
APPENDICE
I

Comment I'Allemagne a calomnié

le Gouvernement belge.

Nnl,rrlollrnnorrt, clovant I'indignation du mondo
clvilisd tlrnt, la voix lui nrrive do toutes parts,
l'Âllomagno u éprouvé le besoin do se disculper.
On peut bion, quand on s'appello von Stoin, so

glorifier du orime et déclarer que toutes.les atro-
cités sont pour nous punir de n'avoir pas obéi
aux injonctions allemandes. Mais quand on êBtr

comme Ie gouvernement allemand, en faeÆ du tri-
bunal de Ia conscience humaine et responsable

dovant le genre humain, on éprouve Ie besoin
de tenir un autre langage. Seulement, en habile
tacticien, on ne se mettra pas apparemmont dans

I'attitude de I'accusé gui se disculpe; on prendra
hardiment I'offensivg on accusela la victime dos

crimes dont on est I'auteur eû on protestera confro
cos atrocités, q'i ont entrainé u ile nécessai,res

représailles >.
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Au programme traditionnel do la guerrg qui
comprend le massacre, le viol et I'incendie, I'Alle.
magne a cru devoir ajouter un cinquième article
à l'usage de la Belgique récalcitranto : la
calomnie.

Au début, on se contenûe de la note demi-offi-
cielle su'ivante, qui n'introduit que sous forme
dubitative le grief fait au gouvernement belge.

< Des nouvelles qui nous parviennent au sujet

des opérations militaires aux environs de Liége,
il résulte que la population civilo participe à la
Iutte et que des particul'iers en ,embuscade ont
tiré sur des soldats allemands et sur des médecins.

Dos rapports parvenus de la frontière française

disent également que la population, aux environs

de Motz, a tiré sur des patrouilles allemandes. Il
est possible que ces faits soient dus à la popu-

lation très mêlée de ces districts industriels, mais

il est possible aussi que la France et la Belgique

aient décidé contre nos troupes une guerre de

francs-tireurs. Si le fait s'avère par de nouvelles

hoslilités analogues, nos adver,saires porteront la
responsabilité cle nous avoir entraînés à une ré-

pression impitoyable c.on[re les popula[ions corl-
pables. Les soldats allemands ue sont habitués à

luttel que contre les forces armées d'une puis-

sance onnernio ef ne peuvent ôtre blâmés si, on
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ritat de légitime défense, ils luttent sans quar-
licr (1). l

Mais bientôt on s'enhardit et, dès le 15 aoùt,

It's journaux hollandais publient d'après la presse

lllcrnaude une nouvelle note où le gouvernement
holge semble être rendu respo rsable de la parti-
t:iptti,;n des civils, bien que I'on n'ose pas encore

I'irccrrser formellement de l'avoir organisée.

r< Contrairement à la note du 8 aotrt, par laquelle

lc gouvernement belge faisait savoir qu'en confor-
rrril,ô irvrvr lcs rrsagcs de la guerre,il ne combat-
Ilnil. rlrr'uvtr: rlrrs lrorrllos en uniforme, de nom-

lrlr,rrx r:ivils orrl, pt'is parl, rtrr c.ombat de Liége

sirrrs poll,cr r['rrrrilolrnc :nort seulctttent ils ti
laienl, sur les troupes allemandes, mais ils ache-

vaient cruellement les blessés; ils tuaient aussi

les médecins qui exerçaient leur m,ission. En

môme [emps, la population anversoise dévastait

les propriétés allemandes de la façon la plus bar-
bare et des femm,^s et des enfants furent mis à

mort d'une manière bestiale.

< L'Allemagne s'âdresse au mondo civilisé tout
entier et demande compte du sang de ces inno-

cents et de cette manière belge de faire la guerre,

rpri se rit de l,oute civilisation. Si la gu,erre prend

(l ) l,r: "Y,\" iliècle, 12 août lUl5.
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dès maintenant un caractère cruel, c'est Ia Bel-
gique qui en est responsable (l;. >

Faut-il le dire en passant ? Ces histoir,es de
blossés cruellement massacrés, de médecins tués
dans I'exercice de leur charitable mission, elles
trainent toutes dans les journaux de tous les bel-
ligérants. Les Français, les Anglais et les Belges
Ies redisent à la honte de I'Allemagne, et Ia presss
d'outre-Rhin, gui les traite de mensongères, en
colporte d'autres qui sont accueillies avec le même
qualificatif dans le camp des alliés. Les lecteurs
d'esprit rassis savent oe qu'il faut en croire; ils
sont convaincus gue des atrocités isolées sont
possibles dans tous les camps; sans contester
celles qu'on allègue de part et d'autre, ils n'ad-
mettent pas qu'on les généralise, et attendent
pour prononcer leur jugement que des témoins
impartiaux et bien informés viennent leur four-
nir les éléments de leur conviction. Àucun gou-
vernement, jusqu'ici, n'a pris sous sa responsa-
bilité les affirmations de sa presse nationale
relatives aux atrocités de I'ennemi; aucun
ne s'est avisé de rcnclre un autre gouvernement
responsable des excès individuels attribués à ses

(l) Le ïX" Si,ècle du lg aott, reproiluisant le Vailer-
lorrd hollnnrlais du 15, qui tlonle le texte il,aprèr le
N orilil,eutsche AIIgent eine ?,eil,ung.
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nationaux. Seul, le gouvernemont allemand fait
exception; seul, il admet sans contrôle les racon-

tars de la presse de son pays; seul, il en fait état

pour accuser la Belgique. Est-il donc plus cré-

dule ou doué de moins d'esprit critique que tout
autre ? Non sans doute, mais son cas est trop
mauvais pour qu'il puisse se pâsser du dérivatif
suspcct qu'il croit trouver dans les légendes des

iournaux.
Lo monde civilisé, qui n'a pas les mêmes rai-

rionn (luo le gouverlrcmcnt allemand d'accepter
porrr Lrl,l lrr tl'l,lvnrtgilo lr:s lristoriettes de la presse

Loulorrrrl, rrrr scnrlrlo ptts avoi t' pt'is nu sérieux la
prol,ostirt,iorr hellinoisc. On s'en esl, aperçu Ià-

lrirs, et on a éprouvé le besoin d'employer des

llguments de plus gros calibre. Cette fois, c'est

ln rxiuronne qui se découvre, et Guillaume II lui-
rnôrno so I'ait I'accusateur de la victime qui gît

lrrrrrl,rrlrrrrl,o à sos pi,eds. Voici les oracles qui sor-

Irrrrl, rlrr sir lrrnche auguste, parlant ou nom des

soixlrrte-cinq millions d',A.llernands au président
rlo ln réprrblique américaine.

Âpr'ès rrvoir raconté la serrpiternelle légende

rlcs brrllos rlrrnr-clum employées par I'advcrsaire
(rrllo esl, à I'rrsrr;4c rle lotts los bnlligérnnts et elle

rlrvnit l;rouver rlos ot'oillcs ilnpôt'iales lln pell

rnrrins ouvertos), I'cmpolcttt' tnntitttte :

,, Non soulenrent uos cl)nolnis emploient contre
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nous ces armes cruelles, mai,s Ie gouvernement
belge a en outro excité ouvertement la population
civile à prendre part à Ia guerre, et prtparé avec
soin depuis longtemps celte participation.

< Les atrocités commiscs même par des femmes
et des ecclésiastiques dans celte guerre de gué-
rillas sur des blessés, sur le personnel sanitaire
et sur des infirmières (des médecins furent tués,
des hôpitaux bombardés) étaient de telle nature
que rncs généraux ont été obligés à Ia fin de
prendre les plus sévères mesures pour punir Ies
coupal:les, afin de détourner par la terreur une
population sangninaire de la continuation de ces
actes scandaleux.

< Quelques villages et même Ia vieille ville de
Louvain, à I'exception du bel hôtel de ville, ont
dû être dévastés par nos l,roupes, dans un intérêt
de défense personnelle.

a lvlon cæur saigne lorsque jc vois que de
pareilles mesures sont inévitables et lorsque je
songe aux innombrables innocents qui ont tout
perdu, à la suite de I'intervention barbare de oes
ura.lfaiteui's (4). >

Avant d'aller plus loin, constatolls lllte fois de
plus quc I'empeleur d',,\llemague est contredit
p[r ses agents. 0n a entendu t,eru[ à ]'herrre M. you

(l) Le llien l'.ublic dtt 14 septcrnble.
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Stein déclarer que les mesur'es d'impitoyable
ligueur pr,ises contre la Belgique étaient ducs

à son refus d'accueillir la nouvelle propositiorr
allemande : < La Belgique ayant repoussé rlos

ouvertures, elle aura à en porter elle-même les

conséquences (1). >r Et I'empereur, lui, déclare

que ( ces mesures ont été rendues nécessaires par
la défense personnelle et pour détourner par Ia
lerreur ces malfaiteurs belges de continuer leurs
sinistres exploits >.

On le voit : du {5 août au 7 septembre, les

Itl1;cndtrs sonl allées en se développant et celles

11u'on irct:uoilh tlirrrs lcs tlocurnrrnts olficiels allc-
rnands prennelt plus d'arnpleur. L'empel'eur ne

dit pas expressément, comme ces journaux, que

les jeunes filles et les ecclésiastiques belges par-
courent les charnps de bataille pour rnutiler les

blessés ennemis et pour leur crever les yeux,

rnais il le laisse entenclre. 0n verua plus loin
ce qui en est de ces accusations; ici nous avons

à relever celle qui est formulée contre le gouver-

nement belge, qui, selon I'emporeur, a préparé
avec soin, et depuis longtemps, la participation
des civils à la guerre. Tombant de si haut, I'accu-
sation a été immédiatement re evée pal toute la
puesse allernande; il u'es[ prs llu joutnal cl'ot,ttrc-

(1) Voir ci-dessus, p. 32.
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Rhin, et pas un polémiste teuton qui ne Ia repro-
duise en I'ornant - cela va sans dire - d'ara-
besques do sa façon. Ils savent que le gouver-
nement belge a envoyé aux oivils les fusils, voire
même les mitrailleuses nécessaires à la perp6.
tration de leur < crime >r, et qu'il leur en a fixé
la date par dépêche télégraphique; ils savent qu'il
a fait partir des gardes civiques pour les villages
les plus r,eculés de I'Ardenne, afin d'apprendro
aux paysans Ie maniement des armes et d,orga-
niser leur résistance aux Allemands. C,est'le lieu-
tenairt Mannheim, du sixième régimen,t rles uh,lans,
qui a reçu cette confidence d'un habitant de
Chiny. < Il me prenait, dit-il, pour un Anglais ou
un Français. >r Pardon, Iieutenant, je c,rois
que le malin Ard,ennais vous prenait pour un
gogo. Il y en a qui ont vu de leurs yeux la pièce
officielle appelant les civils aux armes et leur
promettant une certaine prime pour ehaque AIIe-
mand tué. Le li,eutenant Boehm, du {65" régiment
d'infanterie, veut damer le pion au lieutenant
Mannheim. Il a tenu en main, à Retinne ({), < Ie

(l) trest un lioutenant du 1650 régiment d,infauterie
cle réserve, nommé Bæhm, qui a, vu la pièce à, Retinne;
c'était une coirie faite ri. lu, nra,chine et mrinie drun sceau,
elle avait étô trour'ée à l,hôtel de ville d.,uno localité
voisine. frt 1'Auswii.rti,91es Am,t reproduit gravement eette
découverte, p. 72.

LE GUBT-APENs PRUEEIEN EN BBLOIQUE 137

document écrit à la machine et revêtu d'un sceau,

trouvé à I'hôtel de ville d'uno localité voisino >;

quatre de ses camarades ont vu coûrmo lui oo

documont horrifiant; d'autres sont plus heureux
encors, puisqu'ils sont en état de fairo con-
naltre ls montant do la prime : c'ost cinquante
Jrancs par soldat allemand tué (1). La preuve,

c'est uno carto postalo envoyés par un so,ldat à sa

famille à Pôssnock, et disant a qu il a appric ![ue
lo gouvernement belge promet à la population
civile cinquante francs pour chaquo soldat allo-
mand qu'elle tuera r. Cette comrnunication, ajout'e

l'ouvrage, ost confirm6o et complétée par colle

d'un lieutenant do I,a réserve à sos proches, à

Leutenberg. Celui-ci écrit quo, sur un franc-tirsur
tué, on a trouvé un billet par lequel le gouverne-

ment français le confirmo commo franc-tireur et

lui ailoue un salaire mensuel de cinquanto francs.
Et, choso incroyablo, dans lo mémoiro où il pré-
tend prouver les crimes qu'il reproche aux Bel-
ges, le ministère des affaires étrangères à Berlin
reproduit gravement do pareilles découvertes.

Jo croirais faire injure au lecteur en défendant

(l) Dôe Belgischen Qreueltatem, p. 38, soua le titre
Btaotl'inh,e Sohurkereùem dn Bel,gien unitr Frwnlteich; le
recueil affirme ne contenir que < iler rapports officiels
eÈ dignes de foi > (amùliche uncl glaubwûrilige Berichto).
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le gouvernemetrt de lllon pays eontre ces puér'iles
imputations, mais le lespæt dir à la personnalité
d'un souverain comme Guillaume II nc me per.
met pas de passer outre purement et simplernent
aux accusations qu il formule. Sorties de toute
autre bouche, elles ne mériteraient pas I'honneur
d'uno discussion sérieuse; formulées par la sienne,

elles ont tout au moins le droit d être relevées.

En montrer I'inanité, c'est du même coup ré-
pondre à toute la multitude des journaux alle-
mands qui les ont reproduites.

S'il est vrai, comme I'affirme I'empereur, que
le gouvornement belgo ait ouvertement excité la
population civilo à prendre part à Ia lutte, et
qu'il ait depuis longtemps préparé cette partici-
pation, rien ne doit être plus facile à prouver.
Les documents excitateurs auront paru dans le
journal officiel; ils auront été reproduits par
toute la presse belge; ils se trouveront dans les

archives de tous les gouvernements provinciaux
et dans tous les sécrétariats communaux; ils au-
ront été lus ,et souvent conservés par des milliers
de lecteurs et le gouvernement allemand de la
Belgique aura pu s'en procurer des exemplaires
à foison. Pourquoi donc n'en fait-itr pas état, ne
les a-t-il pas ermrnuniqués à la presse allomande,
ne los a-t-il pas fait parvenir, par I'interméiliaire
do ses agents diplomatiques, aux gouvernements
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de tous les pays civilisés '/ Ce seraient rlr'5 11ii'çei{

autrement probantes que les fameuses convor'st-
l,ions anglo-belges; ellos m,ettraient lin à l,orrtc

controverse, et fermeraient la bouchc illrx apo-

logistes cle la Belgique. Tant que l'Àllenragne ne

publiera pas ces documents, clle nous laissera le
droit de dir,e que son elnpel'eur a calomnié le
gouvernement belge.

Il semble bien que ce soit là I'arrière-pensée

de l'éminent destinataire de la missive impériale.
La réponse du président Wûlson au réquisitoire
passionné do I'empereur contre la Belgique est

un petit chef-d'æuvro ds linc et discrète ironie.
On peut se ligurer le sourire moqueur qui flot-
tait sur ses lèvres, pendant qu'avec toutes les for-
mules de la politesso protocolaire, il rappelait à

son impérial correspondant qu'on ne pouvait pas

s'en rapporter à ses seules déclarations, et quil
aurait été prématuré pour une nation neutre
conune I'Amérique de se prononcer et de for-
muler un jugement définitif : < Je m'exprime
avec cette liberté, ajoute-t-il, non sans malice,
parce que je sais que Votre Majesté attend
que je lui parle d'ami à ami, et parce que je

suis sûr qu'en réservant mon jugement jus-
qu'après la fin de la guerrc, quand on pouma se

procurer une vuo d'ensemblc des fails et de leur
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véritable enchalnement, je vous présente I'expres-
sion réelle d'uno sincère neutralité (1). >

P"ndant qu'ainsi le chef de la plus grande
nation neutre du monde refusait de s'en rap-
porter aux seules. déclarations de I'empereur Guil-
laume plaidant pour sa propro cause, les publi-
cistss allemands développaient ayec ardeur le
thème qui leur était fourni par leur impérial
maitre. Il est toutefois bien remarquablo qu'au-
cun d',eux n'ait osé aller auss,i loin que lui :

aucun, à ma connaissance, n'a accusé le gouver-
nement belge d'avoir excité ouvertement la popu-
lation civile à participer à la guerre; aucun no
s'avisa de dire qu il avait préparé cette partici-
pation avec soin et depuis longtemps. Le fait
qu'ils ont laissé tomber cette partio des assertions
impériales atteste qu'ils la tiennent pour indé-
fondablo, mais ils n'en déploient que plus de zèle
pour en sauver le reste. Le plus fort, à mon
avis, parmi tous ces avocats officieur du calom-
niateur impérial, c'est M. Grasshoff, auteur d'un
ouvrage intitulé : La culpabili,té de la Belgi,que,
dont j'aurai I'occasion de m'occuper plus d'une
fois au cours de ces pages. M. Grasshoff est un
peu plus au coulant des choses belges que la plu-

(l) Je ùrarluis le terte il'aprèr le Kiilni,sche Zeôtung
du 8 octobre.
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part de ses compatriotes, et ne manquo ltas d'une

certaine vigueur do dialectique; il n'cs[ donc pas

inutile d'entendre ici son plaidoyer : [l'osf, sclon

lui, en appelant à I'activité la gurdo civiquo lon
active que le gouvct'nement bolgo aulait eu réalité

organisé la participation dcs civils à la guerre.

Pour comprendro cc raisonnement, il faut savoir

qu'en Belgique, il existe, à côté de l'armée, une

milice citoyenne qui se recrute dans la popula-

tion mâle de vingt à quarante ans, et qui se

partlge en deux catégories : la garde civique

active, dans les villes do deux à dix mille habi-

tants et plus,,e[ la garde civique nonactive' dans les

autres localités, villes et campagncs. La première

est organisée; elle est commandée par des chefs;

elle fait des exercices réguliers; elle a un uni-
forme et des armes. L'âutre, celle des carmpagnes,

n existe que sur le papier, mais peut être appelée

à I'activité à la demande des communes ou dans

I'intérêt de I'ordre public.
0r, dit IlI. Grasshoff, en I'appelant à I'activité

< dans I'intérêt de la défense du pays et de I'ordre
public ), comme s'exprime I'arrêté royal clu 5 août,

Ie gouvernement belge n'a pas fait autre chose que

dechaîner contre I'armée allemande toute une

cohue de civils < n'ayant jamais fait partie d'une

milice régulière quelconque et n'ayant jamais

reçu la moindre formation militaire. Chaque

il
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rnisérable paysan s'est cru un défenseur de la
patrie et autorisé à tirer sur I'ennemi (1)r.

Il y a là un sophisme reposant sur une gros-
sièro erreur de fait. II n'est pas exact, comme se

Ie persnade M. Gr,asshoff, que la garde civique
non active comprît toute la population mâle de
20 à 40 ans (2). Si M. Grasshoff s'était mieux
renseigné, il aurait su d'abord que la loi de lSgT
sur la garde civique dispense du servico ( ceux
qui n'onf pas les moyens de se pourvoir de I'uni-
forme (3) r. trl aurait appris ensuite que, d'après
les Instructi,ons générales du ministre de I'Int&
rieur, datées du 2 avril 1901, la garde civique
non active appelée à I'activité ne devait pas con-
tenir plus de d,eux pour cent de Ia population,
tout comme dans ]es communes où elle est activo.
Les Instructions ajoutent que si le nombre des
personnes aptes au service est supérieur à deux
pour cent, < Ie collège échevinal pourra ramensr
I'effectif à ce chiffre en ne désignant pour le

(l) Jedes Bâuerlein fûhlte sich von seinem Kônigo
zur Verteicligung des Vaterlandes berufen (BeIgiens
Schuld,, p, 48),

(2) In Warheit bedeutet also rlie Bewaffnung der
Bûrgerrvehr denjenigen Bestand an Waffen im volke,
der nUtig war, alle Mânner vom 20. bis zum 40. Jahre
untor den Waffen zu halten (p, 47).

(ll ) Ârticle 39.
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servico que les porsolncs qui, ù r'aisotr tlc leur
position sociillo, sout, iutéresséos au maitrlicu de

I'ordre (1) >r. Si I'orr réIlôchit, quo lu rlroyolne
de la populal,iou crr él,lt do pot'l,or los armes

est génér'alornoul, évalu6c à dix pour cent

du total, on constatcriù que loin de se confondre
avec cette population, la garde civique n'en re-
présonte au mafii,munx que la cinquième partie.
L'affirmation de M. Grasshoff est donc à la vérité
comrne un est à cinq.

Cette garde civique rurale dont un arrôté
ministériel du 6 aotrt fixait I'uniformo : bras-
sard, cocarde, blouso blcue, avait-elle le droit de

participer à la guerle ? La question arc devrait pas

même ôtre posée, tant la réponso quelle cornporte
est évidente. Active ou non active, la gartle

civique, de par la législature belge, fait pa,rtie

de I'armée; elle a même le pas sur celle-ci dans
les cérémonies publiques; elle a la mission de

contribuer à défendre le pays (2), et en le lui
attribuant par I'arrêté royal du 5 août L914, le
gouvernoment belge se conformait à I'esprit et

à la lettre do notre législation. À la vérité, avant

(l ) Article 4.

(2) < La garde civique cst chargée dc veillcr au main-
tien de I'ortlre et des lois, lt la conscrvation de I'inclépen-

ilance nationale et cle |i11fgrit6 du territoire. > (Loi ile
1897, art. l, du I septembrc.)
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qu'eile eût l'occasion de participer aux combats,

le gouveruement se rendit compte qu'dio était

insuffisamment préparée à un rôle militaire. Dès

le t5 août, iI informe les communes qu'il n'est

pas dans les intentions des autorités militaires

d'utiliser actuellement en service de guerre les

gardes civiques non actifs appelés récemment à

I'activité, et qu en conséquence, il y a lieu pour

eux de se renfermer dans leur mission de

polico et de défense de I'ordre public' Puis, le
48 aoirt, il faisait inviter irus les habitants, sans

aucune distinction, à faire remise à la maison

communale de toutes armes à feu ainsi que de

toutes munitions qu'ils. auraient en lour posses-

sion.
Tol fut tout le rôle de la garde civique. Elle

n'avdt pas participé à la lutte et elle n avait pas

tiré'rn seul coup de feu lorsqu'elle fut désarmée,

dès la mi-aofit, sur I'ordre du gouvernement et

par les autorités communales. La présenter

conuno ayant été I'instrument par lequel le gou-

vornernent belge aurait organisé indirectement la

partioipation des civils à la guerre est donc une

contre-vérité évidente. La thèse des défenseurs

tlc I'empereur Guillaumo est fausse dans I'en-

scrnblc comme dans le détail'
Lo gouvernement allemand I'a compris de

bonuo hcut'c; aussi s'est-il gardé de la faire

l.l,l (;tll,l't'-^tltiNs 1'tIrssil:N l,iN lllr (;r()ilt I 4l'

riicnnc, ou du moins il I'a a.tténuôe de manière
;\ rln {titc dispar:rître les invraisenblanees les

plrrs lrncrmcs. C'e st la seconde {ois, on va le
voir', riuc les af{aires de Eeigique ont réservé à

I'rrrrrllcrerri' lc dôsagrément cle se voi rltfisar,ouô.

rlrr rnoins en plrtie, par Ies propres agents de

lrir politique : l'Âllemagne c'lepuis longtemps con-
rrlrît I'inconvénient cl'avoir à sa tête un souverain
rlrri pnrle trop vite et srns entente préalable avec

son gouvcrnement.
T)onr: r'oiei ec que Ie ministrc cle la Ouerre,

rlnrn sorr rnpport drr 11 janvier {9{5 au ehan-
r.r,lir,r', r.r','il, 111'q,oir t'r'lr,rli' rJes r llllr.rrl!tn.1 impô-
t'irrlr's. ,lo lrr lrrisso pltllcr', me rôsnr'\'ilr.rt rle rcve-
rrir urrrs lrrdcl srrr lcs pnrties rlo sr. n6l9 cui ne

viscnt pls directcment le point en c--'riseussion :

rr Torites les affirmations qui se sont produitcs

irrsqu'ici du côté belge, au str-jet rJe prétendus

lrctcs de violenee cles troupes allemanc'!es, appl-
rnisscnt elairement eomrne c'!es inventions, ear
ellcs sont muettes sur le fait torrt simple, ôta'lrli
par des eentaines de tdrnoïns entendus sor-ls ser-
ment, et qui d'ailleurs n'est mis en doute par
arrcnn Belge (!), qrr'au commeneement de la
lluerre, la population eivitre, dr-r eon"qentement de

I'nutcrit6, se laissa allor, et eela c'lnns rrne rnesrlre

très étendue, à des attaques sonrnoises. Le sep-

liômn rapport Ce la eommission helge d.'enquôte
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doit même reconnaître que le gouvernement fit
afficher partout des proclamations sur la guerre

populaire, dans lesquellcs la partie peu instruite

du peuple devait voir un appel à la guerre popu-

Iaire générale.

< Induite par là en erreur', la population croyait

être en droit d'attaquer brusquement dans les

villages, surtout la nuit, du fond des maisons,

du haut des arbres et d'autres cachettes, avec des

armes qui restaient dissimulées sous les vête-

ments et dans les maisons, les troupes confiantes

qui, quelques instants auparavant, avaient été

reçues amicalement par la même population ({). rr

Ainsi, d'apnès le mini'stère de la guerre, le gou-

vernetnent belgo n'a plus organisé ouvertement

et depuis longtemps la participation des civils à

la lutte; il a même fait afficher partout cles pro-

clamations en un langage tellement vague que la

partie peu éclairée de 'la population a cru com-

prendre qu'on I'excitait à la guerre. S'il n'y a pas

excité, il est donc coupable tout au moins d y

avoir consenti.
Laissant aux logiciens des bortls de la Sprée

le soin tle montrer que la conclusion de ce syl-

logisme est d'accoril avec sos pr6misses, ie me

(l) Prrblié dans le Nieutno R'ottardarnsclte Courant le

23 avlil 1915.
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lrorne à prendre acte do la nouvelle version ber-
lirroise, qui croit n'être qu'une atténuation de Ia

lrrcrnière et qui, en réalité, en est Ia contradiction
&:lirtante. Il n'y a rien de cornmun entre organiser
orrvcrbement et consentir tacitement. Aussi long-
lr.rnlrs qu'il y aura un langage humain, ces deux
clrorirrs scront parfaitement différentes et le minis-
lrrr rkr la guerre de Sa Majesté Guillaume II don-
uort ull démenti implicite à son auguste souve-
t'nirt. Cda ne veut pas dire qu'il soit lui-même

lrlrrs pr'ùs rlo In vdrrit6 : il s'en écarte par un
nttl,r'tr rrltr,tttitr, rrl, 1f1rsl, [11q1[.

l,n vtrlsiotr rlrr trrirristirlo do lir guorre a rallié
orr Âlltrrrirl4rro I'ltlhésion do quelques publicistes,
qui I'out accueillie et se sont efforcés de lui faire
un sort en la munissant de nouveaux argu-
menis ({). Selon oes Messieurs, Ie tort du gou-
vernement belge consiste à s'être tu d'abord, à

n'avoir parlé quo Ie 8 aoirt, à l'avoir fait en ter-
mes trop sibyllins, qui ont dû fatalement induire
en erreur des civils,en bonne partie analphabètes,

cornme le sont les Belges. Laissant de côté ce der-

nier trait, trop facile à rétorquer aux Allemands,
jo ferai remarquer que c'est ajouter une nouvelle

(l) Voir nota.minent GIr^sslrotm, Belgi,ens Schul'i|,,

pp, ti4 et suivantes r Der lrranlctireur-Kt'ieg in Belgien,
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contre-vérité aux inexactitudes flagrantes du rap-
port ministériel que d'accuser Ie gouvernement
belqo de n'avoir parlé que Ie B aott.

Est-il nécessaire de rappeler que Ie septième
rapport de Ia commission d'enquête ne dit nulle_
ment ce quo Ie ministre prussien lui fait dire,
eT me demandera-t-on de iustifier mes compa-
triotes du plaisant reproche qu'on leur fait de
n'avoir pa,o eomDris les circulaires do leur gouver_
nement. < Il suffit, écrit Monseiqneur Heylen,
évêoue de Namur, de relire Ie texte de ees pro-
elamations si elaires et si honnêtes, qui furent
renroduites et affichées par la plupart tes admi_
nistrations eommunales. Il est par trop naîf et
c'est avoir une singulière opinion do p.opl" trdgr,
de crcire qu'il aurait lu dans ces injructions
juste Ie eontraire rle ee cnr,elles rtisent{,1). >

Les Ieeteurs allemands doivent s,être fait Ia
même réflexion que Mer Hevlen, car, malgré
!'appui cle MM. Grasshoff et eonsorts, Ia oursion
âii--ministère paraît avoir fait long feu. AussiIe ministre des affaires étrangèrËs j ne*Un
essaie-t-il de sauver Ia situation en présentant
une troisième version encore plus atténuée, mal_
gré le ton d'assurance avec lequel, ,o*a ,on

(l) Lcttre rtu t0avril lgt5.

',Ii 
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l,llùgrre de Ia guerre, itr essaie de dissimuler le
virlc du fond sons Ie cliquetis des paroles :

< il n'y a pas le moindre doute que le Gou-
vlrncrnent belee soit responsable de I'attitude
r:orrtnrire au droit des gens que Ia population a

gnrdéc vis-à-vis tle I'armée allemancle. Car,
rrbsl,rnction faite de ce cpre, de toute manière, un

l{r)lrv(rrncment doit répondre de faits pareils, qui
r,urrrl, I'expression de la volonté collective de sa

rration, on doit tout au moins retenir contre lrri
lo grnvo rnproehe de n'avoir pas empêché cette
pfurrl'p6 rlrr frrrrrcs-lirerrrs, nlors qu'il Ie pouvait.
ll hri rrrrlrril, élé hcilo, ecrtainemcnt, de clonner

i\ srrs orrlnrros : los horrrqmestrcs, lcs soldats, la
gnrrlo civiqrrc, lcs instrrrctions nécessaires uour
onrtver un molrvement populaïre exeité par des

movons artificiels. Le Gouvernement helge a donc
ln pleine responsabilité de l'énorme tache de sang

rpn porte Ia Belgique ({). l
Ârrôtons-nous iei un instant avant d'aller nlus

loin.
T,a Prusse formule eontre sa victime trois aecu-

snlions eonséeutives :

Ârr mois de septembre 194.4, I'emperenr Guil-

/l) Ausrn'ârtiges Amt. Di.e,oôlkerrech.tstaidràqa Fîih-
run,q iles belgàschen Vollcslt:riejs, p. 6. Le mémoire est
rlrrlr( rlc Rerlin, 10 mai I915.



150 T,II GUET-APENS PRUSSIEN EN BELGIQUE

laurne II écrit au président Wils n que le gou-
vernernent belge a organisé ouverteme,nt et
préparé depuis longtemps la grl,eme ,de francs-
tireurs. Au moi,s de janvier lgl5, le ministre
prussien de Ia guerre ne I'accuse plus que do
I'avoir favori,sée sous main; enfin,au moi,s de mai,
le ministère des affaires étrangèrers trouve cette
accusation encore trop forte et ostim,e seulêment
que I'e gouverneùrent n'a pas iempôché la ilite
guorre.

Pourquoi ces contradictions ? pourquoi, après
avoir lancé des accusations aussi retentissantes
jusque par delà I'océan, les accusateurs de la Bel-
giquo évacuent-ils à'deux reprises des positions
en apparence formidables pour se retrancher mo-
destement, à Ia fin, derrière la formule du minis-
tère cles affaires élrangères ?

C',est que Ia vérité a une force à laquelle rien
ne résiste, et que, devant son retour offensif, los
maîtres de Ia plus puissante armée du monde
sont obligés de battre en retraite.

Et Ia-vérité Ia voici :

Lcln que Ie gouvernement belge se soit tu, ou
qu'il n'ait parlé que le 8 aofit (variante Grass-
hoff) il a pris au contraire Ia parole clès Ie
1["" aoûf, c'est-à-dire à ]a veille d,e l'ulti,matum,
pour rappeler aux Belges leur devoir de neutra-
Iité vis-à-vis de tous les belligérants. Voici com-

l.l (il ll l' .\l'1,;NS I'llllSSlllN l,iN lllll,(ll()lrll lJ-rl

rnlrrl, s'cxprimait M. Berryer, ministre de I'Inté-
r'irrul tlans une circu.laire aux gouverneurs des

1,r'ovirrces:
,r Àu milieu des événements qui se préparent,

irr llcilr:iqrre est décidée à défentlre sa neutralité.
(lrllr<ri tloit ôtre respectée, mais la nation a pour
rh'vrril rkr prendre à cet effet toutes les mesures

rlrrrr lrrrttl, comporter la situation. Il importo donc
rlrrl lir lropulation unisse ses efforts à ceux du

iiouv()r'ucment en évitant toute manifestation qui
rirllrril, tlr rrirl,rrrc à rttirer au pays des difficultés
rrvrrr: I'rrrr orr I'rrrrlro rlo sos voisins. À cet effet, il
cotrvir'rrl rlrrr l\,l lVl. lcs lloulgmcstres prennent
irrrrnôrlirrllrrrrrrrl, rltrs llr'ôl,1ls inl,crdisant tout ras-
ri{rnrl)l(,nr{'lrt rlrri llourrriI avoir pour objet de

rnirrrillcstcr des sympathies ou des antipathies à

I'r1giu'il de I'un ou de l'autre pays. tl importe
rrilrrltrrrent gue, par application de I'article 97 de

lir Lri communale, le collège des bourgmestre et

iclrr,vins interdise tout spectacle cinématogra-

;rlrirluo qui aurait pour objet de représenter des

rrr:ùrros militaires de nature à exciter les passions

r,l à provoquer des émotions populaires dange-

n'uscs pour I'ordre public. Vous voudrez bien,
l\firrrsicur Ie Gouverneur, prendre immédiatement
lr,s rnosures pour que ces instructions soient
nplrlirlrrées sans retard. l

l,ll, lo lendemain, quelquos heures avant la
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remise do I'ultirnatum, M. Carton de Wiart,
minisf"re de la iustice, faisait saisir un jolrrnal
bruxellois, le Peti,t BIeu, qlni venait de contre-
venir aux instructions ministérielles en prenant
parti trop chaleureusement contr,e I'Allemagne.
Nul, rnême en Atrlemagne, ne contestera que cette
attitude du gouvernement belge fût, au point
de vue du droit international, de Ia plus impec-
cable correction.

Après Ia violation de notre territoire, Iorsque,
par suite ciu guet-apens prussien, Ia Belgique se

vit entraînée malgré elle dans les rangs des belli-
gérants, d'autres devoirs s'imposèrent à notre gou-
vernetrnent, et il n'hésita pas à les remplir avec Ia
plus scmpuleuse -irrobité. Dès Ie 4 aofit (4), une
nouvetrle circulaire de M. tserrver aux 9,700 com-
munes du pays, instruisait la population civile
sur la conduite qu'elie avait à tenir vis-à-vis de
I'armée envahissante.

ïtr importe de reproduire textuellement la partie
substantielie de cette pièce.
'< D'après les lois de ia querre, dit le Ministre,

Ies actes d'hostilifé. c'est-à-clire Ia résistanee et
I'attaque par les aumes, I'emploi des arrnes contre
les soldats ennanris isolés, l'intervention direete

(1) I)t non le I aott, comrne dit mensongèrement la
l,roclnrre l)er Frank:ti,reu,r-Kri,eg ïn Bctgien, p, Ig.
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rLrrrs lus combats ou rencontr€s ne sont jamais per-
rrrix i\ ocux qui ne font partie ni de I'armée, ni de

lrr girlde civique, ni des corps volontaires obser-

virrrl, les lois militaires, obéissant à un chef et por-
l,uul, un signe distinctif apparent.

ru (loux qui sont autorisés à faire des actes d'hos-

tili[r! sonl, qualifiés belligérants: lorsqu'ils sont

lrliri ou rnettent bas ies armes, ils ont droit au

l,r'uilcrncnt des prisonniers de gr.lerre.

t. $i la population d'un territoire qui n'a pas
(lucol'o dlt6 occupô l)ar I'ennenli prend spontané-

rrrorrl, loH rrlrrrcs r\ I'llrplochc dc I'envahisseur sâns

tvoir' r'rr Il l,rrrrr1rs rlo s'r-rlgauisr:r tnilitailcment,etrle
solu r:r.rrrsitllrré0 corrilno llclligértnte si elle porte

lcs urrnos ouvertement et si elle se conforme aux
Iois de la guerre (1;.

(I) Ce paragraphe, reproduit d'une manière à peu

1rr'ùs tcxtuelle l'article 2 d'a Règlcment concermant les

Ir;'i,s ç6 6sx16u*es cl.e Ia guerye sur terce annexé à la Con-

vcrrtion cle La Haye du 18 octobre 1897. Le croirait-on?
Nl. Grasshoff en tire Ia preuve que le gouvernement
lrclgc a sournoisement excité la population civile à la
grrcrrr: et il a l'audace d.'écrire : << Ces circulaires font
;rrlscr à une conférence qu'un avocat de contrebande
lclrlit sur le droit pénal dans un cerclc tle criminels. )
ll l'rrrrt iL X{. Grasshoff une maltldressc toute prussienne

lrorrr rn(ittro sous les yeux du lecteur cet instantané ber-
lirtoix, oit il figure en si fâcheuse posture.
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< L'individu isolé qui n'appartiendrait à aucune

de ces catégories et rgri commettrait un acte d'hos-
tiiité ne serait pas considéré comme belligérant.
S'il était pris, il serait traité plus rigoureusement
qu'un prisonnier de guerre e[ pourrait être mis à

mort.
<A plus forte raison les habitants du pays seront-

ils tenus de s'absfenir des actes qui sont défendus
même aux soldats; ces actes sont notamment : em-

ployer du poison ou des armes empoisonnées, tuer
ou blesser par trahison des individus appartenant
à I'armée ou à la nation de I'envahisseur, tuer ou

blesser un ennemi qui, ayant mis bas les armes,

ou n'ayant plus le moyen de se défendre, s'est

rendu à discrél,ion. ,'

Ainsi, c'est dès le lendemain de I'invasion, au

milieu des angoisses que causait l'avenir de la pa-

trie traîtreusement assaillie et des troubles inévi-
tables d'une mobilisation imprévne, que le gouver-

nement belge pense à marquer les obligations des

civils et à enlever aux envahisseurs tout prétexte

à reclamation.
Ce n'est pas tout. Le 11 aotrt, une troisièmo cir-

culaire du ministre de I'intérieur précisait les

instructions confenues dans celle du 4. La popu-

lation civile, y était-il dit en substance, ne devait
pas combattre I'ennemi; elle ne devait pas I'offen-
ser, ni proférer des menaces; elle devait dans les
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l,,r';rliltis où il passerait, se tenir dans les maisons
,.t llrrrror les Tenêtres; elle devait enfin, si une de
! t'ri rrilisons était occupée par les soldats belges, la
rlril.l,cl aussitôt, pour qu'on ne pût pas I'accuser
,l';rvoil tiré. Le ministre ajoutait : < Toute agres-
:,i,rr trlnrnise par un civil serait un crime punis-
r;irlrlr pirr la loi, puisqu'il entraînerait les excès les

lr l rr ri l"f itve s contre les populations inoffensi-
lls (l). l

r\ r:o langage du ministre faisait écho, en termes
rl'rrrrrr rirrolgic cxprcssivc, une proclamation du gé-
rrt'rrirl l lloollrr, l{(}lly(}l.ll0llt' rnilitaire du Brabant,
r,rr rlrrl,rr rlrr l() lroirl. l,)llt rllipclirit i\ h population
civilrr r1u'ù I'irrrl,or,ilri scrrkr allliar,[icnt le droit
rl'rrgir'. 'l'orrl,o polsorure qui tenterait de se substi-
lrrrrr' à cile serait arrêtée et jugée,'et le jugement
rrrlrit appliqué sans délai (2).

l,es instructions du ministre ont été affichées
rlrrrrs toutes les communes du pays. Celle du 4 aoùt,
lls Àllemands onf pu Ia lire sur les murs à Liége
crr cntrant dans cette ville. tseaucoup de bourgmes-
l ros en les portant à la connaissance de leurs ad-
rnirristrés, y ont joint Ia recommandation la plus
rn'gente de s'y conformer. Il suffira de citer
I'rr l{ichs que M. Max, bourgmestre tle Bmxelles,

(l) Le -IX" Biècte du II aott.
(2) I e -T,Y" BiècZe du tl aott.
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iaisait apposer aux nlurs crie cette ville le 12 août.

Illie est ainsi conçue :

< Les lois de Ia guerre inl.erdiseni à la popula-

tion eivile de prendre part aux hostiiités e[, toutes

ies dérogations à cette r'ègle pouvant entraîner des

représailles, beaucoup de mes conci.toyens m'ont
exprimé le désir de se dél:arrasser des armes à feu

qu'ils possèdent.

rr Ces armes peuvent être déposées dans les com-

missariais de policg où il en sera doruré récépissé.

< Elles seront rnises en strreté à I'arsenal central

tl'Anvers et seront restituées à leurs propriétaires

après la Jin des hostilités. l
Voilà les faits. Ils établissent à l'évidence que le

gouvernement belge et les autorités qui dépendent

de lui ont rempli consciencieusement leurs dovoirs,

en ce qui concerne la stricl,e observabion des lois de

la guerre. Les accuser de s'ôtre tus alors qu'ils ont

parlé haut dès le premier jour, Cest, encore une

fois, les calomnier.
0n se demande, en présence de ces faits, sur

quelle ospèce de lecteurs compte M. Grasshoff,

quaàd il écrii que c'est en vain que le gouverne-

ment belge se réfère à ses proclamations, et que

celles-ci sont une preuve de pius de sa culpabi-

lité ({). > Serait-il vrai qu'on peut désormais

(.1 ) t in,rssrrorr', p, 73,
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lorrt se permettre vis-à-vis d'eux et qu'on leur per-
rrrnrde que c'est uiie supériorité que de s'émanciper
rlrs lois du sens commun? Il faudrait le croire en

rurnstatant que FL Grasshoff n'est pas seul à faire
ros raisonnements insensés. Veut-on une nouvelle

l)rcuve de la culpabilité du gouvernement belge?

l,llr bien, écoutez! Au reçu des instructions minis-
lriricllos, beaucoup de Belges se sont empressés de

poll,cr aux hôtels de ville de leurs communes res-

pccl,ives leurs armes à feu et autres; les autorités

commrrnales les ont prises en dépôt et en ont dressé

rlos lisl,rs spixri l'ilnl, la nature de chaque arme dé-

lxrsirr r,l, irrrlirlrirrrl, lt rrorr) tlc lcurs propriétaires.
(irrttx-ri, lrrrlliris, rtvitiottt, plis lit llrtlcaution d'atta-

llrr,r' rux-rnirrrrcs à lrrrrr al'rnc lcur carte de visite ou

rur irul,r'o écriteau portant leur nom, pour éviter
qu'elle ne ffit confondue avec celle d'un autre lors
de la restitution. Des précautions si naturelles, si

inoffensives et rassurantes pour I'ennemi auraient
dû, ce semble, Iui ouvrir les yeux sur les dispo-

sitions pacifiques des popu ations. Au contraire,
les imaginations échauffées des Allemands y ont

vu la preuve que le gouvernement belge avait dans

les communes r< organisé des dépôts d'arm,es où

chaque fusil portait le nom du citoyen auquel il
était destiné. > Et cette invention saugrenue, ils
I'ont colportée tliplomatiquement dans toutes les

cours d'Europe, notamment à Bncarest, au dire de

t2
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l'Ind,épenilance roumaï,ne du 23 aotrt (3 septembre
lg'1.4) (l), et il n'est venu à I'esprit d'aucun d'eux
que cette prétendue preuve de culpabilité était au

contraire une éclatante preuve d'innocence. Loin
de pouvoir fournir des armes aux civils, le gouver-
nement n'en avait pas même pour la garde civique
appelée à I'activité, et il faisait savoir aux com-
munes, dès le 6 août, que < Ies miliees citoyennes
dont il s'agit auraient à pourvoir provisoirernent
elles-mêmes à leur armement >. La circulaire du
commissaire d'aruondissement, datée ilu même
jour, est formelle sur ce point. r< Pour le mornent
on ne distribue pas d'armes, les militaires devant
en recevoir d'abord. > Ensuite, le 10 aott, le com-
missaire d.'arrondissement rappelle que ce sont
les communes qui doivent procurer les armes

aux gardes (2).

(l) Citée par le Mati,n rle Paris, 5 janvier 1916. On

la lit aussi rlans un eommuniqué tlu consulat tl'Alle-
magne à Genève, reprocluit par Wexwrnun, p. 155.

(2) Pour illustrer ce que je viens de dire, je

citerai Ie fait suiva.nt: ].e 4 septembre 1914, tleux ieunes
maréchaux des logis du 66 hussards de Ia réserve
(corps d'armée du général von Bæhn), MM. Rettig et
Prciloell - ce dernier fils du bourgmestre de ïfambourg,
at ilirc de son camarade - logés chez mo , à Assche,

mc llcontèrent que. tTans un village voisin, à Cobbeghem,

on avait trouv6 un ttépôt de d.eux cents fusils chez le

l,r,: (;tlt,t.l 
^1,t,:Nt; 
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{lrr pout, ni-ic dit, faire désorrnais tout accroiro
nrr plrrplo allomand. Si quelqu,un en doutait, qu,il
vrrrrillo prcndre connaissanc; de Ia maniÀre dontl,s livres iI I'usage de Ia jeunesr. p"errntunt uu*
girrrl'r,irl,ions grandissantes Ie cas de Ia Betgique.
Orr. v raconte que depuis longtemps I* nukiqu.
6lrril, vrrndue à Ia France et e i:fngteterre, et que
e'nsf, 11y11s I'argent de ces deux pays qu,elle avait
frril, lrrs lorts de Ia Meuse, poo*i.o" i*rr, ,n
;xrint rl'apprri dans Ia lutte contrn t,.ûtÀrgn.. lt
r'nginsnit, niorrl'o-t-on, dc leur ouvrir ,ra pa"ta a,rrlrfln nrrr, lls I,ir,lrls prrrvirtr:cs rlrônlnes sans nf-

r'111ri, 1,1 il,t (,n ('illl(.1il1.(,lrl :,r .l,r ^^rù^l;^i+,1 _r-- -r^
lr, tr,r,rrv.r.rr.rrrr,,,r,,1,,i,,;llri,,utr"ntnttlî*ti ;l:ï,ffi:lrrr,its irrrx habitants. ,Ie lenr fi* ,n_u"q,rn nï"" "réroi,lrrrt4isfrngnf la preuve ilu contraire, .t'qo" lJr" ,._"*,lrrrrt qrr'ellcs resteraienf, en clépôt .., p...t,ytè.f o" ,ur-virrrilrrt pas à tirer srrr les soldats alle.nands.'Depuis
l.rs, 

',",, onquôte personnelle mra permis a,etabtir .e qrrlrrril:
l" Cc n'est pas au presb5rtère, mais à Ia maison com-rrrrnr:rlc que se trouvait le dépôt; Ie euré a" ôofï.glru_rlrril; ilone êùre laissé absolument ho", .*ur";

. ..:l' 
T,o dépôt comprenait en tou! non pas 200, maisilll nrmcs à feu (fusils, revolvers, ete.);

;l' 'ïe possède par devers moi 
'originar 

rre la liste tei'r,H rrrmcs dressée par l,autoritd eommrrna,le, signée parlrrrr los rlôpositaires; elle est intitulée , Vuur,r,).,p,rn, A^
l' I t t\ t t t t n t i s q e ! cûen aan het g eme ett t e _b estrtur.
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fense. Le gouvernement allemand était depuis
longtemps au courant de ces criminelles conven-
tions de la Belgique ayec ses enn€mis, etc. (1), Je

livre ces écrits au mépris de tous ceux qui, à quel-
que nation qu'ils appartiennent, ont au cæur le
sentiment de la justice et I'amour de la vérité.

(1) Voir Delutsch,e Ju,gerulsahri,ft€r? (Laucr, Donau-
wôrth). Nu 32: Von Liittich ilber Nam,ur naah Maubeagc,
pp. 2 ef 3.

APPENDICE
II

Oomment I'Allemagne a traité la Bel-
gique. Nécrologe des villes et villages
tlc Belgique.

l,rr gouvrrrrrr)rrtcnt allcmand, irrité de la résis-

Lrurrlo irrrrl,t,rrrrrlrro rlrrrt ll()us ilvons opposée à I'agres-
siorr clirrrirrtrllo ct, vcxé tlu lrarrquille dédain avec

Iorluol rrous irvolls repoussé sa déshonorante invi-
l,ation du B aoûf a décidé de recourir contre nous
à la manière forte qui est dans la tradition prus-
sirrnne. Le quartier-maïtre général, M. von Stein,

ir lrlis la peine de nou$ en prévenir en même temps

rlriil le notifiait à l'armée allemande pour la gou-

vclne de celle-ci :

rr La Belgique ayant repoussé nos avances, elle
irrrra à supporter toutes les conséquences de sa

rurnduite (1). >

I'our bien se rendre compte de ce que M. von

(l) Dn Belgien unser Entgegenkommen abgerviesen

hrlt, so hat, es alle Ilolgen dieses Handelns allein zu
llrr;1,n, (( lornrnnniquir du 23 aoûû 1915.)
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fense. Le gouvernement allemand était depuis
longtemps au courant de ces criminelles conven-

tions de la Belgique avec ses ennemis, etc. (1). Je

livre ces écrits au mépris de tous ceux qui, à quel-
que nation qu'ils appartiennent, ont au cæur le
sentiment de la justice et l'amour de la vérité.

(l) Voir Dètttsche Ju.genil,sch,riftelL (Lù:uet, I)ouau.
rvôrtlr). Nu 32: Vorz I'iitti,ah, ilber Nam,ur nach Moubcugc,
pp. 2 ct 3.
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