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. l.a iuite de l'Empereur. (à la

{( La pl'einicre iocaiité que l)oLts lrllersiriit:.s r r;L
Hornbourg, en r.Lsl.lcct cle têtc.

Notre socié[é s'agriu]di[ ]:ien lô1. A , Gcrurnenich
des circliiiles nrilitaircs nous rejoignen[, c]rargés
chacun tle qua.rantc kilogranrrircs rle t.iagage.

Gemmr:nich I ]\om inouitliabk:. Par colte coiir-
mune les t\lleniarrcis fouièren[ no1 r'c sol ; le ]rdlron
d'un cafti, crù DOus aviorrs rirarr$o un ilrorceau de
pain, nous clit : r:elte place dr{ait la pt'eniir)l'e |t-isoti
pour les ciYils.

Gemmenich! Pirr ie capr:cÈ cle l.r ForlLtne. r;'tit:ril
par Gemmeniclt que lers pclits llelges ctllrùrtrttl
mainlerrattt en A]lemaurre.

Mais nous n'_V somrttes 1.)as elurlrel le cheltin à
lratcrs Ie boir csl Ili's rrrarrr-ais.

A peu dc distance r1c noirs des auto-* se sont em-
bourbées : chauffeur-q ct soldai.s cherc;hent au
moycn de bois raûrassé à atiiéliorerr le chemin alin
rle porrr oir dôntarrnr.

Urr peu plus loin gil un auto-canticn, forl,ement
endornnragé : utr solciat alletnancl y a inscrit t\ la
craie : (( Ich liann nicht rner naclt Hause rr. - Je
ne sais plus rentrer à lit riraison. - Chernin faistrui
t,ous :('ntlrri's fraIpés lrtl Ufrn odeur pnsti]cnlielle:
dcs nrilileires etrfouissettI des cldavrc' de llrer attx.

-4. quelrlue dislance cle lèr nous i4.tercc\rons cles
soidats irollandais ; nous sommes (( tu point des
quatre pâyS D, On y a érigé un rnonumcnt à la
rionlière cornnlune de la Hoilande, de la Belgique.
ue l'Allemagne et du N{oresnet.

Encorc quelques pas et notts mel l,ons Ie pteci en
Allemagno.

Nous nous dirigeâmes rrers Aix ,tout en repas-
sanl en'mémoire tous les événements qui avaient
assuré le trior-nphe du Droit.

Des Amôricains, dcs Angla.is, des Français occu-
pant I'A1lt'rnarine, passent encore ; ce sonf, les sol-
rlcts dcs grandcs puissances.

Mais de.s troupes belces eu llhénanje... C'es1 lr
plus grancle huinjijation infligée à 1a Germanie !

Les troupes cl'un petit pa;'s, rlu Roi Albert, jadis
ridiculisires par les Alletnan,Jsl

Au loin à nerte ale vue s'étend Aix. Au-dessus des
autles éclifices s'éii've la tour du f)ôme rie Notre-
Dame. bâ.tie par CFarlemagne, oÎl plusieurs empe-
reurs furent. couronnés.

No ttL

iroutière hollaudaist)

ll ;' a clttah't' dris les troul;es ihi lr-aiser lraricr-
:riilrl ll r11l'.. st'urLi5t'irrt'irl Irilr l),us;U!ltS clr|trritrr,

ljur' , t'liLr-,'r t:,gailrirctrt ,Irotfe pays. lls
rL)trrildél'ai(irrt la lieiglquc colrirue uir chernin facile,
!'llvr'fl \"ls lil II'irll(e.

Je r-'.cscerrds la tiiotttitgne
Uil r:r'tiiI r'èr'er elt colrteinplanl cctte riau[e

,,'ltlIie,
Je iril.s'*,1 iler-atrL 1e5 lrreriiièt'cs villus. Illies sliir-

blettL err cleLrii. iiorirltlc de l.rei"soriles ajsées ont
l)âssti le L',hin dès qrr'llit:s e'urent lu cerl.itude qrre
lrs .ilclges arri.r.traierrl. l-,e Obr:rltirlgcli,tieister ies
ar-et'til r.titc lcs tnaiscllis iirlrultitets r;critit'rrI ré?1ui-
sitiorrnécs lrclr 1'année. l-a pl,lpa.rt r['enlre c]les
lrLrlrortuit-.til, lcttrs uste.nsilcs de mtlnage, r'oire leur
trrrrlriiicr. ()tl I'i'lit'rrrn rl'aUttl l'irrl rlUr) irietl CICS gt:ns
-ce [iraiLlrt à ]'rr{rtrnq-et' |our se sou-qlrairc aux for-
mic]trbli:s i'orit'iiiuiirirs tiont .ils scrûienf Irappircs.

Lcs pllitri,)i'(is l)el'sonnes cirre je renco.nlte me
re;lirrdeiif ri'ur irir c.nrbarrassé; sur inaint risage
so lil I'iiirprc-qsiotr de la iretrr qLie leur inspire le
soldat cirii 1rl'itcconliraiql},.:. \orrs sc)illrles lt1Ôllle ho-
norrs cle rluelclircs sithrls.

l.rr I tichsl.ras"c... Eniinir:hstritssc.,
Utnmir:]r... cli:non.unôe eir rrri'trrnire rlu générai qui

invi:riti[ lli. forteres-qe cle Lirlge el lenta srlduire les
Relqls cir lançnnt unc pror:l.atnation hvpocrite et
rasiuriLnte. []e rroln, rta,riurirc célèbre, parait à pré-
-celt iurer srr la l-lancarte I

Nous avors rlrrittl: 1a Relrlique r,'out'crte de rui-
ncs, trrces indt'llibiles de l'invasjon barbare des
Ailt'rnartrls, qrii rrar une attaqtre injr,rstifiée et inqua-
l:ifinble, lrotblajetrl la paix ciu monde.

Et ici !Pas une piL,'rre n'a ét/: drirangée, pas un
coin n'est rlt':.-qolô. nas cle mincs, pas r.le rlérrastation.

Ortoi crrnirasle, !.
Est-cc que I'arrnée bels::e viendra m.lintenant as-

sollvir -qa vengeance ? I-'a-t-on ent-ovée rlans ce
ravs. excilôe par des proclama,tions r.iruientes à
f itrstar dr: celles que lc l(aiser et lesr généraux alle-
nrands adrossaient à. lettrs arn-iées ?

À,Iais nou. Le moncle entier admirera. la. noblesse
cle ser-riinrents exDrimés clans tcs naroles du Roi
cnrÂnd il atiire I'attcnlinn dc scs sol(lats sur le fait
orr'ils r.ont occitner l',\-ll,'ntn,Jro pottr earantir I'ac-
colïplissolnenl ltonoraile des condit,ions de paix.

LA GRANDE GUERBE



Kerensky

It ieur clit erlsuite de ne pas t,ernir I'honneur
conquis en commettant des actes de violence etl-
vers les personrles ou de déprédations aux biens.
Quelle elévation clatrs I'orclre'du jour <iu maréciiai
Pélain à 'ses soldal,s pnr, lcqucl il les engrgo ;r

respectcr les lrersonrres'el les bieirs It i't ('ftllsel ÏeI'
une aitildde digrrc dans leur triomphe.

Nous renconïrons des enfants. Ils sortent dc
l'i'cole. tJn garçon nous regarcle apeuré.

L'iclée que ces errfants ont peur me peine. Je
j'accoste et lui demande en allemand :

- Vous venez de l'école ?

- Oui, mottsieur...

- As-tu b-ien étudié ?

- Est-ce que ton père est itéjà revenu de la
gucrre ?- Un éclair ioveux illuminait ce visage et un rapide:

- Oui ! iaillit de cellc bortchc.
Je parle"encore un moment à ces enfants, et ils

s'en voni tranquillement ; ils cliront ir la, maison
qu'rls ont parlé avec cles Belges.'Notrs rehcontrons encore quelques personnes,
mais le cherrrin est solitaire.

La forét s'ételrcl silencieusemenl ; ici un parc
avec <ies poteaux indrquant lcs directions aux pro-
meneurs.

A la fenêtre clr:: i'urre ou l'aulre I'illa apparaït une
phvsioriomie. qui ciisparait aussitÔt.' llenrain aLirà lieu I'entrtic solennelle des troupes.
.Art,iur.trd'lrui orr ne fail qtte les prépa.ralifs.

Nous arrivotts art ceirlrc de la ville. Mon rama-
r;rrlc rloil rejoindle si corrlpagnie.

,, Où la trouver? r se dit-i[, se sentattt itli élranger.
Nous I'ovolis d'autres soldats et nous trous infor-

mons. L'uit d'cux fournil, un renseignenient. llion
cornpagnon cioit se rendre à une école située dans
les environs. Je I'accompagne. C'est un vaste bàti-
ment bien construit. Des bancs sont arnassés sous
le préau dans les classes. On a répandu cle la paille
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par terre. Quelques I3elges, itLtrgués par le long
\roliage' sottl déjà endormis.

Nous parcourons rapidenrent ies places. On y a
{ail, classe penctant loul,e la guerre. Je pense alors
à lant cl'écoles err Flariclre qui ont servi d'écuries,
de casernes, de laza,rels, de dèpôts de nrunitions,' p:ndant que les eriftrnts couraJlent les rues.

Jc parcours quelques rues de la ville. Un soldat
crie Halte I Je derscends rapidement de vélo. La cir-
culation err bicvclette est défendue, mais à Ia vue
r.le nron ptisseport bien en règle je pus continuer
rilil llronrelrade. .\r.anI cie repartir, je prends con-
rrtrissanct) d'une aificl're qui a,tt,ire mes regards.
I3eaucoul.r d'-\llernancls 1a lisent comme moi ; c'e.st
ia prctrière proclaination des autorités belges. Elle
lut a-ft'iclrée à tous les coins de rue dans Ia nuit de
siinrecli à dimanciie: le matin q leur réveil, les ci-
lrl1ig115 Purcnt lire :

rr [) II esl. défendu de quitter Ia, ville ou d'y entrer
saus auû:risation écrite du commandant.

2) Tous les cafés, restauran{s, hôtels, cinémas,
ltréiltres, doir.ent rester fermés jusclu'à une date
Lrllérienrc.

3) La lor:on-rotion par tout autre véhicule que ie
lrarr tilerctrique - exception pour les pornpiers -r,st inlerciite. Les rnciyens dc lransports pour le
rar.italllenrent peuvent circuier moyennant autorl-
sation écrite.

4) Persoue ne peul. se trouver dans la rue depuis
7 heures du so,ir à 5 heures du r-n,atin; de 4 à 7 heu-
res clu soir les rcz-de-cha,uissées de tous les mago-
.ins ainsi que les sous-sols habités doivent être
éclairés.

5) Aucnn journal, aucune annolrc,e ne peut pa.
' raitre sans autorisation écrite du co'mm'andant.

6; La garde civique esI dissoute.
7) Les officiers doivent être salués par les civils,

ies dernrers doivenr faire place sur les trottoirs.
Pour' toute infractio,n a,ux règlements précédents,

la ville sera punis de fo'i"tes amendes. Qutconque
se rend coupable d'actes hostiles envers les trou-
pes peilt-êtrè fusillé. Des perquisitions à domicile
peuvèrri être effectuées partout et en iout temps.

Une dizaine d'otages, pris parmi les autorités de
Ia ville, seront relldus responsables dss trunsgres-
sions éventuelles aux prescriptions. Ils sero'nt reni-
placés toutes les 24 heures.

Toutes les stipulations 'sont exécutoires dès leur
rrublication. l' Les civils échangent un regarcl puis s'en von[
sans faire la moitrdrc remarque.

Une grande anirnatio'n règne .bierrtôt en vi,lle. C'est
te début de I'occupttiio'n: et les civils dévisagent
curieusement les soldats. Nous en rerna.rquons
quelques-uns qui regardent droit devant eux comrne
s.1ils ne rernargua.ient per'sonne.

Les ga"mins, clarrs les rues, sont très serviajrles.
Ils demanclent aux chauffeurs d'autos une place
pour lcnr mo,ntrer Ie chemin. Très heureux, its se
tiennent sur Ie marche-pied ct guident vers le
,, HaupLbahnl-tof r, la Vallerstrasse, ou toul aulre
endroit où do,ivent aller les soldais. Des groupes
{','errfants, un bâton sur l'épaule rrjo'uent au so,ldat.r,

J'arrivc au marché ori s'élève le magnilique hô-
lel de ville, aux façades ornées des bustes des em'
pereurs; dcux belles tours s'élancent, sveltes er
hautes, dirns les airs. l,q drapcait belge y est ar-
boré; à sil. \rue ie ttte sens ôtnu... nos couleurs flol-
tant en Allemagtrel

Ce n'esl pas tln sentirnent de rancune qui m'a-
nime, ee n'est pas li1 vené{eance qr"ri fait battre moll
cceur: 1,lus vio èmrnent, mais c'est Ia vue dtr dra-
peau àgité par Ie vent, de ce drapeau arraché un
jour odieusèment de nos to'ttrs contrairement à

ioui clroit. cie ce drapeau sanctifié par }t sang d'une
multitude de victinres innocentes, de ce drapeau
oui envelnppait nos anriennes liberrtés, et rles.plis
rluquel i'eritèncis s'élever je cilant joyeux du triom-
plre de ln juslicel



Liebkuecht

L'accès du biitiment est interdii; Itr police alle-
mande à pied et à cheval, en uniforme bleu, tient
le peuple à distance.

ouelle æuvre haineuse n'a pas accomp;li dilns
notre pays cette même police militaire? Maintenant
ces .agents de la brutalité allemande sont sous le
contrôle du simpie soldat belge qui se prornène le
fusil sur l'épaule devant le corps de garcle. D'aus
unLl de.s sallês nous apercevons 1es otages qui sont
rentlus responsables de la sécurité de I'armée belge.

Le premières mesures prises, so,n[ donc très sé-
vères., du moins à notre façorr de comprendre la
liberté.

Il faut faire sentir à la poputation que I'armée
d'occupnlion vcut imposer son autorjlé.

Les 
-Ailernands I'ava^ient fait égaiement, tnais

d'une manière barbare. Ils appelaient cela : rr ter-
ro,risatio'n po,ur assurer la sécurité de I'a'rrnée
à l'.orrière rr. Quanrl ils arrivèrent dans une
nouvelle contrée, ils épor-rvantaient la population
en multipliant les assassinàts. en pillant, en incen-
diant. Cela se passa au pays de Liége. de -Diniinl,
Sempst, d'Eppêgem, de-Louvain, d'Aersc_Lot, de
Iern:ronde, âê St-Gittes-lez-Roulers, de Gits. de
Cachtem, de Lendelecle, bref 66ns tout le pays.

Et quand rls lançaient leurs avertissements à lo
populàtion riu Nofd rie la France ils rappelaient
iLvbc orgueil I'une ou I'autre ville incendiég, et ter-
minaient par ces mots : ,,So'trvenez-vo'us d'Orchiesr,.

Err comparaison rle ces affiches odieuses les pro-
clamations belges sont, waitnent dotrces.

L'avant-gardè prépare fout pour I'arrivée.-de nos
troupes qrii entrèroirt demniri rlans la vieille ville
de'riEmpire.. Des compatriotes, solides--gaillards.
conduisent des chariots, chargés de paille; ils ac-
compagnent leur convoi aussi paisiblement gu'en
leur'propre pays, avec le même caltne que dan-s
leur village.
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. Des sold.ats se prorlènent en coinpaglic de pr.-
so,nnicrs français oui, après bien des mujs de irri-
sères, rencontrent, leurs liber'ateurs et ies accla-
rnent joyeusernent. Ils occutrlent marntenanl, un hô-
lel réquisitionné, car pour oux eussi les rôles sort
rcnversés.

I-e soir tombe, des lumièr'es écLairent les rna-
girsitts el ieliell. leur' clarté sur lcs rues abantlott-
nôes de bonne lLcure, ca t les retardataircs sr-rrrt,

irnpitoyablemenL arrêtés par la police belge.
Je me rends au Hauplbrrhrihof... la gare prittci'

pale. Les lrtrins circuicnt coinmc en lemps norinnl.
I3eaucoup cl'ouvriers clui ont trtrvaillé rians la ville
sont ûresscls de partir. IIs savent que la proclatl:r-
Iion défend c1e quitter 1a r'.ille et ils ont h€Lte de ren-
trei' cl-tt:z eux. Ils ne licunerit pas rester à Aix.
(Juelclues -qoldats lllorrlerrt lrr grrde, mais ils sottt
1rès indulgcnts. Je suis fatigué. et je désire me
re]lo.ser.' Aix rependanl. est unc ville sans ravitlril-
lr:mcrr.l.... au moins maintcnnnt pour les étrangers.

Freno,ns une déterniittation énergique. Nous ne
solilrncs pas loin de la Hollitnde. Vaals n'est sépnré
rlne de c:nq liilo'mètres d'Aix. J'y serai vite en
r'élt;. En cours de routc je ne rencotltre personlle.
Pas de. solc'lats belges i\ 1rr fl'onlière, Inais des hol-
landais. Une petitc {orrttalité... un petit rnterroga-
loi,re et on me donne un billeï m'autorisant à pas-
sor ilne nuit à Vrrals. Juste t\ la frontière est situé
un bon ltôtcl.

lJn grouperde .convjves se trouve réu.nis dans t-lne

salle.-Ils parlent de l'occupation. Beaucoup d'Alle-
mands, vênaient prendre ltrul' repas ici. parce quc
la Ifollande était-nrietrx itpprovisionnée. Je passe
une bonne nuit !... Le lendenain tnatin ie retourne
t\ .\ix. l.a grûn(['routc paritit. detaissée. La pluparl
clcs ouvriers ne risquelrt pas cl'aller lravailler 'r
Aix, p,arce c1u'ils ne' Àavent pas s'ils pou,rront reve-
nir''Ie soir' Ûn bureau de pâsseport a déià été éta-
b1i.

Je 1e sus par expéirience. Au viaduc, à l'enlrée
de la r.ille esl postée une sent.inelle.

rr Élalt! Passeport! Vous êtes Belge, r dit-elle
étonnée. rr Qu'esl ce que vous venez faire ici ? Pri-
sonnier ? l

Je lui apprencls que nra profession n)'appelle en
Allemagne.

Le soldat n'exarnine pas plus longl,emps le prr-,
pier que je Iùi tends, il me parle du pays. de la glo-
riluse Br'leique.

<r j-es régiments arrivent aujor.lrcl'hui r, dit-11,
r, Ies -A.llemands feront Ia grimace. >

Aix a son aspect liabituel mais au mar.ehé o,n rne
dit rlue ies paysçns ne sont pas venLls avec leurs
denrées. Tout le monde est anxieux; on répète à
voix ba,sse :

< Les troupes arriveront aujourd'hui. ''Une petite plu:e ôtait tombée de prand ma.tin.
Mais iI nen restait plus trace l'après-midi. Le so-
ieil même ietait ses rayons 1râles ,sur la contrée au
moment ou dcs clairons résonnent ru loin.

Les Belqes urrivent... Malgré une longue mtrr-
che. ils s'ava4cent fièrement et d'un pas le,ste err-
trent en ville. Vo'ilà les hommes de l'Yser ! Un dé-
filé eut lieu Cdvant Ie général Michel qui se tenaii;
près de la stattte de Guillaume I sur ia Theater-
platz, puis les troupes se dirigent vers le marchê.- Le S-me régiment, musique en tête, débouche de
la Jacobstr.asÀe. Au balco,n de I'hôtel de ville se tien-
nent des offic:ers belges et anglais ; par l'une des
lcnêtres à gauche regardent quelques otages. Les
curieux se pressent en rangs serrés le lonQ du par-
cours et suq le marché, beaucoup de curleux se
trouvent aux fenêtres des étages. Le plus ganci'
ealme rèsne da.us cette foule. Je vois même des
civils qui tendent des clgarettes aux soldats,
mais ceux-ci n'en veitlent pas. Les troupes se ran-
gent sur la nlace, et 

.hientfit 
défile le 18me régiment

àux sons joyeux de la musique. La place est corr-
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vcrte cle solciats. Datis la lli:i,lrclstrtis::c i'oult,tii 1.,.s

caltolts. Sur ]cs pièces sorit ér:r:ts cics.. i,r. lir,-..1r

coltnus cle villages J,latùaticl,q : llesscn, (llei,:li,';,.
Cortetnarck. Melclierit. Quelciucs solciaIs irlirr)rillitl,:;
0rI uivils les li-qenl, éga,icmcrrt. Nous 1c.s errtcriclorrs
dire : ,, Das kenrreri t'ir. dort sinC r,rrjr gesciriilgr'l ),

(No,us connaissons cela. nolls -v ir\-ons,..é Lrrr.iiLrs.)
J'ai vu récemuent,lcs ruirrcs tlt: ces locrrliir:s ; 1'r'.
trrolintr r)I,, n|olrrl trrrt:ltlerratil qrie li,rrt s r:,rrrrs rI
1É1rètr'lrl tlltrs c,'llu' r-illr. nllr,,rt:r;r,le. lls lrr:' 1t rllris.
,serrt entorrrés d'une aul"éole r1c g|tjre dont les en-
1r,rx1o la Droi[ 1'1i11qucur. T,€is r\l]eirrands ort t',1
iiriliuissanls à forcer le passirqe-' cie l.'\ ser el, .j'e.;t
de Ià que les Belges envahissent l't-.mpire déchu.

Le clairon retentil dcrechef et la inusique entorr-
ne un nouvel air. Nous, suivons le Ee par ln Gi-cs::
I(oelnsirasze, -{lexanclerstrassc, Heinliclrsnl|l:e, clt
passant devrnt la s{atur: cle Ft'iedrich III: nor.rs ro-
ioigttons ]e 1"lt: qui a suivt cl'aulre-q lues. Et otr loti-
gues files les solclats tr,aven"scnt le -\delberlsLcii'r-
rveg jusqu'ii la Friedrichsir,usse.f-lne filirtie cst logr:r'
Catrs l'écolc de la rrllle. Dcvant le ltil.tirnent a lieu
le salut au dr'apeau du régiment. Lr:s ofliciers ntel-
tent sabrc ;.ul clail', Ies hommes présenfent les ar-
mes, }a musiclue joue l'hyrnne rrational. Les Alle-
mancls faisaient sonrle,r nos clochcs porlr firler krurs
victoires sur les alhés: maintena,nt rious \io\,o1rs drrs
centaines de 'citoyens allemancls le cirap;au à la
m.ain, (rcouttrnt avec respect La Bral)i..nç{lnne. Ilt ce-
là, sr passe AixJa-ChaJrclle ! \

'r f s[-rg qrre los .\ngla is pl, ]cS .\rrrrrricnirrS rt'ai'-
t'ivent lras encorc? Lcs llelges ne restercnt ltas ii;i?,r

\oui entcnclonS souveni cette quectiol-r 'ct cetlc
,rriflexion. Ils prcnnent lerrrs désirs lrorrr (les rôrli-
l.és. Âux Belges, ils pr(fèrent les Ânglcis et le s
-\trtr:'rica ins f our ocilrl)nr l.r conlr,1e. Ccs dertrint's
o'rlt leur pr:édilection. On contprencl pourcluoi la pr,i-
scnce cles Belges leur pèse.

\4ais, nort, ce sont cncore lo,uinurs des lrolLpes clu
Roi A1bert qui arivent, qui emplisscnl les rucs

gol\_err,( n'.t Itt tllerrrat:d.

::irrrs iloujrit:r l'rtrdrrt. Nollr,r iiS,nlne i.clerrtii tl:rl{'il|s eil teutlts et l,L.ildirtrI ir]1;g[,,lrllJs e]icoIe sil
i r:pelculeroitt les ér:llis {[t tlrr.i r,rirsr, ;.r.,À tr.iiliLari.es.
J-cs,cir.rls qui lr: $:,lur-rrl pas le ut,iilruur., ,_l,r r.gi-
tirPri[ 5s111 rl,:, ûut "t ls rlu l,.,fct,.
, 

(-)r.illlLl jc .r-r5 , p5 so_dirts ilvestii, .\ix eL rosprtij_
llrlti l:r l,rrl)ll 1lll11. I'u I,'!illts ,lt\-.lOltit;tlllÈ;;. jc't,r,,
rept'tlsc ntai s les 1 rûl lllL.s i.r.il er r rirr r(l0s al-rril ées tielt.i,l_
1e Lllle haie r,.ii-flilir.] (iÙ (lil:iii.e ceills lloilltiies, fl]t.il_lit,,s r.l ettlOtrls rl,ji ur:J,ltrr I,r.,.,..,,1,,,. lls lrr;rirrs .ir
l .rtr a 1r'ill eitlt r:r i\ liouler.;.. lcJ, Jes ci\itls t.rtgi-ll,-
riirietrf siirts ()it'r: rrrrluir,lcs; lr.;s g,t,,,',i* cour,rij,,li
le lcri.g cles riLusleinr.s. l)ùilltcr)i;ir s'iii::tirtii r:oiif,,:;
d'irir. bturnci d0 .q0ida1

rr Si riolr:'r clcvuns suplror.ktr rt':ult:rLir::r1 l:r clixi,)i,t,.
ric ci.: rlui ncrus a\.{jils firit r:l I}t:1;ficlrre lj{)lls iriil.jurls
el.core beancoull à_soultrir ))1 ltoLls rlit-u;r ,:ir':l cllri ir
iait_la campagne. Jl se lrouve arr urilicu ri'r:r gir.oit-
pc cles. ciloyr-'ls ttttrltlés claris un luncltroorir rltri tr
reçu I'irutorisatirtn de res[.É]r oLrler.t, rlno.iqurr 

-tr;iis

le,s autncs cliiLrrts ont rlr,i fenncr ieurs i.ror.l,cs.
Il s;ril, de qucts lrilirges rlrrnl5 rrrcririrô{ "l l,,ls

l';rrtrtéc ;rllltrrandn S'('Sl relrdllo coupablc, il corrnait
les arnenrl.es itnt pnrlicuiiôrcs c,1 collecii\ ês {lt. 1rr:i
trutorités infligèrent aux lraliitiritts et aux c{)llliitL
rl0s. J6sg ces r:ivils ocoltt{-ritt ei slt Ilisent. Brii,r-
rlucrnetrf l'un dloux s'i:crio:

- Dnr Sclnveinhutrcl !

-Qui?
- CLrlrri c8li s'est rclutrirl e,n Jloll.rnrlc. L,a. Iierl

lande doit le clras,ccr I Tl rn'a ]lris clcur fils... jls sotrt
tombés... Notre siturrtion rr:trrelle esl lil-l,lcr)1iil)lL'.
el i1 s'r:st enfLli. L'empelcttr e-qt -iitgdr tri's sér'ùrr:-
rnenl,.

Le cr-inscier-rce s'tive:lle. c'cst bien larcl rtrais silr-
e i,f n, rtirl i | -r rn.

Orii, c'cst un terrilte rér'ei1 et hr:1rts trop i,"rr.lif
crr porlr s'en convaincre il srrffit de pnrr:our'r lr's
([uarlier-q poprtleux. Notrs y \ro.volts ]es enfrlnli;
amaigris, les femincs faliguées et ripursées, de s
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homrttcg halrrs,*és, [out un rnorrde er-r guertillr:s.
Nous |; r'esseni,ons it la vue rie tiLlrl (le lirls{.)i!tll}s
crr deuij. n.lus I'er-rIenclons sur'[ouL riiils le'i erui-
versatiorrs. Àlais pour' proroiluer une t'eaction, lit
tii[a;le clrii p,r> lrùr-essrjrc.

L'cs.1tr:iL prussien a ln[r'ocluit rlln-< ie pr:r-rple une
rrrentalité siugulière. Quoitlu'oir rechiqric Ça cl lir
t:ontr0 lelc ordotinances belgcs, ori lcrs r;ottsitlèt e
'néaninoins cùnlme naLturcl.lcs. Los r'écriinlnaLio.lls
prennent leur origine dlns cies raisons tli\:Éjr:iirr..
ilrr lrirtelier se lrlaint des tlonu.nagcs causés par' la
lerirrr:lure drL café: scri:irllc,s étaictrl loujtturs bon-
dties. Le boll[]oriiInc rre se ]'i-lppelle pi.Ls orL igltore
la fa.r;orL clcnt les ,\lionrancls trous ottt ruiné el otri
dévasto tout nol,re pa].s.

r Lu i;rLritlrtt' clr,)ttie r. clit un itttlt'e; (( [luelle llÈ,i-
it: l,\ rli'faui (lr' lrlliul'es lrreulièt't's cir tralailliiii
i: tlis [r:rrtl (ie .trr':r;rr' nnul r]'\s iirrs ,l, lli,1l r". itli:i.
ir 1rr,;setil il tr'.r :r lrltrs iiltt ii g;tgit, l. rr

Je ltli rlÉrclis 1es rirlgf;ts.i.ilis(i€'..i t.iittt-r ier l:lL; t'lrt|s
ir It,Ierrjrr. ir irioulr-.t's, à Côurtt'at et,'. Ils finissetrl.
loitjoltt':r lrar l'oieter iel rcspctttrtiiirilitcs srtr ltts ..liili-
lieris. ct il,s oulti:t:.nl. ille(t fluol: ',11f116irsj;lsitrc'il\ ltls
(rlrl/.)pl)laudi! r'rr parlj.'iiiatit ett rrlr-il illls a lrL fille
rlr lr,r \''ir'1oit'r. Ellrrrtqt' ttiertl,iiiti,i j

Pi:rlor de rl0lttttagr's cltttstis itttx f;tl-.r'iiittes llitl{ri
qri'elles r'estent fermée-c pelldani rluelrlues jnurs I

trliris lr:s rrtacltittes l sont (rll(;{)re rilrtlrt tle,: irtililtletlts
.irrrlenriltls: aLlrs rlue j)Êa'.lllillill cle'.lttlrt'ii:ttt'tts jrtrlr.ics

(,1 fr-iricltis rr'r.lrtl-f L'rlitr-é {ili'llir ;'il ,:, dr di'lCcil jri'1-r;

('f {:l.r:,ri irli'list'si vir.lc-q.
rr \rolr,Z. r;ji r-;tt ottit'e. lts r,lr'ittl'r,S Cle flr.il.itjlii'-

ntpiii qr,'irl9:i ltttuleltt c:r'cLtlet': r.'r,'lrt esi .Iértiblr' à

'ttj,,' ,,1;l -r', i-il .'"' {ltriit ii t.sr.rrc rtous t-st lt'rlltitLrletllpnf jutlllsrli' ttfii.l
rtil0 i{'s ll(illlr':r;t:,ill 'r' ,l,'ltriit lili,. l}r's 'r' ' i-i"rr:
J,'r,ri,l;rl,l,,s f111 r',ql 111 5n< r'ir "l ljr. lr,:lllt,' r'rl l' l':;
illtr,. lrr'ri: r'tr frtl-ii ;,r'l; -11rr'i'l t:li 11li 'l 'll'l :r i"\l'j l'

lirr s'cn r,l:,i'rClre. Jl .tril p,'tlillsrrllllr'!rl 11t:1' i"'1 ''""
prr retlrrilr- i nllril lec .'hariols. lf s r;ill)lirl:1r.. ltr< iiri-
los, tons les r'ôltir:ttlos, tott,< lcs nlor rli i 113 1r

rr0rt. Nf ,1ts. 1){Jttl ri'lili cOittitrrlel ninti l'r ttlt:r'lI tli';
i-riefs l'r,ttiiitlris .nttlre les rlicisioits rl," l':rrliotli,:
r)..ait-.)n1{.. l.Iais ct-r t'tialiiri le iotttl l'sl lrletl ltiri':'
r:t 1;'r irflt-ttillliol 1'', illiairir(: t''lrtrorr dp r"' lillldri'.

\orts lnirtri(ins ra,ltilar !rietr cles s('r'ncs vêcttes

|en11:rtl! lrrs r1il, 1-liln.i j'lrrrs aiil(l ll.llls !aifill',ll.l' 1.ellrie'r

dtrns ce pays, qu'il nolrs suffisc c['crr rtppor'tcr I'u]re
ou. l'autre.

Jc rrie trcuvais at-ec tics soiclais str.r Ic milrché.
,l''S leiilllii-'S S':rlrl)lLr'lririIlri 1'l Jt'l -l:r,ili LUIlrul"lll
pas leur sirll,*itrr;liôn cle r:e ciue ia gui:r'rc étaii linirr.
Ell.cs rect-rrrrtaissilrr:nl que riL iielsrque il\'ilil ileaLi'
1-ioup soullcrt. trtais el,eS ri'otr p,lur-rrieni Iieir; .irr
j{a.izer a\-ùit cxùitii 1e perLirle; .iit p}rrs liu'ge par't 'i',
leslronsab.ilité iui incoiiil.ra,rt. ()ri ci'oyait cltttlr.iie u;i
plrriclolsr ;

rr .l.loritt:t'ciez Dicu. rlrrr'; !-r,Lts re sùllliltcs lrrts clls
r\11()iilatltils, s'écriiL uir slltlui l'rige. Qrr;rltr_l-oiL tr'rr-
veL'Sc 1it ilclgiclue tleltuis l'i "cr jris,ltt'i,.i r',r f i',-qsiit ti
pir.r'. Terir)oIr(1e, I-.ouvuIr. ,\ersr:irci, ori trar:tit se cit',-
t'riplic;tis, cles locnliti:s sirccilga)0s itu ltoirrI cie riitrr:;
rrt'ra|hei C[es ]itrnte-q. \r'is soiclats s'\,sc,nl conc||jl,r
t'rt t ricis-l-rarjlares tccnntulanl. t.uine s sLir. rluirics. li, r

l)ilrlallL ils orit vol{t to'Lll,'le br':i.ail e1, .l_,,rutirjisé 1t,s
l)€'r'i()-iIrres. lIs oli lnellilcr_i r.lc leur I.é1-oh,r0r nrLrir
\ it li\ lrjil'r'. lls ll,, I)t,ilrirtr'rll l)irc jr \Oils, qi,rn,r ,l*
ir':rtt;.'i, itl l)ir> ilgi ir\-r.r r.r.ll" ,l,iqirrr,rlirJ1.1, i1;',,.,,
srie. 11s sitvitient ilre n ci-ix {lL.lt t}oLls r-icnclriols occir-
i:r.lt leur' l)ii)'s. I:i(:llrtr'( ilz [t ,'tr. t , 'rts rtis-jc, rlLit.
nln.1s n'a\rons pas le ciaracl,ère allemand, car si
rorts appliquions leuls Irocétlrls vous scr.iez bien ir

irlaiirclre. Milis lrous, nous n(t llritssil..rons iiits lr-';
lcnlnres l)i les crrl.trrts. D

l.ir r.onsr.irncc lrlrrie. On le voif clirns le sftlut r{ls.
l).,. lucux tle trint cle civils: clans leur rn:rnière cf agir'.
Lrrr groupc cle solclats on1,re circz un boulilnger. I Is
c,rt frurn cL les crrisjnes rloiverlt encore arriver.

< llst'-cc tlu'ils auront du pairr sans carte )). se cl(:j.
lllalr.lent cles,gcns qui regardont ctrr.ieuscmotil, ltilr
i;r fenêtre.

rr ,l;uvr;hi I r ciiscni:ils utr pou jalou>1.
,, lls laicnl I"
Ccs civtJ,s. 1a plup,ar1. d'ancietts mililaircs saverri

bicn par exllérrence comment les soldat,s pillaienL
les Lroutiquers à leur enl.rtie en 1914 e[ à ]eur clépari
en 1918.

Oui, la cons.cienc parle. Un cabaretier quoi qu:il
ui. peut otvrir le café, aptrelli-' rles soldals e[ \-eut
leur cionner à boire; quelqucs hommes acceptenl.
d'autres rofu.sent.

T.r consrjience parkr.
,r Die reiclren Leute sind tiber clen Rhein geflùrc:lr'

tert, , (Les gens riches ont passé le Rhin), me c1i-

sent aies temmes; ltr. mine alnincie, et rogarclellt
ir\'ê. con\roiti-"e le pain blanc rles soliiilts.

Elles rnr-'on lcnl en qrrel é1at lettrs tt'ortpes sollt
rie\rcnucs ; sirles, en clécordre, indisciplinÉes, ré\:o-
Irilionna ires.

L'r,Lutoritr!'de la rille deirande ntôme clc llâter
1'or:cupation, car' le C. des S. clevint hrop cxigeattl
et imlruissanL

,r l1-esl rr:sté en r.illc un casqllc t\ pointe, dit rrtr
,r1rintr, or1 a urait tlilL 1c chasse,r tiga.letnent. rr

ll ciésigne la statue équcstle de Guillautne I.
r'c,jifri ii'ni-r cirsql.ie i\ pointe .

{-leir rlmène ln cotivcrstrliott siir'1e Iiiiizer, clrtLl

ies rir-ils, iiraudissent irainteirrlnt auttnt cJLt'ils l'or1l
ei,:rlilié ialiis.

[-;r {otiscir'ir(,'1,:rtlr'1'lrs fot'f rrt ittr ,'l ir lrr':tt]i
,iii{' ipti It "riiroc 

-,1 piq,.[tl. t'nq sr;iln infirr]n ,ln '-lr',-rlols cntreni en ljllc. !.r:s clr-.rlier,s qui maitttirrl-
ilrrni. ir.\'cc peine leur's ,lrrr-lrts lringants clans les
ptli:rsanir:s, clcmrlldcni : ,' I-t Blhnhrlf? )) ou (( l.c
marché ? rr

Ir nil-rr'r.lin ienr ent, tlix. r-inti'\" I Lerllllrr I s il ct:oLI I'tll I I,

'161;1'1','rr' tl,ifê il l;r qti''slintr. rlrlelr{tfeq-lllti Sr. !'l'r'-
-""t ,rrl l,r:1Jt.n)ôr'ilpl nn I nilrlfC ril on nrtlô irI;n ,,"n-
'iirt"i' li. ,ilr^i,r'tr l,,t Cnir"r'iç11po I'nrle.

(-)rrc.lmics nlrisotts restent ltermriliqttctt-ilnt fcr-
rrr"tls: ir rlrielclucs lroutiqttcs, 1i'g sl.oros reslertt bais-
sris. D'ici ,.te lii. de'-q civils ntattg..réent.

Llt'r'rralin tloLt$ Ilorls lroLrlions dt,rns 1a boutiqne
11'n ri l.iorrlanger oit 1'on vendait du nlauvn ls crl'ti
:rir.lls su.'re. sans laiI. -\ttr'un soltlnl llirf il;,ssait clilns
lÉrs cnÏirons. Iln grortIc r1{' cotiqt-llrlnlf eurs coilt-
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rltentil .les ordres du ctllonei [iarcia. Le s&lut aux
o{ficiers leur étlil. partlculièremenr dur. Et devoir
clescendre 4rr 116ftoir i Pouvojr ètre tué s']ns auire
forme de procès a' ott tt'oLr-issuit p;rs imrrrédiatt:-
lronl aux inionclions I 'foul r'ell leur setttl-ri;r l,ierr
sér-ère. Jc nrê rappelais en les écoutant les paroles
du soldat :

rt Iiernerciez Dieu que nous n() sollll)]cs pas clt:s

Allemands. >

Quand les civils ne saluaient pas nos o{ficiers,
ceux-ci ne lcs bousculaient pas comme le fircnt les
Junkers Allemands. Et nos rrpiot-sr ne ilenitcenl l-rits
immédiatement du revolver quand ils ne sont pas
corlpris au preirier mot

Néanmoin-s la plupart cles hi.rbitants silluent poli-
ment, cèdertt rapidêment lc pas .et.-qe décoll\'reûl
quanâ ils doivent accostr:r une lLlt.orii/l quelc,lnqtlc.
On esl singulièrement impressjonné en vo]iant 111r

insnecteur -de police saluei polimenl ttne senliriell('
et ùri rlernarrdlr (c'etnit à 1'hôtel dc viile que nous
['lvons 1 g) p151,nclrlÊucol]rnnl :

,, Priis-jn nlôntpr', j';Li des ltaliiers pollr le Ober-
biirgcmeister. l

Làs soldats se promènerlt pnisil-rlenren1 sn 1rillri,
ils arhc:tent ,lies çar1r's-r-tres qu'il3 pnlr6ipn1 | leuf
firn-rille, ils regardcrtl les raonuments. 11s otlt nar-
r:ours qratuit sur les trams, ils engagent Yolontjers
un, brin c1e conversatiolt rr-er la icune filie qrli fait
office de conducteur. En viLte on enfend les dialec-
1es des deux Flandres. le flamand de Bruxelles e I

d'Ànver's, le \Vallorr. Nos liomtnes de,l'Yser se sen
tent déjà choz eux.

Le vàleur'du mark est lixée iL 70 centimes ; cours
forcé. Les Allemands en Belgi(,{ue, il y a quelqttes
iours i'inrposaient a I Ir. 25. Les compagnies bclges
ôtrLlies en Allelragne lraient en marks. Bcaucoup
de comtnerç.ants cttilt-iiéttcerrt à trailer de:; aflaires;
les Alleinancis ne considèren.L pllls comme iicte an-
l.ipalriol.igue de treldre aux vilrines en pancarte.q
ai ec insiril,tion': ,, {.rn parle Fratlçai: et 

-t, 
EngiislL

spoken rr. (JIr vettc,l des livres frirrlçais.. de,la, tn'.rsi-
que françaiser, clcs cartes de la Rhénanie, des platts
cie lu ville. r'lr'.

ULr cigrrt'e funrtrLle corlL[e 1 tnilrk, L't ?0 cigarettes
1-rir5 lroLr Inl'rvi'li-os se prienL 4 nrarks. l,a bii'rc cst
ie l,onire qurlit,r *l à L:'s lrrix. Les -\llnnratrds ''n
retrt:nt grancl bénd:Îice. Les cafiis tre peul-ent -r'oLr-
', rir cru'ionz', Irortrps. llris r onze hpur0S el qrtatt
ils sont bonciés, lse ',p1ôsitrr se succèdent d'une fa-
rton continrre. Les miliilires Br:iges strnt .généralt''
ment salui:s tespecLueusement à, leur cnl,ree et ir

leur déparf par le litrtron el par les_ g-ens de set'r'j '

ce. I-e iafô e^st cle tnaul'aise qr,ralité, il est serr'l salls
iail et de sucre.

Les habitants font de longues files devant les
boucherie.s. DeLrx soldats Pelges 1rnvs15g11f les
rangs sarts le irtoindre effort car on leur fait place
porri lcs laisser-1tr'rsser', Le patron et la nalro rnt' dé-
laissent leur clients pour servir aux solc'ia.ts lln 1rror-
ceau de satlcisse. Its paient et partent. Etonnés, les
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habilants qui attendaient patierirment leur tour lic
purent s'empêchef de dire :

< CJhne l(arte r. - S,ans carte. -rt Oui, dit un des rnilitaires, nous, nolr5 acheton.:
un morceiru de saucisse, inais chez notrs les Alle-
nlands nous \ ol.aient tout un cochon. rr

Il était de Hooglede-lez-Ro,ulerb, et rentrait tic con-
gé. Son village était à peu frès cuinplètenrent dé-
truit, ; bo'mbardé, mais suù'toul pi{le. Les trotipes
avaient levé les plafonds. les portes, lss f6rtètres,
les poutres, Ies escalier's et s'ett éta,ient servis'potrt'
faire du feu.

Il me racontait cela. à lraute voix tlans uu calé.
tous les civils pouvaien[ I'ent,endre.

r Ils ont fait sauter la br:iie toir.tle nolre église.
continua-t-il, quelques cenlaines d'habitants sont re-
tournés chez eux, ils séiournettt clans des (,'aves {rri
dans cles chambres qu'ils ont resta.urés tant ltielt
que rral; ils n'ont plus rien, plus de Drerlbles, plus
d'habits et nous somlnes en lliver. Ils vivetrt de ce
qu'ils reQoivent d'un comité. Tandis qu'ici cllncilrl
a encore sa maison et ses meublcs. l

Les civils tout en écoutariI ne tournaier]t pii-s lil
tête, beaucoup cl'entre eux rn'ont ceperrclant'avoné
qu'ils co'nstâtaieni bien que les Beiges nc. s'inspi-
riLient pas du dicton '

rt L'æi.[ pour ceil, dent pour dent. r,

Une aul,o, nous mène à Crefelcl,en passant pnr Dri-
ren. Lir no'rrs cllnons. La ptrironne noLls dcnrilr-i,le
nos iartes. Nous n'en a\rons pas, nais cela. ne faii
rien... elle nous senrir& tout de t-trême.

Quarid nous guittons la salle à rlanger, en com-
pagnie cl'un officieu', n611s 611tr'ttdro,ns le.s lLrtt'r-'s con-
vives se dire : rl\,Iahlzeil. ,' (ls qui r-cut dire clans
leur langage : l Bon appétit. "Et nous filon,s par des longrrcs routes blirncltei.
plantées d'nrbrer. ;\ lr",vprs les cirarnlrs otic]ulés.
Nou.s trlversons cles villages de conslrucIion ]ri-

zirrrc; quelqiles-uns ilrT une garde, dtautres n'err
o,rrt p,us. Les hal'ritants se livrent à leurs occupatio,ns
habilrrellt:s. Icr, on nous lirnct-. un regrrd peureur,
;rillerrrs oir rrnus I:rit un salut respectueux.

l'Iunchen-Glaclbacir est fort animé. Il v a beau-
coup de sol,tat,q. l,tr sjtuation y est lâ liiême qu'a
r\ix.

Sournissio.r résigtrée de lir lrirrt de 1a populirlioti;
cirez certains .\llemunds elle dégénèr'e mênre eu
l.rassesse. D'autres toutefois sont réservés, iis res-
tent, fjers e1 ne se nlient que devant I'inôvil.abie.
Un clremin latéral concluit t) Ahnradt oir se trouve
la graudr,. pr:son cl'Etat dans laquelte Jes millier.i
de Bc,lges furenl internés. C'est pour eux un en-
droit rnrudit. ir'{ainlenant on ). interne les éIémenls
susDect"s.

Crefeld est une belle r.ille industrielle, bien bâ1 itt,
nr-e.: cle superhcs alcùues. l,r.s rnagasins v sont 1ar-
gement a.pprovisionnés. f)ès leur arrir'ée nos l.rou-
pcs ont occupé tous les troints importants; aux bâti-
r-nents. où sont ritablis des bureaux flottent le drn-
peau BelSt-' et les clrapeaux des alli(rs.

Dans une p${isscric. oùt ttous ne voyons que cle
grandes tartes. ltr tenar-rcière nous écoute visrble-
ment surprise erl entendant raconter tout ce que les
-\llcn'iands ont flii en Belgiqne. .Ie r:rois gue ct'l
/rtc,r.rnciur:nl éiait rriel. Les gens n'nnt cntendu ici
.jLr'rrne cloche, ia cloclie rllorn&nde. N4ais la femme
sr. réfuuie r'lerriirrc k rnilitarisn-re seul respons:rJlle.
Flll" norts dit enr'il r: n tatit cle rieuils clans la ville:
r:ertaines {anrill,.ls pleureitt tleitx, trois de leurs fils,
parfois dùvilntagr'.

Clèr.es se trorrvtt plus au Norrl. C'es1 ttt'tc atrcielt-
pe r.jlli, lristoriirtrt., ar-ec lc Zwirllenbutrg. Elle est bù-
tie srrr des collincs. pas ioin clu Rhin. près de lit
f roirtièir-. I{ollandaise. Beattcoup cle N(:erlandais
sont r:crLrs de Nirnt\gue loir le paYS occLlllé. Ces ex-
crirsionsr-jrée1tt souvent des avetttures, porlr I'tllt
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I,a loule est dispersée à Rerlilr par le feu des mitrailleuses

oii 1'rrllrr. rn{t irrrcslirlicl ct (luÈlalrirs j.rurs (i, l,l'r-
son.

La lror:lii:ri: {'sl toirjouls f tlt''ttr,i:,'. rlr r("!'lelrelii
si:rgt,.l'irilleui"s poirr emlli)cher ll i|iirrrie et ic fItrt-
lnrr(-c Ll.os Ilii:i1'lis. 1,'Ia]s i1 :r ir frtit dc -qctttir,'.l's ir

l t it\ (.1 .i loS t,,i".
Prùs de Llli:r;es sc trorl\'e Entttterir:h, ritli'ville il'.1).

rues étroi:tes c'est le poii]1 extrèrrlc cie notx{,r colrlt'ée
c1'occupatlon.

Ler soir, e.n tra\rersarrl des i'illages srlÊrnfitt1l\. err

lrlt ssii ri t LLe\iant d es f elt'rne s {lllti{lf ill;,{ls. lloll s re l i ill'l'-
nons à Aix. D'jci cle lir ltriilent. 1es lnirrit\r'trq cler-l;t'i-
ques cle qucLrlues nsines.

I-'inc1'.rstric ue chôme p:is.
Erlcofe tlLrelques sr:èttes {{li0 tlo11s r)Ê l.i{}111'oil:r i)ilù-

ser soLrs silence. Auiourcl'lir1i, lunrli 19 tléct'rri].rre.
j'ai rru quelque chose ex'LrÉlorrlinaire à. ;\jr.

Sur ia Theaterpiatz est érigee lû strtrter rltlilrlslle
cic Griillauine I. lè derlrier ciria[[ir,-] r\ 1:oirtle ,.tuj (liail
resté rlans 1n 1:i11e, slli\:alll 1'erprcssicll {i'rl:l 'ctll'
Jat llelge.

On lvait lecou-,-eti 1c ln{)llLllrll'J'lJ il'lirl 1inge. -\il-
iOU.t rl 'hui I'ellll,Ê!pUr f i:l "trl, r"" ,li ::{ rln- , ai-'
en l rojs. I)cs ('l rirrl rnlrli,trs -r.ll+tt tili,'rll ge trrlnlail,'rl l

sur la plus Laule marche, élabLissant trn éc'ltafirttcltr-
!È.ûrlÀul ,lrr r'i;\-ir iiel :1Éls collllË tie :itrtt'it,lilt-l:i rl-
[*rir."i slu' la llace.

lit: !l rul ct iles' irlirrtq 1r:s 11eus ol):l11'' illeirl ('Ê

trrrr-rtil" Ile 1';irill't .-:o1é de 1il pliltlr,: cl;ltls i,'rrililf,i
Brisiol , 61t'-s Bni:1'les lorgnon sLlf le ne:, 1'e5{ilrtliricl:ll
la figur:c lllonr':ri " l,t ftrcorr dolri lettt' li.irizer riiltrir-
raissaii un peli. Il'jentÔt la tête seuie dépassaii,
rill moiileJrt al|i's la T)ilinic ciu cils(r]le, rii:partil rl':ilt-
lP,rrclrl.

Oue C,evirirlill, pr:llsilr cr:nr rltti irr-.'lllit filii lrt
guôfrït. \oLrs en reCon:rai.sgol-lS p'r'tirr'.' :l'-l mûltitl.-:tt
!.riis rlt JLr 1,rr1tl;orl {'ncofe. iilais pl'ir-,'' rl1' llot-ttelll'
,,,; ,t,l 1,,r1f i':-i'-1r". |- "t"intII i,, : i' l'' . :-jlrl' i

llointo. clrez clttôirtr.tes-r.itts il irtlil i'itÈttl:' r'rilt d'ltrlr
i1',iq' 111 r-,r,ril. lLs' u',:1ltienl 0n{aÉ{éc d;ilr:l 1l lui1",
lltit 1ltil" elrrtta'1'citl', lerrl iilolr.
' Pitiss: ItlitclisScrri.ni dtr rrpillteiliatll;lr al'll 1-' -

t-tnit ,la -qr flirr.. ô1re le srtl'nbr-rle cle la r'ijslrtlritiorr rli'l

Loul le tltiiitiriistrle l--rilrlssiÉl!-). Jl esi lt:'serz titl:'ill:-r;l

qtic riltLi's ti'i!rltotii: rltittlle iorrtiiLil t"t;rrs irri'ir:ez orl
iols rrilrrl'tr: slrr lol:r le,',r lcr-rs; rr \\iir silll j.-ti,rl
llrru-qzi:rt. r \olls ne -eonlm.ls ptr.s des FrtLssicrrs.

{,)lrirnal Llt iilir'rrttnll lir:r i i l'irrtri',t rlli'rriil'i: rlii.cl'
rr \\ralls, jrlt'{'? (ll'el }lollllclr: 1i,r ,rl;ie i riiit nti( r.r\
srlrr-ie ilLic llrez 1ui, ori 1'en1r'lllai1. r'e!t:lcr;) siltirii,r
ii tlrirs r 1,'lii (ilr i i'errvirlrnttaielt :

.r l,,: l-riiil,:riisrrg iillcllt:rtril est inviricible. l
-\ ceite époque, la Riiéirarrce étaii bien d'opinion

prirssienrte. Les passants achèl,ent et lisent avec avi-
tl.1| ies jo,urriaux qiri r-iennerit de reparaitre.

Les rétnions des lreeLing.: slilt rléT.)nchrs. lls oni
riit ar,eri'lis que, le iro,u\,ôir or,'rt,; lrl lre r'Êaunllait au-
clirle iittl'c autcritir eLtÊ r;t'1re r:lrrl '1:r: ar-lrtri ['o'ccu'
t-rrilror.'['rius s'inléres!on1 c{]}r.rrlaitl lr'ec rt't'lerl'
iiiix quesiiolrs.ie 1a politiqire à l'r.rrcire rjir ]our. La
lrrenr ièrc fi'iL1-.^uv es t pa ssee. L icl're 11' Lt n r: r'i-1p uLrliqrLe

-Ilirtinriiie 
et \\'estplrtrLie --- est lar;olirbleiiteni ac-

r:uei1[ie clu moins frr ii] lnirs!{,) 11u l.reliplil. {111 ir1lul
tlrriter (l1re iel e-qi- 1e seniinielrl rLcs slrhirt'cs coltscr-
r-rririces. Iiir.is L)n ne pcrr I nréconn:r1llre (iL1e

('Ê rerrirr,rmenl, c.lanÈ l'rniition rrriir.itluc c.st ll
r:orrséciricnce rle 1a guet'i'e : cellc-ci a .r-nrvcrt ]es \,eitr
|\ lr.rst]]hr'* rÉl'le, lrir'S. J-t'ar;lre Jrrlrl a'1i:isi eI. n{]r.ls

r,;r T1', rt', r,rlr I i'r'lr, rl: rs l'l1vl ilio 4. jt)ltrl clrt qEciitt
1111r.' (11ç.t'tt-.r-flf f r gf ilir rr \irtltt'tret Fiut.l(lschtr)). c{'l

]r.,(lt\ri.niclL csl II r11;1;,1"1irielce loljiiue de l'olitri,trr
iropillilife : (( r\\'(lus le .qol''il1)rt-q pils des PrLtgsiels. "

1.n r-j:'1 -\r'l rcltIi i l!ili' e'):1'l:rli)le ll-rL' di"filontre 0tlr'
lrrs c1'trra.ls iiiri'eTi1s r1' \'oilliiia'tll i';rlrL Cuiendte r.les
p1r13"i. '-.

Tl -r- ii ult(' ciiltillitllli ill, rl';rll11 ''". lcs lrrl.litallt-q
r1'.\ir rl:tliel i Clri(rr,, ttirlrcil,sr t'lr.. ri\fttsr:llrcilsell))
Sr l r;r.:trrl tri I ij I 1fti j.ir r so:t filg i'aUtorisl iiC.i'r.ci'l'l-
ll, r. ,r:,,* l ilr l','-'! l;, . , lo11; r .:. 'l ;l ir,icf".-
*;,i; rl,i, I tr','. * , :';.t', l, rrtt\ ,'lfi'i, r - Pt rlssinl '
Lrr |ntssrt f"ii,il lrn ,,Pcljzeislaalr; .. - ljllrf rrolj,r:iet' 

-,lr,.: lt:tltiitills 11n l' -I)11.',1r11rirr ititt:i;rifr..i ilr,'. lr li"^t-
ttrt t'ttrtit sÊ Fjarlrl !a'l{i'1 rlp !tlti i.f l"1'- i\ iti:, t,:gir-i1". }{oit
ljeil ii,iellocrrif ilt' 1'..'{rlltllliJ rrrle ilear;cctltl 11r-l clto-
se's rrnl "llrl1gr'' tians re dtll'ilairle. t.ttilj-c rrl principc
lr Fhi:nitirir' l-t'lt1.l|arlic'ni irrs ù l"l Pltissr' irnis ])len
ii 11_\llernaf.lrlrr.
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La retraiie des ÀlLemaFds

On veut dottc établi.t' ritre rôpitjrliililL, qttl ( orir-
prencira o.utrr: liL. lilrrlrrarnie et la \\-i::t1;irtrlie. lc [[ts-
sen Naussau et Horrnovre régions egalement prus-
siltrisr't's pur 1a lorce

On ilémo'nIre tlittts lr,s ]ot:l'rtiiux rliic 1it. lliirrruli.r
est plns civiliseie clue Ia Plusse, que les jeunes sol-
clats de i'EsL É:ttrielt stttpéIaiLs der ltL si,uatiorr r'lals
Iacluelle se trouvail lir par'Iie silure à l(itit-'sl cir-r lllrilr
rl c1u'ils s'écriaien[ : ({ clasz sic nitclL tirt er' ,tit.tlti-
hehr irr dio llttintr-tt nrii '\ ll6;ex'aiI iici tit'oszgritrrri-
ltesitszer brer-:hel \1rttrdelt. )) - Qu'lrrL r't'tout (lattS
le pays iis l.rriseraietti tie iurce lii'ltlti.)sillr{tc (lt.'j
gros propriet;rircs fottc,icrli tle lt'ttl I'eg1oll. '- Pirt' t:i
J4,1,lsigne L'!s Jutrlieis 1ri'ttsisietts rlui tie liiissrLietlt
au peLiple irLlcLllle lillerté et titaitrtciraiplll. i[6111's lÊul'
intérèt, les lrnbitants datts utre cotlciitiolt irrféilr.'til r'.
Les errrplo-vés cies iidminisLlrLtiorts prus:iiljllllls ti ri-
r-aierrt àrLci,rnc libertii. ils frisa:r:rri elIeltclrr: ::i,'s, jé-
rén-riatles coillinucilcs coniie ilr lltli-',-'iiur-:I'i:ltit'. i-1;j
Irauts loncl,iotlrtuit'rts ne connaissitiertl iir:cntle jtl:-
tice. lcs inftl,'rieurs a!ilittnt lrour lrttirlltc ri'gLe tltl r:ittL-

clnitc ce irrot : ,,{llrcir. r Ils i:tr-iirlfitieirt loule ,,'lret'-

gie, lriule initiat,;i'e.

l-:n lolq it'lrin cr,e frtaïclrilllcii:jL's s'li't'Ûte il rtr. i ,

gare do Iicttiirt:tl. ll rtili'ilr' lcs r-ir t'es irclil Ja ilLr,:
ilir-réc. Il .csf-garrl sur i'ullc ott l'rrutrc vrl:c L:t rlé-
cir:rrg(: sur' 1t's gliill(l! r:ttLLiiotrs lkfs- {'1iil:i1j'Ê'll!i b'r-
irirllo-ns. lpg i'ii:rt's ilr'ri\ t'lll lill Ileiliicirti'. {llrrrrlil"
i-iu1o cltar-ge t'apiclerncirI ill]i' pi.rit lit"irrt:ilrrletrlr'tii
rltt p;ritL ei clr'L r r"iitirtle, ulltis a;tisl iitl (llllt'. t'Lr1 :it't.
tlu i,oir"rc, t'l) trtj ltltrI itlili ctl i{tlie''i irrilr::':iiitrr;r
in c'LLisi"e. J.t;s 1égumt:s ct 1t's l,i,rrttrtrs 'l'l l''tl e ritri-
\,'ent êl,re livlirs ]rilr !t's pill-srilrs ;r ll ù" le s:ir' ' il
v en n sufiisarl.riiicrit. Lis'lttit{'it (,!il'il1';tisst'tt[ Èi

éonclitisetrl lenr charge llrticii:trse it lLrllr:i's cc ltr:lrrr
pays que ia fainr guetie.

,\ cles etlclroils t1,l'sillrre s' géirr''t'al "ilrlttl. lil tls t1:

f ',:ir,tJ",i.ri lilLuge. I'ituio s'ni;r'èlP l ! tt' i1''1111f i'
cfiiriot cie ln r,:otrrlritgnie cltri Êl1lllll l" sil 1r;rrt' Ïes
i-,riiicrrle-" lnontent eif ,-l-cs':'rl"'"rrl ies ' llr'trrtrls li.rl-
cli's r:l 1,or'tcrtl à cl-rnque ltotrLtlr: srr ririjott'

'I'r-iut s'r,'passe iil.rs-ci réguljifrcirrclrt clue dans 1e

itrecanisme cliurre montre.
Des rÉ:rfuisiliolls 11g pcuvent sc .tajr.-: que par botrs

,l,ililrés litl'rils L,Tlici0rs désignés à, ceb c{llet.
L:t lroprrlaf iorr illlIrrr;rllrlr' '[iti voil tl'rtil ,r'il d'ettr i

i,'5 ptur-isi"ns rlp lrn. .1'rl;rlg slUI,il'u ;rlrli': lC jurtl
,',r etln ir'ljsi *,'r;r t;rril:rill,"p prr t' l'Uirletrl,.

L}:,s enliitii-q -s'rllfoul'ent follcnrenl qrtattcl ils re-
çcir,:r'ut d'un sol(lat un nicrceitu cle cltocolat, tlr:
grnncles Dc)r,co1u10s ofÏrenl, c1c hauis l)rjx pour urlc
ônce de cllt: ou tor.rle auIre r'ienréc rlui |-tur fai!,
rlÉfitttl rlIrrrii* irrllglItrr|l>.

(,)uirnci r.rir solciuI je'llo ritte ]roite à' sirrclines.' les
r:ir,iis sr 1rt'lrripiltttii, lit ririnrsisenl, r:cltii r1.ri peui
I r snisir si: régale ctt lècl-ttrtrl i'huilc clui esi aus
L,:r1[)1S...' Lcs h:rl.iil,anls.r.'(riilL-'irttsi pal tles ûg(rllls c1c poiic':
iitiOncierjt (lL'\'itrli les llL|tTirlriÊ's r'tt l{,lrgrlcS files llOul'
l,ottvc i' l'i-)llicil'it'r i:r llelil,' t'irtirrll 'IIli leur rL:vient.
Qrrel ilislr: iiai tl,' ihos{". ilrssi i'aj lrùto de, qgrftet'
f1; 1)rr\-> cle l1ri-qirLt'lrutt| lrllc| lÔler clrez trili Ltt \otil.

I-ics rli,:n.,-;1,'rilr'trl ciittrs ttluics lei clirt'r'titln'<.
j){'illtùr,rIr lr' 1'l;'trl l'r rtrcntioir; ir -\ut1l11e Fr:lÉitl r,. l,i'
r )r,,r-:Llnrlrl ; r1l t't, r a ttd rlr il res [r-'f t:n acl,ivi l e, lltls l untl
i',is .1ar,*,'* ti" i rltrrisiice: ilile trro''llan'ialioil dit
lu'iJ ,.oit1 , r,11,1,1'1 *rrt lfl lliPl)\'t'i'l;r'll',' r'l l'' ;'; i"-
1' .r,;l 1,1rr.,11[i.11 

'111; 
s rltil'c : ct'lix qtti ttbatlclor:rtlcnt

llri' trosie rla'. i'r r't'tt t:cr.ttlrirt ri itt'e dô''lrtlI rtt] corceil
rll arrerttr (lttr:i noiis 1,erl,r,'l cl'l'r-o11i:; t- llt i:lçotr
1irr1,i l'- \lln'r1:r1Lri* rlJrl r'-:i r'lrnZ ltl'l rl

\{rlls lr('Jr-ccrts at lir tleslructlrln de ttos lii:tLtls ritrs
r.ltt'irrirt-s'rlc !|r r.i cl.ec lt"arnrr'i'r\rs.'1t tlillnge rl-ts
girr'os,:r1r r-cil tlrt trtatcl'iL'], ii l'i'LJrlnrioll .ie l.:llli'nla-
iririi'l cle rril.rttl. ttttx tarrtlilr.lx cassés, doût Ilcrlls de-
\.)1lq tlûlls sqrl'li' cnco]'{) tlaintr:tlirtlt.

.lr-1 rne l'cn11s à lr qal'e -\chen-\Vr:st: lrr sia-
tioti lc Hnrttttltalrnltof r,'sf ;r l'auire côtô dc lrr ville.

.\cirer-\\/e,st. - Grittrr.le attitratior.r règne c]-lns
r.r-ttrt ::irtir.r1 c1ri. porTe les cnrpreinie-s cle qlratre an-
r!{1,rq de qll(trie. Peu cle cirrils. mais lleaucotifi 

-c1r:
solrli,ts. cl,.s Bi'i,{es en kllal<i, 11r:s lrl'attqai-r etr trlell
l l izr':t.
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T-a sâlle de rédaction du < Berliner Ta:eblatt o pendart 1e,; élu€utes

Des jeunes filles alleinalldes crl pantalo'n_ et err
veste d'uniforme, coiffées d'une casquette flanent
de toul cÔté : elles ont peu de travail. trlles rempla-
cent des jeunes gens et des horlrtnes donf beaucouli
sont enterrés dans le rrFeindeslitlid)) ou sont reve-
nus, trlais invalides. Nous montons en \ro ture' Dàns
un 'petit bâtiment donnant sur le quai réside le
cominandemcnt militaire, qui est le chef de gare.
1e ctref-ad.joint et to,us les et-uplo1'ris ltti sont suJror-
donnés.

Sur un t,ableat esi écrit. à [a tttain un règlentetrl
de service.

A 15 hcut'es, train pour llâlilles-Gend-l3ruges-
Adinkerke.

I-e dernier' mot m'irnpressionue ! :\clinkerke est
la gare de La Panne. Il "v 

a. peu de temps. encortl
c'ét.aif un dépôt impo,rtal]t de uos héros des Fltrrt-
dres.

Donc un tr'ain pour I'Yser...
Il en est passé be,aucoup pcndant quatre an-c clir ns

cette gare à clestination de I'Yser l ies rvaqotrs
étaient ornés dc fleurs et sur les parois on fspil'ait.
rtNach Calais! r. rr Nach Paris ,, r,,t pius prétentietr-
sement encore : r Ntrch England r.

Des n-rilliers de soldtrts, ie'unes sf vieur ont sillti{i
d'ici po,ur la dernière Tois ,,-\ix-la-Chapelle,,. l-e che-
rnin plttoresque r\. trar.ers ce f'al-s de collines. et dtr
forêts cpaisses nu deli\ de la lrc.,ntiore, était pottr
errx colrii rle ln rnor[. Je nense nttx cjnielières allr]-
mands à Leflinghe, Zeveèote, Houthulst, que j'ai
visité lt a quelques semâines. tln train est là, prtll
à destinatioi de 1'}ser mais il {ranspot'tc de ;o1'eus
militaires belges, retournant el1 congé.

Quel(ues solclats m'€ntourent.
,iNoris on a.\'ons l-1our lcnqteilrPs ,. c1il, Buffel, dont

i'r'i r-ilc f;rit ltr conltrissancp. It ictle cnll src el sn-'
paquels dans Ir filet el. continué : rt Jc dois rejoin-
dre'une paroisse près de I'Yser. Qrtand arriverons
nous, dans deux ou trois jours ? r,

,t En congé o;1 l11i 1'lis-ic.
,, Vingl jôurs I J'nrive de Crefttld. Notts sott-ttttes

bier-r loin du pa1's. Il allunre uue longuc pipe alle-
Irrltrde.

,, Un cadeau pour ltton père r. dit-il, rr mais je r-lrs
tl ;rlrord l'essater. ))

Il lance de grandes bo'uffées de furnée e{. srinsti,il-
le bien à son irise.

lluffel est uli garQon de ferme, très sirnple. Il
alait ptrssé cluatre ans à 1'Yser. d'ou par un ten-rps
cltir. il pour.lit apercer.oir son village.

', Et j'tri du atlendre cluatre années avant cl'1' ar-
t ivt'r'. s'erclirrria-l-il. À 1trésent me \ioilà ,loin en Al-
Icuragrre. Nons n'I so,mllies pas mal. Cette nuit j'ar
dormi dans un filuteui], un fauteuil, t,rès bon, beau,
long. r, Buffel me clécrit rrn Sofr. rr Ces gens nre don-
rtaieirt encore des coussins ; je me trouvais inslallé
colrrlne un ange. J'étais fâché de devoir veDir en
Allema,gne. Leurs soldats ont fait chez nous tout iir
rnal possible. Maintenant quand vous arrivez, il-s
allument le poèle pour vousr vous présentent un
cigare, une gllctte et causeril amicaleurent... Que
pcut-on fajre alors ?... On cause aussi 'et les idées
de clén'rolir, de tempêter, r'ous écliappent. Notts sont-
mes cle très bcitrne nat.ure, llolts ne sn\rons pas ell-
nu-ys1 1at gel]s. ))

Notre gaillard bavarde lottjotirs. De tetnps ell
ier-nps il -sursaule, orivrc iirtnatieirrtttettt la portière
ei deni.r.n('le; rr Quattcl est-ce que nous partons ? ))

Nolre rlontre tîarqr]e quatre hettres et dernie :

cing lreures: cinrt hcures et demiil. finnlement le
train s'ébranle. Les soir est tombé. Pendant quel-
que ietrrps r'ncnre nôus \io\rons les crltltilltles c'le

lirrni,:res d'.\is.
I)trns notre r\:agott lrrille une petilc lloLrgie.
< Cela fait I'effet. d'une luuricrre du jour Jes

morts D. dit lluffel. Lcs soldats ér-ortuent lcttrs sou-
vcnirs: ils trarlent r.les trains sans lttrlii're avec 1es-
qLrels ils furettt ametrés de l'Yser i) Paris Érn collgé.
Iis r'rr1.'nT cie 1a cnpi lale de la, F\:âllce et des tnar-
rR i nes.

r \ila marraine tilail rrchinttrlr, dit. Ruffel. r' L lt
soir nous nlliltnes iiu plus beau thtiâtre de Pari*.
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Les'Spartakistes se retrarchent à Berlirr Cerrière des paquets dejournaur et des ro$leaux de papier

J'étais lronteux. Moi pavsan, je donna:s le bras ir

cette riche daine ; L,a salle était ornée de grandcs
glaces, de dorure5 et de taltis; je nte cro-vais au
ejel ! >

Puis changeant de sujet, ils parleitt de la clernière
offensive, et, sans s'en douter, de leur héroïsme,
de leur mépris de la mort. de Ia. jo,le des viiles lil-rLi-
rées.

Le, trairr rouie toujours... \Iisé...
,, Est-ce gue nous ne somntcs qu'à Visé, r s'écri'.r

Buffel, en ent.endant ce mot.
Des têtes se penchent à toutes les portières. La

ville est rroilée clans la pluie et dans I'obscurité :

rious ne pouvons r1u'entrer.oir cel,t,e localité tragi-
que sans rier) distinguer de ses ruines.

Nous rtous arrêtons longternps dans ces lieux
sonlbres. Puis nous entrons dans le Linbourg. Il
cst dix heures quancl nous arriyons à Tongres.

Les soldats ouvr'en[ ]eur sac i\ provision. Chirz
ffioi aussi t'appétit s'est déclaré et je m'estinr,r
Itettreux de pouvoir corlper avec le couteau de Buf-
fel quelques tranches de son pain, puisser un peu
de graisse dans so.n po,t. C'est en vain que j'avais
cltcrché cles provisinns t\ Aix, je ne pus, rien ]'
lrourrer. .Te lais un échangc a\-ec mon carnarade
auguel ie clorrne quclques-uns de rnes cigares.

Hasselt... I1 est à peu près minuit. On est sur-
pris de constater cornbien le temps pas,se vite. Ici
nous aftenclons longtenrps, très longternps ; Buf-
fel est inquiet, il pense qu'on nous a oublié.

Tl s'cn r.a ciemandé au machiniste ce qu'il en esl.
rr \4auvaise machine r, dit-il rluand il rerrir:nt.

<r Elle doit respirer, ltrs Àllernands ont enler'é toul
ce qui titalt l.lon. r Enlin nous reparlons.

I-n nuit s'ctenri sur le l-jnrbourg et sur le llra-
banl,. I.,a petile llougi(' est corrsui.née et nous soi-rt-
mcs plongés clans 1'ol-.rscurjtt1. Quelques colnpa-
grrons cie \:c)vage clon"nen{ et rorrflent, d'autres fu-
ment, rrn point brillant. du cigarc ou de la pipe tra-
hit leur présence.

Ifuffr:l ure 1;arle c1e sa fanrilir:. tle r.ott filleul, de sa
fille ct aussi je crois... trtitis sa r-oix paraît s'éloi-
gnor... de plus en plus...

,, .\llez I \-oici la lrjntière matinale I r BLrffcl rtre
rér'eiile ti'urr coult cli.rns le côté.
_ trrr perr t-ll.ourdi, j'enlr'our-re les -veux : je re51ar-
de. Il es1 T lrenres et lr: train r':rI en gare cle'\{alines.

,, I)ernajn niatitr, ir cetle lreure, iÀ serai ltien à la
naison )), rit'assure Ruffel, qrri riuvrc la portic:re
dcr-arLt itioi. r Allous au plaisir cle nous rei'oir à
UrL.fÈId. Derrrandez après'Buflel, lout Ie iltonde me
corurail, je suis cuisinier. C'cst le nteilleur rrétier
tlarrs l'arrnéc Relge. r,

Quelques jours plus lard, nous retournâmes en
Allemagne. Cologne était occupé par les .\rrglais.
J'1- jettè un coup rl'ceil comnre â eix. Beaucorip tle
lnou\:en-ient, et lteaucoup de cir-ils si'tiipailri,sant
ar-ec les soldats.

Des bureaux 'cle con)lrerce r,- furent ourrerts, les
affaires comrrerciales y fureiit traiiées bien vite
par. les Anglais et les Américains. De la Belgique
arir.'èrent égalenient des marchancls et, ce mollve-
trtertt commercial s,accentua au fur et à mesure r.lr:
1'arnélioration cles mover)s de communicaiion. l,es
lroulique-< r1'Aix fureni presque rridées. On retour'-
rrait au pays cha.rg(: clc bagages autant que I'on sa-
rr6it porter, Ceci se pirtiliquait d'abo,rd en secret,
mais ne tarda p6s à se faire publiquement sur une
g'rtrnde échelle.

A Aix. on se serail r:rtr parfois à une Bourse de
nrarcs. Le corrrs clti chanqe étaii. la preltlière occu-
pation du jour. D'tiprès lui orr ciirigeait ses aflai-
rt's' 

| * *
Iitrcore quelclucs rirll.a,ils sur i'occlrpatiori.
Le 2 cli:cenrbrr., les .\nréricains occupcrrl Tritvr:s.

Ler.rr r:ntréc était trùs dignc ; rles jourrraur alle-
nrancls reconnaissai0nt gre lerrr arrir'ée s',t{;ri{ frrite
d'irne façon irréproclta.illo. Coloqne n'élait l)as en-
core occnpée. la rér'olirtion y règnait I les magasins
v frirent nilliis nl Ic lrorrrq-mestre demande a.ux .\n-
giai-s de hàtr'r l,.ut' arrivrir'afin de rétablir I'ordrc,.

Qui aurail iatitais l)u :r1l)|os€'r que palciile ril'-
nlarde emalertrit nD jour cle I'Allerragne.
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Le bâtiEent du jourual " vo.$'ârts , à Berlin, après ia prise par Ies troupes gouverùeûentales,

1,1, ,r \ioliizr,,itr.Lrrg r, publia UrrC lettt.tt pùSlorele
qui devait être Iu le I décembre dans toutes les
églises. (lette lel,tre était adrcssée aux solclats :

( l-,',\liemirgnc ïo1ls reço1[ tl\-ec lir jtlie t]ans }c
cr-r,'ur el ies iilrmos clars lcs yeiir. \olrc espoir ne
lrtrut -"e r'éa1i:cr', Dicu cn a r-lécitlé enllrt.itettt. \rous
|r-ivcnez nolI ilatr û()[]nll) cles vûircus. tnais forcés
cl'ahanclonnr:r Io r.onrbaI ilcvant rles io1'ces supérieu.
rr'ls. \icrl.re lrrirttrr.'tir. tt'e..;t lrls eltacht-r. (:rl, 1Ès r',r-
rrrirttliorrs fulrircs llrocliilnercrnt vos actes. l

A Cologne, 'frimborn, chef r:lu parti cathoiique, on
essa-vii cie poser ia basc rle lu républiclue Westpha-
lieLrtre irrtl i:1,crrd ii it i.,r ilr lir:t']ir. l oul ofois f aisant par-
tirr t1c i'r'iirpitr'. Urt,: plt'iic rr,c I'npir',ion fratrçri",e
élait firvnralrltr lr, I'r"irblisseiirrrui c[r: pareille répu.
bliitle: or irirvitillclaiL l\. cctte lin ]ors clr:1a con-
l,it'en,:'e rie 1e paix.

l)e:r lilirr:iers ilirillilis r,rpparurelrt à Colog-ne. 1e ii
r'ltir-r'mlrte. L'cicr,'rPaIion se fil elr or(]re ltarfitit.

l,r lroirre..nreslrt' rlrlrcliLra que loltle lrt Illténanie
(i{i:,ilr)jr!:ou'!:ail la cOiitlriir:. dcs Frnssiens rrrr Bell{i-
({il{:'. {ri ilie. }a t'ril'ir-rn lr' r'iittlLt.l Ilii-s êlro gOu\ e1 ll,ro
|al' le Frllssc.

Le rr iiôlnisr:he Zt'ilitlrrl r rir'r'jvil '1trtr l'.\lielitaxile
cler,ait r'éirat't:t" L:s r],rlii'iis cltusÉs irli Ilelgirllte el en
Itrrir I r,'e.

\ lJusseldorf, tous les irrdustrit:ls proieslèr'errt
contrc la forrclaiion de la rr'tpubliilLre cle Westphalie.
Cette rlurtsl:ioti polil,iqric de.ia plus grande impor'-
laricc cltr','ait, itlnenrlr beaucoup de discuilsiotrs.

i-e 9, Pr.rirrcaré, Clétrrenceau. los urinisfres et lcs
11l1égués ckr la Ci'rr.mlrre. r-isihrinnt }tlelz puis Strrrs-
l,nspe'. ;-,, r i"ile nlIieielle clu l,r,isirlerrl r[n lo r,il'Li-
Jrli{ue à Strasbourg se fit avec É{rande sollenité. A
l'h{:iiei ri{) r,iilet, Foilrr:a},:' Jrlililotr(ij l_ln cliscours
ri;r)i. l"rltl,,l ll riii r',rlt ' ilui tr. :

ir Le lrlrl lrisciie est fari. L',\lsuci' ir.rr: cle ioio s'esi
rlc rioirr.elir jeiée a.u t:oir de sa. rnère tiaturelle. ,r

Le 9 drjccrrrll'e - lc trtê,rtrr-' jrrur 
- ltts Flitnçli:

' trii ;rilrtI i'. .\llr elrn,'.
[,'.il']rti'rÊ aurai'ici]ir(:) alleiC|it lr: rrrèrne jorrr le

Iiirrn. flciirrconp ri'orirplo.!'a's dc \ïetz clenta,itdailrrt
it 1-.slr,'r-,,ta r:lnlinucl it relrjtiir' leirrs Ioncfions : 1os
Frlnr;'rris lirrlrt tlt:s cn(i1r()i{l:-j sr,'r'icuse-ç sul lr,ur
o]'i{iiri, rt lr-,in's farnjllcs. Lr''s,\lsaeict-q serils l)ou-
r,aierrl ètre maintcnrr5, à ieur poste.

Le l0, Poincaré tirrir-ti ii (lolrnar'. S'erriressant rLu
nrail'ù il dit : ,r rr"otts soinntcJ r:ntrtis dnns in. r'illr:
r-.1 nous nrr pûrtjrorls llllrs. ))

Dc lir. il se renrlit ;lL ]Iulhonscn.
Let 11. Poilir:lrr:. Clérrrrr,lr.eau et lIltrs (onliraflnons

cle r-o,,'i-rgc rrrloutiraietrt it Pa.r-is.
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scheideûantr.

Des plérripr-rLenliaires Français et r\llcmattds
s'étaien1, rêrtnis à Trirt't,rs pour sigttcr rrne prolonga-
Iiolr tie I'arrnisl ire.

Un géndrtl alleiiratrtl f ut at-rc\i.i et cltlermé i\
N{etz.. Il tilail accusé d'ar.oir laissé ftlsiller à Arlott,
en août 1914, <'enl clr.rttzc civils. Plus lard fut -qott-
1er.ée lt-r rlucslion tle st-.n crllrarlit:iorr qr,ri n'eut ja-
rnais lierr.

Les .A,méric'ains o'ccupaient CoLrlerts Lc i1.
Un tnot d'trirpen el. clc X{irlnrri'r11-. La restitiiiion

rie ces catrtot'is fut exillrie par la Rcigique I'arcrr
qu'ils lui a\-aient été enler'és jaclis t:u 18i4'15-15.
Dans le rr Legerbode )) nous lisorLs à ce sujet :

rt Âprùs la. chute dr-' Napoliion 1r':r, notre pa-vs drtl
céder i\ la Prnsse la rirre rirtiil.e c.le ltr \'foselle, I'ttr-
ronrliisemenl de Bitbourg, les clrttons dr Sajnt-
Vitli, N{ainrédv, Sclr}e"vderr, Croncnbcitrrg, Nriatt
(Eupen), Rolduc et Nieclcr-Cltrcblen, airrsi que lt's
anciennes enclaves de Rc"erdorf, Iierpen, Lommer-
surn, \\iilting-en, etc.

Dans le sud de cctle contrtie (l.rassin de la \Var-
cl're, rlis1ric1, c1e Nlalntriciv ct versat.it des Harrlos-
Fagnes) la population esl foncièrement \\'illonnc :

a,u-nnrd, à l\.st ei ari sud, on parle le bas-allemand:
tlans lcs clistricls ci'Ert1ren et ri'.\ixla-Clrapelle il
v a nrêrne encore quelqtics urounct-I)ents flamands-
lirnirourgeois.

Entre Eupen et Raeren, 1a canlpagne, rnerveil-
Ieuse, esl parsenlée de bouquets d'arbres abrita,nt
souvent cles villas riantes ou des cl-râ,teaux cosslls.

A côté cls r;uelques, industries locales, 1es ha-
lritanls s'rrccunent principaiemerrt de I'agriculture,
de I'élevarre et de I'exploilation {orestière-

Êripen (Néau), c;tti ne se trout'e cjr'à quelques
kjlonrèlrcs cle I'ancienne fronlière, est une petite
ville èalme, sillonnée par quelques voies de trams
posées entre des. ,rangées' de maisons basses et
proprettes, au-dessus -desquelles énrerge l'églisc.

rlri iit- irrriserrlc rron irlus rien de parl,iculier eL donI
l'irrlirioirr i'appeile ceu:; cha,ntés par Verhaeren
i.iaris ,qr:s rr Nloitrcs r :

:i.ruii uil pcs:rnl t'r.pos d'irpr'ùs-iiticii verrneil,
I-ei; sltlllcs, en r.ir,tix clrène éleint, sont alignées,
.lli kr joiir li'iileisi-utl, lesr lenètros ignées,
;iililc. iru lorci rlu clrrlur, cies nattes cle soleil.
l,rr vill.r:ll,e ne plr:sr:tr1.it rlirelquc arririraLion que le

riirrnirr:lrc. ,rrlors rrolrllne cela se passe dans t-ros
r-illir.qts trl 1rr:tiles i'ilitrs leites -- à. la sortic deS
cifr"icc,q I'eligieux. les. jcrttri:s gcns se nritssent sitr
la pl,-irc r-kr 1'r:;;lise lrc,rrr assister a.ti cléIiié des jru-
lres fillt's tirieulienneri, clralteronnécs pal' leurs rtit-
ritiits, ir:s 11sls"+ r.i lr:; autres parÉrrts clri lcurs plus
l','lil\ irl'iill r

Prris. lr.:s ollir-'es tltt s,rir 1r'riuirrés, la villetle re-
iotrrbe r i u.trs sa.r. (;rtinrc solil,urle... j r.rsttru'arr dinianclre
prrtchaitr. rr

ilatts r:ol [e région s'r:teticl lc Ilertogens'atd.
SLrn irlc{Jrlioraiiou ful éguieinent demaildée erl

t:ornplrrslrlion c1L:s c1i:gtit,< iLrrx forêl,s belges'
[.t r:on.ftirrerce tlr.l ]it l.ririx lru'uil ù prcndrc ces dé-

cision s.
Norrs t'crtirrrtdi'ons sui cit{te rluestion.

\ou:; aurorrs en efltt ù parlcr bierrtôt 'de la con-
l,'t"i'lrr'e tle li'r t'irix.
\\'ilson, pr:ésident dtls Etats-{Jnis, qui durant ia

r{ir.:fr}'e jorrissait d'rLnc gra,nde influcnce, se rendit
t:l Errtol:rc l)our assistor à la confércnce.

11 {il lr, \-oj-age sur lc ,, Gcorgc \\rashington rr.

C'i'luil rrl éveretitetrt runrarquaLle et rlC grande
iirrrrrrllrlllr'r'urtp li'llli dc voir rrn pri'sirlcnl, des
Elals-L,rtis pasjser 1it rrer pour \rellir jouer un rôle
rlans la poli.iique .europtlenne. Le fait fut iongue-
men1, t'lisit.rtrté en -dtrrériquc.

Le prtisiclent, V,;ilson aclressa le message suivant
lil r'oi)81'{js:

r, .Ie I;rrilile ilc .'ctlc rrr'r'lrsion f()lit annoncer au
corrgri:s rt-tcitr inierrlit'irr cli: ltar'tir ii Paris pour nt'il-{-
socier i,rtrx g'ou\-crnerrlonts (ui onl fait la guerre
cr..r1.rt) lt)s; 1urissuncos ct:ntrales, avcr.: I'intcntion de
rlll.il:;i,rcr a\:e.c eLrx sur ies stipulaliotrs principales
ikr la paix. Je coirrtrtcl)cls l'inconvénir:nt que résul-
tera lrour le pavs r.L,r Llron déparl, slrtouf en ce
rnornr,irt. \,[ais, c;'e-qt pour tloi un irl'rpririeux de\roif
de ltar:tir et j'cslrri:r'e r{uc celie consiclération scra
r)olrr \'or.rs suffjsanle cr)l-lnre elle l'a ôli: pour ntoi.
l,er 1.tri:llcrnerrenlsl a,lliés ont acccptr! les condi-
iions de lraix qrtr i'li cliir:r.:lopné o.lr corrlirès le 8
jarrlir'i'. T,r:s lruissattces centr-ales lrts ont acceptées
riçalenrorrl ct clLes dtlsircnf mes conscils personnels
iour clilerrrrincr leur porttie exacle of leur applica-
1ion. Tl c$t de la plus haute ilriportance de faire
droit à ce désir. afin cle garantir.la réalisation clu
irrograri)lnr\ r'lr: nolre gouvenrement qui est de con-
lribuer à la réglcmentill,ion cles a{fajres européen-
ncs clans irn b,.it tlésirrli'r'essti et d'nmener par la
pair ir lrorlrcur grliti,rril cle toulcrs les r-ralions intti-
ressées. T,cs dricisions i). irrenclre doivent accueillir
1'accord (le ioLrs, r:ile:i sont cf une importance capi-
falc, aussi l-rien pour nous que lrour le teste du
motrlc : ,jo ne connais ilriclrne affairc ou un inlérèt
qui pourrait ies rl.épasser;'. Les hornmcs héroTques
rie nolre force de terre et de rler ont conibattu arrec
abnégation pour ios idrials, qu'il sava:cnt ôtre les
idéals dt-. leur pavs. J'ai cnr lcs exprimer. Ils onl
été accenté Dar les lrotlrnes d'lltat corln'ie leurs
Irni)rcs jtr'n*h"=. lnttrs proprcs lirrs cle gttrrrn. PtLis-
qu'i1 en est ainsi. ie dois ltlx !l.olt\Ierltctnenls asso-
iiés 1'obligalion clt. r,ciller, polr/ âutant que ct:lo
ciépend cle moi, c1u'il it'cn soit pas rlonur't C'ilterpré-
tation fatrsse od iniusle et gue les effort-q ten{r'rs
porrr lcs rôlliser nn reslenl, pas t'ains.,,' Outre 6stfp flr'.r'lnrnlion, il envoya une explication
supplirmentaire. Parlant de i'rptn're accomplie par
les femrnes durant la guerre, il concluajt que }e
moins que I'on pourrail; faire pour celle qui se sont
montrées dignes des hotnrnes, serail, cle leur oc'
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t.rc_lt'r des droits poll1ic1utts. Parlaut de let guerr"e,'\\'ilson 
rliserit, : <r Yr'ici as-sltrLle li.L victoLre, pour'

lirquelL.r rlous ir,\,orrs tout sacrifi(t. Nous ilpporte.
rons dans celtc paix de I'ordre el de l'organisation
non ilas seulerncnt pour rouii-nrêrttes, nrnis aussi
potrr [ous ies perrpie,* dtt rrionr]c. Nr-ius ne cher-
citons pas unirluerLrclt rLcttle sûr'clti. rnais la jus-
tice irrlcrnalionale. Poùr l'obIenir, rrous avons illo,
bilisé [oules lcs rcs:ronrces de I'indu-ctrie ct des
financcs. mais I'annist ir,c urre .fois signcr, nous
avons tlenr-rsé les a.rrni:s,, nous trviorrs mis à la dis-
position rle Ja jr.rstict: inl,crniLtionale tout cc qui ét,ait
rLécessaire pour conlinuer la guerre. ))

Le prilsiderit parlû ensuite cles bcsoils dc la Bel.
glclue et du Norcl de la Frttnce el disirrtt: (( ([ue cL'
n'était pas uniquerncnt 1'argcnt qui pouvait les suu-
ver : même si ces prr1.s avtient 1'nrgcnt" nécessrrir','
ainsi que les matièrcs preinières, ils ne potit'ftiient
reprendre leur pla.ce drrrrs l'irrclnstr'ir: rroriCiale,
attendrr que les {irbrirlrics sirrrt dtitruiies et. rTue
beaucoLrp d'ouvriers sonl fués. l-eurs tlarrhés se-
ront pfis par cl'autles, si nol.rs nr) irouvons l.r:tsr
le rnoyen cle les trider d'unc faço,rr particulière. .I'es-
père que ie corrgrès serir dispost! à leul' ttccorcle,r
en ce clotnline Ies plus grnncls i:r\-ùIItages. ))

La dernière parlie tlu lilessagL' drl,ait clonc pour
notre pa;--< de grande inrrportancc. Ilien cl'étourrrtl:
que l'arrivée de Wilson ttait attertdue avcc beau-
coup d'intérêi. Quelques ltotrtrttes clitirvoJallts dorl-
taient r:epenclanf cle voir ses ioéals bir:n comirris

Wilso.n rettcorttra Llrrttcrrtp de t"isislrncr-: lrux
Etats-tlnis. Le sénatenr Lodge etr ,;tai1 l'ùrne; il
avait rédigé un llrogritrtltne clé paix en 21 articic-s:
il exigcait ic clésarrnt'lrrent des l)ttissunces cen-
tr"alcs.- 1'ocrcupation clu terrjtorrc ernemi jusqu'à
paiement complet, rétablissemeni de i'ordre ell
Russie.

Le.départer.nent il'Iltat dr: Wirslrington avitit fail
savoir aux puissnl6at ccnt'r'ales 11u'elles devaietrt
dresser toutes les comrl)unicalions concerntrnt L:s

lourlarler's dux gouvernen]ents alliés et non ilas

"ur'gouverrretnenl5 rmérictins.
Linè t'scaclre lrançaise-anglaise-italienne alla sl-

Iuer le président en mer et l'escortai au port de
Brest.

\\'ilson visitir sur lc ii (ir:lt.S{j \\-astring[on r,
I'c'rrclroit ou le rr l-usilarria ,, Irrf rlr_rulù eri rnai 1g1b.

i-r-r ,, 'l-p1n11,;.,r soulignir lt' fait que ce f rrt la pr.e-
rr.iièrc l'ois qu'Lrrr présiclrnl cl'Ânlèri(lrei irt'r'i\,ait en
Jriuroyrc el débar'rlunil slir le scrL frairça1s.

rr (lhrtcttl {ie rrr)ris r,,,l.isirit-i[. IieL,,rrrl I)iluvre.
sp I r'lrl ris|rllr' \\ ilrrrlr ïr,itirttl s';rsst'oit. it .iotr
lo1-er. rr

Ltr i.ir'é:ricierrt \\'iisort rlriJ r;r|rluu;r Et.r'sï Ie 14.
-\ uilc lreur"e et rluarl r't'lr':rtit-11' 1t|oriltIr. coLrp cle
canol rlrri annolt,,trtit sttrr arrii-rie. ^\ cc tLtciiterri
;rfrn;rrtlI l'r,srarlrr': rl';rlroiil lrolrlo,lpSllorr,rs. prris
le r, Pttnsvlr-aliit D. le licc-irnririrl \{;tt-o," colrulan-
rlrtnl ett clLcf de la llollc clc la llLitlitenannéi:, |uisie r Goi.rrge \\'-asJrington),, cltii s'irlr'èia près- clu
IorI ToLr]lerorh.

Le prtlsirierrt recut à itol,rl les trrinisl.rcs r:onduits
par Piclron.

(linqrrante r-rrissr.aut arnér'ir-.triiLs, anglais, fran-
çais, i'scorttrieni le rt \\rlrslrinqtorr r.

.\ rrlr: hcure et denrir' il enfr.a tlii.ns 1e 1:ort de
|r'llrtilel'r.',. SillU,\ yrjr f 1,, lrrllt:r,tfr,d{,s c;tttnnS, le jil-
flntrr,'ttt dcs sit'ènes, la clarrr, 'lr ile la loule.

Lc rernorrluelly rrPas clc (lalaisr alnena Wilsotr
au r1uai. lc pirésiclent trilvcrsa la r,ille cu a,uto.

Le l4 rlécembre i1 arrn,l à Paris. Ici trussi reten-
lit ler bruit dr.r cniton et se rnanilesta I'errtho,usia,sm':
riu pettplei Unet errndc manjfestat,ion mililaire eut
lieu. -{rr déjeuncr. offr:rt par le 1)résideni Poincarei,
Ie 1rrésidert de la Itépublique Frtrnçaise clit entre
lirttr,,s ' ,, \'orrs ILlUrreZ à rtOtLtt l.r_')1rr. mOnSieUr le
I'rL,sidr-rrl, votlr: convrlil]crc c'[e v0,s ptopres veux
comLrien sorrl étendus les degirts cnusés par les At-
lenanCs : le gou\-ernenrent F-rançais vous comnu-
rriquera à cet'cÎlet. dcs docutnents authentiqrres,
dans lesfiuels l'Iltlt, major allemand avec un cynis
rne incrovable, développait son prograrrilc cle des-
truction et de Drliage. Vofre noblc conscience ap-
précierrr ces acles honteux.

Si de tels actes restaient sans punition, s'il était
pos-rible qu'iis pussent encone se rcprociulre dans
I'rvenir, les plus l.lrillantes victoire-* deviendrarent
stè'riles. N{onsicur le Président, la France a, com-
battu. souffert, attendu durant guatre années: elle
ii sai{n(r de toules ses veines ; e,lle a perdu la fleur
de ses cnfants. elle en porte le deuil. La France
souhaitc ariiourd'lrui une p,aix de juslice ct de sé-
curi [é...

Notre idr':al col-nlrun a l,riomphÉ:. No.us avons dé-
fenclu ensemble les.principes libré,s de ltr sociélé.
Nous clpr-orr onsemble éclifier une rrajx qtti rend
irnpossible l'esprit de cohquéte et. I'action d'orgarli-
satiolts oppressfrntes. l

Le Président \Milson répondit elltre autres :

,, Je sais one la rrue des ruines accumulées par
les années cles putssances centrales m'inspirera
ia même incliqnalion profonde que cnllo dont elles
rempli.ssent le ccnur de la population Belqe et Fran-
çaise. D'accord avec vôlls, ]'esiitre utr'jl est néces-
sairc cle nrendrc à 1a règlementatio,n de la naix des
disnositions telles que lôê rc1Ês d'incertdies et dc
pilhAes serortt non sertlement flétris mais que tou-
{e 1'humanité reste 0vertie qtr'altcLttr pennle ne
Dolrrra t\ l'avenir se renclre cotrpabte r]e nnreils cri-
mes snns avoir lâ certitude d'ôtro '.rrni en consÔ-
qUen3e... ))

No'tr'e roi avait ettvoyé au Présiclcilt utre invitr-
lion de venir à Bruxelles.

\\iilson rectrt lc lé1éorarnme en -leine nrer.
T.e nrésiclent Driâ 1'ânrhassadettr Belo' à Pnris dr'r

remercier le Roi nour celte nimalllc invitntinn pt de
lui clire en même te,mps ctu'il accentait volontiers.

Wilson aecorcla ouelgues inlen'iervs à Paris.
I1 parla r'lc ll confércnce Ce Vienne après l:l chu-

te cle Natrcléon et montra c{lle ce co'lrglirs éttlit coln-
nosé dc mailres.' T.c eongri.q nctttÊl sorûiI coll1fr]s(i lrûr (les serÏi-
teurs du peuple.
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I.udwig Frank, social-démocrate, dêputé du Reichstag allemand,

Wilson rrisifa 1',\rrolcterrc êi ia \oê1, i] 1: 1ç1 r'.-
çu ii.vec' enthousiasrne.

Le cleuxième jour de )'ioël il fut reçu ir Londres.
Jutnais ies rue,s n'avaient, é[é pavoisées de telle fa-
çon. I)e Charing Cross station jusqu'au Buciiing-
hampalace se dressait une suite d'arcs de triomphe.
IJne foule itrurense éfait accourue eI irc]'clani]i1. le
I'l ,1sidtrnl.

Au diner au Buckinqhampalace Ie roi Gettrge V
clit au président :

,r Vous venez nous aider r\ rébatir lcs Elats tiou-
\:erux sur les ruines de ceux qui se -ront effondrés
par la guerre. l

Wilson lépondit :

,, \ous 1\ro1s prononcé cle grlnds ni6ts : Droit.
jrrslir:e et nous dcvons rrlontrôr naiulenant que
nous en cor]rllrenons la slgttilication et comnent il
Iirut l-^s applirlrier dans les dispositio,ns qui couroil-
rLcrorrt cette guerre ))

LorC Ilobr:rl Cecil cotln-iunique au rrTimesr ttl]
l)rogrùn]me sllr 14. Scriété des Nalions. l'idéal clr.r

prtisiclent. Celte société scra:t une cortr permttnentt'
yrour glaraltir la justice et le droit dans le tnonde'.

\\iil-qo,n rluittrr l'Àngleterre le 31 r-lécembre. ll
adressl au peuple anglais les tno.ts sttivants :

<r Err cluittant I'Angletert'(r le Président et N{Lrrc
\Vilson exprimcnt leur satjsfaction de l'accueil cor-
dial cluc l€ur a rt::serr.é le peuple.

Le présiclent, txprims aussi Ia satisfaction qu'il
a tilrrôu-.'[ en cori-qlatant combien les buls et les
scntirnents Anglais s'harmo,nisaient rrvei les buls
t,l lns senlimertts .\trr,iticains. r,

Entretemps nn avait signé à Trèves une prolon€{a-
l.ion cle I'ar-mistice. Ii fut décidé que les alliés pou-
varent occuper la. zône sur la rive droile à causr:
des tro,ubles provoqués par les Spartakistes.

L.\ SITUATION DANS \O]]RE P.{YS

I-E COi,'RS DE NOTITE .\RGE\T..- R,\TION\II-
l,IftN't. - GRE\rES. - VÀE OI{[,RR.- IE COt!-
]IIE[i{JI' REGLEII{I;\TI'. - DIIM(}IIILISA I'I ()I;.

- [-ES VOYi\GUS. - ItEl.\BLlSSlix,IENT l)u:,i
CI{U}II\S I}E F'ER, - RETOTJIT I)I.]S EV..\CLIJS
Er DES PRISONNII.]RS l]lt GtrltEtRE. - IIO]I-
It,r.{c[t À HO0\rER. - I]E \rll,[,AI_ûBr\R. -v.,\Ni \rt)Lt-ttNll[)\i IiN. - IlR.{ND \VHITLO{lli.
- l,t1 lt0À .q tr){RtrS, .,{ Èl'\LlNlrS, ;\ SîONS, .\
,{R[_O\, ,r TrËir,]lù't{)N'r A I]t\.\t{T, r\ fl.\s-
SELT, EN .{LLI.]M.{GNE OCCUPEE. LE
li{)i })'IT,\!-IE Ft\ fiE!.{iiQuit. - LE Fr.E.\ti
nES llt'\l'ft(}\S. - C..!qT.\S'IROPHUS ,\ .\Tft
ET' .{ (}{r.1T'EiELr,}tT.

ll scr',r irrtér':ssant de jeter ÈL nouveitu un couit
d'rpil clirns notre propre pavs: 1es générations lu-
tures ;rIprortr'lront vtilorrtiers corrttnent les cltoseJ
se pir,ssirtcll ici apr'ès la liltération. I tr Belgique
trar-ersait urte crise 1.r'r'r'ible, lir r'ie titrrit très chère ,

la r.aleur rlu {ranc baissait. contir}uellenrent. Nous
soullr jotts cle la circnLa [io,n monniiie c1e pu|ier,
clc 1'arrôt clu coitlrrtcrct. dc I'exportatiol princiirale-
irent. ,\ l'étranger l]ous no,us lreurtions pour rtos
achlls ir ties. cc;urs très rilevés. Il 1' eut des éporJues
lu le fiorin r-aliLiI sjx lrancs, Ia. ]ivre anglirisc
soixante frrritcs. Ier dni.lar dix-huit.

l,e conir-irerce (:lait inrpo,ssiblc. Lo gour-crnemc,ttt
vrrulrrl iLttssi I)rér.etiit' les spi:culations.

l,e n'rjnistt\re cle ravifajllerrrent règlementait 1'np-
pror-isionneruent. Le gouvernemcut s'imposa <tt:
grancles pertes p{,rur'pouvoir livrer Ie pain à 1.2;-r

1'r. I e rninistère inslitua des frigorifères pour pro-
('urer à la poprrlation des via,ndes co,ngelées. Il
ar:lieta. clu grain aux Etats-Uni,s, du beure au Da-
rrenrarrk et err Ifolllnde, cles ponlmes de terre en
Hcllande, fi-t.r cies prix pour la rrenie des procluiis
tialiouaux. 'I'out ceci ne se fit pas sans heurls. La
r.ie clrèic r:lgendrs l.reaucoup de mécontenterment
Des g-rèves rlcs chernins de fer, postes, lé1égraphes,
lé1éplrones, de trarn'nvays. éclatèrent dans diflû-
rertcs villes et dans dilférents métiers.

Le gouvet'nemetrt accord.a des indemnités dc rrie
chère, aide aux familles nombreuses, établit dans
les sen'ices publlcs la journée de huit heures.

La censure politique des journaux fut supprinrtie
ie 2l décernbre. Celle-ci i)!ant consisti: à BruxeLles
à envoyer au département de la guerre un numirro
de 1'édition. Son mocle ci'action différail de ville
à vilie.

Le gouvet'nelnent montra par cellc suppressior-t
qu'il voi-rlut retourner r\ dcs situations normales.

La dérnobilisatio'n se fit en mêrne tenips que le
l irnl,nl rklS clrsces rlepuis 19J4.

Lr.s communications des chemins de fer durel-rt
c\tre rtitablies. A ce propos, un journal écrit :

rr Des personnes qui se sont trouvés dans I'obli-
gation absolue de se renclre à Gand. nous comlru-
lriquent combien ce voyage est difficile et pénible.
Po.rrr les unes le voyage durant 2/l heures, pour lcs
autres 36. Le trairr avance avec une ienteur déses-
périrntc, il y a rnanque absolu de confort : les dé-
raillements ne sont pas rares i les portières sont
sorl\/ent privées de carreaux i les rvagons sont bon-
riés, dans les compartiments de 8 trrleces s'entas
sent 25 persornnes. Il se produit des scènes narûn-
tes ; rles'er1fant5 plcr.trent cle faim, de soif, de froid:
des femnres faibUssent. Le train s'arrête ltarlois
lrorrrlilnl cle.s lreures en rtse cirffiftBn€. r' \nils croÏons qu'il est pénible aux évacués de
ne pas pouvoir retourner chez eux ; mais il n'est
pls à leur consciller de vouloir fa.ire le trajet en
rhemin de fer.

Les civils n'avaient accès aux trains que pour
rrl.rurt qu'il v avail. de places disponibles.

Reaucoun de vicinaux étaicnt détrujts par les Al-
iemands. Les ponts avaient éié dynamités.
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RaDdonrée d'iuspection t1e 1a ltciue de lIollaDdi dars

L'r,.dnrinistraipn des chernirrs cle 1t:r' iit tliiigen-
ce ; la situation s'amrliiora rnpiderrielnl.

I)e granclcrs catastrophes -q0 protluisirelli à celt(l
époque enlt'e autrcs le 5 dtitrcmbre :

,r CJn sait c{up les Allemalrls en exécution (ieË coti-
ditio,ns de l'trrmisl.ice étaienI o]iligés de préciscr k:-r
enciroits'otr jls avaielll, posé clr:s inines sur le-q r t,ics
publiques et les cheirrins cle fer Belges.

Ils y corrscntircnt. mais restant jiclèles ir leur
m,auvaise foi ils oublièrent dans Ia liste cl'err iirrlr'.
quer un grancl nombre.

L'une de ces mjnes a, occ:'l.sioitné llit-'r' unt, r'.,tri-
strophe épouvantal.ilc clans ltr garc cle \\icLtet'r:ti.
Des charbons rouge$ étaient tonrbés drL {oyer cl'une
jocomotive r:rt at.air:rrl, allumé les ceudres tlrri si
trouvent entlc les r'ilils. Par rlaliieul unLr i)(lllllc
clissimulée ir ceI enrlroit fit elxplosiotr. Ihre dizrrirrl
de trrcrsolnes {urent tuées, piusie urs irrtlrt:s J'urel I

I il essées.
Les,1,'{;'rls rtrtlÉr'it,ls Solrt gl'itJrrls.,,
Le récil cle pareils rnallreurs sp bur'.:i'rlirior)1. i:r.

intcrvalles lrès l:refs. I-es locoino1ives aJrttttrlorl-
nées far k,s Allelrirtrris étaicnl u-qécs : ol pcut en
dire lrrlant cles litgotrs. L'o,ccnplttt ar.ail t:lrrng,i:
lr'qs 1,'a signltux.

Nous der,lions tircn piofit tle lt'!, t'tirt clt cLose le
mieux nossible. \o{re siirration irlait, clptlrriiLrti
meiileure à ce poinf cle \rue que ce]lo cle l.riett d'air-
tre pays.

Les évacués sr,iuhuitaienl na Iitrclietlent rlo rr.l-
g'agner ie plus vitc 1-.ossiblc lcrir t'ogiol. Lir circise
était cluasi inrpossible pour 1a piupart des \\rc:-.i-
flamands. L,'accès dcs villcs situircs t\ ploxirni[é du
front étail fo,rt cli{ficile ; t-t/:itttmoins irour coirr qrti
s'étaienl ref ugiés à f intérieur du lla.\;s Ïurctn t

ot'eltrisi,s quelques trairrs.
Le r.otvage verÈ Meltin, Rottlr:rs, ritaieni exlrêitrr:-

rnent {aligants, partois &ussi il -v eut des nr(pt'ises
incompréhcnsi.biès. À ce lrol)os n(lLls lisr)lIs :

,,Reauàorrp cl'ér'aclés de I\'ieirin et cl'llnliuin Ûtirienl
rtrunis i\ Lonclerzeel pour cntrellxetrdre le vovit!;e
du retour, ciui, clevait s'eÎfectuer pttr Aduilierhct
Hazebrouch et Lilte.

1e NoorC-Brabaut, pcndâilt li letïâile d:s Ajienrands

Trnjcl 1rÀs lorrg. faiigani 1ruur",,s fr,rrrrrrts cI
. Iou,r Ies enlrults.. l-c soir toi-nltc" 1e tlaiir ro.'.rlc lou,
jours, lcs vo"r'i'l$euls clorrlcnl, poirr iir piu])irr:t. Il
tr'rr at"r't prrs lieu clc rnenliorttter les gares trrrver-
sées en cours de rottte cirr lr's vit_r'lgr:Lils ont 'rnê-
trr" clcsljn'rlion.

T,e matin,nu réi'eil, le conrroi s'trrrôte d.rrs rrrr
lra-1's r:rrttplètctnent itr''r'nlrit. ir {(l'J krrr. ;tu clcla de
Pirris i'))

Ce trisle état de choscs durtr plrrsierirs mois. Nous
pouvions encore écrirc au nlois t-lc riiars 1919 :

,, Le train de \{alincs entrc ert gare i\ Alost. Le
\:e]tt frûid clr: rnars pénè1re l)ar ('lcs orrYei'trrrcs
l-,i.a,t-tl.cs r.lans tous le,s abris et sur lc rlul.i.

Deg lio'nttlos, cics lierlrnes, clcs enfaltts (lr'sicen-
denl. Qucl[juc's iins solt hitlrr lia]rilLis, rirlis la
pJuparI cnl ]'trsFei:t rrrina]rlc.. Ils trrr.r-rrsa:nt les
soirs-sols cl. fitl,endent le 1.ra.in Bruxr:llcs-Brugcs.

11s 6lrelollenf cie froid, .laris lL.irr hirJrils rrsér;, il.q
l'es-cerrent une ceittlirre. bouto,nnent leur r.eston.
iapeni des pieds, se prorrnènr:ttt po'ur se lu:ltarrfjr:r.

Ils aruivent cle Rugqenhoul. et dos cnr.irons. c1,

s:c r'l iriqcnl vers Rorilers, Ilrrrrrliekr-:. Ilcilern, r'ers 1a

Flanclre ciévastée.
Des employés cle I'Etat ir)ettent on orclre cleux

\\ia,gons qui r:ontir:nnent ltrttr tr)a.ltVrcls bilgnges.
fJuelclues urs regardelit dir lrirrrl viirdric vers lir vil-
le qui s'étend lt) clatts le cnlme.

Lcs Alostois durent luir en 1914. Iis r-inrenl cle
notre, côté. dit I'un d'eux.'

- Err 1918 c'était notre tour. Notrc fays cst sac-
cagô, nolls avons plus cle d.égâts à réparer qu'il y
en a ici à. Alo'st.

- Avez-ttons une maison ?

- [Jne tntison, sr ce]a peut encore s'nDpoler ttrte
rlaisr.rn... .l'irj aruangrl un mur. trouché les cro.isÉes
lyCC tl,,s 1'l;rrtr.lrCS.

- E[ vous ?

-- T,a. rniennc est ritsée. Jc 1r6i5 nt'cl.altlir cltez
mon i-reau-frère, jusrlu'r\ ce que j'ar-rrai consir'uit
une barrque.

Chacun pose la questio,n à son voisin :

- Err qriel état est, votre maison ? Rien pcu ont
été ripargnées en effet.


