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. fg qilT.*tle règnait cependanl pas encore pàr_.tout. liurL Eisner, chef rlu cabinét Bavarois.'-lut
assrssine le 2l 1évrior

Une insurrection bo.Ichévistes éclata. Iles t.r.ou-
p0s gou\rcr'nementales furenl ciirigÉes sul Ntliin-
chen, pour dornpter la révo_ution. Cèci eut lieu éga-
lement ailleurs ; à HatJe, Eiserrach, \\'eiirtar. oir' je
gouvem,ctnenI reslr captiI lrendcnl q.uelqu, lerrr1,5
On. Ij t .égrlement échouer lis tentatives'de restàu.
raTron lmperra4e.

. La question de savoir ce qu3 l'on d,evail laire
cle I'empereur, fut longuemenl discutée.

Le proiesseur Niermèr'er écrivit darrs le irTele-
gra.af )) :

rr Le fai,L que I'ernpereur allemand et son succes-
scur tu [r'ône. ont rluill.é'J'.\1.^rlrgno.,rnrès la rrro-
cla-malion dn ln t,lpublique, eI sc"sor.t rr.frrgirt5 ,,n
Hollande sans qrr'ôn les en ail éloignés, esi. assez
rmpoù'tant pour ôtr.e envisagé à tous les points cle
vue.

Les deux Hohenzo'llern ne peuvent ètle con-qidé"
rés co;mme de simples particulie.m ; ieur séjo.ur dans
N" 110

le pays doit revôtir le caraelère cl,un in,ternement,
auque.i ii doit êh.e rnis fin tiès que tes interOts OLipa;'s l'erigent,; mênte si ccs hôt'r:s resleni-àornplc-lr'nrenl ]lilSS fS.

Ce s,e'rai.i en effef \.erser ciuns ,.,.ulrcur que detnuloir 1,rÉlendte que rnS rril,is doii *nl rrlrle lr-._
j:': !?l,il "^ -des L,ol.soir.ntl i lri5. 1, 

pi 1 ses.. rir.1,u is 11u.,,l_i.S olrl l,irSec lpS Ironliôrcs ll,ll;rndliscs.
Guilll.un-re a renolicé au trône et son fils t\ sa suc_ccssion; rnais n'a-t-on pas vu dan,s l,histôiie de--

lr.r.lrulli,r,s qrii u\,r:pttl ;rlrrlirlrte lctrlef de fêSsiti-srr lÊ ]rnuvorr n,l rln rilrblir jo lrônn pL,ur pux_mô_
tnes .et pou.r leur rnaison I eu" persoi.nc lc clise :

pareille cho6e n'a aucune chtince'dq réussile.
ll 1r,'rrl r'.f re lpplrc.mmeltl c,.rlain que r.lrtrunl .cs

qrt.l1v"s rrro.s qui vont suir'rc lcs,',rlénerncnls fiui
se clé,i:orrletronl, ,cn Allemagne, .ne permettronl pls
irux Hohenzollern c1e relôurncr dlins leur pn,vs ;mais qui silil avec ceriitrrtle ce qui se prssJ d.:rnÀlrs couches profondes du peup,ie,- tje ceite surfùce
r.ioienrtléht agitée.

F'ac'similé de I'acte d'abdication <le I'enpererir cuillaume II

LA GRANEE GUËRRË
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Si les démocflates réussinsent à éviter une rup-

ture daræ lews rangs e,i à préven:ir une guerr,e ii-
vlJg la chance des Hohenzollern est certàinemrent
nulle. Mais si cette guerre civile éclate n'y aura-l-il
pas un Kornilof Allemand qui tenfera la-restaura-
tion ? Et un départ dû kaisèr ou du kronprinz ne
provoquerait-elle pas un mouvement réaètionnai-
re?

Encorel une fois : tout ceci narait rnaintenani
bien invraisemblable: Nlais est-ce en realité plus in-
vraisembtabl,e que I'invraisernblance qui êst de-
venue en Russiè un lait, à savo.ir: la longue durtie
de la terreur bolcheviste I Cr.xnbien cle ToÈ n'a-t-on
pas vu dans le monde. llirnpr,én'u devenir réa1ité.
Aussi longtemps que le kaiser et le kronprinz
scront ici, ils doivent être internés. posons lù
rluesliol r : ,t Le surrt-ils r.

Etr ce qui concL.rne le krorrprinz, le contraire
est inarrifestemerrt conslaté. il n'y a pas cle surveil-
lance rnilifaire à Wi,eringen. Friedrich Wilhehn a
peut-être cionné sa parole d'horineur de ne pas quit-
ter 4'i1e. Nlais supposons qu'il l'ait falt, it ,v a eu
des internés alle.rna,nr-ls qui ont violé leur parole
donnér:. Adrneltons qu'il n'irccotlplira pas fncile-
ment pareil act,e, il est cc4tendant possilt,.e qu'à urr
lnonlent donné sa parole cl'honneur pourrait lui
peser trop : rt \61 l<ennt l<ein Geltot >.

Nécessité ne connait pas d,e loi. Il peut s,3 pré-
seriter cies circonsiancés devanf ]escluelles ii se
cr'uirft oL,;jgô de srrisil L'occrrsion de {uir.

Cette occasion peut se produire d'un jour à l'tru-
lre. X'Ialgré, unc sun'eillance militaire très s,ér.'ère,
un avialeui', qui n'avait pas do:nné sa parole d'ho'n-
n,eur", i1 réussi à s'évader d'Urk en ntrgeant vers
un batcau à vapeur qui l'attenciait.

(iornrrent en sont les choses avec le kaiser ?
Lui non nlus n'est pas p,iacé sous surveiliancr:

militalre. Il^n'esl cepenilÂnI pas complc\temerit sans
gr rrJe.

Un détachernent de la garLde rurale a éf é clésigné
à cet eliet, mais il est apparemment clestiné à ga-
reLntir sa iecuriie personhè[e et non pas son inÈr-
nement. I1 y a une différence érlrange entre '.e tr'al-
lr,nent infligé au père et au fils; c.e dernier peul,
faire conrrailre ses désirs uu bourÊrnesfre de \\ie-
rjngen, laldis que le cort,seii corlniunal d'Àmeron-
gen. Iout cussi bicn clue ]c qouvcr'rrelnrnl I'roviir-
cial d'Utlechf est tenu complètem.ent en dehors clc
torrt cc clui concerne I'empereur. Les déCisions se
rapportant à lui se prenpent .à La, Ha.ye et ni le
g-relfe pr.ovincial d'Utrecht ni le boulgrnestre
d'Arnerongen nien ont officiell,ernent connaissance.
Personne non plus sa.it pomrquoi le père réside en
un palais luxueux, e.ntsupf c"s 'beautés naturelles,
tandis que le fiis doit s'enfermer dans une cur.e
sornbre dans un sile inhospitalier.

C)n ignore aussi si la parole d'honneur a éié de-
nrandée au kaiser et au kronprinz; si la censure
s'exerce sur ieur correspondrrnce.

Quand, peu après I'arrivée du kalser, se posa la
question de savoir s'il ne devait pas ètre gardé
ctans un ca.mp d'internement, un communiqué offi-
cieux a clécla?é que par son âbdication, l'erirpereur
a quitt,é-l'anlée allemande et qu'il ne pouvalt pal
conséquenl être traité colntre militaire.

il esl à r'enrarcJrier cependant qu,e ,ies inten'rés
qui séjournent hors des camps, sont néanùnoins
srrurnis à une surveillance militaire.

I)e l'ensernbl.e de ces situations iI faut conclure
qui ni I'un ni l'autre ne sont internés, s'ils voulaienl
lrartir à la ciérobée,.i1s le pourraient sa,ns difficul-
tes, rnais, admeltons, qu'ils ne ve,ulent provisoire-
m,ent pas quitter leur s,éjo'ur pour ne pas obliger
ie gouverne,m,ent néerlanciais à prendre des rne-
sures plus silvères ; il y a cepen'danl lieu cl,e se de-
tnandor si le peuple néer'landais doit accepter la
-qiluaiior actuelle.

,\ ntoi] iivis il n: le neril lrns.
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ûn ne doii pas rechercher ici des oombiniai,sons
junidiques règlant ers faits rares ; il faut egir con-
formérn-ent au bon seirs. Celui-ci nous dif : < Ell
attendant que la destinâe ait décidé autrement, les
deux Hohenzoilern doivent rester dans un séjour,
situé telle manière, et sous telle surveillance ,tû'au-
cun contact entre eux et I'Alùemagne ne soit pos-
srble d'une façon directe.

Un tel endroit n'existe pas dans notre pa.vs. Il
est à trouver dans un pays qui pratiquement ne
confine à I'Allerriagne, rii par tlerrd ni par mer.

Panni ùes nations rreutres, I'Espagne seule ré-
pond à cæ1tte condition. En Espagndil-y'a des châ-
teaux isoiéS, rnais commodes, ou grâce à une sur-
veillanco sévère, toute relation avec,des parlenai-
res alle,mands e,sl quasi impossible.

Qu,e rie gouvernernent néierlandais s'adresse à ce
pays et aux puissances associ.és et l,eur propose
de livrer les hôtes en Espagne, bien surveillés sur
bateau néerlandais.
. Il y a un. précédent pour satisf aire ies diploma-
tes. Des préc,édents ne se ressetnblent jarnais en
t.ous points, mais ieurs rapports sont grands.

-\près l'exécution de Charles I en Angl,eterre en
7649, le prince de Gal'ies qui séjournait à Lei Hal-e,
fut inviié a quitter le pays; il se rendit à Jersev.
Quand 1,lus tard il rér,int ici I'une ou l'autr'e fois,
ii ]e tit clandesl.inerncnt. En 1658 les Etats I'inv, ;-
rent par deux fois à quitt,e,r le territoire de Ia lle-
publique.

Dans notre rrSiècle d'orr, alors que nous joriis-
sjons d'une réputation uniyslsglb pour l'hospita-
{ité généreuse, donnée aux pers,é,cuté,s ; i,e, droit
d'asile dui citcler chaque fois que les intérôts du
l,rt.r's l'exigelrjenl.

Est-ce que I'intérôt du pays. eslce que I'intérêt
du monde entier n'exige llas gue toute action soit
rendue impossi}.rle aux Hohenzollern ! I.is ne peu-
venl plus avoir la rnoindre influence sur les évé-
nemenls ; ils ne p,euvent plus no,uer Ia moindre ro-
lation avec les réactionnair'es allemands. La Hbi-
lande ne peut Das courir la chanoe de rendre pos-
silile' pareil contact.

Tôt,ou fard, on prêparera en Allemagne une c01r-
tre-révolution I cela se fera dans le plus grand sc-
cret...

C'est pourquoi la Hollande doit être1 sur ses gar-
des.

Cotte question fut longue[t€ût controrzersée, nruls
la situationi ne fut guère changée.

Nous allons rnaititenant parler de l'occupalion oe
i'.{ llrrnngtre.

T,ES DERNIERES TROUPBS ALLE}IANDES EN
. RIIENI.NIE. - DES DTVISIONS DISCPLTNEES.

- IIE'fOUR DE PIIISOI{NIURS IUILI'TAIRES.
ABT}ICATION DUFINITIVE DE L'EIIIPII-

REUR. - T,ES FRANçAIS BN ALSACE-LOR-
RAINE. - L'ENTREE DES BELGI]S A AIX-LA.
CI{r\FELLD.

. I-e jour e.purochait otr les troupes allié'es allèt'ent
passer la flontière ailernande. Lir date du 1 décetn-
ir',e était iixée à- cet eJfet.

La prenrière réunion rÉgulière du pariernent eul
lieu elans notre pays, le 28 nrovetnl-rre. Au cours de
ia. séance lurent cotis[itués le ]:ureau et les ques-
lcurs, M. Delacroix y fit une déclaration sur la po-
liliqrre gincrale.

,, On tire en ce molrre.nt les cinquante coups cle
cano,n qui annoncent la libération du territoire. A
cei,le h.eure, messieurs, il n''y a plus d'Alletnands
en Belgique. Je vous propose d'e scrluer bien bas
tr)us ceux, à cgrelque rang qu'ils appartiennent, qui
ont contribué à ce grand ceuvre. ))

L'n: cornrnunication envoyete de Bruxelles en ce
iour discjt:

,, Un roulernent sourd de canon s'étend aud,essus
de Bruxelles. C'est Ie saiut d'adieu, adressé par ie
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Le château d'..\merongen, prenière résideuce

dieu de la guerrc ir l;i l3e{gique rner-rltriéc. Cliicluan-
te.coups cle canon arutoriçiiient. r1ue. lc cl:r,nier. uilllc-
trrl avait quitté 1e tert.it,oire.

I{ier, la 41e d.jvision Trançaise, cn utarche vet,s
Duisburg, tlaversa ia ville.

T.,t's Eejges siiivronI ces Ir'ùres d alrle-s r[irris
oueiqnes jours. Il a ôté déc,iclé que f irr:rnée l_)r:ig:
jrassera la froriljère r\lleinainde le 2 ilircerribrc. l,uc
bera colnposée de Ia 4e el 5e divisions, fontrées
chacune de tr'ois r'égiments. Les Belges occupcror,l
la partie ct-u Nord du pa;s, c'est-à-diie clepuis Ai:i-
la-Chapelie à Dr-risJrurg ct plus au norcl ie lôrritorle,
.qitué entre le llhin et la froril.ière néer'.landaise.

Les lroupes désignées pour cette occupatiot sont,
on le devlne enclrantées de reccr-otr ltereille mis.
sion. Le Quart,ier Général, pour sufTire tï toutes les
itlches, tï fait appel au concours de nombreux fonc-
tionnaires des ad,ministrations publicpes Belges ci
ôux spéciitlistes des banques. \{. Carljil,e JrLqulrt,
chef de divisiori au rninistère de I'lntér'ieur. iuL dé-
sigtre ctr rluaiitt: rln Cottttrtiss;rir'c clu gûuvcllretrlel.t
cn Rhénanie l

Le lcirdetrain fut pul-rilé encore un ûcrii clc l'rrl-
perelll', rjoliÇu ell Ces lerrneS :

rr PoLir clissrper toul rna.t-ntendu surgi tL pro1.'o,s
de sr-rn itLrdicalion, I'e1rU]ererir Guiilannte, clans urr
docuinr:nt d'Etnt intangiblc, a renoncé, à la cou-
ronnc cle Prusse, ainsi qn'ir lir ,.cLtronne iirtl:ériale
rlri err csl l'aparragc. I,.n trrL\lire I.errrps ie délie
du serinent de ficlélité qu'ils ont prété à mor,
leur roi ernpere ur, général sul:r'ôme : lous lcs fo.nc-
lionnaires de l'empiro ailernand et de ia Prusse,
tous ies o{ficiers. sous-ofTiciérs, solclats cle la lna-
rine de I'arméé Prussienne e[ des conlingents fé-
drrrés.

J'altends d',eux qu'il:s secondent les clétenteurs eT-
fecti{s clu pouvoir actuel jusqu'à ce qrre le nouvel
ernpirc soit organisé, qu'ils prtiservent le peul:le al-
lenrnncl du dangei' rnenaçant de l'anarchie, cie la
ftrmine et de la do,rnination étrangère.

Donné sous notre signaiure personnelle et sous
notre seing impérial, à An:rerongen, le 28 novetlt.
bre 1918.
. Les dernières armées allemandes {ui se tr'ou-
ùaient en Rhénanie, devaient se retirer au-delà du
Rhin.

en HollanCe de 1'ex-empereur Guillaume I1.

\lais l-,eaucorip cie lrontiL's: rrous le siLt-orts.s'é-
taierLt relirdes en dôsordre, uoe parlie des solclats
r'etour'naietiL ch,ez oux.

Ii irnporte cle nous arrêter quelque peu r) cettc
question. Le 29 novcmbre on lut l'avis suivant ir
Dr-rss.eldorf :

. rr Le r Dusselclorler Ztg. " ûpprend qu'.ii y eut hier
une l'encontre sur les pont$ du llhin, enl,re le 39c
régirlenï de réserve des parLisans des Conseils de
Soldats. Un hoinme fut grièr'emertt blessé.

Une deux.iùme renconl,re eut iieu à la casernc
oùL un ofliclcr donna ordre à un r'égim'enl de vo-
lontaires dc cléposer leis arrnes. Personne ne fut
tué. Deux repr:ésenLants du C. des S. ,et O. onl eu
cles pourptrr'lers à ce sujet avec lc co:rnmtrndant dc
division, qui, il déclaré tlue ces lncicl'ents irvrlenI
eu lieu, rlalgrér h-Li. Urr puissar"t corps tle garde
ûtait port'é devant I'hôtei de r-ilie clans le courant
de I'après-rnidi. Un coup de fusil fut tiré. l,cs s'en-
tinolles rit:ostèren,t en tirant cn l'air avec des mi-
trail.er-rses. l,e pretnier bourgme,stre et les. reprô-
sentants cles C. cl-ers S. et, O. sont entrés en négocia-
tiori avec le cotnrnandant. L'issue d'es délibér'ations
,r'e,st pas encore connue. ))

Ces irrcîclents llro,uvaien[ {ue toutes les troupes
r)i, Iilirenl pas parfi pour la révolution. C'étaii un
irverLjsserrent donné ir.ux troul-res d'occup&l,ion cle
r.ester vigil.rnt,:s à I'égarcl des tloulies révolution-
naire,s aussi bien que vis à r'is clcs troupes régu-
lièrcs. \on toutes ,ies divisions allemandes n'éta13nt
pas rninéeis, par f indiscipline. Nous reproduisons
ici un récil fi'rit à c,ett,e, époque, dans le rrN. R. Cou-
ranl.r Il est irnportant pour nous à deux points cle
vue : il -caractéù'ise d'abord Ia situation à Aixla-
Chapelle, ott s'était fix,é ,ie Grand Quartier Gérréral.
cles I'rou1-'es Belges ; puis il Lraite cle la 4e armée.
qui arrivait des Flanclres et put à juste ti{re ètre
appelée par les Àllemands, l'armfe de l'Yser et
d'Ypres. I-e lecteur Ee fera aussi une idée tie I opi-
nion que I'es Allernands avaient de leur cléfaile, i'l
rrous rér'.èle aussi à quel degré ce peuple éttrit en-
core a,nim,é de I'ancien esprit mili,taire.

rr À 5 heurcs du.matin nous conçûmes le projet
d'un \royage et ii six heures no.us étions déjà dans
le lt'ain en pârta.nce vers le sud.

Nous ne savions pas au juste, ou nous allions.

f+i-;lre
r " .1 i rl;ai :l

llt.,t,+
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Des motrles remplaçanr, la vrande

Cela nous était d'ailleurs indifférl'irts. tlcrtLs tt iiviotls
{u'un sroul objectif, voir f ûnrtée ailerttittrr,lt' en Lr:-
t,raite. Une armée en retraite présente à peu plirs
le rnême aspeci pirrtout. Notre décisiou tvoi[ é'trl
tellernenl rapide qu'en c!'ehors de c1uelc1u-'s tillriet-
tes de cltocolat ct de quelclues pacluets cle cigaret-
tes, noug ne nous étions pourvu d'aucun bagage.
Nous prenions 1'cxpress de llurcmonde, tels dei
collégiens allanl en vacrnc,J. \-ous rr'ulior,s aucurl
passe-port, aucune autcjrisailon. La ser,rle prièce à
Iaquelle nous pouvions laire rppei en cas de néces-
sité 'extrème était une vieilie r:artt- rle collespon-
dalrt, de J)r'esse c['un LeLtlorrraclair'e Hollandais rlue
I'un cle no,us trois possédaif par un hasard.

Sustercn étant facilc à at[eindre, nous d,éciclions
d'aller d'abord y jeter un coup d'reil; mais un iim-
b.ourgeois cordial, joviai, nous conseilla ci'a.ller iL

[Vlaestricht et de 1à, via Ker'lierade ver"s la frou-
tière allemande.

Selon Jui, nouts ne serions pas inquiéttés quo:qur
noug n'avions pas de passeport. uu ne le deilan-
clerait pas et au besoin il nous dor'ner'iiil un coup
de rnain.

C'est ainsi que nous nous trouvions'le lendernain
matin, vers, onze heures, à la frontière. Un douû-
l-1ier Holiandais nous fit Ia queslion stqrerflue d'ail-
leurs : rr Avez-vous d.es bagages ? r Nous tnonfr'ions
nos rnains vid'es, mars celir ne lui suffisait pas.

,, Pas de cigarettes ou de Krvatta, messieurs ? n

nous dit-il en jetant un regard de connaisseur
sur nos poches. boursoufflées.

< Quelques cigarettes r, répondis-je, {( quelques
trbtel,Ies de Ku'atlar, ajouta un cutr,e.' ,,Je ne puis vous la.iËser passer, rr dtr-jl.

Nous commençâmes à craindre la pire des cho-
ses et nous vidàmes une poche. Une rnontagne de
cigarettes et de Kwatta...

rr Plus rien, messieurs ! l
La façon donl Ia cluestion fut posée trahissail

déjà la satisfaction du représentant du fjsc. Nous
retournâ.mes nos poches vides; dcvant cctte preuve
suffisrn{e, I'enrployé hollantlais soutil, allumr une
de nos cigarettes et nous souhaita bon voyage.

h partir de ce nrontent, la chance nous souriail

prrrtoul. lliic' cl,ébuIir à la fi,or",tiùr'e allernirnde : un
tlarn ékctrique en clfct était, prèb ti clcsilnation
d Àix-ltr-Chapeile. Ii nous apparui inrrnétdiaternent
clLre le matéricl était nég1igé. Mais cela ne lrut no.us
ilrrluiétei:. Nou5 étions accrimulés dans le compa?ti-
nient, pressées au poinl cle nous soulever, maiÈ peu
irnproi'te. Nous étio'ns en roufe pour Aix, ou se,-on
Ios vr-lya-eeurs, la 4e armcie était de piissage.

f)rns lcs environs d'Aix to.utes les grandes rou-
tt:s étirient encornlrtées cl,e troupes t.llernandes eL
rrous frinrcs lrappcls de l'ordre dans lequel elleb
rli:fiilierrt ri -\ix. Nous deecendîrn'es pour ètre té-
rnoins de Ia réception faite en cette i-iile aux sol-
cllts revenant du front.

Le rlrapeau allemand flottait à peu près à toutes
les ltrçades .-'. on n'_v viL absolurnent aucun dra-
Iieau rolrgc - et certains endroits étaient, ornées
cle verdurc au clr:issus d:s rues flottaient des l-ian-
derolics : ir \Vjllkornmerr unsern unbesiegten Krie-
gef-û. )) (Ilierrvenue à nos guerriers non vaincus)

Les ferl,rnes et les enfants se [erlaient devanl ics
ntaisons en agilanl ieur rlouchoir. C'élail; bien un
signc étvident que ces gens ne voulaient pa.s refu-
ser ltr l-rienvenue aux soldats dans ]eur.Heirnat :

c1u'ils ,estirnaienb cle leur devoir de manifester d'une
ttrçon convenable leur reconnaissance envers ceux
qui n'avaient aucune part cle responrsabilité dans
I'effondretneni de la patrie. Mais cette ,maniiesta-
tion presque forcée fit une impression triste, décou-
rageante ! So,ldats et civils s'élaient jactis ùnagi-
nés un tout aulre retourl Et quand n6ss r,rlmes pas-
,qer ces homrnes, que'lc1ues uns indlfférents, regar-
dant lixernent devant eux, d'autres ,esquissant, uti
sourire affecté; mais la plr-rpart, surtout les offi-
ciers, pâles, le regard perdu, les ,lèvrr's serrées,
s'efforçant visiblement de rre pas éclirter en larmes,
alors nous s,entimes tout le tragique que prdsen-
ta.ient ces troupes, ornées de verdure, traversant les
rues pavoisées de la ville.

Tellc, étajt la rentrée dans la prernière ville alle-
rr'-ande de la, IVe armée, jadis si rruissante. Corn-
rnent se passaient les choses à Ia frontière i quelle
serait l'attitude de I'armée à l'entrée au Heimat.
Instinctivement lrous counime,s vers la lrontière.,
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I.es réiectoires scolaires pendatt 1a guerte.

clilns la clirec.lion cl9 lit lrieml noit'e cl. lrlirirclie crir
l;Èuut'uul) tle ces l,t'lrttrt.s llrrrelllr.etrl ie pieri srtr
le sol .cle ,la patrie, alirès des ùlrnét's cl'al-rsellce.

Quand nous arrivons à la froritièr'e iL 1' r'ùgniiit
un calme absolu.. Une division \reniliL rle ll&sser'
et pendanL quekluels rnirrutes il rr'1r rrlurt lrtrs 11c.

solclats ti voit.
Puis cians }e iointain, poin'ia un3 nou\-eLle cli\.i-

siou cf infant'erie allernande. Ils s'û\'ançaiert iudif-
férents et ftrtigué,s, se trar'naient apatiriclues le long
cles routes connues ils le faisaient clepuis des jours
$Lrr les rout,es Belges. \Ianifesternerlt, ils ne se
rloutajent i.ras d'être ar.issi près cle lerir pavs. Trois
oificiers i\ cheval élaient Èr ]eur tè'le. I-'un d'eur
irf aii une rarle en rna.in ,tt, lnontrilit du cloigt lir
lrietre noire et blrnclie. Les chevaux scnllrlaient sr-'

cal)rer: ils hésitaient à avancer encore.
Le maior fit faire ciemi-tour i\ sa tnonltire et

s'écria d une toix t.rernblante d'én'rcrlion : ({ Kilrrtit-
raclen. Achlung I Die Heiilat. r (CitmaL:irdes. altr-'tt
ijon! La patriel)

Les hornmes sernblaient électrjrscrus lrat' ct-s sitlt-
ples pnroles. Ils raidirent ùe corp-q, l'ittcliffércnc:
avait disparu. lirre nourrelle vje seniLrlait les itni-
rner et eu pas caclenctis ils cléfilèrent (levaût la ltor-
ne de pierre entrant clads cette pirtrie r-erg laclueik:
lerrrs pcirsées s'étaient cnr-okies penclant des arr-
lt È ('s.

Puis enthousiastes et f,iers ils lroussèrent un cr'i
qui nous irnpre-ssionna. r'ivernenÏ : ,,Es leLe Hiu-
cleribr-rrg I Hoch I Hoch ! Hoch I l

N',était-ce pas une preu\/e éclaiarrle clue l'intag'.e
clu vieux rnaréchal était chez ces hornntes le s1'm-
Lole dc, In Palr'ie.

Nous marchions avec la colonne lrour retourner,'
i.\ix. Cheirrin faisant, en r.iruS:rnt ar-cc les strl-
rla.ts, nous acqutnles h corlcrrlion cirr'ils ritaient
parfaitem,cnt à la hauieur des ér-énemeuts qr.ri s'ê-
taient rléroulés en Allemagne. La plul:art d'entre
eux en parlèrenl d'une façon in'c.l'1fférente. Lln jerr-
ne horlme. Ilaysan, cle Hesse. nous 11éc1ara cJuc
tout cela ùui était trgleichr égal: il ne clérsirnit {lr1 u1l'l
cltose. reiourner clrez lui : clre I'emparertr ou le
grand duc règnassent ,e,ncore celn lui éli-rit a]:solu-
lnent. indiftérent.

Nous fiimes frappés, de ce que elrez cês Lontilles
il n'1r nv6i1 pas une lûl'ole lrnL\l'e conlie l'erlre-
re1ll". (( Der Kaiser hat den l(r'ieg nich g-^$-o11i. ,,
(L'empereur n'a pas rroulu la guerre.) Nous enten-

elions ccttl allir'tiration sur tr_ius les tons. ort lr.r
ilouva clans la bouche cles officiers, des 

'so'-riirts,

des cir-ils, cles ute,rlbres cles Con,seils c1e,É Solclats
clue noris l'ccorlritnes 1r1us tarri. UD û]rprouva, son
abdication quoiqu'rn soldrL trous dif : u Unser,e Di-
vision ist noch Iiaisertr.cu I r (Notre clivision ost
encore iidèle t\ l'empeleurl) Qu'i'i n'y eul pas cie
haine coutr'e l'emper'eur à Aix et dans les environs
nous p.arul, clairernent en \royant encore I,e, ltorlra.tl
cie Gr-riilaurrre. exposé partout. Quancl i'exprimais
,nron étonnetnent à ce sujel, un A,llemand rnc re-
pondit : rr \À/aarorr nicht ?" \\rir haben noch keinerr
Ersate dafûr". r (Pourquoi pas ? Nous n'tnrons pas
encore son remplaçant.)

Nous frirne,s aussi frt-rppé,s de ce que ceË soldat"c
ntt se senlaieltt pas vaincus : rrNous n'ar-rr,iong pas
c1û batt.re en rÈtraiti3: Nos positions étqient im-
prenables, r.nrris nous clûmers les abandonner par
orclre, clu Gr"nrrtl Quartier Général I l

l,a sitar-r1ion rnot'ale des autrcs trouites, m',esi in-
connue, rnais il est cerlain que chez celie-ci il n'.v
avait pas lieu de parl,er de clérnoralisation.

r, \\/ir sind nichb zeffclagen, sondern die l{eimaf
i:i zusammengebro.chen. rr (\ous ne solrrnes Ilas
baltus. mais la Patrie s'esl effor-rdrée), nous (trt
un gaii,lard jeune et for-t.

\ion Hindenburg jouissaii de l'estime générale.
rlais la haine étail grancle contre von Tirpitz e[
srrrtout .contre, [,uctrendorlf . rr 11 a etjqé de I'arrné,e
i'irnltossi|lol l r.lireut-ils; cjraqr.re fois qu'ils en par"
laieirt'la haine ctui ja,rltit dc teur réponàe est la rlê-
rne parlout; rls lui reprochaient qu'ù" cause cle lui,
on ne lerir accoldir, pas cle congé potir retourner
r'lans l-^rrr I-Icimat. I.cur plarinlc étajt unanin,e à ce
sirj e t.

,, Trois jor-rrs dc cons{é en quatre ans ,, nous dit
un artilleur de canpagne de la garde. rr Das hat
rnan cloch nicht ;machen sollenlu On n'ariraiI iout
de ilèrne pas clii faire cela. rr Une fols en cleux
irn-qrr. s'd.'c|iâ- un autL,e..

Le priircipal grief articulé conl,re le con'irnande-
rtrent sLrl-ic,iir.ur était le rnanqne c1e congés.

"\ :\.ix,la--Chal'rc.lle nous nours rendimes tout, d'tr-
lror'cl arir Eliser-Brunnen. Ltien connues ; une nlu-
::rrr,r trrililnil'r'.\'rlontritil rtlr cotrc,rrl : iI r'a gfatrd
l:r-splrrh[.'fittrrl r'Je sold;rl-r p1 d'of f iciers. Nori.s lù-
ines frappés 11e ce que certa,lns d'entre eux por-
tûi,ent encore leurs inlrignes et,la cocarde natio-
nnle. Dans lrr 4: ainée on avrrit laissé à chilcun la
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plus grande liberté ; nous y virnes le drapeau rtr-
tionai à côté du drape.uu louge. Lrr uÏficier' que
rrous qucstionnilmr:s tr 'ce sujet. nous lliontra, une
prbo-anlation ,clu Conseil c}:s SoldaLs. Elle élail
conçue dqns un esprit de la plus grande toiérance.
Dans oe,tte pro'ciamat'ion, Ie C. des S. luissu à cha-
cun- iiberté c,or]]plète d'exhLber les couleuls qu'il
préférait. Les otliciers en gérréral se saluaienf les
uns les' autres ; i,e,s rangs éL,aienl. strictement main-
tenus. Les solctuts.eirendûnI r^e suluai..rrl pss ips
officiei"s. Nous virnes une seule lois un soldat fal-
re le salut: rnais c'élait visiblernenl par alritiÉ,
un Êignc de syrnpathie, clui ava,it poùr l'oflicier
plus d,e traleur que la saùut I'e plus raide d'avârrt
la rûr'olul ion.

LeS canons '- tous cainouflés - étaient ornés
cle verdure ; su.r quelques uns, on avait planté dt:
petits arbres d'e Noê'l en signe cie lir. paix lccol-
qu r se.

Dans nos promcnadcs a iratrers Aix, ttr:us n'a-
vorls vu cJue denx drapelux I'ouges celu.i Llcs C. ders
S. ,diins Ia sallo cl,e déiibération de l'hôte1 49 viL-e
et au locaû du C. des S à l'Hôtel du Noi''d.

Suivant l'urris cie notre bon lirribo,Lrrgeois qui nous
avai[, conseillé de passer la fronl.ièr'e à Kerkradr:,
nous étions derscrendus à l'Hôt,el I(ar:sershof. C'éiail
le deuxiètne bon conscil c1u'il nous avait donné, car
l)a.r ce rnoyen nous sornlnes Èr f irnproviste venus
en contacl ave,c le C. d,es S. cls la 4e ai'rnée; ct:
qui nous ouvriT- Ie chemin vers Vcrviers et Spa ,

et nlême jusqu'au Grand Quartier Général ;\l-
lcmand auprès du général Winterfeld. Grâ.ce à nr.r-
tre séjour au l(aisersho,f, - et disons Ie avec mo-
clestie -_ grâce à no1re hârdiesse, nous qui aliorrs
entrepris le voyage, en simples curieux ct gui r)'l-
vions ja;rnais écr,it une seule phrasc clnns n'itr"tTrot'lr.r
q,uel journai nous étions devcn'.rs soudainenrenl
de,s perisonnages imporianls, dep hornmes cr:rrsi-
dérés de la presse ho,llandaise. rr 

'

De cetl,e soi-disant impression tragtique on ne res-
sentit rien de notne côté. Nou,s pensions à tout ]e
ma1 caurs,é chez nous par llarmée el aux pillagcs
auxquels elùe s'était livrée dans notre pays déjà
tant dévasté.

Quelques pa.rticularités sont rnco,re relatées par
d'autrres comespondants du journal déjà mentiou-
né. N,ous iis.ons entre autres :

(( En voyageant à travers I'A{leInagne on relnar-
que le révolution .a un caractèrc p,articulier, \:.1-
fiable suivant les régions. La d,ifiénence entre les
situations de' Beriin, Cologne, Dtrsseldorf el ,Cre-
f,eld, pour ne nommer qLre ces localités est carac-
térislique. A Berlin, pa.r exernple le grand pouvoir
esl entre les C. des S. : le service de sûreté est
entre l'es mains des rnilitalres, la pblice désarrnr';
y fait service de co,ncert avec de,s soldats arlnés ;'
à Cologne on voil des soldats parfai$ement disci-
p'linérs faùe le scun'ice, en colnp,agnie d'homrnes
drr trBiirgerrvehr. l

Ces rn'e;mbres de la. garde-civique ottt comtne uni-
que signe distinctif un brassard blanc, ils sont ar-
nrés d'un fusil. Parrni eux, il y 'en a. de tout iLge et
tle toule condilion.

A Dusseldorff les anciens a,qents cie police font
eux-mêmes le service, tnais là aus€i On voit cl:s
soldats nrôter ier-rr concours..au C. des S. I-a situa-
lion à Crefeld est à peu près la même crlte c'311e cle

Dusseldot'f, tnais le C. des S. tr pris des mesLrres
énergiques centne ùos excès révolutionnaires. Le C.
des . S. de Crefeld dans une affiche annonce que '
l,out le bureau drt rl-andwerk-Bez!rkrr r-gste en ac-
tivil,é avec tout le pe,rsonnel. Le commandant est
maintenu dans se,s fonctions ; en outre iI v est dit
gue les uniformes restent les mêmes que sous 1'an-
cien rtiqime. l,es ofûciers conservenf leurs épau-
leitec et portenl le Sabrc.

A Berlin, à peu près tous les soldat,s lro'rtent la
co.carde roug,e, .eelle-o ,est rare à. Crefeld.

Pendant un séjour dans diffétrentes 'loealités dtr

Rhin, pendant Ia durée ds retraite, j'eus la corr-
viction que s,errles les troupes des étapes s',étaient
reliirées en désorclre. Le recul de l'armée de corn-
bat proprelnent dite eut lieu en bon ordre. Dans
ies rues, des ti'Lbieaur indiquent les chemins à sur-
vrc par les différentes unités des armées.

r\. Coiogne, et à Dusseirlor'Î on ressent l impres-
sion d'une arrnée battue ,incapable d'oI{rir encore
la rnoindrc résistance. Des séries sans fin de cha-
l'iois de loutc espèce passenl les ponts clu Rl.rin
nuit et jour. Iis sont chargés d'alimenls, de paille,
de ve10s, cle saçs, cle rrtunition.

Duns ce dclilû on ierncrrJUC un gr'oupe d,' jt'rr-
nes pû-.,vsi-rns Firnis format;ion, cotnmandé par un
officier trr)s jer"rne, à côi'é cle'lni un vieux grnér:rti
courbé. Un officier en uniforlue sorlbre, un lno-
rrocie, dans l'u:il, yrroduit l'eiïel cl'une apparition riu
vieux len'rps.

On voit beaucoul: de rnil.rail,leuscs. dc lirnc:-r-tli-
nes. rnais les pièces cie cainpagire ou tou[ autrr
arljllerie loni, coinplèternerrt défatrl. A Cologne je
vis seulernent un cu.noir carnoul'lé, j: ,i'esfimais ut--
pièce de 24 cm.

Quoique la retraite s'effectua en général ,e,n Iroir '

ordre, qrielqries groulles js'oiés errent cepenclnrri,
rrr' sflclri1r)l oir sn tliiiger

llouI ccia t'appr:l1e a l'r's1y1i{ 1'rirrirge cle }a
rer Irai I c cic Napoltion. lprt's la. campugne de
liussie. A iù gare de Coln,gne sont accutnulées cle
grandes cluantités c1e fusils, de baïonnc,ttes. de r'é-
v6,11:g1'9. car les C. des S. cie ltlu,sieurs villes onL
ot.clonnd: de clésa.rtner }es solclaù, r'clnut rlu front
alln d'enpêchetr 6111,.^ d-an's le pà.|S, sê, for,me. nrre
pttissance rlrtné.. t\ côtér cle la leur. L'ntti,tude r-les
sr-rldats ell\-el's les C cli'-q S. c'Lu pal'g est peu itrrri-
ctLle,,, lest C. cies S. clt la 4e ct de la. 5e armé,e oril
clécicié de û., llas se iaisser d,ésanner. L..i nlrt,ii
et le rnercredl elies t.rarrersèrent ,en armes la viiie
de Cr,e'felcl : les officiers por"ant tous ùreur-q iliiS-
nes ct ltoulvus dc lci:r révolver.

L't-rnùlosilé des soldats du fiio.nt, co,n.re lc's colt-
sails des soldats à l'intérieur du pavs se base srri
Itl fa.it, gue ces conseils des soldais s,o,nt comlro'.É'
e,ssentiellem,ent de troupes cle gatnisons, d'hont-
mes de la marine. et de troupè.s d'ét.apes, qni cie
l'ar.is des soldats du front n'ont pour la plupt-rrt
connu aucurltl des tnaux effro;rablgs de la' guert.^.
L'ind,lgnation contre les troupes fl,e,s ftapes est très
grande, ca:r llar leurs désordres et, par leur recrrl
précipité c11es ont un morient mis en danger
toute Ia reiraite. D,e" plus elles ont délibérément
rendu inutilisables de grands stocks d'approlisiott-
nemerrts qui étaienl indispensa.bles aux troupes
\/enilnt al:iès 'elles. Un sous-officierrcle la 5e armtie,
que je rencontra.is entre Crefeld et Dtsseldotff ti.ie

iacont,a co.tntnent des soldats de,s étapes avaient
6a1i les provisions d'une manièr,e inguali,fiable. cle

lo façorr-1a plus clégottante; ces aliments étaietlt
devenus itrrpiopres à Ia consommatiot't ef cles nni-
t,é,s durent 

-ain,si 
restrerr vingt-q-uatre lleu'res saus

rnânEer.'La r,etrait'e des armées allemandes pl'o-
illrit irne impres'sion d'autant plus étrange nu'elle
s'effectue à'travers des villed pavoisées. Toutes
les villes sont ornées: au bord du Rhin on relltar-
qu,e Déu de drapeau tricolore. Des arcs de triom-
nhe 

'sont 
clrcssés, cles guirlanc.les' pendent aux

iaÇades clps naisons. A Cologne au ioin. de la
Aacl-iener St,rasse et Hohenzollern Ring (qui avait
encore conservé son norn). On lisait sur un grand
calicot ; rr Der Deutsche, Stro,m, der Kôlner Dotn
griissen riie Heldenschar. r,. - Le flerrve allemand.
le clôrre de Cologne saluent ]a légion des héros. -A Drisseldorff, près lde 1€r ga're,, ,on trouve f inscrip-
tion suivante : 

-r, Wellkommen unsren unbesiegtqn
llelilern. > - Bienvenu à nos héros :ron vaincus. :
Au Ostrvall à Crefeld : r, [ierstiich \\re]lkomnren ciet-t

taltf,eren Krieger. r - De to'ut cæur bienvenue aur
qnpruiers hé,roïques. -
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L,es chariots de I'armée sont couver'ts cle verr.lu-
re, dg fleurs, cle dra,pe,aux, ainsi riuij 1a tôte rle-s
chevaux. A Cologne passa un char ol'né de dlir-
peaux allemands, français et turcs. l-es soldrts
portent des fleurs, de la verdure aux boulonnière's,
majrs toutes ces manifestations faites Pour cionitet'
le chagne ne font qu'accentuer la détresse c1e la
dérou1e.

De t,emps à autre un groupe de civils eutotlnetti
un houra! mais ce cri se perd rapidetnent r.lans utre
atmosphère d,e, découra.gement. Les ltomtttes sotti
1rès fitigués car la retraite s'effectue t\ ttlarcltes
forcées. On parcourt journeliement de 38 u '{2 l<tn.
Après deux ..]'ours de marche. ies soldats s.tr, rello-
se-ni porilarit vingt-quatre h,eures, puis' ils f ônl
rieux nuits cle narthé, prrennent de nouveau vin[{t-
quatre heureÉ de repos pour reprendre lerll's tlrill-
cheq nenr.lanl tleux iournécs.

C Ôrefeid, clnns ia Gladbach,er Strasse, j'ai élé
tém,oin oculaire cle la manière ciont ces holntncs
énuisés étaient I'obiet clc manifestation de t-tlépris.
[jn groupe cicnrièles, clÎacutre nll ]]ras'r.'utt nt'i-
*onôier 'franÇais, criaient aux ,soldats : r' Diese
sinrl ietzt unsle Herren. Ihr 'seid kein l\'Iânncr I "

-- Cé"i-.i--Àônt rnaintenant nos tnaîlres. \'ou's
n'èiàs pas d,e,s homules l- Et Ie public et les scl-
clats se ture'nt.

Dans la Rhénanie, I'opinion est antipathique à
l'égard du gouvememenf de.Berlin. Beaucoup de
sens craignènl, qtte de plus grands lnaux nc s'abal-
iônL sur 1'Empiie ct ii n'est pas rrrn tl'enlnndre
d,ire : tr L'occufation éirangère nous prC's-ervcrii icr

de boauooup de misères. rr Daus les café.s on ell
oÀ.i. ,r;u"ifacon très résignée; on erprime 1'e"s-

iloir que grâc.''à elle le rnvi[cil]ement s'ntnél!oret'a
irrols'o" îxprime aussi souvent le vceu qlle les

tro,upes noirès n'envahissent pas Ie pat's'
Ceite distinction, cette diflérenoe' cl,e sentiment

qui existait dans les différentes divi,sions d'a,rrnécs
est encore avé,r.ére da,ns un appel, lancé par 1e cort-
seil des S. 'e,t O. :

< Le comité eréeutrf du Conseil dcs soldats du
grand quartier général a adressé un nppel anx
Coriseils 

-d,es soldats de l'armée de campagne. Il
y est dit que Ia vieille, patrie que les soldats dé-
fenclirent pendûnt la oriêrre crnelle n'existe plrrs.
Les soldats reviennent dans une rlorr\relle natrie,
mais elle est menacée ct'un grand danger; 1'effotl-

eû route vers wieiing€n.

clrernent et lu luine. C'est pour'iltioi il fuut érarler
[out ce qui pt'u[ trr]'o\-trrjLlLrl cles rluele-llcs etltLe
1i'èr'es. Le lrerrpla irLLetrtttnd Lsoupire alirès lù pili-\.
lc tr-irvail, le uirin et la dérnocratie. Ce désir trl.'

lreut être réalisé que prlr In 6611v6çal,ion d'utitl
irssemblée. nationale et ilvec I.e coticoul's cle l'rrrtntt
cle camp.agne. Le gouvernement Eber[-]Iaase est
du mèrtre avis. C'est pourquoi nous devons Ie sou-
tenir. r L'appel continue : '

rr Nous ne vculO,ns pas de noulretu tlous lttisset
dérober la valeur r:éelle de notre iravail, c'est poui-
rtuoi nou.s de.tnandons la natioualisation d,e toutes
lès inclustries prèles à 1'ètre, et nous voulons lil
journée de huit h'eures.

r X{ais lc maiul,ien cl'une. pro'duction régulièt'r'
doit ê1,re assurée malgré loutes I'es circonstances
ci.éfavo'rables. 'foute Ia vie économique ne peut èiro
changée brr-rsquement, parce qu'alors la produç-
tion àinsi qr.re cela s'est'produli en Russie, serait
paraiysée ei le peuple seràit voué à Ia famine., 

,, Nlous exrgebns de plus une assistance sulf i-
sante. aux chômeurs et une extension cle l'assurat-L-
ce pour les vieiilards et les invalides.

r Le gouvernement est disposé à atnéliorer le
sort de la clirsse ouvrièrre, et puisqu'il e,st colililosÉ
c1'honlmes rlui se sont toujours opposés à l'eIploi-
tation de la ciiisse des tralirilieurs, noLls pou\:otis
êbre assurés qu'iI ne négligera rien pour d.éfendre
noE intérêts.

r Nous r,o.tlons la dérnocra[ie, parce qu',elle t'é-
unit toutes les lorces du peuple. Le gor"rverneineut
seul, c1Lli der.rà son existence à Ia volonté c19 peq-

1rie, aùrn la force de prendre toutes les clisposi-
tions qui amé]iorcnt notre sort. L'ancien rég-im.e
était ciépourt'Lr dc cette force. c'est pourquoi i1

a chl faiie place à un gouvernernent soc'ialiste qui
a mis rrésOlilm,ent 1a main à I'ou\rrage'

rr L'élat cle siège est levé, le droit d'association
est appliqué, tous ceux qui ont été condamnés pour
dé1its politiqries s,ont r'emis en liberlé et les au-
ciennes dispbsitions pour la protection cles travail-
lnrrrs sont rcrrris en vigueur.

, D'autres réformes, qui influent fortetlent strr
notre erjstenc'e r:nt été introduites, mais la grancl:
crruvre doit encore être accomplie, si la classe
ouvrière ne \reut pas re'ster courller cies dizaiues
rl'anrlé,es sous les Lquites funest,e,s de la guerre.

n Carnaracles, vous at,ez donné votre sang pour
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l'anclenne, ptiÛr'ie, maintenarrt il exisl,: une nour-elle.
Décidez-vous mêmes, voulez-vous l'orclre ou voul:z-
'uoris to:nber dans i'abirne ? D :

Après la lecture de ce qui pr'écèile, on coulpr,enclrtr
mieux la portée de ia comrnunication suiVtrnte énra-
rrant de l'autorité belge.:

" La 4e et 1re division occuperon[ une par.iie de:

1'Allemagne. Ces koqpes sont placé'e-q sou-q le corn-
mandement du général N,Iichel.

Le général Coppejans esf près 1'élat-ilajor.
Notre année reste rnobilisée. :r

Ces divisions firent halte prèrs tie la frontière alle-
mande le 30 novernbr,e. Elles furcnt, reclles avec
enthousiasme dilns les viliages du Litnbourg, de
Liége et de Luxembourg. Des prisontriers reven&ni
d'Altremagne retournaient dàns ces provittct's.

On.annonça de L"iége :

rr Deux jours après la signature de l'arrnislice, des
1-rrisonriiers anglais et français arrivèrent, leurs
formes augmenta rapidement de sorte qrie les uli-
ïormes bleu-fôncés des I'rançajs (peu de pantalons
rouges) et les uniformes khal.:i sornbres, sévères,
verts-foncés des Anglais inondaient les rues. I1 faut
1'avouer, tous étaient extrêrnemenf propres et lcurs
habits paraissent li\rrés neufs ptr ies tailleurs.

Ajoutez à cela qne tous ces soldals étaienl, bien
rasés, l,rien coifiés, qu'ils étaient très corr'ects, et
on comDrenclrir que ies Liégo,is s'e firent un pl+isir
de les héb'erger. Les Angiais surtout avaient dl
succès. bien cles personnes se faisant gloire. otr
rroulant se donner l'air de connaitre la langue de
Sltr kesp"r rc..

Ceux qui, n'eurent pts une large prrt i) cette gé-
nérosité étaient les lfusses qui arrivèrent quelques
jours trprès. Iis ét'aient au nombre de 50t10.

C'étaient en général des homrnes éreintés, à la
btrrbe hirsute, pas lt'rvés, ils portaient die,s vestes ei;
cle-q manteaux déclrirés, des bottes béa.ntes. plusieurs
inême étaieni. chaussés de sabots; il étaient origi-
naire,q de toutes les parties cie la Russie. 11 r' el
avail errrssi de la Sibér'ie, de 'Iobolsk. de Ornsk. et
même des contrées plus éloignées, car leur petit.
tai1le, leurs ]reux rapprochés, leurs pommottes sail-

de tram à BerliE.

lantes- intlicluirielt suffisrr r Lun,ut st l.lrr lr r., i ii_ iiTli,ir.e
Èi un Lapo.r-. oi,r i) un Sarnor'ècle.

. J.l,,:,1-{,l.lle ;.r r.r)rrllrleltàri: cjog 1,on rr,lilnait pasir lreL"r'gcf r'r's lt,',lpc. jl- JUr,,rrl r,:Unis rlrtri lnù r1..,_les et dàns cl'autre_s ltâtiments publics. 
-- - -

Il se Ïornra immécliatenterrt un comité qui s'occupa
de ces rnalheureux. Ii y a lcu rjr: LeiLuts.^un cortège
de 1500 de ces hornrnùs airir-ait o pi:ci àÀ S.aoL,.
Après leur avoir sen'i ut1 retras chàucl its etaiàntirientôt couchés clans d,es classes bien chàuffés sur
11: 1a paille {raiche, i1s.1' ronfiaient que c,étalt piaisii
à.les voir. Il y avait bien longtemps qu'ils n'aïaienl
IrlllS S1 Jlten OOl'lllt.

C'ét,aient des hommes qui au clébui de la guerre
avaient été faii prisonniers pendant l'offensiiie dr:
\{acliensen. à la bataille c'les Vlasures. Depuis lo,rs,
on l,eis avait amenés au fronl, ouest; ils dèvaieqi ;,:travailler aux tranchées dans 1es piemières ligàed;
l)lusieurs rniiliers 1, étaienI lno]rts. J,ai parlé âvec
lllusleurs oe ces homlnes. en me servant d'un inie,r-
pr:èté. I1s ont dri travaillet. sous les coun,s tle baTon-
ripllns nl dc crossn cie lusil.Un dcs plus grnnds m,,r-
tyrs était celui du r,poteaur.Le malÈeurdux fut assis
sur une chaise. les mains ct les piecls liés au lio-[cau, prlis on enleva ia chaise, le patient reilta
suspenclu jusqu'à ce gu'il devint fou.

Ces Russes sont doux co,trlne des nroutons. ils re-
gardent hébétés et craintifs. On sent qu'ils ont vécu
penda.nt quatre an.s, et av€ùnt ia gueri'e auss,i, sous
Ia rnenece du knout.

Nous avons maintenant à notre charge ces é{lâves
cle la guerrer mondiale, nour.s les aidons-comme noLls
le 1-.611.tona, lerir' nombre s'accroitra encore.Pour ies
netto;,rer nous les envovons aux installations cle
ba.ins chauds gue les charbonnages mette,nt gratui-
tement à lenr disposition.

11 reslait ici rin stock considérable d'uniformes
allemands, rnai5 ils n'en veulent pas, ils préfèrent
l, slp' corrr pr.l. de Ieurs haillons ou attendr.e qu'on
clonne un costnme, civil quelconque. C'était 'ieur
faqon d'erprimer leur haine contre ies Allemands à
carrse des souffrances qu'ils en avaient endurees.

Or,rand le matin ils mansent leur ration de pain
qu'ils trempent dans une clécoction qui leur sert de
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café. à n'iidi L1n peu r:lo \:iitl-ide et ile 1ir sorlne Êr[ le
soir leur's llolttrnes cle ierlcl qu&t,11 iis l-rL.Lr\'(ltti
ti'ainer' librement Èr tlirve|s leis Iues 1.rr.ncii1nt toute
la jc,urnée en funrlnt çle teitrlts ir auire cle_( L.igarel-
les clue leul tendenL cles écolieris ou d0 gen1illes d3-
rtloiselles, guancl le solr i.ts peurrent s3 renclrJ ilsuu-
ciants à leur paillasse sanis der-oir e,nlisagel ntirc
crainie le lencietnain, ohl ln vie leur palrLil si douc,-' I

L'occu;ration tie l'Alsace-Lorr'aine pnr' L's F-r.rn-
çais put avoir iieu arvant le 1 décembre.

Le 1?, Ies Franqais entlc\rent en Alsrce.
Lin témoin oculaire écrivit :

,, Il est cirtci heures clu inatin, il fait encole olts-
cr-rr. Les flaques cl'.eau sont gelées c1t.in,s )es illai-
ne-. r1e la Lorr:trine. Les ferir cle irtr-onirc lhntltent
çr-r. ct 1à, les soldats. se pr:éf ùren[, pour la irraiche.

1.r', jo,rr jrointe.
I--ii dir-ision lrirrLtcainL. (Srrnér't1 Drugilnd) s'il-

r,rrr.c;riL 'snr Cltàtt',nLr Sa-lins. Elll entra 1lp.ns 1ù

1.i]1,. ;iar-oisée. Lc 6e corPS igénéral Savet'ne) se
,:liliqer.it r.er-s le col do Sll'ot'ne, ott la 73e clir-j;jotl
Lcl:,ot'5- r.r'ait faii rinr enir'ét', irnl,rressionnatlle.

lln rirèrle lcmps, le g"érrÉral Hirschaner', cotlr-
trrrilidanl cle la 2e arrnée entra à \{ulhauscn.

L.es -\lixcir.rts erhibèrent d'ancienn'r-'s banniÈ'rel
de 1'époque de Nrrpoléon ITI, ils ornèrenl leuii-q
rna.rsor-rs des llranchûges et c1e h \-erdur'e. ils
'1ressèrent des arcs cle triompl'ie. Pa|to'.rt, à
-\eirI-Bre-cach. \\rtrsselonc. Colmar. Saar'brlra. la
popuiation 1'tait en ]iesse et acclemait les Fratr-
cais. Des jeunes fil1es en costume nnliorial offri-
rent des fleurs aur officlers et en 1etèrent aus sol-
alars.

Le 19 novetlbre. le vier.tr \'Ie1z. l-.endant tlr:
longttes nntlées une forteresse allc;rirnncle reçut 1e

nrer'échal Pé'tnin. Le grancl quartier génértil s')'
était étahli r-e,nant cle Provins.

L-n train immense mit trente heures llorlr pnr-
r-enir à fletz. \ou,-q débarnr-riot-t,s t'r clix hetlrlrs
z1u soir, trrLnsis cle froid. n'0)-ût1t plrs nlatlgé clcr

la joL.rrner:, ar-rrlt passé utre nuiI clarrs l'o]:scur.ité
lrl's' 'lr iC.

Fait ca|âciérisliqr-re, les \.agons de tùie clu trlirr
contenaient ies oTfici,ers supérieurs et Jes rvagorr:
cle queug cles chevaux.

Par un boulevelsement inexulicable, les c_.he-
vaux arrivèrent cn lête en gar,c d,3 \{etz ei lLrs
olficiers supér,ieurs en rlueue, le.rnilieu seul n,.
cirangea pas. Nul planton ne noLts airendait.

Line longue colonne d'olficicrs sc nil i\ cher.citeL-
Je (i. Q. G. sous ia pluie, dans une ville rioire.
veuve cte passants, partrrL le,s lues incotuues dont
its pltrcrLri,'s inclicaLt ices i.,r-a jent étô arr.achées.

L(, {pnir, portait égal,elnent lrente jeunes Iill..'s
rrrr jeuncs fei-nrnes, rlact-r'loglaplres ilu i_serr-ice cles
r lécorations.

Le t). Q. G. à lfletzl C'eloit I'rpotlléo,tr. nLle torls
ces soldais cle cilrt'ièr'e désiraient depuis Jeur eit-
1'rrnce. Arlir'é-s dans Ja. capitale lorriiinc, ils euretrt
lrr sallsïuctiorr rnéritee cie s'ilsl.alier clans 1e
l,irlais-cascrne oir trônail 1l Iio,rnrnanclanlnr. clri
l5c corps prussien, au ltord de IIL' nonr:l-rai:u^it
\loselle.

-\cuitipagrions en I)ensée le,s lrrançais clitlts le.c

l)ii\'s I econquis.
Gustave Ralr.in, r'édacl.our tie rr lllhrslr"atiori ,,. r,

rr srrivi 1.,.s at'rnées lois de leur entr',ée triolrrpiiale.
(l'esl à celrri que nolr-q emprLrntons lcs i.rnpressron>
srrir;rltles :

\ous avio,ns quitté Nancy en 1-ilcine nr-rit. l,a
lroit-tts d'aujrs I1OLIS r'l surill:is aL1 bord de la Loutre
lir'ilr'. au.rlilir.,u clu petiI r-iliage ruiné de \loncri,
or) veillaic,,nt clcs sentinelles.

C'esi ti \Ioncel crue pirssa,it, en clernicr lieu. le
lront, lc villiLge noui app'rrtenant. ].a frontièr'e était
a 1.500 riiùtres cn avant. Plus cle l)oteâu. 11 fut, jc
lrense, renyersé en 1914, el on ne I'a pas remplacé.
I-a lrrr:mière borne allemande rrSaarg-emund lSarre-
que;riine,sl-\anc.r. )) inclique qu'on a franchi la
iiqt:e;rl,olie.



Le. jour rnonte, et Ie pa)'sage apparait dans
toute sa mornô cl6s,olction : t,er'Irs eri fricile, héris-' s6es de noirs chardons ciesséchés, buissons Jau-
ve's d,e fils de ,fer b.arbelés, Lrn (( no tnaR's laud l
sinistre, ou s,e dr'esse, cle l,oin en loin, un petn dt
mrir' ébréché par le canorL

Sur c,etter route. r'éparée en hàte, rnais encore
assez cahoteus'ei oh l'aut.o suit ar-r pas, en titubant,
une troupe en marche, on descenrl r.ol,onliers ltour, se d,égourdir les jambes. Àlors, on fait d'étranges
renconires : ici, un llusse, aliant d'un train ré-
guli,or, sans hât'e, sous son ,rnince Jragagc, vels

. rin asile qu'il ignore; plus 1o,1,tr, deux soldacs friltt-
çais, qui, sous l'ancien unifori'ne arreic le ké,pi ei
le pantalon garance, apparaissent pirreiLs à ces
ir \:ieux cle ln r.ieill-. ,, qu'a chantés Théophile
Gautier, ou €'ncore ér-oqtient les classiqtres rr Deux
firenadie'rs ,. C.e' sonl tles prisonniet's qu'on lr t'e -

liicirtls ou qui sorrL parlis, simplement, à 1'armistice,
et, quo persorne r'a ir)irriéiés. Nlais eur, pressés
c1'airiver, hât,e,nt l,e pirs vers leurs fuvetrs ct dé-
ctaignent de s'attardei au spectacle de lictoire qui
nor: s at Iire.

Un peu plus loin, voici, apparition . surprenante,
tlrrrtr'e .\l[nrrr,rnrls, r']eur olficiels. deus sôus-otli-
ciers, tous .quatre jeuueS, roides, c.ort'ccls. portant
au bres clroit 1e brasstrd blanc ctrcs parlemenl.tri-
rers.Ils sont chargés cic remettre au conturandemelit
français Ie rnal.ériel d.e guerre clen"leufé à CirÉLtettu-
Salins : une cinquantaine de ctnons qui viendront
en comJite rians ie lot rcs;reclablc cle .lrouchos i'l ftrrl
dont ]e's claus'es ri'arrnistjce exisenl 1r livrr'stiti
Un spahi les conduit au-devant du général Dau-
gan, qr,ri s'avirnce à la tète de lsa glorieuse clivi-
Àion, la première division marocaine.

Du sornme,l de l,a côte, clrou ou la 6.6g6vvpe tout
à eoup, Château-Salins, a.mas cle toits plats, con-
vcrts en Iuiles, éga1'e de ltautnins srrpins. surgis
cle lrlace en place, dominé d'un svelte clo,cher, fin
cornme une ,aiguille, se pr'ésente à l'arrivânt sous
1'a,speci I'e plus avenani. \{ais il-nous .apparaitrtr
plus- airnabie encore, infiniment, plus près de notrt

. ôæur quand nous aurons connu l'accueil si touchanl
qu'il réservail à nos trouPes.

Les habit.ants avaient préparé un arc de triom-
phe bien rusliqu'e, enguirlandé de b,ranches de
sapin. L'arrivée, de nos troupes est si inopinée. si
rapide,, qu'ils n'ont pas eu le telnps de l'ériger. 11

git. sur lâ route. Ils ont renoncé, ils ont abanclonné
le travail. Beaucoup d'entre eux, impatients, avi-
des de voir plus tôt ieurs lib,érateurs, leurs frères
r,etrouvés, sont allés au-devânt d'eux, sur la
grand'route, et, rubannés, fleuris. parés de cocar-
cl,es. ieur font à 1'enlrée un pittoresque cortège.

Pauvres braves gens. à quel oclieux joug i1s

échappent! Dès les premiers lnots, des mots clui
llrgclipnt. qur brùlen't - qrri sanglotent, ilussi -ils'nous font part de leur nrisère, àprès qrr'ils ont'
dans un rtivat, d.ans un soupir, ,une larme perlanl
arr borcl de ll paupière, exhalé leur joie.

Je cleinandê à un bon vieur qul arbore sur so.

poitrine, à côté de la rnédaille d'Algérie (1871). la
inédaille des anciens comb.attants de 1870 ; rr Vous
rlui alez connu lcs clpux guerres. étaient-ils plrr..
riréchnnls drns celle-ci que dans I'autrc? - Oh!
monsieur! cinquanl,e fois plus tnéchantsl l

Voilà donc un progrès certain par eux réal,isé!
Les d,erniers qui pa'rtirent d'ici - encore gue ce
fùt à la suite de l'armistice - s'acharnèr,ent ir
coups de t,alons de bottes sur les ceps de, vigne.

M. l'abbé Pauly, eurré de Châ,teau-Saliri.q. aui fut
dr-r haut de la chaire de r'érité d'une vaillancc
d'apôtre ou d'e prophète, donn,e une voix à toute_q
ces clampurs d'n souffraneè: ,, Norrs n'avions. dit-
il, pas l,e dro,it d'écrire, pas. le droit cle penser, pas
ie droit de sentir. r .

Pour l'heure. sans songer à oublier iamais ers
mrsLires! ni à renoncer à i'implacable, à la sainte
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haino. on jetle rur vojle sln les penaées lristes.
C'est la joie délirante, aiguisée à 

-ces 
clouloureur

souvenirs évoques. ri'I'oute le monde est Îou, ciit une
rnénagèr,e. On n'aura pas de soupe,.aujour.cl'hùi. 

',. Les sons reienfissanis des clairons qui s'appro-
chent ,les accorrls -assourdis de Ia musi{ue, eri iête
clu régiment, exaltent en,co,re, surchauffènt, cet en-
lhousias.rne latent, prêt à éciatier. Quernd, de'rrièr.e
un pelolon de spahin. groupés autour de leur fa-
nonl sous lequei flotte une queue de cheval blan-
che, leinte, au bord, de pourpte, el cornme traïnét:
tians du sang, quand. derriùre cette troupe éirange,
itrsolite., i4ouïe, faite poul cléconcerter et émerv:ii-
ler tous'ces spectateurs béants, ai:parait le générlrJ
l)augan, radieux, un f'r'iisson passe sur: la foule
lrlessée. Un ci'i rt'ionte, se llrop.age cl,e ,pr'o'che èrr

liloche, Loule comrne unre vaguer jusqulau foncl rle
la rue, jusclu'au parvis de i'église clont le, JJour;dor;
irgi'ène la-hant ses rloteg graves ; Vive la Francel

'\-ivent nos litrérater.rlsl Et cles lemmes se jettent
irrr-derrant du drapeau et 1e baisent, inclinées devant
ct: sigrre tangibie de la Palrie comme devant I'os-
tci-rsoir. I{ais, r,rain-rent, décrire cela!...

Le général Daugpn, eltouré ds son éfal,-maiot'.
-q'est arrêté en al'ant de la piace d,e I'Hôte1-c1e-Ville.
cJue Darent cles tilleuls c1éfeùi,11é6 par l'aritomn!. I-e
$e zôuaves, la fourragèrrc rouge à l'épau1e, défile
Cterral,l ]ui, aux a,C'cents ent.raln.anis cle sû mùsiqut'.
n'rtLssée rl,r 1'autre cÔté ctre .la, rue. Ahl la rragnili-
qr-re i'irnliressionnante tr'oupe! Lers spectateurs, aLl-
t'or-rr 'dn nons, nten reviennnenrt pasl On leur âvait
représenté 1'armée français.e clésorganisée, rcbelle.
,1i.g..uenillée. urourant de faim, erx tout sernhill)le.
rluoil â l'armée allemande, à cette h,e,ure. Et jls
r'royaient en rang6 réguliers. itnpeccables, des sol'
dats cle belle minc, en uniformes fanés à p.oine

;rrr' les d,e,r"nières semalnes de la rude campagne.
g'raves, isan3 forfùnterie, be,aux, enfin. Ils coln.pre-
naient, rnaintenant, dans quelle trame cle lnensoll-
ges ils avaient été enveloppés quatre ans durant.
Iis en ,etrent ri'âutres preuves.

On eause. on échange 6es réilexions, qui sotll
souvent bien amusantes.
.- Ils ont donc clu caoutchouc sous leurs tatrons?

rne d,emande i-r.n brave, voisin, émerveillé c1e la
souple,sse clu pas. Je so,u,ris.' 

-Les autre,s, poursuit-il, quand iis passaient,cle
bon mqtin, il u'y avait plus irloven de dorn-rir.

Et, mainies fois, cett,e observation Êe croise.
cl'r-rne 

.bouche à I'a.utre.

- Ça n'est. plus la rnêrne chose!

- Non, plus de tout la mê,me .chose.

. Pour tout dire, ils. éprouvent qu,elque ciéceptionà ne plus retrouver les anciennes cutbties ïouges.qui étaient à. leurs I,eux Ia cartctéristirrue de i;rrr-m.éq frnnrflise, et qui leur étaient, nnl,arucs, .rl
9.lrr t . 

de l,r campagne._ dn ns lc f rei-b pouisée
oï1ensrve. pflr contre.. le cnlo[. que por,lerit quel-
qttes hommes de ,serviees, dcs snr.iitaiies. des 'col1-
vovcurls. les enehante : 'rr 

Tiens, t.rneiÀn- lionn, :

de police! )) S'excl4me,,r-avi à Cette vue, un septul-gérrire. qrri dut lp, eoiffer jadis
Le bourdon vib,re toujours, dans l,air vif. Lesavions de Ia \farocaine,-reconnaisÀabtôÀ a, leurcroissant. ronflent dans I'air, si bâ.s"cru,a tontinstant on tre,mble pour le coq' du .ioôt Ài.

_ La.to.nle se grisc de ee mouvem,enl, r]" c,^ l1rr1ir.

f:-,^q^.t]: . rn'r,clque, de ses Dronl'es. cr's. Citrqrrortnlon riul nnsse, ch.aque clrel de batrillorr, chrrirr,,
chpï die, section soulève une reprise d,i]cclramafioits.
. Celr.endant tes prisonnià.r- -iiireiOi "iËitinuaient
à rrrivcr po r nelits grouDes. cles Anglais. dans unélnt l,rment,rhle. 55ç".. couverts riè turonrtei. Si
pitotiable,s que le cæur s,e, fendait 

-à- 
leï'voir. 'ft-

lnmme nn s'êmpressrtt outour rl'errx. noc 'lrôfeq
detncttrcicltt stupéfaits dp voin cles mécleeins-
majni's. des officiers attentifs à les r,éconforter. àles secourir. et le général l)augan clonner un
crnrion pour ies reconduire.
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- Cormnenil... \rous \.{Jns i:.DleitLlLrz (lr)1,{i avcLl
les,\ugla.rs? lls nous disaiettl, qLle \'olls r'lirz :\

cortlC:tu't lilés1...
Oui, brar.es gcirs. Ils l-)rcnirient, una, !iris ,1.', jrltis,

lcurs désirs por-rr des r'éalités. l{ai.-q l:r r',"iili1é. r-ou:
It: r'o.vez aujourci'irui : c'cs[, rr:t a.!'ot'il lrirllait enlre
alliés qui nolrs a valu 1e triornphr' f iiriri.

I1 y cut elrcor-eJ daus cet entr'acte, ntr picluant
irrLerrnt)dtr. Dans deux voilures de bcl trspect, I'une
portant - encorel - le dlairerlr Lrlauc rtrLi doil, è1r'.,.
désornraisl cle fabr'ic-'r1.ion coul'irnIe, r1e I'auii'i:
cÔté tr|iivr)rent. de non\'0ru\ iriil lerrrenlrr Igs : dr.s
officicrs et des ingérri.rrrs. qui r,-enaienl, re.lrelire
au cotntllrr-tdelnent frirnçiris. ii Nirdc.r', lcs r uirs
Ien'ées clo la Lorraine. On les tccucrllit rrrcc lir
stricte colrection cl'usage. I4ais on fut dans I'iin-
possibill l.é de leur faire continuer' leur roule. Ltr
Légion é1r'a;rgèrre, - ctuasi pror-idcrrlielle coïr,ci-
rlence, et, co.nrne on se retrouye: - ln Légion rp.-
1-'rochait, bar'rait ia t'oute à tout con\,oi, ir. toutc
voiture. Blle allait 11éfiler c1e\rant eux, grolLpés à
quelques pas en ilrrière, sous les tilLtjr-t!s. ptrès clrs
rutos franqaises qui devaient les cor.rlt-tire a.u tct'-
rle clu voyage. Ce ful un spectaclc four c1lx licll
bana.l, que peut-être ils se lussent pais-sirs cie con-
ternpler, rnais qu'on ne ltour-ait guèro leur éYiter'
i-e dieu i'laSard esl cspiÙgle. parfois.

La Légion défila, corrtne avail passri le 8e zot!.r-
ves, alr ririlieu dee virtats, cles bravos, arborant lù
cloublc.{ourragèrer rouge, que lui onl lrtlu ses cler-
niers exploils. Le coloncf Rollct. {jdi'le. nêtne à

as1[s -sai;on. même sous ces âpres clirnafs de ]'llr-qt,
t\ sà légenclaire tenue cle toil'e khaki, le dolman
cou\rert; cuirassé cle croix et dc rnédailles- alall
Drig drits ses.tnrins l'' dl'nl)eru. el. r,rt trtiliptt '1"
iir Qrrrlo presligierrso qrln I'on conlllil. rlc rê:
legiônnairés chè-vronnéi, d-écor'És, mÉC;rill'És. ficre:
rnent catrrlté i\ tra gauche du général I)ntrgan. firct-'
à lr.mrrsirl u^. iournf à |leLns foulllolls 11 .61;riclr''
fameuse. il vii'défiler son eloli,'rrx. crrn irlég-alahlr-'
ifs'imeni. impeccable. astique, g:rr1é lrêrrre. alltrnt
c1'ùn iras relevé, al1ègre, triomphal.

Quand amirra la dernière compagitic, le géni:lal
Daùgan lui liT faire halte. I1 clemandn au colonel
Rollèt, avec son glorier-lx étendarcl, de remonter

cle cluelclucs pars. nori lrrirr cle 1'crrrl r..,il rtu sc
Lenaienl, rLLtltr'cs de lolLr'-q \ o jIlrres, . ]cs lri,triL'Jnerr-
Iair'es ililutttlrtcls) caust]i1, (t11ll'e cux d't.rrL ir it Ètt
iri)l)aLretce dfiùclié, r)u {jti('-i(,r,}llrraLit lr,: r:it1.riLa:-rri:
interl.rt'c1,r'. t|[ri-r vigcg-l]1rti cle Ietn1-rs Èr iitLIr'e rnr re-
grral fultll cl intéres,.é lrlr'1e si,rectltcL': iutLtteii,-iii
rlur s'o{Iriril iL eux siins rlu ils 1'e,,rssenL sotthaii,..
J,e -irér.érrl se placa face a cc gt'oujle ltéroiclue : i.-
di'llreilu tlicoiort au ntilieLl de sa gai'clc. I-es cltri-
li.rrrs sortrèt'c.nt. En cprcltl-ie's paroles jaillics clit
cir:ur'. ir'é.triissiurlcs, tlui tiot-Ls lernuèletlL si itrolotr-
c1,étt1icnl, trorts seconèrent irt,ec ung fclLo vi:ilr:tnenr,"
qur' ie n'rlrt,s Doint la Ïo|ce ni 1û préscnce ci t'spt'il
ci'en 

-f irer' le 
-texl-^, il i;alua. clatls la lrirocligitr-ls'

l.rhtLlangt', l'r,tn cles t-i'reillerrrs, cles plu5 lrrlrs itt'i'-
sans cle ll iictoire, et lLli exllrinia ia gt'ttlituc'Le 

''1'r
ln lri:arici:l 'Jruis, lcs -r,rtrtx lirlilicles hri-liti\titc. ir r,,,

scinlrlir-t-il.'clans ri,n iloru geste de chtr1, 1tI) gest:
inspiré, qlij srluleva la foulc. exa1la tot'ts lcs ccetlL-
tr tâ tots, s'u l.rencltant sllr l'arçon cl,c sii selle. ii
bajssi't à son tci'.rr'ie-< lllis r-le ltr solc pi\iie nnx srlieii:
et iinr internpéries des batailles.

Un souffle passa, irrésistiLrle, comine f irffoiirtiit
tr'aurolLians. .,Un paltrioticlue ciélirci tritnsltotl.a lL',.
assistanls. L'élrique déÏilti se terrniniL clans ut,'
clarneul fortniclable, une lctnlrc\te de cris, de t'ir I's.
tanchs irLrc. sLu'rill orclre r:lu génévai iirt citcf cir
tlusiiluc. éclatnlt lir rr \Ilrseillaise r llilée. .

(le soir. ltrcs J'eux soll lirùlatif , .1'ù\'oil' \ r't:r
Ir'op ile t]Onr:es larmes...

T,'entrée a \'le,tz r:u1 licu cet illlrès-tl:l'ltli, iniLt'i1 i

19 novemlilJ. Le telnps étail, g-ris. Iroir-1. L'rl'.lri,''
lion des ;llt:ssins sincc\re. ir-rcluhiiable. t'i)ùis cti.iirr--.
contenue. On i.r-ait. la se;salion d'uùe iûndi',,'ss,,
clonloureuse. navrée encore au sollYililir r]t's s'-'iti-
fi'anct''s prLssées. Des cceurs. tles cel'r-tlitltl si 1ot.lg'
telillls c,rtllli'imÉ,s, ne peuveut t'ellotlclir rf ittl cotrl'
I-eur jr,il rLi 1'our-nit grrère t)fre brr,ryanlo. \Iais cics
gL',ns qrri llcirrent à chnucles larmes tu pass€l€lP

à',rn cltapdnt -' et i'en ti \-u bcaucoup, autour de
rnoi - ic srurair:ni lui manifester plus éloquem-
rnent lerlr sentinent itltiurc, êt l'émotion intense
i'trurrgle ltts l)li'oles clltLs lns e.,i3.cs II 1' ;lvait si
lonqtànr-ips c[r'ils atf:ndaier-rl l'aube de. ce jour, ei
ct'une bô1te Îen,er.rr. ,, :\hl clisait une lclnnle à uD
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gïoupe d'ofîiciens, ahl vous pouvez vous vatttel'
d'être lee désirésl r D'ailleurs, oertains inanifL"s-
tent pou,r tous : r, Je suis fatiguée, rnoi, disait une
autre femme à sa cowrmère; crie à ton tourl l

La population de la ville s.',était accrue de Toules
innombrables accouru'es de tous les points de loin.
taines lranli,eues. Ce rnatin, dès la frontière, lrres-
que, à 18 kilomètres de \{etz, nous dépassions des
files. ininterrornpues de pèlerins, par groupes
d'arnis, par familles, emportant avec eux leur fru-
ga1 repas. Les premiers paquets atteignaienl c1éjà,
quand nous y arrivâtnes, Flescaty, oit sur le ier-
rain cle man(ruvres! doltiné cle ltilut par le colo's-
sal hangar à zeppelins que tant de fois, à la jumel-
1e, nouË avions conternfl,é de loin, et,itiettl iangés
nos callrliers..

La nourtell,e, clu pralcncontrelx accidonl 'qurvenil
au général \4airgin, connLt d'un petil' llolnbl'e! pill'
bonheur, nous .avait, d'autre part, profonclénetlt
attristé. Tant de irienues choses conlril'ruent ir

créer'l'atmosphèrel
Et'purs, un bon prêire cl,e, càtn1-.agne ,iLt'cc ltclLtei

ie m'èntret.:irnis un moment, a peut-être. d'un tnot,
fxplique uos s"n{itnents coirir-rs : ,, Il me faut rtre
pincei', clisait-il, llour: n.rp, persuader que je suis
èr'eillé. que lout èela n'est pas un rève. )) C'étail'
sans doùte I'impiession du granc[ nolirllre, clatls
, etl,., Iorrle coltlpacln rtue les iblis l,onrrcls luft nirr:
Omaillaieni comme cles pâqrierettes un pré. Car,
,rouf la p;16,61sfn11cc, on'oi-tit ressorli. i profLL-
-ion- cles irnnoir'cs farniliaies. 1es vieur- costutnes,
si set-nrtls, rle 1r. pror-ince, les jupes vives ou sonl'
bles.'leis fichr-rs blochés. les bônnets cle clentelle'-c''
,li,inàt". cl'rrne cocrrclc, et qrl |rplrclcienl, rin;i

',oiiË. 
r.t coiflur,es dts feirrtnes ,,. 1" qgvolullon'

'-Ài-iirés cle bonne heuLe, nous nous sorntne's ré-
ptrndus par groupes clans les rues.

Naturellem'ent, j'ai pou,ssé tout d'abord 1'91'3 la
nlace oir le marécirll Frrllert se dresse en unc très
i1i.c6161ivc elfigie. elltr(' dÈu-\ 1 r'lùnc> . co-uroilnEii
d'attril,uts guet'rit'rs, ett fl\ont tirt plr\ is clp la cfl-

ttiédrale. Niil n'ignol'ait en I'-rancé, ou'au ptrrclte
aô ra i enOralle egtise,toute denteiée et ciselée'. Guil-
laurne lI fgurail'le plophèt,e Daniel, - Guillaurirc
II ou à peu lirès lui, car un Daniei ùvec les lnous-
tacheç en pirratonnerre cela est peu biblique. Le
sculpteur aïait. clonc dii tricher. Les iloustache-',
1r,ois'sées cotnrtle au blanc gras sur les joues de
i'impéria1 cabotin, ont à peu près disparu.

Le prernier tr:ansport des llessins libérés s csl
exer:cé ici : on a ligotlé d,e tnenottes les ltras du
crirnirrel histrio,n et, à son cou, penclu une pall-
carte cle carton ot\ se lisent ces tnots, en élégatrte
gothique, si mes yeux ont bonne mémoite : t Sic
tr'ansi[ gloria mundi r. Sans doule n'es,-cc' llue p.41.

respect pour le sainl lieu qu'on n'a pas ctécapité
i'oclieuse ilnage, et il faut convenir qu'on a tnreux
fait en s'en tenan[ à cette' mise au piiori.

Apr'ès cluor - ou simul[anément - ies N'Iessins
ont proprièment cléboulonnér 'et jelé |65 lrcii5 staiues
qui depuis trop longternps ofÏensaieni leui' vr-re : le
r'ieux 'Guillauine 

-" 
t, I'inoul;lia^b1e g-ratltl-père I -et Frédéric Charles - le Princ'e Rouge - truilt'ès

clu palais cle Jr-rstice, sur cette' adrnir:abie- esplanacle
11'oii 1'on do,mine la N{oselle et 1'tln ctes plus exrluis,
des plus noltles parnoranlâs clLri soient en .France;
enfin. nlus loin. nrÔs de lr trot'te Sei'penoise. quc
le sénérrl l{anc'in. stns ce regretl'nble accicletrl'
et'Lt,'ft'nrchie à clrer:rl, une staluè de FrédéLic III'
Et ainsi, tout'e f impériale cllznastie des Hohenzoi-
lern a son dù, I'aieui, Ie père. le Iils' J es dqyl Pt9-
mi'r's sisent. Inrnentables-. 'u llrls de leur piédesinl:
CuiUno-,,.. l'er qui, d'un'geste court, semblsil iu-
dicluer ia place ôir il faltait porter Ie coup .suprêilc,
serïble cloi'rni,r sur son blaé relllié. 1â poitrine bos-
selée, la tête rentrée clans les épaules-- Frédéric iII
n'à plus cle chef appat'eu1, soit qu'on I'ait décapité.
soit ^qu'il ait plon!é profondément cie la tête datrs

le sol. Le troisième attend qu'on décide de son
so.rl.

Des sons de clairons nous ont rapp,elés vêrrs
I'Espla,nade, en ïace de Ia statue de Ney, Iusil
ru poing, pavoisée et enrubannée de tricolore, r\
laçrelle de grands vieux ormes, des marronniers,
des til1euls, des buissons de troènes ve,r.cloyanLs
iont un ctrdre harmonieux. Le peloton de cavalerte
d'honneuq avec son étcndar"t.l, est de,jà rangé ell
recbangle, en arrière du piédestal du rr brave des
l)rayes rr. De ternpS à autre un rêyon! perçant Ies
nues blafardes, met une lueur de gaieté sur le
noble cadre, austère, par ce jour gris.

Peu à peu, la municipalité - qui a ,appelé au
rnilieu cl'elle \{a.urice Baruès, accourù dè,s pre-
miers v,ers sa chèpe, Lorraine enfin iibre - les
notables,ies cléI(:gations viennent oècuper les places
clui leur ont été réserr'ées. $4ais l'attente doit être
longue encore : la chute de cheval du génértrl \{an-
gin a retardé beaucoup la marche du cortège.

Enfin. le ctrnon tonne tlu loin. Bientôf, la rumeur
cles r,ivats. roulant cotnme une houle, ftnnonce
l'arrir'ée des troupes. Les voici : l'escildron cle
carralei:ie d'escorte. puis, rlernièt e lu.i, sur url
cheval blanc, le général trét,ain, - tlon : lc l{aré-
chal, car la nouvelle vicnt ,de se ré1tandr,e, qu,e le
conunanclant en ch."f des a.rntées du Nolcl et Norci-
Est, recr:vant, à son tor-rr, lir i,crcornpense de s,es
érninenls, cle ses inestinÏrblts services, r'ienl
d'ètre é1evé à la supt'êtne dig-nité militairo. Lrr con-
signe est donnéc driii\ au .mi.rire. aux autorités, cle
l'a1rpe)er rr Ilonsieur le Xlaréchal r.

Le \Iirr'é,chal est en l,enrie de canrpagne, sans
un: clécor'a1ion al]parerrte, enve.loppé de liL longue
cirpote bleu horizon. Le surlaix de sa selle est dc
rh'ap i:rler-r soinbre, bordé seulement de rouge : oll
ue siiurail dé.pio1,er, en un trel jour, inoins de faste.
Dans cet appaleil sobre, la figure, grave, .tenclue
par i'émotion. est lrelle, d'une beauté profonde.

Ln'e Jongue et vibrante acclamation le salr-re, la
mètne qui r,ibrait à Château-Saiins, la mêrne qui
1'accompagnq rninterromprre depuis son entrée èn
ville. à la tête clc.ses troupes victorieus,e,s : n Vive
la Francel Viveni nos libârateursl ;r EIle ne cesse-
ra de retenir dès que passera un drap.eau, un sitn-
l,r1e fanion, dès que se..préÊentera, impeccable en
sr. ienue, une unité nour,'eile. Au passage d'un ba-
taillon cle tirailleurs sénégaiais, on criera : rr Vive
les noirsl r Et le détachement des artilleurs d'as-
saut. at'e.c la visièrer .de leur casque b.risée, uni-
fonné.ment, en t.\:ant. avec leurs trestes de culr,
autont un vif succès de curiosité. trt à chaque
instant reviennent sur les lèvrres, cornme l'es ré-
pons cl'une litanlc, des rréfl,exio,ns de ce style :

i, C'est autre chose que les Boches! r Ou encore .

. Ca change de ce c{u'on ét.ait habilués à \ro1'r! ,'

Les \Iessins sont en extase.
Les g-ens. autour cle moi, clemanclent :. rr Ou e st

Pélain? r Car f image n'a point populariaé,. dans
ces ]lal's subjugtés. les trdits de nos ad.mirables
r:hefà. Et une- autre question suit : ,, Ou est \,Ian-
sinl r .\lols. il faut iertr espliguer l'accirlenl 0ui
ànrnêelre l'énergiqu' conunnnhrnt de la 10c crtné'c.
Ie firl\le Lo,rrain,'c1e recuelllir en oe lour de t'riotn-
nhe. si longtemps, si arde.mmeut souhaité de son
àræ,ir. but suprême, de sa carrière, le prix de s'es

magnifiques efforts, de sa vnillan'ce. de sa trénacitél

Le tlaréchal Pétain, derrière lequel se dr':sse
rson fanion .t.11'Bté de'blanc, cr-rx iniins cie I'adju-
ilnnt Borlr,,n6 ,"51 sntoul'é du gérnér'cl Bucl, tiln'iot-
cénér'al. ruttrès duguel vienf piendre place' à-.pirr1'
i". 

-sé"e.tai 
Ëavolle:ï'un ce'rtain nombre cl'officiers

,r,r''oi.ta àuliriier; qénéral; cle l'état-mtrjor de la
'io. Ïir"*Ài. 

-.gto.q's 'éclatant sur l'e décor sornbre
cles arbres déleuillés cles boulingrins tondus.

En rnên"ie ternps que tonnait le canon. Ies clo-
ches de la ville'-qe iiretta.ient à sonn'e,r ei la voix
Àourcle tle la \Iutte, le bourdon fameur de t'a cathé-
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drale, dominait leurs yoix clalres, s,ernbl.lnt rlusrr
à l'infini, cl,e sa note uni,què, la devise inscrite à
son flanc d'airain ; tr J'annonce la Justicel l

Quand se fut écoulée la clernière colonne. le rna-
réchal Pétain se rendit à I'irôtel de 1a Préfecir-rre,
or) il devait introduire dans ses fonctions N{. l,iir-
man, commissaire de la République ù NIeLz. Aprùs
uné courte réception, il se rendit ensuite, à cheval,
toujours, à la cathédrale.

Au seuil I'attendait - à defaut de l'évèque alle-
mand, Mgr Bensler, qul d'ailleurs n'a prs laissé
parmi sor] clergé de trlnuvais souvenirs - le vi-
caire général, NIgr Pell, un Lorrain d'authentiquc
souche, figure énergique et de puissant caractère,
so,us la cape de ponrpre des prélats romrins, qu'elr-
tourait le chapitre ent.ier de la cathédrale, charroi-
nes, abbés, en habils de r.ille, tous arborant, sur
la poitrine, des nceuds de rubans ou des cocardes
tricolo,res.

La Nlutte continuait d'égrener sa nol,e grave.
L'ombre gagnait le temple auguste, où qurlques
persorùnes seulernent avaient pu pénétrer. Les r-i-
traux s'éteignaient dans le crépuscule. Quetques
bougies seulement scintilliLient, sur f iluteJ, et ji n'r,'
avait de lumière qu'une large nappe épandue dirns
le transepl du côté de I'Epitrc, oir était rangée 1r
maitrise.

Quand le marécfial mit picci à terre. N,{gr peli
s'avança au-devant de ]ui. Dans une très-sobre,
rnais très pénétrante allocution, il lui exprima la,
joie de tou[ Je clergé iorrain, à \-oir rentrei à \{etz
les soldrlq viclorieux, ct la prolonde reconnais-
s:rnce qu'avait vouée la Lorraine à tous les chefs
qui avaient assuré ce triomphe de la juste cause,
cl à lui en parliculier.

Le maréchal remercia, visiblement ému, et, en
quelques mols, dit le bonheur qu'i1 avait éprouvé
en \renant! au terme de cette terrible ]r-rtte, r;ers
la cité iorraine déliwée.

Prpnant alors la gruche du maréchal, le pré)al
1e corrrhiisit jusqu'au transept. L,a. grande allé-
gresse flu tr Ts Deum > emplit les voûtes. La foule
errtière, qui s'était, ruée sur les pas c1u ntar'échal,
accompagnait de ses \roix la maitrise, chanlait,

les chaulfeurs à bord des navires,

d'une arc'lente lerveur, rle toute son i\tne. Moment
solennell moment inouLtliabtel Un rr Js l)eum r, en-
linl-..

rr Parlout ou j'irai 
- avait clamé sous ces mêmes

trrceaux- gothiqqes le P. I,{onsabré, Ie jour cle pâ-
ques 1871, c'ians un ser,nlon dont les À.Iessirrs sa-
vaient par cræur la pathétique péroraison - partoui
ou j'irai, je'vous Je j.ure, jè pârlerai rie vnstpatrio-
tiq.ues colères; pirrtout je l-ous appellcrai des'Fran-
cuts. jusgu'ru jour lrpni où je rer-iendrai dâns ,.ctt,.
cathedrole prêcher le sermon de la délivrance, et.
chanter avec vous ù11 rr Jg Deum u comme ces vori-
tes n'en ont jamais entendu. l

Hélasl mo'ins heureux que nous, le grand orateur
catholique n'ilura pas cohnu la joie-ineffable qui
vient de nous être donnee, - ni lui, ni le vénérable
évôque, le grand pnlriote qui présidait la cérémo-
nie de ces Pâques lointaineÈ, Mg.r Dupont des Lo-
ges, do.nt le marécl-ral Pétain voulut, à I'issue du
chant d'actions de grâces, saluer la tombe, dans
le chceur qu'ernplissait les téni:bres. Du mo ns,
leur paroùe, Ieur exemple à tous ont contribué à
malntenir vivanle au c{æur de la popuiation mes-
sine. de Ia Lorraine entière, ce fervent amour de
la France, dont nous avons recueilli, en ces jours
lleureux, tant de preuves touchantes, et leurs âmes
communient. ii cetle heure bénie, avec celles c1e ieur
lrnupeu u f ir1ôle.

22 novembre. - C'est le général de Casteinau
qui vient d'entrer, cet après-midi, à Coimar, à Ia
tête des troupes francaises. On n'aurajl su rever.
pour une telle solennité, une figure plus belle, plus
traclilionnelle, plus représentative de la Franc.e, de
son armée. Quant à exprimer to'ute la gamme cles
érmotions répétées, jnombrables. que nous venons
d'éproriver, en ces euelguss ireures, je me setis
tout à fail au-desso'us de la tâche, tant elles furent
tour à tour souriantes el âpres, douces et poignan-
tes.

Jc n'ai jamais vu tant de drapeaux, tant de co-
cardes. Que ne somrres-nous à la saison des rosesl
De quelle parure des fleurs eussent embelli cettù
fête sans égalel N{ais il ne reste, en ce moment, que
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quelques roses de l:lenglLie attarclées, de 1tàles as-
ters, blancs ou rna11ves, et des dirysanl,hèines su-.
perbes, cles fleurs de luxe qu'cn iL fauchées san-c
y regarder : r'ien n'est trop be:Lu pour ceu\ {lrr'i-,]r
r ttend.

Et enfin, revoici, chez luj, le costume si char-
mant de la plaine alsacienne. les jupes r.oug.csr
bleues, vertes, 1es fichus souples, éi:ha.ncté-q sur
des cors,ages brodés ou passeinentés d'or, Les ltr-
bliers de soie à reflets chângeânts, e[ le granii
ncBud tle ruban, souvent de cotrlettrs r-ives, broché
de fleurettes, jaspé, moucheté. diapré. X,Iais les rtt-
Dans noirs, les sombres papillons c1e cleuil prédo'
minent encore, dans cette foule Lrariolée, oit les
costrtmes nationaux sont pius nombreux. parrni les
fcmrnes. que les loilellos à ll nrodc dp Prris, irrso-
lites, auiourd'hui hicleuse, par coniraste, bien en-
tendu' Et pourtant, cians cette or$is ds couleurs'
.il y o rles rapprochenlents, cles a6nfrnsles saugre-
rrris, contrajreô à tnrte esi'trétique et ravissants,
qxnn6l piêm0. Nous n',rv.ons nrs rr\\-r' utr sJlecl3nl"
de eg piflorosqrte, de eclle sfrlnnticur. C'csl rltte fôn-
rie, ud enchantemerrt, quelque chose tf inor'lÏ' ct'ini-
maginable. I1 faut presrJ,re,-p.'1v reprend.rc le nrot
de ie bon abbé renconiré à Metz, se pincer alin
cle s?rssurer qu'on veille, au nlilinu de ces r':ieliles
m,aisons si amusanles à voir. avec leurs façades
cle colombagesr ou de gris -rose' ou- ([0 crep] srls
àÀt.Oon. Drtoisées. enguirlondnes de srnin vprl'

";"tti ^'r"'eclats. 
clirail-on rin lorttns lp111s [o1èlt'ns

qrànOes ouvertes au tlollx vent de victoire qui solrl-
fle.

L'a fo'ule esl charmante, cordiale, affectueuse' Iit
puis, ce qui rassure, c'est la quasi-certitud.e, oîr

I'on'est, (u'aucun ennemi - arroué, au moins --
ne peut' aiborer, po,ur tromper, les .cnuleurs fran-
çais'es, ni à son bâtrcon, ni sur sa poitrine. II pour-
rait lui en cuire.

Bien que les dernières troupes allemandes n'aienl
tourné lès talons que d'avanf-hier, on a eu le temps
cle rélabiir. à ia. façade de la maison communer
I'ancienne inscription d'avant 1870 : tt Hôtel de

,Ville. , Et quantité des drapeaux qu'on voit flolter

sont tlr: vieilles et r'énértLbles reiiques, pie-.useincnt
{ orrseù\-éps, illousenrettt cactrées aux investigations
polir'ières de nasrrerre: I'urre des {enêtres c1e llansi
se glorifie d'en Àrborer un qui date cle 1848, de la
seconde Répubiique.

])s borins heure. 1rL foule s'est polt[g ygys |6c-
froi cle la rue cle Winzenlreirn laige cart.efour de
boulevards, ou devanT être reçu par 1e commandani
Helry.Poulet. commissaire de ia Républlque, par
le majre, N,I. le docteur. Lehmann, entouié Oe ta
municipalité, le général cle Caslelnau, commandant
le groLtpe d'arinées de l'trst. Là nous voJ..ons se'
lorrncr, grossir de moment en moment. un chii-
toyant parterrs d'Alsaciennes, le plus merveilleux,
lc plus èrcha.nLeur qui soit. qui doit precéder, cians
sa r-narchê à travers la ville. le grand soldat 

.et 
ses

troupes. Des drapeaux, des orjflamntes. cles ban-
nièr'es tricolrtres. insir'nes des sociétés de la ville,
s'(:pLoien1, eir larges plis au soleil. Des avions,
blonds, renrplacent dans le ciel pàle les familières
cigognes chassées par I'hirrer proche.

r\li glon(lÈmr:nt du canon de fôte. donb nuus ne
reconnaissons lr1r15 1" voix. jl V a peu de iourq si
l''rrible. Ir po'nla fl's5çsp1r uppar;a1t, passe, se
rlrg,,. Voici le grinéral.

I1 a repris ie I'ieil uni{orme classirlur, lir culotte
€larance à bande noire, io rlolrnan à lrrandellourgs
e[, à passementeries, le képi ro,uge. SLrr sa poitriÀe
scinlillent. au-dessus de I rr1,'..qrre de grand-croix
de la Légio,n d'honneur, la médaitle militaire. la
croix de guerre. la medaille des vétérans de 1870.
I1 répond aux ovations en portant au képi une fine
main ga.ntée de l:rlanc. Le surfaix de son cheval csI
du pourpre réplernentaire: les fontes de la se1le
sont gatnées de peau de panthère avec bo,rdure de

' pourpre. Rappeiez-vous, maintenant, le beau mas-
que. bicnveillant. très nohle. la tête chenue. et rê-
vez : c'est magnificruc à crier. El les vivats écla-
tent en tempête. Une musique sntonne la rr Marseil-
laise r.

Derrière le géné,ral de Castelnau chevauchent le
généra,l Hirschauer, corrlmandant de la 2e armée,
également revêtu de I'ancien uùiforme, rouge et



noir; Ie gènéral !e. Mitry, adjoint au conrmandantdes armees de I'Est; te gÉ'nérai iâ"ifr.ù., comrnan_dant te ter corps. o:arnfèe. t;gô;;àiMô.siiiiv'Ëïr
à.. Ia rêre de tâ 16ze o.ivtiion A;ini;;jË, ,", conrrro_
:é9 du.122e. qui-entra te p..Àù. ïin.'coi.iï' J,,.
le pas ou colonel 4app . admirable coTncidence -.des 43e et BZZe résiniénts.

" 
L,e- bqrl,rgtnestre salue Ie glorieux so,ldal. au noliloe. la vrle, de In Lorraine heureuse. . Ils rtvuiéiiipns notre plaine... > dit un possÀgé'de son allo_cution.

_ - Pas nos cæurs, pro,testent cl,une seule r.oixles petites Alsaciennes àssez rapprochée" po,r" 
"n-tendre.

D'ovations en ovations, au milieu cte foules Iré-neiiques, à la tête de ses sofAats'supËf;es, lË g"néral dr: Castelnau arrive au tiieÀti.e où dcirt'setu.rll!çt, dans urre apoilrtlose, te àilil. -\u fronl
de .l'édifice, on a phcû un irnrircnsô til_,lerru où sciit le tr:xte cle I'o,ràre clu jour votri iarl--ls Scrnirt r\.la_gioire cles -{rmées, du'gouleiirôr,i.:irr' ae la llc-
pul,,]lqqe, r1u citoven 'Cleménceau et clu tr-raréchai
l.och. l-cs lotaltilités dc la ville sont aux fenêtles
d'un g'estc cl'une sour.eraine éiéganee, le génrii-ti
de Casterlntru les sûlrte au litipr. clécoulr'anf sï bellt:tête neigetse, le bras litrgentenI tenclu. C,cst rjcnouveau le signal cl'acclamations retetrl.issantes
qui montent, cle la rue, to,mbent cles fenêtres, cle,<tojts de tuiles oir s'agrippent des curieux témérai-
res. La populairr; ,. X{ac16lon rr, qui, de si lo,ngtemlts.
a. conclurs ses drorts à I'irnritortalité, est cle la Ii)1e
t'I sc;tnde lc pas cte I'ar1rl]erie.

La sojric Iu[ exquise.

--..^A_!.è. 
la réceplion ri la préIechrre, oir l{. l,{a-rlnger, comrnissaire dc la Republique, Ààcueiltù-iegénéral de Ca.stelnau, il y eut,'tË-'.;ïu-,i.s Ctr[re-

1i1i!tçs' d3nr un vieux cloitr'e a;,"Jt""t0. uro ir\t'a rflvlr. .ou, p0r- couplcs, des jeuncs filles rt,:\lsare
.vfusç1'gn1 avec de beaux urriforlrles, et otr le ge n,r_ral fut ex{tuis. de bonne gràce, ctË' ,:.aiÈ, ,ie-;ôii.gulcnlcrie franÇaise.

Et puis, la fête coniinuo.
Torrte la rruit, les rues Iurerrt pleines de fcnh_

il?:.9î sonneriçs de ctairons. 
-Ër5oîrilo., 

un ncu
::l,t^19.t:'-urrIr. - cle vrar. de cordial, d'rrnoureuxentnouslasrre pour la chère F-rrnce retrouvée.
^-:q -tf novenrbre, au matjn, le généml-Gourautl,contmandânt l."i 4o 416fg, airait Gii-sôn enlrée irSfrasl)ourg. a ta tatÀ oe sès"tioup!.'.'iîi 

"'if eto f .premièrc prjse cle 
"nÀriËrïJ lori,i.. r.ïiièli.. ,.u".la,population strasbourgeorse, et ceux qui en ontéle tes témoins s'arrnu.fii-i-m-pr;;.;;iJ àHious tra_duire leurs sentiment,s , ce rut'tô""ËoïT: Ëeiut g"arr_tliose; ce fut sublime.

On cùr donc Du "r9il9,à ententlre ces specla_teurs de ta prernièro pard,aé ff;E;r.. àii. ro ,r._
l,l: .fi f 

,j:lg,^ 
^ae- 

1'11*,rcg.. q ue I e! si r,iiùï,rrsnn i s,rv.r (.,r ,'rrlrse. ce tour_là.. lotite l.exaltation, ioute
l?* : :î,i.*,." l l:S'_g "" 

r iis iànl ààpîÀii.' "bi .. n g"
' r r lrr: lrursrlue nous venons-d,assisler à rtn nouveludéfit,: de nos trorrnes qul rui-viâii,,,.ir,,iiiËmpnor.plus solp.nnel encore qrri, ,"etul oà -;"n}r"ai'Ët aussiDIus l1r111t-,1. ntus nôctanré. Ii n;y"ilàilqrlit q,,.te -soleil, nlors que I'rulrc jou, it"Àrloîni'#'r,,. r,,
lgy19.:,1..fê]:. srrr lo r.iire ioure riùbiorË"io,,. re*rrI'ilpeililX. verdovnnlp- SOUS leS.. gtiirlanCle-q. ÀUlOrrr-d'hui. Ie ,,père Ririnr nous avait'enr:oye'.îo brouil_Icrd tc phrs eris. Il n'v eut grilrc. à j;uïpià.n. a.,
1:*f::^ et 4e leurs àlorioux ehefs, qu,irnà- rége.uocrarrere. breve eomnr.e rrn éelnir. Miis qùelq;.;n
1va_it- gu I'heureusp idpé rts prààà. ,i"iiiitiï'sraruerie Iiléber". I'idote. te paitaaiLim'd. Èi.;;Àilis, cou_ronnée ri'une immense. bannièrJ. .nîo,iiËi. rui.-
i^.l jr ^.î,n"i9l1g 

d,. gu irlandes. un enôiù e 
*p 

ro lec-tcrlr', gllr. dAr(lanl srrr le brO,nZe SeS rtvons, en
t]:ll ^t:-q. 

Ie ,srnçair de iuJ"".-îi"Ëil rà"ïiâ".ro.-Iil;r'I ên Une Sl0tlte d,Or.
. !':-l [à ,que se .groupaient avant ri.a]lpr se Dos_t',r ir Iâ place qui leur él,ait assignée. les àel,iga_
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tions alsaciennes; les si jolis costumes fémininsies jupes. voyanteê, res grahai 
"ô;.Ë^i,ùrér'iË'Ë3:cardes, des costumes d-hommes tes c-uÉôirx,-[ai_

l*:l: flulq:,. Tn pe.g, ecraboussés ïe ïrue, .u" o,rdrrtve de lorntatns yillage.s, pe[ite blouse t-rieue, ca-
:l1li.,?^p.j.le !a chure"d.s' i.i,is, 

-iirgc 
chrpeiru

u9, l:g]re, qul rapp€Iient l,accoutremenf des (( rna_r'ùtcillns )) de Vendée-. Des musiques arrivent.jouan[. de vieiltes marches francaises'- 
"it. le"riïi:ses, si tant est qu.on les ait jama.ts ouùrièéËf'Ë"

1ête de certaines,--un jeune homine poilJ u,re lourdecorne, enrrchle d'argent. Des étenïards superbes.
neints ou brodés, rètombent en piiJ -ïo"râ;- -."i
leurs nalllpes, chaloienI eD nuarrceis odoucies.

C'cst ici le cæur de Sirasbourg, la place ou selraduisaient_.toutes les émotions 3ô ù iilô, ùèmÀnux jou|s d'oppr.essiorr; c'esb là gue les ciudjants
Iarsarenf lerrrs nronômes, sous l'æû malveillant des
po,liciers aliemands; c'est là que, jeucli soir, apiôs
ur-oir renversé à coup de masie ia statue dù vïeux
Guilla_umc, . ils ont appg.rté sa tête colossale, au
piecJ tlu r-airrriueur d'I{éliopolis, comme un trophée
(,rpialoire. l'orrtes les fenétrcs' . ou t,o.n paic unc
pla-ce 150 rnarcs - y sonl p.avoisces, toutès, sauf
cclles tlcs ljlljsons cllenrurrdes. deux ou {rois, a,rx-
quelles, colnme t\ Colniar, on a interdil cetie hr.-
po,crite matrifestation. C'est c1'une couler-rr prodi-
gieuse : rr Des bleuets, cles l-\s, des coqueticbts r,,
eût dit l'ardenf Déroult:dc. Bt quel zèle il a, faliu
pour sc proculer ces clrapcauxl Beaucorip sont sim-
1-rienent d'a.nciens drape:aux alsaciensf blancs et
rouges, auxquels on a atjonté une bandc bieue, rrri
rnorceau de lin hâtiven-ient teint: nornJtre cle ména-
grires crl]t encore les tl-ririrts tcinies d'outrerner.

Le.maréchal Pétain, qui va présider à cette entrée
officielle, a été reçu à la porte de Schirmeck par les
qértéraux de Castelnau et Gouraud. La cérémonie
se déroula a\rec une ponctualité toute militaire.

Le nraréchal at'ail pris place en avant du paiais
itlpérial. De cette méme place, le triste Guillaume II
a assisté à plus d'une parade. Il se plaçait sur la
f.iromière inarche du seuil, dominant la foule. Son
vainqueur est plus ir.rodeste, enveloppé, toujours,
c1e sa longuc capote bleue, sans une décoration ap-
paren[e, je me denande même, à cette heure où je
r'assern]:le rnes souvenirs, si j'ai bien vu, sur sa
inarrche, ies sept étoiles, insignes de sa dignlté
norS'elle. En arrière se rangent les généraux de
Castelnau, Fa_volle, \4aistre, Buat, major général,
Humbert, Debeney, Gérard, vingt, trente aulres,
l'état-major le plus imposant, le plus impression-
nant qui soit. l,e général Gouraud, ayant derrière
lui le colonel Pettelat, se place en iace, droit, svelte
dans son uniforme khal<i ceint, au bras, d'un
crêpe ; l'illustre soldat vient en effet de laire une
cruelle perte : sa mère, tendrement chérie, est
morte ; il repartira dernain pour I'accompagner à
sa dernière demeure. Cruelle épreuve, à la veiile
de ce jour triomphal. Quel drame, Ia vie ! quelles
rançons llour un peu de bonheur !

Successir-einent nous vovons défiler ùes régi-
ments <ies 38e, 131e et 60e" divisions d'infanteiie,
entre lesquelles s'insèrent un détachement d'artil-
lerie d'assaut, un bataillon inclo-chinois... Un ba-
taillon de teruitoriaux, du 84e régiment, est à I'hon-
neur et est salué de chaleureux rrivats, car ceux
cSri ont vu à l'æuvre r, les' pépères rr savent les
érninenls services qu'ils ont rendus, dans des pos-
tes souvent périlleux autant qu'obscurs, et qu'on
les ait conviés à cette fête, cela apparatt à tous
eolnlle un acte de bonne et stricte justice. Les
chasseurs à piecl ont, naturellement, leur succès
habil,rrel. Et les canons lourds à tracteurs excitent
une vive curiosil.é.

C'est I'un des défités les plus parfaits, les mieux
réelés qu'il m'ait é-té donné cle ïoir. Ei quand, le
rlernier soldat passé, le maréchal pétain âppelle àlui le général Gouraud et lui donne I'accolade, c'est
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Divisiou allemande de la croix-Rouge attcndast à Maeseyck des ordres pour regâgner lrallrnagre par le Irimbourg hollandais.

une explosion formidable d'enttrousiasrne. Pauvres
braves Strasbourgcois, il ,v a si longternps que ieurs
vccux appclaient cetle heure bÉ:nie l ]ls ont élé si
comprimés ! Ils semblcnt qu'ils veuillent dépenser
('r) ces quehlues heures radieuses tout I'enihou-
siasme qu'ils ort acculrulé, rcsscrré dans leur
cæur en ces c|ra,lrc dernières années d'épreuves,
plus dures que toutes ceiles qu'ils avaiènt connucs
auparavant.

Il in'a été, à mon vif regret, impossible d'assis-
ter à Ia réception elu maréchal et des généraux par
le Commissaire de la République et la rnunicipalité,
je tiens t\ le confesser. J'ai déploré de n'avoir point
le don d'ubiquité. Déjà il fallaii laire des protiiges
pour gagner, à tra\/ers cette foule, la merveiileusd
cathédrale, longtemps d'avance remplie de fidèles,
vibrante des accents des orgues, ou allait être
cl.iantô ur1 rr Jg Deum r.

La splendeur 'cie cette cérémonie devait faire
grand torf, dans rnes sollvenirs, à l'impression que
j'avais gardée de celle dont j'avais été, à Metz, le
spectatelrr, et qui, pourtant, m'avait si profondé-
ment remué. Il y avait d'abord cette assistance,
grave, recueillie, le cadre incomparable de ce mo-
nument, le ra-rronnement de I'autel illuminé com-
me aux grandes fêtês dans la sornbre abside ro-
mane : le charritre cle la cathér1rale avait tenu à dé-
ployer en cette circonstance toute la pornpe litur-
glfIrle.

T-e uraréchal Pétain fut reÇu au seuil du qrancl
portail pa.r M. le chanoine 1\{oosser, cpii le sa}ua au
nom alu clereé d'Alsace et du charritre. La basilique.
malhenreusement, est. en rénaratjons ; t1n chantier
ontorré rle nlanches. un échafauclage monstre, dont
la cclnstruction a dema.ndé une année, en obstrue
la nef, sous ies tours. On s.vait masqué ce mur de
nlanel.rÀs de jolies bannières très anciennes, de ta-
nicsnries des Gnbolins. rJons rovaux. Puis. précéc]é
r'l'unc mas,sive croix proeessidnnelle. de prêtres en
chanes d'or, d'enfa,nts cle chceur rouges. le eom-
nranclanl en chef iles armties franÇaises fut conduit
.ar M. le cha.noine Schil<el dans le chæur, où des
fnuteuils avaient été. réservés porrr 1ui et nour les
généraux qui 1'accompa,€paient. Nlais toris demeu:è.

rcnI debout. Le llaréchal Pélain était profondémenI
crnu, et ne cherchait point, je crois, à le clissimu-
ler, Ses .1,-eux étaient hurnrclès, - et, bien clraulres
irussi. Quelle heure I Quel couronnement cle car.-
rière I trntrer t\ S[rasbourg ! écouter, sous ces
r-oùtes ma,icstueuses, que les siècles ont rendues
lllus auÉ{ustos, cett,.j h.vmne de renrerciemerrt, au'Irès-HauÎ, cef tc liyinne d'allégresse et cie recon-
lril.rssilnce... cela, errcore unc fois, semble du fêve,
,1 il n'pst que cles larmes, eri r-ôrilé, pour e-rprimer.
rrne pareillt'. une si indicible émotiori.

Nlaintenant, voici la Lorraine et I'Alsace entière
occupées. Nous voici rentrés dans nos droits. Voici
l'iniquilé réparée...

. Saahrbrùclien, Sarreigis et \\-orth lurent occupés
t^ ta

La réception était chaleureuse dans toutes les
locali[és des régrons désannexées.

La date'de I'occupation du territoire allemand
par les troupes alliées Tut fixée au 1er décembre.

Nous avons vu qu'elles s'étaient déjà avancées
jusqu'à la lroniiù,r'e.- Le 1er, une divisiôn de notre
armée se rendit à Aix pour prendre les dispositions
Ilécessaires pour l'occupation. l-eur arrivêe se fit
sans le moindre inciclenf. L,'autorité aliemande se
rnit immédiaten-ient à leur disposition.

Les principaux endroits à occupèr par les Belges
ét:rient \ix-ia-Chapelle, Eupen,'Nlaimédy, Viin-
chen-Giadbach, Neuss, Ia tête de pont de Dussel-
dorf, Kernpen. Mars, Crefeid, Clèves. Une division
franÇaise se fixerait à Aix, ri iuiich et en d'autres
l ocal i tés.

Nos soldats garderaient, aussi la fro,ntière ,le
\{almé<iv à Clt)\:es. On avait aussi arrêté le plan
de mettre une llotiile sur le Rhin.

Vovons ce qui concerne I'occrrpation propret-nent
ciite. \ous fimes à cette éooquc un vovage dans le
territoire occupé. Nous étions partis le dimanche
matin rrers Aix en compasnie d'un gendarme qui
devait s'v rendrc en service. Après avoir passé la
nuit à. Aul,iel, nous commençâmes notre visite en
Allemagne.

Noris écrivions à ce propos :


