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( OE lea a> (Dessin de Georges Scott dans ( I'Ilrust:atio! >).

L'Autri'che reco'nnalt I'entière indépendance de
I'Etat tchéco-slovaque, en y comprenânt le terrr-
toire autonorne au sud des Carpathes. EiLe renonce
à tous se,s droits et tilres sur ses anciens terri-
toires qui y sont compris.

La Tchéco-Slovaquie accepte cl'rncorporer dans
le traité avec les principales Puissances alliées et
irssociées toutes rnesurès qui pounont être prises
pour la proteclion des mrnorités de race, de reli-
gion ou de langage.

L'Autriche doit reconnaitre et r'especter 1a pleine
indépendance.des territoires qui faisaient par-tie de
Itancren Empire de Rrrssie. Elle doit nccèDter dé-
finitivement I'annulation du traité de Brest-
Lilovsk.

L'Autriche doit consentir à l'abrogation Jes trai-
té,s de paix de 1839 qui ont établi ta neutralité de
la Beleique, fixé ses frontières, etc., e1; accepter
d'avance toute convention que les Alliés ciécide-
raient de leur substituer.

Elle adhère à I'abroqntion de la neutralité du
grand-Juché de Luxembourg et accepte d'nvance
tous acco,rds internationaux relatifs à.cet Etat.

Elle occepte tous arrangement,s conclus par les
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Puissances alliées avec la Turquie, la Bulgarie,
ainsi qu'avec le Danemark.

Par gne série de ckruses spécialcs, I'Autriche
s engrge à mctlre st's ir's,rlu{ions en hrrinr--rttie
avec" lés principes de liberté et âe justice. Elle re-
co,nnait formellement que I'obligation de protéger
les minorités est une question d'intérêt. internatio-
nal.

Tous les' nationaux de I'Autriche, sans distinc-
tion cie race, de languc ou de religron, Joivent être
égaux cl.evant 1r 1oi. Toutefois, I'Autricire pourra
rendre obligntoire l'enseignement de I'allemand
dans ses écoles.

L'Autriche devra renoncer à ses Capitulatioirs et
à ses protecldrats à l'extér:eur de I'Europe. D'au-
lrcs cl;lrscs slipuler,t lrr ccssjon dc lous lps nrvires
de gr-renc et sous-rnarins et la Céfense d'en con-
slrrtire.

Le,s clauses militaires sont réservées.
La queslion des dettes d'avant-querrc sera réglée

pnr des Chatnbres de compensation.
Do norlllrr-.nscs clauses ont tra it atix dortattes,

à la concurrencc délo1tab1e, aux traittis cle comtner-
cc, etc.

GRANDE GUERRE



Beaucoup de notes furent échangées à ce sujet
entrc ltenner et Clémenceau .Le :li luiiret, ie sc-
créi,aire de la ConTererlce cte ia. Ijurx,-iu. Éuhsl,a,
fouruit, un iraité cornp.lémenl,ajre re1al,]T à i'r\utrr-
clie. Les rrotittèt.es er,tre I Àur,r.rchc d urle part, cl
la I-Iongrie et 'l'chéco,Slur aquie rl uutt.e pirrt cùdicut
moclilices de façon à englc,rrer clals leÉ lurutes de
X'Au[riche lous lcs teryiti,ru'es de liLrr{ue allenrande.
L'etTectif de I'armée autlichierrue ic uevarl. 1.ras
dépasser 3U.000 honrraes, y co,lnpris les olÏrcierJ cl
les [r'oupes cle réserve.

Ces elfectiJs devaient eltre rérluits, endéans les
ttois rrLors, uu chilfrc ci-dessus.

Celte urrirée det'ait utrrqueiucnt servir au lllain-
tien de l ordre inlérieur et à Ia surveiilarrce tles
frol Iieres.

On Tixa égalernerrt une limite à I'arrnement
de I'arnrée et à ses réserves de munitions.

Une usine de I'EtoJ pouylit seule labriquer le rna-
tériel de guerre.
.L'Autriche se reconnaît rcsponsable des domma-

ges occilsirjnnés par la guerre et s'eÙgage tL les
réparer. Les Alliés recoritiajssent toutelois que la
dette de I'Autriclie,déptsse sir câpacll,é de paye-
ment. i\vant le ler tnai 1921, une couluissrrrlt corit-
pélente établira le nrontanl de lu dette auLriciueriue
à rem.Lrourser suivant un syslèn-re de J..,o1ts, conlllre
cela u été prévu par Ie trail.é a\/ec I Atlernagne. Il
ne pouviiit, naturellerrrent être qucslrori de Ïirire'payer prlr I'Autriche I'intégralité de la detle. Les
nou\/eaux Ettrts nés de I'irrtcren ernpire danubierr
assunlcront une par[ de sa dette d'ityiittl-guege.
En plus, les litres des cmprunls de gr-rerre nutri-
chiens achel.és par leurs ressortissants respectils
resteronl égalernenl, à leur charge, de rnôute itour
les pensions. I-es biens irppirrtr.nrnt à lit couronne
devicnnent leur propriété.

D'aulres conditions encore se rapportent i\ la
restitulion des biens saisis. à la livraison du bétail,
du i-rois, du fer, de la magnésie. Jusqu'au ler mitt
1921, l'Autriche ne poumai[ exporter aucune quan-
lité d'or.

Une commission s'o'ccupera également clu réseau
de cherriins de.fer.

La signalure riu traité de paix eut lieu ir Sl-Ger-
mirin, le l(J sefilenl-rre. Lii ccrérnotiie lut beaucoup
moins solennelle c1u'à Versir:lles. Ilenner y ratifia
le démenrbrernent de la nrr-.rrrrrchie danubienne. Le
soir, il retourn& à Vjenue. Clémer,cetru, Baifour,
Tittoni ei Polk étaient égtrlement présenis.

Les Fêtes de la victoire à Paris

Entretemps, Paris avait fêté la Victoire arzec un
entl'rousiasme indescrilrtible. C'était le 14 ' juillet.
Nous en r.lonnons ci-après le comptc-ren.1u :

rr Il n'\' a 1:ras de mols rlui puissent clécr:re, ce
clont élrient animés, gor,flris. exallÉs, enfiamrnés
les crerrrs de ces centnirles de mille personrles, mns-
sées le long du pnrcours du défilé victorieux et
autour de I'Arc de 'friontphe, accroclttis pnr grall-
pes nux arbres et aux nraisons. Jamais srns rioute
PRris n'aura r.éCu instanl plus solennel. Toule
l'âme cle la France était Jnns cette fêle du 14
juillel.

I-ors{ue Clémenceau nrrive sous I'Are de Triom-
phe, I'entlrousinsrne éela le imrnédiaf emenl . De
toutps r'ar1s, on I'acclanrc frénétiquemeni. T.a forrle
enthousjlrsme crie: r, Vi\'e le nère de la \rietoire !>

flne orzntion formidalrle s'élève quand N{. Poin-
caré nntrer:rit sur la Place dc l'lltoile. T.es ntusiqrres
jorrent l,n Mnrsoillnise et le Chnnt drr Dénarl. Clé-
mencÊan. torrs les minislres. les nrésidentq cle la
Chamlrre et du Senat, salrrent le Présidont cle la
fféprrbliqrrp qui prend plaee à la trihune ori sont in-
strlléq éqrlement leq anciens nrési,Jentq Loubet et
FalIères. De nombreux parlementaires, le corps
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diplorlatique et les délegués de I'r\lseice-Lt,rrrtLine
sollt IJr'éseuts.

Ur'e t.rururc cent,airie ce rluliles sotrt iuslultcs au
bas ues tr'lrlutrcs o.rliclerics.
, À pcll,e ue vuu! lt-r luure qul s'itg,ttu, 1uur.lrtl,le et
lf uplsltc, a[[cltù- I dtr'tvdc uu cuf [eEe ù1 1u].it1r.ûar,[.
SOuuuru, L()us les jJI'u1rs cesùelrl, LJs tr1rrircr.s cie
cæurs (lui sorrL là setlrl]lclL s'al.l.crer uc !dLLr.e.
Stlerrce solet[rel. u]t pcr'çutt, ilu luut 1u, IlluèrqLle
Inrlltalr'e qur ue plus el UuS s irlpr.uctrc o€ 1:rrt
rle lrtc.rttrprre

Sur ltr rl.rce cie t Etcirle tlél-ro.uc1te, rleu'rut e la
nlusique, utr riliilter de rlrulrlcs. llil ueprr cre leut's' blessul'es e[ de leurs rlllrt'iur1,es, ils pcrSbcltl u.u uLitl
ordre sous I Arc c.te 'lrtutrrpltel, ctevurrl 1û rr'1rur]c
presroeritre.lle. La Iltusiqde luuo la rlr,Lt e i,e de
rrl'austr : u Glore iiulllurrcrle ctc lros aleux )). C est
un lustitlll u ctlrouvut,l.c lililjesrc. i\ ia v uc oe ccs
centarues cte l-rt-t.i.teux, t-l'irvcugles, oe tuiulcrrurs, Lie
nruttles, la I(Jule cclillc erl acciuri.rl.tous llrrpuu-.lcu-
ses. (Jn leur lunce des Iieu-l:s et cles l-rar:el's. ljeilll-
couIJ dc got]S rr0 peuvcrrI rcLenir ieLu's liLrirres...

Lri escadron cle la gurde republrctitlc uuvre .La

marche trio[rphale. A quuranle tlrètres surve]]t les
nruréchaux i.och et Jollle, ù clieval, JojIt'e, pi\le
d'élrolron, l'ocii colrlue perdu en u1r I'è\'e. lls
salueùl d un geste large Polr,cat'é el .Clcttrellceilu,
qui agitelt leurs chapeaux.

EI pur dessus lout cclil, lcs vival,s, I irllegresse
de Ia Ïoule, clue dortttrtetlt les accelllg ig l;s r<Ilal-
seilltriscr. l,es acciurttatlotrs croisset]t lus.lu à de-
venir une letnpète d'etrtlrulrsiitslltL', ul,e uvirtloll in-
clescripibte clurtnrl Iaf;risseitrt uus tt'ois coulctlrs. II
pleut rk's lleurs; la foute etr lirttce cle ltr t'ue, des
irL;ri-otrs, de 1-rrrrtlru[ à ia lo.is. Le cri iltlirssa]'lle-
ment répété de rrViric la l3elgiquerr r'e cesse de re-
lcnlir

Environ deux cents drapeaux vonl en têlc cle la
clivision l.rritirrtttique. I)ttris un ordt'e ittllrt'essiutl-
nant, ttu r)rlhrlre de lcurs cornelllusos, les solcltits
brittr nniclue:i ciéf jlent.

Une lreille troupe de ttolclats amôriciritls. lr-'tt5 solt-
des et robustes qaillrrrds tle 1,75 m., déIile à son
tour

Puis srtivent les ltaliens d'un pas accélcre, r'it's-
ment acclrrmés.

Vient ensuile lti ?e division, avec le rrlirl'cchal
Pétain et lcs généraux dc CiLsieltrau et l3ctcioulet-
Ce sont des vivats, urre irlrègresse assout'urssilIrt,s.
L'entliousiasnie es[ à sorr cr-rruble.

Cette grandiose ovation s'irpatgg liourl&nl eilitn,
Les lroupes s'éloignent par les tues \ut>lllirillcs.
La loule cesse de s agiter et s écoule par liis piirces
et l0s rues. I'lrris sur ll grauc[r: captliilt coitlttltr: à
plaler cor)llue un é,clro de cette fête gltrttdiuse la

. runleur irrcalrirée de celte allégrr:sse...
Le soir, cornlne d'l'trrbilride ti Paris, le l4 ittillel,

il y trviril brrl à lous lt:s ct-,r:ns de rue. Nlnis lc plus
grând succès cle la soirùe fut obtenu pilr le cor"!:Se
aux li-rrtrir:r'es compretrrrnl, entre autres, llll€. glgiln-

. tesque girirndole cle Flordnce, une girandole illu-
nrinée de plus de 25.01i0 lrrrrrières et orttée r'ie 150
porlrnils luntineux cles clrefs d'Ettrt, les clrefs de
Gorivernenients et des gcsnérirux Alllés. avec de.
rnultiples inscriptions rappelanl les hirnts frril<,1.
1n gtierre. Cel1e girrLr^dolp p;rrtif rlrr Gr;ittrl Palitis
et suivit les rrtes de llivoli, de la Cilc'el les ave-
nues pritlcipales .ie la rivc gnttclre cle lr Seitte, ri tlx
acclamnlions cl'enthousirrsrtte génértrl d'tttre foule
compacte. D

A Rnrxelles, on fêla égnlemenl la journée
Le soir, rin banqtret eut [ioti à l'îIôfel N{Ôtropole,

sorrq les ausplces de lir Chamlrre françttise de Com-
l)t erce.

La Chamhre et le Sénrt envovèrent cles télôgram-
mes cle félicitafions à [a France.

Â I'occrsion de la fôte nntionlle' frnnçnise. le Roi
Alhert téléqraphin au pré-sident Poincaré forrr lui
exprimer sa satisîriction cle voir partlciper des sol-



dals belges aux fêtes de la Victoire à Paris et ex-
priiner à la l,'rance, qui sort plus grande et plus
forte de la guerre, lc souhai[ Je pouvoir jouir J:ren-
tôt du bontreur des peuples paciTlques et prospèrels.

Le Présjdent Poincaré, dans sa réponse, rerrer-
cia le Roi de ses térnoignages d'arnitié et lui ltt
savoir que la population parrsicnne uvall acclamé
avec enthousiirsrne les troupes bdges qui, à I'exem-
p1e de leurs Sourrerains, avaient refusé de Iatsser
la lorce clu notultre courber clevant elle le Drott.

Les Fetes de la vlctoire en Belgique

Les fêtes natlonales chez nous furent égiilemeni
celles de la Victoire. Le lundi 2i juiliel, Ljruxelles
se réverlla au son c1u canon e1 des cloches.

Voici un conipte-rendu cles cérémonies :

ri Le -['[oi Aibert a voulu rendre trotlrtrage lundi
tlalin, itu LoIII du pays, aux cr-llrnirndunts des
troupes qui continrenI le flut de l'enncuri à Liege et
à I'iser', pr-rur d ici déciarrcher une olïeusive lrlont-
phulc cl liLi'rrlrice.

I-a veilte de cette solenniLe impressionnante, le
Souveru.irt avtuI conférc tlr génériti Lernan, le vieux
déIenseur cle Liége, le titre-de corrite eI au gcneral
Jacgues, celui de baron.

I-uncli rnuLin, une ccrcllronie intime mais. irnpres-
siottrtrr,te eut Lou dans les .lardtns du parais royal ;
à l'ortrbre des arbres, se trouvirretrl oulre rios huii
généraux de division, les rninis[res l]elacrorx,
1\'lasson, Paul Hynrans et de Broqueville, et face à
ce groulre uux hal.-,ils clrarult'rés, vcrs -ic PrtLilis,
il y avail une conlpa!;irie du lge de rrgne sous le
cornrrirrrrciernent drr colonei Plrilippe.

Bienlr)t, les génoriLux Grlluil, tiurnhciin, l)rub-
bel, Jlcques, l)e Ceutrir.ck., llLrccluoy, .l3iebu5,gk gL

Miclrr't lrrirctLI l,l:,c,: sur un rurrs el lt: t'ui irrl .vir,
suivi de. la reine et des pritlccs Léopold eI Churles,
le prerrrier err kaki, le suconcl revèl.u de .l uttilorrne
bleu tl'lrsptr;rnl dr: lnirr:ne.

Le ttoi cxpriluil aux clrcfs d'urniée.la reconlrrls-
sance de h Palrie e1 lcs décorn, l'urr alrtès l'autrc,
du gran'J (lordorr de l'Olclrc de Léo1rolJ. Les tnetn-
bres clc la I'rtnrlle royirle leur presettlerertt etrsuite
des félicitations.

Solennilé s:nrlrle, nrais éttrouvante, qui toucha
profor,détrrenl les rnres speclittertrs.

Ilès i0 heures - [e 'I e ljeutir ne coinlnenÇartt
qu à ll l/P heures - iu toule groutllart aux tilett-
iburs de la cirtlrédrale. Lrr prulice ei irt p,ettdirrrrterie
eurcnt forl alfirire à cortlelir les curieux vellus en
loule, quand les invttes culntitL'l,cèrùnl i\ irl'rlver'

Une Cornpagnte du Ee régitrreut Je Igne ttiainte-
nail I orrire.

Le n-ri el la reine, tccolltpagtles de lu pi'tttccsse
lVlarie-J ose c I cies prittces r-er-rpuld e I Liiralics, Iu-
rerrt reçus sous le porluii de lu ctthr:clrure, par le
doyer, irvrtrt'cl, à la tèie clu clerge ue I.r cotiugrrrle'

Le IJoyetr ridressa uite coLlfle trlir.lcut.rol a ld Ïa-
nrille roytrle el suultgrla Irr 1o:e QLI'lt cf,I'ouvirit a 1a

peûsée que la |rernière iois depuis cirtq ùns, dans
ta 13elgique ltL.rre cri1in, il Iui ct,tt:l lu111,d ds I'cc€-
voir lcs l:ouvet{ril)s drrns lir c.irlirédrtrle.

Après lir cérétnonie. lc couple royai et lcs prin-
ces retournèr'ertt au Ptrliris, Iolrguertlertt ovittrolrrtcs
par 1ir Ioule tr,thortstaste

l-undi ;rirri's-lrricli.
Ce nralin. eles salves d'artillerie ont annoncé lc

comntertcettletll des l'êtes ntl Iionilles Priis les
grrrndes cloches de Sle GLrdule se sortt mises à
ionner, lnlsant relenlir ler-rrs profondes voix d'ai-
rain sur Ia ville en lête. De longues tririnées de
nurges ont traVersé ls ciel. ttn vent violcnl s'est
levé, les drapeaux claqttent ct Ie soleil mêle à tout
cela I'hynrne d'or de iuillet
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I1 est 3 heures maintenant. Au centre de la ville,
de la Bourse à ia gale du Nord, le lrolûe gloultle
comrne ule ïourututrcre. Les rues cotruurduul a 1a
Grartr-i Place sol1l. ollslruees pa.r 1ù lou.le. l\ous lous
Iiayons un chelnln avec pCrr,e et cier-rouciruris suf
la piuce quartd la Iète patnoLtqLle colrllitelce.

'I oules 1es tttatsuits ol'nues Lie -iuJ urcs, sur 1a

Grand'Ptace, ont ilrboré leurs plus beaux drapeaux.
l)ans la logc royale, sur le llalcon de I'Frôtei rre V11-

le, Ies prrnces r'oyarux et la princesse rvtafrc-J ose
orrt pris plucc ; ]e pririce lrerttior en k.aki, le prurce
Charres en norr! ['rane-José en blanc. A côLé cl eux
se tiernent Ie bourgnlestre Ma-x, les ecirevins SLeurs,
Jucqrirarn, ie inir.rslle de Bloquevile. Au pied cle

. la tour, se trouvelit Les mutiles de ia gucrre. De-
v&nt ia À,iarson du Roi, sont groupés ulie rrlustrlue
niiiitaire l-ielge et Ia garde répubircaine en uttifor-
me d'appara't.

On aiuèno à 1'extérieur le vieux drapeau de 1830
et ies drapeûux dcs provittces. Les r-oix des en-
Tants c1u'accornpagne la nrusiquc urilttarre, réson-
rrenf agréao]ernent sur l'admirtble place.

La nrusique joue des airs de danses hationales
et suédoises ûux sons.desquelles des tn:ocltcs ganr-
badent, tournoient, exécutent rles motils et toute
la piace relenLit d'trp1-rlrtudisseûletlts culhousiilstes.

C'est ensuile le défilé des écoles offrciclies et
librcs ; 1e personnel laïque, 1es sceurs, les frères,
marchent, unts dans l amour de la patrie, en utl
seul cortège. Les enfants apporlent cics Ïleurs et
1cs cléposent devanI les mutilés, puis cluittenI la
Grand'Place.

Arrivent ensuite des soldals de l'Yscr qtti por-' tent 1es glorieux drrrpeaux de 1'Yser. Ln tnrtsique
salue. L. foule acclame, la Brabançonne éclltc.

Les prinees quittent le belcon ; les mu{rlés et 1es
porle-lrilpcilu\ se rûngent sur une doul-rle lrare
entre lesqrielles s'ôloignent les autos reconduisnnl
les enfanls roJ/aux, atrx applaudissements pleins
d'rllégrcsse de la foule enthousiaste.

Et maintcnant, à la gare du Nord.
Foilrcirrù, présiclent cie la ltépubllque françalse,

et le rnaréchal !-och, doivent ariver vers 6 lteu-
res.

11 est eriviron 5 1/2 heures. La vague hurriaine esI
devenue une vérituL.rle nrer qui reinplit toules les

. aveuues eL toutes les rues ntenant à la pluce Ro-
gier. Les gerls sonl [ussés 1es uns sur les trulres,
Iortttirrti utie haiC ttnpénellalie ; on sc pcttd rtux
atrbros, on s'i:lgr'rppe à tous les poteaux, à toules
les borttes ; on grilrpe sur lcs kiosclues tles lram-
\\ailys ; il y en a qui sont percltés sur les cchellcs,
d'aulres debout sur des ialles ou des clraises ; rI
y ii du rnoride à toutes les croisées, à tous ies bal-
cons, jusque dans les gc'uttrères ; et c'est un pit-
toresque iul.ricau rrrorrvirlt aux façades Ie iong cies-
cluelles courent des drapeaux, des ïleurs, des tirm-
[,.orrs (,1 tJr's lunrigtrotrs.

Voilà Ie roi qui apparait, en uni1ortne de géne-
rtrl, décoré de la croix de guerre belge et cles rné-
dailles ririiilaires belge et fra-nçaise, taldis qLre 1e

glarid cotdon cie la Legion d'honrieur lut l-rtrrre la
poitrine d un large trait rouge ; r'oici Io reine, en
cltalrea.u blanc eI manteau vio]et sous lcquel on
tiper'çoil égtrleirrcnt le cordon de la Légion d'hon-
ncur; voici 1e pr:nce héritjer, en Llnilo,r'tne cle soi-
dat de 2e classe du 12e de ligne, égalernent clécoré
de Ia I-éqion d'honneur

La fanrille royale était venre à pied du palais,
à 5 tr.; elle étail allée rendre hommage urr cénota-
phe rlliieorique de iar rue Iloyale et arrivaif, en toute
sim plici{ é.

C élrrjt prôlondément ômouvant de les voir pns-
ser. tandis que cette mer de monde relentisstrit des
cris de : ,' Vivc, le Roi ! \/ive la Reine l))

Le marrichnl Foch n quitié l-ondres le lundi matjn
à 8 herrres. I-'ambassaderrr lranÇnis et sir Ilenry
Rar*,'ljnsorr ont été lui rendre leur.s hommages à la
grre Yirloria.



ùIédaille lra'9pée par les Alleruânds en ,l91-, en vue

Quelques minutes tvant 10 heures, i1 arrivait ir
Odrvrei, cru I'trccueillirent cics salvés d arlillerie,
et il fût reçu par l'arniral Dalnpier, le géncral
i\{acl<euzie et lè bo'urgrnestrc ; utre gilrcle rrlrlitùlre
renclit les honneurs ;' on exécuta lit Ntarsi:illaise.
Le tnaréchal s'embarqua à bord de l'Orpheus et
parlit lrour Oslcrrde.

On I'ntlend à cette heure à la gare du Nord.
Personne. ltorrnis los invittis. n't accr\s à t'intÔ-

rieur de la gurc. Dcs'tlropcattx'el des 1lpv15 e1'11irnI

le hall ; pa; terre, on a éter'tltt cles tapis crluraltts,
rouges. Ln contrrigetrt clu l8e régimer:,t--de lig+.
est échelonné le long de Ia voie sur laquelle le train
doit amiver en garè. Un tapis de couleur indiquc
I'endroit où Coit descenclre le maréchal.

Daris Ie hrrll, derrière des barrlcres, ont pris
place de nontl'rreux invités. Le chef de garc a re-
ïêtu uir unilomre d'apparat, tout orlé ci'or. Le
générûI Nleiser, le génerirl Grunibach, le rlitrquts
de Vitlntol-rar, Ie géléral Beale Rro'r'vn, le géucral
Rouqueroles, le bourgrnestre Frick fout leur appa-
fltioir. Quelques minutes avant 5 1/2 heures la ia-
mille royale fait son entrée. On enl,end ull lllttr
mure : ié ROi I Un silence se fait. La l]rabançolrne
éclate. sonore. sous Ie htLli. Les souverairrs se tien-
nent iur le tapis de couleur, épia,nt I'arrivée du
train.

5 h. 35. Les clairons sonnent. : le train est signale.
II entre en gare. Les clairons renclent les hon-

neurs. La À'larseiilaise retentit. Le maréchal troclt
descend du train ; it est en uniforlne bleu horizon,
et tient une canne à la main. Le visage inpénétra-
ble de cet homlne de taille Ino\Ienne reilcte une
rnôle énergie ; ses yeux sont clairs et vifs ; une
épaisse noustache barre ses traits moblles.

Il serre en sourirnt la main de ses hÔtes roytux.
Et tant qu'on continue à. jouer la Marseillaise, te
groupe de no,s Souverains et du maréchal, qui sa-
Iuent, denrcure là, respeclueux et srlencieux.

Les hauts personnages et la souverallle se ren-
dent ensuitc au salon d'ho,nneur; tandis que sur
leur prssages les clrapeaux s'inclinent; et 1e hall
continue à retentir à vibrer des cris de : Vive
F-o'ch ! Vive Ia France !

On traine les tnpis courants et celui de couleur
vers la vore où Coit arriver le Prés'dent. Le dallage
de lir gare a éttl laissé dans un piètre état par 1es

Âllernands.
Il est six heures moins Jix minutes. \/oici MM.

Donunl', r'lrcI de grre, el Fr:cl<, hourgmeslrc ; sui-
vcnt le roi, la reine, Foch. le prince héritier, le
bourgmelsfre. N{ax, le gouverneur Béco, des dames
avec c'les fleurs.

Le train est en t'ue. Les clairons éclatent. Le
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de commémorer leur entrée triomphale à paris.

train venar.l, tle Quévy entrs sn gare lentement,
solennellcmenl.. L'.on-trt de la lourde et forte loco-
motivc est entorrré des couleurs françaises et bel-
ges ; cn tèle, Iloilent en Ta.isceaux des drapeaux
belges.

La vo:ture-salon du Président passe tout près de
nous ; elle est capitonnée tle blanc; nous voyons
c1u'elle est garnie de bouquets de fleurs. Solenneile,
la N{arseiliaisc résonne, et I'écho, majcstueusemerit,
ébranle les vorftes de fer. Le train s'arrète.

Voici le présiden[ Poincaré : sérieux, extraordr-
narrcment ctistingué, le visage serein ; en hal-rit
r-io'ir ; une irnpressionnante et typique personna-
lilc frirnçcise.

Il _v a une mir:.ule de silence imposant. Le Roi
s'avance à la rencontre du Pré,sident et lui serre
chtrlclreusernent la main ; puis, le plus haut re-
préscntant de la France se dirige vers la Reine el
ie prince iiéritier. Madame Poincaré suit son
époux ; on l'accuetlle atrec le plus profond respect
et on lui offre des fleurs. Le minisl,re Pichon ac-
c,ornpagnc 1\'1. Poincaré.

Il est six heures. Le cortège se dirige vers la
sortie de la gare. La musi,lue letentit de r:.ouveau,
ies soldats présentenL les arrnes, et c'est alors un
cri qui n'en linit pa.s, un cri qui éclate et se reper-
cute toujours pius ample : Vive ! Vive Poincaré I

Je suis impuissant à, décrire le tonnerre d'enthou-
siasme clui éclate comme la foudre, cofflme la tem-
pète sur ia place Rogier lorsque Poincaré et le ma-
ré,chal Foch, en compagnie de nos souvera.ins, ap-
paraissent à la sortie de la gare.

Les écoliers cha,ntent avec ailégres,se l'hymne
natjonal français ; puis des fillette,s tout en blanc
font lomber une pluie de roses rouges ; les bo,urg-
inestres et les échevins de I'agglomération bfuxel-
loise, qui avaient pris place aux tribunes devant
la gare, bailent des mains ; un enthousiasme for-
miclable remplit ces milliers et ces miliiers de gens
dont les ccnurs battent à éclater d'émotion ; les
militaires qui font ia. garde ovatio'nnent a\rec non
moius de frénésie ; c'est cornme un courant, un
fleuve qui charrie I'entlrousiasme de cette multt-
tude.

Les autorg royâles, en tête, s'éloignaient sous
une ovatio,n forrnidable, pareille au ronflement
d'une machine colossale. Et 1à-bas, le long du bou-
levnrd du Jardin Britannique ie délire d'enthou-
siasrne grossit encore, lorsqu'alrparurent, puis diS-
partrrelt lcs autos, suivies d'une série d'autos mi-
titaires retnplies d'inviiés ei cle jor-rrnalistes, que
1'on conduisnit au Dalais royal oir les hauts visi-
teur-q allnient ëtre reçus.

Derrière les autos, le flot hutnain s'écoula. Les
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Les Tanks pendant le détilé du'18 octobre, devânt 1'hôre1 de ville de paris.

lanciers quittèrent leurs postes et montèrenf éga-
Iement le boulevard du Jardin Botenique.

La fouie s'écoule dans u,ne mêrne direction : le
palais royai.

Encore un tableau:
Lundi après-midi :
Dans le parc, du côté de la rue Royaie, s'éiève

le cénot.aplte allégorique, suprène homrnage à ceux
qui tombèrcnt po,ur la Palrie. C'est un monument
lout blanc, reprcjsenta"ut un tombeau exhaussé sur
un socle, or\ se lit I'inscription : r A Nos l\{orts r,.

11 est profondément émouvant dans sa simplicité
rnême, cct homrnage clair sur ce fond d'un ver[
sombre. Alentour, brrile de l'encens.

Il est 5 heures. Du côté du palais arrive l'écho
du salut d'honneur, et de la Brabançonne ; les
troupes présentent les atrmes.
En plein soleil, arivent le ro,i et la reine, et la

princesse i\Iarie-José. Suivent deux lacluais àvec
une miigrrifique couronne cl'orchidées, entourée
d'un ruban aux couleurs nationales sur lequel tran-
clrent les noms d'Albert et d'Elisabeth.

Le gl'oupe tles sourrerains, tlls modesteûrent, se
clirige vcrs lc cénot.rphe. Le roi prenci ia couronnc
et la d.épose au pted du monument.

Non moins émouvant, le spectacle des mutilés de
guerre, tenant des fleurs qu'ils vont offrir d'une
main tretnblante à ceux r1e leurs cornpagnons qui
acceptèrent cctte rnort à laquellc ils ont eux-mênres
échnpitri par miracle.

Une heurc plus tard.
Nous attons vu pa.sser touI près de nous ]a brève

nrais grancliose vision des antos qui conduisaient
les souverairrs et Poincaré au Palais.

N,Iais les clairons sonnent de nouveau I de lapi-
des comntandements retentissent. Le Présiclent, ac-
compagné dc M. de i\'{argeric, s'arrôte .levant le
ru'tonuntent aux N{oris. La foule, massée autoul du
parc, ovationne sans discontinuer, agitant des cha-
peaux ct des mouchoirs.

Le Président s'incline respectueusement devant
le montitnent et dépo,se une ôbr-rrornne cle .ileurs de-
vant la coLlronne royale.

Sur nn tuban aux couleurs françalses, on iil :

Aux soidats belges tombés au champ d'honneur,
le Président de la llépublique.

Un grand silence règne jusqu'au moment ou
Poincaré s'éloigne ; et les applaudissernents e[
l'enthousiasme d'éclater de nouveau.

Le public peut à son tour rendre hommage aux
glorieux morts.

Et c'est un défilé ininterrompu de lemme,s éplo'
rées, le défilé des frères. des sæurs, des fiancées ;
le défilé des pauvres tnères, des mères af{ligées de
ceux qui reposent là-ba.s, au ioin, Ià où ils tombè-
rent, de ceux dont l'ultitne pen,sée lut pour les
êtres, bien-aimés. Des larmes et encorc, et toujours
cles larme,s viennent témoigner de la reconnaissan-
ce, de l'amour, du deuil cornbien profond et com-
bien navrant, rle ceux qui attendirent si longtemps
et qui ne devaient plus jtimais revojr I'enfant aitné
après qui I'on soupira des jours, des tnois et des
années.

Le soir, Bnrxelles fut brillamment illuminé.
Mardi 22 juillet. 11 plcut. .Néanmoins, I'après-r'rLi-

di a lieu la rel'ue militaire qui ciéfile devant la fa-
miiie royale et lcs illustres visiteurs, installés dans
rrne tribune clevant le palais.

Souclain, I'hyrnne national retentit et rlcs accla-
rlations éclatent. Le roi et le maréchal Fo h arri-
vent à clrevnl.

rr Vive le Roi I

rr Vive Foch ! Vive la France I l
Instantanément, un tonnerre d'acclam,."tions les

accu eille.
Les chevaux sont refo,ulés. Les deux chefs d'tir-

ntéc s'cn vonl pnsscr lr rer-rre Ins troupes.
Norts rtlnttdons clone le r'lé[i]n. [,cs invil,is alri-

vent. À clroite de 1a iribune rolrale s'installent les
t.itembres chr corfrs rliplomaiiclue et lerrr farnillc.
Les chapeaux harrts c'lc forme ruissellent sous la
pluie. De i'iches loilelles sont à peine abt'i1ees par'
un parapluio. l,Iais on csl trop occupé par les pré-
sentations et les saluts...

A gariche. viennent se ranger lcs meinbres clu
gorivernement. Nous voyo{ls les ministrcs et cliffé-
rnntoq;rLttorilôs.

I)e nouvelles sonnelies cle trompettes, cle nour:eJ-



les acclamâtions.,La Reine, le Présideni et Mada-
rne Poincaré, le prince Charles ct la princcsse N{a,
rir:-José sortent tlu palais.

,, ViVe lo Reine j l
,, Vive la France ! l
L'enthousiiLsme redoublc : rrA bas tes purapluies.l
Chacun tenJ Ie cou, veut voir et ne perlse pas

iLux goutteleites qui clégoulinent de quelqucs para-
pluies rebelies clans le cou des curièux.

La Reine porte le Grand Cordon de la Légion
d'Honneur et le président celui de l'Ordre de I-éo-
pold.

lls saluent et s'instalient à la tribune.
Notis attenlons toujours....
trnfin - ciix heures sonnent à Saint-Jacques-sur-

fioudenbet'g - des acclamqtions annoncerrt le re-
{our du Roi et de Foch... Ces acclamaiions ics lire-
cèdcnt comlne Ie Icrait un héraut d'a"ines; elles
r-olent de rue en rue jusqu'au Palais cles Acacrc-
mles dont les fenêtres disparaissent sous des grap-
f ,'s liutrraines.

Lc Roi et Foch vont srluer Ie nrésiclent et mada-
rne Poincaré. l-e président preid place enlre le
Souverain et la reine. A la gauche du roi, eilt it;ssise
À{rdtrrnc Poincaré, à la droite de ic rejne le nra-
réclial Foclr.

Le nusique jOue... Le dr,liio cotnitrencc. Les sol-
dats vont tonjo,urs très crânes et d'un pas ferme.
au rvllrnre d'ùne nrusi0ue rllègre.

Le lieufennnt-général, co,mmandant la 4e divi-
sion, eI son ôlat-mn jor ouvrcnf le cot'tcge.

Des détachernents ales dilTérerrtes ûr.mées al.liées,
toutcs précédées dc clrapea,ux. parfois cle rnusiqrre,
passenl, ertsuite. D'abord, les Arnericains, 1.ruis-Ies
F'rtrnçrris lous abonrlarnrrtcril Ileuris. Des p:uupious
lt'anç:ris. ties chusseurs alpins, dcs nraroiiriirs, etr-
suilc les britanniques. jes ilaiiens, les jnporrais, Ies
grecs, les polonais doni I'aigle ci'argeiit trinchg sur
charilp rouge, des serbes, clès cliinôis, des siarnois,
des l.clréco-slovaquss... Tous, on les acclame avec
enthousiasme et nos hôtes iliustres, les plénipoten-
tiaircs, les mernbres du gouverl)enrent, 1es spec[a-
leurs, tout le monde salue avec respect les clra-
peaux alliés qui vont se ritnger clevarii le parc...

Parmi ccs drapeaux,'et notamrnent ies irnnçais.
et les italiens, ii .v en a qui sont déchirés, en, iam-
beaux .et qui rappellent les jours terribles de la
'gucrre.

La pluie, qui to,mbe drue par moments, lte par-
vient pas à éteindre l'enthousiasme qui orrive à
son comble quûnd cpparalt enfin notre propre ar-
tnée. Vojci les Belges... Des fleurs gârnissent les,
ceinlurons, les biiionnettes... Voilà les glorieux dra-
peaux, portant les notns de l'l:ser, d'Eessen, Steen-
straete, I{.ortemarh. Ro'ulers, Oost-Roozebeke, Pas-
schendaele, Handzame, I(lerken, Zarten, Ertvelde,
la Lys, etc.

Voilà nos guerriers... et sans cesse la foule im-
mense leur rend hommage. Aus-"i loin gue porte
le regard, on n'aperçoit que des chapeaux, des mou-
choirs. des mains qui s'agitent en l'air, tandis que
les acclamations monfent de toutes par.s, devânt,
derrière et torit nrès de nous.

Voilà. I'infanterie, voilà les lanciers. les carabi-
niers, les chassellrs. le génie, les aviateurs.

Voici nos marins.., On ler.rr fait une ovation Arrrn-
diose. Ils avaneent d'rrn rras ferme, ceux qui ont
accomrrli leur tâchp silencieuse sur l'onde perfide.

Voilà les mitrailleuses. et les chevaux.- et les
autos, -ioaptescrues nrachines.'

Ce cléÎilé imtlressio,nnant dure plus d'une heure.
Soudain, un ronflement sonore. Un oisearr giqan-

tesque nasse en xasant nu-d.essus drr parc et du
palaîs. C'est nn l{andlev-PaEe qui. torrt favorisé,
décrit co'rrrl-re sur corrrlte. La fotle regarde en I'air.
L'oisenu disnnr"ntt tlans les nuases Eris. Tout à
co'un, il pn ressorl,, la tête en bas. Quelqu'rrn, là-
haut, agite un drapeau. Clest co,mme un salut qui
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vient, des cieux à notre armée, et la foule y répo,nd
par une r''igr.,ureuse ovation.

Le défrle esI tenniné. Les porte-drapeaux s'avan-
cenl jusque devarit la lribune. Le Roi, Porttcaré et
Foch descendent. Les drapeaux saluent. L h;'uure
naliônal résorrne et la foule clôt Ia céréinonic d'ule
longue ovation qui eirrunJe I'air.

Une lter-rre . Nous voici à la place de, Broucirère.
Les rues qui y mènent so'nt littéraleinent obsiruées.
Elles sont boucliées par des tables, des éclieiles,
iles cliarueLtes, des autos, des voitures ou Ie rnonde
se hisse pour acclamer. Nous grimpons sur une
de ces esirades irnprovisées. L'aspect des boule-
vûrds est grandiose, impressionnant. Unervérita-
ble vague de hahi s'écoule vers le Nord: lleuve
jnunc-oi entre des rives sombres et bruyantes. Ce
sont les enftrnts,.ce sont les hommes de I'Yser, lcs
hotnmes de France, d'Angleterre, d'Amérique el
d'ailleurs, leurs drapeaux et leurs artnes, c'est lc
lleuve humain de i'Yser qui coule à travers les at'-
ières de Bruxelles.

La pluie qui éclairo:Liss_e ne pa,rvient pas à, ctller-
ver quoi gue ce soit à la bealté itnpressiotlnante
r-lc ce speclncle.

Vers 2 1/2 i eures. M. Poincaré reçul au Palnis les
mctnbres de Ia colonie française. Ceux-ci furent
présentés par I'ambassadeur français, M. de NIar-
gerle.' Le présjdent adressa ensuite une ailocution à scs
concitôyens et leur rtrppela leurs souffrnnces pbn-
dant l'ôpnression. \{ais il rappeln également qu'ils
avaient eu la co'nsolatio'n d'être les hÔtes d'iule nl-
tion atnie qui partageaient leurs alarmes et leurs
privations.t 

lraisant, preuve d'un dévotiement ildmirable, le
prôsidont norlit dc's soius qtte les Frrnçais itvaicnI
consrr"ris lrux réfrttriés. Ln colnnie frrnçr'se fttt utre
petile France, hospitaJit\re charitnllle et douce com-
ine la grande. Il en rntnercia les memhres dtt prt'-
foncl clu cccur et ieur présenta ses félicitations.

A2112 hettres. M. Poincaré doit êtrc relu solen-
nellement au Palais cle la Nation par le's sénateurs
et les di:putés.

Vers 1' 1/2 heure, des memhres du Par'letnent
sont déià nrf)sents. A sauche du fauteuil nrilsiden-
tiel, clans ttn des coins de la salle, on a dressé trn
trône cle velottrs rottqe garnie d'or.

' Iles draperies et des drape,{ttx aux couleurs {ran-
çaises êt.helcres décorent la saile.- 

I-es tribune,s iésen'ées et publiques sont depuis
Ionqtemns archiconrbles. Dans les prenrièresJ nolls
anercerrôns le crrr'linal Ndereier en rohc nollrpre.'Les lnr'lemenf,rires et les invités arrivent sans
cliscontinner et clès avant 2 1 /2 heures, tous les siè-
ges sorit o'ccunés.' Il ne reste ])ns plris de placs clnns les corrloirs.

Ilans la tribrrls rli.lomatique sc trouvent les re-
préselrtnnts étran sers.

La ClTamhre nrésenle rln aspect de fÔte. On an-
. nonce : ,i \{adanre Poinearé r.

La femme tiu nrésident fait son enlrée en com-
pa rrnis r'le ln reine.- 

Une lon.'lrrp orzniionles aecrreille. Elles prennelll
plaec" lvon lotrr qtrilo. srlr le tfône.

rr T,e m'nrehéchal F'oeh ! r
IInp eommotion secorlc l'nssistanne.
\6111rolle ovation jnlerminahle... Torrle la Cham-

l'lre aoite dec morehoirs... Cct enthortsinste hour'
ritaoe le scllhle naq r'lprroir nrenclre fjn...

,, 1zi1'p pneh ! Vive Foeh ! r crr'e-t-on.
Prrrs. tolrl à eottn. ttn silence...
rr Virre ln Frenee !r lancô cle nottveart une voix.

Et les nr"c.lnmntionq rle renrcnr'lro de nltrs hollp pi
cle se srrecéder. lrendant o1r'on nrôsente ir I'illusire
chof d'nrnréq1es menrhtos clrr Eouvernement.

TTn instânt. ls silenee sp fait.
Jorrl à cn,rln! ann.ârâissent les slorieux drapeaux

de I'Yser et les soldats vont les piacer sur le siège
du bureau.
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La Chambre s'ébranle de nouveau s611s'les ap-
plaudissernents et, les acclamations. On fait une
ovatio.l aux représentants de I'arm.ée.

rr Le Presiclelt de la Repullique lrançaise I >

Et quand Poincaré partrit, aux côtes de notre
Roi... eornnrent conlinuer à déclire celte intense
émotion, cette agitation lébrile, et cetl.e, allégresse,
et ces cris ds rr Vive la France I l

Poincaré et 1e Roi prenner)t place devanL la tri-
j.-rune ; l'och i 3 ge irluccr Jerri'ôrc eux.

T,'ova tiorr continrre.
A la fin, ie préslderrt de la Chairbre, X{. Poullel,

réussit à prendre la parole :
,t Mo'nsieur le Présidenl,

r Lcs Sénnteurs et Représentant,s de Belgique se
réjouissent.de vous souhuiter reslrectucusement lù
bienvenue diins le Palais de la Nation.

r I1s prisent très ha.ut l'honneur de vous recevoir
of Ie charrne de vous entendre.

ri r\ l'heure où la France, brr-rtalement assaillie,
se |edresbait sou,s I'étreinte d'angoisses et de
clifiiculiés sans précédent. chacun a pu admirer
clang le Frésident de la Répul-riique Ia maltrise du
falent et le pirtriotisme fcrme et clairvoyani qui
vous ont conduil, au mjlieu de r4ultiples tétloignu-
ges, c1e la confiance de vos citoyens, aux plus
hautes charges Je l'Etat.

.r Chaque lois que vous proclarniez à 1a face du
monde les buis de guerre de.[a Flance et sa po[.,-
c{ue toute de lovauté, de fidélité à }a libertc des
peuples - coinill€ dans chacune des paroles de
récorlfort et d'espérùnce que vous vous plaisiez i\
tclresser à noe re{ugiés -- nous avons rctrouvé les
accents de celte Tièrè et beLle élorglence. honneur t[t:
la tribune et de,s lettres, qui vous a ouveri toutes
grancles les portes de l'Acaclérnie française"

r Les acclamations qui vous saluent depuis vo-
tre arrivée dans ce pays, celles qui vous itccueii-
leront cleriain à Anvers, cn FllnJre, à Liege, vous
ont dji et vous cliront mieux que je ne pourrais le
faire, les ardentes sympathies et l'admiration prc-
foncie que la Belglque voue à la France.

,, Quind f irr-ra{iriation évoque les gestes subli-
lircs et héroiques de 1a France au cours de la ,

grande guerre, les mâles vertus de ses soidats, le
patriotisrne persérrérant de ses villes et de ses cam-
pn{nes. le superbe exemplg donûé à tous par le
peuple de Paris, I'adn-iirable ciévouement de-s fem-
mes de France qui trouvaient jusque dans les
deuils et les larmes , de nouveaux motifs pour le
clevoir civique ou chnritable, quancl la pe,nsée se
reporte sur Ies sacrifjces constamment renoulte-
lés et toujours généreusement consenLs, une érno-
tion profoncle étreint le ctæur, les paroles font dé-
{aut et.tous les sentiments se confordent dans cet-
te fervente pensée : rien clans 1'Histoire, n'en égale
lr lrandeur. iamais ln Franr"p n'c éfc plus bellc.

X,lais nos applaudissempnts ne sonl pxs inspirés
serrlement par la splendeirr' de 1'ceuvre admirée.

I.n ceprrr v n sa larrJc far[.
C'est qu'une vive amitié unit depuis si longtemps

rto* deux ]-ltJ's.
il ne s'agit pas seulerrent cle ces rappori.s de

courtoisie. de confiance et d'estime que nos gou-
vernements n'ont cessé J'entretenir entre eux.

Ii ne s'agit Trâ.s non plus de ce mouvenleni d'aT-
llnires indr.r,qtrielles et cnmmercinles, qui avaient
i.irig un si grand' développement avant la guemc
et que.nous désirons vivement voir prenrtrre un
nouvc] et grand essor, sous l'éqide des moclalités
appropriées à nos situatio,ns économiques respec-
tirres.

I1 s'asit surtout cle ces multittles rapports qui,
Jans les domaines les nlus variés. mettent en con-
taet nerso'nnel les nationaux des deux pays et fo,nt
COllabnrer à des cprrrrrcs eommltnes nos artiSters,
nos ér"rivn jns, no.s iuriseonsttiles, les maitres e t
les ôtrrr'liants r'lu haut enseignement.

Noire conception du droit, des gens, tout comme

la vôi,re, repose essentiellement sur le caraclère
sacré des traites et sur le respe,ct de la parole
donnct .

Astreints, lors de notre entrée Jans la Sociéte
des h'ations en 1831 à demeurer élrangers aux
rivalités et aux conflits dcs grrLdes puissances,
nous avions invariableirren[ aflirmé notre résolu-
{,ion de rester fidèles à notre chiirle interuationale.
Nous avons tenu parole, jc n'ai pas à rlppeler au
prix de quels sacrifices, mais je puis dire qu'ils ont
été vaillamrnent consentis clans la plus hurnlile
chaurnière comlrle sur les rnarches du Trône eL
que personne ne les regrettertr jamais.

r L.a France, à ia même épclque, avail., clle aussi,
pris un engagemenI solenneL qu'en termes rniigni-
fiques, h,{onsieur le .Président, vous ervez eu la
délictries'se de rappeler au Gouvernement belge au
cour's de ces jours angoissants du mois d'octobre
1914, lorsque l'Yser était devenu }e dernier rem-
part r1u lambetirr de territoire libre qui nous res-
lait.

r Nous étiorls, disiez-vous, en vertu rles traifés,
garants de Ia neutralité de la Belgique el nous
ne sommes pas de ceux qui désavouent leur signr-
ture..

r Le Jevoir sacré... nous le remplirons jusqu'au
hout avec toute 1'ardeur d'une fraternelle âmitié. rt

,, ,iusqu'au bout !

r Avcô toute I'ardeur d'une fraternelle amitié I

Le monde sait aujourd'hui ce que siguifient de
telles p,aroles dans la bouche de la France. L'uni-
vers connait la rançon et 1e prix de la résolution
inébranlabre prise par la France de ne pas dépo-
ser. les arires avan'f rlue la cause du Jroit, de
I'hutnanité, de la libération des pcuples n'ait triom-
phé ; il s'émeut jusclue dans seÀ libres les plus in-
{imes à la penséè clè ce qri'a cofrté à la Frnnce 1a
ctésannerion de 

.t'Alsace-T.orraine, ta libération de
la 'Belgique, l'affranchissement des peuples oppri-
més.

Nul ne l'a mieux mis en lumière que vous-tnê,
me, Monsieur 1e Président, lorsque, solts i'in-r-
pressr'on tou[e passionnée dc t'inoubliable spectac]e
dc ln revue Je lr Vicloire! vous cdrc"sicz lu pou-
ple français, dans la personne de M. Clémenceau,
président du Conseil, gui en a incarné si admira-
blement la rraillance, I'erduranee, 1a volonté de
vaincre, le message du .14 juillet : rr La France a
le droit d'êfre éternellement fière de la p.art qu'elle
a prise, écriviez-vous. à cette guerre universelle.
Ses armées sont restées sur la brêche ciu lébut à
la fin cles hostilités; elles ont tenu ie front le plus
vaste et le plus exposé, eles ont eu en face d'elles
les ennemis les plus puissants et les mieux orga-
nisés : elles ont accomnli les efforts 1es plus pro-
diqierrx; elles. ont subi les nertes les plus ef-
frovables; .e11es ront saerifiér à I'nvenir tout ,ce

qu'elles ont pu lui clonner du présent. l
r l)ans Ies mémorables paroles, Monsieur ie Pré-

sident, voùs avez prononcé le, jugement de 'l'his-
toire et formrrlé I'hommage reconnaissani de la
conqeience universelle.

> La frnternjié cles armes a. mis le se arr rléfini-
tif aux lieirs cl'a;nitié crrri irnissent lès c'lerrx pays.
Les heureux téruoins Je h r.r'ande iorrnée du'14
juillnt en ont f impression durable ef profonde.

rr Nolrs l'avons énrour'é à notre tour, ce matin,
en vovant les forrles confondre dans rrne même
aeclarnalion les drancanx c]es nrmées aliiées el les
nôtres. Celrri de la Frnnce d'abord, héritier d'un
inconrparahle patrimo,ine de gloire, ér'ocatenr cles
granrls lournants le la guerre mondiale : la Mar-
ne, Verdun aux sânglants holor"attstes, prris encore
ln Marne. et enfin, sous la direction qéninie du
X{nréehal d-e France 61ss fiolls sommes fiers et
herrrerrx r'l'aeelamer ici. enfin. dis-ie. messieurs,
sous la direetio,Tr r]n grand homme de orrerre qrri,
le nremior clnns l'Histoire. âura err la sloir'e r'le eon-
duire à la victoire décisive des armées de millions
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d'horlmes, 1'effoncirement de i'ennemi sur toule
l'étendr-r de f immense front.

r Nous avons acclarlé de rnême les dra,peaux de
la noble Angleterre, notre garante, ficièle, elle aus-
si, à la parole clonnée. clon-i les fiottes victorieuses
assurèrent à I'Entente la. rnaltresse cles mers et,
dont I'armée de terre déploya des proc'liges de
vaillani:e.. "

r Et puis ie drapeau de l'Italie, ceLui dos Etats-

Albert.

Unis, ceux de tous les peuples libres. Ei cpre'lle
fierté de voir, en ce jour de fête nationale, les
nûtres associÉes ù ces gloires; ceur de Liége. qui
subirenl les preiliers le plus fornitlaLle choc.
ceux des sor'tiês auc'lacieuses d'r\nvers, ceu-x c1e

l'immorteile résistance sur 1'Yser, cerix tle 1'offcit-
sive vicLorieusc qui clevait fibérer le territoir'e.

ri CirnenLée par des épreuves el des gloires com-
munes, l'ailitié de ia Bclgiquc et dc la l-rance ne
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r-i\.ra pils serilemenl clc scur-elû's. El1e ûurr L:
1"'qltrl lurrfrr,1 rIfs j'rÏelrit,

r La pai: 1]'a pas mis fin au gllnrl ciralnc" Ule
târ:he parallèle. icien{ic1ue, s'impo-ce ir nos clerx
pays. 11 s'agil de. panser lcs Lilessut'es, Ce reiever
les ruines. c1e reccnstiLuer nos industrieis. Ii fartt
travnillcr" i1 irnporte cie produire. Torit e-qt t\ refiti-
rc (iirns vos c1éptrrtctnents aié\iastÔs. drI)s nos r(l-

giors indirsi,rieilcs orl I'ennerni a fait le vide,
r La Frlncc itor-rs a irlorlis so11 serouls. Qr-r'ii

notis soii permis de lui promettlc le nôtre.
r Àssuréuient rrcus ne porivons apportcr ri. i'édi-

fice qu'une pctlle pierre, ntais cel.lc-1à, 1iql11s i'ap-
ltortcrons de tout notl'c crlur, par r'ttcr)ririitisance"
lritl- s--Ynl}lûthle c[ parce que ]lous vo-Yo]ls dans ja
iii:ospérilô ei liL grandeur cle L.. Frrnce l"tnp de-



meilleures garanties de la justice internationale,
de la sécurrté el, <ie Ia liberté rles peuptes !r

Le président de la république prend ensuile la
parole.- ll s'incline devant les drapeaux des artnées qur
mettent au-dessus de lui leur lrourpre et leur or.

rr Je vous reni€rcie, dit-rl, en s'adressant au Par-
lement, de m'avoir convié à celte émouvanl,e as-
seinblée, dans ce Palais de Ia Nùtio,n do'nt, le beûu
nom esû I'emblême de,vo's libertés publiques, clc-
vartt les glorieux étendar<ls qui symbo,lisent la vic-
toire.

rr Je suis profondément touché cles scniimerits
que vous .r'oulez bren nr'exprimer et dont ;e ine
lerai avec jqie l'interprète vis-à-vis de Ia Fi'ance.
Je vous prie de recevôir vous-rnèrnes l'assurance
que, depuis le 4 aott, 1914, Ie peuple français u'a
jilr)rais separé volre cuuse de Ia sicnne.- r La Belgique lui est devenue, et .Lui est restée
aussi cirère et aussi sacrée qu'elle I'est à sos pro-
pres enfarits. !

I-c jour où, groupé autour du Gouv rnement de
la Itépul-rlique, le Parieinent frança.is relevait, .le

défi qui venait de nous être adressé par l'Allema-
gûe; ùous recevions de notre mirristre à Bruxelles,
\{. iilol-rukorn'ski, un télégramme ou il nous clisai[
c1u'il sortait.du Palais de la Nation et qu'il y avait
assisté, dans Ia matinée, à une séance inoubliabic.
Le Parlernent belge tou[ entier, sans dislinction de
partis, avait acclamé le Roi qui, dans un discours
d'une sobre el mâle éloquence, avait déclaré la
pnlrie en danger et .annoncé I'inébranlabte résolu-
tion de défendre jusqu'au bout f inu'pendance na-
tion:rle.

Ainsi, dès la première heure, les représenLants'
de nos cleux libres pays se renco,nt,raienb dans li"r
mêine indignation contre f injustice, dans ia mème
volonté de sauver le droit rnenacé, daus lc rnême
cornpréhension ciairvoyante de I'uni11 qui devait,
devant l'ennerni, faire la Torce. de nos deux peupies.

Autanf la séance du 4 aoùt 1914 Louore le l]trrle-
rncnl français, autant celle que vous avez. tenue,
vous aussi, messieurs, r\ cette date historirlue,
honore le Parlement belge. Lorsque Sa Majes.;
le Roi qui a incttrrné, en ces heure,s solennetles,
1oi:tcs vos vertus hérôdilaires et qui a été la voix
itrôi.ire dc la Patrie, vous a detnandé si vous étiez
décidCrs à maintenir intnct lir patritnoine [s vos
irncôtrcs, c'est par une ovation unanirne que vous
lui a,vez répondu et d'un seul geste, r'ous vous êtes
tous serrés autour de iui et. de la Majesié ia Reine.

Ni I'invaSion. ni les lnenaces, ni les violences
n'ont ébreinlé votre cahne fermeté. Pendant de
Iongs mois, r.olre Parlernent a dfi rester muet.
\/otre Palais a été souillé par I'injurieux établisse-
rnent d'une adminislration allemande Dans les
lotaux cle votre Sénat, devant les panneaux or'i
Jacqrres de l-olaing a peint les plus céIèbre,s épiso-
des de vos anciennes lutles pour I'indépendance,
se sont déroulés les monstrueux débats qui ont
altouti aux condamnations capitales de Baucq et
de N{iss Cavell. Vous-mêmes, messieurs, vous
étiez dispersés, le,s uns exilés, les autres surveillés
et conclanrnés au silence, quelques-uns emprison-
né ou cléportés.

rr Mais, le iour où la victoire des alliés vous a
elfin pernris'de vous réunir, vous avez constaté
que Ia rnfale qui avait passé sur la Belgique
n'avait rien changé à vos eceurs et que toutes les
tentatjves de l'ennemi avaient piteusernent échoué
confr'e la force incarcible de votre unité.

r Un gouverneur allemnnd dont vos com-
1>ntriotes déconcertaient, je crois, les notions psy-
ihologiques. disait que le cnractère belge était une
énieme. Il aurait été, sans doute, aussi étonné par
le enractère des Polonais de Posen o'u des Français
d'A1sace.

> Il ne cornprenait par les sursauts de 1a vertu et
les révoltes de la liberté. 11 ne c,o,mprenait pas que

r 898

les Belges soût aujourd'hui ce qu'ils éttrient déjà
du telrps de Césur, un peuple courageux et {lcr,
passio,Inement laloux de se.s prèrogiltlvcsr et ay.irnt
âu suprèrne ciegré, collulle vous disiez autreiois
dans une Torniule saisissanle ef laccirtique, ' tr Ie
sens du pays D,.

r L'Altémagne'a esseyé de le détrurre chez vous.
Elle a rnultiplié les irt'trlges et les lnalloluvresl
pour vous dtviser et vous al-rattre. Elle n'a réusst
(u'à rapprocher plus étroiiement encore tous les
l3elges. Oui, elle n'a abouti qu'à rapprocher
davtLnlage tous les l3elges. Flamands et Wallons,
et à forlifier I'intégrité de votre patrie.

r Désorrnais, ce ne sont plus seulenrent les sou-
yelirs des iubtes que \ros aieux ont |vrees pour
conquérir leurs drolts coûlmunaux et leurs lran-
cliises locales ; ce ne sonl plus seulement ies rrottts
Ieprésen[atus de Jeir-n de Brabanl, des dcux \iau
Artevelde ou de Philippe-Ie-Bon ; ce ne sonl plus
seulernent Ie soulôvernent de 1?90 ou I'insurlectiou
de 1830 qui marqueront les principales étapcs cle
votro iongue marche à f indépendance et à la sou-
verrLineté: vos quatre années de douleurs et cle ré-
sistance à I'oppression onI oignement couronué
cette précieuse histoire et donné à votre nation
rajeunie la consécration du martyre.

rr Vous avez, n-re,ssieurs, sou,fferl pour votrc
droit, mais vous avez souffert aussi pour le clrojt'
de tous. Vous avez comltattu pour reconquérir
votre territoire envahi, mais vous avez cotnbattu
aussi pour venger la justice oulrugée. La Bclgitlue
a ûlé, cornnrc [a France, la vigilanle senrrn€l[. du
geirre humain.

:r Quand deux peuples ont retnpli, côte à côte,
cctte mission sublimc, rien, rien ne peut plus les
séparer.

l Llcssieurs, nous avons été urris dans la guerre.
Nous strons uriis dans la. puix, et, en ltous aicli.rnl
arnicalement les uns lcs autres, corlime t'ous ]e
disiez, Monsieur le Président, nous ferorts en sor[c
que ,cette paix soit féconde pour nos deux pays et
qu'ils puissent bientôt réparer leurs ruine , recon-
stituer leur outillage, r'eprendre leur vie riortr-iale
rians le travail et ia sécurité.

r La Franc.e, quanb r\ elle, garde pour la l3elgique
une reconnaissance et une adrniral,ion qu'ello s'eI-
Iorcera loujouls, I{essieurs, de iui téurotglior pilr' des acles, et je suis heureux de pouvoir adresser
aujourd'hui nua 4eprésentants du libre et noble
peuple belge I'expression étlue de ces sentitncnts
inaltérables. l

Soudain. tous ceux qui sont 1à entonnenl la
rr \,Iarseillaise D. L'hymne français, i'itymne guer-
rier ébranle subitement la salle. Et de nouveau,
le cris est repris de : rr Vive la Frarnce t Vive lrr
Président I rr

Le lloi et Poincaré, la Reine et Maciame Poitl-
cûré'se retirent.

rr Vive Foch I vive Foch ! l
On rend une dernière fois hommage au maréchûl

qui, après cela, se retire à son tour.- Lorsque les drapeaux descendent des tribunes,
c'est une nouvelle ol'ation à l'armée.

Puis, c'est le totir du cardinal N4ercier qui se
penelte par dessus la galerie pour remercier.- Il pleut, iI pleut toujours. Dehors, une foule cortl-
Dacté statiorrhe néanmoins et les acclamations de
ln snlle se continuent dans les couloirs, sur l.a

place, dans la rue.
Àprès la cérémonie à la Clrambre, le Président

va visiter'1'éco1e française de Bruxelles, ou il est
également reçu avec le plus grrncl enthousiasure.
Lè Président exprime sa t'rande satisfaction de
pouvoir visiter cette institution pour ]irquelle il
àrrait touiours ressenti le plus vif intérêt. Il parliL
rlu rôle iinportant que jou'e l'école pour les firmit-
Ies françaises et lui-souhaita une nouvelle prospé-
rité.



II pleut toujours. Les drapeaux sont trempés et
llasques. La villc esI or grlsurlle. frliiis iu loic ne
rlirnurue p,iis : voitures et irutou prsburlf, r'clrplies
de gens qui chante,nl

Quatre heures et ilemie, Grand'Place. .lllle est
dé1à retiplie par le pubiic qui attend ; devant.
I'Hôl.el de Ville, on a réservé Lrne cerlaine espace ;

cles so,ciétés avec leurs clrapeirux e[ ]eurs bat.rriè-
res y monlcnl la garde.' lJars tn salie gottuque. ve la rue, grise de toute
la pluie qui [ornbe, pénétrcri dans ]a salle gothique,
c'était, passer de l ombre au soleil. \'ous entrez
dans une châsse en or, Lll1e saile magui|que, ciL
toui est lumière. De la lurnière, ii en vienf c1e-<

ilraperies pendues asv 11ur6illes, les drapeaLix
,.Lccro,chés à Itr voùte, de Ia tr:nlure rouge devant
la tribune, des rangées de chaises dorécs qui brrl-
lent gaieilent et dont la salle est remplie. Ccla fajt
nn tableau discret, délicat et fort beau.

Les invités sont reçus par le bourginestre NIax.
Ce soni MM. Margerie, lc cudinal Mcrcier, les
ministres et le corps diploritulique, lcs ttLentbres
du Conseii provincial, 1es bourgmestres clr.r Gratld-
llruxelles et d'aulres personnali.ù,-q, richemeut
chamarrées, couverts d'or et d'argent.

Pendant ce tcmps, Ia foule exulte ct s'ûgite en
ville, oii voici ce qïi se passe: ie Roi et la-Reine,
nccolnpagïés de l\{onsieur et N{adarne Poinctrré
cluittènt le Palais à 5 114 heures. Les enfants
i;oyaux les accompagnent. il{M. Pic}ron. le maré-
c;]rol Fo'ch. William N{artin, Ie général We;,gand
font partie de ia suite.

Sur tout le parcours, des déiégations des com-
lrlunes et des principales écoles de Bruxelles font
lr haie.

Sur la Grand'Place éclatent les tromlicttcs thé-
liaines, e.t les cloches en fête se font cntelrclle : le
cortèse parntf. l,e Président. \4aclarnc Poincaré et
nos Souverains sont reçus pilr le boni'gmestre et
le collège échevinal. Précédés de porte-titent.lards ils
tnontent I'escalier d'honneur de l'IIôtel de Ville.
Des jeunes filles chantent la rrMarseillaiserr. Mes-
dnmes Lenronnier et Steens offrent des fleurs ir
lhdnrne Poincaré el à ln Reine.

A 5 112 heures, le cortège fait son rentrée dans
la salle gothique aux cris de : ,r Vive la France !

\iive tro'ch ! Virre le Roi ! l
Le boirgmestre Max souhaite la biehvenue au

Prôsident en un diqcours fréquemment interrom-
pll par des alrplaudissements.

rr Le barrage cle la Meuse venait d'être forcé,
dit-il cnire autres. Et la douleur que nous éprou-
r;ions clevant I'envahissement et la so.uillure du soi
de la Patrie s'Ruqmentait r) la pensée gu'en pas-
sûnt sur notre corps. c'était vers le bearr natrs de
ill'irnce que stn\rancait le torrent de ces horcles de
proie. vers eetie France qu'elles rêr'aient d'itcraser
et de clélnrire nour asseoir sur ses ruine.s l'a,sser-
viseurent de l'humanité.

rr Mais quel réconfort bientôt no,us apporta, le
spectacle splendide de la nation glorieuse et
tneurtrie dont les destins rnenacés étaient portés en
rles rnains qui ne tremblèrent p,as. La France ne
fut jnnrais plus belle que dans ces jours d'angoisse.
Eile n'eut qu'un seul cceur, elle n'eut qu'uns seule
volonté. Grave et résoru. son peuple tout entier
,se dressa, da.ns un grand silence impressionna.nl,
en face de I'agression qui. mettait en péril son
existence et I'avenir même de la civilisation. Oui,
ce i)euple que la lourde calomnie germanique
disnit frivo:le et corrompu sut à cette heure d'in-
quiétude mortelle donner au monde I'un des plus
admirables exemples de tenue morale que llon
'pnisse tro'uver au cours de tous les siècles de
lPFIisto.ire. l

Le bourgmestre salua dans le maréÇhal Fo,ch
I'armée française, plus eue tout aufre courageuse.
Ii renclit hommaqe en Madame Foincaré à toutes
les femmes de France.
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M. Poincaré remercia de I'accueil reçu :
ru Qu une viile qui a tanl soulÏert, et qui est res-

tée, pendant plus de quatre ans! sous la donina-
tion enueritie, puisse ort ai agnsenl,ir, pour faire
Îête à son visiteur, à oublier sa déiresse récente
et ses plaies non encore cicatrisées, c'est signe
qu'elle a, pour la nation que représente son h0Le,
une réelie prédilection.

r Et comme la France eprouve le même senti-
ilent envers la Belgique et envers scs Souverains
je crois pouvoir dire que la lutte g.igantesque que
nous avons soutenue en comrrrun, laissera dans
ie ccæur de nos deux peuples, une flanune qui ne
s'é{eindra plus.

r Notrc âmrtié est d'autant plus solide qu'elle
rellose sur Ia confiauce et sur I'estime mutuelles.
Si-la 13elgique rend iu.stice ù la Fr:ance, la !'ratlce
ldrnire slnôèrement "la l3clgique ct La magniflque
tenue de Ia population bruxelloise pendant la guer'-
re, sa résistance indomptallle aux tentatives cle

clornination et d'opprcssion de 1'ettnemi, I'lréroÏque
lorrduile de son grtnd bourginestre, M. AJolplte
X,{ax, le couiage de scs échérins, M. Lernonnier
et [1. Jacqmain, le- dévoueuient des femmes de
P,ruxelles, 

-tout ceia, Messieurs, a si vivement
fraplré les inraginatioins fnnç^'ses, que Ia pluptlrI
rle 

-riies concitoyens seraient capnbles cle retracet'
eux-tnêtnes tes èpisodes les plus tragiques de votre
cantivité...

r Ah I hlessieurs, ce n'est pas seulement l'autel
cle la Patrie que voùs avez ainsi protégO penclant
l'invasion contre les profanateurs, cg n'est, piis
seuiement I'iJéal belge gue vous avez couragcllse-
ment scrvi, c'e sont les ciroits de la conscience qlle
vous avez saur.egnrclés. Il n'est pas ttne nation
rrrrj nc dnive vous en tÔrnoigner sa graliludc.'r, Au nottt de Ic Frnncê, sreur de la Belciqtrc et
garclictrne colttme elle cles lrllertes humaines, je
vous rcmercie clu lond du cæur. r,

tln concert a lieu ensuiie dans la salle gothique.
TanJis que lês applnrrdissements éclatent à 1ra-

vers la salle, ]e Présirlent. Maclame Poincaré et'

no,s Souverains sont conduits dans le c'abinet clu

bourgmeitre otr ils signent Ie Livre,.d'Or. Ils se

rendènt ensttite dans lÀ salle l\{aximilienne, trans-
formée en snlle à manger.

Ils sont salués au pàssage par les personnaltlés
officielles c1ui se sonf entretemps répandues da.ns
les différents salles.

it est 6 1/2 heures. On ouvre le bnlcon et les
chefs I'Etnt'se montrcnt à la fottle enthou'siaste
entassée sur le Grand'Place : ils écoutent le cotlcert
donné par ,, les Arttsnns Réunis n, r< I'Orplté-on l,
,, les Sàns-Nom D, (( la Wallonnie de Brlrxelles l'
aveô le concours de la musique des 8e, lSe et 19e

régiments de liqne et du 1er'guides, sous la haute
direelion de M. Lecail, inspeeieur rles musiqttes
militaires du Roynurne. Le soleil, qrle nous avotls
attendu en vain ioute la iournée, brille maintetlnnt
dnns un ciel d'rrn lrleu ilélavé. Les cloirÙns son-
nent. Le Roi et Poincflré saluent.

Les ovation-r5 roulent cl.e nouveâu comme un ton-
nerre : rr Vive le Roi ! Vive la France ! > A I'appa-
rition cle Foch, l'enthousiasme devient indescrip-
tib1e.

Un gnoupe imposant d'écoliers est massé atr
milieu'de la Grand'Place. Lorsqtre la musiqrre c[
les chcntrs enlonnent ln rrMarseillaisçrr. les enfants
tjrent et agitent des mouchoirs ro:uges, blancs et
bleus dont I'ensemble. touchante et. délicate sttr-
prise, cionne I'impressio'n d'un vit'ant, gigantes-
rnrc et vihrant drapenrt français.' Poincaré sahte. Le Roi bat des mains. Lorsqtt'on
io'ue la rrRrnbançonneD, les enfants font vihrer d,e

inême srrr ln Grand'Pince le drapeau belge. Specta-
cle inoirhliable.

Vers 7 lreures, le concert est fini. Les trompet-
tes thébaines font retentir de la Maison du Roi
une sonnerie à laquelle répond une autre sollnerie



des créneaux de I'Hôtel de Ville. C'est d'un effel
gra.ndiose.

Les autos viennent se ranger: le }toi el Poin-
caré, lÛ t(eine el Nladatne Pôtncare, ies prurces ;
le ritarcchal F'och. IIs saluenl le pul-rlic en passant.

L'ertlhousiarsme croôl ericore si lro,ssiblc. Un ran-
ce dbs vn'at,s de tous les côlés à la Ïors. Les clai-
rons sennen[, lcs cloches s'cl]ranlent, les trom-
peItes..éclatent,^]es mol"curs ronllent. 11 se dcgr1go
Ce ceite réconfortante cérérnonie uns irnprcrssro,rr
c.ltaruriLrtte el, riclre d'énrotion.

***
Nous voici au lroisièrne jour... ii lail calnre au-

tour de tloi ef j'en ressens un bien-ètre... Des pay-
sans se rendent en ville avec leurs légumes.

Aujourd'hui, nous allons à Gand, pour y a,ssister
à 1o. réceptiorl de Poincaré et de I.'och.

L'ttntosphère est. de nouveau uniforrnémenl
grise... 11 commence bientôt à pleuvolr... Bruxelies
est là, mouillé, ruisselant, sombre. On a l'impres-
sion d'uri lendemaur de noces...

Alo,st est rempli de rnonde qui applaudit avec
erithousiasrne.

Quatrecht, Melle, Ledeberg... Tout Gand veu[
montrer que c'est la ville des fleurs. Notre colo'nne,
en effel, ro,ule entre deux haies de plantes qui don-
nent à Ia ro,ute I'air d'une allée de jardin. Paftout,
il y a foule ; des écoliers, fralche4rcnt vêtus, agr-
lent des drapeaux et jonchent le sol dc fleurs,
enthousiast,es et bruvants. Queile enLrée irioml
phale ! Aux façades des maisons, ce ne so,nl que
drapeaux, enseignes et cartels aux souha,its de
bienvenue.

Gnnd a pris une allure de fêtc.
' Dcs .clropeaux, des cartels, des fleurs. Gand
s'enorgueillit de ses pépinières qui sont des jardins
et des parcs véritables. Âussi les enfants répandent
des ro'ses sous les pas du Président de la Républi-
que Française et du Roi, t\ qui iI o'ffrent d'admira-
bles bouquets qui remplissènt bientôt toute une
voiture.

On nous raconte que, dès Ie grancl matin, il
régnait une animation intense autour des gares.
Le Gouverneur de la province avait invité les so-
ciétés de toutes les cotnmuûes à envoyer des délé-
galions pour saluer Poincaré et Fo,ch.

De tous côtés, on avait répondu à cette invita-
tion. Toutes les gares, de Saint-Pierre, du Sud, de
Waes ct de la Porte de Damme, déversèrent les
délégttés des vilies et des coûImunes, avec dra-
pcaux et cartels ; tous pleins d'entrain, bien que
ce fût rr dorntnage, un aussi mauvals temps ,.

Nous sommes entrés en ville pu lû Porte de
l'Iimpereur. Un canon tirait des'stlvcs de bien-
venue. Lcg illustres visiteurs sont reçus par M.
\{aurice Lippens, gouverneur de ]a province, et
I3raun, l.rourgmestre. Ccux-ci prennent place dans
I'auto du Roi ct du Président.

Les rninistres Hymans et Anseele fonl partie
dc la suite.

La tournée triomphale commence.
Toutes les éco1es sont rangées le long des rues,

que nous suivons : les enfant.s sont vètus avec é1é-
gance, portant des cocardes, ries casquettes et des
ceintttres aux couleurs nationales et françaises
ainsi c1u'à cellcs de la ville c1e Gand : ils chantent
et lroussent des acclamations en agitant des petits
clrapr:aux et des mor-rchoirs. Voici les sociétés tle
la rrille, celles de Renaix, d'Auclenaerde, de Loke-
rert, cle Selzaete, de Beveren, de Ninove, rie Mal-
rleghem. d'Eecloo, de \À/achtbelie. d'Alost et de
bieu cl'autres communes, toutes nrunies cle clra-
pcaux et des cartels. En de nombrês entlroits, des
mu,siques stationnent, qui jorient les trl'mnes na-
lionaux; cles dizaites de milliers de curieux ova-
tionuent et ag-itent leurs ilouchoirs :

,, Vivc Poincrré I l
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tr Vive Foch ! rr

rr Vive le Roi ! >
rr Vive la France I l
rr'!iyg ]4 France ! >

, 
Et r,rcici que soudain le so,leil se met de ia partie

et I'effet en est rnagique, car toutes ces co,ùleurs
commenceni àbriller, à resplerrdir, à Tlami_royer'

Non seuicment duni la ruà, *"ii ou" renèLiùs,
rnais sur les toit,s même, le rjro,nde grouille. L.nsl
prect. du marché,. par..ses Taçircles, esï partiôuiiOie
ment Ileau; i'.art, qu'il esl, superliu d'apporter ici.
rayonne 4gpuis des- siècles dô ces pierrès, ciignes
ténroins -d'un passé prestigieux.

Au llefÏroi, des drapeaui llottent et les cloches
carillonnent joyeusemént au-ciessus cle la ville.

Lorsque les iliustres hôtes arrivent à l,Hôtel cleVille, I'enthousiasrne reclo,uble. Des sordats clu
1er régirnent- de ligne ren<.lent les honneurs ; clcJ
boys-scouts forment lc iraie le long clu pavillon
fleuri et de l'escolier, iusque dans"la saile de la
Pacilication, toutç.flstuis, êt ou 200 drapeaux cles
associations gantoises et'cle la Flanclre'Orientale
jettent l'éclat, de lcurs couleurs entremêlées.

Tout devant, se dresse un trône de velours
rouge, autour duquel se presse un flot d'invt.es.

A droite de cette sstradè, sur des chaisss, s6nt,
assis des soldats mutilés et derrière eux, se'trou-
vent cinq condamnés politiques, dont trois échap-
pèrent non sans peine aux ljourreaux allemands.-
. Près du trône, se tiennent déjà depuis quelques
instants, quelques-uns des mernbreè du'Conseil
Municipal de Paris et du Consejt Aénéral cle la
Seine. Des échevins sont là, sur la pôitrine cle qrii
brillent la distinction honorifique- de la Légi-on
d'honneu_r qu'ils viennent de recevoir.

Les enfants chantent la <Marseillalse)). Les vi-
siteurs,. cornduits par le bourgmestre Braun, font
.leur entrée aux aôclamations vigoureuses de I'tr-q-
sis tn nce.

Le Président Poincaré, Ie Roi Albert, le prince
I-éopoid, le -maréchal Foch, et leur suite, compre-
nant des officiers supérieurs belges et français,
ainsi que M. An'seele. ministre des Travaux 

- pu-
blics, prennent place sur l'estrâde, M. poincaré ar.r
milieu, le Ro,i et le prince à gauche.

- Vive Poincaré ! Vive le - Roi ! crie-t-on de
no,uveau.

Le silence rétabli, M. Braun pnend la parole et.
souhaite la bienvence aux illustres visitêurs.

Poincaré répo,nd et dit entre autres ce qui suit :
rr J'ai été vivement touché de I'amicale insistan-

ce que lvous avez mise à prier de m'aruêter quel-
ques moments, nendant mon séiour en Relgique,
dans la vieille cité cles comtes de Flanclre, et je
temercie Sa Maiesté Ie Roi d'avoir si grâcieusô-
ment accédé à. ce drisir. I1 s'est rappelé. quo le C

novembre dernier. l'avant-r'eille de I'armistice. ie
me trouvais à Brrrues avee hii e1 que nous ntten-
dions avec' impatience ln libérntion de la rzjlle de
Gand. que les troupes belEes victorieuses, frater-
nellement aDnur'ées par I'armée franQaise. ôtaient
stlres de repienclrn, avnnt quelques heures. clans
Ierrr élnn trionrnhnl.

r Le Roi avaif donné des orclres Dour que votle
agelomération urhnine ne frlit nas attaorrée cle front.
rnais seulement débordrre arix extrémiîés, of nour
que la ponulation, los monumerts et les maisons
fussent épatsnôes dnns le comlàt. Il cherchajt
déjà des rrettx la flàehe de votre Beffroi et la four
rle Saint-Rnrzon et il d'avait d'autre pensi:e quc t1e
vo;ler vers votts.

11 savait qùe la rrille cle Gancl était une r:le celles
ori les autorités allcnlande" avaient. penrlalt Ia
guerre. le nhrs ncrfidement entrenris r'le délrrrire
'I 'rrnilé l-rplop et dn violcnter Ia conqciencê rlns 11-
ltita.nts et il snvaiî arrssi nuelle rénonse. dionc de
tnpte r.o.trp historre. \tolrs a1ir.z fnjtc à ces lenta_
tirres sacrilèn-es. Vor:rs avez fièreirrenl opposô aux
intrigues gernraniqces votre belle devise nationale
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I-'erupereur au Roi Albert:
I vois-tu, mou anli. tu âs tout perdu.

Albert: lout, oui. saui I'hoqneur, (Putch 1914)'

cl voùs êtes r'estés forts parce que vous êies restés
un.is.

> Jaclis, lorsque l'étrrnger rnenaçait les préroga-
tives de vos corpora.tions ou voulail mettre Ia matn
sur nos francliise,s 11'1unlçipdles, volre peupie heroi-
que courait au BelÏroi et sonnait le tocsln. Plutôt
,l'ue de se rendre ou cle fuir devant une puissante
tinnée féodale, Philippe Vnn Artevelde et tous se's

comûûgnons se laishlent tuer sur nlace, gens de
rnétinrë, litrleurs. clrnp'ers. brnsseurs, tous vos
concitoyens ne comprenaient la vie que dans le tra-
va jl et- la .lilterté, èt, lorsou'iis faisaient de N'Iar-
guerite l'Ertragée , fle rrDrulle Griet:r, Ie pnlladium
de leur E,lorierise cité. ils signifiaient par là qu'ils
étaient résolus à ne iamnis cnpituler devant I'en-
nenri. C'était biett rnni lorts cnnnrllre nrip de sup-
poser que vous fussiez capables de dér-o-ser à. ce

i-rassé â'incléDcnclartce et r'le bravoure. Vous êtes
icsléq diones rl.e vos oncêtres.

r Volrs salrrêz poursttirrre ltos destinées glorieu'
ses dans in lrbcrlé et le irnvail !

> Auiottrcl'hui que la vicloire répnratrice est ve-
nue cot-rronTier vos rr.rtriotir{ues espérances. lai'q-
sez-rnoi vorrq ofl'rir. 61'sp 'l'exnrêssiou de rnon ad-
nriratron personnelle. les féliciiations et lcs vceiix
rle la'llrnnc,:. rr

j\,{. Pironne, rccteur c.lc l'UniversitÔ, prelld alors
la narole :

rr La victoire clrt droif. qri n lilrô111 lo trronrle ct
1161ys prly-r, a retti:llr l'iTrrilroi'sif1:'rle Qnrrd ir elle-
t'itÂtne. L'onn^mi aynit 1r',"oltt jp l'rc<rrintt''n i <o<

buis de gueme, et, aidé ptr un nombre ir-rfime de

traltres et par quelques pilleurs d'épaves recruiés à
l'étranger, il avait espéré s'en faire un instrument
clestiné à détruire I'nnité na,lionale de la Belgique.

r En faut-il dire clavanLage pour expliquer la joie
profoncie qu'clle éprouve à saluer aujourcl'hui, aux
côtés cic notre lloi et accompagné du glorieux solclat
qui a conduit lcs arrnée s alliées à la r-ictoire, le Pré-
sident de ia ilrande Répnblique dont l'héroïsrne
vient cl'ajoulcr une pago imnrortclle à la rnerveil-
lcuse histoire du peunlc français?

;r Mais perntcrtlcz-iuj de ne pas saluer seulemenI
en \rolrs le chef rl'Eta[. Si le nont que vous portez
apparlient clésonliais, et à qucis titresl, ir. i'l'ristoire
universr.lle, auparar.ant deijr),, en vcrtu dri rare pri-
vilèger dc volre famille si f(rconde cn grands esprils
ct erl gra.nds Citol'6.1", il ltritlajt dans l'histoire des
sciences et, lral vous-mdime, dans celle des letlres et
de la politique.

r Vous n'en vorrclrez pas à des professeurs de ne
pas avoir oublilt en vous, rnême cir ces journées ful-
grirantes riu triomphe. le juriste, I'orateur, l'écri-
vain. L'Université de Gand a, saisi avec un respec-
tueux empressement l'occasion de votre visite au
milicu de nous! pour vous conférer Ie titre de doc-
teur eu tlroi[, rt honoris causi]. )).

r \icuillez, À{onsieur le Présicient, accepter le
dipiônre que j'ai I'honneur de vons remettre en son
rlom, colnmc un ténioicrna,ste de la haute estime cie
torrs mes collègues pour votre pcrsonne, en même
temlts clue clc lc'rrr vénértrtion et cle leur gratitude
pour [e Présiclent de la Rénublique française, notre
fraternclle e[ admjrah]e alliée et arlie. l

M. Pirennc, au nom de l'Univcrsité de Gand, re-
rrlet au Président dc la .République le diplôme de
clocleur en droii rr honoris causa )).

A ce témoiqnaqe cle resnectueuse admiration, M.
Poincilré réponci en ces termes :

rr Je suis très sensiblc à I'honneur qne me fait
l'Université cle Gand. .Te sais qu'elle a élé, pendant
la clurée de I'occttpation, I'un des plus ardents
foycrs de ia résjstance à Ia pénétration qermanirlue.
Je sais aussi la grande part personnelle que vous
arrez prisc, X4onsieur le Recterrr, à 1'organisalion de
cette défer-ise 1ta{riotique. L'illnsire histoire de la
Belgique a lui-rnème, par ses propres acl,es, ajouté
une paqe gloricuse aux annales cie son pays. En
rendant, tout rticemment, hommaee à votre cÊuvre
de science ct de r'éri1é, I'Académie Françar'se a
voulu aussi, ie crois porrvoir le dire, vous remercier
de volre nohie conduite pendant la guerre. I-aissez-
moi saisir auiourd'hui 1'occasion cle vous adresser,
à mon tour, mes félicitations cordiales.

)) Je conserverai ce diplôme comme un des sou-
venirs les phrs prôcieux rie ma vie. C'est moins à
moi qne revient I'honneur qui m'est échu qu'à,
1'Université dc France qui m'a décerné iaclis le
mên.re dinlôme. Je vois tlans ce parchemin le signe
de I'identité dc cultrrre scientifiqne et littéraire qui
ôtahlit entre nos deux nays des liens indestruc-
tibles. l

lVI. Armand [Ieins, I'artiste bien
ment dessiné ct peint, pour la
parre drr Livre cl'Or.

Poincaré, Foch, le Roi et le
n'rel tent leurs siqnatures.

connu, a superbe-
circonstance, une

prince héritier y

Lcs illnqtres hôfos reeoirienl rln joli pelif éerin
aux armes de Ia I'ille ; il contient les monnaies mé-
lalliorres misrrs en circttlalion llendant I'occnpation
par l'adnrinislralion eommttnakl.- A la fi'r. le nritsident Poincarti s'entretient avec
les nrrriilÉs et les condûmnés et les félicite de leur
lralriof isme.- 

T,1' drrl'rx1't dc Glnd se fait cn nûrtie par un autre
chr,nrin rnre cr'lni suivi à 1'arrivrle, et cle ce cfrl,é
ér:alcnreni cles clizaines cle nrilliers cle speetatertrs
et, lrcnucoup cl'ticoliers atfenclent, munis de dra-
peâ11x.- l}r bcffroi el du chirtcati dcc Cot-nles partent des
sonneries de tron-rpetfes thébaines.



Ovations, agitation de la, forlle, fleurs semées à
profusiorr: une fois encore, la ville de Gand rend
hommage au président Poincaré et au rnaréchal
Foch.

Les auios èccélèrent la vitesse. Nous renl,rons t\
Bmxellcs. Des groupes aussi compacts que ce mai,in
.sont au poste el.acclament de nou1,.eau le Roi, Poin-
caré et, I'och.

Vers midi, nous sommes de retour dans la ca-
pitale.

Peu après t heure, nous repartons, cette fois-ci à
l'ambassale cle France où le présldent a eic lun-
cher. Une foule très dense l'acclame ainsi que lc
roi, quand les autos s'éloignent. C'est au tour dc
NIllines.

l,e irajel se fait à virro alhtrn. A Vilvordc, r'r Eppe-
g'hem, à SempsT, parl orit une foule corcliale, La tour
de Saint-Ilornbaut surgit au-dessus cle 1a plaine.

Noris atf eignons bienlô1 la cité de la Dr'le,
Toutes les façades arbbrenf cles drapeaux, ct

clans les rrres, le lonq du parcollts, dcpuis la Porte
de Rruxolles jusqri'à la cathédr:ale, stationne une
fottle cnrnl'aeln.

La rf.cention aura lieu clans Ia qrande église de
Sainl-Ilom'lrart et non pas au talais archiépiscopal
oir avail rité recu le président \\ril-qon.

Il paraîf qrr'il en frrt ainsi convcnu sur le désir
do \[. Pnincrr'ô lnj-trr,\r]rn.

frÔs l0 lteure-q, conqô frtf accotdri ûux écoliers,
porrr ler.rr pen'nettre de s'annr'ôter en teûlfs u{,ile et
venir se ranqer le long drr parcours.

\iers 1 lreure, la foule conrmence à se caser srlr
lcs frof toirs des mes par iesguelles 1e président
Poincaré clnit passer.
. Ariour de l'éctlise, surlolrt r'!evant 1e portail prin-
citral. I'af{luence est Dari:iculièrement grande ; mais
le sen'ice d'ordre esi très bien assuré par ia gen-
clarnrcric et la, folice.

Srir lcsi marcires, un groupe gracieux de jerrnes
fillrrs rlrri p()rtÊnt les clrapenux de iotrs les pays alliés,
forme rrn lalrleau tottt à fait sédui-qant.

A I'inli rierrr 6s l'1ir-tlise, se presse dirià un grand
noml)rc d'inr.ités, enirc trutres le bourgrnestre Des-
sain, lcs 6lfprrliis Lanrhorelle r.:t Oriegat, les séna-
terrrs comtc d'llrsel. Empain et d'autres aulorités.

Â 2 lrerrres, la grande clnctre se nril à sonner et
lorsrlrre.lef Denvn joua I'hvrnne nâlional aq ca-
rillon, on srtl que le corlôr:e rtlail en vue.

T.a cnlnnne passe na.r la Porte de llruxplles, la
nre clns Gil'res, 1'a.l'enue de I'Yser et s'arrête enfin
cle1nn1 l',rolise_

Sorrs le pnrfail se ticnt lc cardinal gui salue les
illrr"lro" \'icilprtrq nl inc trràtro À l'illl;iriêrtr.

T,a eailrÉdra.le n'est pas rrarroisée. Mais quelle or-
nenrentRtion sprait nlrts impressionnantc que ses
prrissanles rioû1e,q, sr:s pilliers n'lajestrieux, ses croi-
sées rnr.nreilleuses. bien qu'on v remarque encore
les lrircps c'lu vanilnlisnre des Alletnands ?

I 'or.'rr,. lorrp los hvrnnes nationanx français et
ltr.i,'p p1 I'r'nllrorrsiasnrp é]jrânle l'éqlise quând \4{r
l{nrcjcr eor,drril sps hô1es t'ers lo chrprrr. On en-
t6n11o lo r, Sllvatof r. i.es ehSn6ineq ôccltTr^J-l1 lcilrS
b:rncq. Le temple est bondé. Le cardinal prend la
pnrrrle;

,, \1ons,;errr le nrilsidenl,
rr l)r.nrljc ttno Année à neU près, t-tOtls essavonS de

noilq rent,"nrorer los ôr'énemcnts tra,qiques de la
PérirrrtP d'ot) notts silrtong.

,, flr;1e1rrg fois qtto noltq rênenqons nos revers et
nO..uccôq, qlte ftOlls ror..ivonq nnq An.'Oicccs Ê1 nOS
pg1ir5y1ncos, t.l qup no'rc cherchons à nrottre irn hlen
dc cnntirrrrilô pl 't'11nif.i rinrrq lr" ehan" do nOq inl-
pressior-rs et de nos souvenirs. nous sentons pnlplter
lc r rrr ,ln l1 Frl .r'n..

,1 Ill16ilonroni rtnie à nntrc Rnj n')a(rnanime. qui
1r-dr;eil .hiorl 6y1'6' tant rl'Rrtlor,'r{:' lês sentin}ents cle
la na lric llol rte, nous notts irrrlinons a\/ec respccl
dcvlnf cpc \ra!1oq rôoionq. r'oisines cles nirlres, que
la urreme lransforrna en un anlas do ruines: clevant
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ces 1,500,000 Français qui oni payé de leur vie ic
triomphe de notre cause commune ; clevant, 1a clair-
voyance géniale et I'inflexibie volonté du,haut com-
mandemênt, militaire ; clevanl la vaillance et la td-
nacité dr,i peuple françaip, le plus aierte de tous les
pcrLples rlcns lr gnnérnsilé du sucrifice.

r \ous saluons lttoc r"p16fi611 le prcnrier nrrgis-
{rat de la République Française qiri nous faiÈ'le
très grancl honneur de venir se joindre à nous dans
notre cathédrale ; le soldat dont le nom, bref com-
mc 1ln ordre r1e baiaille, s)rmtrolisera à jamais 1a
gra.ndcur morale de ia France milifaire au sert'icc
du droit.

,: Nous a.r.Lmirons la France. Nous la renrercion-q
d'avoir fait prévaloil la civilisation chrétienne.

. Nous acclamons ses g'loires. \,lieux que cela, N,Ion-
sieur le Présidenl., et en langaqe plus simplc, lais-
sez-nous vous le dire, nous I'aiinons.

rr La toLrr cle Saint-RombauL a gardé, des violen-
ces de la guerre allemanclc, tles cicalrices glorieuses
t'uajs inéLrranlables : oile I tenu, pllc Iicnl.

r Emportez son imaqe, N{onsieur le 'Président,
elle est le s,vmbole de nos senliments et de nos
vræux. Lâ France, arssi, auréolée de l'éclat de ses
blessrrrr:s, a lenu : elle tient.

r Notls prions Dieu tlc la soutenir forte et une
dans la paix de son Lriomphe. l

Le Prti,sident répond alors ce qui snit :

tr 11 m'esT agréable dc pouvoir auiorrrd'hrri salner
Votre lfminence diins cette belle ca1.hédrale de X.{a-
iines, au inilieu de la couraoeuse poprrlafion rlont
vous avez i:té, aux heures d'épreuves, le protecleur
eI l'inlorPràlc.

r f)e même qu'alt temps cles Rarbares, les ôr'ênrie-<
furenI les défenseurs des cités, \rous avez, c]n liaul
de volre sièee prima.fial, extrimé, en fonrulês im-
péris-<ahies, la pensée de ia Reiuiqne opnrir-ntie.
Vons avoz fait plus. \'ons avez parlé au nonr dc'la
jristicc ellp-nrême, et rrotre voix a retenti clans I'u-
nivers civilisé.

r Lorsque I'ennemi a inr"enr.lié 1a Ribliothèqre cle
I-,ouvain-el nriné I'Unirrersité or) trous aviez si lnn4-
iemps enseigné, lorsqri'r'l a orclonné, sur des rrjlles
innocenies, des bombarden-rents svsTénratiqttes,
lorsqu'i1 a violenté les populations, dénorlé les cL-
vils, nraltraifé les femmes, r'o1re pa,rnle fernre et
calrne a été partoui la messaqère du f)roil el c]e Ia
VériTé. Et auic.rrrr1 'hui, mairrienant quc I'otirasan est
anaisé, r'oicr' que commence à se velrifjpr 1a nrôr.lic-
tion que rrons Avez pu, nendant la siuerc, laisser
tomber de la chaire r'le Sainfe-Ctlclllp : rr Lorscrr'er-r
1930, la Relrlioue fêlera son centenaire, les années
qri'el1e vienl c1e trat'erser apparaltronl cnnrme les
plus immenscs et les pltts nrniestttettses de l'hisf oire
nationale. rr A ces annécs, l{onseioneurl vons avez
apporié vous-même pltrs de lumjt)re et jrlus de
majest,é. l

Aux aeclamalions frénétiqries de la forile, le pré
siclenl ériinr'1,^ alnrs la crnix r:1e guorrc fi'rtrqrisa "r',1"
la lroilrire cir cardinal \iforcinr.

Le prince de l'éolise conduit ensrrifc M. Poinca-
ré, ie Roi et Foch vers le maifre-artTel.

Le chrprr cl'rante le rr Chrisfus vincit rr et la foule
Ie renrencl.

Les rrisilerrrs font alors le tour de la cafhédrale ct
Ie cardina,l lr',q reconduit i\ lettrq attlos.

El en artant, cie nottveart. C'es1 le torrr r'l'Anvers,
le grand port bell-c, la mélropole dLt comnterce el
des arls.

Quel lemps, aujourd'hui! De sombres ntrrges ciè-
vcnt en t'le rageuses bonrrasrlres. T.a rotita dc \\/artl-
henr nriroiie sorrs I'efltt nar cel après-midi clc ilin
oir I'on se r:roirait atr mois cle mars. A nroxiinité du
fort, nous apercevons ttne arrlontohile qui a eanoté
r-[ans un fossé. A quj norrrrait-clle annarfcnir?
Nous ne le sr;1l'gn". Ce n'est pas une cles nfilres. en
torrs cas. C'est un r'liscret aver!iqsentenl. maiq nos
chauffonrs n'ont glrère le temns d'y prôler -rairde
attention et nous travcrsons en tronrbe le villalre oir
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des écoliers, bravant la pluie, agitent des drapeaur.
En avant, par le ponL de la Nèthe et 1a pente du

Vosberg-.
Waarioosl Démonstratioir c1'enthousiasme de la

jeunesse et dcs parcnts. Contichl
Les chaussées de Malines ei d'Anvers sont occu-

pées par une foule cornpacte. Au premier rang, en-
corc des écoliers avec rles drapeaux. Qu'in-iporte
que la plule aLrime les drapeaux! Poincaré et FocTi
rre passent pa,à tous les jours par le villa{e. Et lc roi
doncl On veut aussi le rroir. Le meilleur endroit
pour l'apercevoir est devant l'égiise otr, i\ cause
d'trne combe de la roul,e, le cortège doit ralentir.

Un tonnerre cl'acclamations.
Et nous voilà de nouveau en pleine campagne,

longeant les villas et les propriôtés dont. les haL.ri-
tants font des sr'gnes au 'passage des autos. Ecle-
ghenl, Vicux-Dieu, vers Berchem, mais nulle part
la uluie ne urrvient à ctoindrc I'en[housirsmq

Â parlir rie la porle cle llelclront. lcs sncelalcttrs
sont massé-s sur cinq et six ranqtics qui se conti-
nuent sans inlenrrrrtion touf ]e lotrg ciu parcours
jusqu'à ln Granrl'Plnce.

I.cs'1'clusp" côlesfos sonl lorliottrs tortlps grancles
ouvertes cpand Poincaré et Foch lont Ieur ei'rtrée t\
Anvors.

Personne jci ne recr:le d'un 1:ras.
Notts prnnons la nharrssôo dp Xfaiinns, lps n\-n-

nlr.s, lr' 1t1c f ,et's, l" Moir'. le \l1rpl1ri-i11t-r-Souliers
et ln place Verte vcrs la Grand'Place,

Il en est. ici comnre lors de la rerrue nrilitaire à
Brttxelles. La foule s'cntasse sur les troitoirs, se
haussanl sur les pieds, ou, non moins nombreux,
juclrés sur r'ies Lrafics, cles échelles, rles chaises, deé
clrarrcltes. Dcs gamiris et cles hommcs sur les ré-
verhères, sur les refuqes el sur les 1rams. I)es qrap-
pes do spectateurs aux fonêIres et arlx balcons.
Notts .np nouvonq qrre rô.réter tottiottrc la r-nêmc
chose : l'enthousiasme est toujours pareil, un ton-
ncrre d'aeclamalions rctentrt sur tout le parcours.

La nolice nro4tée est allée à la rencontre c1n cor-
tècte el se irel à la tôte de cr:lui-ci à parlir de ]a Pé-
piniùro.

Dôs avRnt 2 heures et en dépit cle la pluie qrri lom-
Lre ir tcrrcnts. la Grnnd'Place est noire de monde.
C)n.r' a in"tallé un piquet el la nrusirlile nrililaire cirt
6e ré,'inrcnt cle lir-'ne v fait enlendre ses nrarelres
les nlr'. allèeres irorrr renrlre le lernps nroins lonq.

L'Tiiripl de ville avail son plrrs bel aspect. Orrtre
les irrr,ités, clans le grand ha11, les écoliers étaient
rangérs au 2e étage.

Le eomrnanr'lenrent cie r, Raïonnettes att canonl rr

relenlil. T,es clairotrs sonnent i{ux chanlps. On ltré-
sente les armes, la forrle acclanre. I p Présidcnt est
là. La t, lVlarseillaise r! Le maréchal For:h esl lii..Le
roi deseenc'l de sa voiture el. les aeclâmations re-
doublent. Le carrillon fait entendre sa profonde
voix cle bronze. Quel enthousr'asmel Il cst 3 112 h.

Les illustres hôles font leur entrée. Des voix clai-
res d'cnfarils enlonrlent la ri N'larseillaise r. Vive le
Présidenll Vive la Francel Vive Ie Roi, crie-t-on de
tous cô{és.

Dans la salle cles nrariaqes se réunisspnt les lrau-
tes aLrlorités et le lrourgtnestre prôsentc les autori-
lés civilcs nl nrilitaires.

Le horrrgmestre prononce alors un discours de
bienvenrre.

On renret ensur'te au Président et à Foch une su-
perl)e l)laquelte, eornposée au lno)/en des caractères
de I'imnrinrerie Plantin.

Poiricaré rêporrd par ce discours :

,, \,[onsieur le lrours:mestre, messicurs,
r Je vorrq renrorcie de I'aimable pettsée que vous

avez eue cle n-r'offrir cc macnifique rliplfl6o, liré sur
les presses famerrses de I'imprirnerrr tottranQeau
qrri' a r,ôcr: à Anrrers cl v a écril, avec itn" mônte
svmlâlhie pnttr les clcttx lanques, les clialoattcs
français et Ilanrands. J'ai bien souvent rê\ré, au-
trefois, dans le chnrmant musée qui porte son nom

illusl,re, mais auiourd'hui, au moment où je nie re-
trouve, porir qur:lques heures trop rapides, I'liôte cle
vo[re granc]e et laborieuse, cilô, je r]e puis nie dô-
fendre d'évoquer des souvenirs moins paisibles; et
je me rappelle, avant tout, ces journées traeiqries
de 1914 où se jouail le sort d'Anvers et oir ]a Rel-
g'ique et la France haletantes, obselvaieùt avec
anxii:té la marctie de I'envahisseur.

r Lorsque Bruxeiles s'cst trouvée nenacée lrar
I'approctre de l'ennen-ii, puis occrpée par les trou-
pes allemanries, rrous avez été, pendir.nt plLrsieurs
-qer-naine,q, la fortcresse orlL sc sont réfugiées les es-
pérances de la patrie.

n Jusqu'au 6 octobre, votre ville a ré-qisté à la
pression croissante de i'ennemi; mais, peu à peu,
I'inlensité du bombarclenent faisaiI craquer I'en-
ceinte de la place : la ligne de la Nèlhe était percée
ct, si le Roi était resté dans vos mrrrs av.'c son a,r-
rnée, c'r,n ciLt étô 1ai1, ; l'Ailenragne eût été bientÔt
maîtresse de la Bclcigue.

r Si clouloureuse qtie frit la retraite, j1 fallttt donc'
s'éloigner d'Anvers, passer sur ia rive gallche (ie
I'Escaui et gaoner Ostencle : il fallui ntêtlle lrtt'er-
ser l'l-ser ci tcndre les inortdations devailt I'enne-
rni.

r Alors, Messicurs, a coml-nencé r,otre supplice.
u L'annôe dcrnière, lorsrltte nôs commllnrls vic-

toires les ortl ol)ligé-q à ôr'acttnr f)slenc]o, i'ni visilé
avec S. \il. le l1oi, le lonq.de la'trrer dr.r Nord, lcs in-
stallations qtt'ils rr avaient I'isiltlemont enlreprises
en vue cle I'rtlornité. Ils avaierrl caressé le môme
rêr'e ici. Pltts que iarnais, l'r\llomadrll r'oulait
ou'Attvers devint. entre se,s mains meurtrières, un
pi*l,.lot hrtrqrrr', cnnlrc lps llns Ilritarrrriqrrns.- rr À iorrlcs ces tenlalivei, plus injurieuscs eI
plrrs 1,'énibl'es encore que I'oppression, "et allcrnant,
d'aill"rtrs. arrec la viok:nce, \'ous a\rez 6nnosé une
résolrrlinn froide et lr-n pa+riolisnre clor-rt ripr n'a pu
trouJrir:r la eiairvovance ni éhranlcr la fernrelrt.

n -'\u jorrrrl'lrni que ce lonq cattelremar est ér'lnnrri,
vous re\'.)\fez ar.ec joie la lurnière du I'our el le soLr-
rire de la vie qui revient.

> Déjà voici que vous_ r"ous êtes remis au lravail
ct que rrotrs votts pré1'rarez à rlottttnr tln ttottt'r'l t'ssor
t\ la prospérilô cle votre puissante ville nrnrilirtie.
Vous lrouvez ôtre sftr,q d'êÎre aic'lés rlans cel cflort

par I'anlitié de la France. Tnul. ce que nôrrq nottr-
rons itrire'norlr ïol.rs secclncler dans le rè,tlentotit
clcs qrrestiot-rs qui inIéressent la navis:aIion clc I'Ils-
caul,, le dcvnloppement de votre conlrnerce, l'é1p-
blissement dc communications rrirrulière-q entt'e la
France et iotre *rrind porl,, vos relations avec lc
Rhin et, en particulier, a\/pc Strasbourrt, notts le fe-
rons, âvec le rlésir d'acquiller nôttr nnlre iiarl,, la
detle de reconnaissance que lorrfes les nations li-
bres ont eo6traClée arrec lû Rol{iqrre.

rr Le Gouvr.rnentent de la Répulrlique esl cottr'flin-
cu que les inli,:rêts dtt porl d'Ânvers et ecrtx des
ports français sont aisérnent concillables el qlt'une
fécondc énrulalion ne sattrail srrsciier ettlr,, nos
deux pavs que des raisotls notrvelles de s'apprécier
eI de s'eslimer.

l Lorsqu'elles. \roisinaiertl sttr les chanips clc ba-
taille, nos arnrées recuer'llaienl assez de dloirn 'pour

en fairp cnlrc elles le nar"logc éqrrirritlo. Derttrin,
nous clénloicrons ensemble, dans la paix. nssez
d'activilé et nous créerons, par not,re travail, trssez
de riclresse lolrr gll'un très nroclrain avelrir norls
apl)orle la iuste et pleine revanche des marx que
vous avez endures.

r J'aclresse à la poptlalion d'.\nr;ers. a\'êc lltcs
remerciernents pour son bienveillant acctleil. les
soulrails chrleureux de ln nation françttise. r

Les applarrdissements redottl-rlent i utre ierne Àrt-
versoiser, srrivie de ses pa{es, quitte ia ltarrler che-
tninée f latnandc elr va of f rir rles roscs rôlt,rcs et
blanclres, sylrlrole de la cilô, au 1'rrésident Poincaré
qui leç acccple avec Lin compliment, spiritttel à I'a-
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Dessin d'Abe1 l'aivre pour

dresse de la Ville, de ses couleurs et de l'aimable
donatricc.

Une plltgclle csl, offerte également au nom de la
province, après quoi le Présiclent, le Roi, le maré-
chal [ioc]-r. le prince hér:itier en uniforrne kaki du
12e régirnent de ligne, ainsi que les autorités su-
pérteures signent au bas du Livre d'Or.

Au dehors, la pluie conlinue à tomber drue; mais
la forrle ne cède pas d'un pjed. Tout cettc eau ne
peul t l,:indr" l'r'nIlrousiâsnte.

Le présiclent Poincaré se monlre âu balcon, ce
qui provoque une ovation pleine de cordialité. La
musiqre niilitaire joue la rr Marseillaise )); on pré-
sente 1es armes. Sahil au drapeau. Le roi parait à
son tour. Le public ne se coniient plus; il rompl, lc
cordon de garde et se précipjte vers I'Hôtel de ville
pour s'arrêler juste derrière Ie cordon de soldats eI
s'y masser ,en bon ordre.

La foule se seniait trop loin ; elle voulait être
plus prt':s de ceux qrti représentent ici la chère na-
iion a1liée ; e1[e voulait arrssi - et f'eut-èl,re surtout

- f:tre plus près de son floi, bien que celui-ci s'eI-
forçât de rester à l'arière-plarr.

Les chapeaux s'agitent ; les mo'uchoirs de mê-
me;(le tous crltés, de la place et des fenêtres, les
cris d'entlrousiasme et les lravos éclatent. Et il
conlirrue {orrjours à nleuvoir...

On rernonie en auto et I'on se dirige vers le Pon-
ton or\ est amnrrô le trPieter de Conlncl< >.

Le hâ.teau quil,te le quai. Des bâteaux de Ia ma-
rine belqe et un français, pavoisés, n6ss 661v6ient.
Il .y a aussi des remorquenrs clui croisent 1à. pleins
c]e cur;eux dont les rrhouruasr vigourêux reten'l.is-
sent far dessus le fleuve.

IIn bâ.teari polte sur un de -ces flancs : tr Vive le
Roi!l

La p1r:ie cesse pendant quelques nlinutes. Des
nilages eris cor-trent an-dessus drr fletrvc, s'amon-
celient. nuis s'éparpillent en de 1égers petits nun-
ges. L'Escaut est enfin 5661 N vo,ir.

I'empru r t de 1a Victoire.

Notre l.râteau va jusqu'aux tanks à pétrole.
Sur les quuis, Is brL[[ oe ]a Touic fourdonne.

Nous virons de bord et, redescertdant le lleuve,
nous aperçevons de nouveau la ylrre, Ic Steen,
svelte et netntnoing fornrrddrte tour, Ia nr.risoll ue
la Douane el nous arrivons à I'ccluse Royers.

Les illusl,res visiteurs descendenl, lur^cher.
Des boys-scouls poslés sur Ie quai ucclainent

silns cesse.
Quand nous entrons enfin dans le bassin Sibé-

ria, le roi, Poincaré, Foch, Ies ministres Delacroix,' de Broquèville, trranck, le bourgmestre De Vos,
rernontent.

I1s vont sur le pont. Leur apparitiôn surprend
particulièrement les famèux dokkers d'Anvers et
les batelers qui ovationnent maintenant.

Au No ?4 des ba:ssins sont rangés les chasseurs
alpins français, à côté cles troupes belges et de
notre division de marine. Leur mtlsique est en-
traînante. On présente les Armes. Le rrPieter de
Coninckr. no.lre meilleur malle, avance encoJ'e un
peu. Des cenûa:nes de drapeaux flottent âu som-
met d'une forèt de mats et c'est un spectacle gran-
diose en dépit de Ia pluie qui tomire sans discon-
linuer.

I-,e roi et il{. Pierrart s'entretiennent avec Poin-
caré et Foch au suiet cies installations mûrilimes.

I-e bâteau fait ck:mi-tour et retourne au No 74.
L'excursion sur l'llscarit a duré 1 .l12 ,reure. On

clesccnd. Poinctiré et le Roi passent les troupes en
IC\/L1e.

Les gens or')t, grimpé sur des files cle tonneaux,
le lonq clcs polen ux, jusquc srtr les grrles.

De loules llarls. sôus les hrnq rrs. l'etenlissenb
les cris de rliive Po:nc,aré ! Vive Foch !Vive le
Iloi I rr

Le nrornent cle partir cs1 arrivé. On s'en retcur-
ne, iouiourg entre deux haiets cle crtriettx,. depuis
le iointrir.r J:rassin en pnssant par les quais, jus-
riu'à L-ir:rchem.


