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Fumée cachart un

Le rnêrrre lail s'est reproduil L.n frésence de Co-
quelin. Vgrci dans quelles cirr-.onslances : I'lùnpe-
t'eur se trouvait. à Ia chasse cltt:z 1.e Prince de pur-
stemberg, à Donaueschingen. Sur le, désir clu sou-
verain, Coquelin avait été invité, tln soir, l'Em-
pereur, l'artjste ef lous lcs itôles du Prince étaient
réunis da.ns Ie sirlon. Sur unp sstrade, ll fanfare
d'un régiment de cuirassiers donnait un concert i\
réveiller un mort. On ne I'oit- ces choses-là qu'en
Allemagne. So,udain, I'Empereur se lève vivemcnt
et court vers I'orclre-qtre :

rr Attention, dit Ie co'rnte de Waldersee au cuntù-
dien français, yous allez èlre [émoin d'une chose
charrnante. u

Guillaume II avaif déjà nris le bâto'n et s'ét.ait
mis à conduirÈ avec lougue Ie morceau qu'on avait,
à son avis, joué rintrs un mouvement trop lent.

Lorsqu'il eut t.erminé, I'Enipereur revirtl, à sa
place, et dit en riant :

< Je suis heureux d'avoir clonné une leÇon de
rnrrsiqrre à rne.s cuirassiers. n

Coquelin exprim6, son adrniration :

rr Ah! sire. quel entrainl tpelle vervel Et com-
incnl, nprès une jo,urnée de chasse aussi fatigante,
Votre \,Iajesté peut-clle encore se dépenser ainsi?

- X,lonsieur. it faut toujours êlre capable de fatre
soi-même ce qu'olr jugc nécessaire. On massacrait
ce morceau. Or tout, .n 11usique, est dans le mou-
vement... Pnrlcz-nroi dcs riierlles marcl-tes alleman-
des, ho,llaudaises, voilà qui est cadencé, enlevanl
et erpressif, et supérieur à r'os fades compositions
n-iodernes!

- AhJ cerles. Sire.
--Ilt savez-vous, utonsieurJ quelle esL la marche

que je suis tenté de préférer entre toutes?
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assaut des -A,uglais.

- Sera,it-ce, par bc-rnheur, une marche frernçaise?

- Justcment. La rr \{arche de Turenne >.

- Ali! Sire. je la sais par cæur... Bizel i'a rnise
dans la partie musicale de l' rt Ariés.ienne >.

- \,'raiment?

- Oui, Sire.

- Je seruis curieux de I'ent,endre. Je ne conna,is
p.as cetle pir)ce. Promsf tez-rnoi, monsieur Coque-
lin, cle jouer l' ,, Arlôsienne r à tserlin.

- Je m'y engage, Sire.
-- Je viendrai vous voir, soycz-en c€rtain... Je

ne me iasserai jam.ais de vous opplauclir. ,
Et de fait, quand Coquolin revint dans Ia cilpitale

allemande * le 23 janvier 1902 - iI joua 1' rr Ar-
lésienne r. L'Empereur tint ,sa promesse : il assista
t\. la reprrisentation du chef-d'cer.rvre de Daudet.

Malgré la, préférence qu'il afficlie pour les vjeilles
marches 1rânçaises, nbtarnment pour celies de
Lulli, on assure que ie Kaiser manifeste f infen-
tion dc cha.nqer la musique de I'hymne national al-
lemand rrHeil rlir irn Siegenkranz)), pour unc rtrison
qui rnet indirectemernt en cause L: petit Italien qui,
venu en France à treize nns, y rrécul to,ilte sa rtir: et
rlevint un 6lr-.-s plus grânds musiciens français.
L'hr.mne, national allemancl i'essernble au rr God
Snvt'Ilre liinsr anglais, dont le motif est de
Lulli. Ceci ennuje Guillaume II. IIn conséqtrence,
oldr..: [r ti1ô r'lonné nns rr l{appe]meister ,, dcs rrigi-
menis .le ln garde de soumettre à Sa \,fajestrl rles
proj:ts cl'lrvmne nouveau.

Non con{ent de g-ouverner le.s chefs d'circltes-
tre, ce nrervcilleur solrverain prritend régenter 'les

plus illustres compcrsiteurs. Tl a, r'oulu escalacler
lons lcs somrnets de 1'art d'Orpliée el passer des
marches n.rilita,ires aux opéras à grûnd spectaclc.

GRANDE GUERRE
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Se5 rapnorts at-ec ie maëstro Léonca,vallo en témoi-
!.$rell [." En tUCl. lors d'uttc rnpt'ésentc lion, it l'Opi'r';i
I{oy-al, des rr \'Iéciicis r, de Lcuttctrallo, 1'Enrpereitr
sc"fil'présenter le cornposllew et ie iéticita. IIuit
jours lrius tarcl, I'intendânt cles tltéâtres ro;iapr, le
coirrtc Hucirl"rerg, alla, sur l'ordre de Sa Majeslé,
lrouver le musicien italien e[ lui demanda s'il con-
sentirail à écrire un opéra, inspiré d'un sujet his-
torique iillenranci.

- Quel sujcl, Excellcnce?

- \'Iaitrc. Sa \'I.ajesté s'est réservir le choix. Jc
suis c{rargé ,soulement de vous pressentir.

- .le suis aux o'rdres de i'Liniper'.:ur. l
Peu de teilps après, Guillaunie II ru;rtrclr,tt son

irLtendant cies thétltres et lui exposait son itiée dc
clraurc l],rique. Aussitôt, le cornte iJocltberg ar-isa
l,éonc,avallo cle ]a proposition de l'Empereur : il
s'agissait d'écrire, pour I'Opéra llo.yel, urte pièce
dont le sujet serait tiré du romirn de \\rillibaltt
Alexis : rr Roland de Berl.in r. Léoncetr-allo accepta.;
mcis, commc jl ne conncit pas ['allenrund, il iul
Torci de laire traduiue ls rnil)û1r dc \\';llil,;ri,I
Alexis, irinsi que les ouvrages historiques qui trai-
tent ctê l'époque. Et appareinmeur, le sujei ilnpé--
rial ne I'enthô,usiasma pas autant que, par respect
des talents r,-,ariés de Guiliaume II, on poulrait ètre
tenté de le croire, car le musicien n-rit sept- ans ù
se pénétrer des beautés de Ia pensée cle l'Etnpe-
reur.

Pour se délasser de ce labeur imposant iI écrivib
a,ccessoirement deux aulres opéras : tt Zaza n el
tt I.a Bohêm.e r Mais soucieux de rester en bons
termes avec so,n auguste collaborateur, dès que tr la
Bohôme )) parut en partition le rnaltre italien se

renriit à Beilin pour en faire hommage à_G.uillaume
II. I1 demanda 

-auclience à Sa l4a,jesté. Celle-ci dé-
clara qu'ellc attendait M. Léoncavallo depuis sept
nns et quc Louis XIV n'aurcj[ pas al,lenrlu aussi
longtcnrps. Le mlcslro no sorait'reçu qrrc lorsqu'il
apportef,rit rr Roland de Berlin... r De plus en plus
désireux de ne pas nuire aux bo,nnes relations qui
existent entre l.Allem.agne et l'Italie, Léoncarrailo
exposù par écrit que le seul souci de composer
unè æuùre digne du Prince qui avait daigné I'in-
snirer relnrdait I'annaritiou de,rRoland de Beriin,r.
Touchée, Sa l{ajès-té consentit à s'adoucir et vou-
lut bien acceptef un exetrlplaire de u la Bohême n.

\{ais. quelquè temps aprèô, Ie consttl d'Allenasne
à r\4ilan reèevait de l'Ernpereur mjssion de faire
nréciser l)ûr Lioncavcllo l'Ôpoqllc à Icquellc I'on'iril
!cmil. leinriné. Lc cornposileirl réporrdit qu'il se

lendrait à tserlin au corirs de I'été pour' soumetlre
son ou\rage au Souverain.

On ignore encore quelle iirrpression le manuscr'll
a pu produire sur le Roland nouveall jeu qui gou-
veine I'Allema.gne et si cette (æuvre sera représen-
tée sans retouche impériale. On assure qrie le Kai-
st:r veut rnodifier le clénoueinent, et que Ia piècc
finira par un mariage.

Ii faut dans tout I'esprit de traclition: et peul-
on concevoir un opérii qui ne lini.ld point par un
mariage?

Grrillarrmc II ne se contente pas ri'inspirer et cir:

corriger cies pièces, il se pique d'être auteur dra-
n'iatjque. I1 collabore avec le, commandanl Josepl-t
Laulf qu'ii a chars'é d'écrire ]es drames des Ho-
hflrzrrllr'rn. ll nc sc l)ôrnn nns r fournir [c snônrrin .

iI charper-rte, il dialoque, il entploie ries ficelles, il
ménage des effets. Ce n'est prrs tout: il s'occulte
égalemcnt 6,t 16 pise en scène de ces pièces. qui
sont ioll(ies au théàtre de \\riesbarlen. II honore
cet ét.:rlrlissrrnerl cle sa haute protection et nssister
sou\/en{: aux représentirtions des ceuvres auxquelles
il a iraviiillé.

l,es Rutertrs clramatiques d'Outre-Rhin. cetlx de
Berlin, r,lu moins, seraient vraiment Irop prir-ilé-

giés si, ûyant un corifr'ère pour inaitre, ils n'avâienl
las à tenir compte des oprnions artistiques et lit-
iéraires de Sa,' \'Iajest,r. La censure 

- 
rmpériale

s'cxerce sur ieurs productions.
E[ ce ne'st pas seulemenl l'opinion du Kaiser,

c'es[ aussi ]'avis de sa toyale épouse. rlui clécide
p;rrfn:s clu sorl d'une æuvre dranlcliquc.

Les iourna.ux ont riLconté que l'Impératricc, -frois-
si,e de plusieurs pùssages àe I'opéi'a rie llicLrarcl
Strauss, ,, Fei-rersdot ,, èt d'une pièce de Wilden-
bruch, aurait obtenu la démission du comte de
Hochberg. Elle aurait exigé- en. mêtle tellps, quc
les nouveaux ouvrages!. destinés au+ théàtres
ro.yaux, lui iussent préuhblem,etrt soutnis. Or{ cria
ri ia câlomnie, rita.is-, lors d'une interpeliation sur
la crcnsure au ReiclistaA, un député sérieux déclara
cru'il avaiI des raiso'ns de êroire ]'infot'tnalion
e'xacte, et qu'il la tiencirait pour bonne, en dépit
de tous les tlétrrcntis

On a vu. d'ailleurs, le célèbre écrivain allemanC.
Paul Heyse, dont 1e dr-tme rr Maria tle_Nlagdala l
fut interdit par ia censure bcrlinolse, aflinner q-ue

f interdictjori de sa, pièce était due, çe1111s' c011e

de i-rea,ucoul d'autres, au noble veto de i'Empe-
reur et de I'IrnPératricc.

Il ne manque pa.s un feston, iI ne manque pas
une astr.agale au décor artistique dont Sa_N4aiesté
Guilla,ume II encadre le trône du grand Frédéric.
Musicien, auteur. dramatique, 1e Souverain es;
auss,i peintre, critique d'art et, amateur de pein-
lure.

Sa Nlajesté possècle une superbe collection de
lableaux "cles màitres franÇais âu XIIIe siècle.

Dans Ia seciiorr ailemancle de I'Expo'siiion de 190tt
on put admiler des Chardin, des Wateau, etc., 'iur
ornênt le5 paliti5 impériaux.

il n'y a pas encore lo,ngtemps ces æuvres, (ié-
pouilléé de ieurs. caclr':s, etâienl relégnées dans les
gr..ninrs prr rnépr'is rllecté des rnttvres lranea j;:i
N{ieux rnèpiré, Guillaume II les fit piacer- dans lrrs
appartcments.de Po,tsdam, ornées de cadrcs d'ur-
gerrt..- 

Ces tableaux se trouvent en compagnie de toiles
de rnaitres allema,nds: guelques-uns so lt moder-
ncs, eI le F'ronçais qui visitc PoIsdam a tn joie
d'enlendre 1e fuide piÉserrler lcs rr'uvres d'orl Pn
ces termes : ,, Tableau dtt professeur \{e-rrs1l... 1a-
bleau du p'rofesseur Watteaul... l

lg rt prôfesseur ) Wateau est d'r-rn charmant irn-
prévu.

Il n'y a pas moins cl'inattenclu clans la manière
dont Guillaume II choisit parfois les cnuvres d'art.

Un jourrral américain, <r Mail and Express r,, a
rar,.oqtri ouc l'Empereur aurait refusé d'admettre
dirns un musée berlinois les tableaux d'artistes
français tels que l{onet, Degas, etc. Le journal
ajo,ute : ,t La façon clont 1'Empereur d',\llemagtre
rirnr-riferste sa volonté au sujet, cle i'achat cl'une pcin-
tour s'étoigne-c1uelque peu clcs usages éta}rlis. On
-qournet" à sort approbation rtne liste portant .[es
norns cles artistes et 1cs suiets cle leurs tableaux.
Sa Nlaiesté biffe tous les troins qui ne sont pas al-
Iemands... >

On dort ir ce critique d'arL éclairé quelques æu-
vres pers.lnnellcs autant que symboiiqucs .autour
dcsquelles on n fa,it grand tapage. Nous avons eu
je tableau flg rr l'Expédition de Chipe rr représetltant
rt 1'Enrope cirtilisée. cort\rerte d'rinc armure étin-
celante. et tenant en rcspect le barJrare Eirrpire
du h{ilieu r:. L)ans }e cabinet de traviril 1mpôrial,
ol lltut voir eltcore un lavis o,rli se détache {( une
lrielre 1t'nrbllc srir laqttelle esl; étenrl.rre utte J'em-
rle r. L'cttllrrrage du dessin est rici'ieilent orne-
menté:. En bas, écrits cle la majn de I'Empereur,
ccs mots : rr Crttquis de projet pour lln monutleitl
funérn,irr: i\ la nrémoire de Madame d'^\lvensleben-
,\cugatterslel;en ?0. XII. 1900. r,
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Auto-mitrailleur Belge.

11 conr:ienl d'ajouter, pour expiiqucr ircttr-r dé11-
cate pensée cle Sa \'ItijesLé, ciue I'lme cl'Alvcnsieben
etail une sorie cle Nlline Iiécarnier allerilr.rncle relio]lt-
rriée pour sil bcauli:, ei clue son époux, le génér'iLl
d'nlvensleJrett, commandant clu lIIlne corps a1le-
n-iand, clans les batail.Les autour de lletz, est co1)-
sidér:é Outre-Rhin colnme le stratège c1ui, par sa
ténacité etr l'à-propos tlc sa tlctirlu,', a. Born)', èr

Sainl-Pr,ir-at el à Gravelotte, lssrru lir \-tctotrc get'-
|ilAnique. urr lilulrrr'l:I culrrpl'OiIriro.

Darts cs nlèrle caL-rinei cie trri-ail se lrouvcrit. i:ti
cle lourds cat.lrLrs cl.e bois. les origin:r.ux cie cottipo-
sitions allégoriques éL.rauchées par I'Etlpereur e t
i.erminées par le pro{esseur I(naclif Liss : (( PcLrp}es
cl'Europe, sâuvegardez vos bietts L:s liius sir.crris. -Ptrx. - Ni pour. ni contre. - .\ la nrr':nroife c|e
1'lirnpereur Guillaun.re 1e Grancl. -: Jn lioc sigiro
vjnces. r - Ce cabinet contient aussi un gigarrt,'s-
quealljulirrelriltl,rli:)!{riipllies dr: l'Enlpcreut'
cîans Ioute-q les poses, tous lcs costuntes et à tous
|:s âges de sa I'ie...

G uiliauire II se ckiiasse de ses f ui,rsili',1.. rlr.,r,-
r:eptiotis picturales, dont le porlcs,serir K,riaclifr-rss
sait niettx clue personne la valeur, en s'cccuir..nt
ci'rprrvr'es l'all.rtisiste,c. C'est aii'tsi qn'11 a Iail, iit-
briquer a Âltenl-ro,urg un jer.r cie c;trtes singulier. La
rlane de c{rlur y esl {igurée pilr le portralt clc la
reinc \,'iciol'ia: Ia. clante de {'irrt'Êirrt lr;rl'lir rctne
Itla.rguerile' r1'Italie: la tlame c1e lrèJ'le par f iinpé-
i'ati'icc Elisa,ireth cl.'-\utriche-IIongrie: ia clamc cle

1-.ique. pirr 1a l[sarine. Quarrt aux rois, ils so rt
rrinsi leprtl-"erlirs :le roi cie pique par 1e Pape; lc
roi rlc itèfle nirr le roi Hurnbert. le roi rl.e .rrreall
par T.tic,l-ro,i II el ]e roi de co:ur irflr Guillaulne II
1ui-niilir.-ic.

T,es qualle r-alels sont cluatrc présiclents de coir-
seil cles irLinistres : ir,{. r.le Bisr-rtarck, h{. G1adsl,one,
l,t. Crispi et \I. \\,'alclecl{-Rousseau. Enfin lcs ctLrit-
1r'e a-r représen1enl i111;1tre des phis jo ies actrices
cle l'Er.rrope. On n'a pas dib lesquellesr 6'esl cl.rlirl'
rnilge.

L'Emperr:'rr prodigue ses 1Lessit'ts pl'r,'sque itrtssi
Srn'lrnusolilolrl ril!È \oS Allln:'r'lnlrêS.

Il tr j'n iI rnirrcllr" à ]'amirarl Thoittir.tsen, cctlt-
nrtrnda,nt la staliori navale de la, mi:r tlu )lord, deux

grancles aquarelles oil sont clessinés lcs drapeaux
de l'ancienne arnée lrrussierrne et ceux de l'ârrnér'
aliemancie actuelle. I1 a oifert au Reichstag, uri
tablea,u comparatif oiL 1'on vorit, exprimoes err
image par 1a main inrpériale. lcs forces nal'ales de
l'Àrrgleterre el de 1',,\llemagne co.mparées.

Appai'ernrncrrt, Sa \,io.jcsté avail rrjdé tous scs
ciirlons, car, drlsireuse d.'honorcr d'un don artis-
tique 1a Charlbre cles .qeigneurs de Prusse, Elle s'esi,
co'lTcstée ct'oTlrir une sla.iuo s;'mbol,ique : rr l,rl
Co'rironnc protégeani la Paix r. m.âis cle grandes
rljrlensions cl coinmandrre lout cxfrès. Une autre,
pius petile, offerte aussi par I'Emperertr, est ccllc
cie < Griillaurrre Ier à l'àge se sept ans )) LIui dolt
crner un des prrcs de llerlin.

Ccs ,lcux o1 ,jlts rl'crt ne sont pas sortis cle l'au-
frr.-lr';11;r'11 rle Cuilirurrrc IT et, pourlrnl, lû sculp-
ture est urie cies turhrttrines les nlus cheres à l,e,s-
pril jmpérial. Lfais 1'Eirtpo1s1i1 ire ltrenic gue fort
peu 1'ébauchoii'. En revnrrclre, ii I cnr-nuragé, sti-
rtrrrlr:r. exr:ifé, ciéchaîné 1a. procluctlorr de la sf ,ltriaire
cla.ns des proportioris qui c1épassent les tirnitçs pei'-
nrises. Tous les sillets lui sônl bons et devienient
t:lrez lui prétextes à comniande. Il a détcrr(.: Ies
l)crsonn'tp"es les plits obscutg de sa fl1-n1sir{1" i)1.

lliL aligrier ntilitiiirerment ces iliustres inconnus,
statulliés. dans la rr Sleges Allec r de Berlin, oir
i1s font la jcic clcs étri-rngers et cles Ltailauds.

Dens toute I'Aliemagne, les slalrrcs sortc.nf d{:
let'rn rnmtrtn loe e, 1,e. orr l,itrrnusin, âil lrrôir
d'aorit, après 1'orage.

L'Fimpcreur Guillaurne ler, i\ lr,ii rleul, se t:oltcon-
1re 324 fois en Allen-ragne (1), coulé en bronzc.

sr:ulplii en l'narbre. iL pied ou r\ cl-ieval. lt. sabre
(lu fotrrr)i',li ori lit lanre au poirtg, courûlrné ou cas-
qrié, ci clucile que -qoil la -qarrce à larpieJle oir I'ac-
cnrnrlorl.e. il a louiour-* l'air cl'un vieux Intitre
d'hr)lel de bonne màison.

Dans clix ans, lcs pays germaniclues possrlderont
|liis cle cirtq ccnts strtries rlc ,, i'inorlrlinl,l: Grand'
père r; on en érige lous lcs jours dc nouvelles.

Le ]iaiscr r. commoncé - . comrile si tout ce nra.r-
b|e eL co bronzc n€r porlvirient plus l,rouYer de

Ir Clrilfre tle 1901.
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. Le secrétaire de l'état des

place sur Ie sol alicmand - une exportation rlui,
ori le sait, n'a_ pats eu té bo]lheur d;ètre du glriL
de toul, le ilonde. llome s'est hrissé irrliiHcr la sta-
tue cle Goetlte, eL Burl-rev d'.\urcvilly ir rl-u r'lr grrJr-
cer dans sg tombe; ûj1is \\'asllrtrgtoh n'a pirs \;oulu
du Grand Frédéric. Ce conquéra,lt est élcore en
soufirance, la,lssé pr-lur com;rie, au Coltsulal allrr-
mand de la capitale poiitique des Ettl;s-Uriis.

De tous les traits- qui permettent de ilécouçrir
le fond de cabolinage et cie clélicates-qe s!éciale de
I'àrnc de Gr-lillaurne II, un des plus ctùactcrisli-
ques est, à propos, de statue, I'lncident artistique
de Barmen.

Ii y a quelques annêes, I'Empereur cl'Allenragnc
inaugura dans celte I'ille une sorte de Parrtlréon
(Rumeshalle. temple de glo'ire) cians lequel étaienl.
dé.ià les statues de Guillaume Ier et de Frédéric
lII. On avait, naturellenrent, Iaissé une place pour
la stal,uc de Guillaune II. Sans fausse honte, Sa
Majr:sté informa le cornité c1u'il n'attendrait pa,s
longtemps. Et de fait, en 1902, ùa statue annoncéc
arriva à Barmen, en lrôlre temps que... Ia note
de I'artiste (le professeur Begas), soiL vingt rnille
mark à payer. Les Barinenois eurent l'esprit de
faire contre mauv&ise lortune bon coeur ils ont
inauguré la statue avec solennité. Ce fut 1a première
rlc Guillaume II' érigés en pul-rlic.

L'Empercur n'assistaiI pas à la cérérnorlie...
On doit le regretter... Il aurait trour'é là I'occa-

s,ion de dire des choses charmautes eD parlant de
lui-rnême avec la modestie qui lui est naturelle.

Prolecteur dcs arts. Guillaume II est pour les
artistes un ami clifficile el exigeant. L'an dernier,
Ies peinlres berlinois organisaient une grancle Ex-
position. L'aménagemenf du locrl était commencé;
I'Ernporeur orLl.onrtr de le suspendre eI spôciiia que
les lrians devnienl. lui ètre soulnis. lI r'oulajI nussi.
ajouta-i-il. être tdnu au couranl des pourparlcrs
qu'on engageraif avec lcs cercies artis[iqLtes nltres
que ceux de Berlin. Or, jrlsque-là, les artistes ber-
linois avaient eu la faculté d'organiser leurs Ex-
positions à leur gré. N{ais la Couronne n'a llius
jugé cette liberté convenable.- 

L'Etnperer-rr n'e4 reste pas moins en bons tcr-
mes avec ses fourn sseurs favoris.

Etats-UDis Robcrt LansiDg.

Taniô[ seul, tantÔ1. acconpagné de 1'Inrpértrtrice,
i1 r'isil,e 1es artistes olTiciels. Il aime à s'entrete-
rrir lolguetrrent avec eux et à leur donner des ilt-
nicatio,ris slu^ sa façon de coutprendre I'art.

I-e tnalheureux qr.r,i, clitns un nrou\-emelll d'indé'
penrlance. ne se déciare pus de l'oprnion de son
âuguste mai trc peuI risquer d'ètre itccuse cf cotr-
d:rirrr,i suus I'iriculpnIion lerrilirnle de ]èse-nrc-
jcs t,é.

Les artistes allemands n'oublient pas la navt'ante
nésaventure de l'écrivain Bentz, de NIunich, con-
clamné à deux mo,is de prison nour s'è1rc exprimé
librernr:nt sur les idées artistitlur.'s rle Sa Majesté,
dans une lettre qu'il avait adresséc rL son rr itmi rr

Ilarlmirnn, letquel n'hésita pas à commuirlquer cette
rnissrve con{identielle au procureur im;J'rjial!

Voilà un trait à retenir. Il faut ajouter d'ailleurs
quc, pour I'honneur de i'humirnité, il y a peu de
pr.\/s au inonde où ia justice oserait ains.i laire
état de ia délation d'un traitre. Mais qui est le plus
néprisable cn I'espèce? Hartmann, 1e pro'cur eur
ou le Souverain qtri, assut'énrent averti, permit dcs
poursuites basées sur la plus ignoble infnrnie?

Sait-on que l'amonr éclrevelé de Guiilaume ll pour
lcs beaux-arls a pu faire naitre des incidents di-
plomaliques? Le plus scnsationrrel eut pour cause
Ia. fameuse tiépêche difs < de Swincnunde )) qtte
i'Empereur n'Allernagne adressa au Prince Ilégent.
LuitpolC de Bavière.

La inajorité cléricale du Londtag b,'rvtrois trrait
refusé de voter un crédi1 de cent niiile nlarli pour
le budget dcs Beaux-Arts. Aussitôt, Guilla.ume II
prit sa plume de Tolède et félégrapliia dans rles
termcs tels que les Bnvarois virent là une inter-
vcnlion anliconsl.ilulionnollc rlrr nron;rlqrre prussiôrr
dans les afftrires cie la Bavière. Le textc inrJli:riirl
provoqua les plus ardentes polémiqucs et fit. I'oJr-
iet cl'une intcrpellltion errflammée au Landtng dr;
Munich: ceite irrierpellation amena finalcincrrt lir
clrute du comte Crajlsheim, président clu conseil
t-les minislrcs brr-arois.

La dépêche du I(aiser était ainsi rédigée :

,r A. S. A. le Prince Résent de B:,.r'i,)re.

' Swinemuncle, 10 aorit 1901.
r Rentré de voya,ge, je lis avec une stupeur in-

cl,icible que lâ ,somme que tu avais demandée pour
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les beaux-arts t'a élé refusée. Je m,ernpresse de
t'exprimer i'iudignation que ie ressens devant ce[te
odicuse ingratitLrde qui luuche ll nrrison de \\'it-
telsbach autrnt que to.n auguste personnc gui s'est
illusirée en protégeanl les betux-arts. Jei te de-
mando la permission de rnettre i ta disposition la
somme nécessaire à Ia réalisation de la tfiche que
tu l.'es imposée, dans le domaine de llart.

Guillaume I. R. r>

Outrée du ton de ce message, ia Bavière jeta
donc feu et flammes. Par bo,nheur, le trrince Ré-
genl sut toui arranger.

Il eut I'hatrileié de repousser en excellents ter-
mes le 1-;résent d'Artaxercès ; et la différence qu'il
y a entre ia dépêche du Souverain bavarois, et cèlle
du Souverain prussien est d'autant plus à noter
qu'elie représente parfaitement celle qui existe en-
tre les Allemands du Sud et ies Allemands du Norl:
ceux-ci loujours barbares et (( gafleqrs )) guel que
soit i'éctat du vernis qui les reCouvre; ceuxlà [ou-
jours affinés et avisés en dépit de la lo,urdeur de
l'écorce germanique.

r A S. À4. I'Empereur Guillaume.
r Je' rn'empre,se de l'exprirner ma plus profonde

reconnaissance po'ur ton oifre généreuse et pour
I'interèt narticulier que tu prends au but que, Moi
et ma Maison, nous n"ous somrres pÈ'o,po'sé dans
le domaine de I'art. En même telmps, je suis heu-
reux de pouvoir t'informer,gue, grâce à la géné-
ro,sité d'un de mes conseillers d'Etat, qu,i a offert
la somme refusée, lnon gouvernement, est mis en
mesure de rester fidèle aux traditions de ma N{ai-
son ei de mon peuple, et de' poursuiwe une de
des tâches les plus nobles qui est la cultuçe des
Arts.

r'Luiipold, Prince de Bavière.
> Chàieu de Fischb.ach, le 11 aoLlt r..

On se demandait avec une certaine curio'sité si,
après cet ineident, les Banarois consentiraient à
réta,blir par la suite le crédit de cent mille marks.
Il n'en a rien été. La leçon que Guillaume II avarl
voulu donner à la Bar',ière n'a. eu cl'autre résuita't
que de refr'oidir un peu plus les meilleurs cles A1-
lt:mands du Sud à l'endroit de son auguste per-
sonne.

Il fauf être juste: Guilla"ume II s'aperçoit, lui-
même, parfois, de i'inopnortunité des man[esla-
tions 611is{jques dont il est I'instigateur ou, sim-
p)ernent. le prétexte.

La ville de Constance (Bade) avait bâr.i un nou-
veau ca,sino rriilit,aire. La porte'd'entrée portait sur
son fronton cette pompeuse inscription-en letires
d'or :

rr ..Imperatore Guilelmo' Glo,rio,sissime Regnante
CEdificturn r,.

Au bout de quelque temp.s, l'inscription dispa-
rut. On juge de l'émoi que souleva cette suppres-
sio'n. Quel était I'audacieux, le sacrilège qui, de
so{r propre chef, avait ainsi effacé l'éioge de Sa
Nlajesté ? Un journal de Conslance se derrlênda
si, d'irvenlure, le.s officiers n'cv.aient pas reconnu,
qu'il était un peu préilaturé de co'nsidérer d'ores
et déjà définitivement le' règne de Guillaume II
comme le plus glorieux. La Gazette de Frarncfortr,
qui passe pour prendre ses informations aux bons
endroits, répo'ndit ceci :

,, Il esl rrraisembla.ble qu'un avis, émanant des
hautes sphères, a fait c,omÈrendre aux officiers que,
(( pourle moment >, le Grand Duché de Bade a en-
core un autre Souverain que l'Empereur'Guillaume
II. r

< Po,ur le moment r est une perle; mais ia rt Ga-
zette de Francfort r est ,co.utumière de ces f,inessesl

Quo,i qu'il en soit, il n'est pas difficile de lire
entre les lignes et de comprendre gue I'o,rdre d'ef-
facer la tr.op pompeuse insCription émanait de l,Em-
pereur lui-même.

Les moindres détails ,attirent du reste son atten_
lion. Ainsi, il existe en Allemagne une questio,n
d'ortliographe assez singulière, sùr laquelle ies éru_
dits et les grammairieni discutenl à ilerle de vue.
Les villes cb,mm.e Cologne, Cassel. Cônstance, cloi-
vent-e_lles. en allemand, s'ontographier l(o,eln,'Kas-
sel, l(onstanz, ou bien Coeln. eassel. Conslanz?
Les habitanls de ces honorables villes liennent en
général pour le K ei les démonstrations phiioiog,i-
ques semblent leur donner raison.Les repr(isentants
de Cologne ont fini par demander que lés autorités
administratives leur do,nnent la permission officiel-
le d'écrire Koeln et non Co'eln. Ils allaient triô,m-
pirer, mais I'Empereur ost por.rr le C. Cologne a dri
se résigr-'er à rester Coeln.-

Quclles raiso'ns l'Empereur a-t-il de tenir pour
le rr C? r.

11 dit qu'historiquemenl, ces villes, fo,ndées par
les Ronrains. ont une termino,logie lat,ine qr-ri ex-
clut les lettres à consonnance dure et Guillaume
II n'a garde de laisser prescrire Jes traditions.
L'Empire allemand d'aujourdhui n'est-il pas, allx
Jreux de Sa Maje'sté, la continuatio'n c1e I'Empire de
Charlemagne et de ceiui de Constantin Ie Grand?...



Guillaume II, étant ((sulrn)us epibcotlusD cle
)'ligi ise Jullrcrienne, ir'llt'is sit lirissiolr lr'Ës,;rr st..
r'ieux ; et son ac[io]-t, coulme papc di: la Iléforirie,
se mirnifcste fr'équ0mtrrent crt Souverrt de la inirrr,iù.
re la pius piltoresquc.

Il a fixé, iI y a une clizujue d'rtirûc<, 1o terirp-s
tnaximum de trente mitrrttes coltlllc tlure,. cles scr-
nons rles préLlic,ateurc c]e la Cour ; et, feu ilpr'ès,
{[esrleux cle leur révéler ]a fonnulc clc lii viir.jt,alllc
éloquence sacrije. il s'est rrr,is à leur faire uiie rcclou-
lable concurrencô.

De tous ces sermons, celui t1u,i t luit le ltJr-ts cic
]l'uit lul prononcé, le 23 juin-1901, ir l'éprjque clr:
1'erpéclilion de Chine, sur Ie pont du i,Ilohcirzoilenr,,,
clevanI i'équipage piàr-rsêrneirt" réuni.

Sa Nlajesté aveit choisi le thème qrte r-oici : rr De
la nécessité de li,r, prlùre,))

Blle 1it de savantes allusictns aux luttcs cles Is-
raélites dans le désert, aux ltrières c1c lvloi,qe ot
cl'.\aron qrii donnèrent la rrièt,oire aux enla,nt;
d',\brahain contre les Amalécites; brcf, 1'exégc)si_r
parut. n'avo.ir pour EIle aucun secret. Guillairntc
II, un instant, sembla même inspiré, comme Elie
ou Ezéchiel, et ce fut du ton de- la pius pai{trriir
extase, tel que Mme Sarah Bernardt- 1'a expori.'
dans toutes les capitales, qu'ii s'écria : rr Dièu tL

tnis dans ies. cceurs.de tous lès hotlmcs les cloches
cle ia prière. Tant que resplenclit, dans la, I'ie. ltr
soleil du l:onheur. elles rcsicLrf tron suuvcnt silolr.
c.ieuses. Mais vien'nent les lcnrpêles, viennc le rrral-
heur. clles solrnen[, e]les sonn"enl... u

rr lers sl66hss de la prière... r L,idée est lteureu-
se. De qui est-e.lle ?

Très réligieux pour la galerie, I'Empereur nl1e.
mand se plalt à dire que so,n peuple esl le plus dii-
vot du rnonde. Les m.ahon-rétans eux-mêmès soni
des incrovants coinparés aux Iiclèjes Germains.

Dans un discortrs-aclressc nu l,ourqlrnslre d'.\ix-
la-Clrapelle, Ie 19 juin 1902, 1e Iiaisei s'ûcria : r,Le
pa-pe- Leon XIII a dit à mon ambassadeur, 1e géné-
ral de, l,oë, que le pays oùr s'étaient le mieux con-
servés de I'ordre, la discipline, le respect des supe-
rienrs ef la crainte rie Dièu, était notre patris njls-
ITiande. ))

- Cette déclaration fit un certain bruit à i'époque.
Mais, s'itr faut en cro,ire une co.nmunic.ation-semi-
officielle de I'rrOsservatore ro,mano,), le pape, ou
plutôl son po,rte-paroles, le cardinal secrétàire d'E-tai Rampolla del Tindarro. ne s'était pas mo,ntré
aussi catégorique. Guillaunie II se garcla bien cle
se rétracter. A quoi bon ? Puisgue'j'eiÏet pro,rluit
sur les catholiques d'Allemagne avaif été' excel-
lent... l-a crainte de Dieu n'èst-elle pas le fo,ncle-
ment de llempire ?. rr Les Allemands nê sont-ils pas
!e qqynle élu ? a dit en propres termes Sa MajeitO.
Inutile de reiever tout cé qu,i peut amo,indrir tibon-
ne réputation de l,Allemâgne dans le monde réli-
greux.

. Guillaume II, fidèle à ,ce qu'il croit être s& n-ris-
sion, se plaît à affecte.r de iemps sn ten.ps, ( en
secret rr, guelgues milliers de nràrks à la' rbstau-
rat,ion des églises ou cles ternples. \fais iI cst con-
venu .avec les architectes rtu'on trouvera un moyell
de laissr-'r entendre gue I'Entpererrr s'est intcressÉ
à I'entreprise. Fn un clin d'æil, les iournaux sont
remplis .rr d'indiscrétionsr . et les borines âmes l)é;
nissenf Guil].rume II, gérrérerrx et caché.

On sa,i[ qu'il a fnil rcmeltre à neul le porlail rlc
ln calhédrate de Melz. De pr.ur qlle .( ses fidcrles
Lorrains^r 1'-apprissent pas âssez vite la, noble pen-
sée' de Sa Majesté. I'Ilmnereur, dans un disco,urs
adressé au clrrpilrs de la c,rlltÉdralc'. rlisnit aux
ehnnoines que rr la reslaurnlion des nronurnenls rc-
ligierrx était unc idée chère à ses ancêtres. Lo grand
(.1rarles, son aïeul, n'.anait.il p,as comm.encé Ia cons-'lrgcti91 de leur église !... Airssi. ie souhaite, aiou-tail 1'Empereur avec une poinle d'ériiotion, qu'il
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trrL'>o':l dolltiô à lijoi, son irrdigne sucCessnrrr, cic Il
\'ûit' rc j)illio ivurrl le soir tle irta r-rrr. ,

En attenclaiil, 1'architecte ar.iiiL rr:<;u I'orclre rli:
glo,rifier sur 1a l.oiie, rt,u clans le marbre, le déjicat
riessi-'iti rlrii ;-rverj{ irrsltile I'Ert rltcrnnr. L'artisie {iTitiT
rrit lrornrno ci'espril : il Jr'prôrrvu. eri repré_sentaitt
froiclcnrerr[, slir u]t de-s cûtrrs cln l,orl;rit r.csiirur,i, lc
pt'ophète lJrnrel sous les trrrrl:s,- Litielernent rc.pro-
clLtits, clc S. tr{. l'triitltcrcur ct Roi. Lcs jr..rurtialrx il-
lustrés ctri nl.rn{.j(,p:rtler olt re|rorluil cetle inrage
d{r prolrltète Li}rlique, ir lir moitslaclte cn pontte :
,,IJs isl, errcicht 1... ', Ce Danicl ir)tprtivu a eu ul1
succès universel. Ln seul ho,rlrue rr'a pa.s ri, et
s'cst contenié c.ltr sourire d'rrn air no.blc el salisfalt:
c'esf celLli clont I'trnivers, s'11 1e conuaissait mieux,
s'esrjtrfieriil r.lrcque jorri'.

(_les ,tnc.cclotes sur 1'Empereur du l-iluff et, cle ln
Iiltllirronnade datent rl'a\-irnl Ia guerre. Po,ul as-
srrur.ir ra nttigirlornanie, cct èti"e sans cù:nr n'a Das
hésité, en 19.1.4, à fouler aux piecls la petitc i3elgi-
(1il e.

Tous ses solclats porttrient, srr leur celnlurorr.
f inscription : tt Ç6lf lni[, Uns r. Que1lc hypocrisie I

,\u su:plus, n'a-t-il pas proù\-é èr suffisatrce, au
cours de la graticie guerrer que ses sentiments reli-
gieur u'étaierit qu'h-vpocrisie el rlen c1u'lt;pocrisie?
Les églises et les cathédrales saccagees de Bclgi-
quc et c1e France cn tenioignelrl r\-cc assez cl'élo.
quence.

I)titournons-nous.do'nc de be peu scrupuleux per-
soilrlage clrii. lorsque so'n arilée se trouvait dans
I'instant le plus critique, s'en alia chercher. conr-
lne un pleutre, un [efuge sans danger ell pir]is
neutre.

L'Espionnage en Belgique

Ar-anl de passer à la conférence de la paix, noits
croyons utile de consacrer un chapitre à I'esp,ion-
nage, qui joue un rôle si importante en ternps cle' guerre. Nous nous permettons de transcrirè ici
quelgues pages, que nous empruntotis à I'ouvrage
rrThe Secret Corlts" du capitaine 6iLglais Tuohy qui
fut 1'un des principrux chefs du selr-ice anglùis
d'espionnage :

,r Ceux qui conduisaient les opératiorls en calrrpir-
gDe gardaient. de deux façons le contact avec 1'àr-
turée oppos.ée. D'abord. par les moyens cités plus
haut et par I'emploi d'espions. Mais I'espionnage
denière les iignes était essentiellement différent cle
1'art subtjl qu'on pratiquait dans les grands centres,
comnle Paris et Londres.

Un espion, dans le nord de la Fran,ce. en Flandre
par exemple, se trouvaient au centre des iro'stilité,q.
A moirls d'être alilisé cl'une véritable céc,ité men-
tale, il ne pouvait faire autrement que de recueillir
cles renseignements rnilitaires plus ou mûins pré-
cierrx à ch.aque heure du jo,ur. Il est vrai clue 1â sur-
veillance était beaucorrp plus stricte dans la zone
r.le guerre et que I'entrée dans celle-ci. ttar ia Hc)l-
Iancie ou 1a Suisse, rencontrait. cle grandcs clifficul-
tés. Les espions dans la zo'ne de guerre ét.aienl
ra es clu côté des Alliés. sur le front français, sanf
à Dunl<erque et en Lorrnine. Nfais, derrièrc les li-
gnes nllemandes, I'espionnage des Belges a,tteig^nit
hientôt un degré d'intensité inouie. Les ûtesures
des Allemands ne servaient pas ciu'il risquait sa
lyopre vie puisque I'un d'eux pouvait to,ujours lc
c.lénoncer. Il lui fallait bien peser le po,ur et le coli-
tre. Il lui fallait djre à clracun en particulier : rr Je
suis un espion )). C'étarit donc plaéer sa yie eutre
leurs mar'ns.

Poursuivons l'éiucle de son réseau :

L'espion-satellite no 7. le maire par exeniple,
connati ceux q_u,i sont inteltigents el sur lesquels o,n
peut coillnter dans la comrnune qu'il aclminïstîe. A
son toiur, il choisit quelques subordo,nnés. Un aulter-
giste, un prêtre - toujours un prêtre - un Aocteur,
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u-ne lemme inteiligente, un employé de chemin de
fèr, un instituteur. A chacun, il dira séparétnent ce

çr il doit faire. De même que les cinq espiorts ori-
ginairemenl, choisis par I'agenL contrÔleur de Gand
(et parm,i lequels se trouve Ie maire lui-même), ces
agents du second degré igno,reront absolument les
nôms de,ceux qui trar,'aillent au mème rttre qu'eux,
Le seul rgonL (ue chncun connalt, c'est le maire,
ou cnco're-les agents du troisième degré qu'ils au-
raient eu l'initiat,tve de choisir eux-mêmes.

Observo,ns rnainlenant cette association secr'èie
clans son lrar-ni[ :

L'employé de chemin de fer note tout Ie trafic
qui sc fail, à Ia gare; le do,cleur peut aller Yoir un
ou denx patients bavards et les encourager à cau-
ser ; le prêtre, au co.urs de ses tournées, peut ap-
prendre une chose o'u I'a.utre ; l'aubergiste deman-
dera à une jolie servante de lui raconter ce qu'elle
a surpris ce" soir-li\ dc la cottversation de3 ofiiciers
allemânds ; le commerçant notera Ie numéro du
régiment ou la. pattc d'éprule ries soldnts allem.alds
clui viendront cians..61 1161.,c1ue, et ainsi de suite.
Tous ces espions clu se'cond degré per.rvent ètre con-
nus de I'agent de Gand par des chiflres ou iles let-
tres de l'alphabet frôrluetlntenL interch:rngôos :

mais 1'rgent-de Ciancl n'rurr jnnrnis avec eux de
rapports directs et trava,illera toujours par l'entrc-
mise cles cinq collabora.teurs qu'il a lui-urême choi-
sis. C'est pourquci dans la pratique, cha.r1ue agent
connaissait seulernent celui qui ét.ait directement
au-ciessus de lui et ceux qui lui-même avait embau-
ch és.

16'5 avantages dc ce svslème sont évidents. Il
donne aux agents principaux ia pleine responsabi-
Iité pour ce qui concerne Ic sauvegarde dc leut
propre I'ie et tout le système n'en est assis que sur
des bases plus solides.

Tout le mo,nde.en Belgiflrs ét'ait tenu naturelle-
ment plus ou moins en observation par les Alle-
ma,nds. Ils avaient, des quantités d'informateurs,
entre autres des Belges corrompus : ils avajent or-
ganisé un système de surveillance largement éten-
du. Chaque jour on les info'rmait qu'un tel ou rrn
tel faisait de I'espio,nnage. Les Allelnands surveil-

I;rient i'individu. Ils surveillèrent une fo'is, durant
trois mois entiers. une asso,ciation de Belges sus-
pects, leur laissant pendant tout ce t'emps-là con-
tinuer leiur espionnage et porter préiudice à la cau-
se allemande.-Mais à 1û. suite de fila.tures patientes,
iis clécouvrirent le réseau et en capturèrent toutcs
les adhérents. S'ils avaient tout dd suite arrêté 1e

sllspect, ils n'auraient, pu exéeuter ce fluctueux
coup de f,ilet.

Un centre d'espio'nnage tel que celui que j'ai ima-
giné à GanJ formait une petite association active,
tbujours en ôlerte, notant tout, observant tout, de-
puis les troupes qu,i passaient, les quaniités de mu-
hitions et d'artillerie qui circulaient par voie fer-
rée et le nombre, des aéroplanes. qui évoluaient,
jusqu'.aux propos cles offljciers attablés dans lcs ca-
Iés.

Voici deux cxemples {ypiques 6ls ieur travail :

,, Cinq heures tr'ente. - Trois aéroplanes volenl
vers Courtrai.

rr Six heurcs. - Un apparcil sérieusement en-
doirmagé a atterri à i'aérodro'me.

rr Huit heures.- Vols d'essai effectuées pûr
yingt-deux altpareils et essais 6s iir de canons
co,ntre, avions,

rr Dix heures trente. - Deux apparejls so,nt par-
tis dans la clirection de Bruges.

rr Onze heures quarante-cinq. - Vo.ls cl'es,sni ef-
Tectués par plusieurs appareils, I'un d'eux s'est
probablement e.ndomm.agé à I'atterrissage.

rr l,Iidi. - Inspe,ction par le, général...
rr Quatorze heures. - Trois appareils ont atterri

à I'rôrodrome.
tr Quinze heures trente. -- Quatre appareils ont

elfectué des vo,is d'essai durant une lreure.
rr Les pro,jecteurs ont fo,nctio.nné tcute la nuit.
< Seize abr.is onf été étlifiés dans un terrain

\ra$Ie au nord-est de la rue du Périal. Ils sont dis-
posés en ligne parallèle au canal. Les parois de ces
hangars sont faites de planclics sans pein[ure, el
les loits sont couverts de carton goudro'nné noir.. 

rr A la fin d'aoril cinq mille s,ix ceiits ouvriers. ont
été empioyés aux ateliers de La Brugeoise. La ré-



I8;6

Président wilsotr à bord du " George washington,,

paration des canons a été suspendue en faveur de
celle du matériel de chemin de fer.

rr De nour.elles Josses à munitions sont creusée,s
dans les do,cks, à Bruges. Grande quantilé .de ma-
tériel, et trarra,il de jour et de nuit. L'Ho'spics \6-
lre-Dame a élé transformé en caserne ; les muni-
tion,s sont dans Ia cour.

rr La Maison du Refuge, à I'ouest cle la ville. est
devenue un cantonnemént de repos pour les trou-
pe,s revenant du fronl. Sepi wagons-réservoirs à
pétrole donl le contenu est évalué à dix mille litres
se lrouvent Èr la jonction des lignes Ostende-Zee-
bruge .'r l3ruges. Trois cano,ns co'rrtre av,ions sont
en position dans le bois de Bruges-Saint-Pierre. ,

Voici, d'autre part, un rappo,rt de I'agent de
Zeebrugge, résultat. d'une, seule journée d'observa-
tion :

,, d neuf heures douze du matin, deux sotls-nta-
rins venus clu no,rd sont entrés dans le port ; l'un
étaif pe,int en noir à I'avant et à l'arrière ; le mi-
lieu était blanc.

rr A o,nze heures, ces deux so'us-marins sont re-
partis dans la, direction de I'est.

,, A quatorze heures deux, cleux to,rpilleurs et
deux sous-marins 1'sn6nt du nord-esl sont entrés
dans le port. A la rnême heure, un torpilieur et un

grand so,us-marin venant de nord-ouesl so,nt éga-
lemenl entrés dans le port. Le grand remorqueur
a relevé I'équipage c1u l-,aleau-phare.

r, A dix-sèpl hèures, le poseur de mines et ,le

grand remo'rqueur sont partis dans la directio'n est.
Le remorqueur est rentré au port à dix-neuf heu-
res.

rr A dix-neuf heures, six torpilleurs doni quatre
avanl troiÈ cheminées et les deux autres qu,atre
cheminées chacun, sont rentrés venânt du nord-
o ues f.

<r Dans la soirée. les vaisseaux suivants station-
naien{, dans le port, :

rr Quinze torpilleurs, dont douze amanés près du
môle, les trois autres dans le canal. D'urant la nuit
les torpilleurs ont patrouillé à 11 milies au large
de Westcapeile et, Knocke.

( N. B. - Depuis le 18 aorlt, un so,us-marin alle-
mand stat,ionne près ciu vaisseau-phare cle Schou-
u-enbank. Il a patrouillé chaque nuit jusqu'à irois
heures du matin, puis est rentré à Zeebrugge. l

Ces rapports que je viens de c'iter ne sonl que
deux exemples parmi les do,uzaines qu'envoyaienI
chaque semaine des patrioies belges, des gens dé-
voués et braves, qui travalilaienl sous tr'ceil de,s
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Canonniers Anglais.

snvahisseurs, perpétuellement fixés sur eux. On
n'a jrmâis payé à la Belgique le lribut gui lui rc,
vient .pour cette colhboia{ion silencieuÀe qu elie
_appgria à nos ,armes. On ne connalt pa,s non plus
Ies héros_modestes que furent le prinèe et la prin-
cesse de Croy, donL le châleau. situé près de ]\ions,
étail un de ces nombreux centres de'ralliement où
l'on hébergeait, sans souci des conséquenc€s, ceux
qui fuyaient.la barbarie allemande. Les Croy .tu-
rent les initiateurs de ce, système qu,i eut finale-
ment pour résult,at la mort de I'inJortunée Miss
Cavell.

Au co,mmencement de la guerre, la princesse se
rendit à Bmxelles, déguisée en pay,sânne, et vit
I\liss Cavell. qu'elle connaissait dépuis longtemps.
Elle lui expliqùa son plan.

Le château de Mons devait devenir un centre cle
ralliement po'ur les fugitifs des natio,ns alliées, bles-
sés ou non. Les pays,ans y amèneraient, les fuci-
tifs à la faveur rle la nuit, el, le signal scrait unc
poignée ,le sable jetée à telle o,u telle fenêtre. La,
princesse trroposa également 11'établir cles r< 6gsnls-
relaisu le long de la route qui s'élcnrl,ril jrlsgu'à lil
frontiùre hallandaise ; ceux-cl ûurrienl, pour nris-
sion de fournir un abri et la nouniture aux fugitifs
qui leur arriveraient. conduits par dos gu,ldes dr1-
m,ent a'ccrédités. Miss Cavell -consentirait-elle 

Èr

être un des tro,is agents pourvoyeurs de Bruxel-
les ?

L'Anglaise, accepta avec empressement. Elle
avait, Jit-elle, déjà cle so i propre chef hébergé des
fugitils anglais. Elle caclierait les ho'rnnres ii
Bruxelles iusqu'au moment oùr iIs. po,urraient en
toute sécurité passer'la frontière. Quand on lui rap-
pela que les Allemands ar.aient menac'é de fus'iller

quiconque serait convaincu de donner asile à des
soldats des nations alliées, Miss Cavell répondit :

rr Il faut co.urir des risques. Nous ne fa,isons au-
cun ma^l après tout, nous aidons seulemenl les
nôtres,. Une Allemande agirait de même. 

'rMiss Ca rell reçut alors d'autres instructions :

rr N'ayez aucun rapport avec les hornmes qui
viendro,nt sans. être acco,mpagnés de I'un de no,s
gr'ides. Nos guicles diront simplement le jour de la
semaine comme mot de passe. Voici leurs noms...
Il n'y en aura, que six à la fo'is, tro,is entre N4o,ns et
BruxeJles et tr'ois entre Bruxelles et la frontière
hollandai,se. Ces derniers sont des bra,co,nniers et
des contrebandiers, habitués à .qe faufiler er-r Hol-
lande. Ils seront tous so'us les ordres de gBoupg,,.

Après, que le système eut fo.nctio,nné un certain
temps, les Allem,ands devinrent beauco'up plus
stricts et c'est seulemen[ par deux ou trois qus 1st
fugitils pouvaienl être envoyés à Bruxelles, encore
leur falla'it-il de' faux papiers d'ideniiié. La prin-
cÛ-qse photogra,phiait les hommes, [andis que le
prince imitait les cachets et les signaiures.

r\{iss Cavell avait coutume, de. conduire elle-mê-
me les fugit,lfs au r'endez-vous qui leur était à
llrtrxelles po,ur gagner la, frontière. Afin d'endormir
1es soupçons,elle envo,yait ses fugitifs circuler dans
les rues populeuses pendani le jour, s'ils étaient
Belges ou Frcnçais ; et s'ils étaienl Anglais, s its
ne connaissaienf, pas le français, elle les $ardait
comme aides clans son hôpital. De cette façon, les
Allernands. c;uand ils venaient ne trouvaient rien
ilc suspect. Malheureu,sement un grand nombre de
lugitifs furent pris, et fusiilés séance tenante.
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Au boulevard du Nord à Bruxelles lots 1e départ des Allemands

I)uranl toui le printemps et l'été de 1915. ils pu-
rent lranchir clandestinement la frontière lrollan-
da,ise. Pendant ce temps, N{iss Cavell s'occupait
comme à J'or';linaire de soigner les blessés tille-
mands, frança.is et belges. Elle ne comrnit aucune
erreur du cornrnencerrrent à la fin. Ce qui la per-
dit, ce furent, hé1as, les lettres de remer,ciei'nents
d'un o,u deux irommes auxquel5 elle .avait fa':ititû
le pas.sage de ,la frontière Les Allernands intercep-
tèrent ces lettres. Ces événerlents se passaicnt jus-
te avani Ia rafaille de Loos. Au.ss,itôi, les Bo'ches
rr virent rouge D. Ils avaienf iniroduit un cerbain
nombre d'espions en Angleterre sous les apparen-
ces d'officiers. belges. IIs connaibsaient le strata-
gème. Ils soLlpço,nnèrent Miss Cavell de faire pas-
ser des espions à l.ravers la frontière belge, en
même temps que des soldats évadés. Avec ieLrr
lo,urdeur habitueile, ils, tendirent un piège à I'An-
glaise en envoyant chez elle deux agent.s qui sc

" donnèrent comme des fugitifs arrivant clu châte,au
cle ['Ions. M,iss Cavell ne voyant pa's venir avec eux
l'un des guides accréciités, répordit simplement
qu'elle ris, po{r!:ait, les recevôir, et rien cle pius.

Les Allemands avaicnt espéré déco,uvrir les au-
tres anneaux de la, chaine. quand Nliss Cavell feraii
passer d'autres fug,itifs, et ils pens,aient ainsi met-
tre à jour, rlans tbus ses détails, un gigantesque
réseau d'espionnage. Ils avaient, déjà contre Miss
Cavell Ces preuves suffisantes pour I'arrêter so'tts
I'inculpation rnoins lourde cl'héËerger des fugitils,
rc qu'ils llunissaient cependant dri rnètnes peitros
que le délit d'espionnage cartctérisé.

A parlir de ce moment, les événem.ents se. prt:rci-
'pitèrènt. rr Bourg r fut arrêté le premier. Miss Ca-
iell avertit Ie prince et il fut déc,idé qu'il s'éloigne-
rait pour dissiper l'atmo.sphère lourde de dangers
cJui [eslit sur eux. I-e prince cependant n'aurni'r
iarnais cons':nti à partir, s'il avait pu se douter
âe toutes les arrestàtions' gui .allaienf suivre. Une
semaine plus tard, en effet, Ies Allemands arrê-
taient trente personnes, parmi lesquelles la princes-
se et Miss Càvell. Peu ti'entre elles furent a,utoiri-
sées à prendre un an'o,ca.t.. Alin d'arracher des ré-
vélations aux prisonniers comûIe aucrtn d'eux ne
voulait r'éponJle 6 I'interrogatoire, les Allemands
introduisireni dans leurs celiules quelques agents
camouflés en prévenus. Ces faux priso'nnniers.
agissant d'aIrrès-Ies instructions qu'ils avaient re-
Çires. réussirent à faire parler quelques-uns des
irévenus, aiiisi qu'on I'appril' plus tard lors du
procès.

tr Bourg rr tJr&ot été condamné à itort dci'trandi1
à r'o'ir sa femne. Il lui dit qu'il s'en tiraii avec
quinze ans de forteresse, fit des projets avec elJc,
prit des ari'Llngemenls concernant son avenii et
celui de ses enfants, lui dit, adieu, puis écrivit en-
suite une let[re qui devait lui être remise après sa
nrort. Il refus,a cl-e se laisser bandcr les yeux, dé-
clarant, qu'il ne permettrait pas à un Allemand r1e
le tou,cher, s[ rr qu'il ne voulÂit pas avoir les -veux
bandés pour être tué p,ar clcs co,cho,us. >

taÈ :È

Nous ar-ons vu en Belgique une petite ossor'ir-
1,ion d'espio,nnage à I'ceuv::e. Considérons ur,ainte-
nanl les nesures priscs par une organisation de
contre-espionnage, en campaÉ{ne, pour faire échec
à I'activité de Ces gens-là. Supposons que notre
zone de surveillance e,st Ia zone britannique en
Fran.ce et en FlanJre, habitée par une poprilation
grossie du plusieurs ,centaines de millîers cle réfri-
giés flamands, français et belges.

Il était nécessaire d'exercer continuellement ntte
stricte suryeillance sur tous .ccs réfugtés, coûime
aussi .sur les trois ou quatre millions d'hab,itants
résidant sur le front. En conséquence. la zoue bri-
tirnnique était divisée en quatre zones principales.
Chaque zone èr son tour se compos.ait d'une vingtai-
ne de secteurs qui assuraient chacun la surveiilan-
ce d'une cinquanlaine cle milles caffés. Un secteur
se clir.isait encore en huit o'u dix cottttnunes. De
ccttc faço'n, Ia carte britannique de cotltre-es1,i,rtL-
naga ne se délrart,ageait p'as eri moius cle huit cerris
communes ; chacune de ces co.mrnllnes co,rresporr-
clant à un espace d'environ cinq milles carrés. Les
avantages de ce systôme, correspondant aux rrconi-
partirnents étanchesr des pir,andes viiles, n'o,nt pas
besoin d'être souiignés.

Chaqrre petite cornmune de 3.000 haliltants pilr
exemple, étniI survcillée prr 1n lrolies du servir',
des rènseignements, qui elle-même, avait des inli-
cateurs ciyils, lesquels connaissaicnt l,ous les ha-
bitants de cette comitune. L'indicateur était or-
clinairemenl lc ma,ire o,u un prêtre de la paroisse ;

ce n'était en aucune facon un mouchard nitr rû1)-
port aux nrltninistrés. Il mettait simplement sa
ônmpétence supérieure à la disposition cies autori-
t,és ànglaises Il ne faut pas oublier, d'ailieursl que
la poliCe anglaise assumait en I'o'ccurenee une tâche
bien délicate : Ia surveillance d-e cir.il-s françris
dans Ieur fropre pays.
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I,a laiue prise aux Belges est déchargée à Berliu

Chaque zone princip,ale étail encore dir'isée en
trois zones tracées parrllèleinent à la-ligne de feu:
Ia zone avancéo, la zone médio"ne rl lrt z,rne dc
J'arrière. Il est naturel que clans lo lrr.eftrit,r,,. qrrL
étai| la plus rappro,chée de la, l,igne du conr-ba[., les
précautions contre I'espionnage fussent Jreaucoup
plus rigoureuses. Le seul fait que tant. cle civils
continuaient à demeurer si près du front, ar-ec la
mort, continuelle.ment, à leui p,orte, sulfisa,rl déjà
à faire naitre les .soupçons.

Je me souviens avo'ir vu entre .aulres un r-iil.age
près d'Arftrs, Brétencourt., qui ét.ait peuplé de ses
habitants, hommes, fcnrmes et ernfartts, bien que
le village ne se trouvât qu'à sept cent,s mètres du
front. A Arras, Béthune et Armentières, des cen-
ta'ines, de civils co,ntinuaient à r'ivre dans les ca-
\res, a,lors que c-€s villes étaienl détruites pâr le
bombardement et que le,s rues étaient devenues un
enfer par suite des gaz asphyxiants et des explo"
srïs

Tous ces gens devaient être surveiilés, et natri-
rellemeni la crarnte des espio,ns s'â.ccrut de tetnps
à ,autre. surtout quand les bombardements étaienl
très intenses, comme à Dunkerque ou à Albert.
Les alertes étaiént fréquentes ; Ie plus souvent,
c'était une fernme cherchant à se procurer des ren-
seiglnements d'ordre' militaire, neuf fois .qur dix,
d'ailleurs, sans autre motif que de satisf,aire ia
curiosité naturelle à so'n sexe.

. Un jour dans la zone d'Ypre,s, l'émotio,n fut gran-
de à propos d'une femme dont le signalement sur
la liste nbire quotidienne était 6,insi conçu :

rt Agée d'une trentaine ,cl'années ; gras.se : les
yeux iarmoyants. Répond au nom de Galry. A une
tache. de n4iss.ance couleur cho,coliut au ciéfarit des
cÔtes. rr

La recherche dc ceite fenrine, en raiso'n Je son
signe partic,u'lier, ns se fit pas sans difficultés. Une
des plrrs jntéressa"ntes persolnnalité's de la zone, ce
fut la belle Tina d'Armentières. To'ujo'urs empres-
ség à servir ses gâte,aux, eIle était devenue une
inascotte de l'armée. Tina avait, la, co lection la piug
étonnante d'insippres de régiments qu'on ait jamais
vue. C'éfaient des, so,uvenirs. Elle passait d'ail-
Jeurs poutr avo,ir distribué ses so'urires à un repr'é-
scnlant dc chngue. rrnit6 6u corps expéditionnajre
lrril'rnnique. Elle fut discrèlcment éloignée d'Ar-
rnènlières .la veille de la hataille de Messines,
quand le bruit courut qu'à elle seule. elle en sa-
vait plus long sur I'o,rganisation de I'armée bri-
t,nnnique, que le War Office et le G. Q. G. réunis.

Il r- en avait ]tien cl'autres enrore clc ces femntes
qu'il fallait sur\.eiller' à cause de leurs relatio.ns.

Ga,by du u trivc O'Clo,chr: clans la rne des Tro,:s
Caiiloux, à Amicns, était capable de rouler 1es gti-
néraux les plus incorruptibles. N{lle rrJarnaisr cle
Lilte, ainsi dénornmée par ce que les méchantes
langues prétcrrdaient qu'elle ne savait jnrirais rt'-
luser un boiser pris sur 1c coinploir, et Zozo. d'Abee-
le aux fosselle saguicirrntcs eI Josépltine de I't
petite boutiqr-re d'huitres à Amiens, qui p,ar so,n
savoir-fa,ire et ses so,urires ramassa -pendant la
bataille de la Somne, suffisamment de pourboires
pour faire rer-enir ses r-ieux parents du Midi oir
ils irainaient une r',ie de nisère, et les établir dans
une jolie petile maison picarcle.

Css rr rilérences géographiqucs n (map relereu-
ces), commc nous appelions ces vitandières, ne
pouvaient germer qu'en France. Simples filles de
la campagne, jetées par le to'urbillo'n iie 1a g'uerre
dans un monde inco'nnu, elles étaient devenues.
sans lteauté et sans esprit, ce qu'elles étaieni.
simplement à cause de I'ambiance. Pour celles qLri
y étaient enclines, lloccasio,n ne m,anguait pas d'ès-
pionner en relevant les propors qu'elles entendaient.
Les admirntcurs non plus ne leur manqurienl pas
pa.rmi ces officiers toujours irnpalients de débou-
cher le champagne et... de causqr. Revivons un
peu la scène... Nôus sommes danÀ un viliage rnet-
tons à six milles en arrière des lignes d'Ypres. En-
trons dans le café de I'endroit. or-\ se trouve ntar
qué le mot ,r Officiers r et commandons une bou.
teille de champagne, le plus so'uvent, le seui breu-
vage qu'il frii facile de ,se procurer. Nous dèman-
do,'rs à la fille qui l'apporte de prendre une coupe
et de s'attabler en face. trL1le y co'nsent.

- Vous êtes notiveaux, dit-elle, je ne reconnais
nucnn d'e,nlre vous.

- Nous arrivons juste de Ia, Somme, réponcl
quelqu'un.

- Tiens, fait la demoiselle. Et vous allez main-
tenant à Ypre.s ? Oh, c'est teffible, Ypres. Pauvres
garçorrs... QueI régim.ent ? (Elle ramâsse une, cas-
quelle et regnrde I'insigrre.)

- Waru'icli...

- Ah, rrVorrickl, oui oui. Je co,nnais un officier
dans 1es Vorrick.

- Quel bataillon ?

- Oh, je ne sa,is pas... peut-être bien le même
qlre vous. lluquel êtes-r.'ous ?

- Du huitième.



r 8zo

L'Artillerie belge pour la preuière fois en terraia ferEe.

Puis la conversation prend un autre tour. Avons-
nous perdu beaucoup de monde ? Resterons-nous
lonsteÎnps à Ypres f Y o"-t-ii beaucoup de troupes
gui"arri'venl ? Tout ce]a est demandi le plus in-
iocemrslent du moncie, censément po'ur que le pa-
tron puisse s'approvisionner' en conséquence'..
rt Vous ne voudriez pas ne plus retrouver en charn-
pagne! en revenanl,-ici, heiir, mes arnis !r

Maintenant, pour peu qu'elle en ail envie, cette
demoiselle peul très bienf à la faveur de ces quel-
ques remarques hâtivement échangées, no{er dans
son carnet, :

rr 18 ianvier. Arrivée du 8e Warw-ick. De la Som-
me à Vpres. Effecl.if très réduit. >

fu renseignement recueilli par un agent ennemi
sera porté à Paris d'où il partira rapide_meni po'ur
Bâle 

-ou 
Genève ef de 1à 

-parviendr& plus rapide-
menf encore aar Haut Cornmandement a]lenand à
Charleville. Arrivé au G. Q. G., ies officiers du Ser-
vice des Rense'ignements examineront le rapport,
le oeseront. le recoupero,nt avec une qurnlilé d'au-
tre! inform'aLions et,^s'ils le jugent di{ne de foi. ils
réciigeront ia note suivante qui éclairera Ie Haut
Commandernent aliemand :

tr Ropport de I'agent X... l
,, 25 ianvier- - I-e 8e Warwick ost arivée dans

la zoné d'Ypres le 18. La 17e Jivision de Ja Sornme
s'est donc déplacée. Cette division a subi de fortes
pertes ; en conséquence son entrée dans le se,cfeur
ôes Flandres peut êire considérée cornme ayant un
caractère pllrèment N'assif, D

La fiiie d'estamipet qui a, procuré ceite inform,a-
tion a peut-être toùché'dix fiancs pour sa peine et
risqué sa vie. Pour I'Etat-Major général allemand,
un iel renseignement pouvait, dans des .circonstan-
ces donnécs,-avoir une valeur inappréciable.

En même temps qu'elle exerçaif une sun'eillan-
ce constante - ievêiant sa, forme concnète par la
réd'action de nombreux rapports, - I'organisation
du contre-espionnaÉie avail ]a censure de toute la
correspondance civile dans la zone des armée's, et
le conirôle ou Ia lélivrance des laissez-passEr.

Tous ies civils français devaient at'oir sur eux
des papicrs d'identilé. et ctunnd ils voulaient se clé-
plCcer 'à une certaine distance, 'il leur fallait I'cuto-
risation du S. R.

Certains incidents de la campa5çne dans le Nord
de Ia France ne s'effaceront, jamais c1e l.a mémoire
de ceux qui en furent témoins. Pour ma part. je lre
souviens-de celui-ci,.alors gue je rédigeais les per-
mis des cit'iis.

CeIa -.e passaif au début cle 1917, un .après-midi
dans le bureau des renseignements militaires à
Amiens. Debout devant I'odïicier qui était installé
à son bur"eau se tenaient deux très jeune's €{ens, ull
sous-officier d'un régiment du {ro'nt ei une jolie
Fnançaise de frêle apparence, âgée tout au plus de
seizo ans el donL les cheveux pendaient encore
dans le dos.

L'Officier. - Vous ne pouvez absolument pas
emmener comme ça votre femme avec vous, en
perrnission, en nous prévenant au dernier mo'ment'
Votre colonel s'esl trompé. Il faut qu'elle nous ap-
norle des naniers huit éemaines avânt la date Ia-
iiuelle slle'aelire se rendre en Angleterre... Quand
r:ous êtes-vous mariés ?

Le Sous-Offi,cier'. - Hier matin, rnon capilarne,
dans un pet,it village près d'Albert.

L'Officièr. - Eh bien, voici ce que je vbus con-
seille de faire. Allez rejoindre volre régiment, ren-
voyez volre femme dans sa famille, e[ atteudez
deux ou trois sernaines. Je tâcherai d'activer ]es
cho,ses... A propos, où êtes-vous cantonné mainte-
nant ?

Le Sous-Officier. - Ah, mon capil6.i11s, je suis
bien embarassé. On n'a voulu nous recevoir nulle
part hier soir, p'arce qu'on disait, que nos papiers
n'étaient pas en règle.

L'Officier. - Naturellement, ils ne le sont pas.
Il faut que l'état-civil de, voltre femme soit visé.
Nous allons arranger ceia. Allons... Dites à votre
femme de ne pas-pleurer... ExpliquezJui un peu
tout ce1a.

(Une minute oru deux s'éco'ulent pendant lesquel-
les I'officier est occuné à téléohoner.)

L'officier. - Eh bien ? Qu"esl,-ee que c'est ? Elle
n'a pas I'air de comprendre ce que vo,us lui dites.

Le Sous-Officier. - Non, mon capitaine.
L'Officier. - Est-ce que vo,us ne p,arlez pas le

frança,is ?

Le So'us-Officier. - Un peu, comme les camara-
des. Je sais dire, {icomprisD et rtbonsoirr e[ (beau-
coup'r ii fles nelites choses comme ç4..,

L'Officier. - Ei elle ne parle pas I'anglais ?

Le Sous-Officier. - Non, mon c,apitaine.

Il devint indispensa,ble de contrôler les voya-
geurs, dans to'us les trains de chemin de fer et da,ns
les ,automo riles, arrivant de I'extérieur dans .la
zone des années, car ceux-ci étaient sus,ceptible's
d'amener des agents allemands. Un grand danger
milliers de civils français. Ces réfugés ltour entrer
dans le Nord de la France. voyageaient par la Bel-
gique et'la Suisse. L'Etat-l\{ajor général anglais se
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Prisonuiers allemands pris par 1es

rendùni compte de la facililé avec laquelle cles Al-
lernands po'urraienI glisser un grattd ncm]lre cle
leurs agents parm,i ces r:apiilriés, pLaça à Laus,anne
des officierS du ServiCe tlps Eenst-iSrrcrlerrtS aLrx-
quels chaque rapatrié civit ilut fournir des détaiis
particuliers au cours d'une sérieuse enquê1e. C,eltc
ènquête ava,it un double objeb, car il arrivail fré-
quémment que ces réfugiés élaieni, capables .iè
rious fournif des informations précieuses reiatirre'
rnent, au.r lignes allemandes.

Des r'éfugié; étaient parfois sppeles à donner aux
Services clirs Rense,ignènents de; ilétcils leiaiifs à
lerrr village ciui se trouvait juste en avant de la
zone ou nous préparions une attaque. Par excm-
ple, quels seraicnt les endroits que l'ennemi sem-
bl;rit tlevoir iorlilipr cln préInrcnÀe drns l'ôvnnlua-
lité d'une avance britannique. Ces réfugiés étajent
d'autanl plus précieux qu'i1s snva'ient évaluer 1es

dimensioris de'to,utés les caves oir pourraient êiie'
réunies et cachées des troupes allemandes en vue
rl'une co,ntre-.altaque. Je me rappelle plus larticu-
iièrernert le contie-examen d'une réfugiée, une
large et rubiconde I''iarnande de Zonnebeke :

<r... Eh bien, madame, je vais vo'us dire ce que
j'attends de trous. Je vais placer dcv,tli v. us llile
i_lr'arrde carte rle Zonnebeke et nous trllctll LLtrili,ltllel'
que nous nous promerlons. ensembie clans jc r;tll,rgi:
Vous allez me racontetr tout ,ce gue vous savez sur
les maisons de chaque côié de la lo,ule, et.spéciale-
menf ce qui concerns les caves. Voici l'église. Notrs
ailo,ns coinmencer par 1'égtise.' De qiielles cLttl,lti-
sjutrs nsI le crJ plc ?

- Je n'y suis pas descenclue depuis mon enfan-
ce, il y a bien une trenta.inc cl'années.'fspf 'e rlrre
jc nrc rappelle, c'est que c'étajt' un grand espace
lrrrrnide el sotnbre.

- Cela'ne fait rien. Ce gratld emplacement avec
ties lrrngrrs. qu'esl-ce que c'es[ ?

El. tJuranl une lreure,-l'inlerrugrloire .e poursui-
vnit'airrsi, ponclué par moments d'exlamalio is de
ce gnnrê l,i 'foul conrnre si je nc cn_trnlissris^pas
les âimensions de ia maison cie liL vieillc rnère Gutl-
laurne. Voyons, voyons 1... ))

Une fois, .ie deinandai 4.r 6[tails plus spéc'ifique's
;rrr su.jet d'ùne eertrinP ctve:

- Torit ce que je peux vous dire, n)e répondit la
[prrlrro, c'esl ,lue le vieux pÔr'e Frarrçois rr;ril ]'lr:t-
lrilurle d') logo11 3ia gros-scs lirlJ i'lrles de liôrc.
Aiors, jugez rrous-mêrne de la grandeur.

Cel iriterrogatoire continrn jusqu'ru rnoment oùr
nous a.rrirtê,mes à une r oute trarr-r-elsirlp. à 1'une
des extrémittls du village. Alors, comrne les souve-

Belges lors de la grande olleusive.

nirs de la femme devenaieht confus, je pensai
qu'elle verrait, mieux sur une pholo,gl.aphie'a vo1
d'oiseau quc sur la carte ; je plaçai devant elle
une plio'logr.rphie du croisernent. des routcs prise
d'un avion ; en mêrle lgmp., je Lui tendis unc lôupe.

- Là, madame', mettez }a loupe au poini, et re-
gardez bien... Voici le presbytère. A présent, dites-
rnoi ce que c'est que la bâtlsse à drôi,e... eile pa-
lrit pluiôl clHlnolie.

La Fl,amande prit la loupe et étudia Ia phofogrer.-
phie pendant, ine sernblu-t-ii, une longué minute.
Alors, elle replaça la loupe sur 1o tabè, leva son
châ1e à 1a hauteur de ses yeux, e,t se, mit à ban-
gloter.

l,a, rrbâtisse à droiter, c'élait sa pauvre matson
en ruines.

11 y avnit aussi dcs chances que les Allemands
se servant d'enJants comnte espions, fissent passer
ceux-ci dans ia foule des relugiés français qu'ils
évac'.raient pendant la guerre. Les so,upÇons, na-
turellernent, ne se portaiont guère sur un enfant. et
cependant c'est avànt h vingtième année que lion
observe peut-être le plus Dans cet ordre d'idées,
ie prince de Croy a rtrpporté à I'Etat-NIajor géné-
ral fralçals que pendant le siège de Maubeuge, les
Allemand.s avaient élabli leur Quartier rténéral dans
son château. Il voyait les espions apporter leurs
re nseignemcnl.s.

rt Le meilleur, écrivait-il, était un garyon de qua-
torze ans. Ils employalenl aussi une jeune fille de
dix-sepï à dix-huit ans, vètue en infirmière cle la
Croix-ho'uge, qui parcourait Ie pays à bicyclelte rr

Je m.e suis .souvent clemandé deputs si celle-ci ne
fo'rmait pas une seule et même personne avec la
premièrC espionne ar'érée que je t:enconfra,i sur ma
route lors de ia guerre.

Qu'on se représente Ostencle à la fin du mois
tl'aorit 1914, avec des milliers de créatures miséra-
bles, vieillarls. lemmes et en{ants, entassés dans
les cabines de bajn sur la plage de cette villégiature
à la mode ; le's lues étroites et calioteuses grouillan-
1,es de la lle des lnarins! des so,ldats et des gens du
peuple discutanl tous I'anivée cles uhlans ie n'ratit-t
mêm.e.

Diins les cafés oii cle petits cercles se formaienl
pour i'apéritif, Ie formalisme habituel avait com-
plètement disparu. I-e danger colrmurr faisait rom-
pre ia glacer et pcrsonne ne songea t\ s'étonner
quand irng jeune lille mince et blo,nde poussant sa.
chaise vers notre table se ioignif à la conversalion
clri r'oulait sur I'unigue sujet du jour : los Roclrets.
La nouvelle venue inlerrompil no,tre conversatio,n
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e-t désignani.-mon uniforme kaki de coresponclant
dg grrer"re, elle dit, avec un fo,rt accent arnéricarn,
tourrranf cn même temps vers la ietée, sa tête sa-
rriùlmcnt, ondulée :

_ - Àlors, voti,s. ê.fes des av.iateurs anqlais ? (Deu:t
hydravior-is irnglais ar...aient justement" choisi' poul
base. l'auti'e côté ou porl.) Ntais oui, rous èrcs cles
aviaLeurs, rre lrr'en cônrez donc pns I

- Parce c1u'ii n'étaib.pas prudeni à cctte époqueJÈr
de pu.r'aitre en pultliô corirnre .lounralislr, il, 

"us"iparcc 'lir0 j'i la:s curreux de con.naitr'r .l:i c[tLLSe ce
sù curios.iIe, je lui laissai croire cu'riu'eilc vouluir,
ut, trous llarlànres (( atnéricaltr )).

- Je viens de Bo'ston, aux Etats-Urris. expliqua-
t-elle en envcyant des spirales rle lumée- bieue
au-dessus de son ca.Ié. J'ai passé.les vacances ÈL

Liége avec le frère de rnon pôre. Et voilà que cette
stupicie guerre r,clir-tc juste- après que ie 

- rn'étai-.
aclrelc ij]re bôl]c rrlotocÏclette, rlurs ie lrrc lrour e
échout'c,ici, rçec tous tnes lirgûges à Lit.ge. C'e.t
Dlen Ênnllyeûx.

- Oir e,st-eile votre bicyclette ?

- Au garage. Llne marque épatante. Une tr. N.
belge. J'avais l'habitude de vorvager seulc et cie
fairt' de rriuqrrifiqrre5 prornenacles aulcrur cie Nanrur',
de Charleroi et d'Arlon, le mojs tlenrier. Jc rais
essa)'er ci'aller clemain à Gand. Ious devriez me
voir dans mon coslume.

La conversatio,n continua au moment sur cc
lott, pur5 soudairr rrro,n interlocutrice demerrda, :

- Eï vous ? Parlez-rno,i a.ussi ;lc r.ous et cle rros
aéroplanes ? Combien va-t-il en venir ? Po'urcJuoi ?

Quand ? Est-ce que les Anglais arrivent ic ? Dites-
rncis quelque chose d'intéressant. J'ai l'irabitucle tles
conficlences.

Son trccent n'éta.it pas uniformrlment américain,
ct ce fut ce qui éveillâ tout d'abord rnes solipÇons.
Qua,nd r'llt: rr'étaiI pas a]rsolument srir ses garcles. rl
aïail lendnnce fl de\enir un ngrÛlblI qrasse).e-
ment continent,al. J'en {is Ia remairrue it Nliss Toli,
riui se mit à rirc. Cependant, j'avais obtenn un rri-
sultai. car elle so'rrhialf orl'blier i:t n-riL persotLne et
mes aéroplanes. Nous bavardânies plus a1'ùnl, el
coûvînmps cle .iiner ensenrble le ienalen.'.in s(,ir.

Cependani. i';rll,ri ltn'tr"cr' l'nllir:i',r rrrrrllris rlrri
comrntlrdlil la Lrrso des hr-dravions

- Vous avez très bierr lirit c1e lui latssi:r. croirc
(:lue \'otls étiez cies nôtres. déc]ara.-t-il en entenclarrt
tnon récit. Prenez-la à la. rcmorcJuc. C'en cst uno
ct une bonne. Celte' r'ille en fo,urrlille... Voirs diTes
qlre vors dînez avec elle ce ,soir ? Hh ltien. contez-
lui en clcs vertes et cles pas mûrcs l

Et il m'instruisit c1c qrrclclues {arrsses inform.a-
tions que je .1er,nis donner à Nliss 'Io.ni. Le cune-
\/as sur lequei je porivais brocler, c'était, ie rr''
scuyicns. -ric. denx rlir.isio.ns bri lirnniilues étalt:rrt
sur'le poirtl rle clébarr1unr...

Toutes ces nouvelles truquées rlr:rent finalernettt
parvenir nux Jlo,ches, cirr le lÊrdemala soir. ie lcs
énumérai pendant le diner, tand.i5 qug Tomi en fa-
ce, tie l-loi. m'écnutail attcntivemertt en r-onronnilnl
cle satisfacticn.

Le lcrnrlirnr',in r:Lle m'annonça eli'eile alli'ril es-
sa-ver clc passer par Gand pour tentcr c1e saut'er
U1c nirrtiC.lp sos plîels.

- A riinn rnlnttr,.i'esnère 1t'otti-t'r Osleltrtr' r'leiit
d'Anglars. N'es1-ce pas qLte ce sera déiicieux ?' Tels furcnt ses derniers mots clrtrciieu, [andir;
ctr'elle se tetlait à califcurchon sur sa moiocJrclette.
C'est la clernière vision c{ire i'eus d'r.l}e et elle riis-
prrnt bit'irtr'rt rlrrns 1rn nuage cle poLtssic\.t't: strr 1a

gr;rnd'roulÊ dc GanC.-- 
Cornbjen de ces silho'uettes de guerre ollt paru

ainsi ei disparu drls ku brume corlfuse (i0 nos
sour ettirs '.r

I.'ornérienco dc lr qrrorre fl rlôlnonfrô qrte s'il nsl
rnirlir i'r'nent f;rcile à un agenl Lricrl rlorré rlc l'êclln:l-
lir autour: cle sci les rensèiAnencnts nécessilires et
de les tomlnenlcr, il est beauco'up plus difficile, les

informations une fois réunies, de les faire passer
darrs le lrtys auquel ell'js sont destirtÔes assez it
teinps 1,our: qu'elies puissent être utilisées.

Oir nburraiL dire que les recherches concernaient
moins'les espions eùx-môines clue leurs lrlol'gnt ,1o

cornilrunici-rtioIls, rtai" qu'irrrportenl les rens-eigr-ie-
monts que les agenls 6nt' pu se pr-ocurer, s'jls 1I0

parvicririent pas à les fa."ire passcr'?
La n:rture cie ces mo.yerrs de transmission dépcn-

dait clc i'endroit otr était ernpioyé I'espiorir : si c'était
cla.ns une gra.nde ville, ou derrièr'e ,le irottt.

Les prenriers temps, en !'rance eL, en Flanclre,
d'étrariges nroyens étaient employés p,ar les agents
désircux de communiquer à tral'ers 1es ligrres. Ils
sernblent comiques aCtuellerncnt, urai5 il faut se
souvenir cles circo,nstances d'alors et los co,mparor
a\rec ce qu'elles sont devenues allrès quatre ans cle
guerre. A ce rnornent-lt\,, non seuiernent notre or-
gani:ation de 'conire-espiontragc en cnmpagne lai-s-
sait, lJea,ucoup à désirer, puisqr.i'tl s'agisstrit de.srir-
veiller une Zotte de gueffe imnterlse, rnais les
membres de cette orgaqisation eux-tnème,s se dé-
battaient dans I'ignorance. On peut dire c1u'ils
s'instruisaienl heure par heure. II esl certain cluc
des cho,ses se passèrent qui ne se reproduirorrt plus.

L'espion faisait so réuolte. Si cei agcnt possédail,
un appareil dc télégraphie suns fil, ii avtii elicore
ert LtJ14 Ia possibiijté de s'err servir hobilemc]ll et
d'cchapper àux pourjuites. Etabli derrière les lignes
ailiées, 

-un ageirt pouvait certainement ((recevoil'D
dcs instru'cliohs chiifrées qui lui élaient transtttist's
par des statlo,ns allemandès siluées en Belgique et
ô.ans le norcl de la France. Quant à pouvoir t<trans-
rnettre> à son tour des inform'ations a,ux slatiolts
enncrnis, c'étajt une autre affaire.

Bien qu'au débui. de Ia guerre les Alliés n'aietti
point eu de moyens elfcctifs pour ernpèclier I'envoi
èlanciestin de nressages plrr telégraphie sans fii. et
t-Jue dr:s Dlessages graves de conséquences aient pu
èlre énris par dps espions, i1 faut, cl'autre pûrl, coTr-
siclert,r que le rrrtnielTlonI tl'nn rppareil Nlarcolii
u'est prj én lui-mÈrite cltose facile. Un rroieur el
rle ]'eiisence ne suffisent pas cf la ciifficulté de se les
llrocur'er étalt iléjà un obsl.acle sérieux. D'autre
piLrt. lc danger d'ètre découvert par le bruit cltt
inoLcur Était-grunrl. Un tout cas, si la t'élégrapliie
sdns fil cachée eristn sur le ironi occidental. ce qni
est rloutenx, son règ-ne fut extrêmemenf courf .

L)ans ia zolre brilannique, on supposo gériérale-
nenI rge ders ptrysans flaittancls à la solcle c]e I'AIlr.-
rra,grie ct clcs ofliciers allemands déguisés en l'la-
,rflnds, inslrr,lr)rent différents moyens de b('r,rn!u-
nicalion au lrAvers des iignes.

Il v r-.ul le cers de leL nonne de Vl:rrnertinghe rlLii
sig'nalaii à I'ennemi au moyerl de colonnes de fn-
ilée émises par sa cherninée chaque lois que tir's
troupes biitrnniques travcrsaient le village cle 1a-

çon clue les artilleurs allemands eussent uno l)onne
ci bl':.

Puis il v avait la crainte des ballons.
Des ballonnets étaient \ius parfcis ri une trùs

grande lraut':ùI', poussés par le vr:nl dans la cl.ilc'c-
lion tlers ligttcs aliernandes. I)'aprr)s nos {ins li-
miers, Jes Allcn-rands les gueltaient tiraicnt, dessus
et recueillaient les messages fixés à la rtaceil-'. Un
constiquencc ordre {ut donndr aux Ang}iiis d'altattre
to'.rs cès pet:ls ballons arrant clu'ils eussenL Tranclli
tes liqnri.

Il rr':rvrri[ €n('ot'rr lcs r"lrrntps lrlrourl's.
I.'t,l*,' naqtliL dans le cer\reAtt itt;lqin:tlLI','l't'tt

,,iii,'inr' rviui,:rrr arr!ltis. Tt sugg-'ira I:t l,ns5il,:lt1'1
dr: signnler des infonnation3 1i, un nilote ou ii un
obsen-lteur cn l,abourant utt cTtatnp cle certitin,: fa-
çon, cott{ort]rérnent t\ un cocle convenu. Dotrc. :i tltt
ilrirnrp Llail lal.touré en formc de, (( r&jcs 6ls {ifr"i:;r.
cela 1-.n.l,rni1 indiquer nux Diloles alletrtatlcls .qlrt
sun'olair.nt tros ligtes, que 1es .\ngiilis llréparaieltt
une attaque locirle- It y avait hien d'autres ûlo1v€[i
de labouit'r un chan)p - et. même de ne pas 1c lir-
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bourer ciu to,ut, ce qui pouvail fori bien dire : rr Torit
esi tran.1ui1le dans ce secteur. l

En sonrne, d'après nolre imaginatif officier, ,le.;
arriair:urs .ali,'rnancis,ler lrj,'nt,icrt'rl"llemerl nrus
survoler pour se renseigner sur les coridrt.iorrj (j'3

certains ((clli,rlllps d'espronnalc)) ou i]ueux encorc
ils auraient, eu pour instruction de pho,tographier ces
chtrmps en vlle d'un examen dét,ailté qui serai', l;tii;
ensuite par des experts. La chose sembla a.ssez
plausible (c'était en 1915) el, 1'on prit des prt!:.Lrr-
tions au srrjeb des champs 1ai;c;ur'és.

D,'c ol,sÊr"\ clexpg ç'n ,rvion eurerri. rour mjssiorr
de farrc un reler'é photographique complel à I'ar-
rière de nos lignes : les i:pleuves ainsi réunies fu-
rent envoyées au Quartier Général pour' être ras-
sem.blées en un tout. Le ltalorama des champs,
des bois, des routes fut ensuite minitieusement éiu-
dié rvec un \rerre grossissant comlnc la lenlili::
d'uni: Iampe à projections, et i'on tâcira de clôce,u-
vrir quelcluc parLicularité dairs les labourages cles
terres.

Farfci-q, quand un cha.ntp susciLniI cles soupr;o ts.
un olïjcicr dn Service rles Renseigneruents itait c1é-

pêclré p{rur ciuest,ionner le pa.r.snn et liii c'lemitnder
clers détails bizarres sur sr n.rÊinlère dc lttbourer. ce
,1rri. rlans uno r' r'l,rine rlrcsurc. r ru r-onlril,unr rr

laire croire aux Flamands que ies Anglais étaienl
brarres,,mais toqués...

Puis il v eut cette majn traltresse ct criminelle,
arrosée piir I'cr allemancl, et gui, disai[-on, manæu-
vrait L'hcr'logc de l'hô1cl c1e Yiile d'Ypres pour" ren-
seigner i'ennr:mi.

L'horlog.e éfait constamment détraquée, préten-
dirent ceux qui levèrenl ce lièr'r-e, el incontcstable-
irrcrrt ic l)our'grrlpslre rlr quclclu'iln c1'autre él,a.it ilt'l
bc(llél ri et un trallr'c- Lin oltus allemancl mit ltrus-
quement fin à I'affaire cn tra\rersant la tour de
I'horloge. Peut-ê1re 1'enneiti avaii-il Éiti rnirr,'oriietti
r.les rnfcrmatictrs trarismises par cette source ?

Une alerte plus sérieuse fLrt c:iust'r pitr le-q lnoil-
lins à veni qui sont, ou plutôt étr.ienf no'mbreux
dalrs la. cârnlragne fllmande.

On avait pensé r1re si, au movcn de la fririée
s'ilcitappant d'rrne chen'iinér:, oti des. sillons tracés
clans un clrtunp il rltait possilile d1l signaler dcs
nouYelles aomme ceilps-ci p,ar exernple : < cles lro,u-
pe:s iraichcs arrivent )) oLl bien rr ptrs d'anivtie dc
re|{orts D^ les ailes d,un moulin à, r,cnt. acLionnécs
alcc 1.rlus cu moins dc lentertr ou cle r.ites-qe, poll-
rrtrienl correspondrc :). rrn syslème cornltlet clc lriir-
gi"rphie aér'ienne. On fit des e::péricncr:s rprès gttc

la piupart des civils habitant à pr:oximité cle nou-
lins à rrent, r'isibles par I'enneml eussent été éva.-
cués, et I'on plaça une galde de jour près de ces
r-uoulinslà.

De tcmps en temp-q, il fnllait enquêier sur d,au-
tres moyens de co'mrnunication. peridant l'uutomne
r1e 1915, nos suspicio,ns furent ér'eillées prr lil con-
l.itruelle présencs des fcnrirres dans ded h;ureaux
bombardés et démolis, tels que Brielen, da.ns le
sajllant d'Ypres- Pourquoi ces ïemmes demcuraicnt-
elles rlà, dans ce cadre de mort el cle clésolation ?
C.ertainertcnl, ij clevait y avoir des espiorines lrrrnri
elles.

Je rne souv.iet'is d'arrô.ir élé envoyé une fois pour
scruter les ilanig'anccs doul.euses"de ces flarnarr_
des..I e qlqmler grie{ .qu'on avait contre elles, éiait
qu'elles iaisajent pérloditluement cles _qisnaux aux
observateurs ennemis en etendant le linUc d'une
r.Êrlflir;n I,rron. Un jour, prr ÈrÊlrtnl., iin.l,ar,il,,lllil cortterl d'rtn irrn,l'cptrln dp' r-ltel'iscs; l.
Iendenain, 6'étaiont -au contraire autant cle piinta-
lons 

. 
qu'on. avaii étalés. 

^ 
L'alerte fut rggrar èe par

l'arrir'ée d'un ohus de 23C sur uuc cotirllcgnie'du
ba.ttrillon des L'lontmouiLs qui s'avrtrçoit sur la rou-
te de Brielen. Les victiilcs furent ncrnLr.euses.

Les femmes cle Brielen opéraient la nuit a,ussj.
cirl'Olr nOrlS Sidllllt qU{, {lnS signn|X IrrnrilreJy
lr-ni,.nt été enr-ovi,s ri I'ennemi. Couchés transis e'r,

raiiiis par I'humir.'lité cl'une nuil cles Ftanr.lres. llol,J
gur:ttâ.rnes un volel cirri s'enlr-oulrre ou nnc ldmière
qui s'allume cians I'obscurité. Nfais cette- nir;r I

ér,idernment. eL tor-rtes les autres aussi, 1es fcm-
r-nes c'le Brielcn clormaienl tranqr-Lillernent dans ieur'
111. \i I'alerLc cies blanchisseuses, ni cclle des si--.
neux lumlncur n'avaient de cruse réelle.

Puis il v eut encore la crainte du pigccn. Les ,\1-
lenrand.s dcvirienl certaincmenl. se serl.ir de nigeon5
\-o1r.ags1t= pour lransmeltre leurs; messr g.r's iilrx
psrpions, ou en recevoir d'err. En corrséqr-reircr:,
orclrr fut rionnl: que torit pigeon ou oiseatr cle r:e
gerrre {iit rigcurerusement abaltu.

L'ol.rporlLtrriiér r'le cette mesure fut sorlignr':e clans
la, suitc par- 1a mort d'un nigt'on teirrt en gris et. rou-
9c. coË]mc rrn pell'oQuÊi, dan-r le c1e iii't ér'ldelt
rl 'éiclrrpper ir nos coups cle fusi1. I-'exarten attentrf
de ce ((rara lvjsr arr Quiiltier Geinéral clri 

.11re 
corps

ersl d-emeuré r'ir.ant dans ma môn'ioile. ,\u-dessous
d'ln ril.rlouissul rirl-on r1e lumièrc {:ler--1ririue. Lord
Crir.tn rrl ,qon él.at-rlajor en ccrcle icrrCaient le coù,
lllrljs ou'rrn olitcier chi Service des Tienseiqrre-
nenis clont la fcu'in'ie é:levail cles pigeoirs drrt;: le
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Surrey {aisait une conférence improvisée (( sur les
mélhodes. enrploycres pour dissimuler des lr)e,ssages
sllr leS 1)lgeOliS. )r

Le lerndemairl, on se trouva en pr'ôsence d'une
alerte d'un genre tout dilférent. Deux soldats alle-
rnands vêtus de 'sca,phandres furent iaiLs prison-
niers par les Belges au nord de Merckem. Ces I'rar-
dis gaillards avaient traversé la bande de terr-ain
inonclé séparanl les liÊnes et étaient demeurés deux
jours durant installés derière 1es positions belges,
notant chaque détail de i'organisation dn front chez
nos Alliés. a .anl d'être déco,uverts dans un trou
d'obus. Bien qu'ils fussenl lrouvés porleurs de
cartes précises dessinée's à la main, representant
le secteur belge, et de nombreuses notes, les deux
individus furent traités cornme de sitnples prisorr-
nicrs de guerre. On se dèn'lande ,si les Allem,ands,
découvralt, deux soldats alliés vêtus de scaphan-
dre.s, en train d'espionner à'I'amière des lignes,
auraient usé de tant d'aménité ?

Si ces deux Allem,ands avaient pu ainsi trar.er-
ser les lignes, il était ér'ident qu'ils n'ét'aient pas
les seuls: en conséquence, une bnttue ful orÊani-
sée à, travers les champs et les villages des Flan-
dres à la recherche de Boches déquisés.

Il y euf beauco,up d'autres alertes enco,re. L'unc
d'eJies. particulièrement sérieuse, coneernait I'exis-
tence possibie d'un fil téléplro,nique reliant une ville
hahiiée comme A4mentières, pàr exemple, altx
lignes aliemandes, en passant par 1e ((no, man's
landD, situé à peine à un mille de distance. Il lallut
examiner rrlus d'une douzaine de lignes désaffec-
l,ées à nroximité du front, ce qui n'était piis une
pelite allaile.

Puis encore un peu avaat I'attaque d'l\rras eu
1917, les (( cerveaux rr rle ]'état-major clu se,cteur,
imaqinèrenl tout à conp que les l'ra,bitants civils,
dont il restait encore quelque,s vingtajnes dans les
villnges bombarr-lés d'obu.q asphvxianls, co'mttttui-
quirient au travers ries lignes avec I'enneni au
lnoyen de chiens et de poissons por'ter-trs de messa-

Il neigeait ferme trtt mometri de l'alcrte d.es chrens:
aussi po'uvait-on'voir tous les maiins un officier
du Service des Renseignements étudier attentive-
nrent autour d'Arras les emnreintes iai-qsées par
les i-rattes de braves totrtous inoffcnsifs. afin de se
renCre 'rompte cie I'enclroit d'où ils vonaienl. cirt
lieu or\ ils ailaient. etc'...

La. croisade contre les po,isso'ns fut plrr,s compii-
qrrrre. A Arras, la Scarpe cô'trle doucement vers I'est,
i'est-à-dire dans le sens des lignes allemancles.
Ouoi tie plus simple pour un espion pisciculteur {rte
de prendre un poisson, I'ouvrir, ittsércr son rail-

port, puis rejetcr le poisso,n mort dans ln rivière ?
Au bout d'une Jrcure environ. le corn.s de cclui-ci
ou d'un cirien nrort, ou t'rrcorr: lille lrilfle viril' 61, ut
o'ojet quclcortque, dcscendanl au fji de I'earr aurait
aiteinl les iignes ennemies. En conséquence, trois
frtet,s, chacun fait de m,ailles de grosseur. dilÏérente,
furent jetés e.r1 trar.ers de la Sr:arpe à ,\rras, -e[cnaque jour on examinait attcntivement toutes lcs
épave's qu'ils rec(;laient.
' Pour ce qr-ri esl des animaux, ltr guerte fut décltr-

r'ôe. aux vivants, comme aux monts. Ordro fut don-
né que tout chien aperçu ,circulani à proximité r'les
lignes frlt irnmédiatement abattu. Pendanl quelque
temps, une vraie légende circula au sujet du rrchien
gris d'r\rmertlièresrr, 11n rrrâi chietr cles B,askerville.
Ce quroruliède. disail-on, étnil un clrien de police
allenrand. dressé à passer dans les tranchécs op-
posées ; iI appo,rtait à un espion civil d'ArmentiÔres
cle la belle viande fraîche, et retorirnait chez les
Bo,ches en 'portant des informations militaires cil-
chées dans son collier.

Toutes ces fausses alertes (et i] y en eul certai-
lrelndnl. d'autres encore) peuvenl prrrtilrs nujottr-
cl'l.rui uÏ peu exagérées ; mais il faut revivre les
heures do la guerre. La guerue ne faisait que com-
lnencer i elle,"n'avait pas eucore att€int le mon-
strueux degré de ruse èalculée et d'ho'reur qu'elle
devait dépasser da:-rs la suite...

A mesùre que se c1éveloppaient les opérations,
printemns -sur Drintemps, autotlne sur arttomne.
ies vieilles alertes s'évànbuissaient, faisait place
à de nouvelles.

La plus gro,sse al.arrne, c'était en son-llrre celie des
aÉroplanes.

Les aéroplanes o{fraient d'ér'ioe;lts avantages
comflte mo1ien c1e cornmuniCations enlre lns liones
adverses. Supposons,par exetnple, que l'Etat-N{ajo
rttinéral anelâis nit eu besoin 

- d'avoir ralli(Lotllent
i[cs jnlorrnrrllons srtr ,'c qui se nassrit cn Rpir- i'trte.
i\ I'arrière drl front allemanrl. EnvoJ'et un aglcnt en

Belgiquc par la lIoùlande., a\rec retour,au G. Q G
rn-..lris n,ri la 

'n,',n,p 
vnie, c'i'lrii 'n' drp 111o rlott-

zairro,lo' inrtrs. I.'aéroplrnc prÉsertlaif rtlrc s'rlrllinn
irnn,é,1:rln: Ci'poser l',1gent cll P.PJqiquc 1ar avintt
el ie reDrencire par 1a lnêtrre voie r11 ]ltlttt d'rttr
Ienrl]s con\'tnrt qrli trtlrli,it enlrc quehttes hettl'r:rr
oil flrL0lLtlles iottrs. suivanI lês cils-- 

DËs 1iilot,',i spôciaux étaient choisis nortr eclte
aeticate' mission'; les ,"IgÊnts ainsi dÉtrosés .L:triert
r{'''ltri|rlônlcnt d,'s RciqPS. Un rlc nres nltl'S|^lllJ irssls-
ia un soir ri un dr;nnrt tie ce gertre raconta dans la,

suite que iotrt le temDs du ciinc-r, I'esnion. qui étai'''
rrn ieune cmplo-vé bel{e. trelnbla et fri-sscnna <l'an-
goisse. \.'ers'neuf heures, on le condûisit auprès


