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Le personnel allemand du burcau

,, Nos iroup es enrrèrenrl;Bl3?;.lrt 
t 

"îi1?li,;,en Belgique. NIilIe s,oldats allemands ei un colonci
qui n^e s'ctaieni pas retirés cn l,emps convenu fu-
rent faito prisonniers.

En Aùsace noits occul)ons Zilterheim, Phalslturg,
Gotterheirn, l,ougache, Neufbrisach, Huningue et
Merkelsh.eim. l

C,es troupes s'avancèrent donc vens la régiori tJu
Rhin.

L'ENTIIEE DU ROI A LIEûE
I

Nous voulons dans oe chapitr.e donner la parole
à un correspclndnnt du rr Telegraaf r, journitl pnr-
faiterncnt informô d,c ious ùes événementp, et n'a
rl'aillerr15 énargné auclno peinc pour 1'être. Le
compte-rendu qui va suivre est r.errrarcluable parce
gu'il donn,t une image rérelle clcs derniers jours de
novernbre 19i8.

rr Oui, tne dit ie commandant d.e la gare de N{a-
lines, il circule beaucoup de trains de ravitail-
lements. ct i] v rura ryio]cn pour vous de les
utiliser. Mals lps lrrins do ravilaillcmr:nt ne sont
pas nrticisément à la mlnute.

J'étais donc tenté cle traverser la Belgiquc en
véIo., 

'ainsi, 
que je le fis depuis Nieuport jusqu'r\

Bruxelles. Je ,me fiais donc à ma roue, je partis
vers I'Est, quoique les chemins ltl.aieni rnauvais et

No lOg

des passe-ports à Bruxelles.

saics, mais ce lnoyen de locomotion permet d.e des-
cendre quand on veut et de causer avec qui l'on
veut. Et j'cffilais ainsi avec un certa.in émoi ie
clierlin dt: Nlulines ters Louva,in.

Je revois l-loorl:Meerbeekl Campenhout, Sas, je
n'oublierai pas vlte ces ,endroits par ce temps 611

l'on fèTe la victoire. Vous vous rappelez encore,
atni lecleur, comnrcnt après la reiraite de I'arméer
Belge vers I'enr::inte fi,r'til'iéc tl'Anvers, ,l'homme
dctrôné, qui haltite maiutcnanl Amerongen, 'ren-
ta encore une lois d'acheter le Roi Alb'ert, et com-
ment les iroupe.s Beiges répondiren,t à cette invjta-
iion p:rfide par r.le,s sorlies dirigées vers Louvajn
ce qui {it perdro lteaucoup de ternps à l'trdvei-saire
et embarassa beaucorip les troupes allernandes en
marche vers tla Fra.nce. Eh ltienl Boort-Nloerbeeli,
Campenhout. lla-q, n{lus rrplrel)ent ces cornbats ei
les mines en tivoquent le souvcnir. il fait encore
Ilrand miriin, lc soleil r:aché au loin clerric\re ies col-
lines .jette ses feux du nt,'rtin sur ccttc plrrine da.ns
laquelle tant cle jeunes fiis de la Belgique sacri-
fiaient lcur vie.

J'e; rne souviens aLr;ssi ci'amis ctui rnourraj.ont
ici. Non. nous ne pollvons ouhlier cêur qui rlorment
dlns ccs chn.tnps, rnainlcnant si ltai*sibles, enx qui
lrendarrt ce-s jours criliques firent héroïqueinent
Ir:rrr cler-oiL', nrôrue plus rlng ieiir clr:r'oir.

Nous alrnrochons do Louvain... clonc clers ruine,s.
La se tronve IlLrol<cn, à nr:u !r'r)s compit)temeill,
brli,.é et derriô::e l'école ltlrnchic, se dresse un
nro:gnol dt: l,rrtir flanqué d'un pan cie tnur. D'ici
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Avion anglais tolnbé er Hoilande.

de ià on a. r'ebati les habjlations, on pms.se rnirin-
tenart, le lrar.ajl mais partout restent encore les
traces du vandalisme aliemand.

rt I1s ont toul lirûlé r, me dit un pa_vsan, r< brûlé
pour le ,plaisir cle brliler D, et il s'indigne encôre en
ér'oquant ces jours qu'il n'oubhera jam.rls. C'est
pour cela ausÊi qu'il rne rirconte âv€c ur'ê' vive sa-
lisfaction avec quelle rapidiié I'ennemi a dr-r fuir
quand les libérateurs arrivèrent.

Dcs ruines cLes der-rx côtés dc la route, il cst
vrai. rnais sur -'es maiscirrs sans toit, sur les Inurs
chancelants, on a, arlrofé le drapeau national con-
l,'rliOtrn, rirlr'lqrloi'ni5 ntr papiCr.

Une côte très raide à monter et nots clescendons
le mont César pour: entrer à Louvain. Chose étran-
ge pour une vil1e qui porte encore tant de bles-
sures: I-our';iin est aclmiral.rlemenL ornile a\.ec ale

multiples bannièr'es et des drrapeaux floiianl dans
1es rues sinlreuses; Ia popr-rlaiion tout enlièrc est
réeilernent en fête.

Nous nous r.lirigeons vers le nr&rché. La plaino
e-q[ couverle de soldats Français en ]:oute poLlr
1'Âùlernagne: i1s s'entreliennent avec 1e,s civils.
'Ceux-ci leur montr'ent 1es places dénuciéers, oÎt .s'e

trouvaicnt jadis des maisolrs, i1s leur indicuenl 1'é-
glise 51-Pierre. ils leur expliquent cotnnent ls-r Al-
lernilncls organlsaient -syÀtétmatiquernent 

1'1n-

cendie. la cleitrriction, le Lrleurrtre. Devant I hÔte']

cie ville se trouve cle f infanterie Belge c3 {,Iui doit
être particr-rlièrement agréable aux Lollvallisle5 q';i
ont ionnu à foncl les beauiée de ttr culture ailc-
mânde. Tout atitour de i'é$rce on sc croirait à la
folr:e. Les habitants lr fon[ ]er commerce dans de;
baraques. construites en rernplacemenf de leut'ir
tnaison,q lncen0lees.

Dans ia rue' cle la Gare, qiri a été dÉinommrlr
i:rvenrrc. cles '!lliés. ot-r rornarcfue beaucor-lp de p1t,-

ces à, ltËr1ir. :\ux ltoulevarr.l.s 1'herbe Iiousse Ijalml
jes rrro,r':;eaux r1e c1ébris et, de briques.

.\ lr g;rr'" otr a ricLI'r1é quolquc nc''t les sottvetrirs
l:rissÉrs 

'f ar les Allemnrrdi, los rtill,lo]res 
-helges -v

r:ollahorèri avec l,c,s services ,rr:liliiaires' 1l y a un
cro,rLrina,ndant bclge r:t 1ln lrall.lilis: 1a plus gtarrile
canrarirr.le|ic t'ègne enlre les cleÛx divisions d'ar-
111é'ES.

tir-r r,piot,r llitn,ente un felt rle c'i'rarl-ror ituIoul clrt-
quel cle-s femmes ïrançaises r:t des enJanis sot'li rélt-
riies. Ils a{t,endenl ie sigrral der pouvoir' retoLrrJir:'r'
clans leur patrie; partout nous renconti:orls grncr(lLe

i'les évrcués clu nold c1e ia France ei de la Flanilre
()cciclerrtalc clrri orll ril.ri chassés iiitpilo'i'aLt'ïi:nieni
généraletnent d'une façon brutale.

Nous sortons... Iit. iout autour de nous, nous
Toyons dcs ruines dans iesqueJs les jrabitant,s se
sonl fixés tunt liien que rnal; mais c'est ieur ,tpetit
chez-eux r:. Sur 1a p,l;1çs de ia Gare, un jardiirie,r
travirille dans Jes parterres o,ir les Allemancls
ar.aient enterrés Èr la hôte dcs hahllanl,s assassinés.
Ils lur:eni. plus trard exhurnéis par ,ia ville et enter-
r'és respectueuscmeni. Ce souvenir restera ,mpé-
rtssabie,et il sera de bonne convenance de débap-
iise,r la place ct d.e la nornm,cr u Place des \,Iar'-
lyrs r, car iis sont morts en mart-vrs tous cr:ux qui
sont tornbés ici à la gare ou à proxiinjté sous .ie.s

balles meurLrlère,s. Lour-a;in présenile l'aspect d'utr
gr:and thétltre en r0construclion. Espéro,n's qu't
cela sera fait avec qorii et bon jugeanent de Îaçon
èi conserver à la rrieiile ville son câchet his[orique.
Que les Belges et les Français y trrassent mainie-
nanl pour occul)er 1'Alle,tnagne. cela ést une jus-
t: vengr-'ance ciu Droit.

J'ar,arnci: e,ncorc un pclr i.ilus ioin, et je me trou-
r,e arr milieu d'une trrnrée lrançaise en lnarche
vcrs 'firlemont.

Quelles longues collonnr:s d'infattteries, cie cais-
sons d'ar:tjllerie. Un l:on esprit a,niine tous ces
hornmes. rr r\u llhin! r tel e.st lcrit' r:ri de r'allie-
ment. Non, I'Ernpire n'avail jamais sorrpqonné
pareil1e,chose!

liL cerrerrrilnt c'était 1a réalitér.
I-orrvail-Tirlemorll n'est qu'une étape du che-

niin trers l'.\lleinagne. Par 11'ai-rtrqs routes s'ache-
rlinenl cles Belges, cles Anglais, clt:s Amér'icains.' Le soi'e.il se càche ei un brtrr',illard épais s'étend
:t It lr conlrên.

I'l no.us paiai-",<ait que iir. nnturè voulut revètir
rrrr habit r1e cleuil poutj gélrrit" ovec tirnl d'exilés c1é-

ru;rirrL{és, d'isoltls, de clésr:s1rérés. cle blessi:s t't 1'lit-
r-alir'lr:s.'rle liirillards, dc jcutres !t:(lns cxtÉlrtrés,
de lirisrlinii,rrs, de r'léporti:is et r1'jnlernés: elle me
paràissi'rit pii:urer sur 1ou1es ces dotrleltrs, ces tier-
l"e1trs. rÊs l,'io,lences, crts injusticcs, ces cruaui;s,
sur 1a tnort.

\ous n'oultlierûns .iillnairs ce-c soirécs rnélancoli-
cques, oir i;.ttcnrL brLtil, itlrcttne r-tt r .ne - llarviill à
rios oreillle.s dans ces llitvs onvr'lolrrrÉs dc' hi:umes.

Lfais ces c.louleurs sÀttt passéer. lp Droil triom-
iriire, et l: lrr'ouillrr'ii ne salrrait attcindre le moral
r.[es -qoldats.

Nilrs somtle.s eu t'onte vlrs l'trsil V,ers ù'Aile-
rnirgnel Cc cri paraii. tnontcr des br'ults rles pas
sur' 1es 1-rar-Éis, du t'ouletnent cles chariots, lc ronfle-
rnr.ir,t (l3s itru1,os, des rires, de lù poitrine des liom-
mes et des fernmes qui peinen,L' dans lea cha.mps
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Troubles en Hollatde en ,l91-8. I.e palais royâ1 à.lnrsierdas e!tgardé par les militaires

lr::i:l

ûlals arr'êlrrnf le t|a,r-ari t)out' se précjlriler sru' les
liords cie:,s r'outis) lloui'colit'.lni]!cl, le gai slrer.Lri-
cle.\LIit bol r'ire se dessine sul' 1e \risage ei lous
s'écrieul cirr toui c(:rlll': rr Vive Ia, Fra_rrr:el r Ils orrt
vn ûrriver les :\llerriands Ie lorrg de ces tnêlncs
,'lrr.initts erL iCll; ou lllutôt, tion pas ainsi.... car rlelr,trlI J,irl I r',,rrllil ln 5,,11., llcr 111;1i56r1q pl rleS fel -

lne-\ iJrt]tllieli, el cles Trrlttrtlq JrrilejritLi",'i f,r.uterix
leconlaielit iies scènes t-lc pilliigc et cic rlL:urtro;.lir
r,ririrle Jllitrraii sLlr 1it. iionlrée olr ]a flul tle la morf
t-trtr,lt, til ,.-,ln 1l;1 ltr6jSSunlrrUt..

Les Alleiirilnds sorti .rc[ournés iiiti' ce-c n];rtres
roltt0s" rnais ils ne chalrtilient plus: r, I-iejr \iâter-
ilnd' niusz r'i'oszet sciri r. ils rcl.)ilssiilerrt er'[
Itorilcs f ir.f iiiiLlrs, \-Ê.nalitni leur ér1rri1rr-,rtrelt poul
il\-oi|d. 1'argcnt, ils al.randonÛaiÊ-nl, cllitr'roi..- t,f
i;rf Is 'Jrli ir'lriucnt en, ore'le long clt llL roule cottlnle
,l '.. ::r: l t Il rr. irl< r 11 l.{ irrll.

-! ix'ôs;'nt co F{r1tl lis l.'r'ttrrqirrs (ilri .,,a)lil 0lt .\,ir,.
rrias-nÈ. (l'r:sl, riilt'r: {'hosc ciuc (( tritch Piti'.Él r Si.ri'
lr: Si'lril (1.r!;.lililiSO1IS i);lVDi\i.,,;, ii-s lf rtlill'r,i. tlÈ-<
f|lrllrtÊ- \ i,'In"lll r,t,,Ji,,nl,er l,'- \;rilr'lrlÉlll {: ."-
sold,ats salûent, caressenl les r:trTa41s eT 1e's i-rg{y1s5
Tilies. leur' miliche i lioriLphall {.si i.iiglta, rligl;r
(.(,i!lnro élait toulc lirnr lutLe.

Trrl,rmont esi ci-r {ùte; lcs rues..sorrl lL'ars{or.mires
aii iilléÈs ('1e rapir)s serlt(-.rtés d I t'r,rhilits colDr'1es.
ar!lenlés: 1;r r.r.r'iliLrc r,.i les fleurs r,oitvrcirt les rnui's.
ll's arcs de, irionph: se i'lr'essr:r.rl ûarrtolrt, Lles
i,r-' r'rt,lj','rq i,,llnnl r,n 1',,1,'.

.ll: ni:1.trii,s rcslcr iilltrès dr,ts Fr'alçai.<. ir: tlcis
rt'ioindre nos lSelge< Éti jc lile r-erg -\l- l'rond.

Err chetlin j'lpprer,ds rlur: 1e l-lr;i fert L-son enir-{re
aulorrcl'hrri i\ l,irlge: jr: r-cur imrrri:riirLt:rnt:rI o:,-
grcr liL capif ale de ia Wallonie.

lle 'lir'le.inolt jer vtris à Sl-lli'otrd. iiir lri à. .\ns.
Farlorit clirs irlcs r:le l.riiorLrrhi'. ries ilr'a.lle.ril\ i)ur1i'
fÊler nos solclirt-q lliorlnhanls.

[-ls pr.lpar'alifs clc la fôie conrrlenr:ent à Ans.
ljrl',gg ist en clfe|t'cscence.

'Lo corespoliclant annoltcr,J, c:ie \'{lesi.rrclrt à s'lrr
joulnal :

,' J'ai quiité Liége depuis cleux heures,Liége esl
baignée darts rne' trrr:r' do 1ut]trèr'es, erl€i L'sl érior,s-
sante iiai"la i'iclrcssr', lnouïe de ses 11écor's ci rlr: s,r:;
tirilpe'iittx, tcrtf, i-rt'u fait Icns,'r ir I.1,rgi. cle irLrlis. Et
rliLtri lrlus J.rcau joui'aut'ait 1'rr elte IùiÉ.,1 J-i,rgs que
r,:clui 11'ru joritcf iir,lr. Après quatre a.nnées Llri', tLrt:re11r
|r r,ilL':1rcut saluer.son Roi et sii Ileine, ei avec le
rrrup.-o r'or-al 1e héros de Liége, 1e g'é,rréral Limirrr,
(frii pilr la délense collrageLlse de l'enceinte arrètii
ljentteniii-r]ori L:ltrt li l:t vilir_. ile la val1éo cie la,\,Ieuse
ll (lr-oix n. 1,r lsigicn cl'Tlonn,eur.

Lcs .{llrnandrs a-.'tr:ent quitté Lii:ge 1e 24,, i1 ir';,
irvrril cionc pas huil jonrs. Les autcritr_ls r:t lcs lla-
iriirnts les avaic.nt, tnis à profit pour lc granal net-
1.{i\raLg.r. tl'ava.il c1e touir ufgruce l-Jariouï aDrès le
c1épa rL cies iror Lpi:s cli: 1'crlncrleur, ltuis t.a ville
ilr'ail, exhibér ses lralur'cs ctc fôte, non seul'crrenl Ies
tnelso4s éLai,^nt ot'ti-Ât s flg rh'ttlteirux ric ton:: lt:s
pa;.s rlliés, de lianrrièi'es, cl'éctrssors. de guillar,-
ri,,s. nliLis le-q rLres éfrrjcnt trirvcrsér:s par cles bancle-
lolr,,s, chs prtt'tir:i.r1.icis cxlirintaiciil iieurs serir-i.i-
rrii:nis irilr.'tlûs inscr:ii]i,,,trti-c sut des pancarte6 mul-
iicolrlrcs. Sitt' i'tiitc tl 'ellts je 1i.s : ,, 1,],,U,, r:i. l'Yscr
{r:11 1 l iiicLl 1c lillsr,-r. ))

l-a lillr: (r,qit. lttlrr lllrtrriliir:t't. cielliis 1a itoinle clu
jout'. Tout le'iitoitcle cist paré cl,:r cccitri]e,s tricolcrcs,
cl.e lrr,'lds itlr-r t-.0irit]rt,'s c'ics allie-.. I-cs sllccii:iteurs
sûrtt t-r'rurs d{, lûin, ries,'rrllirrls eT r1": r-;ril,',,* dc la
\-esr,1t r et t'lt) l'Orrihê, rlrr 1r;11 s dc TTnlr c eI d: ]a
IJesLâj-{r, iie la Ironiii're lrollir.nclaisr:. ric Spa orlL toul.
l'a,a|fiilrrlùr1, {rrrent lr]gir':e:,r irts r-iolenlcs offensir',.s:
c'r.rsl clc r:elti: ville quc i'einltercrur a pi'is lir fuj.i.e.
!\irilris arix [ie ]g-i's or] r'ctnat ilnilit dr:s F|arrr;ais eir
rn llotrlc bleii, cir:s Llanaciiens, r,i,ls Fligltrnclei's r-'lont
1iL rll.rc ;;t-'ovoqultit l,e;rur.lrp rf iilf;'rr\t) rles Amét'i-
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Artillerie aDglaise pendant I'offeDsive de 1918.

cains, de nomllreux prisonniers libérés, portalt en-
core leuns habits bariolés, souvenir ilu te,rnps passé
sous ia terreur allemande.

Les éminents visiteurs devaieni arriver en aéro-
plane vcnant de Bruxeil'es et d,escendre à la plaine
d'aviation rl'Ans, mais vu le temps p,eu clair on
avait. renoncé à ce projet et le parcours se fit É'r]
auto. Piusieurs h,eures avant leur arrivét-: les sp.ec-
tateurs s'étajent pnessés dans le,s rues de Heqbaye,
Ste-fi,Iarguerite, placs Nolger, ltlace St-Lambert, à
l'Hôtel de ville, la place Verte, 'en un rnot lout le
ùong du paroours que suivra I,e cortège. Les gens
s'ét.aient groupés d,evant.les fenêtnes, aux balcons,
sur des échelles, des chaises, des bancs, ils étaient
juchés danrs le,s gouttières, sur les toits, dans Jes
arbres ainsi que nous l'avions vu à Gand 'et à Bru-
xel.ies. l,a palibnce ful..mise à une longue é,pr'èuv,e,
mais le rnoral était excellenl; aprèrs une longue at-
tente ie cortège arriva. A la tête se tro'uvaient le
Roi et Ia Reine à cheval; auprès du souverain le
general Leman. On peut difficilernenL s imaginer
les acclantations enthousiastes, t'agitation de Ia
rue de Hesbaye jusqu'à I'av,enue Rogier. Que d'."

drapelets, de mouchoirs, de casquettes e.t de clta-
peaux agités avec Tyénésie! Qui ne pensait aux jours
anx:eux d'août i911r, quand Visé, h{ou}and, Ber-
neau et Liége tremblaient sous le grondement dcs
câ.nolr$, guund dcs luyards racontaient les méfaits
horribles, comrnis par les ho.rdes furieuses <lans le
benu palrs de Flerve, quand rnalgré unc vive résis-
tance, le5 lorts tornbaient, guancl les cloclrcs sor]-
naieni à toute volée eir Alldmagne annonçant la,
chute de Liége. C'értaient des mornents sombr,es, et
de ilongs mois de teneur les ,suivirent. Ce derni'er
jour de novembre était pour Liége un réconfort,
juste rQcomp'ense rle la fidélité et de la persévéran-

ce. C'étaient les jours de la libération, le vieux cri
dc libe'rté qui firent jubller cet océan hum'ain. I-c
p.rinc,e h,Él'iLi'e.r défit-a âyec sil compagnie dcvant, le
lloi, Ie gériéral l,ernan et les off:ciers supérieurs
tlc 1'éta l-mr jor.

Puis eurent lieu les cérérnonies ordinaires. l,e
couptre royal fut reçu au gouverltement provincial
par M. Deh-aux de Fenff, gouverrreur, à l'iiôtei
clc ville par le bourgrnestre Kleyer; dans l,es dts-
cours le rôle de Liérge. au début de la, guerre était
nirtuiel-ernenf Ie tiràne favori. Les éminents visi-
teurs quittèreni l'hôfel de vill,e, à 4 heures cn pos-
eant devant les édifices illurninés, tels tie ,Perron.
symbole de Ia liberlé; le palais épiscopa;i, Iô brzirr,
la catirédrale.

Là les visiteurs furent reçus au portail par ,l'é'
vêque entouré du chapitre et du clergé. Nlonsei-
gnéur exprinra sa satisfaction de c,elte visite et le
bonireur qu'il éprouvait cle la iibération. Le lloi re-
pondii en termés chaleureux, la chorale de l'église
entonna un chant de reconuaissùnce. La courl,e
rniris touchante oérém'onie se termina lrar le chnnt
national;la loule ne quitta pas krs lues dttn,s l',is-
poir de revoir ie coupie ro-ytrl. Les tloul,res trussi -environ 7000 B,:)g:s et un détachem,c,nt tlc Frirn-
pais - furent chaieureusencnt ovationnées par ia
loule.

Il était soi.r quand les hôte"c ro)'.rux quiltè:rent, la
vill,e. À,Iais I-iége codtinua lla 1êle; d:s c','ntainos
cle soldats après quatre ans 11'absence y r,aient en
congé dans leurs famille,q. f)ernirin dirnanche, unc
grande marrifestation populaire aura licu, à llgue1-
le participeronl les civils. des soldats Belg{es, Arné-
ricains, Anglais, F'rançris, Itirlieus, Serbes, et Rou-
tnains, car toutes l,cis at'mées sont maintenant r,e-
présentées à Liége soil par des tr:oupes actives en
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Réception de nos souverains à

rou Ie ver's 1'A]lcinagnc, soit par cl.:s r)r'isollrirri's
Irl'Érés.

LiL.violation clri Ilr'oit it clébulé par i'attaclue cle
l.ié,ge, en 1914, el i'est uraintenanl dq Liége qlr,-l
partir.ont les troupes pour occûper une partie cL:
l'Allernagne. Jnste vcugelncet du ilroit. Nons sct^-
lirnes cela quancl nous l)artinies avec t1es tlotilics
I lr ncl ites lcrS l'eSt.

La capitlie de la \\/trllorrie a céiébré sa libéra-
tion par la réceptio,n grarldiose cl'Albeit et ct'EIisa-
Jrerth, qui y fir"errt 'lerrr jo.yeuse entrrite. To.utes ce's

lronsécs m'olisédaicrtl quand j'enfllais lc chemin
::ornbrc le long clu canal...'

Vi.sél 1-à je clus cietraucler lc chr.rnin. c'était etr
rrrirr rluc j'err;ris ilnns ccs rttirr,'..

Puis uner lutrc locnlité reirclue tri-cleuient cr'rlù-
blc: À{oulardi

Encore u1r norn rappela.nl, életluen'rment 1911.
Je rnr retro,u\iF. rla11S lC COirrant cle la r'le ordi-

naire et agréable, :i \lae,stt'icht hjrn éclairé. Dt:
\lalines je vais par Lou\:ain, Trrle.ilont, St-Tioncl
ir i-iége, puis à l,laestricirt, r',iL je tne rucls au btt-
r'cuu cle 1élégraph:, nvattt cl{r pr,ittcire 1lti repo-s,
bir.n rnérité je crois apl'ès unc pareilile t'alldonnée.

I)ernain. je clois aller' i]i '\ix la Chapellel ,r

.\vartt cl,e suivre nos solr,lirl,s 'ctl ll'emilgne. nollrli
rhvons errc.ore urentionner Ies . rlc-t'rit'rs faits dr:

Qlrerre dil frcnt itariiel, ert voil'ctilnln:tlt l'éproIricl
j'init lt'r.

L'EFFO\DRE}I!i\T DN I,' \t FRËCEË!..

I-E TRAITE DE P;\I}OUE

Pcur conser'ver l'unif é ilans ln slrif e c1:s évéttc-
lnrtrts qui sc sonL 1rr''lcipiléis, ilou'i rioll-c soll"lllles
l)lrrLls àrr fiurrt nr,:51, lir pt'incipal, ori la llatlilk-r
Ir-rt d écisive.

Unc énurnération coLtLttl de ct: qui -ce llrlssn slll'
Ir.s autres f ronts corr-rplùtcrrt, cr: (ltte iloLls il\:o,'ls 1'(1-

ir f'r.
I-cs ltat!ens ccmllenqaicnt 1t'ur offt:r'sive vic'to-

rieuse le 23 octoltre 1918 que te géné'ral Diaz, cle

l'hôtel de ville de Cand.

rtr-lice.r'l nvac F och. avalt préparée à Senlis. Diaz djs-
pos;rit ile 5l dir.isions italiennes, 3 angliLis..:s. ,
lrançaises et 1 conposée de Tchéco-Slovaqtr,'s, clui
avaient abandoniré ù';\utriche de;ruis lougleinBs.

La bataille commençi-r pâr queiques colnbats
cians la plaine d':\siago, I'occupation de Grtrvc cli
Pnpadopoli et du massif Grappa. -

l'ennemi rnanifesttr le 25 la cl,écision cle se cléfen-
clr:e ar,.ec acharnr:rnent, ruais 'la 4e armée s'ernpara
du mont Pertica ,ert, ltr brigade Aoste prit Valdepca.
Les .rviateur:s prirenl, une largc palt dans c'q,t en-
gagcmont et assaillaient continuellement I'es Aulri-
ëttiêns, leurs clépôts et ler-Lrs colonnes avec des
Jrrrmjre-q et cles iorpilles aériennes. L.'offensive c1e-
'r'trt génér'ale le J7. Dans la nr-rit la 12e artnée
Iiranào-Iialienlg rgtlrnôrtt1 ft'trttçiLis Grazianl; et ia
Ec italienne (général tlavigiia) passc\r'ent ltr Piave
rluoiquc le flerrve açnil clébordé et clue le bombar-
t'liuîi'iilJ;'foiTr'lt"nn'or.irunt ra première ligne
nutrichienn:'. appL1.,:'és par l'ai'tillerie cle I'autrr:
, 'il,: du {lL:tiVP.

.\u sucl ria 10e ni'iné,e an€{lo-iialiet}ne de.lord Cir-
ran 4t1,aqua. égalerrrenf, ,el fit, rapide,uent 9000 pri-
sorLnicrs àr,t'c 51 cllllons. Le 14e corp,s bt'iteLnniqtte
ig-riiLrir',a1 Babington) DriL Tezzil et Borqo el Ie 1lt:
rriri'i.rs italien tle Paolini occupa Ronctrdello.

l.e,s,\ul,richiens al:randonnaierit Santa-Luc.ia.-di-
Piave. Des r"enforts rcinplaçalent les trcupes fati-
grrées et les aillis o.:('ill)iiient soliclernent lu t ile
tlst.

Lc 29. i'arrliée de Glaziniri ttrit les hatrteurs de
\/alclobbiaderie et les irltrines de Sernaglia, peor
cllrrt que Carviglia prit piecl i\ Susegutl. Lord Ca-
trn clLt rfiloriicr ic itotttbrc,tses.- urilr'nillcrisls'
nrrri,q iil força. le Dirssas^e à Alonticano.

La r'éçisl.lr.rce tles .\utr'ichiens ftiiblit raliiilemenl;
i.'s i)f i!qollrijers a{ [] rrair.:nt.

Cavjglir. s'eml)lra d'e, Conegliatro" La ilétaite clé-
buii.i. i-cs ,\uLrir:hir:ns ircerrcjiaient leur-< dépô[s et
nrêr"ric lcurs plaines cf irviation, sjgne précurseur
rl: ltr t'etraite.

Le 29, Diaz eni'oi-a les résen'es au fer-r entre
irutres la 3e arnce. l)tr llrenta jusqir'i\ la. uter's'é-



tendaii miritttenani nn front srrr' 1lc1ue1 i:rs ti'ois
qLltrls de I'arnréc il.al iIr;rre iriai:ril {nili}rl1':-i ir\'r'.'
cles.F'rairçals, cles Aug,-)iris c,t r.r, ;Jiji r'égirrlrl liirr:
l'lcil1n.

Cavigiia irtlr-rig-riit \-il1oi'io; Crrvirr; -\11.:zo u[ ]r',.
Aritt'ichieris sr-' I'etilrricrtt rie phL-s err Ihrs t iiIitic-
It r"ill.

Lit 3c riLitrtir: pilssa lil I)iave ti ;llr,-Dona-tli-Piavc.
On compi.e rlrljt) 33,0C0 irlisortliers autl'irrrirtrLs. Le
litrlin s'acci'tit r'ons:t'lriraltiernttr,l. l{t,s irr-it1t(ie> c!ir-
tinuaient et lr.',s aviln[-galdeLs crriliricni i1 9il91 1,, 6i,
Ies It'oupes iltrcnl cLralt:rrt)usrtiIlrlJrl, iliil'ueiiLi0-q.

L'trile gairirhe progrirssnil égalemtr,t. Ltr 6,'rr'-
tnée obligua i'ennerni à ii\'iicuer .\siago.

(( -qoldilts, en iiïânl! ltrcclitttic le gr:rtrl'r;r1 Diaz.
L'lteure do la rr',vauche définitivc rr F;onr,é. L'Itatil
esl loute avoc llous. Par ltr,torce rle rros llrlcs, nos
t'o.ltx stlcrtlair:s seionL iiccoinplis. et iur ilom ale
1'Ilalie, l'ous lloser'ôns clcs cou]'olnps r.le victoile
sLrr le,s lornl.lr'aur gioricus c1e nos IfL\res h('roïrILlr--
rncnt torilbés cJiri, cles sornmeTs d; nos Alpes et ci:s
irlaLeaux cle .l'Tsonzo nous clia:r.)t: tt En ûr.lrttl I-ri
palrrc itnrnolLelle le vctttl l

C'étaii poul ies Autt'ichi:ns lir rléiaite r:oru;rlirte.
tr,e liI ilrc s'cnftliaient Ln.lnirssc ir Lt'lr-rt;'.ls r.rri-
lties pcur irllt'irrche ltrs cols tlc 'Itrg,liirlretrlo. --De.';
lrrisonniels sr: l'l.,ndaier-1, fn lnirsse. Des ciLtrons, du
rnalé,riel, dls provi'sions considûr'trllle-s tornbr.jerrl
entle ies tnains. clcs vai.nqLrertt s. Les chr rrrirrs
i'tuicnt jonclrtls cl,e rnolts, de blessés. cle 1r,si,s. lie
sircs, ietés clals ltr fuile r.nrlrrc-"s11o.

La 6e arnrée avança dans la \.û11ée LlLl pleniir;
lr 4e rornpit les ligncs dc 1'cr.t-ti'riri à Grappa rl
s'rlrrrpara cle l oul: "son arti-trelir'. L,e,s 12. 3e ct 8c
rer-tr:ontraiettl Èr peinc cncorc qttelque rtlsistrtlcr'
dans I'eur rt-inrche. Déir\ le 29 octolrr'.'. à 20 h. 30.
rtn IlrCI iO ,1. BU,lu-Pe-i ;rlri!rtr,',riI r,rt {.rll1lil ilrrl, -

nrent -qupéricur italicrr l évacuaLion cles |litltrcs rle
\,'enibe ei drlrrranclail, ia ,suspension d,es hosiilitéts.

Le front -q était écrciulé sotis ies formirlablt's
conps. La r'(lvolution éclata. Nous avons tlrijà ciii
cornbien ello avait rendu précrrile la siluation de
l -\ll-'trrrgrrn.

'1.'ouies les nationrrlitr:s de la lttoûarchie Dànll-
Lt!enni: se cléclaraient. irclÔperl(lillttes; I'etnpereur
lvail quitlé \;ienne. Da's plénipoteuli:rit'es se fré-
scntaient arr front italicn. Diaz 1'nnnoncit. it (it'lrttt-
rkr, premier rririistre cllli se lrouvait à Parls.

Il reçut des instructions le 30 et 1es 8 llÉ,nr1;ott:n-
tiaires sous la conduite du général von Wel:er se
rcndirent à Padoue pour ouvrlr les négociations.

I-,e, 3 nove,mbre le général Diaz et von Weber si-
gnèrent la convention de ,1'armisiice. Les hostilités
cesseraient le 4 à 15 hcures.

I-,es arrnét:s des Htrbsbourg é[tient ell déroi-llr'
poursuivies prr des irvions qui précécliiiettt lr:-c

;r\ ir nl-girrdr's illlicnnes.
La càvaierie arriva à Taglitrlnerito. La 6e ar'ilér'

s'ar,ança 6ur tout le lront chi l3r.'rlta; ?32 cluons fu-
r-,:nI pr:is tlans les plairies t1'.\sitrgo. I-c i t-tor-en'i-
lrlrt on avail, fait 100.000 prisonnicrs e1 pris .?200 r.tt-
rrons. Le 3 novc,mbre. lc 39: cotlps fit cnccli:e une
altaclue r.iolente. f.r:s Itali:ris edtraient r\. Tretrtr:
el coupaient ia re[r:aite t\ ce gt'oupe cl'arnrées. La
lanique chez les Autrlchi'r'i'r9 était époulittrtable:
ils rlrlrlaissaient touf. L-a 4Br: clir.ision liritlrtrilque à

olle seule llit 20,000 prisonljr,tls, un générù11 c1c corlrs
et trois gétiéfaux d,e divisiott. Llno cljrrision r:ler trott'
pos de tcii'c ct de m:r trat'ersa l'océan lrclllr rrccrl-
1rcr "l'riesle; iil gr.alrcl(l far-alct'ie tirrir a a Udittr:.' C'él,ait un'd grande sirtisftrcl,iot.i pour 1e fiçrtc' 11r-
tioniLls il,alicnne.

Quand les liostililés s'arêtiricnt elt vertu du
trarté de Parloue, lcs nllii:s alricnt pris 10.ii58 of-
ficiers, 416,116 soldats, 681E clrrons.

L'empcreur Charlcs ct le marécLal lioes-ess rc-
fusi,r'etr1. tlt: r'rûti1r'csi3-nr'r l'iirriltsi ic0, lirIrg lc géné-
roil von Ar:z dut accÊfter les dures condil,ions iinpo-
.sécs par le conseil sul.)ér'ier-rr cle gueme des alliés :

ciérrol-rilisation tutirle cic I tLlrnée iiu-sIro-hor,gL oisu.
rriaiD1.i.,n ir. i'iri, t'r.r, rir cln iltLr-s cje :lU tlivisioljs slu'
1ri.,tl ric lrrii.i; t'trr.lriiliurr r-lo lir rrioltje de I'ar'ti-lcr,rc:
r'eti'ait cle f lr'rrrlrù ari rL'lrr tl'uire ltgrrl qui viL ilrr
iroi'tl rlr, Sleilio ve;',. lits soul'ccs cir, l'.\ciig'e ct cit
i:isach, iJt Èrtttrrl. 1'ollll,,:ji. les A,.i-res, lliarvis, I:t't.-
c1:ipas^ ir 1'esi dn co1 Idlia. Sclineel;clg, à I'esi ci r

1.'irtue.,lus lirnit,'s irrltnitiisllitlrves rlc Iir Dairrrtlie.
Lit-r'ai.'',ti rrur itllii.s rie totrI le LitiiTtirrit'l ruilitairt-. et
r1u,lririr;r'iel rle-s chlrnins rlu lel so lrulr\.itnI clirt]s
r.'ttc zrltr: oc(iiil)(te. Liltrrrtc, c1: tnoLtvernents ltorirjcs iLilj.rjs srir toirltt-s lt.s lorrtes, iig-rrr:s des cjrerrrirrs
rLe Ilt', t-lieg .i'riirr cle l',\ulliche-IIoiigr.ie el utilisrL-
iir-rir rlt, lllis lcs it jrl\-crls rle corrrntrutication. Autori.
stiiirttt rl'r,re't:Ullel' it toul luOllteilt ieS poiDtS strtrtitgi-
i|ti.:. lir-iir:titiiirtll 61111t ies lir joirr's c1i.ls lroupeg llJu-
ilrillr(1ars se rr'our'ftnt sur' Ie Lei'ritoire cle I'Autricltt:-
Honglj{l: aciminisllatiol 1,r'rrr-isoile i1t's i'égions itc-
rttprit's 1);rt' 1e,s atttofltrls locrt.lt's sous 1e contr'ôl:: rle,s
;i'-lii,s. Il,:rrt-oi dtrirs lL.urs Iolpls snns réciprocitc.
de tons lt s pi'i,s,inrriers. [-ir,i'aison clc 13 sôu.s-rnr-
riirs cr,rrrs{ruits tlc.l910-1918 et de lous les soLrs-
riri-rrins iillemirnrls se Irouvtittt clturs 1es c,atrx
irusTlo-hor,g'roist'-*: cl.. 1J 1or'1ri1ieur.s. 1 lrose-in:ne.
E inr;nitors tiu I)amilte: dÉrnr-rlrilisatirri) et déSartlri.-
rnenl t.le tous lt's rrutres Jrà,tiinetits clt,lnrlrine. l.-i-
br.r té r.ir: nar-igllion pour' lous les liùtiments tle
gri:,r'l'c rles a-li.ris r.[arts ]a t.rrer Adlirr.litlue et sur l,'
Ilrnrrlrr.', Lrccullùlion iibre et dérr-rolition clcs lolli-
{it'rrt;ons tlu Dtrrru]-r:. -\Itrirïticn cln biocris. Groupe-
inr:lt r't i.urnobiliitrtiotr dc tonie-c les forces dc ttt,.'i'
ct ci 'ajl crr ries poinls et bases déterminéls par les
tillitss. livacuation cl,. la cirlc italietlr-ie el 11e lous
tls lrolts ocrirf,,r's li:ec r-."tt j,se de tout 1e matériel.
Oicuprrtion ries follificalions ei recloutcs de Pola.
1-icridri: ttins lls r.irissearrx rlo crlntnerce: c.léfr:n-qe
cli' ile,strrrction,:rtt cle dété'rioration.

C)rri'l ies conrlitior,s étaicnL r,lures. llnis cJlle ])ou-
vail frrire encore 1'\utriche? Elie était en désagri-1-
Sâtion; rles émeuttrs éclalaièni parlout. l. Etal
Tchrlco-SIir-aqurÊ fllt créé à Pr'agLtc; cette nrr tic,n
lrlit irirrrréc'Liatr,'tttr,rtl lolters les llesuf{'s jtour. s'r:rli-
ge,r' -<ol'derletrl.

Les Ycue..o-S,ltrr-es. les .\llernancls. L "r Polottli.-.
It.q FIonqi'cris sr: ,iÉtachaieut et se 11éclirlai.'^i'ti 'inclri-

Tretirlitnl.s.
Tiszn {ul assrtsiné et I'onperrrur'Cha.rles s'e,tt-

frr it.
L'Ilnlie saln;r lii'trtrllr{ lr noLitellc ciu triompbi'.

llans l.orites rles villes r,'l Ilrticulrèrenrent à Ilorne
I'errilrortsia.qmr iitirit granr.l ; il -qe rér;éiir llar des cor-
tèges. r1i:s n)ilnjfesta{iors, de-c fôtt:s. Li.s cloclLes
sotrnlrir:tri à tr-rrr1e r-tilir'.

(ll tre Pensrrlt prr,s à ce llrlmenl r|r'il urrivt.i':ril
L.ncore cles jour',r 1;leins cil clilficuliés, clue lat silri-
lion dc .lii,rrope delaii provoiluer cles cr-iscs clrn:l
lc nrrrrrle t-.ntil| rr1 r]ue la ltlrrx sOul.errcrail lleiiticoill)
dc grtrvers pr'oirlcn'res.

il:rlrs rrolt'e pitvs la nouvclle fut r:,cue avec joie.
C'tilait 1a capiir.rlation cerlaine cie'1'.\lit'rnagne. Icr
ir l'oLrost iiru'ail lier-r Ljellôl rrn autrr: Padoue. Cr
n'rltait plu-< rjri'1rn0 qriestion c1e iours.

Oir sr: rapl.ielt In. manièr:e perfide avec laquclle
l'-\-r.ririche ir1-âit r'n-,-o\:tie eit 1914 dc I'trllillerie lortr-
clc;rux:\,.ie.rn:rntls. pour lcs aider à écrascr 1:r

Belgirlue. aYec 1,rrl1rc11e e]1e r.'étail, llils {lncore ,,rtl
giral'r.,. (ln se soirvint cles tnol,tfs rrlrtsr.ruius rallrlrgrr, :
1.,ar 1rr inonat'r'iiir. Dattubriir:tttte rrortl jLr,rlilirr l:r
l]lrpfi'(t (,ritltl'1' 11111i'p Ielit lrar-s.

Le r'lrirlitr,:i,i ,!irrit ali ivr'. l.t lrlri:slnt Èrrli,il
s'tllirii iti lou-é. r:l lr.,c Hilbsltourg rliri lturenl sil
gloi'ilicr un jorir, rluc loute 1a terre Ieur Érlrri1, sou-
ilise, iitaieni rcllrésentés'i\ présenI par uli c.rnl]e-
r':,il'an litili. iin ItiIlt0 s:ll;s it'a)ne:

*.**
L'irt r lt,rlrtlict ll lt'iilrrrril s'riLirii. ir i rsi;i letl(1ll(' Érrr

FIi:rlii-irttlr'.'Les cot't't:spotrirtls rlii ionl rr,i ','i'e',cgt'rutl,;
ittir,rrrtl{'itirrlti le 3S ltC'r'eti}l't'e :
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Euiauts atrendarrt la distributiou de 1a sruyre

r !119 116111'1.Ll,e arril't lrr'usqu:rtienl hier soil irrr
nolrÇûnt (luc l'cx-inrpéralrice avait entrepris le
\'())'iti,rj l.riujc{i: en Hollancle e1 iluelle alriverait
sil| I)otre terri'roire probablemcnt tr'ès tôt au r-itatirr
i\ Zo., t:ritrrir'. Il lirisail encore nr:it quancl j'errais
rlrlrjir srrr ic pr:r'ton ii Zer.enaar lrour être [émoin
ocullrii'e rLt, 1'trlrir-ée clo l'ex-imllitriLtrice.

Tout ,étirit, t',ncol'e cahne àr lil grrrc. Cel'ie-ci éitrii
à cette époque url centrô de i'elaiions intci'ruriior.ir.
lcs, oiL lcs viclirrl:s cle la guerre arriveraient chaque
jor-rr par rriilliers, pour retoumi:r enfin apr'ès dr.s
annécç dc cap lir.ité cliins leur ptr.tlie'. itLLgrt'c\s clu
leurs fetnrnes, de lculs enlilnls. iL.r1 trilgiflu.r dr lù
destinée quren ce rnètne endroit iu'rir-ail torit Èr l'hlr"
re la fernmo cle l'enlf ereur dtir:llr, la fc.uinrc c[e r;rr-
iui clui en 11'rrLrtle,s crrconr.taricrts ar-iiil reçu in'eu
son n:ar'i ilans ]rien des crrprtrlcs cle 1'Eut olre i1::s
marr:}res cle resPect et de cléIér'crrcr cirlar,d ell: les
visil,ait à ses côtés. E]]e vint maintenant en l{ol-
litncle aulrrès de son (rpoux, qui alait fui son pa1's
.:t ar.ait clrt:rclié ur rcfugr: chez nous.

La réception éiait, loin ci'èti'e brilltrliic. Il n',v a:'trti-
lÈr nucune autorité ciui l)ourrtil, laire supltoser qlrrl
tlaits qtielque,si in-sTants I'iri'rpuratrice dél-rirrrluerait.
La nour.clle lrnruI ccperrrlrrrrt probaltle. Ln train spri-
cial iirnennr-it 1'ex-impérirlric'e rr'rir-erait à ?ir. (-]8.

On voulut tenir la cliosc secr'ète cai' il ll'\' r-- '

aucun -(ign0 qui aurait pu etr dOruter 1'ér-er1. L:r
gare ritait triste par ce matin de brouiliard. \Iers
sept heures il nous ,sembla,rlllp tloLls ne sct'iotls 1-rrts
cléçu dans nolre attente. Le r icc-cotrsul à Zevenâar.
avec soû 6pouse conduisit un groul)e cle dlrnes r't
de tnessieurs" rlui élaier-rt arrivés très tôt ittt tttttr,ttt.
venant d'i\rnhr',rn : on remat'LJLia etrtre ai-tl,res \ll-
tlanrc Rosen, Iemme dc 1'amltassadeur cl'A11elnr-
gne, NIilclarrrr 1'[a1zin. l'enrt'tte rf utt ]rtnctiottttlire tl.:
I'arnbassacl,e,. le catnerilr comte Ilalitzau. ,le cotr le
von Solrns. allaclrtl tf iitrtbitssltr'le. Dt'. Iittsl ers, rl-

laclrii ri'arnbassacle eI quelques autres. Par le
tltrirr cL-..i h. 07. iLt'riva le tuajor de la malécltirussrf
Thoitrsorr, {;,li r\-ait rnissiorr cle contlulrt, l'er-ii:r-
1rér'airice ri l1ilarn, d'oL\ clle se rcrrclait par auto ir
.\,lre1'c)i,gen. J-,û Jlourgmeslre rie Zet'entttir. t:hlva-
lier Vcrsr:hr-rerr-, se tenail sur le |ùr'ttou. Il n';' 1vn1t
l,ils rl';rtlll es :rtttOt'il,1s.

Le trairr l'irui\:a c1u';:tt'ttc cl.rrelclrrr:s ilitiutcs r-iL:

r''c'trrltl. Il sc cotlpcsitil d'un wirgon-lit, rlc cleu--i
\r'irr..ons de nlûr'rlitndises. cle trois votlurcs ir t rtt-ir"
gor-rls. tous rles l'lgi-rtt,s de 1re et ltne c'ittsse cles
ii rriris orrlirr,rirr.'s. fJuaurl le [rain s'arrêt&. qlreiques
nrcssierir-c r'n .rivil en clcsc3ndilclil. L'ilnpératricr'
qrrl ser t|ouvirit rlans le rvrrgon-li, ir\iec quelqueE cla-
ll:rris (lr) -<u snitrt ne se Inon'Lra l)iIS. Les rideaux
re-ctirient scigrrcusc,tnenl baissés. N'lrclame ^.osen ei
tntrlalt-ie \lalgiu tnontirrettt er1 \\'ilgon Irolir souhli-
ter la bi.erir-er.rre à l'ex-kaizeritr sttr le -col II.rllùrt-
iiais. I,a 1-rrerr'rièi''c, ainsi clrte :ntrdnrne Busr:hhiriLr-
mer offtir'-'rlT d()s fieurri. Lers tttesstt'Lrrs rle l'atu-
il,assade .\llernartrle rccrtttt1-,agnèren1, les cli.'tt-t ii;r-
llies 0t le f-i( e-collslll l"rtsr:hhriti-ttllc1', I)olll' cotrrlltit''l
t',,"-:,,,116161rirr1 ir Âilet'ougen. I)atts lc \\'irgriri ù
l)irgilp.cs prit'ent pilr.c,r rJueli,luo"s gondannes 11e Z.--
venailr': le mit1or Thottrson lejolgnlt lt soliété.

T.c li'airi rr.lrtrltil i ? lr. 13. ilr'('r)upas=n11 rle l'in-
sl-recicLlr des \,ores lieuuen. Lr,-. -,-oJ-aS: conijltuil ver's
\Iaar:rr siitis'lr,' moindre at"riit. l

()rr rlrrrir.jt ri ltr ntôme fetrilLe ri prol)os cle f ar:r'i"-te
cl.e l'e-x-i.rnptilailice ÈL \Iaarsbergen.

,, .\Lrjourr-l'hrri rrriva ici à \{aarsbergen 1'ex-inrn'1-
r ittIiec r1'.\1lrr-r-r rr grre. .\rrcrr sl r \:icl r-rrir. r\-ec une l-)e-
tite suiie. Il tltrrit tout r.l 'alrolcl drlrt'idô c1u'r:lt.rr des-
c:,ndllrit clu 1r'nin à Xf anrn, cL'oi\ f crrpereril.' s'éi.ri1
iriissi r',rrtlii à Anrerong,. tr.

Le ilirin sirécial entlr lri qâre ir 'R h. ?2. Il se
c,rrtpr,slil de tlois voittl'rts tie lo\;itqr'li1's e1 c'lrt ci:l--r.
ftilt'Cotrs. lfrr r"oinirngnir' d'Alg-.usla-\-ictr-rriit r:Ê
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1E71. Il y a 50 aûs. A Doncbéry près de Seda!, se !égocièrent 1es condjtions de la capitulatiou de i'armée lrançaise
Derrière la ta'ole Moltke, debôut. Bismarck est assis à sa gauche.

trour-ait cn oulre cles a.nlorités dilemailr:irjs, son iité-
ij.cr,:ùr, dci,r:' carirériets. Lll clonresiiqirc ei ltn la-
(itiiils.

L'ex-iiiipérûii'jcc étilit bcaucoup fii,lrt siiinl)l:'e {!Lla
sùn {itls, l'ex-Lir'ooriprtns. Cclrii-ci É[ait trlt:itl ti :ri
It'iiil; li,L leiilrlc aui chever.rx gr'is, trir corl]'alrH, 'lui
rJesc,enrlil du \\.[igt]11" éiai'L risrlrlr,rne|1. ti'tste. lrritl
clescenilit !énilrieirielii i;s cleu-r: tlrlti tiics tlu coni^
parlilnent s'iiliprt)'aiil fci'lettili,i sr-it ]e-s Jil:ils rIl1 sc
., ti'tjrcrti r, r.. ,'11,..

iin traveis.nt lentelneul i: 1rt:l'l .it ellt iit I'.!l-Iili''
quer tlu'i1 ftri-qiLit bien Troicl eir llollalrclt:. Elie llcvi-
iageii.-c1'tLrr i'egard rapide un gt'bupe de r'.l1rot'ler's
r\rnér:iciLiits. .\rrglais et llolli..ntlaiis, t{n.i PorLl cct'i:
cit'tonslirlce avaii iilil. cie gi'itli(i riiltril uLe pl'olrte '

narie ir piccl c1: l,Jarr'r à f,iii;,ir'sl.r'rl'getl, eI s.e trou
vaienl 1à. uir peLl defi aichis itli ,ir boue.

1'rès lbal.tue, iit cotnpagr,c cl,: 1 ex-etltllcl'eLil" llloll-
La ciltts 'ttrre: tles tr:cis autos, qLLi irriitienL éLé 1-,t't'
irarÎcs ei riiLi Jir condrtira.it rru gile cl'-'\irlerongeri, Lc

sr.llrerire ausiiû allt lllLlllall'quc en exii.
Les ti:ois voitr-rrc:s \-ol:nt ralrialc;ltii'nl sur 1l chc-

rnin giissrnl., 11,.ti -se ciéroule c.{lificieilsement enll'€
1es l.-rôuloaLrx lri'.rns des l:-rois.

Àpl.):-q sLrr ilÉ:iriiri, i,e,:r en'iplcyÛs aii:ilrand-s ctr It-
riue- cie Ïeidgruuri iirictiar'girlcnL le t,Scltlafr-r'llg.rtrr:

1-;uis 1e s foirigons {Lrrent vii-lés. il'rrlloid ullo vi! !'
iainc de tnur,les de lingc, sul' lesqullie'r 5ç irott"';rtt
l'iirscrip iiiirr : rrIi. \\"elszeigkarnet , Ni:rtes Falllis. ,i

Frii; r.rir grtnd nolnltt:e ie èoffr:es el dr ptiniel's. ,trti
Iur::nl chnlgés clarts un alito-crl jon. F ir-iilleiltti;t
les hr,rgage-.'cle la suii:. clonl, 1e'-q clLrlt:s-aclt'csst-s
fiottr"iriirt lians le 'u'eni froitl d-t miLtin.

On lisait les noins conrrlls cie cotntess:' von Kr';1"

icr, cornie rrou Pliiite, cotllte viln l\'loilite. etc. Quluil
loir.s ir-rs l.rassions encoro un: fois ttl t:true un ltt'
qriais .iccburiti rrt'ltclta les adresses ct 1rlaça ies

co{Ires l1e filr;on que nous ne jlûltes p,.ius llre les
noms. C'él,ait peut-êire ic cicrnier set'vice clue ce
vniet, pul rendre iL scs mtri[rcs.

L'irrrlrerairic.e arli\ra à Arnerongen vers I h. 20
.\l son c1rL cornei, le prrnt levis {ut abaissé, les

5.;l'i11i:s cn fer furent éciLrtées, ies portes s'ou\rrirent
itr] grinçùrt. LIrr utorletil nous riirles une omllre
roir;c, rlui sc teilait irrrnoliile dans ia cour inlé-
lieur{: cr -s'i.rpprr},anl sul' une canne.

1.-'r''l;ril l cx-liri*tr.
li s'a\:iulça c1e quelqties lras e1, jer.a sir Canne...
La por'Ll se Ièrtna itr-i'r'lrtuit. lg iront levis ful

1lr'é r:i. L: cTrirtcatr resia de nouveau enveloppé
rrr--rstél'reuseirrc,nL clals le broiiiliarcl du malin. l

trntret:mps, s'étail po'sée la question de sevoir'
(.r.,rii'rrrr ierr,il t1r, l'ernper'etrtr. Ûri discuta si 1a

ljL'ri;L;i i,-r t1t'i'aii lt lir rci'. Llih', 1 {iccrge cl(tclilra clue
{irrillariilll II cr:r.ail coiitpat riiire cle\-ani une cour
c[r: iu-siice. À litr:'c . cLi-' r:r-tt'icsiLé nous tioilrlons ici
rli.iolriires f(il:r(iirrùIior:r.c rlii cier.oilent 1a mentalilé
clui r,rxistaiL cltirrs cor'laines spirères à ceite époque.

Le rrfll:son'cl')) en con{ofmil,é C'iclées avec Lloyd
Geor:ge sur lii livraison du kaisi:r', écril :

rr fjel. lioirri-ne fo11.c srr'1e Ti'ont r,le I'ernprcinte
rrn-ri1.ip1es Cr.rTir. Il a attlré 1il ttiiil sur'le titoncle.
Pirr Eol rctrln c'lirtcte ou irrciir:cte, zii niilioris
d'l-Lo;tnlnes sotlt molts ou invaliclcs Les autoi'iLés
jttliciiiires cle lù couroltne, cni é,tiLbli, qu'il est iivra-
Lril, et 11u'.i1 rrr:rt ètre nris cri accustttion.

Quoirl,r'ti cn iirrivera plu,s ttrrd, il doil êi,r" lj'.'t'é
enl.rc. .les rnailt-q cles aiiiés. La l:Iollanctre, n'a trits 1r'

r-lroit cic le proiégel snns lui ltardonner se,q iauir".
]iLll nc ireui sorigcr ii s'oitposL:r iiu Yæu des alliés
r'ie 1c volr:' jugé. 11 ti'esi pilr.i niiccs*qaile d'enItttler
rLl long plorlù,s pub-it-'. basé sur bealrcor,i'D if i'tccu-
salion-q, elle,'s ne, Teraierrt clue plrcire tlc vue la ques-
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lion l:rri:rciplle : on lui donncrait unc al€i':rrlèi':l ,I r;;'
ce c1e se posei' eir mart; r.

Sri culptrbilité esL éiablie ; e-le csi lroilsLt't-teli'*o.
Err cotnparaut Guilla.ume II à \apoié.ril, url i j'

sulle 1'uû des ptus granils ho'mmes. Niipol;on tr'crLt-

va clevant liui un tnonde belliqtreux ior-tiours lrl
guel're, Gulllaurne II au cor.ltraift' llcill\iil trll lrIollir:l
qr:i vécut en p.aix et clui aurait pu vivre r'11 1,;Li\
per-rdant un lernps indéterminé.

Etr louln ,rlsl ,'c. slns l':::in';. :r'1 ,l'ril l"iIi,
cet hoilme ôu ie luilloLinôr : no"s le tlt'elirtôns err

iralftrli: niiLiti'isr-' cle nous-inôntes. Urte incarcéra-
iion far:tlorn.::rit supportable ne feriLii gue ressortir
davanLage Lotrs les jo'urs le coltrasle enl.I'e le soi'I
cll 1'Lrl ou l'ltritt"e nrisér'aLle,,'1ul Irte ]ltrc l)ersonne,
i,l dir ircllir;ncux erltpereur'. rlni sc h;rigrrril rlans 1e

sang,er" fit rnasisac,'ei' de rnil.ljons d'êtres. D'un autre
cô1,é, u Lr e i lpllsonnerle;rl sér'ère rnanquerait son
i;irf ei lrcui'r'riit forlL:nter I'ilne ou i'autre entreprise.
T,cs ;rlliés do.ir,':rit agir en ceile rnatière d'utre fa-
c:on natr,rrelle el sérieuse. ir

l.)c Paris , il trous ar'r'il'a en clate du 1 clécembre,
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!iusses iut€rnés en Ilollande

une no:irvcllÉr singulièr3. UDe lrLairil,r', avait étÔ clé-

lrosée côl) I re l': k r is"t .

rr Afin <le clonrter irur ]nL'lnlll'es thl g..ou\rel-1]: .iilenl
îrançais qui ilérsir0nt, exiger iir livi'tLisor' .tie (irui-
laume II. mitdirrne Prje rtre a ciepo;e contt c lli.x-
kaiser une plainte du chcf cle rneurtre.

Madame Prieur fait counaiIrg eu,pr soI] rnarir cot]t-
tnercarrlt, voyag-eant pour aifaires. se irouvajt a.

bord du rrSussexr, cluand ce val.)ern' tn&tchanll fltl
coulé par un toryilleur {ilicnland. Le ctlr-lilvl'c d,P

Pri,eur fttI rel,rouvé cletrr iouls p]us 1,arc1 sttr ie vlis-
seau. Après arroir rclaté lês faits, la cléposition
ajoute :

,r Je ftrjs un appel à la Justice, taut, en mon non.
qu'au nom de ides enlttrtts. II est lntoiérablc rpl
lô rneui'trier de tllnl t-icfitnes tt'ouve un{e, protcction
et un lefugr: dans un pû)rs voisrn et peut y vivre
tranqriillrnrent en rrillégiature au grand scandale
de tous lcs gens convenables. .T't-xigc que ce tui-
silrrable soit puni. conrme r11 mourtrier 1e mérite. ,i

Cet excmple fut imiié, mais tout cela n'eut alr-
cune influence srir la procédure.

Le rninistre anglais Bitrne,s disail. clans un dis-
cours, prononcé à Duble--'v, gue l'ex-kaiser cler-lit
êt,re nendtr. Barnes fit ressortir clus I'ex-emperelr-r
avait présidé un mois avant la guerre une réunion,
dans laqrrelle.la guerre fut décridée, .gue ce lâcbe
cljrnincl, 1e plns eoupaltle devant 1'histoire ne pou-
vait échapper' à son chÉL1iment.

Tl sernblait celle,ndilnt que ce 1ar-rgage ne fut ienu
que pour satisfuire l'opinion Jrribllqurr.

Le rr Times )) ne [e cacha lras ei écrivit:
rr L'annonce des clécisir..rns qui seront prises con-

tre i'ex-cmpereur n'est apparrglnment qu'une clues-
tion électorale. Le ministère de la Guerre a ern-
miné la chose en ces derniers iorrrs et csl arri\'{i
à la. conclu,sion suivanle :

Prernièr'ernent : T1 est r.le la cornné1er^,ce des a1.iés
d'exiger' I'extradition ite i'ernpereur.

D'r..uxièmemcnt : Le gouver:neûrent brjlanniquo fe-
ra toutcs Ies cLimarches qui solrt cn scn ltoLrr-oir'
loLrt" ol,tcnil l,t lir-nnisotr

Troisiètnement : Quancl la liivrtri-qon scra décr-
dée le kaiser Llevra rrlpondre des crimcs colnrnis
contre l'humanité.

I1 fut clbcidé égaletr,enl cpr,e le ministère n'enla-
merait AUcUnC aciirin ala1t c1'ar-r.r:r cOtislité ies

llliÉs. Iri n v ir I)irs cle ilr.rute que lr-.s gouvcLneinetil.s
jrrarrr,rrtis et I Lirlic]l soierrrt drirccord sur ceite politi-
rlrtir. Un ferrsrt qLt{:r f iiii'aire fetra 1'objct de rlélibéra-
tions dtrrrs lurc (roulér'el)ce à la rrL)orvnirigstreet, rjn-
1r'e Çir,rneirc:cau. ir-och, Orlando of Sonnino. Celte
i:onfrt't,nce rl urera deux ou lrols jours. Elle n'a ltas
seulement liour lirLt cle pr'éparer' la grirnde conTé-
i'r'l,c€ {flli rrr:ra lieu rrntre l.,t-q allicls, ttiriis cr.le ir
nrr,;si irn ltul militaiie. r I-cs alliés enlendront un
t'tLpporl clu irrarér:hal Foclr strr la manière d.ont los
it,.lenrultdÈ exccutctit l.,s crottr'litions de l'armi-qlicr,r
srrr 1i'rle; ils eratninet'ont si des difficulté.s in,rt-
lltrdtlr,.i uttl irll*i.

),ors porrr-orrs cn lorrte. Assurarlce abandonner
cctte r.lrLestion. trllc {ut ireaucotrp discutée, Lreau-
crlLlil co.lnlr('rriée ; unc r":c1uôte de livraison ii.it en-
\;oJ/éar aL1 er)ltvetllclnrtltl, Neérlanclajs.

I-;i Iioliarrrle rt,[usa rL'r- clonner suile dtlclararit
rlue ie rlr:oit ri'asiie ne 1riil, ôtre violé. La chose el
lesLa là. L'lmpe.rcrir cL f impér'ttt'ice 's'éLablir:et-it
nu cirliteau à lloorn. La principaie occupation drr
nlortarqlle cli:tltittri consi-qie ri. scier du ltois ct à L:
c(rullef r.n pcli[s-biocs. L'irnp4ralrice mourul. en
19?i. La t1épouille fut trattsporiér-r en Ailenaplnc.
I-'cx-]it'oonltt'ins sriiourtle enajore dtrns f ile de Wir'-
rrngett. Ii habite la ctre ,et parirît avoir ilrre prrl-
tlilectirrrr pr.rrir la forgc. Sa Ieilire et ses enfants
sorii restés cn Allemagne.

-.*un

I 
-rrr irrrlr',r iluestictt étnit ci'ur-r iniér'èt plLls itrû-

1irnt.
Les prisonniers de guerre lureirt renvoyés. Betiir-

r'ou1r rr'avaicnt pas atl.endu et s'étaient.enfuis.
Déjà le 13 on anrroncla de la frontière Allenrnrt-

cle :

rr.\ltcutte clilfir:rrlIé tt'esl I'iritc ait clr,rlrart i1',. p: i-
sllirlritsr's Bril ilnrirlues qui sc trollvelt dan,q ]J l-r,rr'-
1i,' Orr,,sl 'is l'.\ll 'trrrqno.

A, {Jologn,:: un graixl nornbrc cle pi:'isonniers 11o

.guerr'e i'rlaii enferrnd:s it ùa lrrison corlectioirne.llr.
(luelltte-< rnernl:rres du C. cles S. et O. ouvrirent
le,s liortes e1 leur rlemandaicnt s'i.ls r-orrltrienf fr-rir.
I-.es --\ngiaii ne refusaient tlr-idei-irment pa.r. i,es .\l-
lemtnrls loul au déLrut r.oulrrrent leur-ciontrer .Lts
lrrbi Is cilils. tnais lrlr'1a suite ils e.stirnèrent r4Lrt:



cetl,e lnêsure n'él,ait plus rréccsrs;rir,.,cl .es lit:ssi,-
I ent ptrlir en unl[orn)e.
.,Datrs qu-etq"eÀ ciinps. clcs soiclats allelilands ont
ÊIe servlafjles envers les c.fiicicrs alglais: cltrng urr
canlp tous les prisonnicrs uùt l)u iuit.'ntarichant cn-
scrnble vers Jr f|onlière.

Dans la nuit du '1? 
tru'13 nor:enrbrc le Conseii

des. Solclats à ouvert, les- prisons à .\ix-la-Clirrpcl,re
vers trois h^rrrcs, el liLreri'r lorrs Jlns 1'f i5,r1.nip1j 1r,,-litiqrres. l.)cs soidats, rrolaminent de Iielkernil-^.
cpi étai,ent en partance l,our lc front. orrt rebr,ous-
s,é chemin. Les Conseils-cie,s Soicllt,s ieuL cnlerrarer,i
rlans les irrres c1'Aix-la-Chapcllc, les ftisils, les .in-
-cigr-les, les épaulet,tes.
, Des patrouilles de tnaring cI d'ilfanlerie circu_hient en toute direction.

I-a. garde frontièr,e allemande à lter-kelacl,c fll
'désarrnée ce malin.

Un licutenant qui rronlut cahner lers rér,-olulion-
ttltitls lut l:;rllrr On lui cllpr-;l srjs insign,.s. puis nrr
lui arracha son uniforure. Il tl ut s'érlluir' àiiguis,r
en civil.

Bearr'coup d: .soldats désertaient.. Ilne cinqrrrrl,
taine cte sous-oI'ficiers se servirent d'rrn fcmorclueur
à vapeur clu Rhin cl, d'aulos:mitrailleuses. Toris sr.
dirigèrent vers \Â/esel. L'nrrêt cles lrainÉ était corn-
pl,ct, il n'y avait ,aucune communication avec (jo-
logne ou Dusseldorf. ,'

Beaucxp cle prisonniers militaires flrrivèren,t er
Hollnnd,'. mr,;s le rrpntriement r'Égrrlicl contrrolr
ça bi,entôt. Bon nornbre de Francais lrassèr'en1
par _ia Hollande et s'embarquèrent à Flessingue en
dcstination vers la France.- Le transport était r'ô-
g1é, à, Flessingue par des o,fficicrs français et cles
autorités néerlandaises. On avajt étahli -de grancls
ltaraquernents pour les séiour:s de courl.-: rlrrrée.
\ioici une infor;mation de Soa riu 2l nor.: lubre.
con'cernant Ie rèqlement des' é,circn3,'s.

L,e' général Haking. en réaidence à Sla, a en-
voyé par télégraphie sans fil l,e llilégramme sui-
vant au Grand Qu.artier llritanniclirc :

rr Les Alle,rn-arids proposent le plan c1e rapatrir:-
lnent suivant :

Les 32.000 pri,sonniers qui se trouvent dans 1â
région trrversée nar le$ anière-qarcles ss f1n1r6.-
ront un chemin ir travers les ligne,s.

Sur la rive ga.uche du Rhin il s'en trouve 8600
qui devront, rester en place iusqu'à ce c{u,e l'artn!r:
aiï dépassé cette zone. Environr 100.00û autres se
trouvent en'Alle.magn.e, à. I'Est du Rhin. 4500 dc
ceux-ci doivent être dirigé,s du sud c1e ,1'Allemngnr:
Yers la Suisse;les autres par voie d'eau au,x Dnrls
suivants : Konincberg 1000. Har4bourg 13.000. Brè-
me 9000, Ro,tterdam' 46.000. Stnlsund 8?0 offieiers.
Des approvisionnements, doivent être envovés à ces
ports et 1e lonq des rivières, sous le contr,lle r'l:s
ailiés et de ia Croix Rouge cle pavs nelttres. f)es ira-
bijlements derzraiênt être expédiés ée{alcment dnns
los ports. Le |otnl du nombro de ntisnnniorc .Jui \'
sera envové s'évalue à 5?0.000. L'es Ailemands veu-
lent aussi rapatrief 1.200.000 Russes par les rnê-
mres voies. ma.is i'apprenlds que le maréchal Foch
disire qu'ils passent par ;la lrontiùrr Esl.

J'esl.ime qlte re plan est hon pt présenle lc llrls
rle grrantiei d''exéiution en ce mo,ment, vu la situa-
lion rclrrelle inlérieure de I'Allemagne. r,

Les internés Betges quiltèrent auÀsi la Hollancl:
orl ils résidaient depuis 1914'. Les trains les ntne-
naieirt du 'camp à Rosondacl, r1e 1ù à Cappellen, près
cl'Anvers. Les plus ancienlles classes lure,nt dé'
mobilisées. l-es 

-habitanls de la FIan'dl'e d'ér'asié:
' ne surent oit :aller. Ils n'avaient plus d,e' cletneure

et leurs familles étaient en exil.
A Londres. au clebui de clécembre, eut lietr une

confé,rence interallié'e.
I{n Angleterre on avait célrilrrt'' âvr-ac entlloll-

siflsm,e, la signature de J'armislice, On écrivit cle

Lonclres:
,, La joie grandit de jour en jour, lilajs tout le
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rnonde resic' cligne. Ilier soir au Trafa.lgar Sqr-rare
eI au Crrque l-'iccadi]lr', ders so,ldats c,t de.s civils
iillurnèren[ ,cle iqrunds Ïeux. de joie; ils arrachaient
et brùiaierJt des llLbleaux cie réclatne,, Ies planches
cles erstradcs. I-es bancs tlui sont placés'autour de
1l colonne Nolsorr Turent jetés dan-q l,e feu, pLris rLn
clnorr alklrland e-xposé au Pall-Nlall lut trainé vers
ie Ti"afalgirr Squilre avec un erithousro,stn.-. ittdes-
criplibl:,et poussrr dans le brasier.

l.,es llaiiinies rlttt s'élevaient très
' urùSèi.ert 1)lus olL tnoins lc piéuesttrl

Qttelqtres olliciers. Qui ,c;e fl's111:nisn1
fulerri. porlés en triotnplte. l

l.l floite lirrt uue iarge"1.rart aux

haut, endom-
clrt nrorinrnerrt.
cla.tts 1a foulc.,

rn unif'e,qta{ions
du mumenl.

rt l,e5 r'ilJagi,'s eil Jes vilies devant lesquels était
rn,crée l'irrrlnda d:fai-'nt en fètr: depttis plusieuls
jouls. Tout. à cor-tp, r-eL's le soir. tous les vaissr:anx.
les cuirassees, lcs ci'r'iseurs, les torpilleurs, ies
lt.o:iolils 1l v 111r11rss, les vaisseattx de patxouiile, ies
rrnli)\'e-mlnes. ies Vulssctu,tx des crltes firei.it retenir
lerLls -qirèires. Tcult's 1cs notes tle la gamme furent
''trtetlLlUr's.

Les rérfler- ilrrs lrro.irtûient la ir,unière, des g.'r'bes
cle f,iu s'elevirient. rles .feux tr itrtifice furent lllu-
més. La f.ol,l:: offrait cespectacle pencln,nt une lteu'
re. Le,s sir'èr,es sc turent bri,rsclucrneart, ir I lttlttt'lts
et lcs lnrlières fnlelt;,i linte-s. t, -

La crtriirte clu bolcrhevisrnl. tt'existir il. piLs. rii:r,si
que le 1émoigne Ic télégraurtn-" suivirnt :- 

rr L,e Roi of lu lleine, acccntpagnÉr; rlc Ià l,I'ir.-
cosser .)lai v crnI l.rar..e',rsir 1e certtre cie lil vii-le. ciu
I3r.rll<irrgha.rn palrrce au Est-Errti et -qont Lèioi.rttL,'r
l';rt lc Î'ott-nt.^ L'escor'le sc cotnposail: uniqnetnerrt, d'un ofliciei
dr.- policc. il prôcétltrit cle quelques pas I'auto
t nt'lrl,,.

i,curs t"najcstés cl la prùlces:sl Mary flrrent cha.-
leureusr.ltelt acclairrés ltortout. Surtout pùr IeS Sol-
rlu.ls. lfrrIitt, le.iuttr cJ'rililil. ou 1ù flol [e ullt-trrarr']e
tlut tilre 11l'pçg rirrx allii:s. L'a.r,is suivant f ut pttillié
iL ct' srlict :

,, Le rioi .lrtrrclriri[ flu.ioul'd'irui à bord (lll lirissliril
Àuiirai I3errtty, avec Ies ,\milaux An'glais, A,rnét'i-
cailrs, Françârs L't assisti.tit ensuite tu dé-part 

"1tl
,,\:anguarcLr lun eles deux cents vâLqseaux de gtrer-
le oui vout clemirin recevoir Ia flotte allemattde. r,

Lô I d"c,rrnL,j'.,;rrri\'èr'cnl à Londr'es, Clpm'nceuu,
Iroch, Orlando, Sonnino. ILs débarquèr'ent à Dc\-er
cl lrallilent de lu par' lraitt royal.

\',.ricr une t cl,rtiotr cje 'l'ôr'ct,e.ment :

,, I-a réception qui fut faite à Foch, (llenenc_etil.
Orlando et 

-sonnino fut particulièrement euthor-r-
siaste. Lcs ondéres du lnatin ava.ient cessé c1uel-
r,[rres heures avant. I'arrivée des hôtes. I-,es troupe3
él.aient placéÊs le long des rues Que cievùi{ 3ui1'l'p
lÊ i {rrlàge. llalgr'é le ntauvais telrlps et l'lrertt'e itr-
oppor'l,uiie - 1â' cloche clu diner s-onnait poul' les
Lonr-lonjcns * lteaucotttl de lronrle irtait accouru
t,onr sulrrei lr.s r-isil.'ut's.'L'asDcct de Chcl'ir,g Crr,s;
itlnjI ir'r1t'c;siorrnall. Sur lc pel'r{Jlt ûtrjeu[ élcn-
tlrrs cles lepr5 1-itrrtrpr 's; lous 1es poteaur étaient
ornés dP dtr1ic,rLlv .1116a.

En fac,:. de i'enclroit. où le lrain devait bloquer.
o,n avail Tlraficluc un grand passage, occupé ries

'l'leux côtés d'uue garcle d'ltonneulet 'd'un corps
r1c rnusiciuc riui jouait des airs populaires.

,\ cleux lreures s'était réunit. rrn groupe <ie per-
sonnûiités. lin cieliors tle,s It'incipatlx of f iciers de
I'iLl:mée et .Je ]a floite, à peu près 'tout le gouver-
n,e,m3Dt étnit présen{, ainsi que i'rtmliassadeur
d'Itatie ct le personnel t1e la délégatirtti; . Cam-
bon êt 1e personnel de lrr Iégation : les uniformes
d'e,s n'rissiotts miliiaires ct ,tnarititnes fornaient un
D]ngr-rificJue jen c1e couletlrs.

I)o1'd'ficoi'ge fi.ll itcuialné quancl iI nlriv;r ù11.per-
rolr avec Ronrl Lalv, il eut trne conr-ersation liml-
ble avlc II. Crrnbon. Parlli ies autres ;ninistres
on relrrarqLtilit : sjr Eric Gec'lcies, lord lieading. lord
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tsjsÉarck, le Cirancelier de Îer, fûndateur de 1a < Crosser Deutschlaud )

\lllner', AtLsten Ciiarnber'lain. \\ral,etr' [.ong, Chur-
chill et-Curzon. Queiqu,rs rniniltes iLr-iirrt r]rrix h 'i.r-
|es appâr11t le clnc cic Connai-rght.

Le traitt ilrt'ivir (jltg uliùu1c,s riiries. ot'rri,' rli dl'lr-
1-reatt-.i It'ritrçiLis. T'och ciesccrttiit r:iirdtnieilull,, sii.
lrré 1.rar' 1c clrrc 11e Cot-rlaught et prirl Lirrlcl C;eLrrgc.

Il p rr'rtt l""I'.,tr,léittCnI prrrl. L r llrlJii,;:tn -',, -

rra 1a \1ai'seilhise : lc,-. acclarnatiols r.lrr irtulrie trr'-
lir.firent jusiJu'iru l)er:"r'on. Le rriatirhrrl t'i ie cltrr-:

d,e Connaug,hL ir.rspeclù'reni imrnécliiLteiircl!i lir !.irt'-
rie ci'lrot'ttrr,'iu. Pelrdai.LI qLrelt|-ies lrliilut,]s t:ul 1it'rr
rrtre t'éceplion génértilcl Clenlc-û{ Êrirlij Oilanclrr r:L

Sonning en furrrrèrent le cerrire.
Puis Foch eI Ie duc clo ConrrtrLr5l]tt iloritèLr'iri cliiits

J:r première vojture. Clémrnceiru s.i. T.li-rrd (ierolge
tiarrs la cleuxiùtne.

Des acclar:oations lrruvantes iitctrtalr:n1 dc la foLL-
le. ies cloche'q -connaienf à toute vo'.ltre.

Derrière [es Lroupes, grii pt'i'rsettlaient ]es errllils.
lir ttrnle cliiit ,ccn'tle err :ll). ;iti l'iings 11{r pro{our'letit'.
(l'i:tliL rrssurétneni Ia p'iris gt'rndc fr,rule ilil'ot-r ciil
iiilttlis ru léLttiie à I-trttilres L)cs c1t'1i1.'cari-\ s ir!r-
iriietrl cle foutcs p'at'is. Lr-'s hirttrril lr:.j r.t 1e-c Jrt'ii\-.rsl
rnonllrient en Lrne irnmens: cla]]rf.'ilr.

llrns je br\lirur'n1 o'iL srjjourtrail i;llll. r.rtic sl,-i,:ié
drr lrlrrs lrauL irionclc s'éJrril réunir.. Qitirrrci. lc t'tir.t ,,,-

,:ltai etriLit. une lrel:tc fillc lrabjil,'r: (lrrs CouiL'rn'!
françrisls, lui pr'ésr:nia r.les fleut's.

Plr.rs tiu'tl. Foch sr: rrrontlrr lu i.rirlcc,;r. le 1;rtt1,1t:
cria : rtNous voulons tri-i cliscr,rurs ))" ttrùjs ic n Lt,r-
cirai ne satislit iras à cctte ilelt-tirtttle :l su t':Lit rt.

,! f irinbls.saclc Fi'ancaise une.gritnde foLrle ovir-
Lioturrrtt Cltnrerrce;ru, uu rrro.llt,rrt ou rl fut t'cçu
lrrrl tlti-irbon.

Plu rrpr'ùs son arrivée, F'och se renclit clrez ie
1rr'emirrl arrghis ; i.l -r'er,treiinl un,e clemie-]reur'e A\:e,:j
lLri r:t ius airl.r''t-s rninislres. l-in pr:u après six herr-
i'r'.s, lis ntjniIrr's Ila]iens ci Foch se ren{,lir.ent arr
Lirrr:liinghiirnc firlace, oùr iLs furerit reçul; pnr Jir

ilr'ine t'[ 1rrr1 1a prinr;3E3s l{ary'. ils renclirent É]l-
,sui[e visiii: ir lit I'eine .\l.:randrl et au dnc de Con-
',ll r rllll .

llnlgr'é' Icus ctrs ciépiacctnerLts sensiriionnels, l irr-
LlrtiirLLrcle rrlirriail cepernclanl sur Europe; Ie Bolchr.
vi!rne rncri-rcait, il si, :ranifestaif ,cntre autrr:s err
SLrisse. oir de-c soulùvemenis so ploduisirenl,.
' [,.tr sitriirtirri-1 11'5i"1t ql]èL'e rassurante eir Alle-

nlilgll. Lc lrorrvr'aLr chanr:c1iel Ebert avait pnbiié
ia proclairiafron sr-rivlrnLe :

rr :\u-'< coucitol'ens Allemands.
Conrit.ovcrls t,

Li: r'lrlirceliei r,lrllis,s:ortlairc Ilrince vol Birclctt,
nr'1, r',,rrÏtis. ar-e c le r'onsr,ltteni0rif cie tous les alr-
tt'es slrlr,,trrir'es cl Etltt. jr:s fonr,'ioris cle Chariceier'.
Jr-r snis cn lrour.liar'1er ilour fonrter le rninisrere aveej. r:'l'rci,ut's r'les tntres parli-s; rlans quelques jorrr,r,
jr: ïet'iri l'irlrrrort iLu leupic des résultats oblenus.
I-r rrouveiirr gou\re1'nr'rleltl sera urt goriverncrnent.
trolrLllitil'i. Soit irirl scra d'trDD0r"tcr au pr.uitle -\l-
Irrnancl 1a 1-rrir: ]r: plrLs vi lc possible rrinsi orLe lr
liircl'1r: rrri elle il lccir?.

(lclrcitor-r'lrs I J:.;ous ilerlancle ir tous lotrc ap.
Iri lrorll lrr.ioLrr'clt tÉ\chL. qiri nous rtIcrici. Vous sr-
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'Le Général von Moltke, le vaitrqueur de

\ r.z. colltbiên la guerre lncntce l'uppluvisionne-
ment, première condition pour assurer Ia vie. pu-
litique.- La révolution ne pèul entrilver le ravilaii-
lement populuire. Cela doil rester Ia. prerrrière obii-
g-ation de tout ciloyen, en ville ei .à la campagllc,
d,q favorlser la production alirne,t'itaire,'de rie pas
ernpêcher les transports vers ies villes, tnais au
contraire de le favoriser, chacLln dans ia lnesurJ
du possible.

Le manque de ravitaillement signifie pillage, spo
liation, mièère pour fous. Les pauvres en souffri-
ront les premiers, les ouvriers 4.4 i16l5tries erl
seront I'er-p,ius cruellement atteints. Celui qui pot-
te atl,elnte aux approvisionneinetrts, aux trutt'es
oLie[s ncccssaires à la vie, qui en trouble la r]istr:-
l,uiion et Ie. trinsport, Ee rend gravelnenf coupable
pt,vÊrs In rnrsse tlu peuple.

Concitoyens I Je v'ous' conr-ie tous vileurent à
quitter ieÀ rues e[ de faire règner part.oul ]lordre
ct le calme.

Le Ch:nc"l;el d'Emf irr'.
(s.) EBERT.

APPeI I

Le nouveau gouverne,ment a pris en^ rnain la rii-
rection des affaires, aJin de Drétserver le peuple
allemand de la gu,erre çivile, r.[e tra farnine, pour
poursuivre iia réàlisation de ses tenc.Lan'ces. et fair':
ies réforrnes qui lui sont chères. II ne peut accorn-
plir c,e,tte tâchè que si t'ôutes les au.lorités en ville
êt t), 1a campagné lui ten.dent, Ia. main.

Je sais, qu'iri sera pénible potir ltreaucoup, de.tra-
vailler a-.'cè tres hommes nouveftu\, qrti ont pris
sur eux la lâ,che de gouverner }'Ernnire. \{ais jc
fais appei ir leur amour pour notre peuplc. Le ntarr-
que d'organisation à. cette heure ltvrera 1'Allemtr-

la guere 1rânco-allemarde er '1E70.

gne à l'anarchie e[ à la misère noire. Aiclez-nous
ilans I'intérôt de la patrie par un labeur soutenu et
ardenl, que cha.cun reste à son poste jusqu'à ce
qu'auril sonné 1'heurc de la, délivrance.

EBERT.
L'information suivcr-nte venue d'Amérique, était

pour ù'Allemagne d'une grande impoflance.
rr En rr-:tponse à une re,quète du gouvernement Al-

lernand, rernise par f intermédiaire du rninistre des
affaires Etrangères dc Suisse, Ie Secrétaire d'Etai
Lansing répondit, gue les représentants des gouvep
nemenls as,soclé's ont clécidé à l'unanirnité, Cu con-
seil cl,o g1rerr,3 supérieur de Versailles, tle pourvoir
rle vlvrcs les Empii'es centraux, pour autant que ia
siluation le permettra ct de ieur irrêter aid'e. sur
les mênc,s bases que celles qui onl ét,é établis pour'
ia l;elgique.

Lansing ajoute, que ie prÉsident est d'avis que
gràce à il'utilisatlon des vaisseaux des empires cen-
tratx, i1 sc,ra possible, da,ns un avenir procher, d'évi-
ter la fanrine, Gn peut à ce sujet rassurer le peu-
nle.' T,e nrtisident \\'ilson est rlisnosé à, ravitailler les
ernpirôs cenlraux. il s'eniedclra immédiaternent
avec ùes pays associé's pour que Ie calme et l'or-
dre soient mainlenus en Allemagne et pour que ia
dist,ribution cles rrivres s,e fasse d'une façon équi-
table.

Le gouvernement allemand se trouvatt ,encore
au\ tlriscs rrvec .le grand,es difficultés. Solf pronon-
ca un di.scorrrs nessimisle, à la réunion des trlats
Îédérrux à llerlin.

Il v clriclara cnLre atttres: <Puisque I'interrrention
cles ELals-llnis avait, déciclé cl'e I'issue {ina.le de 1a

gusrre, proposition de paix avait éité adlessée à
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\\;:ilsrrtr : t.rlui-r;i cl'trillcurs /ar.iti[, srll c\hil.,ri utl
plogl'itlllllle ;racifirltir'. Le vccri rkr ['-\.urelirlue esL
r1rre le cal,rrLe,r',t, 1'ordre rirgneDi, en -\lit-rnagL,,', frtutc
dt: u,:s (-itlul lr,t,teitfs lri f itl s r,bI t]tclrrlr'., tl'c{-ltrf-
dreinen l..

En ,\tLgie1,e'r're, le par'ii clc ll victr-iilc ir iu'ls i'
ciess us.

I-irt'tsdott nl et. I{e nclet'sori err,r-trietnes ctt soni,
stuprif irits.

:::s.ii;i it:

I-e clé,narl dir i.orci Cert:il cst ccll.aitit'rrrcr.L']rrsliiii
1r.:Lt' Ie {tili .Ilif, st)tt ]rtlitll rit \:1te s'rrt' lit i'éclé; lttiorL dcs
n:rtior-rs est err t'iliicorrlartr:l alec lp lôlre. l!it .\n-
glctt'trr,on crnirl, li 'ar;is de t'oil utr gL.lr\ict'llelrer't
rna.iori I :r j re plri-*i,Jer trr rx dr.s Lintles cl,ll 1 Àl lr'tr lr glr:.

\ Pitli; ol rre lrarait ilits \-.rul.rjJ'ric 1rr. I.ririr- crr
tsirùtc détnrrre l'eurpit e par ic sripai'iLii-rine .

Lir .PoLl-,glc ::' rnorrtt'e drsposé ir iar,oris r. ht .i-
riLriclltlioit ciers i'r-'lrtlicttts irvec l'-\llorttitgtto, r1rtrri'tttc
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Enfants français refugiés à la côte iroltandaise

1'opinion d'unc irrartie du p:up1c .s1 toui autri',. Lir
reprise du gorivernelneltt llatr un i)ilr'[i d,érrnocrat:-
que anti-,allemand serait nral venue.

En Oukraine I'idée d'uri EIat Fédéral pirrlit s:
farre ioul qrloi ('Juron -\- r,entirl.tlLre ccpendanl. des
r.','ti,ill,.,,trlfuirr,s.

L''esprit de clesimction cle la FriLur:e e-qt Ilvot'isé
dtrns notre pa.vs pat' clcs criirrlnf s s'Érpalat st:s rlrii
so rnanifesle, par excrt})le rluarril l.'r: Crrlsc.is iles
Soldats et ouvrier's d,e, Ilarnbourg nouenl. iles reli-r-
lions autonornes avec [e gouver'ncrnent i1.]s -(ovieri,s
orL quancl en cl'autres endr'oits notr:c couri$' diplo-
,rnaiique pour \iienne 'est arrrrié. > Solf ric lul qu.
pr-otc-qter conire ia clestructton du I'{'eich. Son slul
espoir était cette conférence, cilr 1:s' ci,r'ccust.rnct's
acl,uelles détruisent" [oute, attentc de prix.

Elle devait absolrrment d(icider trois chosçs : ple-
rniarremeni qu'en deh-ors ilu poi.lvoir &'niri''i il ne'
pouvait exister aucun {'1.'ûut|e pouvo':r, qtri n'er-ii
pas étti rcconnu par' les EtaIs en particulier;
deuxièrlement, qLre la conduite c'les nflùires é,I'iln-
gèr'e's' ir s pu L ôire or-re de la cornr.rétln ce dr g-crt--

vcrnement clu 11,eich ei troisièmernent, {Irle pour
l'assemhlér naiionale qui doil, se, r'éunir non pas ir
Ilerlir, rnais eir rrrt irutrc pcir-it centrll, rLne clate
lrès proche soit fixée.

Ersberger parla ensuiter dc lrr capiiulation aile-
malcle. Les négocial.ions eurent pour résuitat qu,e
l'Alsirce l.olraine, ne seraif consiclérii conilTle. pa)/i;
oc,cupér, majs, comrne rn état indirlrotrlirrrt. l,es
arloriii,"sernerlts olrteitr,s,-Iirient rrn plnlotrgeilc:iLi
dri ternps d'érracuation tir.r lieu d-. ;i0, li6 iorrrs, lj-
r rai-qon de 51.)00 aLrlos-canriorrs l rr lie,.r c1e i0.0U0 ei
i'assurarrce cloe 1a lil'tailqor-r dcs Trrisonniers L11e-

rnands s,erait ré91ée clatts les préiirninaires c1e pair:
tie plus le ravitaillc;ncnt serait assui:é au pùvs. ))

tr,.e conseil dcc soldats a1 suvyiers (at trltichstiigl
(,r: le comité S[rtrrtircns (Liebiin:cht) iriirii r:n clii-
sr,rr:r'rird. Ces clernier,s siègeaient .qéparément. I] y
trr'ail. rigalenrent lutle cntre les séparatistes et les
unitaires. lee pr'erniers voulaient ' subdivise',r kr
Reich cn rliIférlrris Etats. les clelniers riouluien'i
ctonsL.r'\re-r' I'r-rniié. Sr'h,eideirrann éc;'lvit cians 1t,

ir \:i1111111'lgyl '

,tLe clanger d: 1'eflrondrement cle 1'Elrl.rile gt'an.

rLii ilc jour cn iour. I1 est urgenl d,e, créer iiir p,ius
r-iic cles situaiil;ls bierr letteJ, sirron les propiièiies
de Ju.les Cilrnbon se ]'éaiis.-ront. -

Lcs souveltins ne pcuvcnt plus uretirc en péril,
I'Lnilé du Reicir; l: durrgci' sulgiL rl'uji['rrs. Dcs
lr:gociatiols cloii enl ôl,i'e entarnées ii Strasbourgl
llcc la ciireclion rnjlitaire I,'rançaise, au sujet de
['é,tab]issernent der 1a répulriirlu: Surl--\lletnrmcle, tr
laquelle serait ratLachéc lû Rhi,lranic. L uttifude he-
sifalte du'gouv.rr'nement est clu: unlcpreine'nt à ri'ac-
lron du É{rlrulle Sparltrcus: il r:si ;i regi'eiler aussi
quc le dang,er ciu bolchévis,rire ,cst sous-é\'iiluée.
Par lui la rlalheurcuse Russie tL é{é pr'écipitée dans
['airirnc. son comnlerce et son inclustrie sorrl dé-
l.t'ui[s; 1,:s con,séquences ur] lutetrt incirlcu,;rbles et
cependant l'industrie Russe n'é[ait rien eri conl-
palaison de ltr nôtrc, à ciuelie nlisère noire nr., se-
rrons r,'ous pas accuLés si par,eilk: cllusti'o1rhe dc:r'ait
se lr:oduire chez nous I

Le bolr:irerrislie n'esi pas le sociaiistle: i1 sigrri-
.Iie dcsl.ruction ictale r-!u 1r;ivai1; cléchéarice conr-
Jrlèie.Ll France l,e dcritandc ûils nlieux ouc de \-oir-
la di:rpiirition cie.l'Ernpirt .\llrinirurl et-tlc tout ce
quc rolrs aïons conqLlis c1e plus précicux en 1870-
lii?1, ir suvorr nr-ih'e protligieur essor É:conorrrique.
l-'Al,errragnc é;tail arr'iéréc au point de vui:, poiitl-
qr,ic; c'est ce qLli e perrnis aux Junkels de r:oriclui-
t'i l.rrririr'. u I'ril'ilnp.

Pour'c1uoi clevrait-oir clétrriirr'. 1a fédéralion des
Ellits d'Alicinlgne ? Palce cruo le gouvernl'rireut
rrr: pcut accon-iplir en cleu:r seinrLrrres toul cc rlire
l or; clésire ? I-e r:iLbinet nolitique est co,rnposÉ, {le
sociir{-Cérnocllrtes oui ont accor{-ié la lilterté d'iis-
sociation et la libcrté cle la Dr'rsse :.rnais il,s l,ra-
vtrillerrt cot-i1re le bolclrevisme. Ils otrt le.der-oir,
d'r:rr inonLrcr io diing:r ; il r',. ncui tra.ir:,:,,r' lvcc
iri rrue lir desiruclirin du Reiclr, i'anéantissernerit
rle t'indusl,iie, du cornlrlefc,c\ 1i-r cirônage, la fa-
min,e cl la nrisère. C'esl, poLrr:quoi chacun doit corL-
l.rrlruer à ll i'tiérlriicltion du Reich, itour as,sut'er
lu peuple al'-,:}nrnd un. avcnir rr-ia',illenr. )

l,es Spartakisfcrr 1.lassèrcrrt aur actj.ons. Le 5 clé-
cernbre ils s'emi:arèrenl de quelqri,t's cornrnlures u
1rr'oxiririto cle Berlin. Une asseurblée généra1e fut
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lJac Lralspurlaut des troupes autrrcntÈ!ù€s sut la ù4\c

conva,quée ; un grand cortège entra daDs Ia cairt-
tale, mais'il se heurta contre ies trou;res gouvel'-
nernentales. Une terriblc, lutle eut lieu ; 1200 hotn-
mes y tombèrent, rnaig les Spartakistes furent drs-
persés.

LIn groupe de marins et de soldats rnanifcstaient
dals le vôisirrage de la Wiihehnstrasse, ils ext-
ge,aient la réunion de la Consti'tuante ,el i'évélirtion
d'Eb€r{ à la présid,ence du Reich.

Li,ebknecht esaava de provoquer une grève .g,éné-

rale. Le gouvernelnent Ebert-Haase reçut eI! griul-
cle pompe les troupes de la garde ralliées au nou-
veau régime, elles parcoururent le 10 décernbre, les
principaies rues de Berlin.

Les cornités des soltiats décjdèrent de tenir une
assemblée de 440 délégués. Des rnanifestations
organisées par Li,ebknecht et Roso Luxetnbourg,
iroublaient fréquem,tnent les délibérations. Le con-
grès confia Ie pouvoir exé'cutif à un Djr,e,ctoire de
six hommes, en atteridant la convocation de La.

constituantr,. Un conseil de 2? membres, fut norn-
mé; la journ(:e cle huit ireures décidée a.insi que Ia
nationalisation des mines.

La période é'lectorale fut ouverte. Lieltknecht e[
Ledebburg' suscitèrent une émeute Jans une divi-
sion de là flotie, qui s'empara du chât,eau. royâ1.

Le 25, il y eut rine renconfre avec une clivision
de cavalerie. I es Spartal<istes s'et'uparaient des
bureaux du ,rVo,rrvarts)), organe ofirciel du gouver-
nemertt. Ebert sut aplanir les émeutes avec I'aide
rl'e,s troupe s gouvernemrerltal es.

I-e 29, 1es trois rnernbres de la minorifé. du Direc-
toire Ha.ase. Dittrnann et Barth démissionnèr'ent et
cédèrenl leur place aux nlal'oritaires Noske ct Wis-
sel.

Dans le nouveau -qouvernemlni, Ebert-Scheide-
man-Noske-LanrJsberg-Wiss,el. le Dr Soll' fut rcm-
placé par Ie co,mte Brockdorfl.Rantzau en qualii'é
de ministre d'es affaires étrangères.

I-es Spa.rtakisfes cependant, ne désarrrraient pas.
I-,e chef de po'lice Eicirhorn se rallia à 'eux. Le 5
janvier eut lietr un nouv,È'au combat. Le <rVorwàrtsl
fut de nouveall occripé. Les Spar,takistes s'empa-

rèrenl de I'hôtel des téiégrqphes e't de la direction
tles cheinins de fer.

Noske prit le r:omrnanderrient des troupes res-
lées fidèies : une division bl,en armé,e marcha de
Potsdam sutl lJer{in. ll -rr eul des combats très durs
cians la capilaie, on cotnpta ders, .rnorts et des btes-
sés. Les'Spartakistes lurent forcés d'évacuer più-
sieurs brltimerr,ts.

Le 8, la lutte était encore toujours très intense.
L'e gouvelnement déclara [J,er]in cn état de siège.

Le 9, les Spartakistes {urent rejelés à l'Est de
tserlin.

Le 10, la tutte faiblissait. Ehert triompha et fit
opé,rer de nornbne,uses ,arrestations. I-iebknecht et
Ilosa Luxernburg furent assassinés.

Les éleotions ,eurent lieu le 19 janvier, dans ie
ctrlme. Elles cionnèr,e'nt un résultat favorable au
gouvernernent. Le tninistre Preuss fut chargé pat
,ic gouvern:ment de redige'r la co'nsiitution natio-
nale allemande.

L'assernbiée ratlonale se néunil à Weisrnar, le
6 Îévri,er. Là se manifestait décid'ém,ent I'iritention
de conserver 1'unité alletnando.

Eberï, en effet, disait: rtQue l'EnteItte ne nou.s
r)olrss{-. uas à {rrut: tloLls somines en train. cie mar-
èher a ia tête du rnonde au poinl cle vu,: socialis-
te : je salue I'Autriche atlemande dans une All'e-
magne grande ,ef unie. ,r

Elrert lut proclarnér président, dr-t Reich : il char-
gea Scheiclemann cle la const:tution d'un minis-
ièr:e. Celui-ci se composait : BrockdorfÏ-Rantzctu.
Noskc, Reuss, Erzberg'er.. David-Schreubach, an-
cicn pr'ésidenl du Reichstrtg, fut ehoisi co'nrtne pré-
sicienL de l'assr',tnblée.

Scheiclorrrann y fit une déclnration sur la potriii-
qur séi ri'i ,rle '

l.-ort pouvoir Central, paix irnmédiate sur la. ha-
se cles 

-pr.opositiol,s, de r\{. Wilson, r'efus de 1out,e

naix dc' viblence. r'el.ablissotnenl. clu temitoit'c co-.

ionial, rapatriem'ent irn,rnéciiaf cles prisonnier's de
guerrê, nàmrssion dans Ia Ligue c'lls nati'qrrs, dé-
À,armement général eI réciproque.


