri rle Parenté rl consô1.1s.
I-'attaquq noctur4e sur le hangar de Zeppelins d'Evere

Irrl carr.p d une r'ccrudeseennp de ]a ,.has>n AUx espj6nS
par la llollc€ allemande ; e]1e aboutil à u I'affaire paren-
tÉ , orr u ]'aflaire des télégraphistes. u

Le procès eût lieu au Sénat du 2 au 6 mai 1916. Il y
avail 36 pr'é\renus ei Stoeber étalt auditeur.(ln avait dÉ:cotnterl. une importanle organisatlon qui
crerca l'esDiorrnagc suf lcs I'oies fertées, les ltonts, les
rhamps d'aviation, à 1û côte. à Anvers, en un mot une
Ûrganisation t'amifir'e par tout le pa;'s. Cette or.ganisation
rhre à la brigade cles télégraphistes, avait à sa tôte Pa-
Ir-.r!-it, Lefevre €t Deraléri.ola.

Charles Parerrté, né à.Bouillon en 18?8 était ernployé
arr t,:rirlgraphe. Inte)ligeril. il parlail lacjlement et la peur
Iri ';ltil in, urrnirn.

-\u rlt:l:rut Lle la gue|rc il éLail messagcr entre lc qua.r-
trtr grlnrirlal à ,\nf itrs, et cer'lairrs but:eaux d.es mjnlstè-
l'cs resLés ir Ri'ure11es.

-\1rr'ès 1a .chLrie {1'-,\iilels tl resta €lt Belgique occupée,
i'.r-sc111'u,r 31 clclenrhr''e 1914, puis gâgna avec Devalériola
le Hàvrc. par la Ilolland€.

Vels la rnijarrvier Par€nté i:tait à D-unlterque oir il r,it
ar.ra.s€r unc ftnr.tn€ et son enlant par ut-re bombe d'avion.
(irtte scèn'e l'impressionna vivcm€nt, et, plus tard au tri-
bunal allenrilrd Pareni,é déclarera clu'elle fut un des rno-
iriles du travail pour son pays.

Il rcvint €n BllgigLre accomllagné d'un cerlain T1'1-

ntcnt.
Seuiement €n mai 1915 i] s'adonna à I'espionnage. ALr

rlébr-rt il âvait hrrslté par crainte ci'ôire ftsillé, rnais une
fois il l'æuvre il dcvint l'ârne du seniice et ]ui donna
une grande exlenslon.

:\rtlnir Derraliriola avait toujours ctéfenclu. aux congrès
du pcrsonnel cle ]'Etat, la cause des petits fonction-
naires.

il éiait anversois, âgé de 36 ans, marié eL père de d€ux
enfants. Il se délenclii colilrag{]usement à f intcfloga-
toirc.

Louls I-eÎè','rc aviiit pris pcur sS stème 'tle toui niel
pollx nc dértoncer personn€! qLloiqu'i} éiait persuadé
qrr'i) dnr rail nroulir.

L'aucliteur liii demanda s'11 allail enlln avouer.

-- Je n'ai pas à fàire cl'aræu. Je ne sais pas ce que I'olt
rne reproche. Je ne me suis jamais occu:!é que de mon
c{rmrnerce de qharbon. de lerrure et d-e d€nr:ées alim€n-
l.lr ii e s.

On le confronia ar-ec un témoin auqucl il ai'ait rlailLe
Iois transmis des rapports.

< Je ne connais pas ce \ilonsieur , .dit Lefèvre.
-' \Ious vous défendez cle la façon la" plus absurde, 1ui

riit I'audiicur.

- [b monsieur mc conliait, peut-ôtre, mais moi ie ne
ttot;,ii?:iun"iài{ 

ar.ouer qu,it nece\,aii cies documents de
Lcfèvre.

* Je nie, dlt Lefèvre.
- Un prisonnier, qui se sr-rici.cla, laissa

lac1ue1le il était question d'un Lefèvre,
na 5e.

Lln€ lijèce, dans
chef d'espion-

- Cet homme oent, s'être trompé. remarqua Lelèvre.
Celte pièce disait entre autres :

u Je devais remettre mes rapports à Jeân. )

- Jean, c'était r,-ous ?
* Je n'ai jamais été Jean: je suis Lefèrzre.
Un courrier parut. Il r€connut que Lcfè\rre avait (Jean'

comme nom de guerre et qu'il devait recevoir rles lellres
de iui.

Et impertulbablement L,efèvr€ de répondre :

< Je n'ai iamais v,"r cet homme. u

(l) cl'après : u Enfance. jeunesse el mart-i,re de Gabrielle
Petil , et, u Gabrielle Petjl D pirr û. Gabrië].



I,e Roi et la Reire entourés de leurs protégés à I,a Patrne

- Elait-cc pour écrirc ,les rapport6 sur lrotre commerce
de charbon ei de denrées alimentair€s, que vous em-
ployi€z llencrg sympathique que I'on a trouvé sur votle
porte-pl urne ?

- l.4on porte-plume ne contenait pas d'encre sympathj-
que. Il était vide.

Et de cette façon- Lelèvre ttnt bon jusqu'au bont.
Un autre prél"enu, Gérard Fluberi, avait to,ut rrié a

'I'instruction pour ne jet€r les soupçons sur personne.
\4ais cluand ii apprif que d'autres avaient parlé, il crut
pouvoir faire de même.

11 était courlier pour Ie Nord de la Flance. Parenté
lui remit une lettre du Ministre $egers lni demandant de
surveiller ies champs d'aviation de ceite contrée.

L'un après l'autre fut questionné.
Le principal térnoin élait l€ licutenant Schrvermer,

commel'(lanl en lemps dc pair;
Il ai'ait étuclié ceite gigentesque affair.e alec une pa-

tience extraor'dinaire et beaucoup de pclspicncit(r. Aussi
en fui-il récompensô.

Avec ttne promotion 11 fut en'r'o5,é cn Flollande pour 1€

contre-espionnage.
L'auditeur: militaire félicita ce témoin. Ensuite il atti-

ra l'attention sur les dangcrs de I'espionnage pour l'ar-
rn(re allcmande. L'occupant aurôif pu envoyer tous les
hornmes valides de Belgique dans des cemps de conc€n-
tration comrne, du reste, auraien[ fait ies Ang]ais. Il esti-
môit donc. avec sa façon de voir (à I.a PmssienneD, que
nos oompatriotes qni profitaient cle ccl,te tolérance pour,
faire de l'espionnage, agissâient en lâches !

Il ne tlif pas .un mot, ér'idernment, de I'inr,asion alle-
mande d'un pâys pacifique,

A tout propos, il perla dcs Anglais. qui n'aulaient pas
eu tant, cle patience pour étudier si rninutieusement cet[e
effaire, nais anraicn[ toul bonnement fusil](t ou penclii
les suspects i il rappeia aussi I'histoire dcs camlts cle
concentralion au TransYatl.

9t2
Ensuite il blâna ministles et hauts fonctionnaires, qtr'

à I'abri, de l'autre côté de la froqtlère, envoyeieni à la
nrort les petifs et les subalternes.

Il reconnut c€p€ndant le patriotisme des accusés, mais
il était patriote 1ui aussi, €t pour cela il devait exiger
des punrtions sévères.

Parenté étaii selon lui un soldat tirlèle au service de
sa patrie. Môis celè ne I'empêcha pas de requérir la pelne
capitale contre llli, Devalér'iola, Lefèvre, Stra]e, qui fai-
saienb I'espionnage dans les provinces de Namur et de
Lnxembourg, Delveau, Hubert, Fisch, Krické, qui opé-
laieûi en Flandres, Bastiaens€n, I'espion du camp d'avia-
tion de Berchem, Deblander, qui rempllssait sa tâche
clans le Nord de la Flance, Dallemagne, qui avail Liége
cl, Namur cornme champ d'action, ùIalhieu Dejardin,
coullier et observateur.

l,es défenseurs accomplir.ent leur tache a\.€c-ard€ur et
essayèrent de prouver que tous avaient obéi par contrain-
te nolale.

\,t. Brafforl demanda, après son plaidoyer d'adlesser.
qLrelqucs mois aux accusés. aiin de leui. erplint,tr sorr
admilation pour leur dé\-ouement, devart lequel lonie la
l3elgique s'inclinerail. Les Boches reli-lsèrent cel horr-
l r ',U t..

i".es accusés pllr'cntJ à leur tour, dire un delnier rnot.
Parcnté rcprit les pârolcs de I'auditeru: ciLri l'alait tlulr-

lif ie de u soldat fidèle,.
u,iiols il n'a pas le clroit de me faire iusiiler; dans

toute natiori civilisée on agirait, ainsi. ,
Il rappela aussi (tru'à une séance précédente il s'étaii

crrdornti:
< Qu'est-ce qlle cela prou\e! si ce rr'csi que j'ai la cor.r-

science tranquiJle. Ne s'endort pas qui \eut quand il sait
t1u'on peut requérir contre iui la peine de mort. "' II protesta encore contre la lôçon dont lui et ses com-
patriotes avaient été arrôtés : on avâlt ent'o;;é des agents
ltrovocateurs. Il nia qlf il étaii chef : Tous possédaieni les
rrr,''nrrs droils eI devoirs.

< J'ai reconnu sincèr€ment ce qu€ j'avais faii ei j'ai
airisi loyalement agi comme j'ai agi d'ailleurs dans [ou-
tr,.s les circonstanccs de ura vie. Je n'ai pas gagné d'ar-
gent, au contralrc, r€ sorlt cclrx clui nt'ont errrployé qui
lllê sùnt ncdevables. Nons ne sorrm€s pas des rnercenai-
les, nous sommes des agents de I'Etat, rétribués pour
notre travail. >

lll, il ter'mina:
u J'ai parlé comme quelqu'un rlui a déjà un pied clans

la tombe. Un mourant re m€nt pas. Je n'ai jamais étô
r1u'au senice de lvl. Segers. J€ ne méconnais pas avoir
rendu des services, mais j'avais I'obligation moral€
d'erér:nter ies instluctions de m€s chefs. r

La paroles fr-rt donnée à Lefèvre. Il ne paria pas de
I'alfaire elle-même. Il remercia 1'avocat quolque ne
l'ayant pas compris. C'est un crime dit-i1 de fusiller des
gens a"lors qu'il en tombaient déjà tant sur ies champs
r]c balaille.

Deh,eau à son ûour fit ressortir qu'agent assermenté, il
tu'alail fait que son devoir.

I{ul,rerl exprlma ]es mêmes sentiments.
Flippen : u Je vous rcgarda en faae, et je lous drs que

je nc me .suis jamais occlrpé d'espionnag-c. \-ous fcr.ez cle
môi ce que tous vottilrez. ,

llallemagne : u Je n'ai eu qu'un objectif : t'ettdre ser.
vice à mâ pâlrie. Si 1'on nr'avait ollert de I'argent je
I'aut'ais refusé. \ior-ls Doulez iorrir coltrpte de tnes ti-? ans,
de ma lo1'arrtti et cle ma bravoure. ,

***
Ensuite des plaldoieries, Stlalo. Delrean. Bastiaenscn.

e[ Dejai'clin t:chappèrent à la colrdanrnation iï mor't.
Parcnté. Le{èr're et l(rkrliô fur€nt ,e\i'f rli:i.
La lreine des arrtrr-'s hrf conllnué€ en tl'alirir\ forci: li

1ær'pétrrilr::.


