
, Miss Cavcll.

Voici la lisie des condemnations :

1. Ch. Parenté, Bruxelles, à mort. - 2. A. Revalériola.
Berchem-Ste-Agathe, à mort. 3. Louis læfèvre, La Lou-
vière, à mort. - 4. J. B. SLrale, Ixelles, travaux forcés à
perpétuité. - 5, Louis Delveeu Saint-Gilles, travaux for.-
cés à p€rpétuité. - 6. Gérard HuLert, Bruxeùl€s, à mort.

- 7. Ernest Materne, Liége, 15 ans. - 8. Théodore Fisch,
Malines. à mort. - 9. Prosper Krické, Gand, à mort. -10. N4ertin Bastiaensen, Molenbeek, 15 ans. - 11. Guil-
laume Veresi, Laeken, travaux forcés à perpétuiié. ; 12.
Jean,Jos. Jacobs, Woluwe St.-Btienne, lravaux forcés à
perpétuité. - 13. Atielin. Berwy. Schaerbeek, iravaux
forcés à perpétuite. - 14. Jules Deblander, Nimy, à mort.

- 15. Ernest Laur,ent, Maubeuge, 10 ans. - 16. Gust.
Dallemagne, Liége, à morti. 17. Pierue Menalda,
Schaerbeek, acquitté. - 18. Jules Van de Kerclchove, Bm-
xelles, 3 mois. - 19. Jacques Vermetien, Saint-Gilles, 15
&ns. - 20. Modeste De Schre-'*ver, Schaèrbeek, 10 ans. -21. J. B. Jacobs, Vosselaar. 15 ans. - 22. Etienne Delgol-
ge, Maubeuge, 10 ans. - 23. Mathieu Dejardin. Schaer'-
beel<, trarraux forcés à perpétirité. - 24 Corneille Goos-
sens, Schaerbe€k. 3 ans. - 25. Jules De Ridder, Turn-
hout, 12 ans. - 26. Ant. Van Liemp|. Turnhout, acquit-
té. - 2?. Constant Kets, Turnhout, 2 ans. - 28. Jos.
Laur,'"'ers, Turnhout, 1 an. - 29. Jos. Peger, Turnhout. 1

ân. - 30. Louis Jacobs, Vosselaar, 10 ans. - 31. -{ntoine
Læchat, Nimy, à mort. - 32. Ernest Evrart, Mons, tra-
vaux forcés à perpétuité. - 33. Arthur Bastin, Hasselt.
10 ans. - 34. Odon Houbaille, Bruxelles, 10 ans. - 35.
Fred. Leemans, W€elde. 10 ans. - 36. Ch. Flippen, St-
Gilles, 6 mois. - 37. Ch. Moulart, Molenbeek, acquitté.
/1\

***
Ce procès 1-rroduisit une grande émofion dans toute la

Belgique et on mit tout en -æuvre pour satrl'€r les con-
damnés.

(1) C,o chapitre a été élaboré principalement d'après le
remarquable ouvrage de I'un des défenseurs, Sadi Kir-
schen ( Devant les conseils de guerre allemands. ,
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Ce n'esi certainement pas gr'âce à I'audiieur Stoeber
que plusieurs c,ondarnnations à mort furent commuées.

f,e 14 mai le gouverneur ratifia les condamnairons à
mort de Par:€nté, Lefèvre el lirické.

lÆ 10 à neuf heures du malin eùt lieu I'exécution. LeIè-
lle obt.int que sa lemme passât les dernièrcs heures pr'ès
de lui. Parenté eut aussi une entrevuo poignarite alec
les sierrs e[ Kriclié 'embrassa pour la dernière fors sa
fille cle 18 ans qui ie lendemain seraitr orpheline.

\ lninuiL Ln[èrre écIi\il errcorù ]a bplle Ictt|e que ro:-
ci ii sô lemme.

Le 10 mai 1916.
\41nuil.

N{a biel chère, rna bien pauvle pelite ôpouse,
....,\h! qlrelle barbarie , carcl cl'ime que de séparer cleu.x

êflcs comme nous! \{ais console-loi, èûge divin, .lis-toi
qu€ je m€urs en braYe. C'esi la fataiité, c'esf le destirl.
[,'est clue mon heur.e esi ]à. Si je n'étais pas tué jci far
eux,. peuL-être le serais-je denrairr par accidenl.

Dl puis, chère petile épouse, à qui j€ demande tant par'-
cion de cette atr.oce douleur', dis-toi que j'aurais pu être
soldat et que je pourlais déjà ôtre mort depuis longt€mps
sans que tu eusses le droit de protester'. \lais 1à j'aurais
eu un fusil pour me défendre, tandis qu'ici je dois me
laisser tuer sa:rs rien dire.

J'ai lâissé parler tous les autres c,ontre moi, il 1- a des
bandits qui ont menti pour s€ sauver; leur conscience leul'
leprochcra ma m.ort toute leur vilaine vie.

,..Qr-roi qu'il en soit, tu n'auras pas à rougir de lon
homme. il s'est sacrifié pour les autres. C'est épouvanta-
ble, maig c'est ainsi. Mais j'ai eneore du courage: c&r
je te sais én€rgique. læ temps adoucira, très peu je le
sais, l,on deuil immense, mais te belle énergie et .le désir
surtout de voir la punltion ries misérables te donneront la
force de lutter jusqu'au bout.

Puiss'ent, mon ange! les sympathies dont tu es I'objet,
alténuer ta douleur. Tu te considéreras cemme femme de

soldat, et tu seras f€rm€. Je pars courag€ux, mais I'âmo
déchirée, le ccerir en lambeeux, le corps meurtri.

J'avais tant €spéré pourtant, €t j'espère encore! Quel-
ques heures e1... le fin horrible!
...Je to bénis, et s'il y a un Ciel nous nous y retrouve-
rons, car tu es un ange.

Je t'embrasse mille et mille fois, ei encore, et toujours.
Adieu, toi chérie, adieu.

Ton Omer éploré.
A cinq heures ces trois héros-rnart"r'rs moumrent.

***
-{près le procès des téiégraphistes ce fut celr"ri des em-

ployé:s au chemins de Ter (19 et 20 juillet 1916), I'affaire
Colson et oonsorts; Ies séances se tinrent dans la salle de
ia Chambre des lepré6entants. Au banc des accusés siè-
geaient vingt Belgcs. C.olson était sous-chef de gare ir
Oltignies. Son collaborat€ur op.iniâtre fut Ie cheJ de gar'e
de Schaerbeæk, Arlhur Ro]and, âgé de 59 ans Ce selr.ice
surveilla principalenlent le lrafic sur les lignes ferrires.

Victor D'eblocc1, sous-chef de gare à Ath, obserr.ait les
lignes de Bmxelles-'I'ournai et, Brlrx€lles-\lons.

Le nlachjnist.e Louis Ilanserue transportait les rap-
ports; I'employé {tes postes Désiré DuTrasn,e d'Ottignies,
pat fols airl,i de sa femmo, rontrôlail la ligne de Namur.

{rthur Roland, s€condé par sa fill€ Nelly, se tenait au
coul'ant du traTic par Schaerbeel<. Chaque s€maine il
erpédiait un rapport de st'rixante colonnes et recevaii pour
ce.travail de 20 à 1.50 francs... si I'on n'or-rbllait pas cie
le pây€r:.

Il est triste d'e constater comment des Belges vinr,ent
témoigner contre ces gens courageux... et les trahir'.

Stoeber siégeaif encore comme auditeur. Pour combien
d'honnêtes bourgeois n'exigea-t-il pas la mort, ce bour-
reau avide de sang?

[iolson, Ro]and et Dufrasrre, les trois principaur per-
sonnages plirent courageusement la respon6abilité de
Ieurs actes.
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I.etoir.

Colsorr ciéclara c1u'ii n'arraif jamals louché un cenlimt:.
Irièrcment il exposà ii ses juges quc I'anroul: -ceul pour
50rr 1ra\'s Je Iri5ail rgit.

Les condamnations furent :

1. Aderlin Colson, à mort (exécuLé). - 2. Ernile Lefot'L,
15 âns.'- 3. Arthur: Roland, à mort (exécuté). -.tr. -sa
fille, Nelly, 10 'ans. - 5. Victor Debtrocq, à mort (gracié).
* ?. Désiré Dufrasne, à mort (exécuté). - ? Sa feniotc,
10 ans. - 8. August,e Thomas, concierge, à Brnxelles, 15

ans. - 9. Pierre'd'I'{ercit, officier de po}ice , Bruxel}'cs,
15 ane. - 10. J. L. Hansenne, machiniste, à rnort (gra-
cié). - 11. Ant. Wolf, cocher, Bruxelies 15 ans. - litr
plus des peines de tO ""t 

:t_j"t"t
La tâche des employés du chemitt de fer fut conlillitée

par ies poslicr's ce qul donna lieu les 29 el, 30 août au
procès Mus 'e.t conËorls isalle du Séna[). .

Il y a\.ait ileize prévenus. Les juges les mêmcs c1u'aLt

procès précéderrt, éiaient de jeunes officiers, r'éril-abies
cerbères Prussiens pour clui la Vie c'r'un honine n'élait
ri€n.

La session se tien[ à huiL clos, ,]'a'rtoriLô supérienre
ayant jugé supei'flu de donner aux sôldats et, fonction-
naires allemancls ]e speclacle de Irr-ils Iar'lant si lièr"e-
li'len| à la face cies officiers; d'aille urs ceia pcurrait im-
pressionner les soldats; plusieurs déjà avaient ressenti de
ia s1.6pu1hi" f.iour les âccusés, les patlioLcs belges.

Jamais nos conciloyens n'avaicnt été adûris aux au-
r'1 ie n. o,r .

Louis lrtel.ts, le persannage principal (ie ce procrs, oc.
cuparl, ia place c1e trienr, ti ia Dosfe c€ntrale; il i:taiL âg0
de 36 ans, pèr'e de farniile et considér:é coûnle un emploJvé
conscienci€u\, jouissant de l'€ntièr,€ corrfiance de ses su-
périeuls. tl r:iait l'âure de la résisl.ancc cles posti.er:s sous
le régime allernanri.

Ce setvice avait comlne bui, cle nlêne clue le précé-
rlenl, de sur-,.ei1ler la marche cles lrains.

Les accusés se conpor{èr'cnt dign€meni, déciaranL avcc
Ii,erlé qu'ils avaient agi dans I'intér'êt de leur pal's.

ûn I'entendlt François NIus, Lion Jacquet., Louis Neyis,
Julcs Char':a;,'., J. B. Corbisler, Jac{Tt1es Deme}', Evaliste
Boeyç11s, _ l,éon Deloge, Ed. Dambroise, François Ver-
gall\\r€n ,l'abbé Truyens,Amandine Proost et Armand Gil-
les (chef de gare de Louvaùr).

Stoeber reqriit la peine d€ mort conlre neuf d'entr'eux.
Les avocats Kirschen, Braffort el Th. Braun,'défen-

cliicnt v.gour eL'Êemen[ ]es accusés.

9t+
Ne;tts prononçà, à la fin, c€s paroles louchantes :

u Je ne legletle lien de c,e que j'ai {ait. Si c'était à
rciaire, je recomrnencerais. J'ai sujvi les inslructions de
mon minislr€. \{essieurs, je ne vous demande rien pour
moi, mais je ct€malrde le pardon pour toug c€ux que
j'ai enl,r.aînés; j'ai été victime d'un agent prorroc,ateur. Je
suis contre Ia guerre, clucl qne soit celui qui ]a pror,-o-
que; ce n'est pas la ha.irre de l'Allemand ca-ri n 'a laii
agir. Quanb un paJ/s soulfr'€, tous ses enÏànts souflrenL.

Beaucoup des nôLres meul'ent au front : je'ne denan-
de qu'à moulir moi aussi, on peut égaiement.delrière
le iront serlit'sa patrie. Je ne demande pas gr:àc€, rrais
j,e prie mon défenseur rle s'intéress€r à ma femne ei à

l'jn-lfrLrlion tle rrra Iille.,
Et de la plison de Sqint-Giiles, il éclivit â son ar.ocai,

tt?.tlj:tfi;-;i.ttf.r'n.u.. 
cr€ vous ciire clrie re pius grancl

chagrin que j'ai éplouré au coLrs c1'e ma clélenlion lut
ci'apprendre que ma lemne e I mon enfanl se ttoulaient
à la vejll€ d'ètre expuisées tlu }ogcment c1u'eiles trcln-
1r le tr t.

> Jc sor-rhaite qu'elies le soient pas abândonnées à le urs
plopl'cs moJ'end.

, Confianl tlans volle irienveillance.. . , he'uleux du
clevoir accornpli, je tombc a\i€c saLisfaction d'ôLre r'esté
en accor'd avec des prùrcipes '. Dieu, Le Hct, la-Loi, Ia L'r
Û, r 1r .'' ,l'.

L.es iuges Iurell tr'ès durs. Orr constatalt riLLc l'occu-
pant voulait lrapp'er sévèr'enreriL. Iii cepenoartL sa jLls-

tice n'était baséc que sur f irrjusiice!
1. Fi'ançois -\'{us, Bruxe}les, a mo|t. - 3. Léon Jac-

qil€t, Bfu\€ll€s, à mort. - 3. Louis Ne5,ts, Brurelles, à
mort. - 4. Juies Cha.rval', Forest, travau\-forcés à per-
pétullé. - 5. J. B. Corbisicr, Ixelies, à morL. - 7. Jùcqtles
l)eme;", Bruxelles, trat'aux lorcés à perlréluiLé - ?. Eva-
riste Boe;-ens. Char'lclol, it avaur lolces à p€lpéluilé. -
8. Léon Deloge, Jurnci., 15 ans. - I. Edm. Danbroise,
ull-ignics, t|aYaux forci:s à perpôtuiLé. - 10 Fr'ançois
\relgaur.en, Anvérs, hors cause. - 11. L'al-rbé Eug.
'fruyen6, Blu\ell€s, acqliil-lé. - 13. Arnauda Pr.oost,
Brureles, 10 ans. - 13. Alm. Gilles, tlavaux {clcés à

1'e rp.'tu . tc.
Neyts, Corbisier el N{us lurenL exécutés le matin du

4 septembre. Jacclues moulut 24 hcures plus tard après
avoir épousé in eÆtreniis, \,Iadernoiselle Proost.

Le député tsuyl avait, lui aussi, organisé un servic€
d'esDionnage.

(1) D'après l'ouyrage déjà cité 11€ Nlonsienr Kilschen
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Les corps Ces fusillé: à 1'hôtel de Ville cle Bruxelies

l,,eloir, dont nous à\'ons d{rjir anlrolcé I'alresialion €t
la rrrult. €l IiI ptrtic.

Arthur: Dubois, chel-garde, réorgarljsa le scit'ice r"r'ec
le.concours rle Copll€jans, .1€ Scha€rbeeli; lllâlUrarn, ca-
letiei' au coin des rues d€ Trèves el \Iontol'er; Duquesne,
'cheï-garde à Àlonceau-sur-Sanrble, et d'aui.res.

Un des coun'iers, I{. Dust.in, ést appelé pal' s€s c,)r'll-
plices uKruiliske, lpetite cruche), p&rce que col heroi iue
chemineau cle ]a ]:onne cause tl&nsllorte les docum?.û1s
secrei6 dans une cluche à café à doule paroi. Queirt tcs
plans, schémas {t'insLallations nilitaires al}emÈr:.les au
ilttoral, et autres r'eûseignements recueiilis par II. Iirr3,l,
ont été r'ecopiés sur papi'er llelurei on ies porte ,llrÊz Ln
plombicr cle la lue cle6 Six-Jetons, ciui les sourle r:nlre
les d€ux parois cle ia cruche, laquelle €st ensuite reln-
plic cle calé. .,\près c1uoi. \I. Ilus[in se nr€l en r'oute lt,rs
ia f|outic\re, r-êtu cn paui-re oriÏr'icr. I1 Iinit llar (-+ie Êr'-
r'èté. \tais les Allemancls ne tro'nver.rt r'ien: ils se bor-
nirnL à l'en\roye| en I'Âllemagne comme indÉsiL'rlrle.

-\iolsjeur \,'an N,Iicrlo, ingénieur en chel cles \\.agons-
ljls ir Ostencle. fit parvetrir ses rapporls au molen (] 'une
clef l.mc1urc bl dé\-iss.allie par. le milieri. \I. Iiuslcis, f. f.
t1e borrrgmestre à llccliheim ll-iùtboLu'g), Il.rl'\,i,tt inri:i i
ftlir'e lûsser maint rapi-roi't en Flollarrde.

L,es -,\l.lcrna.rtds malhcureusenrenl lnrent, bicnLôL sur' la
pisLe: liusLels eL Dubcis sonl arfôtés. D'auircs coinplices
sirbisscnl peu aprèrs le même sot.t: ce sont Coirlejans,
lllanrein. (lhantraini:. chauffeLii. à la 3..al'e chl \4ic1i. utr
sæul dc liusters .et srtn mari, t,ielcli.r. une aLrti'e sæur.
cic i{rrslcls, Pliiipparl, \\,'e-r:cl<eris et. Gooss-.ns.

Ol tlrlcorr.rlt en môrre tcurps un anlrc ser,r.jce qui fonc-
iiolna palalk\jemeitt arr premiel ei 62 pelsonnes fnt-ent
l r,;i 'C: {'[ {:'r,l,r'js,,;,11,],. :r Iir...t1 ni. crlf li, rr lC Jrr',rcis.lilt septenl-;rc 1iil6. 1.? ccnciâjlnftljons à ruor't futent

l-iioncncd_'cs; cluar,re Irrrcnl ratiiié.es: Diiitois, Iiusters,
\\'a.'Lrtcrs et \,Iassart.

llcnsieul Buvl. le (pâlrclt,, ne fnt pas s!1uF.?onné. Les
Allenencls rlui connaissaient cc pseLrclonl me ofirireni la
t'ie i\ Dul:oi's à. conclition tle rlér.oiier le nom du (lralronD:
mais cehii-ci reinsa énergiqLreirent.

La vcille de son ctr'rcirtiox" Dubois dil à g:tt co-clétenu
Lherirelx :

t Quanrl )a guerre serû fini€
lous t'l'ez ciirc à \lonsieur Bu"r
son nô1r'r et c1u'en r'ér:ompensp

ini demancle qu'ule chose : c1n'il s,occirpe rle I'alenir
clc nra petiie lilie.,

Dubois fub lusillé le 1er oc+,obt,e,
Iiustels était tombé un rnôis pius tùt. ùn aYait en

r.ain io|turé ]e malheureux pour le faire parler.,
La r-eille thi ioitr dc son €xéculion. il écr.ivi[ à sa {a_

mrlle irne }eltre dans laquerle il tenrbigne cle ses senti-
rlents clrrétiens ei d€ $a comlllèie résignation à son sort.

J'rsus, \lar ic, J.rse1"h f Hasse]t, le g no\-embre 1910.
polu. Dieu. le ltoi et la patrie!

Tr'ès chels par.euL;, fr'èr,es €t sæurs,
J'ai rlrrllranrié à DicLt et j'ai ute eraucé: rlr.e sa saint.e

\.olonté 6oit failel 'l'oujour.s ce Ir-rl, rnon pius aldent dé_
sir de ter.ser. lt]oil.salrg pour notle chùr.e pattie, de nou-
r'ir' llral't.rt., aTiir de sau\e1.. iiiiilsi, rnon âme et tle pou-
voir rorrjr r:ttr-nelletrenl du bolheur ciu Ciel. pour ôela,
ne plelircz iiolc pas,, soJ-cz consolÉs el liels clc voli.e fils
ei fi'u'e rlLri n'apirat,iieirl pius que pout. tluclt.lues heur.es
ii ce tle t.elre. Parclonnez-moi. cL lr ru,olibliez llas I l.-aiLes
t-- qu il a fait poLlr sû pauvr'c iunel So)-cz to',rs fidèles à
Di€Lr. au Saci.é-(-c.lur, à ltoLrc lroune r.ni:re iliLr.iei eue
mes fr.erc-s el srairis honor.eli.ei r.r:rrLèr.erri leurs parents
penclanl. Ioule lerir. r'ir: ! _.\irrsi ]tùus serorls ltieniôi [o,.rs
rr':rtnjs <ittttg lc cicl r-rir Dieu rl a tltljà pt.,,1,xL'0 Lin€ ltrllll
piace. Ei. \'Çaiis. ttès chci.s fr.ùr,r:s Laririrci.i et Jcan. clrri
tli,pliii iarit. rle niois, d,ljà. souf{r.ez pour rroire chcr. pr!::
.,'6i1-r, ù'i's .rltùics sujtn.s \ia]'iè ei Jeanre qul souffrez pour
le nêlrc J.rll-, r oriL{ tritcls I ranr {r'i,ils CLar lcs e I Illrhcrf 

,el toLtie lir Iil}niile. srrivcz lorrs nion conseil cl, ne m,ou-
lriiez pas. \{ol ciier anLi ,,\rL}r11r., lrri, norr plns ne ni.ol-
l,ii.e;'a Ias : i1 prela Jtr:iruccup pour noi I'un sLris silr,.
Tiù:s chi':t's paierrts. ir.ùr'es el so:ur.6. enc61c une i..,.;r'1.'z r..,t : ,l s ri lit't-: lrrt i.,io ,--i rrrt ,lc rlc l), 1., , l.
]rrlLiril' cn nrar.lVr.. ,lc lous ciis ti [ous un cicrli.el, ar',,r:ir
jrsrliie i{lls f i:Le-nritit. Ernl.tra,ssez r-rnc rlernjère Iois prLtl
moi les c]llants Alirel'lir-re. Frcrrr: ei Cornerlle : que Dieu
i,:s l:'i:nisse.

-{,lieu i ii-rrJue ilans l'É:ieritilé. Ifcur.i.a I Flour.ra !

IIUNiU.
Le r:iertlpitle rlu colldalrt(:^ elrri ar,aiI encore utr fi]s

R..r iloi-ti. irn autre pr'.isonnici en _,\ller.ir.aene. rlni vil con-
clamuer' à 1a ltrison r]ens rle ses filles. nr,,uiut cle cha-
E,';1.

cl clue r-cr:s serez libéré,
1 que j'ai refusé {,1e citer
rie mor-r mutisme. je ne
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'fraosports des lusi11és de Liége de la Chattreuse au Cimétière.

***
Et la liste senglante s'allongeeit toujonrs.
Iæs 12. 13 et 14 juillet ce fut le procès Kugé '
Kugé,'horloger, d'origine allemande, mais Belge par

optioi,'rendit-de' gran'di services à sa patri€ adoptive'
Soldat au l8e de hgne, il resta dans 1e pays après la

chute d'Anvers. Mus étant arrêté il dirigea un selvice
d'espionnage. II était chargé de Bruxelles et du Brabant;
Genevois, lui, avait la zône ,Càarleroi- Thuin, Jules Des-

camps cblle de Phillippeville-Chimay-Givet, Boiteux de
Louvain-Aerschot-N{elin€s.

Kugé centrôiiselt I€s r'apports dans la maison de Lu-
cien Descemps, chôussée de" l,ouvain 44 à BruxelleS, d'oit
il les €xpédiait en Hollande.

r\lberi Deblois €mployé à la gaxe de Schaerbeek, avaii
celle-ci pour charnp d'action. Parmi les autres acrusés'
on notait François Vergaur,ven, menuisier à Anvers et
Charles Léon Dehaut, garde champôtre à Mons, qui tous
deux avaieit, déjà été impliqués dâns l€ procès Mus; J.

B. Corbeel, colporleur à Artvers.
L'auditeur avait Vergauwen particulièrement cn gripp€.
f,'Anversois déclare an tribunal :

- Je sttis fraudeur, j'ai aidé des tas de gens à fran-
chir ta frontière, j'ai iransporté des tas de lettres et pas
mal d'at'gent, mais je ne suis pas un espion' I1 se peut
que, parmi lôs lettres que j'ai passées, il s'en..soit trou-
véeé clrii avai€nt rapport à l'espionnage; je f ignore, et
ce n'est pas mon affaire'

uc.orbeel', répondit-il à une question, <n'est pês espion
non plus, il était moh éclaireurr.

Un-e femme, vint accuser Cnrbeel; I'auditeur s'était sen'l
de celle-ci comme mouton, la faisant écrouer avec d'au-
tres prisonniers pour l€s faire parler. Son rôle était
d'autant ptus vil que son propre mari avait ôté fusillé.

L'auditeur ne pouvant .souffrir la franchise de Vergau-
wen, lui reproche ironiquement.

( \rotre attitude n'esl pas cour'ageus€; seriez-vous un
1â.che?r

Vergauwen bondil sous I'outrage:
< Celui qui, comme moi, a franchi vingt fois- la fron-

tière. n'a peur de lien'.. pas même de la mort. Je I'ai
frôléô souvent, Ia mort.'Je ne sals pas 5i parmi vous il
en est qui I'aient vue d'aussi près que je l'ai vue....

n Mais cette femme ment !"
r Quand je voulais passer, il me suffisait de soudoyer

le sol<lat de faction entre les baraques deux et quatre. Je

pa"r'ais cent francs par personne aoultc ef cinquante
irancs par enlant. Quant le passage étail libre, le soldat
rnt: faisait sign€ avec sa lampe électriq.ue qu'il ùevait et
abaissait trols fois,,

L'audileur ne voulant pas désister de son idée que Ver-
garrwen tit de I'espionnage, celui-ci hâussa l€s épaul€s
eL sc rgssil.

Le procès dula jusqu'au 14 juin 191?.
t,es iugement,s Tusseni de nouveau trè6 sévères. I1 étaii

ér'ident qu'aux organisations, ]'occupant voulait opposer
la jusiice. La justice i.endue par d€s officiers allemands
dont la présenc€ seuie était une injustice.

Voici l€s principales condamnations :

1. Georges l(ugé, Bruxell€s. à mort. - ?. Jules Des-
camps, Llruxelles, a mort. - 3. Lucien Descamps, Saint-
Josse-ten-Noode, à mort. - 4. Mme Lucien Descamps,
Saint-Joss,e-ten-Noode, 15 ans. - 5. Patrice Grammet,
\4olenbeeli, 15 an6. - 6. .\lbert Deblois, llolen'b€ek, à
mort. ?. François Vergaur'ven, Anvers, à morl. 8. -Georges Génard, Bouge près de Namur, 10 ans. 10. J.
B. Corbeel, Anvers, 10 ans. - 11. Li,rcn Boiteux, Boussu-
lez-Walcouri, à mort. - 12.. Vve Bmile Masson, Saint-
Gilles, 10 ans. - 13. Emile Depris, Bruxelles 10 ans.

-, 14. Ferd. Dupont Sâint-Gilles, 10 ans. - 15. Ch. Léon
Dehaut Mons, à mort.

læs exécutions de Kugé, Jules Descamps, Lucien Des-
camps, Vergaurven et Boiteux eurent lieu.

Lorsque dans un entretien intime lI- Kirschcn r€con-.
manda à i'anditeur le sort de Vergauv/en, Si'oeber ré-
pondit brutalernent uNon!, ajoulant que certainemeni ce-
Iui-là seralt fusillé.

Les martl'rs tombèrent an tir' Natjonal le ?4 juin 101?.

J+**

Le ? alril 1916 on trouva dans la rue d'Artan. à Schaer-
lxrel<. le cadavre d'un homme tlré à coups de rerroiver.
Cl'était ul ccrtain Neels, dont voici I'histoire :

[{auric€. fils d'un maior pensionné, appelé aussi Neels
de Rode, d'apr'ès sa lemme Oppenheimer Rode, était un
jeune homme de mauvaise réputation.

Entré au servjce des Allemands, il noua oes relai,ions
ar.ec Lolris Bril, garçon intelligent et cultivé de 2? ans,de-
sireux de servir sa patrie. Arrant la guerre il était maître
d'hôlei à Paris e[ pour l'instanl il était chez, son beaul
frère, pr.opliét.aire ri'un hôiel situé au \'larché du Char-
$nn. à Bruxelles.

Il r,oulait t'ejoindre le lr:ont oi't deux frères iavaient
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'I,e Général Jacques rendant

pl'ecédé, mais sa sæur ùe retirlt sous prét€xt€ gu'elle avait
besoin de lui en l'absence clu principal employé rappelé
sous l€s drapeaux.

Il se décida néanmoins à partir €t on lui r€nseigna
Neels oomme guide pour franchir la frontière.

MaiS ]ui altant rendu visite à son dOmicile, avenue
tllaes, il eut de suite des soupçons.
Il voulut se renseigner d'abord sllr son conducteur et

interrog€a un voisin de Neels, le colonel p€nsionné .A,l-

lrecl Behancourt Oelui-ci lui raconta que l€ soi-disantr
guicie receriait constamrnent 1â vi6it€ cle solclats alle -
mands, cc dont Bril pût se convaincre cle visu par une
fcnêtre.

I] frissonna en songeant ar1 mal que le trailre ltour'ail
occasionner, en parla à d,eux amis, et avec eux il forma
le projel de le rendre inoffensif. Ilntrctemls ils avaient
airpris commenf Neels ,avait trrh.i lc fils oe I'jnsDecleur
de police. Gaslon Gujllaume, prornellant d€ le conchrire
à la fi'ontière.

Quancl Bril apprib que Neels I'ucr'Lrsa auprôs de certains
I3elges d'ôtre au sen'ice des Allemancls, la mesurr: flrt
plo i ne.

Pourchassanl Neels pendant toute une iorirn6e. il le
vit entrer au bureau de la police allemande. rue Rerlai-
mont, puis se promener a\ec une jerrne femrl]e. Le soi|
il Ïisill les cofrrs avcc elle.

Leclercq, un amj de Ilril. se joignit rr ILri, et à ricux, iis
ohserrrèrent. le couple tout'e la soilée.. QLrand ils -c'em-
harquèrcnt pirr le del|ier trarn pour Schaer'hceli. .B|il cl
Lcclerq en firenl, autant et tlesccnclii"eni a.r nrônle en-
clroit. Nccls reconcluisit la femmc chcz clle et s'en f€-
tourna. A la ruc Arlan, lllil sr fosû iolll à,',rilp en lac*:
r1e lui; une coulte dispntc suir,it pendant laquelle Ncel-"
rncnâ('a Bril de son Ler,olr'er: mais c.elrri-ci alait pris les
rk:r'anls-

I)eux cpirps éclàtèrcûi et Ncels s'affaissa. 1.'n hiihjtant
a1'ant ouvert la fenôtre r,it fuir deLir i'ndiviclLrrr.

Le r.ndar'lc I'csln là jrrcrlrr'arr rnnmnlll rlu lûs-
sage d'Lrn inconnu, qui al)a avet'tir la polirle. On trars-
porta lc m,ort arr bureau de Ia nre du Rarliunr.

I-e lenclemain nratin Bril alla raconter tout à son amie.
La réa.ction se prodùislt et pendanl quatre iours ct qualr'ê
Illlrts il resta sous le corro d'une sLrrercitation ner'\rcus€

II rélsolui alors de passer ]a frontière. mais l'oului
d'abord â,lIer racont€r' ce qui s',1tait passé au colnnel Be-
tla nc.ourt.

L'instruction our'€rt€ par la police belge, avait été r'e-

hornrrage aux fusillés de Liége,

pr'lse, entreternps, pûr' la poiice allemandr:. furieuse de
ce que les Belges avaient appris par l€s papi€r:s irouvés
sur Neels, ]c rôle qu'il avait joué.

Le6 Allemends parvinrent, à savoir que le colonel B€"
trancourt, était un enn€mi de Neels, alrêtèr:€nt celui-ci
et sa femme et fir€nt surveiller sa maison.

Et voilà cornrnent Bril vint se jeter uans la gueule ou
IoLrp. Il en ôtait str.rpéfait! On le cortduisit à Saint-Gilles
oLr or lni adioignit Lln (moliton), âprès I'avoir interro-
gé et maltraité en le criblant de coups de poing au visa-

Le tralhcureux tout, .malade et dans le déllre de la
Iièvr"c, dér,oi]a ce qui s'était paijsé. Son conrpagnon alla
tout lapportcr à s€s chefs.

Eri rnême ternps qn,e Bril, la police pour-quivit son
anri L€ciercc[, iénibin uu dlarne et son père, ie colone]
llcLrancorul et sa fcmm€, un autre camârade, nommé
Portmans, €1, I'olfici€r de police Derlers qui ar,aii exarni-
Il'1 le cudâ\'le.

L'aflaire fut appelée le 8 février 1916.
\fr Kirschen avail rlemandé de poltvoir défendre Bril,

uritis cc.lû lui ir.Lf lelusé.
L'ar-rdiieur allègua conlme motif de c€ r€flrs un aI'-

ti|le ile 1'nDt.ùo Belgcu paraissant en Flollande, eb clans
li:qr"rel on disait qu'en Be)gique s'était organisée une
(l'irnclc noir\e), alin oe tuer lous les tr'aÎir'es. et que Ie
parcluet avail lrhoiographié et enl'oyé cn Flolland€ tous
les documenis cic Neels. On y parlait au.ssi des Alle-
t':;rrt,lc I'at] atc..

lii le gorrïernêlilent. ll\'ajl rjoutô:
, L'.tic,lrrc nùJc sonrmps des bar'barps. nors agifons

err -lrllenrantL-<. sans contrÔle et sans ûvocàts, Cela va
r' rat'chc.L 1'oll(lcnler'tt !D

\lr' lii'snhnn f 't r'emar:qrrcr à I'lrrrlilprrr Stoeb€r, que
la corrdriitc de journalishs à 1'crt[r'jer.u' i]u pays n'était
pas un molii porrr priver un pré\renu de sôn défensertr
delant le tlibunai. mais rien he fit : aucun ar,'ocat belge
ne put, ent,-cr dalls la salle du Sénat.' L'exctamation ue Leclelcq, qnelqLre sincère qu'elle fui
elait. lr'ès contplome[tartle pour Bril:

u Ce que nolls avons feit est irès bien, nous ne rcgret-
lnns rien I ,

C'étaiL l'alr,u de la préménilalion du clime.
Le I le trjbunal dôlibéra ct le 10 il prônonça les jtrge-

ments :

Bril, à mort; Leclercq, fils. dix ans de travaux forcés;
Leclercg, père, cinq ans de travanx forcés pour ne pas



- Je dois signifier à Votre Altesse qrre les femmes et les erfauts
ont évacué la ville.

- Alors, ce n'est plrrs la peine de la bombarder.

avoir as6ez surveillé son fils; Portmans, six mois de pri.
son, pour ne pas s'être présenté eu (meldeamt,; Dext.ers,
un an; le colon€l deux mois et se femme un mois.

Avant l'âruêt déjà, \4tre Iiirschen avait redouté le pi].e
pour Bril et avait cons€ilié à la faÛrilie de s'entourer
de toutes les influences possibl€s pour sauver le jeune
homme

Iæ Nônce apostolique promit d'envolier une note à \'or)
Bissing, €t demandâ que I'on rédige en hâte r"rne de.
mande en grâce.

N,ltre Kirschen s'en acquitta et fit porter la pièce au
Nonco par la sæur de Bril. Le Nonce répondit qu'il ne
pouvait pas se charger de la trânsmettre à von Bissing
eti que le mi€ux serait de la porter elle même au générol.
II se contenta d'inscrire sur I'enveloppe: atrès urg€ûtr,
sans signer.

Cæci se passa le 10. Madame de1 Bono, la sæur du con,
demné r€vint ôvec cettÆ nouvelle chez Vltre Kirschen. Il
lui conseilla de retourner chez le Nonce et de ne p&s s'en
alier avant qu'il n'ait promis de faire quelque chose pour
son frère.

Le Nonce lut la requête et y ajouta-que la famille Bril
était digne d'intérêt ey.ant déjà perdu un fils au fi.ont.
C'était tout ce qu'il pouvait fairc. Ii r€ndit le pièce à le
pauvro femrne, qui toute éploréè corrrut chez le marquis
de Villalobar, le ministre d'Espagne.

De Vil,lalobar déclara que I'influence du Nonce était
'bien plus grande que la sienne et que son intervention
n'aurait j.amais la val€ur ae ce que celui-ci avait fait
déjà.

, Revenu chez Mtre Kirschen, cet avocat fit appel à l\,Ion-
sieur Errera, professeur de droit à I'Université de Bm-
xell€s.

Dix heuræ veneient de sonner €t I'on avâit appris
que I'aumônier s'était déjà présenté à la cellule de Bril,
ce qui fit creindr€ que le malheur€ux serait exeruté
dans 'le courant de la nuit.

Monsieur Errera s'empressa chez le ministre Américain
Brand Whitloclr qui lui donna un mot d'introduciion
pour le baron von der Lancken; celui-ci téléphona au

gouvelleur'-gérrérai, qui r'épr'ncli[ quc le gouverneur tr-ti]i-
tair'c Yon -\auberz*eig était maîtle altsolu dans I'affai|e.
ltn solrs-oifir-:iel i:Icconlpagna lilrela à la clemeure de von
Sauberzs'eig. læ pi'olesseur lit rem€ttre la recluête ap-
pu)"ùe rlu \orlce au générai, qui ie reçut dans son sa-
Iun.

]\iais de p|irne abolcl le goulei'neu| enler.a tout espoir'
aLr nrédiateur : Llril der-ait rrrourir ceLte nuit.

\lcDsieur Dr]era ]'appela au gouyel'neur qu'on aïail
relusé la délense à Bril.

n Le .iugemdnt a statué snr ce po.int,, réponclii le géné-
ral. r'ésolr.ant ainsi la cluestion par la question.

:\1. Erlera nrontri:r r1u'il s'agissait d'un acte patriotiqLie:
etc...

Le gouverneur fit une violente sortie contre I'inglatitu-
de des Bclges. prélendant c1u'il y ar-ait encore des armes
cachécs, etc.

La conclr-Lsion lut : <Bril sera erécuté.u

, \lonsieLrr Errera s'en re[oulna profonclénenl déçu.
La vie dc Bril était entre les rlains tl'Lùt seul hornme,

mais cet homme était ull militaite allemand !

Àlors la farnille lendit visite au condanné. Sa mère
infirrne ne put venir. Quell€s scènes atroces dans..cette
tragique pl'ison !

ll|i] élait caime et courageux.
À tlois heures déjà son père €t deux cle ses bealtx-

frères se tlouvaient aLt tir.
A six heures deux autos et une voitur€ arrivèrent.
A s+:pi henres iis entenrlirent une salve.
Iist-ce à ce rnom€nt-là que Louis Bril tomba? Jamais

ils ne furent fisés sur ce point, mais ,le 11 ma.rs line
affiche annonqa.

AVIS.
Par jugenent du 8-9 iér,rier 1916, le tribunal de cam-

pagrle a inilépendamment d'autl'es personnes condam-
nées à des peines divers€s, condemné:

Louis Bril, garçon dq caté à Bruxelies,
A la pcine ,le nrort

pour assassinat conmis à I'aide d'une arme à feu.
Le jr-rgement a été confirmé et, exécuté.

Bruxelles, le 11 février 1916.
Le gour.erneur de Bruxelles.

læs communes du Grand-Bruxelles encoururcnt encore
une amende collectir,e de 5O0.000 marcs, paroe que BriI
aYait fait usage d'nn revolver! Schaerbeeli eut 50.000
lllarcs €n plus à pey€r parce que le crime s'était pro-
cluit sur son territoire.

Plus tard Ie gouverneur von Bissing avisa le conseil
communal de Bruxelles qu'il retirait l'amende.

L'affiche rouge de la condamnation de Bril resla collée
lorrgtemps sur les murs de la ville'et maint pa6sant so
dÉrouvrit devant le nom du héros. (1)

Stoeber fit condamner un jour un pré\,€nu deux fois
à la peine de mort : c'était François F€yens.
, Le gouverneur toutefols le gracia, quoique pendent la
session Fey'ens n'avait pas caché son mépris pour I'au-
diteur.

Nous ne pouvons nous étendre sur tous les procès et
devons-nous en tenir aux principaux.

Les frères \tan de Woe6tyne, d'Iiecloo, furent fusillés
à Gand; le fa.cteur Vermeersch, de Thielt; le cordonnier
Mathijs et I'employé de tramrvays Keirsblick subirent le
même sort. Cles trois derniers avaient été faits prison-
niers ie 3 janvier 1916.

Iæ procèt eut lieu à Gand. Læs enfants de.l'un iles con-
damnés furent conduits devant le duc de Wurtemberg
pour demander grâce, mais cel.a n'ett êucune suite. I-a
famille rlisit,a }es condamnés ,oans leurs cellules, 'la
veille au soir.

tç**

Si nous tournons les regards ver6 les Ardennes. nous
vol.ons que 1à aussi 11 y avait des gens qui sacrifièrent
tout à la pafi'ie.

A Stal'elot habitait un industriel actif et intelligent,

gr8

I

- \..

,

I

(1) D'après I'cvrll.rage déjà cité de Mtre Sadi l{irschen.



KOI,OSSAL !

- Merci, Guillaume.

Lonstant Glandprez, qui avec son frèr:e Frônçois, sa
6æur Elise ei le facteur André Grégoire étalt l'âme d'une
organisation d'espionnage dont .les rens€lgnements fu-
r€ni particulièrem€nt précieux à la b.ataille ue Verdud.

I1 s'était lié à cet effet avec un homme connu sous le
nom ale Dieudonné Lambrecht de Liége. Pas un trein ne
vint d'Allemagne soii par Verviers et $pa, soit par Mal-
nrnrJy, qui ne fut sign.alé.

Constant Grandprez aida aussi beaucoup de jeunes
gens u fi'anchir la lrontièLc.

Beaucoup de prisonniers russes travaillai€nt au chemin
de fer de Vieisaim. Le curé de Rogery aveit aménegé un
abri pour les Russes fugitfs el les .aidait à passer €n
Ilollande. Dens l€s bois vivaien[ aussi qudntité de Rus-
ses echappés qui sans secours, y s€raient morts de prl-
vations.

\4ad€moiselle Simon, s6sur du clrré de Rogery, leur
polta des vivr.es ei des vêtements, ce qui en hiver quând
la neig€ couvrait le sol était une tâche toute de sacri-
ficc.

François Grandprez aussi, pour rechercher ces vôga.
bonds pataugeait à travers marais et bourbiers, per
des chemins impraticables.

-vlais le plus important de tout était ]e service do ren-
seignements au profit de la bataille de Verdun

En janvier 191? un piège fut tendu. Constant Grandprcz
reçut un jour le visite d'un nommé Emile Delacourl de
Liile, venu en ,Belgiqrle, disait-il, pour recuetlir des
renseignements.

Grandprez se montra d'abord défiant, prétextant qu'it
n€ pouvait pas donner de l'ens€ign€m€nts parce qu'lI
ne,s'occupait que de sa tannerie.

Delacourt avait beau exhiber toutes sortes de papiers
et dç r€commandations, Grandprez ne céda pas. L'étran-
ger disparut, mais revint eu bout de quatre jours, munis
de telles prcuves et de tels renseignements que Grand-
pr€z lui acoorda enfin son entièrc confiance.

Le lendemoin ils eurent rrne nouvelle entrevue à laquel-
le assista Elise, la sæur de Constant.
Ils élaborèrent un nouveau plan d'organisation drr

service et la cordialiié ,la plus parfaite régna entr'€ux.
Dieuclonné Lambrecht,avajt été en€té et fusillé à Liége,

ce qui avait refroidi un peir le zêle du fâcteur André Gré-
goire. I1 se décida c€p€ndant à collaticrer plus active-
ment au nouveau s€rvice.

Iæ 28 janvier Delacouri rer-int à Star.elot disant que les

alliés irtsistaierrt' pour avoir des renseignement6 pour la
préparation de leul grande olfensir.e.

u Demaln le facteur Grégoire me cionnera un rappor-t,
dil Glandprez, et aussilôt que j'en serai en possession, je
\.ous le porte|ai moi-mème à Liége.

Le lendemarn, err eflet, Conslant Granciprez se rendit
11 Llége à 1'endroit Ïixé, le n. 160 de la ru'e ue Fetinn€.

Il y arriva à deux heures et denrie, reçu par Delàcourt
qui lui prés€nta sa femme €i sa b€lle-sæur, deux invitées
auxqueiles il vanta I'exactitu'dc et I'acliviié uu visiteur.

I1 hii demanda le rappôrt ite Grégoire. Grandprez le
lui ayanb remls, alla se chauifer ar,r loyer car il faisaii
ercessivcment lioid. ce jour-là

Delacourl lui offrit une chaise €t ils pausèr€nt du grand
intérêt de l'æuvr:e jusque vers trois heures.

Grandprez voulut se letir'er pretextant que son beau'
frpre 1'attendait au Continental. Delacourt, qui devait
aussl aller en ville proposa de pt'endle utie loituie. Ii
sortit et rerrint blentôt, disant qu'ils partiraient arissitô1.

Peu de temlls allrès, à I'auivée ue la lnoiture, Grano-
prez prit congé des danes et suivit son hôte.

A la porte une auto tittendail €t deu\ hÙmmes invi.
tèrent i'industriel à y monter. II comprit tout. Trahison!
\'fais il était comme hébété par tant de bassesse.

Il demande ce que iout cela slgnifie, I'un des hom-
mes lui montra alors sa carte d'agenb de police et lui
dit que son prisonnier ,aurait plus d'explicâtions au
palais de juslice.'

Delacourt, insolent el cynlque I'accompagnait toujours,
mals sa rrictime ne lui adressa pas e parole;

LIne deni-heure plus tard le malheur€ux patriot€ était
enTermé Cans la cefiule n. 121 de la prison de' St-Léo-
nard.

Son fr'ère François attendait toujours à I'hôtel ,Conti-
nental, sans s'inquiéter du retard de C,onstant; il aroyait -

que l'une ou I'autre circonstanco avait empêché le voya-
ge. Il fit quelques courses et ùe soir venu il voulait s'em-
barquer à la gai€ û€s Guillemins, quand il fut arrêté.
Malgré un iet€rrogatoire sévère iI n'avôua rien.

Delacourt éiait present à I'audience Le làche person-
nage, l,e vaurien, ne monlra pas la mbindre honte.

François Tut également emprisonné.
A Stavelot on arxêta les sæurs Elise et Marie Glandprez,

âprès une longue perqulsition à leur domicile elles furent
conduites à lâ gare par des soldats. Eiles durent pas-
ser Ia nuit d.ans la salle d'att€nte non chauffee où la
température était rlescendr,Le de dix degrés en-dessous de
ze no.

Le lendemâin maiin on les conduisit à Liége.
Puis ce fut I'arrestation du facteur Grégoine et de sa

femme.
Le 2? mars 191? le procès débute. ls.cpanier à sala-

deu conduisit les six prisonniers à le plece Saint-Lam-
bert.

L'aflaire Beaupain fut appelée d',abord. Delacourt pré-'
tendii que William B€âupain" avocat à Vielsalm, colla-
borait avec Grandprez,

C.onstant .Grandprez ,affirma .qutil avait bien demandé
à B€aupôin sa collaboration, mais que cÆlui-ci avait refu-
sé énergiquement.

Le pr'évenu fuI acquitln.
Après deux heures d'atûente les six accuses cÆmpe.

rureilt. Cinq offici€rs étaient assis à une table, un int€r-
prèLe de l'autre cô[é.

Cnnstant avoua.que,.guidé par son devoir d€ Belge,
il procurait depuis deux &ns au moins des renseigne-
ments aux alliés.

Il refuse de faire connaîtx,e ies noms de
borateurs

Aucun 'avocat belge ne put le défendre.
allemand, dont l,a plaidoirie devait être très

ses colla-

Un avocat
brève, fut

autorisé à I'assister.
L'auditeur requit la mort pour les trois hommes, et

dir ans de travaux foroés pour chacune des femmes.
Iæ tribunal ne se prononça que deux jourt plus tard.

L'alrôt fut siupéfiant: Constant Grandprez. le facteur
Grégoire et Elise Grandprez la peine de mor"t et les
trois autres quinze ans de travaux forcés.

9t9
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soldat de liaisou.

L'arrêl fut annoncé à chaclue accusé en parliculier et
ce ne fut que deux jours plus tard, quand Ia famille
Grandprez pub se réunirr Qu'ils se conmuniquèrent leur
sort.

Ils parlèr€nl du procès, de leurs affairés, firent ler-rr
testarnent, et puis ce fut la pénible séparation.

(lonstant étalt autorisé à faire apporter ses repas à la
plimn, et il en profita pour expédier des lettres. Il
prévint, ainsi la sæur du curé de Rogery d'être sur ses
gardes. P€ndant le procès il avait entendu des allusions
qui pouvaient être dangex€uses pour elle.

Le lundi ? mai à cinq heures dn matin Elise, Constant
€t Grégoiré furent conduits à la Chartreuse.

Là on lenr dit que le lendemain matin à pareillc
heule ils seraient fusillæ.

Les hommes ne soufflèrent pas un mot.
Elise leva la main, en s'écriant I
n Courage ! Vrve la Belgique !,
Un aumônier allemand vint, offrir ses services, mais

les condamnés demandèren.t un prêire belge_
Constant et sa sæur fur.ent enfermés dans la même

cellule, Grégoire daris une autr"e.
A trois h€ures, I'abbé Brcpoels, de I'hôpital Bavarois,

recluis par I'aumônier allemand, s'amena.
Les portes des deux cellules furent ouvertes. Dans le

corridor un petit autei avait été dressé. Constant, puis
Bllse et enfin Grégoire se conf€ssèrent.

Longtemps ils causèrent avec le prêtre et lui remirenl
les leitres écrites pendant le nuit.

Grégoire souffrait horriblement de se séparer de ses
elifants, mais se résigna.

Tous trois étaient courageux. Trois fils au front, sa
femme en prison... .lui, Grégoire, donnait sa vie..

.{ trois heures et demie ils prièrent ensemble. puis
I'aumônier allemand offrit la Ste Messe.

Ils continuèrent ensuite à prier jusqu'au monent oil
on vint les prendre.

Elise declara qu'elle pardonnait à tous ses ennemis
On entendit retenir le pas lourrl du peloton d'exri-

cution.
< Courage et €n avant lri cria Elise.
Au moyen de bouts de rubans elle avait conf€ctionné

dans la prison trois drapelets. Elle en donna un à srrn
frère et un autre à Grégoire, s'agenouiila. pria un in-
stant, puis S'en alla la première. Constant suivit, puis
Grégoire. Tous trois priai€nt.

ilevanl les piloris se trou\,âienb hente sold.ats, L'abbé
i3r'epoels ne pui accoTnpagner les condamnés.
. Tous trois eurent les yeux bandés.

u Vir.e la Beiglqu€. ! u clarla Elise en agitanl rcn
clI upelu,

læs autres suir.ii'ent son exernple.
L'aumônier allemanil rrc put cacher son admiration.' < Feu l,
La sah,€ r'etentit, et ainsi moururent Constant, Eilse

Grardprez, et le facteur Grégoire.
Trois cercueils en l,nis blauc leçurent les corps.
On crensa une losse ei sails le présence d'un memble

tle la lamille ou d'un aml on €nt€r& ies héros.
L,a lille d'un dépLri,é de Liége entendit ce jour-là dans

un tramrvay ues solclats allerlands qui avaieni fait
paltie du pelolon d'erécufion déclarer <r qu'ils n€ com-
jj|enai€n[ pas con]nrcl]t on po]"rvait faire fusiller des gens
1'r1 1.ejls '. ( I r

\roilà une image dc ce qui se passa dans les Arden-
nes. L)'autres Belges sont tornbés a 1a Uhartreuse sous
les balles rneurlrièr'eg, ma_is nous ar,'ons cholsi un des
Irits lfs ptrrs oinorn ants.

Nous devrons encore continucr ce tr'iste chapitre - en
rappolt avec le temps. Nous ne serions pas complets gi
nous n€ iâlsions pas c.onnaîil'e les conbatt,ants de
I'arrière du froni.

Betour au front. - Les combats d'au-
'tomne 1916 autour de Verdun. L'of-
fensive de la Somme.

Pendant les six mois que les Aliemands s'étaient bai-
tus autour de Verdun ils y avaient perdu un demi-mil-
lion d hommes et subi €n définitive une déiaiie.

Pas plus ici qu'à Nieuport, Ypre6, Arras et Soissons,
ils ne réussirenl à ouvrir le chemin vers Paris,

Un des endroits les plus intér'essants de V-erdun étaienl
les casemates en<lessous de Ia Citadelle; on y avait
abrité toutes sortes de services : on y cuisit du pain, on
;, constltua un entriepôt.de vivres, on y soigna des blessés,
on y fit des opératrong chirurgicales, il y ôvait une
centrale électrique, une carltine. læ réfectoir,e était de-
venu salle de reception, ou le général Dubols souhaita
la bienvenue à des hôtes illustres.

Le 8 septembre Lioyd Georges, alors ministre de la
guerre, vint y porier I'admiration de I'Angleterre pour
les défenseurs de Verdun.

læ 13 septembre ce fut la visite de II. Poincaré, pré-
sident de ia République.

La vieille ciiadellê est paréç. La voûte du couloir d'ac-
cès disparaît sous ,les drapeaux. Celie de la casemat€
réservée à la cérémonie, j'allais dire ,au cùlte, est ta.
pissee de lierre. Iæs ampoules électriqueg se susp€ndent
oomme des fruits à cette verdure. Les parois sont pavoisés
aux couleurs des nations alliées et décoré6 de peno.
plies. Une estrade, .au fond, est dressée av€c un€ as-
semblee de fauteuils rouges.

Une compagnie du 49e' bataillon rend les hon-
neurs.

Les autos arrivent. Ëlles avaient suivi la (voie s&créeD,
témoin, pendant les sombres journées de février, de
tout le déploiement d'én€rgie dont la Franoe était ca-
pable, parce que à ce moment tout, était en jeu.

ùIangin, Niveile, Pétain, Joffre descendenl. Puis les
attachés mi:litaircs étrangers, enfin le ministre de la
guerre et le président de la République.
. [e maire de \r€rdun, malad€, €st rcmplacé per
I'adjoint.

II y avait là aussi les sénateurs et députés du dépar-
tement de la [,{euse, le préfet eti Ie sous-préfet.

Joffre, Pétain, commandant ùes armées dp centrc, le
gtinéra} Ni'"elle, commandant de la IIe armée,.,le gènéral
N{engin, commandant du secteur de \.rerdun, le générel
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Comme c'esl lor! \ erdut !

Dubois, le ministre des uflaires r:trangèr.es et celui de
la guerre entouraient Ie présrdent.

D'un côté de ,la voûte se trouvai€nt le général Gi-
linsky, représentant la Russic, Sir A. Paget, la Granrie-
Bretagne, le généra} di Breganze, I'Italie, le mejor NIon-
schaert, la Belgique, le général Stefanovitch, la Serbie,
el le générel Grosvitch, le Nlontenegro.

L'adjoint du maire se tenait, en qualité de représen-
tant de Verdun en face du Président. Il prit la parole
pour rappeler les desseins oominateurs de I'Allemagne
qui s€ brigèrent coIrtre les m'urs de cette ville.

u Les admirables troupes qui, sous le commanûemenï
du général Pétoin et du général Nivelle, ont soutenu,
pendant de si longs mois, Ie formidable choc de l'armée
âllemande, ont déJoué, par leur vaillance et ,leur dsprit
de sacrifice, les desseins de I'ennemi "

u Flonneur aux sold.ats de Verdun ! lls onf .s€mé et
arrosé de ieur sang la rnoisson qui lève aujourd hui. u

Par eux ces deur syllebes de V€rdun ont pris un
sens tout autre que celui que I'Allemagne prétendait
leur attacher.

< Ce nom de Verdun, auquei I'Atiemagire, dans I'in-
tensité de son rêve, avait donné une signification sym-
bolique €t qui devait, croyaitælle, évoquer bi€ntôt, d€-
vant l'imagination des hommes, une défaite éciatante de
notre armée, le découragement irrémédiable de notre
pays et I'acc,eptation passive de la paix allemande, ce
nom rqprés€nte désormais chez les neul,res, comme chez
nos alliés, ce qu'il y a de pius beau, de plus pur et de
meilleur dans l'âme française. Il est devenu comme un
synonyme synthétique de patriotisme, de bravoure et
de générosité. '( Verdun renaîtr,a de ses cendres: les villages détruits
et déserts se relèverontl de leurs ruines; Ies habitants,
trop longtemps exilés, reviendront à l€urs foyers res-
taurés; ce pays ravagé retrouveral à ,l'abri d'une paix
viciorieuse, sa physionomie rialte des jours heureux.
Et pendant des siècles, sur tous les poinis du globe,
le nom de, Vordun continuere de reientir comme une
clameur de victoire €t comme un cri de joie poussé par
I'humanité délivrée... n

Apres ce discours le Président de la République prit
Ia, parole :

( trIessieurs, à ]a vilie de Verdun qui a soufler.t pour la
F-runce, à ia ville de Vetdr-rn qui s'est sacriliée pour Ia
sainte cause du droif éter'n€I, a la. virle de Ver.dun dont
les héroiques déI€nseurs auront laissé au rnoncie un
exemple impôrissable de grandeur humain€, je r-enets :

, Au nom de S. \,L l'errpere'ur de Russie, la cr'olx de
Saint-Geolges ;

u Au nom cle S. \.{. le roi de Grandc-Bletagne et d'li-
lrnde. ia -\lilitar'"r. Closs ;

, .\u nom de S. \I. Ie roi d'iteli€, la médailie d'or
de la \raleur mililair"e ;

,.{.u nom ,rle S. \1. Ie roi cles Belges, la croix de
Li'opold ler.

, .A.rr nom de S. \{. Ie roi de Ser"bie et de S. A. le
Régent, la médaille d'or de ia Bravoure militaire ;

D ALr nom de S. N{. 1e roi de trIonténégr.o, la médaille
d'or \-hilitch ;

u Àu nom rlu gouvernernent de la Répubtique, Ia
cloix cle la Légion cl'honneur et la croix {le guerre
française. r

læs inslgnes furent épingiés snr Ie coussin que l'ad-
joinl pr,ésenta aLt Président,, penclant qno la musique
cles chasserrrs joua les pl'emièr€s mesures tre chaque
h1'rnne national ales pa)'s repr'ésentés.

Le généra) \irelle rrçnt l'insigne cle grand-officier de
1a légion d'honneur.

Cel,te cérrimonie laissa un.e prolonde impression chez
tous ceus qui y avaient, assisté.

rç**

Nous avons vu déjà comnren[ ]es forts de Douaumonl
et de Vaux tombèreni aux mains des r\llem,ands.

L'offensive franco-anglaise avait obligé ies Allemands
à s€ l€nir plus calmes aufour de Verdun.

Examinons d'abord de maniè.e plus approfondie cet-
[e offensir.e qui se trouvait d'ailleurs direciement en
rapport avec la bataille de \reldnn, car elle avait prin-
cipâlement pour but de dégager cette forter€sse,.

L'ofïensive se laisaib sous le haut commartdement du
gérléral sir Douglas Haig. Deux ,a.rmées britarlrriques-devaient y palticiper : la 4e (Ll,awlinson) et la 2e (Gough).

La F-rance y contribuerait aveç sa 6e armée (Fayoile
el Ia 10e (Micheler), réuni€s sous Ie commanclement de
Foch.

L'attaque débuta le 1r juillet,.
Le but était de p€rcer les lignes ennemies entre Ba-

paume e[ Péronne.
Les ,alliés attaquèrent sur un front de 35 km., après

nne formidable préparâtion d'artiilerie.
Les Allemands no furent pas surpris par I'offensive;

ils avaient pris lenrs précautions.
La tentative de percer' échoua eb la bataiile se terminù

par Ia stabilisation de part et d'autre jusqu'en mars 191?.
Iæ 1e juillet N4ontauban, Mameiz et le 3 juillet Fricouri

et La Boisselle fûent pris,
Le 11, l€s Anglais conquirent Contaimaison et le bois

de Mametz. læs Français s'emparèrent de Culu, Harde-
court, Hèm, Dompierre, Becquincourt, Fay, Frise, FIé-
nicourt. B€llay.

La lutte se poursuivit avec de peiits aventag€s jusqu'en
sept€mbre otl el1e s'éteignit autour de ,Combles.

Llombles formait le .point d'appui de la déf€nse all€-
mande. C'étai[ une forte posi[ion, située dans une val-
lée entouree de monticule,s. Pendant treize mois, sans ln-
terruption, les Allemands y evaient travailié &ux moy€ns
de déienses, érigé de rtdoutables retranchements reliés
enlr'eux par des boyaux souterrains.

Mais les alliés, maîtres de la première {igne de défen-
s€ fixèrent âu 25 septembr€ une action c.ombinée des
d€ux armees.

Au Sud-Ouest les Fr,ançeis 'prirent ie ham€au de
Frégicolrt et à i'Est le village de Rencourt. []s progres-
sèrent jusqu'au bois de Saint-Vaast. Au Nord les An-
glais occupèrent les villages fortifiés de lWorval el
Lesbceufs.

A Combles, les Allemands étaient pour 'ainsi dirc en.
cerclés etl n'avaient plus de communications avec I'ar-
rière que par un chemin creux. Ils évacuèrent, la plece
ce qui grâc€ ,aux attaques continuelles dos alliés ne put
se faine en bon ordre.
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DANS I.ES lRANCIIÉËS DIl VERDUN.
La Mort: Je suis accablée de travail, ne m'envoie plus de

nourelles victimes.
I-e Kronprinz : Ne t'iuquiète pas. J'ai obtentr du papa un bon

pour 200,000 cadavres.

Le 26 septernbre alr rrratin, c€ux-ci se ruèr€nt sur
Combles oir Anglais ,et Français devaient se I'encontr€r
au milieu du village evec 1o mot d'ordre uf.ondon,.

Le 110e d'infanter'le conquit l,a partie au Sud et à l'Esl
du chemin de fer ar,'eç la slation et le cimelière; le. :3me
se chargee de la partie occid€ntale. Le régiment britan-
nique di3 Londres nettoya la partie Nord-Ouest. De fu-
r'leux combals et des corps à corps se livrèrent dans les
rues. les jald ins, les maisons.

Les rues, el, principalement, la route de SaillJ'-Saillisel
par: oir les Allemands devaient se r€tirex, 6luisnlr jon-
chées de cadavres el de blessés. Douze cents Allemands
se rendjrent. Les Alliés s'emparèrent d'ut-i riche butjn, cte

matériel, et ioutes sorles de provisions.
Combles n'avait, p,as trop souTleri quoique de nombreu-

ses ma.isons éiaient abîmé€s, mais ia localii,é avait' été
translormée en une l.éritable Torle:'esse.

C'€st ià que se trollvait le Chàteau I-amotte clui tiéjà
1\iant la guerre possédait des caves voûlées dans les
lochers, dont évjdemmcnt les Allemands tir'èr€nb profit.
Ils jlouvaient f. ioger dcs cornpagnies entières ei f in-
siiilLation cle la lumière é-lectriqu€, l'ameublemenl au
rnoy€n de tabes, chaises, sofas, lil,s el pianos, tout cela
pr our,ait que ccs rncssi€u,rs s')' ins1.a jlèrcnt aussi coû-
{orlablemenI gue possible.

læ 25 sepi;embrc ies Anglais plir'ent Thiel:rral.
Ce r,iilag.e égalerncnt Lrren siluc dans une plaine en-

louf é-e cle collùres avail été ti'ansf ormé en f ortcr€sse.
Ce lrarraii elfectué par Ie 180e régiment rvurlemboutgeors
qui l'occupait depuis 1914, éiaii grandiose, aussi tint-il
à honneur de conserver la place. Sans tr'ève ni xepos 1es

soldats y avaienl tr'âva.illé à i'aménagemeût de fortins,
lcriontes, abris, relié enir'eux par utl rtaste réseau de
tranchées.

Les ,\nglais a;rsnf v61ln11 prendre Thiepval, n'av&ient
pas une tâche facile et durenl en laire le siège depuis ]e
juillet 1916 jusqu'en octobre. Tous les jours on s'y'battait
à coups de grenades, pendant que I'artiilerie martelait

cont,inuellement les fortifications.
Les .\lieinands ripostèrent par de furreuses contre-at-

taques commê cè1les du 26 aoûT, quand la garde prus-
si€nne ii\n'â un combat rneurtrier contre i€s régiments de
\\/iltshire €t de Worc€stershire. Les Ang,lais repoussè-

r€nt tout€s les a[laques jusqu'à ce qu'enlin la garde se

ù€plia av€c de grandes P€rtes.
IÆ 15 septeiîbre T'hiepval se trouvait complèt€ment

encerclé ,après de durs combats liYrés par les Ausira.
liens.

Le 25 les Canadiens alièretlt au feu. Au bout de deux
heures lls furerit maiiles du château.

Une nouve]le arme con[ribua à ce succès : ]es tanlis
ou chal:s c1'assaut, qui brisaient tous les obslacles.

Le lendemain la luile iut continuée dans le vtilage
même. Chaque cave était rin nid de mitrailleuses et le
cimetière sr,rliout Îul un eudroit tragique.
' Les WLrrlernbourgcois, connaissant à iond [ous ]es

boyaux €t col'riciors, réussirent à atteindro les Cana '

diens et voulurent âtlaquel ceux-ci dans le dos, mais
des lror,rpes fraîches arrir,ee,s à lemps pur:ent, après des

corps à corps eilrayatils maÎtriser les Alietnands ou fâ.its
pr:isonrli€rs, doni un grand nombre furent luÔs.

\iers la soiri.e Thiepvai étail aux mains des Angiais
qui prù'ent encole qltelqllcs antrcs poinls, mais lurent
àrrôtés par les r,edoutables posiiiQns de Shffet Regina'
De 'Iiriepvai il ne lestait rien : c'étai8 un véritable

désert.
Les AlLemands avaient él'acrié les habiiants donl plu'

sieurs ârri\'èrent jusqu'à Brureiles, oir nous avons pu
causer aveG guelques-uns d'entr'eux.

Pendant l'avance victorieuse des Allemands, Thiepval
Tut épargnée. Alors que le cri de uNach Paris! nach
Paris!o retentissait encore frénôtiquement et que les trou'
pes allemandes conscients de leur force et de ia supé-
iiorité de leurs armements sur les Franqais marchaient
sur la capitale, aucun Eoche ne rrint lroubler la quiétude
du peiit viliagé Ae Thiepval. Ils passèrent à quelques ki'
].omètres de 1à.

Peu d'lrallitants avarerlt fui alors. Nlais 'après Ia defai'
te cie la \d,arne, les Allenânds occupèrent '-t'hiepval et y
lestèl:cnt jusqu'à ce iour or) ils furent chassés.

Au boui d'un rnois seulernent' vers la 'Ibussaint 1914,

Ies villageors durenl quitter leurs omaisons €t partir via
Bapaurné. Jusque 1à les Aliemands s'étaient cont€nlés
de xéquisitionner furieuserneul, et j'ai vu des bons, qut

après ces événemenLs tesLelolrt certainement des clLlio-

siLés, cles sou.t'enirs de gllerre... Les ofTiciers s'étajellt in'
stall"s au Chàteau.

Plusi€rus maiscns déjà ar-aient été bon]bardée's, €t les

tours cle lréglise n'existaient plus.
Le r'lllagJ de trois ccnls âtnes élalt devenu une for-

ler'esse.
uAtrssitôt clue le lillage sera liilél:é, i'ilal ûéler:fer moll

at:gt]rfD, me dit, nair'emcnt un paysiin tle se douttrni
pas rommenl ]e sol iLe sa chère coûll'nune aliait ÔL're

làbor-rle, r"elournô ei creuso par les bombardèinenLs.
1'hiepi'al esL situé sllr une étlinence; à l'Oucsi le ler'

rain ilescencl \i€Iis l'Ancre, dans la ciil'cctiorr de la Ft'artce
]ibrc. ÀIais les exilés clcvaient, prr'enclre un autr'e chemin'
ti'a-bortl rrers Pozières cir ils iLriir'èreilt sur la roule de

liapaume . El qr-rand iis se retorlrnèrent ils confernpiai€nt
pour la dernièr'e îors, lerir: viila"ge, âvec son église mu-
iil,le, ]c cirâleau et ie (illoulin .sal:ls bl'as,, un point si

[cr.1 il,ln .{. .rlte gu0ll^...
Ll'était le jour cles mor'Ls... Dans'l'ir.pràs'mioi }es halli-

tants parlileni, n'rarchent tljsteuienL avec leurs peu\:I'cs

coljs Àur 1a rcute cle i3apaLrrne, pendant que Thiepval
s'r,.rri'eloppail, 1:1u crépilscui-^ de la tragique iournée. A
Bapaume ie train at{endail. Jour des morisl Thiepval rle-

rtint un champ cle morts. un immense cimelière... ttl
tas rle ruines. A présent son so] r'enait cl'êlre libéré? Son
nom rappellerâ un des fasie,s les plus épou\rantables dt
la gLlerre eur:opéenne.

\'lais un jour vienclra ilrre les xllin€s seront débla1 tes
et que les paysans pourt'ont retrarraillcr leurs champs...
non plus polir (ellxD. non, niais, comnt€ uie père Nicolasu
cle Thiepval le rapp':iail à sa \'oisine, (pour leurs en-

fantsD, porlr la générat.ion qui lera grandir la Franc€

I'rr' lps lr'ct'attr pae iliques.
Les Allematrds permlrent aux erilés qrri n'étaient pas

en âge de milice de repartir par la Flollande, pour la
France libre.

Thiepval, ce n'était pourtant qu'un point du front or)
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SOUS VËRDUN
Le Vieux. -- De cornbien avons-norrs avau'cé ? - Le leune. -- oe

4 centimètres.
Le Vieux- -- Conrbien avons-nous perdu dc soldats ?. -- Ze

leune. - oix rrille deux cents.
Le Vieux. -- C'est-à-dite 2550 par centimètre cârré. Nous pouvons

etcore teDir ..

tant d'endroils épr'ouvés,s'eperpillaieot.
La lullo y ,avei[ été ]xeurtrière comrne €n témoign€

I'extrait de ]a leltre d'un soldat à sa femme :

(Enfin je puis t'écrire tranquillement. Je suis red rve-
nu un peu plus calme depuis les deux jours que nous
somm€Æ au repos. Je suis sorti indemne des ierribles
c,ombets. J'âi été projeté à terro par ]'éclatem.ent d'un
obus et suis resté quelques minutes sans connaissance.
Ma capote a. été perforæ par une balle de mitreilleuse,
mais moi-même je n'âi pas uno égratignure. J'ai vécu
les heures les plus tragiques. ça ne pourreit être pire.
Je ne crois pas qu'on puisse s'imaginer quelque chose de
plus ter,riblo sur terre. D'abord nous sommes restés
pendent deux jours dans nos abris sous un bombarde-
ment épouvantable. Nous y avions déjà subis de nom-
breuses pertes. Alors ce fut I'a,ssaut sur les tranchées
all€mandes. NIa compagnie formeit la première vague.
Nous avons pris la ligne des tranchées enn€mies.

On se bat à I,a baionnette, aux grenades, à la main,
à coups de massues, etc. J'ai dû dépasser des tas de
cadavres.

Ohl quelle impression macabre! 11 y a des corps hu-
mains sans tête, sâns bras, sans jambes... On marche
sur des bl€ssés. Une implession qui ne m€ quittera plus
j,amais, €st celle du soir', l€s cris de douleurs des mal-
heureux qu'on ne peut pas aller chercher, sur les ter-
rains impraiicables.

Je ne puis pas te reconier par lettre lout ce que j'ai
vu, mais je ne orois pas qu'€n enfer il y âit plus d€
souffrances.

Je ne comprends.toujours paS conmeni je suis sorti in-
demne de Ia bataille.

Pendant la charge, à 100 rnètres, une pluie cte fer s'a-
batiit sur nous. Je suis tombé plusieurs fois, mais sans
encourir de mal. Le régiment a dû sacrifier 800 hommes.

C€tte bataille m'a 'enlevé tous mes amis, l'adjudant, le
sergeni-major, tre fourrier. On m'a olfert un de ces pos-
tes, mais je nlai pas voulu accepter. Je ne pourrais pas
prenchf: leur place. Notre malheureux sengentrmajor
était de notre ville; il a été tué à Ie premièr.e tranchée
par un coup de revolver d'un Boche qui se constitua pri-
sonnier. L'assassin a été achevé d'un coup de baion-
nette à ]a tête. Deux Allernands désarméS se rendir€nt à
rnoi. Je ne l€ur ai fail aucun mal et ils furent laiis pri
sonniers.

Je pourrais t'écrire des dizaines de pages..., mais
qLiil te suffit de savoir que je suis sorti saih et sarrf
de la boucherie d'où I'on .revient comme fo'u et comme
Lrne véritable épave humalne au point de vue phl'sique
el. moral.

Ie suis encore fatigué après huit jours et autant de
nuits sans somn€il, pr€sque sans nourriture et toujours
sorrs les obus allemarrds.

Nous sommes au repôs porlr nolls remettre... pour

reniplir les vides... Nous nous demandons combien de
Lenrlls nous selons €n paix a l'arlière. Quond vetrons.
uous Ia lin de celle t|agedie ?

Je I'elr-o;e ci-jolrri uu exhraib de jou.rnal :

ulæ capitaine Gussnarin, co.rlullaridant le lel bataiilort
du 1?0e régimellt d'lnlanterie alleÙrarrcle a racorttc à urr
ollicier de i'élal-major lrauçais': (.Vous avsz saDS cou.
testc envoyé d€s troupes ct'elite contle l]ous. i'étais dans
urte tr'alcirée de pL'ernière ligre au debut rle l'attaque,
jamais je n'ai vu des soldals faire I'assau{, av€c autan[
ti'cnlhousiasme et autaut d'ardcur.u

0'esl tle nous r-lu'il s'agil : nous avons f,a,it l'aLiaque
dont ii parle.

Quand je suis en prernlère ligue je n€ puis pas t'écri|e
aussl souvent que j.e le r,-oudrais. rvlais poul le momenl
lu lI'as pas à t'rncluié[er.r

Des déserbeurs allemands s'enf Llir€r)t de ia Somnre
jusqu'€n Flollnude; on écrivit de la IIollande zélandalse:

< Oui, la Sonrme est loiù et quand nrême ici sent-
on la Sonme. Il y a quelques jours, un homme saie et
épuisé, enlra en litubanb dans une des marsonnettes de
la iloûlièrc. Il se laissa choir sur une clraise regardanl
avidement la noun'ilule qui se lrouvai[ sur la table. La
faùn brillail cians sort regard peureux. Des vêtements
clvils qui lui pendaierit, comme des loques sur le corps.
les pieds gonilés, lui donnent l'apparence d'un vagebond
mais malgré toul on devinait en lui un soldaL

(VDus êt,es déserteur?u queslionna I'homme qui le
leçut.

(Neirr, n€in... donnez-nroi du travail...r
Et a.nxi€us€ment il interuogea du regard le petron. Fi-

nalement il avoua tout... nOui, ie suis déserfeur,.. j€
viens de la Somme...r

Et ce nom s€ul, sur les levres de ce vagabond épuisé,
évoque tout, le drame qui se déroulalt en France.

Pendant. six semaines le fugitif avait erré comme une
bôte traqué dans le Nord de ,la France, à travers la Bel-
gique, se cachant dans ies bois et Ies fossés, ne mar.
chant qu,e la nuit, fatlgué, fiévneux, affamé... Pas loin
de I\{iddelbourg, il avait glissé un tonneau enlre les fils
électriques et de ceite façon avait passé en Hollande.

Il mendiait du pain et du i,revail, tandis que ses yeux
reÏIèiaient encore I'elfroi des combats.u

Les trouvailles sur les champs de bataiile étaient quel-
quelols éûrouvânle... Combien de portraits de femmes et
d'enfants ne trouva-t-on pas à côté de côdaw€s ou per-
fois encore entre des doigts rigidesl Bien plus que des
volumes, ces naïves manifestô,tions des .morts étaient'
elles évocai.rices. Parfois c'était une chaînetie avec mé-
dalllon, avec un portrait ou uDe mèche de cheveux...
parfois des 1ellr,es, cris de désesporr, ou si pleines de
tendrcsse qu'elles émouvaienl âux larmes celui qui les
décour,rait... c'itaient de petits sour€nirs de la maison,
de 1a famllle.,.

Plus d'un soldat allemand qu'on croyait mort, travail-
lait t:r'anquillement loin de la. guerre, car un usage cou-
rant parmi les déserteurs était d'échanger leur carte
d'identité al.ec celle d'un mort.

Ils furent renseignés sur' la liste des morts... et s'èn.
fuirent ioin du fr,ont. Certes ce n'était pas très chevale-
resqu€, mais il fandrait pouvoir connaître l'étai d'espri[
de ces dés€spérés. Ils risquaienf tout pour leur conser-
rration.

Au sujet des prisonniers, un journal français raconte:
(Tous étaient encore abrutis par l'én€rvant bombarde-

menl. nOn ne peut pas se représenter cet enier-là>, dé.
claraient-ils. et I'a piupart ne cachaient pas le contente-
ment qu'ils éprouvaient d'être à I'abri de ces expé.
riences. Maintenant qu'ils avaient exposé une fois leur
rrie et n'étaient pas devenus fous, ils croyaient &r'oir ac.
compli tout leur dev-oir de soldat.

Les olficiers aussi, presque ious udans leur énerve-
mcnt, rléclaraient leur effroi. nA chaque éclatement nos
abris branlalent comme des boites à allumettesu, ra.
c,ontâient ces officiers de réserve : instituteurs, employés
de banques. de comm€rce, etc. I-ln d'eux aux nerfs très
surexités, étaii candidet en théologie; après deux jours
de captivité, il croyait encore B-u moindre bruit eniendre
t'éclatement d'un pr.ojectile. Seul le chef de bat,oillon, le
commandant drr secteur, a'uait conservé son cahne. II nr
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ine atta(.u: au Bots

e3!hâif pas son adnrilttion lrour' lr,,tl.e flrt;llctic el n ,lre
i t r Iarrlp r'i e. ,'

Ces sr-rccès- lll'Lr\-oqLtL\.reut ut) gl.altd enlhousiasme en
Flance. -\{eis le gt'and eflort étail clonné ei les All€-
lrancls s'accr'ochèr:eni aux accitlents (lu t€rrain au Nor.il
de l'-A.ncre.

Jean de Pierreleu clans son ollïi,arqe uG. Q. G. secleur
I'. prétenci clue le lieutènant-colo]]el Renouartl, att6ché
su l-ï. Q. G. ar.ait précorlisé cette ,rffensir'ô tlcpuis long-
tenrl.rs comne le seul mo)'€n de déga.g€r Verdun.
. Quoiqu'on rnsista Tortement sltr I'une ou I'autre opé-

r'ation dér'ivaLive, i1 ciut attendr"e les ,\nglais. Or, ceur-ci
ne pouvaient disposer' rle tous leuts ntoJ'cns cl'aclion
a\,alti ùe 1cr jr-riilet. Renouard ne rrit cepenclant le salut
{lre (lans celle olfensive.

Le 1r juillet donc I'attaque fut déclenchée.
Dans le coulant du mois déjà, on avail la convictiotl

qn'il .ne pouvait êtr.e question de percer le fronf e[ ]'o{-
{ens.ir,e de la Sonme fut, en déIinitive une grand€ dé.
( €ption.

***
Le l(r'ùlrprinz avaiI conlmun.iqrré à sps lrorrpes gue

I'offenslr.e de la Somme ri'cntraverait pas ùes opérations
rleÏant Verdun. Les Allemtrncis ne cessèrent donc pas
lenrs tentatir.es autour cle la forieress€, mais durent ce-
penclant, limiter à la rive droit€ de la l4eLrse.

Nous élions en octobre. (h fut, pendant, I'offensive de
la Somme que Poincaré rendit r,isite à Verdun.
La cérémonie. décrite plus hauir, ullait ôtr:e I'intro-

,luctiort à nrrc rrnirrcl)e plrasc.

Le Kr'onpr'inz aÏait Ïasse|rlrl, elit|e -\rlaricour't et ltr
for'ôt 'cles Eparges, c;-rirrzc divisrons.

I-es Français allssi conc.nit'èr'':il1 i1,t g-tf,Ddr.i Iù1ces.
LeS cleur irartis Éiairrrt {i',:, rJ' I i a'i1i}',ija, !.i \',r,'.

d tll trnc fOis ,'ic 1,irrs lcra'l l|etitj I' r' l'C. ;it lri,.lr.
Le 24 or:tobre les Franciri-s dei'aient cominenc€r.
1l Ialiait cl'aboirl leprcnchc Dorarirnôni.
Le génér:a] Niangin conmancler,ail, lcs {ror-rpes d'at.

taqrlcs. Tout fuI réglé frrsque clans lcs moinrlres déiails.
Llhaque chef rle secticn aleil en sâ possession un llan
à grande échelle e[ sava.it où ji delait menor ses hom-
lt l{'s.

On atteudit le lemps lavcrable.
Le 20 octr-rl,rre Ic iraromèire incliqua (sÊc'. Le 21 lc so.

IeiI se montra. Les arions allèt'€nt reconrtaître les errt-
placcments ennemies et I'ariillerie ouli.jt le feu.

Le 21 fnt fixé comm.e dale de I'offensive.

La oonquète de DouauN'nûnt

L'.altaciiie étaii, nous l'avons dii, sous 1es orrlres clir
général I'langin et trois clivisions y partic.iltûient : ia 38e
d,e Gu1-5+, cle Salins; r€niorcée par le 11e rl'infanterie; la
133e de Passaga et la ?4e cle de Lardcniejle.

Furnit lez Vaux.

Depuis le Zû, I'artiilcriè coriulleilça la prapalation aveo
650 canons el les nouveau\ rrrorlicr's de 400 et d€ 370.

Le 22, rrne fausse-aitaque cùL lieu pour obliger les AI-
lr:rrrtrnLls à dovoiler' la posrtion cle ]eur ar'Lillerie. On puL
I'ellérer 158 batleries c1r-Li furenL iorlernent bombardées.

Les -Utrernands ataierrl ? dirisioirs en prcmièle ligne.
i-'oflerrsive aur:ait Iieu sur 1a riYe droiLe, a1'6111 p.9111

olrjcctiï Do"raunrorrt e [ \iaur et, tous ]es ra.,'ins envrror]-
lartts.

l,e flor-rf à atlacluer côurail de ThiaumonL à La Lauffée.
La division Guyot rlc Salirs se cornposaii 'ue Zouaves

et, cle tiraiileuls; ceiles cle Passaga el ,cle Larclemelle d'in-
ianielie et de chassenls. En outr€, iI v avaii <les réser'.
çcs pr'elcs i marr'hrr'.

Le's troupes rentrées de lepos, n'en corrnaissaient pas
moins bien le terrain, \,u qu'jis a\raient partlcipées à d€s
arrLiors antér'ieures. D'aiileurs €llcs avaient été exercées
pcntlant le lepos snl un terlarn Ieptodnisali le sectcur'
ct le plan du fc-rll de Douaumont.

L'état-lnajor ar,ait plescrit pour la pr€mière étape de
la marche €n o.vant, : la prisc des carières tie Hàud.r.o-
uiont, le uravin de 1a Dame,, la felm,e cle Thiaumonl, Ia
batlelie de Far.rsse-Côle, le bois dr-r Chap.itre. les tran-
cltées rlevant Vaux eb d€vant la bat[crie de Darnloup.

Puis une heure de repos et elsuile le ravjn de Couleu-
/re, ]e \,lllagc €t le lori de Donaumont, ]a dlgue dr
I'e[rrug cle \iaux, ]€ vri]age et ]e foft d€ Vaux ei la bat-
terie lJftuloul,.

L€s trioLlpes lurenl crrrmcnées en auto de Bar-ie-Duc
'jusq'u'à rlrelclres liilomèl,res de Ycrciun, au point de
,joncLion cles roules de llar'-le-Duc el de St. Xlennchoulat ii
\ cr(lun.

T-e génétal de Salins arait adr.essé une pr.oclamation
c)tilrnusiflstP i cn rlil irjn]1.

<T-'heule esl ar'rivée oil, après ar.olr ltan'é penilant
huil niois la ioute cle Ia Fr.nrtce à notre enncmi sécu.
lirjle et e:tllcré, I'héi:oTque arntée de \-€rdun r-a à sorr
rôil' ftntl,ltô l ol[nnsite.

La citadeile cie Verduu.
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I,a grande fue à Fleury

.,\ la 3lje tiir,ision, déjà illustle pâ1' ses brillarits firil.s
ti'alrncs sur' 1'Yscr', ii ia cole 3{i4, à \iaux-Ciritpih'c, tL

Fieur';', lnconrbe i'ironrreur irrsigrie de r,epr'endr€ le Ior.L
Lle D,uuulrrulrL.

ZLrLlif\i€s, uralsouins, iiraiileurs, Sénégalais, vont li,
\,aliser' de coLllage pou]: inscrire une nou\,€1.Ie rrie'Loire
sLlr leills glorieux dl'ailcauÀ.

. L)enx r'égimeùls de la division ont déjà été ciiés ti I'or-
rlre cle I'arniéeI les deux auLres brù1enl du désir de ]'êLle
t ]|l lLrili.

los baïonne[ies seront appuyées par ]e trarail for:mi-
dable de 650 canons. Vous selcz appu)'is à gauche par
le 111e r'éginent d'infanterie; qui a fail s€s pr€uves à
'fhiaumont, et à choite par ta belie rlivision Passagc,
ccrnposé€ de chasseurs à pied et de régimen[s d'élite
tf inlanterie. .

ïolre victoire est cei'taine: le chàtimenl est ploche
p' ilr 1r Boclre al huti'é.

El avant 1rour la Fr'ancelu
Le gi-.rérai Passaga. de rnême que de Salins ayait servi

a'Ltx t-'olonies; sa dlvision élai'r, surnommée ul-a Gauloiser;
i. irr.i,ir'l 0s Ilo rpes cle 1açorr analo3ue:

uOfficiels, sor-1s-oliiciers, soldats.
Il 3, o n,'. de huih nois que i'ennerni exécr'é, ie Boche,

\.ùrllLrl étonnel le monde par ul coup de tonner're €rl
s'ernpalirnt de \rerduir. L'héroïsme des pollus de F-rance
iuj a l:arré la rouie €t a anéanti ses meilleures troupes.

Gràce aux ciéfenseul:s r1e Verclun, la Russio a pu ini'li-
ger à I'e nnemi uiLe sanglanle déf alte et lui capturer
près de ,ti00.C00 pr.isonniers.

Gr'âce anr ctéfenseurs de Ver.Ju1, l'r\ngleterre et la
Fralce se battenl 

.chaque joui sLrr la Somme , oir elles
ini ont déjÈr fait, irrès cle 60.000 i-)risonniers.

Gr'âce arix défenseurs tie \-ercii;n, l'alméc de Sinloni
c1ue, cclle rles Ralkans, batli:nt les BLrlgares et les lurcs.

Le Boche tremble meintenanl der;ant nos canons el.
los baionnclies. Il sent cir-re l'hèr-rre rlu châliment, est
pioche pcur lni.,

Le géinéral altiie anssi i'atlenijon sur les troupes rluj
soutienrlronL la division et sur: le bul: Douaïmoni1

La divisiorr cle Lariienelle avaiI comme o]rjecl.if \,'aux,
'irir:he nifficile. Chaclue pied de lerrain y était imprégné
cle sang. Le sectcir cle \-anx étajt un r,ôr'iLable enfer.
Lar'derlelle rer,enail de Saionique. Le terlain à parcou-
rir a\ ùit été follilié, sor.rs les bomberrlements cle I'en.
rlerlri ce û'arrail ar.ait été giganiesclue;

i! ia r,eille c1e l'oifcnsile i..q gjnÀrir,.t\ NIûnAin, Pétair
cl Ni., ell.e se conceltùrenl, et li\àr€nt l'he,ure du ciéparl :

ll hr.rpr .j0.
l-iri épeis brouillar'cl courrrail- le teruibùe champ de ba-

farile, comme po'rr cachcr }e m;'sière 11e ce qtri aiiaii
éol:rter demaùi.

I-r: jor-rr so lèr'e sons le même hlo,,riijard et les lroupes
i'ont lentemenf occuper leurs emplgcemenls.

Grriclés par 1a boLissole, les trorip€s avancent alr€c
le phi-r granci calne entre 1es enLonnoirs 11'obus.
. Nfalgri: iout il 5r a cles aviatelrrs en 1'ar';:, gens irrtré"

pides, r'olanl très l:as pour repér€.r guelc1ue chose eI

lez I)ôuâu1nôilt

nlarntenir' le conLact enirc les ciir:rsions.
1l iaut lcprendre ri'abord lcs carrières dc ilaudlomont.

.Les lar,iris de ijarre et de Couieuvre cl la feln're fortifiée
de 1'hiaurnoll.

I-e 11e {l'r1}ianielie a <la carrjareD comme objcctif, 1e

8e légimelt de tir:aijleurs et' lc 4e Zoua\-es les raïins de
Dames e I r:le {.loulcr-Lvrc cL lc 4e iégiment mixte cle Zola'
ves et liraiileuls, 'Iihiaumont el, le villago de llouaunont.

La carrièle dc llâ"udromont mesure 2 t1 3û0 mètres de
longuenr el 50 à 60 mèLres de largeur. Llans ie calcair'€'I'ennerni a cr€usé des abris, des boyar-rx, des casemaLes,
tr'ès solides et résistants, el protégés par des mitrail-
leuses.

Le 11e attaque }a car.rière d'une façon si impétu€use

'11. ies AiLeniands sonI surpris.
De tor-rs- côiés -ies soldais s'u.rgissentl du broulllard el

s'empareni il'abord des mitrailleuses.
Le sous-lieutenant, Sergenl verrant du Sud, surprencl

douze Allemands s€ dirigeant vers leurs pièces. Le letrd-
webel €st tué et ses hommes se r:endent. Les miirailieu-
s': sohL conlisquees.

Dans le Nord le souslieutenant Carême s€ voit tolll à
conp entorrré d'All€mands armés de grenades. Carên]e
déchai'ge le pistolet lance-fusées qu'i}. tient en main et
pfol,'oque par son a].me étrange 1a panique parmi les
Boches. Ce groupe aussi se r'end.

. Un conbat s'engag€; les Allemands jetient, du fond
de leurs tlancrhées ries grenades et, les Français tirentr
clans les boyanx. Un dépôl, de glenades esl ôécotl\'er:l,;
les projecli)cs éclatent. Iæs sapenrs lont sauLer des ca-
.ieu.ràL€s. Les Alleurands arboren[, à un bâton, un tor'-
chon blanc et c.inquanlc hommes font uKamaradesu eli
ler,Ant les mains.

Le .Sc lirallleurs el le 4e Zouaves livrcnt de r'.rcles com-
bi-it-q aLrtoulcles ravins d-e L)ame eL c1e Conleulle, eb par-
r'i€rn€ni enfin à s'en rencL'e maitres. L)ans tous lcs
lr.r\:aLrx ei abr'is, des Allemancls se protàgent conire
J'épouvantablc bombardement. Quoiqu'ils se rendent en
rnasse, e I il cn resie toriio',rrs. Car ]es premières r-rgre-

L'eotrée du iort dc Souvi11e.
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Cimetière rnilitaire 1ez verdun

sont déjà bien evancées quand d'aufres tr:oupes, fouillant
les abris, déco'uvreni toujours des Boches.

Le lieutenant-colonel Richaud du 4e Zouaves clit dans
son repport :

ulæs nombreux Allemands fait prisonniers d'ans les
ravins de la Dame et de la Couleuvre témoignent pour
la plupar[ d'un ahurissement compi€t comme s'iis ne
s'étaient nullement attendus à notre attaque...

Un officier supéri€ur sorti en hâie de son abri à i'ap'
pel de I'adj'udant Côillerd, apparaîl en aulotie, sens mol-
Ietières, tenent à la main ces dernières qu'il offre a I'ad'
judant en criant: <Chef de corp-s! chef de corps!, Un va.
guemestre était en train de proçéder au triage des lettres;
iI sort de son trou, ies y€ux hagards, les deux bras le-
r'és, brandissant d'une main sa bolte aux lettres, de I'au-
tre une liasse d'enveloppes et s'écrie d'une voix supplian-
te : <Parclon! pardon, rnonsieurlr

Le 4e bataillon fait ce jourJà 1600 prisonniers.
Iæ capitaine Ageron voit appanaître à I'entrée d"un

boyau plusieurs officiers, le revolver au poihg. Il lance
une grenade qui manque son but et blesse en éclatant son
orodonnance.

Des Zouaves se précipiient.
( F.... le oamp ! vous voyez bien qu'on l'ous tape des-

sus, crie Ageron.
Bt remplaçant les g,renades pm son revolver-arme

avec l,aqu€lle il est plus familiarisee - il résiste aur. sir
adversaires.

Un septième s€ rend, ou po'rlr parler pius exactenient
court au pas gymnastique se joindre aux camarades que
Ageron ,avait déjà extraits du boyau et expédiôs à I'ar-
ûièr€.

On put voir ce spectactre étrangc, inoubliable, de deur
courants d'homm€s subclivi.sés en de multiples filets pa-
rallèles et qui marchqient €n sens inl'erse. L'nn consti-
iué par les zouaves, la pipe et la gaudriole au bet, I'ar-
me à Ia bretelle,filait d'une allure calme et iranqnille vers
les positions boches; I'atrtre, plus dense, plus épais, était
formé de ukama,rades> silencieux qui, dans une hâte fé-
brile. couraient vers nos tranchées de cl6part, courbant
I'echine sous les shrapnells de leurs frères. Aucun désor-
dre, auc,Lrn mélange. Les files d'attaque se rappro-
chaient s€ulement des files de captifs pour quérir, arr
passege, les boîtes de cigares ou les saucissons livrés par
les karnarades. Pendant la m,arche sur le deuriième oh-
jectif, rares étâient i€s zoua\res qui ne lumaient pas un
énorm€ cigare; et, quand on fut arrivé, le repas dc con-
s€rves s'agrém€nta de déIicatesses ci'out.re-Rhin. trn tête
de leurs hommes, la mine basse, manteau flottant. les
olficiers allemands ne sortraient de leur altitude et de
leur torpeur que Dolrr saluer ies officiers français qrri
s'en all,aient à I'atiaque.

Comme la compagnie de Clermont-Tonnerre gravit les
pentes nolcl du rayin cle la Dante, un officier supérieur

allemand pris.onnier, décoré de la Cnoir de fer et de
plusieurs autres ordres, la :r'egarde monter, puis s'avan-
ce vers Ie capitaine, Ia main lendue en un geste hési-
tant et une attitude contrite. læ capitaine de Clermont-
Tonnene, qui tient son revolver d'une main, prçnd de
I'autre sa canne suspendue au l"rras: i] se contente de
legarder Iixement son étrange partenaire qui ramèrie
aussitôt la mein tendue à la visière du casque.et s'in-
cline profondément. Et ce diâlogue s'échange: -u Soyez sans crainte pour vos hornmes; s'ils se rendent,
on ne leur fera pas de mal. ,

- ( Vos zÆuaves, monsieur, répond I'autre, soni les
plus beaux soldats que j'aie vus de ma vie - mein Le-
ben iang. ,

L'aventnre du sergent Julien - raconte Henry Bor-
deaux, dont nous empruntons ceci (1) - était particu-
lièrement curieuse. C'est un véritable conte des q Mille
et une nnits r. Il Ie donne d'après le rapporl de sa com-
pagnio :

Dans la nùit du 24 au 25 octobre 1916, la. corvée de ra-
vitai-liement de la 13e compegnie du 4e zouaves, con-
duite par Ie sergent Julien, se rendait de la route Douau-
mont-Bras, objectif atteint au cours de la journée, au
point X... de ravitaillemeni de X... La nuit était très otts-
cure: elle perdit momentanément sa direction et se trou-
vâ vers vingt-trois heures sur le plateau au sud-ouest
du fort de Douaumont.

Soudain }.e sergent Julien ei le æuave Bourdassol, 'qui
marchaient en tête, se virent mis en joue par une chaî-
ne de tir,aill€urs dont les ombres avai€nt surgi a qnel-
ques pas.

A peine avalent-ils crié: u Quatr''ième zou&ves, ne ti-
rez pas! r qu'ils furent entourés et .saisis ar.'ec le zouave
Gueno qui marchait le troisième; l€ reste de la corr,ée
lrtrt s'esquiver.

Les trois nrisonniers f u,rent prôcipitees violemmeriï
clans une sape profonde au fond de laquelle s'ouvrait
Lrne longuo galerie, fort bien eclaire€ €t garnie de pro-
vlsions, tonneaur d'eaude-vie, conser\,€s, etc. Ils fu-
rent conduits clans une charrbre orl se trouvaient sir
olf iciers allcmands. Ils apprirent alors qu'ils ét,aient
dans urt certain ôuvrage M. dépendance dlr fort de
Ilouaumont, occlrpé par une compagnie allemande.

Int€rrogé par le capitain€, le s€rg€nt Julien se défen-
clit d'être prisonnier. ul-es prisonniefs, c'es[. r'ous, dlt-lI.
l)ouaumont. le fort, la batterie de Damloup sont cntre
nos mains e[ vous êtes cet'nés. ,

Les sir officiers témoignèreût aiors une grancle str-
r-rrise et le commandant de compagnie donna I'ordre de
désé{Tuiper les hommçs. Il fit cle même et sort.it pour
aller se rendre a'r'ec toute sa comlragnie à I'officier dLt

r'égiurent colonial qu'il rencorrtra le premier.

1t, u Lcs ca;rtifs dtilir-rés. Douaumottl-\iattx. u


