
A ? h. 40, nous sommes renlrés à Bruxelles.
tr4adame Poincaré, qui n'avait pas aclcolnpagllé

le Frésidenl dans sa visite à Gand, était allcc r i-
siter mercredi matin cn colnpagnre dc 1tr Reine,
rr 1'(Euvre de l'Aide ei Assistance ûux lnvatrde,s
de guerrc r,. à \\'oluwc.

Lâ comtesse Jean de N{érocle, présictente cle
l'ræuvre, reçut les illustres visiteurs.

Un aveugle el un mutilé leur offrirent cles IlerLi:lr,
a.près quoi eut lieu une visiTe aux ateliers des mli-
ti I é's.

Avanl ieur déparl pour Bruxelles, elles signù-
renl dans le l-ivre d'-Or. À{adame Iroincaré signa
,rIIenrie[,te Iroincarér eI la rr:ine r,]llisttbethrr.

Au rnornenl du déparl, Ia letnnte tiu PrésideriL
de la Répriblique française félic.ita la présidente de
l'ræuvre de son beau travail et lui rcrnil ntille it'rrucs
|oul'ses proteges.

A ini,fi. un déjeuner eul lieu à l'Artrltass:rde cic
Flance.

L'arrivéc c1u président et de nradame PointriLt'e
Iut" saluée par une vibranle rrlfarseillaise)) exécuLee
par la musique de la Garde ttépublicaine, et celle
rLe nos Souverains par l'hymne national Jrelge.

La 4e journce...
Jeudi rnatin... ,\ujourd'hui, c'esl au tour de Lié-

ge. Nous avo.ns un peu de chance celte fois-ct :

le ternps parait vouioir se mettre au beau. Le ciel
dpparait bleu entre le gris des nuages.

Les campagrards brabançons, que je colnmen-
ce à co,nnaltrè peu à peu, et qui, dès'trois heures
ciu maiin, s'amènent d.ans 1a capilale avec leurs
Jéguines, so'nt plus optimistes que hiel dans leurs
prévisions. Ce sont rles prophctes qui ne sP nour-
rlssent nas de rèves...

- ll rlsL possihit' quc 1o le:rt1's ''alrlclior' ... 
jrttis

il se peul aussi qu'il pleuve.
Enfin, bref, il- ne peui certaitiement pas faire

plus rnauvais que hier.- A 8 heures, M. et N{me Poincaré et le maréchal
Iroch doivent partir. Le roi. la reine et le,-_plince
Léopoid les aôcompagnent. De Liége, les_ illustres
r,isileurs retrourneront à Paris. On fera halte une
heure à Charleroi.

C'nsl rlonc bion la flç111ii're joul'rtée.
De crrrrrl malin. les soldnls.hnrtnnl ln t'uc Ilolr-

to\-er."Sur le quai de Ia gare cle Luxembburg est
rangée une eompagnie dù 19e régiment de ligne,
rlusique cL drapeau. en tête. Des drapeaux et des
1lpurs donnenl irn petit air de fôte au vieux bâti-
menl, qui est plutôt laid par lui-même. Le train
royal eÉt garé sur la première voie. Des drapeaux
frànçais eI belges o.rnent la loco'mo'tive.

Il "est 
Dresque 8 heures. Les clairons sonnent.

T.es chcfs d'Etat sont là. Les soldats présentent
les armes et la tnusique rnililaire joue la Marseil-
1 aise.

Sur le qua.i se trouvent réunis le gouverneur du
Brabant, À{. Béco,, et les bo,ursmestres de l3ruxel-
les et cl'Ixelles, MM. Max et Cocq. Poincaré prenil
cordialement congé des ,autorités.. puis on p'a,sse

1es troupes en revue. Des jeunes fiiles offrent des
flcurs à lr rcine et à Madâme Poincaré.

On monte dans le train... Le signal du départ
est do,nné et le train s'élo'igne lentement.

Du quai et dcs rues avoisinnrlLes, d'enlhousigs-
t,es vivlats retentissent : ce sont les' adieux de la
capif a le.. .

Noms nassons nar Schâerbeei< sous des tunnels ;

nons roirlons biéntôt à toute vitesse à travers le
Brab,ant qui s'o,ffre Ià si délicatement devanf nous
par cette houce matinée de juillet.
' Nou's brtrlons la gare de Louvain. puis celle de
Tirleinoni. l-e regaicl entrevoit des noms rendus
notoires par le frartyrologe de Louvcin pt par la
première bataille qui cut lieu en Belgique.
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Au fur eL à mesure que nous approcltons cle 1a
place forte orli eut lieu là prernière-ferrible rencorr-
tre du débuï des ]ro,stilités, notre pensée se repor.ir
cle plus en plu.s à ces jours sornur€s c1e notre ]us-
lo:re.

- Tout à coull, nous apercevons des drapeaux, cL
des groupes cotnpacts de gens aux passages a trt-
r-etLu et ie long des haies. Fexhe-le-haut-Clocher',
Bjersc[-Al rns. Nous approchons cic Liege. L".
collines de poussier de charl_ron appurrissent, coilr-
me le symbole de cetts ç.r1t'a rnrlusirielle rpuc
surplombe le' ciel gris. Le soleil fait partoub ce qLr ri
1'ÈuL lour pcrcer.

Les cuncus qu'on aperçoit sont ceux qui on1. dL)
rester pour garder la maison. Des milliers et rtes
rnillicrs de gens se sont, rnis en roule de bor,ne
heure pour la I'ille pour as,sister à I'entrée triotrr-
pliale.

Ans. Le train s'aruête pour permeitre de r-cri-
Iier les freins avant .1e s'engager sur Ia rarltllc
rapide qui descend vers Liége. A ,côté de nous siir-
tionne u'n train pour Bruxelles. Les, ryagons sr-itrl
rSrasi-r'ides. On ne qultte pas le pays cie Liége lLr-
.lourd lLui, rt csl-cs pas l L'on peul vrairnenf gnrrrl,-
Ter lcs culieux qui regardenb par dessus les el,',-
iures. Tout Ans- est ,riescendu - en ville...

Après trois minutes d'arrê[, nous repaxtons.
A 10 heures précises, 1e train entre lenten-ienL

dans 1a gare des Guillemins. Des sonneries ,lt
clairo'ns retentissent. Sur le quai, une complgr;i,,
du 12e régiment de ligne est rangôe avec la mrisi-
que et le drape,au, sous le commandement du lieù-
lnnan[-gi,néraI Jacques lui-même, le ]reros do Lr,'-
ge et de Dixmude. Le iro'urgmestre Kleyer, le gort-
\/erneur de Ia provrnce Grégoire, Ie gouverneur
militaire Bal e't d'autres aulorités ainsi que clcs
officiers supérieurs français sont, venus souhaifer
Ia bienvenue aux illustres hôtes.

Tout d'aborJ, le roi et Poincaré passenl les trou-
pes en revue. Puis, l'érninente compagnie se di-
rige vers 1'extérieur p,ar le coiuloil, décoré avec
bea"ucoup de gorlt. Le trrésldenl accornpagne la
Reine, le Roi À{adame Poincaré, le prince Léopolci
la princesse Marie-José, puis vienment le Maréchal
Foch arrec le prince Charlcs, le ministre Pichon
et enlin la suito.

Ils paraissent sur le seuil et soudain éclate un
{,onneire d'acclamations fonmidable. Le canon ton-
ne. La Marseillaise retentit.

Le .soleil éclaire un spectacle grandiose. Il a en-
fin triomphé de la pluie.

Des jours durant, on a æuwé là pour décorcr
Liége. L'c;iministration communale avait cionné
l'exeinple qui fut suivi avec empressement par Ia
.populalion. II est regre[table que la pluie, mardi
cf mercredi, soit venue gâter l'ouvrage. Mais ce
matin, très tôt, on a réparé beaucoup quand, avec
un soupir de soulagement, on a remarqué quc les
écluses- célestes restaient enfin closes. Et I'aspecl'
de la. r'ille est grandiose.

Partout s'tirigent des ,arcs de triomphe, des
mâ,ts garnis cte guirl,andes de feuillage vert et (ie
traniers rernplis de fleurs. De, grariJs et de pettts
drapeaux ciCqnent joveu,sement au vent. On a jeté
du strble au milieu des rues.

Toute la compagnie mornte en auto' et 'e'est une
véritable entrée iriomphale qui commence.

Le défilé suit la rue des Guillemins. Des troupes
de IIasselt. de Tongres et de Beverloo ont élé
envo\éÊs à T.iége poui former, ovec les 2.000 hom-
rncs'de Ia garnison, la haie le long du parcours.

Quelle foule. de tous cÔtés. Mais c'est.-le long
clu supr:rJte boulevard d'Avro5r que I'enthousias-
me esf à son comble. Les écoliers sont rangés au\
nreinières lignes, devant une rlizaine de mille de
spectnt-'urs ailrrltes. I-es enfants agitent de'q clrir-
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peaux, jettenl" des fleurs. Ils eu ont, tant, cles dra-
peaux, belges, français, arhéricains, anglais et
4'6.utres, qu'ils en jettent bien six ou sept dans
i'auto de Ia presse. De telle sorle que le 

-coriège

lui-mêmB en prend un aspecf tout coloré.
La foule octupe toules les fenêtres, le5 b.alcons,

les toits, les arbres ; de quelque cô|.é q.ue Ie re-
gard se porte, on n'aperçoit que de,s grappes hu-
maines, des groupes de spectateurs transporlés
d'enthousias,ne. Ceriaine,s façades disparaissent,
pour ainsi dire, sous les mouchoirs qu'o,n agite.
D'en haut, de tous les côtés à la fois, tombe une
avalanche de fleurs, pluie infinement plus agréa-
ble que celle qui nous ho,rcela sans cesse Ia veille.

Nombreux sont les édiJices et les m'aiso,ns qui
sont illuminés. L'enthousiasme embrase toute la
ville, de la rue du Pont d'Avroy par les rues de
l'Université, de la Place de la RépuLlique.fran-
çaise, place du N4aréchal F-och, jusqu'à la place
Saint-Lambert où aura Iieu le grand cvénement
de la rernjse d'une décoration à la cité mosane.

Mais la joie et I'enthousiasme des enfants I'em-
' portent sur le reste. Spectacle indescriptible. Ja-

mais je n'ai as'sisté à quoi que ce soit de pareil.
Des confrères français assurent que Poincare

ni Foch n'ont jarnais eu semblable réception ni à
Paris, ni autre part.

Sur la place Saint-Lambert, le forum de Liége,
une grande lribune a été établie. Le bois des cloi-
sons, à I'intérieur, est dissimulé par de mâgnifi-
ques gobelins des vieux malLres.

Le bourgme,stre de Liége, M. Kleyer, prend la
parole et prononce un discours de bienvenire.

t Liége et la Wa.llonie sont aujo,urd'hui toutes vi-
braxles d'émotion et d'allégtesse.

n Vous .svs2 sntendu, sur votre passage à tra-
vers nos.rues, les ovations enthousiasters et pro.
longées de la populal,ion liégoise.

r-[-a vieille Cité mo,sane est heureuse d'accla-
rner la présence dans ses murs, aux côtés de nos
So,uverains, de I'homme d'Etat illustre qui dirige
d'une main srire et avec tant d'auto,rit.é les desti-
nées de notre grande amie, la noble nation fran-
çarse.r Elle salue erl vous celui qui personnifie si bril-
lamment le peuple héroique et généreux do'nt no'us
avons partagé, pendant quatre 'ans et demi, les

, périls et les souffrances, sùr le's champs de b,a-
faille comme dans les territoires occupés.

n La Cité de Liége vous est particulièrement re-
connaissante d'avoir bieh vo'ulu lui apporter vous-
même, au lendemain de la sigrlaturç de la Paix,
ta Croix de la Légion d'Honneur, que le Gouver-
nement de la République lui a conférée par décret
du 7 aorlt 1914, pour-perpétuer le souvenir de la
vaillante défense de sa fo,rtere,sse.

n Lo'rsque notre Roi, fidèle à la foi jurée, répon-
dit par un refus catégonique à la sommatio,n de
I'Allemagne d'avoir à lui livrer pessage, la .Bel-
gique entière, dans un seul élan, sè dressa frémis-
sante po'ur barer la route à I'odieuse envghisseur.

n Liége, placé aux postes avancés. vers I'Est,
donna le signal de la ré,sistance.

r L'Etat-Major allernand avait compté s'en em-
pârer par une attaque brusquée. Mais les admira-
bles soldats de la 3e division d'armée, avec une
lénacité désespérée, repoussèrent les premiers as-' sruts, et I'ennemi se vit ç61traint d'établir un
siège en règle.

r Les forts à leur tour se défendirent opiniâtre-
ment. Ecrasés par une artillerie d'une puissance
inconnue juslue-là, I'un après I'autre ils succom-
bèrent. Le fo,rt de Loncin s'écroula le 15 aor1t, en-
tralnant sours ses débris son énergique Comman-
dant, le Capitaine Naessens, et I'intrépide Gouver-
neur de la positio,n, le Liêutenant-Général Leman.

r L'armée allemande ne fut arrêtee devant Liége
que durant quelques jours, mais cet arrêt suffit
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pour déconcerter les plans tle l'enrahisseur ; il per-
mii aux armées françaises de se masser sur- de
nouvelles lignes d'opérations et de.remporter., quel-
ques semaines après, cette première et mémora
ble victoire de la. M,arne, qui fut le présage des
trio,mphes définitifs.

> Le siège de Liége a été comme Ie prologue du
terrible dra"me qui allait ébranler le mônde jusque
dans ses fondements.

r Le sort de la Belgique et celui de la Franre
sont dès lors unis e[ confonCus au cours de la
grandio'se tragique épopée.

r Nos provinces ef les régio'ns du Nord de la
France sont soumises au même régime brutal de
I'occupatio,n allemande. Que de villes ei de villa-
ges détruits ! Ici, Visé, Dinant, Loul:ain, Ypres
là, Reims, Soissons, Saint-Quentin, Àmiens, Pé-
ronne, Arras et tant d'autres lo,calité,s, jadis flci-
rissanles, ne sont plus que des monceaux cie dé-
combres. Les incomparables merveilles d'art qui
faisaient notre. orgueil sont anéanties. Usines et
manufactures sont pillées, saccagées. Partout ce
ne so,nt qu'incendies, emprisonnements, fusillades.
Des milliers de citoyens inoffensifs, des femmes.
des jeunes filles, des enfants sont livrés au tra-
vail forcé ou déportés en Allemagne, clans- ces si-
nistres camps de concentration, éternel objet de
flétrissure et d'ho,rreur.

r Cependant nos soldats continuent à se Ltattre
contre un adversaire supérieur en nombre. lls lut-
tent aôte à côte, Franç,ais et Belges. Ils luttenl sans
répil sans jamais faiblir. L'Yser ef ia Hau[e-Nleu-
se, le mont Kemmel et Veidun, le Chemin des
Dames e't la Crête des Flandres, la foftt d'Argon-
ne et le bo'is d'Houthulst voient nos fils et frères
verser ensemble leur sang pour la, mêrne cause :

la cause sacrée de la Liberté.
r Enfin la pression des armées alliées se fait

sentir, irré,sistable, de la rler jusqu'aux Vosges.
L'ennemi recule, dérnoralisé, abattu. II est rejeté
en désordre vers ses fro.nttères. Il avoue sa défaite:
il demande un armistice ; il signe s,a capitulation.

r Le Traité de Versailles consacre irrévocable-
ment I'abaissement de cette Allemagne arrogante
et hautaine, qui s'était flattée de faire entrer ses
tro,upes dans Paris en rnoins de trois mois et de
tralner derrière son char triomphal toutes les'na-
tions de la terre.

> Sa formidable armée et sa flotte de guerre sont
supprimées.

r Ses coloniers sont enlevées.
r Les peuples qu'elle tenait courbés sous Eoh

joug ont reconquis leur auionornie. La Pologne, la
Bohême, la Serbie vont revivre d'une vie nouvel-
Ie. L'Italie reprend Trieste et ie Trentin. La Bel-
gique recouvre les. districts wallons Eupen et de
MalmeJy.

> Enfin, après un demi-siècle d'un'e tyrannie ad-
ministrative inlolérable, après un denii-siècle d'op-
pression, l'Alsace et la Lorraine sont rèndues à ia
France.

r Le traité du 28 juin 1919 est la sanction solen-
nelle pro,noncée, au nom de la co'nscience humai-
ne. contre les fo.rtaits de I'Àllemagne, et la paix
qu'il proclame est une paix de droit, de justice et
de réparation.

r Pour l'æuvre prodigieuse qui vient d'être ac-
complie, toutes les nations civilisées ont joint leurs
efforts, mais la France y a pris la plus grande
part.

r C'est elle Qui assura la victoire par l'indompta-
ble courage dé ses soldats, dont plus de 1.500.000
sont tombérs sur les champs de bataille.

r C'est elle qui, par le génie de ses .chefs d'ar-
mée, réduisit en pièces la plus redoutable machi-
ne de guerre qui ait jamais été preparée.

r C'est elle qui, dans lcs délibéralions de la Con'
férence de Ia -Paix, par I'habileté ei la résolution



cle ses hommes d'Etat, Iornula le sbatul, européen
nûuveôu et les Iois qui, dans I'avenir, r'ègleront
les conflits crtl,re les nations.

r Les noms de ses grands maréchaux : Joffre,
ie vainqueur de Ia Marne ; Pétain, le vainqueur
de Verdun ; Foch, 1e libérateur du territoire ct
du grand Ministre Georges Clérnenceau, le pre-
sident du conseil supr'ême des Alliés resplendiront
dans l'Fiistoire d'un éclat inelÏaçable.

r Les gtaves événernetlts qui se sonl déroulés
pendant cette longue période on't créé eûtre nos
deux pays un lien indestructible.

r> Le même danger Ies menace loujours cl peut-
ètre no.tre ennemi coùnlrlun nourf it-il déjà des pro-
jels de revanche ! Qu'il sache donc .que,'.s'il vou-
iait recomrnencer sa sauvage agression, il retrou-
verait Belges et Français rangés sous les mêmes
étendarrls ét prêts eux mÔmes combats'

> Pour nous-, Liégeois, Wallo'ns, ce qui domiue en
ce inorneni nos pénsées, c'es[ notre tmitié pour
la France, cette-.arnitié que nous onl transmise
Dos ancêtres et qui est aujourd'hui plus ardente
que jamais. Elle puise .sa force dans la communau-
tè clti race, la latigue, de culture latine ; dans f i-
dentité de uos aÀpirations dérno'craliques ; dans
ies mêmes traditions d'honneur et de liberté.

r C'est à r'aison de cette .ancienne amitié, \{on-
sieur ie Président, clue la population liégeoise vous
acclame avec tant d'eni,hcusiasme.

r La distinction .si rare, que vous nous appor-
tez au nom de Ia France, a pour nous uû prlx
ilestimable.

r Le Conseil municipal de Paris, par une exquise
et délicate attention, en a rehaussé la valeur en
décidant, à I'unanimité, d'assister en corls à lil
àeremonie de ce jour, pour y être le témoin et le
gÀrànt oe ta Vitte de Liége, Suivant les règlements
de I'Ordre.

,, ia nroposition présentéo par M. le Conseillei
)Iauricd Quenin et'vingf et rln de ses collègues
mobilisés Ëomme lui peirdant la guerrr rappelle en
iermes éloquenl,s I'rffection dont Paris a toujours
entouré notre Cité.

> I-e nouveau témoignage de sympatliie-.que nous
ao"ne sôï a..e*ntoe"*uîicipaté a 

-rernpli -tous les
àà"r. lieseois d'une émotion protonde : car Paris

" ^--..i=ei 
a'êtrô nour nous ltétincellant foyer de

àlùriiâiio". dc luinière, d'ar[ el. Drogrès vers ]e'
quel nos régards se tournen[ invinciblement'- n Aussi est-ce avec une légitime fierté, avec une
indicible joie que lc Ville cle" Liége 'insciira désor-
mais dans seè armes, à côté de son anl,ique Per-
ron. sytnbolc de nos lranch scs conilnunilles. les
insisnàs de ]a Légion d'Ilonneur qu'elle va r'ece-
voii des mains dé Monsieur le Président de la
République, sous les auspices et le parrainage de
la Capitale de la France.

r En cet instant solennel, ia Cité élèvc son âtne
vers les Héros glorieux qui so,nb mort.s pour Ia
défense de notre forteresse ;

r Vers le Roi, qui nous a donné à to.us Ie rnagni-
fique exemple clu devoir sinrplement et noblement
accompli;

r Vers la Pai.ric, qui a éprotrvé toutes les an-
goisses et sacrifié ses enfants les plus chers pour
obéir aur commarrdements de I'Ho,nneur. l

Le Président répond ensuite, et sa voix claire,
une voix au tiribre d'argent, résonne sur l'immen-
se piace oir des milliers et des milliers de spec'ta-
teurs sont entassés, de même qu'aux fenêtres, aux
balcons et sur lés toit,s.

>tLe 7 aoûl 1914. j'avais I'honneur de télégra-
phier à Sa Majesté Ie Roi des Belges : ,r Je suis
heureux d'ennoncer à Votre Majesié que le Gou-
verncment de la République vient de clécorer de
ia l-égion d'Honneur la vailiante Ville de Liége.
I1 tient à honorer ainsi ies courageux défenseurs
cie Ia Place et de I'armée belge tout entière, avec
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laquelle I'armée française verse, tlepuis ce mit[in,
son sang sur les champs de bataille.

r A l'heure oir parûait ce télégramme, les Alle-
mands, arrivés en lnasse, venaient, au prix cie
plus lourds sacriflces, de se glisser clans les in-
tervalles qui séparaient les forts, et i1s pénétraienl
dans la Place. Vous n'avez dr-rnc pu recevoir Ie m,es-
sage d'admiration que 16 !'ranôe vous adreissail ;

et, depuis lors, la gueffe a tendu entre nous un
rideau que la victoire a. mis qu.atre années à déchr-
rer. Mais à rnesure que la, lumière s'est faite da,
vantagc sur la merveilleuse défense de Liége, 1'hé-
ro,isme du Général Leman, des troupes belge,s et
de la population civile est apparu dans une splen-
cleur plus vive el les efforts mêm.es qu'a tentés
I'Allemagne pour défigurer l'I{istoire n'onI eLl
d'autres résullats que de rendrc plus éclatanf 1r:

lr:omphe de la vérjté.
> L'illustre gouverneur de Liége, qui avait dcpuis

)onglemps prévu I'agression alletnande et qui-avait
fo.ut fait, au cours des années p.assées, po,ur auél-
menter la valeur délensive de la Place, avait re-
doublé d'activit,é dans les jours fiévreux qui avaient
précédé 1'assarit de l'ennemi.

>Le 4 ao,)t. au mornent rnêmc oir I'Allemagne,
lacérant les traités e[ répudiant sa signature, vio-
lait impudemment la neutralité belge et faisait pas-
ser votre fro,ntière à ses têtes de colonnes, le gé-
néral Leman adressaiL un appel énergique au cou-
rage de ]a garnisoLn et au p,at,riotisme des hab'-
t,ants.

r Il avait donné I'alerte sur les deux rives de la
Meuse à vos douze forts d'arrêt, et sans peur el
sans reproche. il attendai[.

l Le i'endernâin, il recevait la proclamation dou-
cereuse du général allem,and qui prétendaif avoir
pénétré en Belgique pour vo,us protéger contre une
invasion française déjà comm,encé el qui vous
prometiait hypocritement de vous épargner, si vous
l'accueilliez à bra,s ouverts.

r Le gouverneur répondait en Spartiate ou en
Romnin aue Liôge ne se dé,shonorait pas.

l l-'ennemi furieux cherchait aussiiôt à se pré-
cipiter par surprise entre le,s fo,rts de Barchon et
d'Evegnée, maig les assaillants étaient rejetés en
désordre. Ils revenaient à la charge. La lutte
s'exaspérait en péripéties sânglantes, et par mil-
liers les Àllemands tombaient sur les glacis.

r Le 6, des autotnobiles pénétrent dans la viile
iraîtreusement et en sonl vite expulsées par i'in-
ctignation de vos soldats.

l Dans la soirée, c'est le fort de Boncelles qui
est, à so,n tour, l'objet d'un violent assaut, et vos
cha,sseurs à pied, chargés de la contre-attaque, se
heurtent à une telle supériorité numérique que Ieur

. élan se brise devant une montagne de cadavres.
r Le sor.[ de Ia 3e Division esl en jeu. Si elle lest.e

sur.piace, elle peut-être éclasée ou encerclée. Le
Go'uverneur comprend qu'il cloif à tout prix la sau-
ver et I'envoyer grossir l'armée qui va t^éfenclre le
territoire et 1e Drapeau. l\Iais, en même temps, ll
veut que Liége accomplis,se entièretnent son ræu-
r-re pntriotique el sa mission militaire, qui sont cle
retenir l'ennemi le plus longtemps possible ef de
permettre ainsi à la Belgique et à ltr France d'ache-
r.er leur mobilisa.tion et de concenùrer leurs armées.

r ll do,nne donc atrx fort,s d'arêt l'ordre cle ré-
sister jusou'au bout et il se retire lui-même dans
son réduit de Loncin, d'ou il surveiile et ertcou-
rage les onze autres satellites de la place occupée.

r La batailie continue de plus en plus larouche.
Les 280 et les 420 dont l'apparition fut, au début
cles ho,stilités, une cruelle surprise en Belgique
colrme en Lorraine, font rage sur les coupoles. Les
galeries des forts s'écroulent, les casemates s'ef-
fo,ndrent. l,oncin tient toujours. Mais, le 15 ao,rit,
l'arrivée d'un obus allemand détermine une ex-
plosion tenible dans un magasin de nrunitions. et.
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te Général Leman est ramassé à demi .asphyxié
clâns les décombres. Les Allemands. forcés de s'in-
cliner rlevant sa bravoure, Iui reiiclent, so'n épée
avant de I'emmener en c.aptivité, el, au moilcnl
cle parlir, il écrit au Roi ce[te p]rrase pleine cie
sinrr-rlicilé el, clc grandcur : rr J'aur.tis rolorrtit't s
,loniré tno vie poùr vous servir, rnais la rnort n'ii
pas vouiri de iloi. r

> Cetle splen,ciicle épopée n'cst pas' celle clu Gé-
nérral Leman. Elle est celle du soldat belge. Elie
est celle de la Ville de Llég-e. Au mois d'aoûi 1914,
uucun dc vous nl'a iré,sité sur qQn devoir ; et ni le
bomJ:ardemen[, ni ]es fusillades, ni les tortures
d'une o,ccupation prolongée ne vous ont ftit regret-
ter un seuI inst'rrrl, d'artoir choisi, aur heures cri-
Jiques, le parti cle I'honneur.

,r Nlessieurs, ic 13 septenbre 1916, je ren'rcttais
u la \-ille dt: Verdun, sous les rnurs de laquellc
venait ^d'exltirer te flot de l'armée allemanrle, la
même Croix que j'apporte aujourcl'hui à ia Gfan-
tle Cité \\'alonne. De m.ème que Liége ,avait dit, ÈL

l'Allemagne : rr Arrête.loi. je le veui, arLends que
ia l3elgique el la France sôient prêûes >, de mêine
Verdun iui a signifié : rrTu'ne passeras- pas )).

> A deux ans d-e distance, les deux Villes sæurs
clue baigne la Nleuse ont rempli dans la guerre les
'leux parl,ies conrpléurentaires d'un o'ffice essentiel
et I'eau qui passe sous leurs ponts a reflété les
rayons d'une gloire commune. Toutes deux onl bien
mérité de la Justice el de la Liberté. Elles porte-
ront toutes deux. dans leurs armoiries, le inômc
crnblêmr: de leur vaillance et de ]eur dévo,uement."

I-e président de la République française épingle
eLrsuite la Croix de la Légion d'Honneur sur un
coussiti aux armes dc ta Ville dc Liége.

Un des échevins élève le coussin avec ia croix
et la montre à la foule.

C'est un spectacle impressionnant que celui qui
se déroule albrs. Les cris d'.allégresse éclatent de
tous côtés. D''en b.as, d'en haut, des fenêtres, des
to'its. ils éclatent de toufes porls. IIs se réperculenb
tlans Ia foule stai iortnarrl, dalts les rues adiacentes...
La, foule entonne alons ln 1\{arseillaise... Poincaré
et Foch sont profonclément émus. Foch essuie une
tr,arme.

Et I'assistance innornbrable chante el clrante,
et continue à acclainer : u Vive Ie Roi I \iive la
Reine I Vive Poincaré ! Vive Foch ! >

Une voix, une seuler pousse un vival ciue rc-
prennent des dizaines .de milliers d'autres vorr,
èn so,ngeanl aveo émotion à celui qui est étendu
sur sa ôouche de nialade e.t gu'on aurai[ tant aimir
voir assister à cette solennité ; rrVive Leman ! rr

En{in, Ies illustres hÔtes descetldent de la 1rr-
bune.

A, pied, ,aoclamés frénétiquetneltt. par la mas,se,
ils se renderil t\ l'Hôtel de Yille.

Lorsquo le Roi et le Président de ta République .

a.rrivent au haut du double escaiier qui donne ac-
cès au vieil édifice communal, itrs sont contraints
cie s',arrôter quelques minutes pour répondre aux
clameurs enlhousiastes de la foule.

Dans Ia salle des Pas-Perdus, splendidement dé-
corée, le Président cle la Républiquo remet à M.
Bousquet, Président cle h Fraternelle des rnciens
militaires fr.rnçais, un drapeau aux co,uleurs écla-
tantes destiné à rerrrplacer cetui que M. FaIIIères
offrii à la Société en 1910.

ÀtI. Poincar'é prononce ces paroles :
,, Messieurs.

rr Les anciens l4il-itaires français, qui sont les
hôtes de la vaillante'cité liégeoise, n'orit p'as voulu
Iaisser tombcr entre les mains cle I'enneini le dra-
peau qui reprttsentait èl leurs yeux toutes les es-
pérances de la Patric. Ils I'ont enseveli dans ce
sol que nos anris les Belges ont ro,ugi rLe leur sang,
pendant les rudes batailles de 1914. tllalheureuse-
ment, 1c.'; armées qui oart passé ne vous ont poinÏ
permis, N{essieurs. 6'ls 16[rouvcr ce prÉcicur trir-qor.

Je vcux, du uroins, vous reDrercier de votre {itlé-
lité. Je vous atr)porte ce jer.rne drapeau qui serrr
poul' vous; cotrime l'ancien, Ia sainle in]trge cie la
Frirnce. Je le corilie à votre garde vigilanLe.;r

Des reprcsenlunls t{e divers lt girrrenls Iriurçnis
rLssisIaierrt :i ccllc céri'trronie.

Au nom des c Ainitiés frarrçaises rr, \I. Gilbarl
ariressa ensuiie une allocutior] au rriiirechal Focir et
iui olfril une épée ci'honneur, urerveilleusernent
aEuvrée.

Foch rcmercia et exprima l'émotion que lui cau-
,sait ce cadeau, qu'i1 appr'éciait d'ar-rtanl que c'étarl
ia Ville de Liége que Ie lui offr,trit.

Des jeunes Iilles, en co,stume d'Alsaciennes, ct
d'autres, habillées en hiercheuses liégeoises, prù-
sentèrent des lleurs au Présiderit qui les accept,a
en souriant cl <ionna un baiser sur les deux joues
à chacune des do'natrices.

Il esl presque 12 112 heures ; nous prenons alors
urr peu de rcpos.

Il régne rme anirnalion particulièrement agrr,ir-
ble à Liége. C'est une véritable jo,urnée d'elé, Èr

présent. Que de couleurs, de luinières et de joie
rlans les rues, les cafés et les restaurants oir les
garçons manquent de bras pour satisfaire tout le
rnonde. Il y a des dizaines de milliers de visiteurs
eu ville. Ils sont venus du pays d'Herve qui ful
le premier rrvagé par 1'ennemi de la Hesbaye, de
la Vesdre et de I'Ourthe, voire du Luxembourg et
rle Namur.

Ils nous naruent des nouvelles avec empresse-
rnent.

Hier, vers 6 heures, des rnembres du Conseil
rnunicipal de Paris et de, Valenciennes sont ariivés
à Liégè. Il faisait un chien de temps. Ce que nous
avions d'ailleurs éprouvé elttrs {nvers et l4alines,
la b:iche de notre ruto éLrn[ percée,

Néanmoins, des centaines de curieux attcndaient
devanl Ia gare. Ces messieurs arrivèrcnt quand
mêne et rencontrèrent Ie Bourgrnestre et les Eche-
vins. Et Paris et Valenciennes, cléjà marraines clr:
Liége, voulurent être ses scellrs.

Une heure et demie. Nous cherchons notre auto
dans cette foule grouillante. Le, cor[ège se remet
en marche. Le roi et le Président vont inaugurer
un nouveru pont ir atclres. Nous lc franchissous
lentement et contcmpl:ns le flcuve entrc ses deux
superbes rives.

La to.urnée continue, Ienfcment, très lcntement,
car on passe entre deux haies c1e spectateurs dont
la plupart auront certainement une cxtinction de
r.oix, ce soir, pour avoir trop crié.

**x
En dehors cle Bruxelles égalernent, on célébra

avec enthousiasme, dans les villes et dans les vil-
lages, les fêtes de la victoire. Mais cela nous en-
tralnerait irop loin .de reprendre ici. dans ce mé-
morial, le cornpte-rendu de, toutes les festivités.

Qu'il nous suffise de dire que I'on glorifia partout
la patrie de la rnanière la plus grandiose, la plus
solennelle, et que, après ces années de souffrances,
son amour était plus lort que jamais dans tou5 les
clxllrs.

LV.

c0NcLust0N.

Et voilà notre tâche ,terminée, - bien qu'il eùt
été possible de remplir un volume du récit des
événements des premières années cl'après-guerre.

Quel suiet, entre autres, que le traité de Paix
cle Versailles. Sans cesse. on l'a revisé. L'Allema-
gne s'est dérobée à ses obligations, a subi des cri-
ses .ministérielles, sollicité des délais. 4snl1prté
I'allègement cle ses charges ; e1le a. r'u Ie mark



Lra-isser d'une façon inquiél,ante, el, ainsi <je suite.
Conïérence sur conférerrce. A'Praris. ii Loncires.

u Spa, à Boulogne, el allleurs, el au' ruo,nrent, oii
no'us achevions cet ouvragc, celic cle Cannes élait
à peine close. Il était question cl'uu traité cle ga-
rantie entre Ia Fra,nc: èt, l'Angleterre ainsi q'ù'én-
tre la Belgique et l'Angleterrè ; de nouveau, on
parlaif de se réurr*ir à Gênes, ou les Allemirnds de-
l,aignt prendre part aux po,urparlers. La Ilussre
étail égrlemenl invi[ée.

La Russie -- nous I'avo.ns déjà fait voir, esi en
proic à la lamine la plus effroyable. Les Soviets
ne solt pas capables de cllriger le pays. L'histoire
ciu bolchévislne aprùs ia gueire eurbpéenne ne for-
rneraif prs un moins irnlrortanL volurne. Les So-
viets ont fail la guerre à la Poùogne ; en ao,ût 1920,
Ie péril bolchévisTe sembla rnêmé menacer l'Euro-
p-e centrale. La Pologne {ut partiellernent conqui-
se. La France lui envoya du secours. La chance
tourna subitement et ics bolchévistes durent de
nouveau se retirer.

La situation des éta,ts limitro,phes de la Russie
esl encore trop incertaine pour émettre des affirma-
tions. T.a Géorgie qui semblail un er.at régulier e[
bie-n établi, ne fut-elle pas soudain envahie par les
.irolchér'istcs? N'avait-on pas afllrmé qu'aù ctébut
cle 1922, les bolchévistes en seraient exputsés?

Des différends s'élèvent de toutes phrts.
Le monde n'a pas encore sa paix. La Grêce esl

cl1 gueffe avec la Turquie. Esp'agnols et Nlaure,s
se battenl dans le Nord de l'AIrique. Parto,ut, ce
n'est qu'agitation.
_ Lcs lrlandais - ceux qu'on appelle les Sinnfei-
ners - mènent une lutte acharnée pour leur auto-
nornie. Ils ont pro,clamé la république en Irlancie
et y possùdent une armée de volo,nlaire,s qui har-
cèlent la police ei 1es troupes anglaises. Les An-
glais répondent à leurs altaques en rasant par le
feu ies villes et les villages, en emprisonnant leurs
chefs, en internant et en exécutant les Sinn-feiners.

Smuts s'est entremis pour conclure Ia paix.
Llovd Ge,orge a conclu un traité avec les représen-
tants de l'Irlande. Les deux parlemenfs I'ont rati-
Iié. L'autonomie fut accordée à I'Irlande en jan-
vier 1922, à de certaines conditions, entres autres
Ia reconnaissa,nce dc I'autorité suprême du roi
George.

Et voilà à présent l'Ecosse qui revendique ia
môme chose. En Egypte, le, so.ulèvement va sou
train. La situation n'est .pas moins 'uendue dans
lcs Tntlcs. Parlout, de l'agitalion.

Notrs avons eu des conipiications au suiet de la
Silésie. Il fallut" qu'un plébiscite dé'terminât la partie
qui devait faire retour à la Pologne et celle iui
tlevait rester à I'Allemagne. Lcs Polonaie ne furent
pas satisfaits du résullat et 1a Pologrre tenta résts-
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ter les armes ù la main. I-a Société .dcs Nations
qui siège à Genève ti-ancha à la fin lo cruesno,n.

La siluation tlcs lJalkans n'esl., cllc oussi, rien
trroins qu'insl,ulrie.

En Autriche et en Flongr.ie, Ia misèr.e est terrr,-rle.
Nous ne faisoats qu'esqr_risser tpelques aperçus

de Ic sil"ualion d'irpiàs gucrrc.
llt en L.rclgique ?

_,\près I'armistice, il y eut une période d,a.ctiv.ité.
Puis, soudarnl une crisc sur.gil jl931) ElIe clure
encorc. On est" obligé de puier rlcs i.nillions aux
chôneurs. De nornL.ri.euses 

-flibriques 
son[ ferm{:cs

ou Jre lrr\ aillcnt qr.r'err parLie.

, Des pays_ voisins ont pris cles mttsures prolec_
tionnistes de toutes espèces qui entravent'notrc
exportation. Pour y chercher un remècle, on a
nornrné M. Theunis minislre des, l'inances. Il se'
voiL cncore l-oujours contraint tie déIeutlre pieJ ,r,

lricrI nolre tlroit. de propriété. TouL ce]a re[arde ]a
recolslructio,n dcs iégions ciévastées, ,ù l,on a
déjt\ tou[elois beaucoup répar'é. Dc nouve]les mai-
sons, abondantes, croissent sur ces terres rava_
gées, au pays tle l,Yperlée et cle l'yser.

Nous avons eu des crises ministérielles qui ont
clémontr'é que .l'unio'n nécessaire à la rest.aùration
ciu pays ne règne pas. Le capital et le travail sont
srns cesse en conflil.

Il. y a ensuite la question ililitaire qui se porte
surtout sui' ia durée plus ou mo,ils-longuè clu
leirrps de service.

L'rt Union sacrée D cle 1918 esl brisée. Depuis
déceinbre 1921, Ie pavs n'tr pas un gouvernement
tripartite, rnais seulemenl bipartite, ce qui a rétalrli
une opposition Èr lo Chambie et au Sénat.

La BelgicJue ,conclut .avee la France un traité' d'alliarice déIensif. I1 parait à préscnf cer,tain quc
l'on va en conclure un avec I'Àngleterre.

Avec le Luxembourg', il existe une alliance éco-
nomi-c[u.e. On ]aissc espérer po.ur 1f22 le règlemept
cles diff(rrends avcc ]a I'Iollande.

Lcs soldats dc I'Etat sont profondément modi-
flés ; la constitution ful revisée de 1919 à 1921 ; el,
l'o,n établit définitivement le suflrcge universel
pur e[ simple. On travaille d'arrache-pi'd au dé-
veloppement éconornique du Co,ngo'. II y a encore
benucoup à fairc sur bicn flss terrains.

Mais l'Europe est malade. On chercha cles
lriovens dc rétâblissement vigo'ureux de Ia situa-
tion Érconomjque de I'EuroPe.

Telles sont-ies suites, cle la, lutle effro;ra51s nou
nous a\ioùrs décrite.

Puissc l'Eur'ope avoir la paix et', d'ans l'Europe,
notie patr:e. qrii a tout so'uffert pour avo'ir défen-
du ce qlr'un peuple estitne son bien le plus pré-
cieux : ser libcrti' 0t son honneur.

\otre patrie resseni encore en ce moment les
cuisantcs douleurs cle la rancceur, mais notre peu-
ple est robuste et. arrec cle la volonté et de la tô-
nacitô, notre Belgique si fortement éprouvée con-
nailra nn brillant avenir.

Le sang de nos ntorts n'aura pas en vain arrosé
I'excellent soi de notre pays. Des ruines de nos
régions dévastées resSuscitera une vie nouvelle.
Les enfants qui vont naitre exécreront la guerre,
rnais cela ne les empêcl-rera pas de ne jaittais tolé-
rer clue leur liberté soit entrar-ée. leurs droits mé-
connus-ct piétiné par l'ennemi ie sol de nos glo-
rieux Fléros.

Que lcs mains s'unisscnt et collaborcnt au relè-
\.emQnt de nos concitoyens et à ia prospérité c1e
rtol.re Patrie.

Lai.ssons Ia parole. pour terminer, ti quelques
grancis poètes qci ont chaufc, les principaùx faits
dc la. guerre, aprôs qLroi nt,trs prendrons congii cle
tros fidèles li:ctenrs.

Les Poètes et la Buerre.

Notre tâche est terminée.
Nous ar-ons raconté la grantJe grrerre tl'a|rès les

documents que nous ont fouritis -les 
historiens. Ce

fut sourrenl une lourde tâche, un travail ingrat
parfois.

Nous nous sofirmes toujorrrs efforcés cle rencire la
réalité cles faits, fidètes ir ia véritri.

Le lecteur a donn pn se faire une idée cxacte des
événerrrents et, si norrs nolls sommes surtnut ât-
lachés ir décrrre la grrerrc au front ouest, nous
n'a\-ol.s pas^lais.sé dc clonner sur .ce qui s'esI passô
aux autres fronts une relation succinôte.

C|i orrvrnge csl tlntrc conrplel et noilq notr\,,lls
aujou, d'lrrri. - salislnils dc l',-pu1ro ac1.n1111ilic, 4,r-
poser la plume.
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HEtittEIj-X CEUX QUI SONT MORTS"'

Heureux ceux qui sont morts pour la terre char-
[nelle,

À{ais pourvus que. ce fùt dans une juste $y-ttlu;"^^
Heurdux ceux Qui sont morts pour quatre,colns

lde lei re'
Heureux ceux qui sont morts d'une mort solen-

Inelle.

I{eureux ceux qui.sont morts dans 1es grandes
Ibatailles,

Couchés clessus le sol à la face de Dieu'
Ëil;* àéux [ui sont morts sur un dernier haut

lIieu,
Parmi tout I'appareil des grandes funérailles'

Heureux ceux qui sont morLs pour des .ttu. 
il|il;r,

Car elles sont le corps de la cité de Dieu' . .

ËTot.ùî ôÀJi qui sbnt morts pour leur 
ftn? ?:",

Et les pauvres honneurs des maisons pate'rnelles"'

Heureur r:eux qui sont nrclrte, cor ils sont re-
tl ournés

Dans Is première argile et la première terre'
Heureux ôeux qui son[ morts dans une.;uste guerre'
ii;ilû iès epis mûrs et les blés moissonnés'

Heureux ceux qui sont morts, car ils roïrto.iîu.

Dans la nrenriÔre tcrre e[ I'argile plastique'
Heureux'ceux qui sont morts dans une guerre an-

[tique.
Ileureux les vases pllrs et les rois couronnés"'

Ileureux les grands vainqueurs. Paix aux hom-
lmes de guerre'

Qu'ils soient ensevelis dans un dernier- silence'
ôue bie" mette avec eux dans la juste balance

. Ùn peu de cc terreau d'ordure et de pousstère'

Oue Dieu mette avec eux tlans le iuste plateau
è" q" itt ont tant aimé, quelques grammes de terre'
Un beu de cette vigne, un peu de ce coteau'
Un peu de ee ravin sauvage et solitaire"'

N{ère, voici vos fils qui se sont tant battus' 
.

ôu;ii "" soient paS pesés 'comme Dieu pèse un
[ange,

Oue Dieu mette avec eux un peu de cette fange
Ôu;ils étaient en principe et sont redevenus'

Mère, voici vos fils qui se sonl, tant battus'
Qu;iii ou soient pas iesés comme on pèse.un démon'

Ôue Dieu mettc'ave-c ellx un peu.de ce limon
Qu'ils étaienl en principe et sont redevenus'

Mirre, voici vos fils qui se sont ianI battus'-ôu;lii 
". soient pas pesés corrme on pèse un espt'il'

Ôu'ils soient plutôt jugés comme o" ,o,I?o;;L,.,,

Qui rentre en se cachant par des chemins perdtts

Mère, voici vos fils et leur immense armée'
Ôu'itÀ tt" soient pas jugés sur leur- scule, misère'
ôrie l-tierr mette àves eux un peu de cette terre
Ôui tes a lant perdus et qu'ils ont [arli âimr"n"'

ori'ils soient réIronorés 'comme de nobles fils'
ô"'ii" sàiènt réinstallés dans la noble maison'
Ët àîn.-iàJ champs rle blés et' les champs de nrni'
Ëi ôJiLt-iôiènt rôplacés dans la droite' raison'

Et ou'its soient reposés dans leur jeune saison'
iii H'iË .àià"t rélablis dans leur jeune printetrr:r-s'

Bi Ëu. iur teur épaule une blanche toison
;;.";f;t." pasteùrs de troupeaux importants'

F-t nrr'ils soienl replacés dans le premier villaq':
Ëi iiïË îiôiit- iËpôses tlans l'àntique chaunriètc'
Ëi il'iË iôient reêtaurés dans la splende'-rrtiïË;..

Et qu'ils soient rentontés dans leur premier jeune
lâge. ..

'Charles PEGUY.
À.{ort au ChamP d'Honneur

MAINS DE FEMMES

(Aux Dames de la Croix-Rouge)'

Mains de fernmcsl Ô ma.ins si dguces! T-1ll:.1égetu':
Comme vous âpalsez d;un geiie nos douleurs!
iii'it"retr"iiË"ôi-tï touio,trE des earêsses- de rleurs

Ë;;.;;î;;ips las, saÏgtànts et rongés de misèr'e'

llt lorsque de détreSsc intinie l'on se meurt'
;':;J 'Ïii;e s'effondrc en la nuii solitaire,
"o"ffift, i"iï"t "."sez. 

des gouttes 9", 
ll111,ètt'

Vou" sa"ei endormir si bien nos pauvres 'cceurs'

Comme vous guérissez de lragiques blessutes'
Ë;'dé;;t;*tFparfois, mains divines' mains pures'

ôii.îïà;;p;i. i. crisi't-au-tônd des cæurs blessédl

Et dans le vent, berceur des lentes agotes'
if. îtËtà". ï"ont, iissant un suaire aux Passés'

ù"i"Ë-ïi"rriàiièit..l mains fraternelles! mains
lbéniesl

R. CHRISTIAN.FROGE.

AUX MUTILES

Nous qui aurons gardé nos mains' nos yeuxr nos
[lèvres-

Nous oui aurons vécu dans nos calnres m.aisons'
irXiilJ-.itËi:ous altiez languir, brûlés de fièvre'
Srîiîes Ërancards d'un hôpital, nous qur vrvrons'

\nnq nui écouterons Ie sang batl'rc en nos vcines
riÏil iril'irË*È-e*l-ît ii,i: iouplc -comme autrcrois'
Frères rccrucil'iés par )a guerre Innumarne'
tË:,i^Ë^iwï;î iô";' ious baiserons vos doigts'

Nous ne vous parlerons qu'à voix basse et timide'
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Côcile PERIN'



t9tt -
HYMNE A LA PAI\

Oui, le cæur débordant d'ivresse, nous venons
Avec des palmes d'or te célébrer, Victoire,
Qui, fermant de ta main la bouche des canons,
Auréolant les deuils de ton nimbe de gloire,
Parmi Ie peuple obscur sus choisir d'humbles nours
Pour en faire un faisceau triomphal dans I'Histoirel

Si nous te célébrons, des larmes dans les yeux,
Victoire au casque d'or, dont le splendide glaive
-A.u vol de l'Espérance ouvre l'arche des cieux,
C'est qu'accueiilant tous les frissons de tous nos

Irêr'e.r.
Ta féconde beauté sous le ciel radieux

, Enfantera Ia Paix dans I'aube qui se lève!

I-a Paix, dont le mirâge enchanta les cerveaux .. Durant les soirs cle lrourpre où saignait la bataille
Dans le hennissement lugubre des chevaux;
I-a Paix! la paix bénie en laquelle se taille
Harmonieusement l'àme des temps nouveaux
I{aussant I'humanitô clouloureuse à sa taille.

Toi qui, cle la souffrance, ô paix, auras germé,
Dans l'éclat retrouvé de Ia clarté première,
Feras-tu s'entr'ouvir le Paradis fermé.
Vers lequel se tendaieni nos gestes de prière?
Et pourons-nous encor chanter sous la lumière
Et la fierté de vivre et la douceur d'aimer ?

Dans ld fond de nos cæurs t'avons-nous méritée?
Saurons-nous te gorlter sans trouble, sans remords,
Toi, conquise pour nous par les croyants, les forts
Qui tendaient au Destin leur grande âme exaltée...
Toi que si généreux paya le sang des morts,
O Paix victorieuse à ce prix achetée!

Nous te voyons venir, triomphale, aujourd'hui,'Le regard plein de flamme et le doigt sur Ia bouche;
Et ton silence est éloquenl,, car devant lui,
Qui fleurit cles clartés de I'amour ce qu'il touche,
La Haine aux yeux cruels dans la. pén-ombre a fui
Comme un oiseau de nuit que le jour effarouche !

Tout est donc aboli d'es luttes et des deuils,
Il ne subsiste rien de ees cinq ans d'épreuves,
Puisque la gloire rnet ses couleurs à nos seuils,
Qu'un rayon de douceur nimbe le front des veuves
Et que tout I'avenir, riche de nos orgueils,
Est comme un ciel penché sur I'azur de nos fleuves.

Oui, Ia Paix va sécher les pleurs de tous les yeux,
Re\ever les fronts lourds et les maisons branlantes ;
Le verger mil,raillé refleurit. radieux ;
Dans les champs dévastés et les plaines sanglantes,
Le sabre,muiilé se change en soc joyeux
Pour ;,- faire onduler les moissons opulentes.

O soldats! dont le sang a nourri les blés mûrs,
Vous, grâce à qui la Paix se dresse, magnanime,
Vous, les preux, les martyrs, Ies vaillants et les

Ipurs,
Qui sûtes dépasser les sommets du sublime,
Tl faudrait qu',itouffant tous les échos du crimc,
On claironnât r-os noms dans les siècles futurs!

Tel un butin sacré que la valeur ranrène,
Voici Ia paix promise à nos espoirs fervent,s!
De la terre clémente elle fait son domaine...
Et, ietant l'ailégresse à I'infini des vents,
On I'entendra sonner par delà I'heure humaine
Elle. que les grands morts ont léguéc aux vivants!

I{éIène SEGUIN.

PRIF]RE A NÛS MORTS

O jeunes clér'oués de I'inimense hécaiombe,
Si nombreux que Ia France entière est une tonrl.ic.

Nos Morts! nous pardonnerez-volls,
Si nous osons, sur la terré qui vous dévore,
Briser le dur silence où vibre et plane cncore

Le cri des mères à genoux,

Nous, Ics aînés, nous, les Yaincus, nous les es-

Dont un pacf.e cle honte avait chargé d'unt.alulStts'
Les blas sans force et sans vertu.

Qui vécrinrcs courbd:s sons l'affpe des défaiies,
Qui, porir rompre le joug ou sc |lo;'s.isnt nos têtes.

Lâches! n'avons pas combattu?

Nous, Ies anciens, nourris du lait de la vengeance,
Qui, iaissant se rouiller et Ie sabre et la lance

Noués à leur poing vieillissant,
N'ont pu verser, quand vint llinévitabic Epreurre.
À la coupe où le fer de Justice s'abreuve

Une seule goutte de sang?

Chères âmes! ô Morts sacrés! pures \/iclinres!
O Sainie Légion qu'emporte aux cieux sublimes

Le vol glorieux.des Elus,
Nous accorderez-vous, Légion triomphante!
Que vers vous, nôtre Foi pieuse, humble servante.

Vienne, le front bas, les pieds nus?

Nous accepterez-vous, nous qui ne rroulons être
Que le Héraut de vos Mémoires, que le Prêtre

Officiant de vos autels,
Qui maintiendrons, debout dans I'arène civile"
Témoin de la Patrie et Gardien de la vi]]e,

Votre culte, ô Morts immortels?

Les Chanteurs à venir, qui diront vos victoires,
En strophes, que les a,ns feront évocatoires,

Verront, hors du passé, surgir
L'aurore triomphale oir le cintre de I'arche
Sembla, sur les drapeaux des nations en marche,

D'un pôle à I'autre s'élargir.

Vous paraitrez si grands sur I'horizon des âges,
Si grands pour la stature humaine, qu'aux vieux

Penchés sur I'ablme des temps fsages
Vous semblerez pareils aux Anges belluaires
Chassant, exécuteurs des divines colères,

Le troupeau hideux des Satans.

Les Siècles, en pleurant, t'éIèveront un temple
Où les foules viendront adorer ton exemple,

Christ sauveur de la liberté!
O Chair et Sang de France, en qui Dieu se révèle,
O Saluiaire Hostie, en qui se renouvelle

Le Rachat de I'Humanité!

Mais Nous, dont la pensée, en nos tièdes demeures,
Egrenait lenlpment le chapelet des heures

Sans lerme, hiver après hiver,
Sur vous, Ensevelis dans I'arsile et la craie,
Savons que la Géhenne aux feux sombres effraie

De ce que \uous avez souffert.

Morls enfrés dans la gloire ardenle du Martyrc.
Il est vain de parler, il est plus vain d'écrire...

Nous vous apportons seulement,
Nous, dont les bras vieillis laissèrent choir les

' [arme'q'
Nos stériles remords et nos timides larmes,

Sur rros tombeaux... bien humblerrrent...
Sébastien-Charles LECONTtr.


