
,8i3

Clémenceau s'écriant, dans le leu de son discours à Ia seafce de la Chaùrbrc du 1l ùoverilbre ltlE, au cours rle laquelle lut auuoncéela nouvelle de 1a coucl.uston de 1'arnislce : ( Iâ tl"rance, hier soldat de I)rer, hujourd,hui, so,dat d.e I'Ili,manllé.
sera toujours 1e soldat de t'Idéal D..

lDessin de NoëI Dorv)lle daus , I IllusrratioD ,).

PRISONNIERS DE GUEITRE

Les prisonniers urilifaires ct civils allemirnds
serai€nt rapalriés aussl rr.pidement que poss,rrrlo
aux freis du gouvernetnent allelrar.d.

Les cleux parl,ics contractanter s'engagèr'ênl :1

cnllelrnjt' lCs's,ilrullurgs des soldrls irrirumi,s srtt'
leurs {erriloircs rcspecliis.

IlESPONSABILITES
rr Guillaume II est mis en accusation publiquc

pour offense suprème contre la []orale internalio-
rtale et I'autorité sacrée des traités- ll sera jugé par
un lribunal spécia.l composé de cinq jugês nornm s
par les principales'pulssances. Une demande d'ex-
iradil,ion sera adressée allx Pays-Ba,s..Les person-
nos accusées d'actes contraires aux lois et coutu-
mes de la guerue seraient traduiTes devant 1ss tribu-
naux militaires des Alliés ou associés. L'Allemagne
s'engs.ge à ljvrer les accusés. r

(Une demande d'exlradition du l(aiser fut adre"s-
séc aux Pays-Bas. Le gouvernernent hollandr,is
refusa, d'y donner suite, excipant cle l'it'n'iola.biljté
du droil. d'ns'le.

Les Alliés autorisèrent I'Ailemagne 5 1.or:1uip(r les
militaires dont il était fnjt mention et a5'6n1 contre-
rr'enu aux lo:s et coufumes de la guerre, devant un
tl'ibunal d'empire à Leipzig comporsé de juges
allemands).
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REPARATIONS
L'Aliepa,gnereconnall sil respon,sabrlrté pour

touies les licrtes eI les ciornmage,s subls par les
r\lliés ei assocrés. Elle s'oblige à réparer les dorn-
n.rilgcs cilusos aux populalruus ctvitcs dals leurs
personnes el d&ns ieurs biens et à retnoourset 1e.s
pelsions el lr:s allocatio.ris, ainsi que Ies ùvances
Iailes a la lleigique par les Alliés.

Une commission interalirée Iera connnltrc â
I'Allern:rgne, avant le ler mai 1921, le motltùnt d?
ces répar.aticns et fixera les tnodaiités ciu l:)aye-
rn en t.

Elle s'assLrrerù que tous Iès revenus de I'Atlema-
gne soni trffectés par trrrivilège aux répartrtions et
que 1e contribuable allemand supporte un farrleau
uu moins égnl un contribuable le plus impose. Le,s
;rnirruux, ulr,jels dc virleur Irrlcr',s ptr i'errIciLti
et identifiable,s seront restitués, aursi que les espe-
cês.

L',\ll.:magne paiera une provisio,n de 20 rntlliarus
rie mrrks cn o'ri avant ie ler rtrai 192i. Etic remci-
lra en outre un acornpte de 100 milliards de rnarlis
eri or et en bons, dont, une pariie sera. rerrb(rur)ee
pilr un paieinent pouvapt éIre effectué par les dr'
vers nlolens suivtrnts :

1o) navires mlrchands construits, en const,rirc-
lions ou n conslru:rc;

2o) ar.imanx, m,achines, équipements. to,urs, etc.,
3o) matières colorantes, pharmaceutiques, etc. ;
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4o) charbons et dérir'és (pour la France une li-
vraisc,n clécroissanle a:rnuelle cle 20 ir g rnilLlons
de tonnes, pius itne certaine quantité de Jtcnzol,
etc. ; po,ur la l3elgique, 8 rniiliôns cle tonne,s par
art, r:t cc. pendant 10 ans ;

5") cill;les suus-marins.
En exécution des engagemenls contra,clés par

1'Aliemagrie et aytrnt lrait à la recotrslrucl,ion- el,
à la restitution rntégrale des biens donlnlagés dc
ia Ile.lgtque, le gouverneinent allerna,nct s'eirgage,
colnrnc slrite t\ la violution des traités de 1839, *
rr:mbourser toutes les somtries qui fr-rreul prèLées
à la I3elgique par lcs puissances ailiees e't asso-
ciées jusqu'au 11 novemltre 1918, 1' conrp,ris ies
intérêts calculés à 5 p. c.

L'Ailemagne s'engage à livrer endéans les trois
mois qui sgivrr-r,nt la signature du traité :

200 ctaions lourds belge.s.
50t-t0 jurnents lourdes belges.
5000 poulains lourds belges.
2000 taureaux, 50.000 r'aches laitières, 40.000 bè-

tes a cornes, 2fiû béliers, 20.000 lnoutons et 15.00ti
truies.

G,lR.,\ft-TIES

rr Les qaranties sont inscrites dan.s cleux chapi-
ires différents du traitè. Elles peuvcnt sr: clas.ser
ainsi :

1') Réduction des forces militaires, navales et
aériennes allemandes, au taux fixé par le traité ;

2o) Maintien audil taux des fol'ces-militaires al
lemandes ;

3") Démilitarisation totale de la rive gauche du
Rhin et d'une zone de cinquante kilomètres sur la
riye droite :

4") Droit cf investigation reconnu par I'Allemag'.le
au Conseil de la Socié|.é des Nations en ce qui
touche Ie statut militaire de I'Allemagne ;

5") Occupatio,n par les fo,rces alliées et essociées
de la rive gauche et des têtes de pont dans les con-
ditions de temps fixées par le ira,.,-.

Le droit d'investigation est défini cornme suit.
sr Aussi longtemps que le traité sera en vigueur.
I'Allemasne s'enqage à se prêter à toute investiga-
tio,n qui sur l'une nuelcçnque des clause,s relali-
ves à sotl statut militaire, sernit i11céo 1$e oesnill'
par Ie consejl de la Société des Nafioqs statuent
à 11 maiorité sur la demnnde d'un merhbre de Ia
Société. l

CE OUE L'ALLEMAGNE DOIT CEDER.

L'Allemasne cédera à la France :

1") De,s l'emorqueurs et des bate,aux, ou des ac-
tions de société,s de navigation allemandes sur le
Rhin. Participation à fixer par des arbitres nom-
més par les Etats-Unis).

2') lnstnllations, docks, etc. que le,s allemands
pos$èdeltt da,ns le port de Rotterdam et leurs parl,s
dans ces enirepnses (tribunal d'arbitrage colllm/-r
au 1").

T.a France aura Ie droit d'utiliser le Rhin pour
alimenter ses cânaux, etc. et d'exécuter les tra-
vaux indispensables sur la rive allemande drt
fleuve.

La Belcique aura le même droit pour alimenler
le canal de la i\4euse au Rhin qu'elle a I'inleniion
de creuser el dont I'Allemagne Assurcr& la con-
struct,lon sur son territoire.

LE CANAL DE KIEL

L'accès du canal de KieI ser.a toujours librs aux
navires de guerre et aux bâtiments de comtnerco
de lout,:s les nations vivant en paix avec I'Allc-
ln.aEne.

(Tont cgl€r a été coùsidérablement modifié par
la suite.)
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OCCUPATION DII.LA RIVE GAUCIIE DU RIIIN

EI'DES 'TB1'US DU PONT

Le droit d'occupatio,n, à lilre de garuntie de l'exé-
culion du trail,é, esl rcglé comlne suil :

1o) pendanl quitrze ans à daler de la signature,
la ril'e ga,r-rche du Ririn e[ les iêtes cie po,nt sur Ia
rive droite serorrl occupées pnr les lorces ulhées
et associées.

2") Si I'Allemiagne exécute fidèlernenl les clauses
du traité, une ér'acuation progressive est prevue :

a) au boul cle cincl ans pour 1a têle de pont de Co-
logrrc cl le l.crliioilc de la rive gauclre au ttut tl
d'ùne ligne partant de la lro,ntttlre hollandiLtse 'r
Ia hauteur de la Ruhr et aboutissant au lLl-tin à
I'enbouchure de I'-\lrr ;

b) au bout de 10 ans, pour la lÛl"e de pont cle

Coblence el le [erritoire de Ia rive gauche au rtord
ci'une ligne partant de l'inserseclion des lrotrttcres
iriletnande, hollandaise eI belge ct aboutlssar]t, au
Ithin à Baclrerrach ;' c') au bout de quinze ans, pour les iêtes de poni,
c1e M.avence et de-Kelil et, le reste des territoires de
la rivc gtruche.

3") LeÈ puissances alliécs et associées se réser-
venf to,utefois le,s dro,its suivan'ts :

a) si, au bout de quinze an9, Ie1s garanties contre
une agression no,n provoquée de i'Aiietnague ne
leur setnbleut pas suffisan[es, i'évacuatron pourra
ètre retardée ;

b) si, pendanl ou après les quinze ans, I'Àlle
magne cesse, de I'a,vis de la comtnission interalliee
des"répara.tions, d'exéculer lidèlement ses engage-
rnents, to,ut ou partie des zones ci-dessus pourra
être réoccupé pdr les forces alliées et associées.

4") En contre-partie, il e'sï admis que si I'.\lle-
m'aglre exécutait la lotalité de ,ses .engag€nlents
avanf le délai de quinze anç, le retrait des troupes
allirres el" associées s'ensurvrajt.

A I}II}LIOTIIEQUE DE LOUVAIN

Pour permettre la restauration de Ia bibliothè-
que de Louvain que I'Allemagne a détruite,.celle-ci
est tenue de rendre des manuscrits, des incuna-
bles, etc., en remplacement de ceux gui ont été
anéantis. En o,ulre, elle devra céder les panneaxx
du triptvgue. tr L'adoraiio'n de I'Agneau l, des frè-
re. van"Éyck Le panneau central du célèbre {a-
bleau .se iro,uve à'l'églse Saint-Bavo'n, à Gand.
Les volets latéraux furént vendus et se trouvaient
à Berlin.

L'Allemagne livrera aussi les volets de I'ceuvre
de Dierik Bouts ttla Scèneu, dont le panneau cerl-
tral est exposé à Louvain. Ces volets se trouvent
à Mrinich.

iTROPHI.]BS DE LA GUERRE DE 1870.1871

L'A1lemagnç s'oblige à rendre à la France cer-
Lains documeiits enlèvés en 1870, aussi que les
drapeaux conquis au cours de cette guerre.

{.**
l-e; opinions au sujet du traité de raix étaieni

très divel'gentes.
M. Delacroix, premier rninistre de llelgique, fit

à la Chambre un discours où il examlna les consé-
quences du trait.é pour la Belgique. Quoiqu'il nc
donnàt p'as à celle-ci satisfactjo,n entière. le traité
fut aocepte. Quelles en étaient les conditio.ns ?

1. Libération de nos emprunts de guerre.
2. Réparation totale dans un dé1ai de 30 ans.
3. Une avirnce de 2 112 millions à verser avant le

ler mai 1921.
4. Les biens allemands saisis serrziront égale-

rnent de garantie et le gouvernement allemand
devra indemniser le,s propriétaires.

5. Les marks importés en Belgique lui restent
acquis jusqu'à co,neurrence de 7 112 milliards.



Quels étaient les avar:.tages et les inconvénientsi
t'étai de la clette publique de la Belgiqu,-r

esI privilégiô par rapport à ses alliés (Fràn-
ce : 181 milliards ; Angleterre : 170 milliards ;
Italie : 61 milliarcls). N{ais celui de no,irc trésor esi
terril-rlemeni inquiétant. Il faut, lenir: cornple quc
notre siluation soullrc non seuleûteitt r,tes' pertes
matérielles, mâls çle la ruinc de notre indiistrirt.
du chô'nage, du délicil do notre bucigeL.

ii n'étail pas possible a,ux clélcgués bctgt-'s rltr
refuser de signer le traité, ce qui aurail. sigriilir:
une dissension entre alliés en far:e de i'Alleniagne.
Le premier ministre fait. appel à la Chambre pour
qu'elle fasse preuve cl'écluité envers les hommes
sur lesquels repose lt tâche formiCable cle relaire
le mo'nde. La Belgique a étô soutenue cl'aillcurs
riirns ses revtndicatiorls par l'-\rnériquc, la, France
el, l'Angleterre.

Il ,s'agit d'user d'énergie. II faut épargner, trou-
ver des ressources pour répitrer ies, domnrages,
étatrlir des irnpôLs pour renfor('er la, situation rr-
nanciôre du pays. 'l'ous les t,rois rnrris, lcs nrinrs
tre's feront corualtre au Premier les clépenscs inri-
vitables et celles qui peuvent ôt,re a.journée's. Une
commission financière excrcera son contrôie. Il
s'agira de réaliser des éco.nornie,s dans to,us les
d.omaines': chômage (ies ouvriers cornprenneni.
qu'il faut sortir de cette siluation) , année. etc.
La nation a pour rievoir cle soriscrire aux elrprunts.
Des crédits sont demandés à 1'éfranger, aux-Etats-
Unis, nolamment, qni y ont consenti, mais il n'etr
a pas encore été fait usage.

Les grands industriels crui ont subi des dornmiL-
ges consjdéraLrles, savenl, qu'i]s ne peur.ent rro
mentanérnent pas espérer obtenir une réparation
totale, mais ils seront rnis à même, par cles cré-
dits, de reprendre le travail. L'Etat bélqe est o..r-
gé de co'nserver les marks ou'il nossède ou de les
prêter;en effet, ils lui coùtent 1.25 fr., alois qu'en
Allernagne. rls valent seulement de 40 à 50 cmes.
Ces mnrks ne peuvent donc servir, comme d'au-
cuns le préconisent, à, effectuer des achats en A1le-
mâgne. C'est le devoir des industriels de s'aitler
eux-mêmes et celui d.es ouvriers de chercher du
fravail. Les contributions doivent rapporter da-
vantase. Il farrt. norrr que la Rclsiarre renaisse, que
cracun da,ns s,a sphère, combatte I'égoisme.

Le 9 mai, o,n mandait de Paris :

tr Les opinions des députés sont tr.-s divergen-
tes. Dans leur ensemble, elles se résument à peu
près à ceci : M. Boudenoot : rr Les clauses finan'ciè-
res ne sont pas ce gu'o,n aurait pu attendre. D M.
Steeq : r'Commémorons nos morts et resto,ns unis.r
M. Augagneur: rr Ce que la France obtient ne com-
pense ilas ses sacrifices. ri Abbé Lemire : rr Au tra-
vail ! Vive la paix honorable nrti rend la France
à elle-même. r M. Emm.nnuel Brousse : rrConien-
tons-nous cle ce que nous obteno'ns ! r

En fin de compte, I'on peut dire, à quelques ex-
ceptions prùs, qu'un serrtiment de satisfaction rè-
gne dnns les nrilieux pnr Iernenlairr:s français.

Du côté des neutres, I'ententophile t, Telegraaf l,
enlre autrcs, résurne le traité dans le leading qui
suit :

rt La seule cho,se que nous apercevions imlncura-
tement est la co,hésio,n du traité : I'esprit qui r1o-
nrine le iraité et qui e'st celui dans lequel vrvra,
per.da,nt les années à venir, toute la politique niorr-
diale.

Tous les chapitres expriment le désir d'une répa-
ratiorr. On désire la réparation des grandes fautes
et des erreurs po itiques qui ont précédé la guerre
et I'ont rendue possible, voire inévitabie. On désire
la rénarntion des dornmages rnaiériels réels. On
désire le rétablissetnent de relations internationales
libres et sincères. On désire ie reiour à une produc-'tion va,sl.e et saine.

Bn mêne temps, on cherche à oJ-rtenir des ga-
ranties qui pernrettcnt de renclre. dorenùvt]nt duri]-
bie et elltcace ce tet.tiblssenrent de,s crroses.

l,a bo,crcié des Nal,lo,ns, la Co,nvention inuernatto'
nale ctr-t'llil\ra1l, l0 colrtù'oie ill[el'ttaururr.u oc,s Iru|rs,
Lla,naux el rivlljre,J : toui cela so'nf ctes ruËle1ucr,r;
ciui onf ôomme preririer bul de co,nsotrder les le-
suitarts o,btenus.'fo,tites ces co,nvtlrtro'ls so.rrt coli-
çues àvec le ctesir cle .[utrrlcr les tnoltrs cle conllrLs
jnlernrrl,ionaux. Et aussi en vue d'en renclre possi-
ble, à I occtLsrort, ur.e solution pactltrlue à 1'aicle
cle coilos formrr,cs avet precl.sloù1.

Po,ur I'avenir de I'F)urope, ces chapitlcs du tra;-
lé sonb sans doute les. plus itnportants. Ils dépas-
scnt le règlernenI de,s -ucstio'ns nalerier.es et di-
rectes pules et jettent ces londernents d'une res-
tarirution noùvelle, plus noble et, plus cqulta,.c.
cles rapporls enlre les ho,rnrnes. Pour clue ce,i rr:-
glen-ren*,s nouveaux puissent [oute{ois devenir des
r'éa1iLcs, pour quc lcs applications prtttques' rlo
ces dôclaralic,ns de princlpe puissent avoir des
.résultats hcureux, il fàut ténir -compte d'une foule
de co,ncepllons et de situations due.s au passé qui
pourraient nuire au libre épanoujssemenI des idées
nouvelles.'A cet effet, un certain noùnbre de cl-rapitres du
traité sont consacrés à la liquidation de i'anc:ennc
Europe. ll va cle soi que, par suite cl.es évétteme,uts
lristoriques, ce,s chapitres o,nt principalerricnt trail
rL l',\llcnrrgnc. l

El voici un avis rle Berlin, du 8 m,ai :
rr Le go'uvL:ynenient d'ernpire s'est réuni cell

apri's-rnidr. I1 est cerlain qu'o,n ne prendrir pas des
décisio'ns irréfléchies, malgré les dure,s conditio'ns
de paix, mais que le délai de deux semaines ac-
cordé priur l'exarnen des co'nditions sera uLilisô
largement.

Le cabinet a dé]iuéré âu str; rq's instructions
à envoyer à Brockdorff-Rantzau. La detegation
elle-mêrne considère le projet de l'Enlente co'mme
un maximum d'exigences do,nt certaines ne, mart-

'cront nas d'ètre rayôes. A cette fin, des contre-
nlnpositions circonst,a.nciées seront so,utnisos à
I'Entente.

L)ans le courant de la semaine prochaine, vrai-
sernblablement mercredi. l'Assemblée Nationale se
réunira en séance plénière à, Weim,ar, car lJerlin
rllanoue de locaux suffisamment vastes. Par con-
tre, les fra.ctions délibèreront cette semaine à Ber-
1in.
.L'action violente du grand public s'exteriorise

d.avantage encore que dans les. articles de journaux
parus à-ce jour. Dans les trains ei dans les rues,
ie thèrne de la paix co'nstitue partout le sujet ue
conversations animées. Le sentiment d'indignatron
qui se manifeste bruyamment est sympto'matique
et parait surtout dirioé contre Wilson à qui o'n re-
proclre un rôle équtvoque.' Mais on remarjque aussi un profond abattement,
une indifférence, itne résignation muette à l'inér'i-
lable. Toutefois, I'indisnntion I'emporte et ie sen-
timent que les conditions sont inacceptables se
manifeste de plus en plus violcmment dans 1'opinion
publique.- Les journaux, au fur et à, mesure que les télé-
c.rammes dolnant le lexte du traité de paix nrri-
ipnl. lancent des éditio'ns snécirles qtt'on's'nrrache
liltéralement ei Çui pror,oqttent cle nouvelles ex-
plosions de rancune. On se sent lrahi, vendu,
ôutrarreusement duné et ce sentiment qui domine
tout ne laisse, plus de place à un examen tranquille
st rrno rrue obiective des choses.

Hindenlnrre. prennnt la narole en public. en Si-
1ôsic s'pxnrima eommp sttit :

rt No,rls autres, Allem.nncls, nous ne sormmes pas
lr^ttrrs m^iq "oirlomptit rern'rrpTséS nolrr r.n temns.
No,s ennemis verront coltler lettr sang à flots pour
6r'nip fopné le er;ntinel dp."ein d.e lirroter lc nerrr,le
allemand. Le plus grand danger, po'ur nous, est la
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Pologne, si elle restajt, un étaL indépendant. Avec
1'aroe de lJieu, nous anéaritiro,ns le ptjuple polonais.
lL ;.u. l,uu uc gcns qui soupçunncni quc,li vrcrorre
ce iut poru nous d errrpèciter le tiétrrrquernent à
llantzlg ue I'arnrée poionaise, venant cie l"rance.
r'\oiis.ilvorls à I'Est à remplir une mission liislor,r-
que. D

uc discours fut répandu à prolusion en Alleina-
gne.

- Le 12 n-r.ai, .les allernarrds déclarèrcnt inaccepta-
i;les.lcs condrliols de paix. Ils lirent des conlre-pro.
posit ions.

- l,a pletrrtr:r'e lrrr'1ie du document y relatit traite
des lrrrncr|cs dc droit réglant les négocia,ronis de
plix et aflirme notammeni ce qui suit :

. De 1'éclLange des nofes qui ont conduit à l'ulntis-
ïicc, le .l1 novernj.rre 1918, il résulfe :

1. Que l':\lle rnrrgne rvait accepté comme bases
tles c61;411i6ns de paix ies 14 points rle Wilson et
les r'léclrr;LIjons prrJ,liques ultérieurcs de celui-ci.
Ni \\'ilson, ni ies autres gouvernelrelrts aliiés n'ont
r-lemandé d'aulres bases.

2. L'acccptaLron cles conalitions d'arm,is[lce des
alliés signilieii, d'apl'ès 1e présicleni \\ilson, ac-
ceplaticLr de ces princrpes foridulenlaux pour iir
conclusjon de la paix .En clépit r1c leur chrreic, l',ri-
lenragne tccepl,a .jes conditions r:t les crécuLa rvcc
,'lrprgie, pour ol,leriir air."i lc droit l la 1,u:.r.

3. Les alliés onir égt[e]]lr'rrl ;rcce p1r, I Urrrirr,, biLsr]s
dc liL p:rix les 14.poinis clc Wilson et. ses concijtiorrs
ulli'r:euros.

4. Il existe doic crtre les narlies conlracillito.;
un accord au sujet rics prlncipes clevrrrI rr1;:1ir lri
co,nclusion cle la paix. Si les rilliés s'en eciirlent,
cela colr-qtituer€i une infracl.ron à ia convention con-
clue en vertu du droit des peuples.

5. D'rprès ies parolcs cl.rr nrésiclent \\,'ilsor, la
paix doit être conclue au moyen de nésociations.
Imposer la paix scrnlt lnanqller à la parole don-
née. Les négoc':ations dojvent se iimiler trux 14
'noints du prooramme rçilsonien, ainsi qu'arx ii,r-
claratio'ns ul1éricrrres du président "'\/ilson. Ni Ies
alliés. ni l'Allemagne, ne sont libres d'éciranger
encore des poirr:parlers sur ces principes.

Dans ia seconde partie du do'cutneli, ort fûil l'es'
sortir ra contradrction gui existo entre .Le pro1or
des allios et les princlpcs-dc \\'ilson. Les Àiieirtrrr;rir;
ajoutent gue les condilions que les alllés veulcni
iinpoier à l'Allemagne ne concordent p.iis itvec lcs
conccptioers gériérales concernant le droit des pett-
pl"s.

Les,'lrncinis dn l'Aller.regnc otrI luujuurs rssu"'
qu'ils ne comb,attaient point Ie peuple allemand,
nra,is ie svstèrne gouvernetnental a.Lemand ; trs
prétendaient également comlrattre pour le droit des
peuples de diqposer tl'eux-tnèmus.- ll y a lierr de lem.lrqu0r r!uc le gou\ crilnin('nr
irnpér'ialiste allernanci a cité rent.et'sé par la dénro
crdtie allemande et cependant les ouvriers alle-
mands so,nt I'éduils à l'esclavage par le projet d.rs
clliés.

Les promesses Ce Wilson et des lrommes d'étal
franeai,q et anglais ne sont pas tenues.

L'indemnité qu'on voudrait faire pa-ver par 1'Al'
lenrrgn,' rrtin,'rait lc t'nyg.

Le"clroit c'.es peLrpies de disposer d'eux-mêtnes
est vioié par lcé conditions concernant Ic Lirssin
de la Sarre, Eupen, Mrlmôdy, Moresnet, I'Alsace-
Lorrnine, la Prusse Oripntnle, Posen, mris plus
dure des'concliilons est celle concernant Dantzig et
Memel. On dénie à des millions d'allemnnds de
I'Arrlriche-41[rtrandc le dro't d'ê1re raltrcl-t^s I

l'Allemagne. Des millions d'Aliemands resl'eront
aussl sous la dominaliott tleq Tclrèqttes

Aucun étal ne lieut sllfrfortcr un lei traiien-renr''
Daus ln troisitrire nnrTic, on s'eftorre de Cémqn-

lrcr qu^ Ies crrnclil olls tlc prix prnpos'1es. voupt.tI
l'.\llern;rqrt" à urr é1,'l cle sprviludp ;conulnlrlrle \ lj
à vi,s des nations alliées.
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C'est pourquoi I'Assemltlée Nafionaie, en sa
séance du 1? rTrai, a déc.laré inacceplabie ie projet
cle trait,e de parx, attcrrdu que sii realisutron setarl
un nouveau malheur pour le monde.

La nole conclut alors en réclanrant pour tous les
hoirlnres des droits égaux et lait corrnalLre les eorr-
tre-propositions dans le docurnenl annexé.

En ce qui regarde le problètne de la déiimiiairon
des frontièr'es, les Allemands rnaintiennenl .Leur
point de Vue qu'aucun changen-ient cle territ,orre
tle peut. avolr lieu salls consulLarroll 1r61.1slnire. ^-s
consentiraient à ce que Drntzig- *eviiL port libre.
I-a Visl,ule seraii nclLtrllisèe : les Pulonais obtren-
rlraicnt uinsi saiislac[ion en ôe qui conccrne ]eurs
l È\, lldi,,rIiul,s L.' ulrultli(lUes.

Si 1'Aileinirgne est aciurjse clarrs lrr Socrélé cles
\ations, elle 1trclen.l avorr les niûnres ciroils que
ir:s autlers natioiis ct desire adiniirisi,rer ses colo-
t r ies.

L'Àllemagrre serait clisjrorsée èr payer avant 1936
lrno -qomrrle cle 20 nrillirrds el. à partir du.[er rnirt
It?7 rrr.e |crl;rine sonrrrrC;rnturll, nour ilrriVer u
rrn ruentanl total qui rle lrourr.lit dôpasser 10tl
Jrlillirr',ls

Iis loul.iient aussi Lrne armée permilnente ('ir'

ICU.Ulj{r l,oril,rrUs.
Lr cntrlr"'-1,rojci rrlictrrtntl rll.I i16ppj11,,', nn ltors

larrgues : allernir,ncl, rirglais et français, el coinpie-
rraii err loui cnviron 5U0 pages. Le texie des corr-
r.iitions c1e prrix prolimirraires rcniis par ies alr-cs ti
i'-\ileiiragnc le ? rirai eitait réJtgé en Trançais et
crl rlr;gliils el coilpreniLit 410 pages.

l,c 16 juin. lc's Alliés rcrrlirent leurs propositions
déIiniiives. Il s',v irouvaii qucltlucs corrutssiurts:
plébisc:te Êrn IlirliLe-Silésie, quelques rnociiiltatrolis
clans f ilclrninisLration cles rroies d'eau, possibilité
poul I'Allemagne cle devcnir daris un iernps indé-
tonirinir nicnrl.rre de la Sociélé des Nations, lrtrt,rc
cte 100.t]00 homme-s, etc.

La signature du traité de paix

L'.\lierniagne sigrrcrail-elle'/ Tcllc éluit la grande
question. Di: no,tnbreuses voix s'élevèr'eirt contt'e
la signalure. Le 20 ,juin. ScheiJelnùnn ofirit atr
pr'ésicient de la répuJrlique .llbert, la dérnission du
iabinet. Il rcnrtnçaii à trouver un majorité pa-rle-
rnent.ajre eri favcur de Ia paix.

Eirert lottrra u.n rlouveau cabinet dorrl, ISauer fut
présiLlent el comprenant llrzberg-er. On demanda
à Cléinence'al d'tpporler des acloucissetnents tru
lmilr.

Le tempg passait. I-e Reichslag demanla un dé-
lai. L'Entente refusa

Le 22, l'Assemblée nationalo devait voler Iir
sicnnture.'il se manilesia rie I'trnimosité. Le 22, les maritts
allernands de ta floLte de gueffe de l'amirai von
Reuter firent couler les navires ell rade de Scapa-
Flow (lles Orcades).

Le ?3, des olficiers de la Garde brûlèrent des
clrapeaux franÇais de 1870 devant le tnontLtnent dt:
J'err'rpcreur Frédirir. à Bcrlin.

On n'ignorait pas que Foch prt-nriL les dernières
mesures pour pènétr.'r en r\Ilôn-ngne irvec 100 di-
visions. À 5 h. 35, on recevait à Paris le tctcgranl-
me affirmailf'de Weimar. Le canon et les clo'ches
annoncèrent la joyeuse nottrtelle.

La signatrure eut lieu Ie 28 juin,dan-s la salle des
glaces 'du palais de Louis )ç1y, à Vg.rsaiiles' En
ïAZt, gismhrck y avait proclcrné i'Empire alle-
mrtrd.

Une double ranqéc cle drasons formait la haie
le parcours qui mène à l'admirabte châtes'u'



DanS la salle, on r'er:narquait les plénipotentiaires
g,llies, .des géneraux (maG ni Joffie, ni Foch, ni
Petain). dcs invilés, des journrlislas. Dcr.rrrl, sr,
lrouvaienI assis des mulilés de guerre, à qui Cte
n)encetù serrn Iu mtin en disant,':

* Vous avez beaucoup souffert, voici votre ré
comrlense.

Puis un grand silence.
Cinq ho,rnmes font leur entrée : ce son[ ]es r,lie-

mands. MM. Nluller, ministre des alfailes (,iran-
gères, et Bell signero,nt. Clémencear-r dé;1iu r rliie
l'engagement était irrévocaitle. Les A[:rr:;r:ijs
signèrent d'abo,rd... Fuis Wilson, Lioyd r;rolS3,
Clérnenceau, Orlando (Itulie), Salonzi (iapon), È1,-
mans (Belgique), Bratiano' (HounLurrie).'Puc'irii,1 r

(Serbie;, Veniselos 1Grèce) et jr.s rrtti'es. A.t lr
12, les Alle6xn4. signèreô1.; a J h. 5U. Cl,rrrr,';r-
ceau levcit Ia séance. Le canorr lornrl...

Dans le par'c, une foule formidable manifesta scn
enthousiasme et salua Wilson, Lloycl George, Clé-
menceau.

Les cinq allemands, défaits, pàles, se reridirer.t
cn hâte vers leurs autos et s'é1oignèrent. La r.rrrt
tnême., ils relournaient en Aliernagne. T,es plirr,lro-
lcnlirires cnglris cl \I. Hvmrns] r,jônirotillt.ilro
lrelge. parlire.-nl 1e dirlanclic.

Immédiatement après Ia signature du trailé, le
présidenl Wilson envoya au peuple américnin ur-r
rnessrgc clans iequel il déclara que le traité cons[r-
tue un engagerlent .irrévocal.rlê, [oute restriction
iry&nt été écartée ; il le caractérise ensuite cotrrne
étant le grancl-sceau d,un nouvel éiat de chosesrlri donnc lieu à un profond contenlemenl'et à uu
aplrsement général.

Wilson quitta Versailles ce soir-là, et ie iour sui-
Yant , il s'em,barquait à Brest. La rrille était magni-
fiquement décorée. Partout, o.n élevait cles arcs de
lriomphe.

Le président Wilson accomplit son voyage de
re{,our sur Ie rr George Washington r.

Peii ârrant le départ, M. Plchon offrit à Mme
Wiison une magnifique gerbe de fleurs et 1es per-
sonnalités officielles fireirt l.eurs adieux au grànd
homme d'élaL oméricrirr.
.- L 14 h.,13, arr ,l"parl du 'r George Waslringlon rr,
l'escldle lrcnçaise tira vingt-el-u6"çnr1ts dc cànons.
Le rr Qeorgle \\-asliinslnn u passa crrlre les liqnes
f_rançaises. Les narini des cleux pays se lançàient
de I'un à I'autre des hourras. Lt. Witson, qui se
lrouvait sur.la passerelle, s'écria, pendant que le
bâteau partail : rr Adieu à la Fra,nce j ,,.

Le ministre britannique des affaires étrangères
reçut, du roi d'Angleterfe le message suivanfi

rr Dans tout l'Empire brilannique, on apprendra
avec la plu,s profonâe reconnaissance la si'snature
clu lraité de paix. Elle signifie la victoire deiicléaux
rle liberté .pour lesqueis hbus nous. so.mmes irnposé
OÉ'S SACrIIiCeS lnOlllS. ))

L.c dimanclre 29. le soir. les délcgris 0nglris
étcient arrivés à Londres. Its fureni reçus à la
gare pnr le Roi, le prince de Galtes eltes ÀJmbres
du Cabinet. Le Roi et ie prince de Galles se rendi-
1e1t en voiture au palais de Buckingham avec les
délégués. Sur toub ié parcours, on le,s.-accla,ma avec
cnlhousiasnre.

.Les- délégués se rendiient alors à Downing street, .oir Lloyd George p,arln au neunlÊ :,il Ie nËussa à
fêter la victoire, non clans un ttut d-e vau'tardise ù
cause de la défaite de i,Atlemagne, mais dans un
esprit de reconnaissance enveré lô tout-nuissant.

Au cours d'un entretien avec le correspo'ndant Je
I'agenee Reuter, ie généra.l Smuts, détésué rie
l'Afrique du Sud, déclara ce qui suit : -

n J.'ai signé le traité de paix, non parce que je ie
r"onsidère comme un document sat.iifaisant, nrais
|'rrarec Çu'il y avait rrne nécessité impérieuse de met-
lre fin à_la guerue. Le traiié est simplernent la liqui-
dation de l'état de guerre Jans le monde.
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. Le nouvel espril de générosité et d,hurn,anité, né
dans les cæurs des periplr:s, en ceite heure de souf-
frances commuues, 

- peut sôut guèrir les blessures
qu1 or:t été faites au corps de lJ chrétien,c.
_ Toutefois, il est Ïait nientitn, dans le traité, de
deux faits de très. grande impoitance pour ie mon-
de, c'est l'anéan[issernent dri militaridme piussien
et, c'est f insiil.ution de la SociéLe des,Nati'ons.

La resfauralion d,un monde en ruinej ,r,eii'pos-
sible qu'aux deux .conclitio,ns suivaitteÀ-: f "1 i,Âf1ô-
ltggne dott convai|Cre notre Deuple de sa bonneloi: et 2") lest\llies ctoivent s'e ct'irà ôue Dieu neieur.a,pas donné une victore aussi briliànl" poù,
rlns huls llqsquirrs el egoTsles. mois p6i11. atlejhdre
to haul rdFêl qui es[ [c vér'ilable r ainqireur dans cet_lê Êrrorrc d'idéoux. r'

.. Clétn_encear.r adre_ssa lu présid-ent de la dé1éga_liorr all"inan,lc la lellre suivcnle : - -.

Paris, 1e 22 juin 1919.
Monsieur le président,

<r J'ai i'lionneur de raous faire colnaltre que ta
convention d'arniistice. prescrii ie mainiien aù fto-cus lant que cette convention elle_nrêrne resie envigueur, c'est à clire jusqu,à t,échange des rati_
f icatio.ns

Les. gour,-ernements alliés el associés cependant
se.declrrerrI pr,].ls à lcvei Ie J:locus dcs qu.its'aurunI
oIe rvtscs oillrjollêtncnl dc ll r"rtiLical.i"on réguL.ere
el. cornptète du traité de paix par tn lfepuîliqLrÀ
aljem,r nde.

'V.q',i,1'z 
0-gl',ier. ntoncinur ln presidenl, etc.,,

. L rnrl,rÈssrnf frodu:te en Âllnr nagnc par la signr.ture dc kl paix. fut écrasante. On s.eil apercd.,ait
aux rani-festations des journaux dc todtes oPi

On lisait..dans le ,(_Lokal Anzeiger D : (( euand onsofSl qu'à prr:,senl te lrrité.de fcix "st Èign".'oiir perne à cor,lenir les spntjmnnls qui veurient se
mranifester. ir Et iuimédialement, la 'ferme volonté
de se redresser ressortit cle ces mols : rr Crest noiretâche à nous de préparer no,s sr1.r;. pour l,ave_
111f. ))

Le rr !'6ssis6he Zeitung )) appeiait la paix Ia plus
profonde humilialion du peuple altenronb. mois bor_clut également pâr ces' paroles : u Noûs devons
commencer à reconstruire. rr

Le rrVorrwaerts> écrivait : r( Nous n'ignor.ons pas
. que la paix gui vient ci ètre signce ne'signifie fasune constitution durrbie et définitive du morùe.I-e lroilé est lrop renrpli d'in.iuslices el do vcxr-

lr.onS. LeS pcuples foulÉs aux picds se redrpssenlel li. groupemenls sofflrcs 'orljficiellemeni 
sc

réunissent de nouveau. u
Dans le rr Berliner TageLlatt >. on lisait :
rr NoUs autres, Allemancls, nous devons faire toutnotre poss.ible. pour exécutêr 1e traité aussi-long_

lemps qu'il existera. Dans nolre for intérieur, noris
ne le leconnaisso,r.rs et ne Ie reconnaltrons iamÀisl,,Le roi d,Ansleterre et poincaré, ainsi que le l4i-
$adg;..ef. Poincaré, échangèrent aes tettigiammÀs
de Iélicilalions.
. L.e ro_i d'S.spagne aussi fit co,nnaitre au président
do la répuhlique française lr ioie de lc nailion-sæur
et Poincaré répondit de faeon foule eordinle.

GeorÊe V adressa ari présrdent de la répubtique
polonaise un télégramm.ô exprimant sa 'satisfâc-
lion pour la rcs[aurrtion de ]r pologne.

Au eours dc la sôanee du J0 iuin. Clômeneeau
déposa le traité de paix sur le bureau clu parle-
lnent. Il fit à cette o,ccasion une courte déclara.-
tion qui fut acclamée par ioute j'assemblée à
l'cxceplion des soci;rlisles.

Clémenceau, entre autres choses, y exalta l'æu-
vre de rénovation : ({ Quelie joie.sans-limites quand
du haut de cette trjbune. put enfin tomber'cette
llarole définitive : par la France et par ses alliés,
I'ceuvre de salut qui mit le rnonde en péril de mort
est désornrais ccromplie. l
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La Chine avait. envoyé à Pirris, po'ur faire oppo-

silion au traité cle paix, le derniei descendant de
Confusius, S. E. Kông-Tseng-Tsang, était égale-
rrrenl délégué à Paris.

Cet lionurrc d'lltat chinois exprima son opiniotr.
en termes très vifs, à un journaliste français : rt Cc
traité est peui,-être un traité de paix pour I'Europe,
rnais c'est assurément un traité cle guene pour
1'Âsie. u

Peu après, parut la nouvello suivante:
rr I1 paraitrait que les puissanccs alliés n'insiste-

raient pas pour obtenir I'ex1radil.ion de 1'ancien ent-
pereur, mais elles feront parvenir au gourternet-nent
hollanciais une requête au nom de la Société des Na-
tions pour obtenir Ia collaboration des Pays-Ras
afin d'empêcher le l(aiser cle se strustraire aux con-
séqucnces tttoralcs de sa conduite. On croit savoit'
également rlue le désir des Alliés de voir punir Lr
I(aiser n'aurait qu'une portt're urorale.

Il ne s'agirait pas de l)ronoltcer une condailnaliot-t
à morl,, rii une rr.i'lention rigotrreuse, .mais sir-nple-
ment dc flét,rir aux yeux du rnonde, 1es actes dtt
Kaiser clont les couséquences ont étô si Tcrribles,
et de rnonirer ainsi qu'il exis[c uue rosponsabiliLt':
pour 'les'grantls dc [a lnrre. r,

Le Kaiser resta tranqhillernetr[ en Hollancle et
acquit bier.rtôt un dorlaine â Doorn. Actuellenreut il
vit encorc en Ioute liberté.

En Belgique
Tl nous rcste encore à rapporter, à propos cle notrr'

pa,.ys, fiuelques évérrements ayaut trait à la guerrc.
Nous avons parlé lonquen.rtlul,, au cours de cel,

oùvrage, du draine de Miss Cavell. Le 13 mai 1919,
sa dépouille fuI transportéc solenrrellemerit en An-
gleterre.

Un service funèbre fut ctiltibré ii Lonrires à i'ab-
baye de Weslminster. Anrès quoi, le corps de N{iss
Cavell partit pour Norwich.

Le 15 juin, eurent lieu à Bruxelles les obsèques
des fusillés.

Nous y avons assisté et voici ce qrle nous écri-
vimes à ce propos :

,r Le soleii dardait sur Ia, cil,é animée et bruyante.
or'r la vie s'cst tuc un instant pour laisser passer ia
mort.

Vingt compatriotes, vingt bourgeois de la capitalc,
qui sacrifièrent leur vie à la patrie, non pas dans
le feu de l'action, sur le charnp de batailie, mais loin
derrière le front, dans Ie morne silence d'une cour
sans espace. Dimanche après-midi, on les a con-
duits, en un cortège solennei et émouvant, à leur
dernière clemeure.

On conntrit leurs noms, leur hisloire, la grandeur
clc leur sacri[ice, ]'lrôroTsme de leur f in.

Toute la matinée, la foule respectueuse el. réser-
vée, était allée saluer les nrorts. A 2 heures el:
quart, commence la cérémonie.

La cour de l'Hôtel de Ville est transformée en
une sombre et impressionnante chapelie ardente.
tendue de draps noirs. A gauche se tiour-ent les 20
cercueils, recouverts du drapcau belge et éclairés
d'une douce lurnière.

Vingt morts, r.ingt bourgeois, assassinés par lcs
Allemands, parce qu'ils sen,irent leur patrie.

Et lorsgue nous vîntes tous ces corcueils, ,rrous
ressentlmes encore clavantage cornbien le siège
d'uri conseil de guerre qui prélendit rendre la jus-
tice, Tut ba.isné de sang innocent. Ah ! le réquisi-
toire mrret de ces morts contre tout le s-vstème mili-
taire de l';\lleniagne et ses ramifications.

Des autorités, des ambassadeurs, cies officiers se
trouvent ici réurris. Les parents des défunts pour
qui c'est de nouveau une heure douloureuse à pas-
ser, se tiennent à part.

La cloche sonne dans Ia tour haute et mince. On
dirait qu'elle veut nous rappeler que I'injustice ne
profite pas et que le temps vienf où sonne I'heure
des réparations.

Non, tout ne pouvait pas être réparé. I1 y a des
blessures qui ne s;e referileront plus jamais.

N{ais nous solllicon-q pourtant cpe 1'oppresseur
r1ui, confiarr{. r::n sil Ïorce. {oulait aux pieds, orgueil-
lèusernent. lc cirt.ril. tles perrples, gisail maintenatrt
itux ltritres.

Iit ceur c1u'il clut ftiirg tlisparaitre dans une tombe
i,tnoréc tlurir lt,s ljvrer à l'oubli, on les conrirrit
riuiourcf irui trirt lo r-jlle et Ie favs, r'ers letrr der-
nière derLrctti e. ,tv,lc ttttts les liouueurs dusi t'r des
héros qui oirl,'fail leut' devoir Èl1vel's leur Roi et
Ieur arrnôe, etlr,/crs ler:r pat,s ct ieur peuple'

En r'ériié, ils f irent' preuve d'héroïsme. ils æuvrè-
lent au milicu des pôrils, n'ignorattt llas que la
urort, sans cesse, (rtait à leur aITût; jamais ils ne se
l;rissùrerrl ahnllrr', trltltrte pus cu molnenl, Ie dernier.
rrir ils ciurcnt litisscr là ccltx r1u'its aitrraienl, ainsi
rlue lirické, rlrtelques heures âtant sa mort, l'écri-
riait. èr sa petitc fille daus uue lettre où il criait sa
ilouleur ri'èlre arrach(t êr cl[e.

h,Iais en facc chi peloton d'exécution, tous iirent
prl'uve cl'uir grancl courage, de ferrneté et de vait-
lance.

11 est deux lteures ct ciemie. Sur la Graud'Place les
clairons rett:nl isst'rit.

Le bourgtttestrc N'Iax ct les (rcllevius cle Brtrxelles
allèrent ari devartt cltt Roi.

Les soldats t'ltt l9e rrigiment clo liqne qui lorrrraieri
lir g;rrde ri'lrottrteur, pl'isertli'rerrt Ies artttes'

L"e souverain s'iniline ltrofondément derrànt les
morts. Un sileuce srLlennel, émouvant règne lorsqtte
le souteiain attache itr croix cie I'ordre cle Léopold
sur chacun des cercneils, apportarlt aux héros le
strl.-rrèinr, lLntrtitage de I'armée et de la nal'ion Ail
rLoirr tle la Ilrlpubliqrtc, \4. de Margerie drlpose en-
suite la r:roix 

-de {tterre française artoc palme sur
lcs cercueils rle Van der N{eeren et de Poels qui
ont iravailii: cians i'inttirêt de l'armée franÇaise.

Le bourgmestle cie llruxeiles prend alors la pa-
role :

rr Àu lendemain même du jour où la capitale fut
clétirrrée de la ciomina[ion de I'ennetni, le Conseii
comn.runal de Rruxelles, obéissant à f impulsion de
sentiments qui ritaierrt ceux cle la populatiotl ioute
entière, se renclit en corps au Tir national pour s'in-
cliner devant les lombe-" des rnartl-rs fusillés par
Ies -\lletnantls.

Un preurier et imnédiat hommage de la piélt!
nationàle fut ainsi rendu à ces héros à I'endroit
môme oir leurs bourreaux les avaient assassinés.
Les dérrouilles de plusieurs d'entre eux ont été de-
puis lois trar.rsportées en cle phis dignes sépultures
âu rnilieu des inarqrles émouvantes cle la gratÏtude
publique.^ Dix-neuf de pos glorieux morts recueillent à leur
tour arrjourd'Iiui dc strprêtne$"honneurs et devani
cux, périétrés tle Ia grandeur sublirtte de leur sacri-
fice, le Roi et le Peuple communient dans une même
pensée d'adrnilation' t'I tle resplct.

Commémorous les noms de ces dix-rreuf braves :

Baucq, Ptrilippe ; Rrll, Louis : ;Claes, Pierre ; Cor-
bisier, Jean-Ilaptiste ; De llidder, Jean-Baptiste ; De
Ridder, Théophile; Descatnps, Jules ; Descamps.
Lucicn; l)ubois, Ârthur; Jacquet, l,éon; I{rickx,
Prosper; NIus, François : NIus, Guslave ; Neyts,
LcruiÀ ; I)arenté, Oharles ; Poels, Pierre ; Roland,
Arthur; Sté\'igny, Errrile ; \-andcrrneeren, Joseph.

Chacun cle ces noins évoque nne mémoire envers
laquelle nolre delte csf sans bornes.

Comme cles solderts au champ tl'ltottttettr, ces hom-
rnes sont totnbés sous les balles de I'ennemi. Mais
ils n'ont pas connu I'enivrement, I'entralnement
conlagieux de la bravoure, qui souvent dans Ie feu
cles baiailles susciteut les actions d'éclat. C'est froi-
rlemenl, délibérénient qu'ils onl affronté le péril et
qu'ils se sonf in-imoiéÈ. Des récits digne,s de foi
rious onf appris avec quelle surhornaine sércniuc,
alrdiquand tous les attrâits cie la vie, ils ont fait,
I'lrérôique offrancle d'eux-mêures, dans la simplicité



d'un rènoncernent qui n'avait pour mobiles.que la
1;assion de la justice et l'arnour de la Patrie. Ces
récrts sont plrrs beaux que les plus belles légencles.
Ils portent en eux un enseignemeni éternel.

Par Ie miracle d'une icléale résurrection, les âmes
de ces tlorts continuent de rayorlner au miiieu de
nous. Et i'oso presque clire que le souvenir merveil-
Ieux et splctidicle ders actes, (pe nous glorifions ici,
transforme ce{,1.e journéo de cleuil en une journée
superllc e[. I riornplralrr.

O, rnorts, qni reposez dcr.ant nous, il l"est pas
vrai que vous ne soyez plus. Vous vivez. Nous en-
tendons les l'oix qui rnontent de vos cercueils.

Oui. r'orrs nous pariez. Et c'cst pour nous un
devoir sacré qué cl'obéir- à la loi que vous r'lous
tracez. Nous vous l,roniettotrs de garder à jamais en
nous Ia conscience de tout ce que nous impose votre
exemple.

Nous resterons fidèles à la grarrde }eçon que vous
nous avez laissée, leçon d'abnégation et de dér'oue-
lrrnrrl, leçon de cotrcordc et tl'urion.

Vous nous demandez de rendre féconcle la victoire
dont vous avez éLé les ouvrièrs ; vous nous corrjurez
de maintenir intacte I'unrtû rie cctte Palrie à laquetle
voLls vous êtes sacrifiés.

Notre piété veillera à ce que votre volonté s'ac-
complisse. ))

Avec la inôrne émotion, la foule i:coule le dis-
eours de M. Dclacroix, premier ministre.

rr Jamais ces lieux, iémoins d'un illustre passé,
jarnais cet l{,)tel de Viile et ce[te Grancl'Place de
Bruxelies, qui ont vu la naissirrree de nos ]ibertés et
la mort de ieurs prerliers martyrs, n'ont prété
leur cadre splenclide êi un spectacle aussi grand que
celui qu'offrent à nos yeux les corps de ees dix-nètrf
héros, parés {e leur glorieux li-nceuil...

Àh I ce n'est pas Ie calcul, l'intérêt, moLriles trop
exclusifs des communes actions humaines, qui ont
conduit ces bra"ves da.ns Ia tombe glorieuse du Tir
National, qui leur a fa,it otrblier les attraits de la
vie, Ia joie de bien vivre, leurs attaches de famille
ou d'affcction ; ilon, c'est'une pensée plus noble ;
ils orrt génére[sement fait litière de ces attraits et de
ces intérê[s ; ils airnaient ardemment la collectivité
patriale dont ils faisaient partie, et pour elle. à elle,
ils ont to,ut donné, dans le geste le plus sublime de
ia solidarité nationale. Ils ont rivalisé, ces braves,
ces humbles, dans une émulation magnifique de
dévouement et d'abnégation : ils ont voulu prouver
à leurs Jrères de I'Yser que si, sur les charnps de la
guerre, on pouvait rloissonner par brassées les
fleurs de I'héroisrne, les lourds talons de I'envahis-
seur n'avaien[ pas réussi à les f]étrir dans les
champs meurtris du Pays occufré. Ils avaient vécrr
avec un irléal de liberté ; ils ont voulu mourir pour
cet idéal. rr

M. Delacroix fait alors un Lableau saisissant de
loutes les injustices commises en Belgiquc par les
;\llemands.

rr L'heure du chirtiment a sonné, continue-t-i1.
D'aucuns diront qu'il n'est pas assez sévère.Qu'im-
porte ! Ce n'est pas pour obtenir à leur Pays des
compensations matérielles gue nos héros sont tom-
bés et que nos braves se sont fait fusiller. Non, ils
ont voulu rendre un hommage suprême à la Just.ice,
dans sa coneeption la plus haute.-

Ils ont voulu se cabrer, se révolter contre les in-
iusiices cyniclues dont ils ont été les témoins quo-
tidiens ; ils ont voulu sauver I'honneur, ils ont voulu
reconquérir notre indépendance nationale, ils ont
voulu msntrer à quel point nous étions restes di-
gn€s.

l,e cortège dc tout ce peuple qui se presse derrière
Ieur dépouille et qui leur fait des funérailles gran-
dioses, témoigne gue ces sentirnents sont ceux de
tous les Belges. Nous sommes de cceur âvec eux,
nous sentons, nous avons senti comme éux.

Les leçons qu'inspire rrn tel spectacle sont récon-
fortables, au milieu de nos ruines et de nos détres-
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ses. Non, ces fusillés n'ont pas donné leur vie en
rrain; ils fonl renrontcr à la surface ce qu'il y a de
meilleur en nous. ûe[te pôriodc clouLrttrettse de notre
Histoire n'aura pas été la nroitts fôconcle. Non seulc-
ment elle nous aura valu l'est,ime et la sytnpathie du
moncle, mais elle conslituera pour nous-niêmes et
Irolrr Ics ginôralions srti\.a tttes tln 0ttseignement
j'récicux. l.iL srruflrance et l'éprerrrt'srtnt le crcuseI
rles énergies puissantes ; scluffrir, c'est apprendre
la vie, aliprenàre I'indulgcnce pour les autres, ponr
les fautôi des attfres, pour les idries des autres,
c'est apprendre l'union dont clépend la.restauration
nationâle ; et de ces dix-ucuf cercueils une voix
rrnaninre nous crie:

r,'Nous ne sommes pas morts pour une chimère,
inais r;our que sc;it imtnortelle cette réalité vivante
et, passionnément aimée : la Patrie belge. rr

T.e I\oi oloa* s€' relirc.
I)es solclats portent les cercueiis à la Grand'Place

ou des affrits cle canons sont prêts. attelés chacun
de six chevaux que contluiscnt des â-rtillettrs'

Et nous sommès émus au plus profond du cæur
d'entendre sour,lain les cris d'un enfant et des fem-
rnes gémir.

- Père ! Père ! crie-t-on.
Oh ! avec quelle émotion nous nous in'iaginons la

r.lernière entr'evlte dans la prison, les ultimes peu-
sées cles conclamnés, la pkice vide qu'ils laissent,
ceux qu'on a frappés si impiioyablement"'

. Celine se aéciii fas, on-ne leut que le ressentir'
Ilt betrtrcoup, qui- essuyent leurs larmes, le res-

setrtent ProîoIldérnent.
Combien rh'amatique encorc trne fois, I'HÔtel de

\rille séculaire cle Biirxelles. L,e passé est redevenu
le présent. I1 semble que la plainte des martl'rs dtr
temps iailis résonne de nouveau pour se mêler' à
ccllés d'au,iorlrcl'hui.

Egntont,"tle Hortre, Anneessens et tant d'autres
rtoni l'ombre semble un instant contempler ces
morts.

Voici la r\4aison clu Roi - ie Brood-Huys - déserte
et soinbre, sans un seul spectateur' comme pour
ïeporter l;esprit à l'époque sanguinaire du duc
d'AIbe.

I-e cortèse se met en marcltc.
i-Às-LroniiicLtes et. la musique du 8e et du 18e d'in-

fantcrie iori,:nt une nlarche- funèbre. Une centaine
de soldatê du Se suivent avec Ic drapeau.

Puis les rrlorts.
La foule imposante, massée derrière les enfants

des écoles et ies sociétés, salue respectueusement,
Imnrédiatement derrière les corps, le délégué du

Roi.
Les mentbres de la famille des fusillés et ceux

du Comité de défense fonnent ensuite un groupe
éntouvant.

.Nous reconnaissons les envoyés officiels des na-
tions alliees et protectrices, les présidents du Sénat
et de la Cl'rambie, tous les ministres en ce moment
à Bruxclles, le gor:velneur du Brabant, les membres
de Ia Députation Permanente, le président du Con-
seil prorincial drr Brabant, le chef de I'Etat-N{ajor
Gônéral de I'Artnée, le gouverneur militaire, le
commaudant rle la garnison, Ie commandant de la
place, le commanciant de la gendarmerie et les gé'
iiéraux de la garnison. Puis les bourgmestres de
I'agglomération bruxelloise, des échevins et des
conseillers communallx.

Une compagnie de 50 homlnes du 19e de llgne
ferme le corfège.

Aux façades dcs maisons, tous les drapeaux sont
en berne. Les réverbères, entourés de crêpe, sont
nllrrmés.

Totrtes lers cioches de la ville sonnent.
Aux approches de la cathédrale, 1'aspect est

émouvant. Tout en haut du portail, le cardinal Mer-
cier se tient, entciuré du clergé. Les cercueils res-
tent quelques instants au bas des marches. Des
chants funèbres s'élèvent. L'encens fume.
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La yille de Bruxelles reud hommage à ses glorieux enfants

Au milieu d'un silence solennel, I'archevèqtie
célèbre le service.

Et de nouve&u, les clairons résonnent, i'hymne
national retentit, et le cort,ège se dirige lentement,
entre deux rangées rle specl,ateurs pleins de res-
pect, vers le lieu d'inhumatior].

** -

D'es cérémornies analogues eurent lieu en d'autres
villes, à Gand, a B.ruges, a\ Anrrers, à Thielt, -à
Courtrai, à Liége, à Hasselt.

Par la suite, jusque dans les moindres villages,
on ineugura des monurnents comméiîorat,ifs en
mémoire des soldats tomiiés au champ d'honneur.

***-
Nous avons vu, dans le chapitre précédent, que

Wilson était rentré en Arnérique. Quelques jours
auparavant, le président des Etats-Unis avait fait
un voyage en Belgique. Nous faisions partie du
voya€Je présidentiel et nous écrivions à ce propos :

., Avant de venir en Belgique, le Président Wilson
a commurriqué à la presse le niessage ci-après :

A la veiile de son départ pour la Belgique, Ie Pré-
sident des Etats-Unis se réjouit de pouvoir exprimer
combien il est heureux de se rendre au milieu de Ia
nation qui défendit les barrières de Ia civilisation,
dans les plus effroyables circonstances pendant les
journé.cs tragiques d'août 1914. Le Présirlent éprouve
une joie particulière de pénétrer en Belgique par
l'étroite bande de terre sacrée qui, pendant quatre
années, resta la seule partie libre du territoire belge
et que Ie Roi, à Ia tête de ses troupes, a si héroïque-
ment défendu durant toute la guerue. Il a le vif tlésir
de se trouver parmi la population'belge, de rencon-
lrer le cardinal Mercier, le bourgmestre Max et le

géuéral Leman, et de voir de ses propres yeux les
dommages subis par un peupie ctori{ l'unique faute
fut d'être obstinément fidè]e à son idéal d'honneur
naLional et d'attachemenl t\ ta parole donnée. l

18 juin. Nous avons passé la nuit ri La Panne.
Le Roi et la Reitre se sont arrêtés à l'Hôtel Teir-
l incir.

Nos aul.os prennent de I'avance ei nous roulons
vers Aciinkerke où les drapeaux joyeusement flot-
tent .aux fac;ades des rnaisons, dans le soleil, qui,
à prèsent, a percé Ie l,rouillarcl.'Le garde-chamiOt-'.e,
au iarge pantalon liséré de rouger se tient fière-
men[ au passage à niveau, pour tenir la foule à dis-
tance. Devant la gare ,des gendarmes patrouillent
paisiblement. Un ouvrier endlmanché donne encore
un coup à I'astiquage de la salle cl'attente, car des
soldats et des civils qui sont déià partis ce matin à
4h. r+1. el à 6 h. 26, ont amené aLr moins une brouet-
tée de sable à ieurs talons.

La rnusique milit,aire du 6e chasseurs, de Bruges,
approche avec le drapeau. Puis vient le Roi en auto.
Les troupes s'échelonnent le long du chemin de fer.
Le Roi et la Reine se rendent sur le quai Les troupeg
présentent les armes. La musique entame I'hymne
national.

Le train de Dunkerke entre lentement en gare,
Il est 7 h. 45, juste à temps. Les souverains et leur
suite, i'arnbassadeur Brand-Whitlock, les hauts
lonctionnaires se dirigent vers Ie wagon et saluent
les hôtes de marque. La musique joue I'hymne na-
tional anréricain.

Les présentations sur le quai de la gare d'Adin-
l<erke sont terminées. Le Président des Etats-Unis
remplace son chapeau haut de forme par une cas-
quette ,enfile un cache-poussière psr-dessus son
habit noir'. monte dans I'auto. à côté du Roi et nous
voilà partis de la salle d'attente coquettemenl
décorée.
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Bruxelles Tête ses fils héroiques. Iie drapeau de 1'association des mutilés bruxellois.

Au dehors, se trouvent les fillettes et les garçons
d'Adinkerke qui onl. tant souffert de la guerre.

D'aucuns parnri eux peuvent vous parler de mu-
tilés et de morts, de gtenades et de bombes, tout
comrne nos iretits parlelit de leurs jouets ei de leur
petit tran-tran.

Mais ces temps exécrés sont passés et les enfants
agitent à présent des drapeaux et poussent des cla,-
meurs d'enthousiasme. Wilson, X4adame Wilson ei
.sa fille,. ainsi que nos souverains répondent aima-
blement aux salu[s.

Il y a aussi une déiégation allemande. Ce sont
des prisonniers de guerre qui traversent par hasard
Âdinkerke avec une ciiarrefte. Ils ne savent quelle
cont,errance prendre.

Les au[os contourent l'égiise et la première chose
que Wilson voit chez ûouS; €st le vaste champ de
repos où sommeilleni à I'orrrbre du vénérable petit
clocher tant de nos braves, mart.vrs du droit.

Nous passons la forêt et bientôt nous traversons
Furnes où justement il y a iour de marché. Et c'est,
sur le champ, un petit tableau 1rès caractéristique.

T,a population désire reprenrire les affaires et tra-
vailler' : elle feiit déjir du: comlrerce ; r,nais elle se
detounle nn montent cles éventaires llour acclamer
ies hôtes d'importance. Et la tour -Saint-Nicolas,
blessée, mais encore solide, de même que le châ:
teau et Ie pimpant beffroi, sembie regarcler avec
bienr.'eillance la place de Furnes;

\ous volons rr lonlc allurc yr.rs \\'ulpen rlui a
p,rrdtr sa Lrcllc el haulc lour..

tr-e Veurne-Âmbacht ne montre cncore que cles
CllarlrsPlç5 dc maisons.

N{ais ces charpentes montrent des pans de faça-
des blancircs qui tranclrent vivement sur la mousse
sauvage qui croit parl,out, ià où naguère les paysans
cuilivaient leurs légumes. Des ruines soribni des
gens qui vlennent contempler Ie long cortège et, re-
connaissant le souverainf l,imicles ôu allègres sui-
va-lt le nombre, ainsi que cela \/a à la campagne.

Oostdunkerque s'étale là on ne peut plus m-iséra-
ble, arre.c sa toùr trouée de part en part et ses rui-
nes. Puis lcs arbres de Groehendyck pointent leurs
courtes branches brisées sur lesqirellds on aperçoit



toutelois des bourgeons verts et peu après nous
atteignons Nieuport.

Déjà quelques habil,anl,s sont retournés dans leur
petil,e ville et ont construit des maisonnettes de
bois rr In 't Nieuu' Nieuwpoort r (Au nouveau Nieu-
port), rr Het Front r (Le Fronl,). et I'ont aujourd'hui
ornée de drapeaux el de verdure, voire même de
bandes de papier, portant, irnprirnôes pour la cir-
constance, des légendes comme rr Vive Wilson l
Vive le Roi ! Vivi la Rcine ! rr

L'un de ces brafes est tellement én'ru qu'il s'écrie:
a Vive ie roi Wilson ! r, pendanl qu'il agite en I'air
Ècs deux bras.

Le programme du Président Wilson inspire au
peuplc plus d'intérêt que beaucoup ne le croient. E[
puis, I'Amériquc n'a-l-elle pas envové des vivres en
territoire occupé et tiré l'épée pour la Bclgique ?

Lcs autos s'arrêtent. Le Roi conduit la con-rpagnie
où furent lcs fameusc.ts éciusets, ce solide remna,rt
rle l'Yser. Le Roi donne quelques détails.en anglais,
langue dans laquelle la Ileine s'entretient, également
très corrramment, a\rec Madame et N{iss Wilson.

J'enf,ends le Président dirc à. la Iteine qu'iI est très
ému à I'aspect de cette terre rie Flandre si dévastée.
Il avoue qu'il ne se l't'ltait pas imaqinée t-\ ce point.
Il consacre quelqtres mots aux morls.

Totts ces 6n11f .s pnrsonntqcs 56 r"ornporlent très
simplemenl et très cordialement. Et tous ceux qui
prennent part à ce vovage, ainsi que les specta-
lenrs, prluvent anprochcr les hôtes de marque de
lrès près. Les plrotooraphes et les tourneurs de
films ont beau jeu. Toute éliquette, toute manière
d'aeir officielle, est ici reielér:.

Prè-q des éclnses,' ûuelqrrcs ('rhevins et eonseillers
comlrunâux sont présentés à la famille Wilson, Le
bourgmèstre a été ernpêché, par suite de maladie, Ce
venir jusqu'ici.

En voiture ! lli nous reparl,ons derechef, à travers
le pavs rlévasté, à I'oucst de l'l'ser. Nous suivons
un chemin cui longe Ramscapelle et Pervvse dé-
tnrits, paral!èlemcnt arr chemin de fer Nieuport-
Dixmude. cnri ioua un rôle si prénondérant dans la
bateiille de I'Yser de 1C14. On n'isnore pas que les
Allemands, ajrrès unc lutte sanslant,., arrl'vijrent
iusqu'ici même, mais ils durent abandonner le ter-
rain devant I'eau norr nous si secourable.

1.c nroqrarrme est suivi ponctueilement. Wilson
est venu avec I'intpnttntt 6s rroir. I,e Roi lui nrontre
surtout les endroits orh l'arniéc belge, llien ou'en
très mauvaise oostllre, tint ferme c{uand même.
Nous arrêtons donc clevRnt Dixrnrrde, arr Port Haut,
or) l'Yser coule entre 'les retranchements des l,ran-
chées belses à I'ouesf et ailemancles à I'est. Oui
n'a entendu pa,rler de ce sinistre moulin qui devinf
une forteresse redoutable nui fit couler tant de sans?
Notts vovcns ensuite les ruines touiours imprcssion-
nantes de Dixmude, or) l'habitant anporfo une nou-
velle vie. Très caractéristiques, les écriteaux des
petit,s rnagasins-auberges en bois : rr In 't Nieuwe
Kaaskerke n (Àu nouveau l(aaskerke) ; tr In de
fusiliers-mariniers r ; rt In de Voorstad ri (Au Fau-
llourg).

Plus loin, nous lisorrs nrême : rr In de rustendc
verwoesting r /Â I'ancienne ruine).

De I'Yser', nous roulons d'une traite vers la hau-
feur de Clercken. Notre souverain conduit ses hôtes
vers la colline oir les ruirres tnisérables de ce village
du rr Boschkant l alternent avec d'innombrables
sépuilures.

Un vaste panorama s'étend à notre vue. Le regard
va d'Ypres à Dixmude, on aperçoit toute la valiée
c1e I'Yperlée et une partie de celle de I'Yser. Mais
c'est la plaine tle la mort. Plus de villaqes, plus de
ha,meaux, pius de maisons, plus de fermes.

I)isparus, les merveilleux vergers. les champs fer-
tiles, les prairies herbeuses de jadis! Le resard ne
rencontre plus colnme âutrefois la tour de Saint-
Nicolas, ni la jolie vieille église de Loo, ni le beffroi
d'Ypres. Ce ne sont que hantes herbes sauvages et,
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par flaques, des coquelicots clont Ia iuxuriance s'é-
panouil ici comnre s'i]s recevaient leurs couleurs de
Ieu tle tout ic sang cilte saturai[ la contrée que nous
avons dcvant nous. Queiques noms de villages qui
n'existent plus : Boesinghe, Sas, Steenstraete. Là-
bas, pour la première fois, se déroulèrent les gaz
asplitxianl,s rgrand 1e printemps de 1915 faisait
bourgeonner e[ fleurir les haies et ]es arbres.

Ceifes, ]a hauteur de Clercken était uti point ca-
pital : aussi, lr:s ,\llenrartds s'y .j1'ainlonnèrent-ils,
jusqu'à ce ({u'el) 1918, les l3elges de lir-bas, du côté
clue je rdgarde cf ici, vinrent attaquer furieusement
cette colline el conquérir, après elle, toute Ia vieille
iorôt des Flandres.

Bt mon regard se porte de noutreau sur Wilson et
le Iloi. Ces cleux ligures sur la hauteur de Clerclcen!
Ar-rlns-rrous bicn pleinemenl, 'conscience dc r:e que
cel te hcurc a cle sublime ?

Nous nc somlnes pas au bout de nolre élonne-
rnent. Nous roulons par llouthulst, vers la forêt,
cette liauvre forêt mutilée. Une toile est tenrlue sur
le côté d'une rotiie qui fui nag-uère une belle drève
et otr, à pré,<ent, des épaves tl'arbres se couvrent
cl'une verdure nouvelle. couleur d'espérance. Là-
clossous, une ttrble garnie rJ'une nappe blanche. Un
camion antornobile avait, opporté de Bruxelles le
ri(rieuner de la famille ro1'alc ct de ses hôtes.

La compagnie prend place sur des chaises mo-
rlestes, Mis-q \\'ilson cl'abord, rrrtis notre souverain,
à côié ]e President, qui a la Reine Elisabeth à sa
garrcl'ie : à, côté de ceile-ci, Nladante Wilson.

I)r:s datnes de la Cour, MM. I.Ioover, Rrand-
\Vhitlock, des officiers américains, et des officiers
supérieur's apprc)chent égaletnent.,lournalistes, offi-
eiers, conducteurs d'automobiles, photographes,
rloils nous installons dans I'l-rerbe, et nous ouvrons
le havresac gue nous procura le matin, à La Paune,
À[nte Terlirrck.

Qu'ils me manquent maintcnant, nos tr Bosch-
kanters l, qui, en d'aufres l,cmps, seraient sortis c1e

leurs chaumières, cie leurs petit,es fermes, fiers de
l'lronnclrr qu'on fait à leur lorêt ! Mais ils sont dis-
persés, épars à l'étranger, en proie à la nostalgie.

En voilà deux cependant qui viennent, ils passent
iusle à côté de la table royale.

Wilson et Albert dans la forêt d'Houthulst ! Là,
aux pieds cles trrbres rnutilés, près deç troncs mort,s,
clorm.enf fraternellernent tant de Belges, tomltes att
choniç d'lronnrur en apportant la liberté à leur
peuple opprlinc..

I-e Président pense-t-il à. ceux-là ?
Il est debout et parle. II ne dit pas beaucoup de

paroles, nrais elles sont touchantes.
Il exprime sa grande satisfaction, son émotion à

cette première rencontre avec ses amis belqes, pré-
cisément clans la forêt historique où I'armée belgc
fit preuve de tant d'lréroïsme et montra qu'elle était
déciclée à libérer et à reconquérir le pays. Il faut
que la Releieue renaisse de ses ruines au bel avenir
qu'elle a rlevant elle.

Le Roi s'entretient alors tout un temps avec l'un
des lrlus énerÊigues collaborateurs de M. Wilson, Nt.
llool's1, qui organisa si rnasisf,ralernent le ravil,aii-
letnent du pa-r:s occupé. La Reine, allant dans I'allee.
prend des instanta,nés de ses hôtes et finalement
tout le groune se rance devanf les opérateurs ciné-
tnatosraphioues qui. poir avoir naliemment attendu
ce moment, 1:otrrnent maintenarrt avec entraitr.

L'heure du repos est passée et nnus rernontorrs en
arrl.o.

Nous passons par Poelcatrnelle, Saint-.Iulien.
\Vieltie et Saint-Jean. Nous arrivons clans Ia zone
d'onérnfion dcs armées angiaises, toujours dans la
Flandre dévastée.

La route est semée cle ponts proviso,ires, d'inéEa-
lités de terrain causée.s par le,s entonnoirs com,blés
cle ponts de croiscment du chemin de fer. A tous
ces enclroits difficiles. des civils avertissent en asi-
tant un petit clrapeau bianc : rliorceau cle toile, mou-



choir, essuie-mains ou simple morceau de papier.
Nous vîmes Ia premir)re de ces r.ig;ies cièJtout sur

un blockhaus en béton arrné : iminobile, une loque
blanche à la main sur un ouvr'ùg(' defensif désor-
lnais sans valeur, elle seirrbliLit persontrilier l'Alle-
magne se rcnLlanl à lrrerci.

I1 semble que tous ces petits clrapeaux célè]-rrent
la glorieuse paix. Est-ce pour ceia que le carn-
pagnard, souvent si st:nsiblc, accoutumé à expli-
rner sa pensée cle si r'rrr-iouvente façori, a garni de
fleurs et de feuillagc l'osier orr la, branche qui lui
sert de bâton? Des soldats britanniques survèillant
des Allemands ou condriisanf des Chinois, sont pos-
l.és, Ie fusil sur l'épalrle, au Lrord du chr:irrin.

X{on-regard contempie i'irlmensité désert,igue r1u
pays, depuis Zonr.iebehe jusqu'aux r,.ollines de Pas-
'scliendaele. Que d'eflrovables sotvenirs ! fl'est icr
quc, pendant I'offensive arrglaisc de 1917, iL fallLrt,
i-ruit hommes ilour Lransporter un seul blessé sur le
sol marécageux et détrnrrLlri' ; c'r.st icJ qrre 1'arnrécr
br:itarrniquc subit pius de pert,es en hlessés qui tré-
passèrent faute.de soins e,n temps utile, gu'elle n'en
eut en fait de lutis sur le cour.i. Souvenirs I Nous
somlnes frappés, une fois cle plus, cle voir, là, de-
trant nous, Albert et Wilson parcourir cetfe contrée.
s.!mboles cie I'ère nouvelle qrii s'ourtre i\ riotre l,ars,ii notre monde.

Nous nous arrêtons sur la place du ntarché, t'r

Ypres. Le bourgniestre Colaert conduit \\,'ilson par-
rni les ruines impressionnantes des Flalles et cle
l'église coiiégiale. Des éco1iers, sous la conduite dt
\,Iadame Strurve, femme ciu srinateur, ollrent cles
lleurs à la Souveraine et à Nladarne Wilson.

Il'-v a déjà soixante-dix enfants à l'école dont on
a cotnrnencé la construction anrès la Fenlecôte, mp
dit la sceur, et,.- continue-t-elle enchantérr. ,- avez-
vous vu la Reine donner de,s friandises à ces en-
f'ants ? Qu'elle est donc sitnplc, rr'esl-ce pas ?

Jusqu'à présent 700 à 800 cir-il' rnnt revenus à
'Ypres. Le bourgmesire s'y fixera sous peu, clans
rrne maison en bois.

Aussi y a-t-il, sur la place du Marché, une foulc
nombreuse, car chaque jour arnène égalerr-rent beau-
nottp. tle visileurs. Puis, il I a It's solduls qui se
rlontrent très intéressés ,jusqu'èr des noirs qu'on
aperçoit sur une charre[te.

Les photoglaphes et les opérateurs de cinéma sont
rnoDtés dans Ie beffroi en rrrines et prennent des
r,ues de cette place caractéristique.

Vivement, acciamés, les lisiteurs quitteni la viile
r-nortc.

Notre voyage se poursuit par Hoogc, Gheluwvelt
cl Cheluwe r-crs Mcnin.

lln désert-aride, encore pire que celui de I'Yser.
\ Becelaere et à Ghelurvvelt, pas une pierre n'est
lestée debout. Urr nom, sur un poieau, indique or)
se l.rouve le cimei,ière. Et pourtànt, ici ausÀi, au
rlilieu des champs de nrorts et cies parcs de muni-
tions, des exilés sont déjà reverrus.

Quelque deux cents troncs d'arbres complètement
ntorts, c'est tout ce qui reste du magnifiquè perc de
rr.'t Hooge 'r, ou 1€ château du baron de Vvnckx a
été rasé. Le Zandberg se dresse dénudé. Gheluwe
ressemble à un squelette et la rue est noire de
lnonde.

Menin I

Des drapeaux partout. ,Toute la population, déjà
êss€z nolïbreuse, est sur pied. Encore une -fois,
Wilson peut voir ce gue la guerre a fait de ces lieux
naguère si industrieux. Nous nous arrêtons un
instant pour saluer les autorités

Nous quittons Menirr et.nous suivons à vive allure
la cltaussée de Roulers, par le Kezelberq et Beii-
hem. De nouvcau, une terre semée de ruines, crui
datent autant de 7974 que de la dernière offensive.
L'église de l,edeqem est encore debout, à droite. A
gauche. la cloche de Dadizeele subsiste encore,
mais elle est trouée de part en pâ.rt, lamentable-
menl. I-In noÈ nous émeut : Saint-Pierre. En oeto-
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bre 1914, plus d'un Beige est iorrrl:é glorieusement
cn tell,anf de passer Ia grand'route' Reitliern n est
rrrs micux lol,i-. L'aclmiràl-rie cioclier de I(umbeke,
itLri. clorrinait jadis sr élégamnenl, le Vijfv'eg-ebosch
e'.ntourant 1e château du cbrnte de Limbourg-Strrum,
;t cl isP:tru.

Ptritotti des groupes tle culicux sur Ia hauteur de
I-edegem. Un îe cès groupes tle spectateurs a êp-
poitÉ:urr clrapeau belgè gui flottc dans-Ies champs,
àu bout cl'urô longue-hainpe. L.cs sarcleuses inter-
rornperit un momètrl leur ircsogrre et agitent le-ur
chafeau de paille à larges Ùolds ou leur serre-tête
rle iouleur vbyante. Dei petits sentiers, des accô+"e-

ilents, cles linières, aux portes des jaldins,-de-par-
tout enfin le peupl'e accôurt, en ce pays de Flan-
d t'e s.

Lir-bas, énierge le solide cloclrer cie Saint:Michel'
rle ll,rul.rs. i.a lenrlêlc qrti, lanl de fois. fil ragc
autour de lui, j';t lrlessé.ans rÉussir à I'cbaltre.
Un ti:ain suriant ln ligne du chemin de fer qui
lrirverse ce pa-vs stlls \rie, passaiti précisément- prgs
c'lr.r À,Ieiboorii àu pas*uge i{ rrivcaru, orné de fleurs.
ljrt arc cle tiioinpire. des drapcurix... Une mer de
moncie... Le cortège fait lLaitô i\ I'endroit où la
chaussée de Menin-cli.rllotrclle daus la rue cl'Ypres.

Le bonrgn'restre l'Iahieu el, I'i':chcvin Joseph Van
clen flcrghi:.se Lrouvent là. Le premier s'elltretient
avec le P,oi epi s'inforrne avcc intérêt iie ia sitr-lation

. rle la vi}le.' t-'ér:hevin. trirs versé eu anglais, raconte au Pré.-
sicletrl lers souf{ra.nces clo Rorilers.

On oflre cles flcurs à ia P.eine, èL N'Iadame et à Nliss
\\rilson.

i.Jous coniinuotts lelitentenl;, toujours entre deux
haies cle speclat.eurs. rr \ j1's \trrjlson ! Vivenf le Roi
et la Reinc I Vive I'Amérique ! n Rouiers' cité de
]abeur et, ric paix, ennenrie de I'impérialisme et de
la violence,'sâ,it la joie tle vivre sous l'éside d'hom-
mes cor.nmr) Albert ct Wilson, e[ la, manifeste' Nous
srrirrolls ia rue 11'Ypres, la rue du Midi ou sont rangés
les élèr.es du petit sémiuaire. L'a,spect du collèqe,
très endommagé, me fait perrser à Gezelle, à Ver-
liest, i\ Rodenbach. Dans 'le collège se trouvaient
eles milliers cte blessés allemancls. Roulers possède
un grand cimetière militaire. Que de souvenirs, ici,
des annécs [erribles I'Sur la place du ntarché aussi, une foule enthou-

.siaste. Dô même, rue du Nord, ch,aussée de Bru-
ges.

Wilson contemple encore urie fois les blessures de
la Flandre. Qu'a fait la guerue de cette ville, na-
guère si laborieuse et si forte ?- On a également appris au président contment I'oc-
rupant avail pillô los usittes. saiqnanl. pour ainsi
clire, grâce à ce1a, toute cette artère vitâIe de la
l'la tt dre.

Et nous poursuivons par I'hôpital, le \\iaterdam,
le cabaret Wynendale, le Pavs de Cocaqne... La
route s'en va \/ers le pitoyable viilage d'Hooglede,
dont nous apercevons un tronQon de clocher, et
r,ers le village dévasté de fozebeke.

Je jet1,e un.regard vers la hauteur de Git: et je
.pense âux crimes de 7914, au cultivateur Deleu qui
fut assassiné à coups de baionnette, au groupe de
soixante-dix civils sans défense qui furent emmenés
âu combat de Staden, comme un bouclier à de lâches
soldats. Le l{ruiskalsyde... le beau clocher de Lich-
ten'elde a disparu. Puis Rresl<ens, des parcs du
génie allemand. Ensuite Tourhout, la vieille cité qui
acclame aujourd'hui Wilson avec enthousiasme.

Des cira.peanx s'aqitent guand l'échevin l\{eys-
mans salue les illustres hôtes.

Neus poursuivons notre voyage.
Des deux côtés, une foule compacte. Des grappes

de gens se cr&mponnent aux m!rs, aux eroisées
des maisons bombardées et éventrées.

\rive Wilson ! Vive I'Amérique I

Vivent le Roi el, la Reine !

Et les chapeaux et les mouchoirs de s'agiter !
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Wilson. que ce[ hommage spontané émeut, salue
de bonne grôce. Le Roi doit se sentir heureux de la
sympathie que sorr peuple témoigne partout à sorr
hôte.

Nous.passons à côté de I'église, quelque peu res-
taurée déjà.

La torrr romane a disparu. Les pillards I'ont im-
pitoyalllcment fait sauter avuni lèur rel,rail,e. An-
térieurement déjà. iis avaient volé les cloches. Ici.,
également, il y a beaucoup de rnaisons endorn-
magées.

Nous brtlons la large.chaussée qui mène à Osten-
de. Clest dc ce côté que les ISclges pénélrèrent cla,ns
la ville, en octobre. Les premiers se montrèrent trop
téméraires. Des civils les avelrlilcnt qu'il y avait
encore de nornbreux Allemands. Au-csi plus d'un
héros y laissa la vir:, surtout dans l'attaque impré-
vue de I'Institut Saint-Joseph

trVynenclale ! Le vieux cl-râteau des comtes de
Flandre a été heureusement ép6rrgné, bien que l'oc-
cupant y ait volé énorménrent.

Là.bas, t\ garrcire, par clelÈr les champs, se trouve
le grand cimetière allernand du rr \\'arande r, le long
de la route vers Aartrijcl;e. A droitc, s'allonqe Ie
chemin qui mène le long du Reieer et du Wikkelaar',
i\ Beerst et à Dixmude. Là aussl, il y a beaucoup de
cirnetières.

Nous filons rnaintenant à une allure de 90 km.
i\ I'heure. Err un tourbillon, nous apercevons N{oer-
dijk, le clair ciocher de Gistelle. - où -qe trouvait le
champ d'aviation allemond et oir, à présent, il y a
des Anglais, - le clocher de Snaasl<erkc. celui de
I-efflnge. Nous approchons cl'Osiendc, nnus v péné-
1,rons à vive allure, par Ia digue, le lonq du l(ursaal,
du port de pêche, cle l'éplise Saint-Pierre et Paui,
vers le marché oîr des milliers <le cnrieux acclament
le président. A I'I"Tôtel cle Vitie, Wil-qon pose sa
signature dans le I.ivrc d'Or.

trntretemps, une foule très clense, rassernblée
dans la rue de la. Chapelle, éfail, venue saluer les
voyal'.eurs de marque avant leur clépart.

Ainsi s'accomplit notre \ro-vage à travers la Flan-
dre dér'astée.

On partit aiors. vers l3redene, L,e Coq et Wen-
drrvne.

Éartout, salut cordial de ia populalion. A I'entrée
de Blankenberghe, prè-s du port, attenclaient les.
délégués de I'admini-qtration communale, les pom-
piers en armes a\rec leur drapeau el les écoliers avec
des bannières.

Une rapitle présentaiion erit iieu. [,a charmante
ville d'eau fit vraiment bien les choses. Sur tout'le
parcours, comprenanl; entre atitres une partie de la
rue de I'Eglise,.une foule'compacle fit un accueil
spontané eI sincère à nos hôies américains.

Jusque dans les dunes, les promeneurs s'arrê-
lèrent, agitant leurs mouchoirs et leurs chapeaux.

Nous éiions déjà à Zeebrugge, avant six lteures.
Les bateaux du port, les bâtiments de la marine
a,nglaise, Ie bateau-piloie, quelques cargo-boats
étaienl Jravoisés de guirlandes de drapeaux qur of-
fraient à l'æil nn jo5zsux aspect de fête.

, Les autos av&ncèrent aussi lo'in que possible sur
Ie guai annexé au môle, ou les illrrstres visiteurs'
furént reÇus s1 pilotés par les, autorités britanni-
dues. 'Wilson s'intéressa vivernent à ce lieu si
tiagique et écouta attentivement la relation des
hauts faits c1'armes de la flotte anslaise. Aussi la
visiie se prolongea-t-elle assez longtemps.

Vers 61/2 heures, on partit nour la sare rle Zee-
brugge-Ouest, où un train spécial, avec voitures-
saloni, était sous pression.

Les trouoes rendirent les honneurs militaires,
tanclis qrre'la musique cntonne I'hvmnc arnéricain.
le Souvèrain et le Présidenl prennetrt congé des
autorités britanniques. Une fois tout le monde monté
en voiture, le signal du dérrart fut donné.

Nous pouvons donc parler, sans exagération, d'un
voyage véritablement triomPhal.

Non seulement à Bruges, à Gand, à Alost, enfin
dans l,outes les villes, mais encore dans tous le-q
villages échelonnés, le iong du chemin de fer, r'oire
dans les charlps, les curieux acclamaient avec en-
thousiasme ie trairr à son passage. Ce n'élail que
cltnpeaux, que rrrouchoirs agités, et nous ilouvons
aflirmer encore unc fois que le peupie étail port/:
pour \\rilson. Nous nous amêtâmes un instant ti
Bruges, i\ Gancl ct à Alost ; aLr reste, on traversa
à une allure 1rès modtirée les deux premières villes.
Devanl, les châteaux aussi bien quc devant les fer-
nies, partotrt le ryrênle accrreil cordial et respeciueur
de bieirvenue.

.,\irx apnrochcs de Rruxclles, i'enthousiasme s'ac-
crut cncore si ltossiblc. Cela ciébuta à Laekcn. Aux
fenêl,res, aux balcons, le long des mLrrs, sur les
accotements, aux carrefours, toujours une rncr
rtroutilnle dc gens rlti acclunrerrl.

A t h. 15, le train péntil.rait en gare, au guarl,icr
Léopold, où la musique rnilila,ire joua I'hvmne na-
tiona,l américain. Sur Ic perron orné de drapeaux.
cie fleurs ei, clc plantes, élaient présents, pour appor-
ter leur horlrmaqe, h'I. Béco, gou\ierneLrr du Brabant.
N{. Cocq, J:ourgmesire d'Ixellcs, X,i. Max, bourgmes-
tre de Rrtixelles, et.diversc-c auloril(-ls mi]itaires.

La laryLille du présir-iettt leur fut présentée. Puis
le Roi et Wilson pa,ssèret-tt les troupes en revue. Arr
clehors, une foule inclt:scriptihie accueille les illustres
visiteurs d'un fortnerrc d'acclanrations.

l,es aulcrs étaieut prêtes et après cette journale
loneue et faiieuante, nos souverains et leurs hôtes
rcritrèrcnt eufin au Palais.

Seconde jonrnée :

On n'ignore pas à l'rilranger qlle la l3elgique c
eu unc grande partie de son tcrritoire ra\ragée par
1a guerrc, nra,is orr ne s'-v rerid peut-êire pâs assez
cornpte cle ce que cette de-qtrucl.ion a' de grarre, de
terriblc. Orr ignore généralenrent toule l'étendue du
pillaoo s-,'sténratique quc les r\llemands exercèrent
.au détriment de tant d'usines et d'ateliers, le clé-
nrontage et I'enlèrrement des machines et des ma-
tières prr-.mières, co qui a por.rr conséquence actuel-
lenrenl r1o narnlvser tôule nolre industrie. Ilt là ou
l'on ne peut travailler, il est difficile de soulager lii
détresse. Nolre pays a besoin cle machines et cl'r
rria lières premiôrns.

Hier, le président 'Wilson a vu nos régions dévas-
tées. Auiôurd'hui, il pourra se faire une idée
du second coup que la rage de piller et les desseins
intéressés de l'occupanl, ont porté à la Beleique.

A I h., l'airto rovale franchit la grille du palais.
La foule ovationne ie Boi et 1e prôsident avec en-
thousiasme. La Reine, [4adatle et Miss Wi]soti
n'accompaqnent 1tas. La colonne se met cle suite
en route. Nous roulons à rtive a.llure par I'aventte
Loriise, le beau bois de Ia Cambre €t, qne fois
chaussée cle Waterloo. ies chauffeurs accélé1èreni
la vitesse, au point que nous lilons par la plaiue
l.rrahanconne à raison c1e 65 km. à I'heure ell
rnoyennc.

Les campagnes fertiles s'étenclent à perte de vrte
et nous iouissons des merVeilleux llanoramas cle

Mont-Saint-Jean, de Braine-l'Alleud, Baulers, Ni-
velles.

Wilson voit lc Lion cle Waterloo, et cet autre
champ de bataille impressionnanl, d'oit, depuis
longtetnps le moindrc'vestiqe de comhat a dis-
naru. mais orri est resté I'une des plus fortes et
hes nlus graves des paqes cie I'hjstoire ; il consti-
lue éurlnut un aveltisssmenl aux gorrvernants qrti
ne voudraient pas coinprendre les principes ti'ut't
Wilson, et les 'bannirent de teur poliligue. Guil-
lauine II, comme iadis Nanoléon, a pu expérimeu-
ler su'uir empire ie résiste pas, s'il est londé snr
la violence.

Nous passons en vitesse à côti: des grosses fer-
mes bratranconnes, solides et blanches. entourées
de dénendances comme des châtearrx forts : nous
traversons des hameaux et des villages tlont les



l,es îêtcs de l{ Victolr€, flùs

hr-tllitants, circonspects, regiLrdeirl ù\'ec .uliojjric
la suite des votl,ures, ig1}ol i-Lrr I sitlts LroLlLe tj ii0ts
sOnt .LeS o'ccupûrlts de 1a Iireniièl'(j [iu iut]tr)l)11u.

.l-orsque [ruus iUrpruclrr.rtis cic tllrat'iclor, ].r Iouiu
tirir.t,ileste luotlls Lrc placlcliLe . À J uiueL, ar f)uiir-
l)remy et :rilleurs, les culieux slatiorrnetrt. el g1'uu-
pcs serrcs, Ies iustituleul's et les irisfululriccs rLveir
les écoliers. ies autorltes,.les ildusLriels uutlrrt
que les nritieurs, en panl,aion et blouso de l.l'avari,
ovatior,nen[, agilent les itras, les chaltcuux ei lcs
rnouchoirs.

L'enthousiasme est à son apogée quand ies i,ruto':j
s'amêtenI devant les ate]iers de rrl-a Provtdertcer:,
ou des drapeaux flotlent et devant, lesquels se tlou-
vent des enlants, paré.s aux couleurs a,.,ùes. (iVive
le Roi I Vlve Wilson I r crie-t-on de toutes parts.

Les rlluslres visiteurs, parlni lesquels se trouvc
aussi M. Jaspar, ministre des Affaires Elrangeres,
son[ reçus par le directeur général et le président
du conseil d'administration, N4M. Gerrnain de Du-
fait, le direcrteur de I'usine, M. Genilerme, les
l.iourgmestres de Charleroi, de Dampremy, cle NIirr-
ctiiennes, et d'autres communes clu pays noir. Lc
roi a I'uniforme de général. De tous les homrnes
cle rnarque présents, seul Wilson n'a p{rs de cha-
peau haut de forme. Le président porte un stmple
chapeau de feutre mou brun.

On visite l'usine.
Tout se par;se de façon très démocratique. Lesr

ouvriers, des bourgeois des environs, garçons et
filleites se mêlent au cortège et n'ont pas trop de
leurs deux yeux pour regnrder le roi Albert et Wil-
son. Les opérateurs cinématogT'aphiques courenl
sans cesse à droite et à gauche; on prend colnpas-
sion d'eux et l'on rend un certain hotnmage à leur
métier en les voyant, sorrfflant el suant, escalador
des tas de gravier et de poussier de charbon,'pour
prendre, n'lalgré tout, unè vue convenable de tout
ôe grouillement de monde.

Quel spectacle de dévastation ! Partout des bar-
res de fer to,rdues, du gravat. de la pieruaille, des
débri-q de chaux, des trous, de la maçonnerie dé-
gra d ée.

rr [-a Providence D a 6p< 61e]iers i\ \,larchipnnes.
à Haurnont, à Rehon et à Lille ; ces trois derniers
sont donc en France.

Nous visitons ceux de Marchiennes : nous ne
solnmes donc pas ù. Cirarleroi, ainsi que le pro-
grrnrmê le prévoyrit

Les A.liemands se sont scandnieusement cot-tr-
portés ici. f)es cinq hauts-fourneaux (3 à ['Iar-
ôhiennes et 2 à Damllremy) , quntrc sonl dÉtruils.
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soldats à Parrs te t4 jurllet 1919.

L.orstltr'ort rlenrarrriait irrtx \,anclales icurs r&tsolls
il'irgil iir: lrL .qort.c, urr r'rirtcirait pour LorLte réponse :
rr Ils ''t. e in lJcIehl,r. C'r_.st lilr orclre. Douze- chau-
clières I'tircnt er,levées ou iiélruites.

Diuls la section des louls à coke. lLrs ,\llc'rnands
prireriL égaicriten[ 1U chitu,tièrcs à r.ltlteur. .l)als le
départe-rucn1 des aciérir,s. 33 chirucliùr'cs t1is1-raru-
rcrrI rilnsi que t,oules surlr.s tl'uulres inaclirnos.
Ifien ne subsiste des larnlnoirs ni de leurs pr.ris-
santcs rnercliines de 6 êr 100U HP. On déroba èt on
clétruisit encore bien plus.: on ne voit plus que les
f ides lais-sris pûr sr_'s t1trp: riclnlions. Les-acLninistra-
teurs nronlt'ent r\' Wllsotr des vues des anciennes
insfallirtions. Lc présidenf peut ainsi sc fuire une
idûe rits lourdes pertes subies par l'indr-rstrie. Ce
qui a lieu ici se répète en des centairres cl'autres
endroits

Les aleliers de N{archiennes occupaient avant la
guene 220 employés et ouvriers. Duranf la guerre
on ernploya en 19i5 environ lii00 hommes, 1685 en
1916; on 1917, ce chiffre descendit à 1261 et à 800
en 1918. c'est à dire que ie personnel préléra res-
ter au service de I'usi.ne que de contracter un en-
gagernent avec les Allernlncls. L'occupant saisit
56.276 tonnes de tnntériaux divers, de rnatières
premiôres et de machines.

On pilla de mêrrre les filiales de I'usine.
Wiison parait visiblement irnpressionné par cet-

te destruction systémati({ue.
Nous prenons le ôhernin du retour vers la. capi-

tale.
Nous allons de nouveau à un train d'enfer. Pan !

un pneu a crevé.

- Une demi-heure de retard, dÉclare notre
cliauffeur qui a déjà enler'é son veston.

Nous avons pris un a.utre chemin et nous nous
trouvons au milieu de la grande plaine braban-
çonnçe, près de Genappe. Et dire qu'à 2 h., nous
devons être présèlrtés au Pt'ésident avec toute ia
presse ! N{ais il nous faut nous résigner à notre
"sort. tin peu avant 2 h., nous sommes de retortr
cians la capitale, deux confrères et tnoi. Mais en
cluel éta[ ! Nous a\rons vaguement I'aspecl r]e nè-
gres et, r.rotre habil nous pend au colps cornme
uns lsqus. Ailons-v teis quels ! Ne sommes-nous
na" d',às l'exercicc de nod fonclions ? trl t'.\niéri-
que n'est-elle pas une nation démocratique ? Le
président lui-mêrne ne montre-t-il pas satis cesse
lu'il n'esr pns d'accord avec Ie pr'overbe : l'habit
fait le rnoine.



Les soldats américains qrri forment ia haic, r-uc
de Trèves, près de la légalion. soni aussi cie cct
arris, car ils nous laissent passer sans habit de cû-
réinonie ; un Tonctionnairè belge nous considèrt:
avec riprol-raljorr, rnais un ofliiier airréricrjn, t'rr
riant, nous rtit que nous po,uvons très bir.n parai-
tre comtne cela, 6sy.r1 le Préi.ident. Nous norrs
joigno,ns clo'nc trux confrères en htrbiis no,irs et .ser.
rons la main à Wilson. Nécessité faii loi. Et nous
ne voulons pas laisser échapper l'occasion de sa-
Iuer celui que nous considérons avec edmiration
comme le chevalier du Droit.

Le président adresse une allocution aux repré-
sentants de la presse.It dit qu'il lui a été très agiéa-
ble que nous I'accornpagniôns ti (llrurleroi. If rr'i-
gnorait pas qu'une forte partie rlo l:r Rt'lq.ittur' n\;ril
été ravagée, mais il n'en- a cl.ri q11. plrrs'iniligrré rl,.
vorr collrirrent les ÀLletnands s'y pritent pour ôpérer
ces destructions s"vs[éuratirluerireirt. ]ln ^r'oyarit 

r:e
pays industriel, sa penséc se reportait veis pilis-
bl,'urg. Il osl, ltrrrl;.fuis r.orrlirinrrl qr1,t la l3elgiqrr,,
sortira tle celle lr,inible silutrliorr.

L'après-rnidi eut lieu la réceplion solenncl]e du
président par le Par'lement. Dans la ;alle des séan-
ces, des drapeiiux fllnrjricilins ct beloes conrnlc
uniquê rlôcor'aliorr. Dès I 173 lr., lorrlcs los lribrr-
nes sont bondées, tanclis que les Tcmmes des séna-
ieurs et des députés ont pris place clans les gaie-
rles.
- Les sénateurs et les représentânts, les mcmbres
du gouvernement et les ministres cl'Etat, tous sont
au. poste. S. M. la Reine et Madame Wilson appe-
raissenI ci'abord el, sont longuement ovationn-ées
llar toul.e I'assetnblée.

De nouvelles acclamations saluent I'entrée de
M. Floover.

-._Fl.r;sulle,. apparaissent les glorieux drapeaux de
I'Yser, qui provoquent I'enthôusiir,sme de- I ilssem-
blée, Lcs porte-orapeaux vorlt pretr(lre pld.ce sur
I'estrade et inclinent les é[endurcls en gurse de sa-
lut, quand Ie Hoi et le président Wrlson pélètrent
dans Ia suLe, pendunt (ue tout le iloride, oebo,ut,
acclume lrénelrquernent nolre hôte itlustle.

Le pesiderit Wilson salue avec bonhourmie et
donne à tous une impression de droiture, cle srnl-
plicité et de modestie.

Le premier qui prend la parole est M. Pouiiet,
président de Ia Chambre, et il s'acquitte à mer-
veille de sa tâche, sarslssânt pleinemônt I'idéai qui
est ceiui du président Wilson.
. rr Les sénateurs et représentants de Belgique sollt
heureux de vous souhaiter respectueusérnent la
bier,venue dans le Palais de la Nation.

r Pendant certe guerre longue et terrible nous
avons conlracté, tant envers votre be.au pays
gu'envers vous-même,' une dette itnmense.
.r Quand nos esprils se reportent vers la vie tra-

gique que no,us avons menée depuis cinq &ns, nous
voyons, à chacun de ces grands tournants, appa-
raître, avec son rôle décisif, I'irnage du peuple
eméricain et la grande figup du président Wilson.

r Fn décembre 1914, I'occupation ennernie s'or-
ganise, le front semiile se siabiliser, la guerre
d'usure s'annonce. Coupée de toul,e communication
qvec le reste du monde, la Belgique, obligée dès
le lemps de paix de se procurer au dehors les qua-
tre cir,quièrnes de sa conso'mrnation en blé, paralt
vouée à la famine, lo,rsque, avec' l'appui de la
France et rie I'Angleterre, et le bienrreillant con-
cours de llEspagne et des Pa-vs-Bas, les Améri-
cains fondent la < Crmrnission for Relief in Bel-
gtum ,. Si l'æuvre cûlo,ssale d'organiser systéma-
tiquement le ravitaillement d'une peuple de 7 mil-
lions d'âmes. a pleinement réussi, c'eat avant tout
eu génial effort du peuple nméricain qu'on le doit,
à la collabonation de ses homlnes d'affaires, de scs
hdustriels. de ses financiers, à la générosité de
ses philantrophes; à I'appui to,ut-puissant que vo-
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tre volonté personneile lui assr.rra à travers tous les
obstacles

r Le danger de la famine écarbé, une épreuvil
llouvelle, cruelle entrc toutes, I'int, après lei rnas-
sacres, les incendies, les pitlages du début, s'a-
balfre en 1916 sur notre pays : la déportation de
milliers et lle rnilliers de'nôs compafriotes ara-
r:hés à leur.s foyers pour aller iravalller au profit
de l enneuri.

r Devant cettc nouvellc inlortune et ce défi zi. I'hurnanité, n'o.s regards se tournèrent de nouvear-r
vers ies lllilts-Unis et vers volrs-même.

l Quoiquc neul,res encorc, vjolre haule conscjelr-
ce, Monsieur'le Pr:ésident, vons inspira de rompre
le silence el cl'intervenir en faveur de nos dépor-
tés.

r ll t'ûus plut noli seirlettrent cle réclanier justir-:e
et pitié pour les victirnes, mais encore de condam-
ner solértnellement ies agissements de i'Allema-
gne dans un jugement lapidaire que I'Histoire ferrL
sren :

r [,es F,tals-Unis, .lisait votre gouvernement, ot-tl
apprjs avec la plus vive douleur et avec le plu-"
profond lngrel la d'icisit-rn prise par le gouverne-
irrcnt allurnancl t.t'obiigcr rtno prrIie de 1à populrr-
tion civile belge à travailler en Allemagne.

)) I-e gouvernernenl est profondément pénétré de
l'obligation où iI se trouve de protester de la façorr
.la plus solenneile contre ul procédé en oppositiorr
tuvec toutes les traditions et les, principes d'huma-
trité clui sont la base des rapports internationaux,
et de s'élever contre un système contraire aux rè-
gles suivies à toutes les époques par les natrons
civilisées. rr

rr La parole décisive, vous la prononcicz encore.
Monsieur le Président, quand devenu I'arbitre dr:
la gr'ande gueffe, vous rédtgiez dans le fameux
message du 8 janvier au Congrès américain, le
septiè-me point des buts de guerre des Etats-Unis ;
tr Il fauf oue la Belgique, toul le mo,nde en con-
viendra. soit évacuée et resiaurée sans aucune ten-
tative rour restreindr'e la souveraineté dont elle
jouit au même titre que toutes les autres nations
libres. Aucun autre acte isolé ne saurait servir
autant que celui-ci à rendre aux nations ieur con-
fiance dans les lois qu'elles ont elles-même$ eta-
blje's et fixées pour régir leurs relations récipro-
gues. Sans cet acte réparateur, toute I'armature
ci.u riroit international st, toule sa valeur seront
ébranlées à jamais. l

Le N{inistre des Affaires êtrahgères prit ensuite
Ja parole et dit enl,re autres :

rr Au cours de la, Conférence de la Paix, j'ai eu
l'honneur, Mo,nsieur le Pré'sident, de vous appro-
cher souvent et de me rencontrer avec les hommes
distingués qui autour de vous représentent les
Etats-Unis. La délégation belge a toujours rencon-
tré auprès de Ia délégation américaine I'accuerl le
phrs bienveillant, et dans maintes questions a ob-
tenu son appui sincère e[ puissant.

La Tteloiqllp aspire à la naix, à une paix juste et
réparatrice. Certains problèmes qui intéressent di-
rectement son avenir ne sont pas résolus encore.
La Belgique a besoin de garanties efficaces pour
son développement écono'mique comme pour sô
Sécttrita Fllo est ilépirrôo; les nOlr"srrivfe AVeC
persévérance et fermeté. Po,ur s'assurer ces ga-
ranties indispensables. elle espère tro'uver auprès
des ses Alliés une assistance amicale.

Rientô't la Ligue des Nations, dont, Monsieur 'le

Président, vous avez établi les ba,ses et gui est en
voin 11'ol.rqnisalion définitive, sera à même de com-
mcn(_-er son æuvre.

C'e,st une entreprise hardie et générerrse. Il s'asit
d'associer toutes les nntions respectueuses du
f).oit .rnrrs: rtn effoft clp cnlirlnrilé cî 11o irr<lino. 6fi1
de mettre le monde et I'abri des bouleversements
de la violence, et d'a-ssurer, da.ns un esprit de con-



fiance mutuelle et d'équiie, le règlemenl des con-
flits qui menaceraient de tro,ubler l'harmonie unt-
verselle.

rr La BeJgiclue apportera à Ia Ligue cles Nattons
sa plus arclerrte et rlévouée collaboration, en rnême
tenrps que I'autorité rnora-te d'un peuple qui i] iutte
et souffert pour Ie Dro,it.

r Les acclàrnalions qui vous.saluent, Monsieur le
Président, s'aclressenf à la fois au noirle idéal que
vous incarniez et dont vorls poursuiviez infatigable-
ment la'réaiisation, et à Ia grunde nation alnerlcùl-
ne dont vous ayez dirigé les des[nces en des temps
tragiqucs cl, glorieux. r

D-es appiau-dissentents unairimes saluent Ia pé-
roraison-de ce discours prono'ncé d'une voix claire
en un ânglais élégirnt.

Wilson rernercie cie cef hotrrtnage :

r C'esl avec une émotion profonde et réelle que
i'exprime ici coill-ricn ;'applricic ia bicnl'er^ue clra-
leureuse que vo,us m'a\-ez tL'lro18-llee. !-[ je ne suls
pas certain cle lrouver. les paroles cxactes polll'
vous expriritet' ce clui est att J.ond de mon cæur.

, Me voici enfin én Belgique. J'y su:s venu aussi-
tôt que I'accomplissetnenf de mes inlpérieux de-
voirs- rne le pcimettait,. Je ne pouvals P{s m'y
rendi-e pour riro'n seul plaisir et nég'liger des de-
voirs envers un pa.ys dans lequel jc sal-als que
j'atlais trouver dés hommes qui avaient fait lenr
devoir. n

.Et le présitlenl glorilie d'abord le l{oi, qrlc I'on
acclarrie-vivement,- le bourgmestre I\'Iax et le car-
clinal Mercier.

rr Je vou'drais pour un moment, poursuit-il, en-
visager Ia signification cle Ia place que mérite la
Belgique dans ce conltit qui, grâce à Dieu, est ter-
mrne.

rr Je suis venu ici parce que je desire m'associer
avec ceux qui, je le sais, onl ressenLi si profondé-
ment les horreurs de cette,Iult,e terrible. Je suis
venu parce clue Je crois me rendre compte que Ia
Belgique et Ie rôle qu'elle joue dans la guerue sonl
en quelque sorte à la base même de toute lutte,
prrce que la v.ioLatiou de ia tselgtque lui l d.ppel qul
réveilla toul.es ies i\atrons. L'ennemi coinrn-t ljten
des outrages, mais la violation de la sarnleu,: des
traités, le premier, Tut i'o,utrage fondamerttal. Nos
ennernis nrontlèrenl qu'ils ne tenaient compte d'au-
cuo engilgenteut,, qu'rls r,e laisalenl aucun ius de
I'indépendance d:une nation quelco'rique, que celle-
ci erll ou nun élevé la main contre eux ; qu'lls pour-
suivaient sans firercl Ieur arnbilion sous se soucter
des nroyens. C'est pourquoi ce fut la violatron de la
tselgique qui devolla aux yeux du rnonde le carac-
tère véritable de la lutte.

De cette lul.te, iI sortit une chose lrès intéres-
sante qui selnble presque une consequence irlog-i-
que. Une des premières choses que les représen-
tants de la Ilelgique dcclcrèreni après lc guerre
fut qu'ils ne désiraient pas voir à ltouveau leur
neutralité garantie. lls désiruier,t I ega,ire, rton
pas, coirlrirc 1e le conrprer]ârs, parce que leur neu-
tralité étaiI ljrécaire, muis parce qu'ol1e leur cioii-
nait une situalion difTerente des autres peuples e[
que, d ailrès leurs droits natureis el logiques, ils
désiraient occuper non pas une siùuatton excep-
tiolelle, rnais une place revenant à tout peuple.
J'honore cet instinct. C'est pourquoi, dès que I eit
eus l'occasion, j'ai dit que la P,elgique a conquis
le droit d'occuper une place d'égalité parmi 1es au-
tres nations. -{insi la Belgique a reconquis son
droit par les so,uflrances qu'elle a subies. Non seu-
lement cela, lnais la cause de la Belgique a con-
situé un lien solide entre les gouvernernents du
monde civilisé qui ont cornpris leur devoir corn-
mun ; ils se sont formés en une ligue du droit ; eT

au servrce Ce la conception de justice comrnune à
toute I'humanité, ils ont rnis toutes les forces orga-
nisées du monde : voilà la véritable significatio,n
de la l,igue des Nations. Celie.ci était une consé-
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quence rnévitable de, cette guerre; c'est une ligue
de justice, et aucun hotnme d'Efai respons'arble qui
jette un regard sur I'avenir ne pourrait un momcut
songer t\ entraver ceite itnpulsion de justtce. Le
résultat de la guerre a été de fo,rtrÏier ces seuti-
ments du moncle en vue du maintien de la justice
La Ligue 6ls"q Natious est I'enfan[ issu de cette
guerre pour le dro'it ; elle est l'expression des ac-
cords perntnenls gui ont été le résullat des néces-
sitcs ct'e celle lutte gigantesque, ci toule nation qui
refuserait d'y adhérer serait coupable d'avoir dé1i-
bérétnell tourné le dos a la pius {-r.'uvre qui alt
iamais é1" fuitc. 13 111ltotr qui dés'r'ail, n'rtser de ln
Li*ue de. Nnt.ions que pour ses fins égolstes et nort
pour le servir:e du monde er.[ier feriiit volontaire-
ment reto,ur t'ers les tt'mps défastes dc luttes sau-
vages ou cltaque natlon ne pensait qu'àr elle-mênre,
nc songealt, r1u'ù ses droits cn oubliant ses devoirs,
ne se préoccripnit que de sa force san6 tcnir compte
cle ses obligrtions.

r J'esIère quc ces jours nefastes sont finis porir
toujours et que le grand devoir moral, soutenu.
s'rl le faut, par ies forces physiques des grandes
nations civilisées du monde, est dôrénavar,t fertne-
ment établi eu vue de maintenir cette solidarité
mondjale. Il ne pourrâit en être autrement. La con-
sc:ence de certaines chancelleries s'était. peut-ètre
endormie. mais le crilne cornmis par I'Allemagne
i'a rér'eillée. Ou ne pcuf rssister à la violation des
prir,'cipes cle jr-Lstice- par une grande nation sans
être rempli dc mépris pour les violateurs et sans
former la ferme résolution que pareille violatior^r
sera nunie aujourd'hur et renCuô impossible de-
main.

r C'est dans ce,s sentirnents que je suis venu en
Bel,:ique et il a été dans ma pensée de proposer
au (lonsrès cies Etats-Unis. commp rrn nrésent de
bienvenue à la Relsiarre danq son norrveau stntrrt
d'indénenda.nce cûmplète, d'élever la mission des
Etats-Llnis d'Amérique auprès de la Relgrque au
ranc cl'une ambassade. Prriqorre c'est le ranq dont
la Roloinue iouit dan. notre ïstime. nourquoi n'en
jorrira;t-ello nns en forme et en fai[ ? rr

Wilson visrta rlgalemcnt Malines.
E,n entranr, dans la ville, une foule compacte,

massée sur to.ut ie parcours, et ou ia jeunesse des
école,s, qui lorme la haie, ne cornptrl nas pour la
moindre partie, ova[ionne longuement Ie président.
Ce n'était qu'un fourmilleirrent de chapeaux
et de moucholrs ; à certains endro'its, des ba-lcons
et des fenêtres, on jette des fleurs sur les voitures
du président et de sa suite. En bas, dans Ia rue,
des mains d'enfants agitent des centaines de petitg
drapeaux américains en guise de souhait de-bien-
venue au protecteur et au Jefenseur de I'Humanire
et du Droit.

Le cardinal Melcier reçoit les visiteurs de mar-
que et les cortduit au Salo,n Jaune. Les secreraires
de I'archevêché, le bourgmestre Dessain et le col-
lège échevinal assislent à la cérénronie.

Wilson ràppelle I'attitude héroique du cardinal
Mercier pendant la guerre, exprime sa joie de ren-
contrer N{onseigneur Mercier et prédit le re.ève-
ment de la Belgique.

Le thé est servi dans la salle du trône dont' la
voûte a été ablrnée pnr des grenades.

De Malines, on se rendit à Louvain.
Réception tout aussi cordiale. Dans les ruines

de ln Biblioihèque de I'Llniversité, où sont réunis
le recteur et le corps professoral, le président des
Et.rls-Unis esl proclnrné docteur.

Itetour à Bruxelles et ré,ception à t'Hôtel de
Ville.

Le Roi et le Président, la Reine avec Madame
et Miss \Àrilson font le tour de la Gfand'Pla,ce en
auto. On leur fait une longue, une très longue
ovation. La foule extrlte agite des mouchoirs et
des casquettes ; les clairons sonnent jusqu'à ce que
le cortège retourne au Palais.



Les IêL$ dc lrr VrcLorre. Nos soldats sous

La paix av€c I'Autriche

Lc 21uin, lr:s cuirt.lilions cle l,uix furenl rerrr:s,'s
aux délégués aulrichrens.

Cette remise eul lcu a-tr chàleau de S[. Gelirrulr
avec le nrême cérétttotrial quc lr,rrs r]e la sotenti..-
<iu [rai[é de paix iivec les Àllernlrrrc-ts, à \'ers.trtles.

A droite de ù{. Ciérnerrceau qui occul)e le srcge
présiden[ie1, sont assrs lcs cluatre délôgués améri-
cains, Lansing, le colrncl House, lJliss el, Nhrle, à
gauche, N'iM Lloycl George et lJtrllour ; plus lo1n,
les délégués fratiçais et le rnaréchal l.'oclt, les cinq
délégués italiens parûri lesquels Ie gcnéri-Ll l)raz, les
trois belees, NIlVl. HymtLns, Vandervelde et Vuir
den Heuvel, les japoniris, Ies chinois, le,s cubains,
les grecs, les polonals, Ies rournainli, Ieg ssi'5. ,

et les tchéco-siovaques.
Wilson arrive le toui dernier, un accident étant

sunenu à son auto en cours de route. II plctrci
piace à drorte de Nf. Clémenceau.

Imrnédiaternent oprès, les dé1égués auirichiens
furen[ introduits ; ils sont treize.

M. Clémenceru ouvre Ia séance et annonce par
une courte allocution que le texle des condiiions
de paix serr lemis aux plénipotentiaire.s autri-
chiens, à I'excessio,n de certaines partics au sujet
desquelles des réserves s'inrposerrt encore. Ii an-
nonce en outre qu'un délai de quinze jours est ac-
cordé aux r\utrrchiens pour présenter, pnr écri[,
leurs obserrzations concernant les condltrons de
paix.

M. Dulasla, secrétaire général de ].a Conférence.
s'avance ensuite vers NI. Renner, chef de la délé-
gation autrichienne, et lui remet le docutnernt Ïor-
mani un volume ne cornprenant pas moins de 300
peg?s.

N,l. Renner se lève el donne lecture d'un discours
assez long.

Après une sévère condamnation de l'ancien ré-
gime des I{absbourgs. il fait remarquer que ie 

.

jeune république auslro-allernnnde n'a fait ni dé-
clnré la suerre à n':mporte qriel pays, attendu que
I'armislice était déjà entré en vigueur quand elle
prit na.issalee. Néanrnoins I'Arrlrirhe-r\llclnrn.'le
èst tout autrement trailé A la Conférencc de Ia Paix
que lc's autres étaient nés de I'ancjen empire danrr-
bien.
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I'Arc de 'l'riomplrc à t'iiris. le 14 juiilei 1919.

Aprirs avoir rt,nrlu hornnlagr iilrx ailiés el ir ù{.
Ifoo'"'er pour avoir ravrlailié l':\ulriche aflumée, ,r
insiste pour clue la Confôrcncc cle irr Palx tlenne
coiiipte r-iu s1'sLrlrrric t'tconouriqur: di: l'Àuiriche-Hon-
gi'ie ct flsse une répartiiion cquitablc des charges
financir:res t irsulinnt cle la guerre, entre les rlirl'r-
lents nouveftux états.

**n

Le prr:arnbrric du Tra:té cle Pitix fui lc niclnrl qrrr;
celui du traifô avec ies Allernancls.

De mèrne, Pour le's articles relntils à 1a Socirité
.les Nalions.

Froniiirre.s du Nord(avec la Tr:héco-Slovaquies).

- Les lrnitts adnrin:sfratives cxistantes qui sépa
raient autrcfois les provinces de Bohême ct dc N4o-
ravie de celles de lir Haute et de la lhsse-:\utricltc.
avec des recl if ications d':mportarce secondaire
clans les réqions du Gùmnd e[ ie long du flettvc
N [or' rv:r.

T es frontières ouesi et nord-ouest avec la Ba-
vière et ies frontières âvec la Suisse sont mainte-
NUCS.

La fronlière avec I'Italie partira . du col <Ie

Reschen et.snivra en sénéral ln ligne de partage
des enux, nassant par le col de Brenxiev et le
Pizz.orlei lre Siqnori.

Les frontit)res avec l'Etat serbo-croate-slovène
passeront au nord c'le la Drnve. pour reioindre lo
frontièro honsrroise. Dnns la nnrtie occiclentale, une
lisrne scra fixée u.liér;eurement.' La fr6nliÀrs entre l'Autriche et la Hongrie n'est
prs mndifiée.' Les frontières rle la Rulsarie. cie la Grèce. dc h
IJon..rrie. de la Po:logne. de lrr flournnnie, de I'Etat
serho-ernate-slovône et dp 1'Etat tcheco-slnvaquc
sonl reconnrros telleq orr'elles sont actuellement,
ou lollos nrr'ellnc rrourronl êire fixées ulttlriettre-
mpnt. ct l'Arrlriche rênonee. en fnveur des prin-
cin.lps Prriqsnnees nlliôos ct n-qso,ciées à torrs scs
droits et à torrs qes titrcs srrr lcs tenitoires flui lui
onf Ann"rlonrr nréeérl.pmmpnt cl nrti. bien qrte si-
lrr6s en dphnrs des nonrrelles frontières rlc I'Autri-
clre, n'oni ô1ô à I'heurp artrrelle, nttribités à au-
euno Etnl T'Arrlrinhp s'engrEe à âccenter le rèEle-
mont à l';nlcrvenir à l'érrarrl de ces terriloires.

Les clauses ayant traité à l'Ifalie sont réservées.


