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Comment les Prussiens essaient de

justifier I'attentat.

Le lendemain de l'attentat, dans le fol espoir de

décider I'Angleterre à assister les bras croisés à la
destruction d'un pays qu'elle a toujours considéré,
selon I'expression d'un dcs sicns, commc sa corrtre-
escarpe, M. von .lagow écrivit au ministre allemand
à Londres :

< Veuillez dissiper Ia méfiance qui pourrait en-

core subsister chez le gouvernement anglais au

sujet de nos intentions, et lui réitérer bien posi-
tivement I'assurance formelle que, même en cas de

corrflit à main armée avec la Belgique, I'Allemagne

ne voudra sous aucun prétexte annexer le terri-
toire belge...

< Yeuillez aussi dire à sir Edward Grey que les

lorces allemandes ne peuvent être exposées à une
!
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attaque française se prod'uisant à travel's la Bel-

gique, attaque projetée d'après des informatiotts

qui ne sauraient être susPectées.

a L'Allemagne est donc oilligée de violer la neu-

tralité de la Belgique : c'est pour elle une question

do vie ou de mort de prévenir I'attaque fran-

çaise (1). >

Ainsi, tandis qtel;utti'matunt du 2 aotit mena-

çait la Belgique, si elle ne livrait passage aux forces

allemandes, de voir < le règlement ultérieur des

rapports des deux Etats laissé à la décision des

oriri.r, > lc tncssagc du surlendemain, destiné au

cabiucl, britanniquo, lui tlorurait < l-rien positive-

ment I'assurance formelle que, même en cas de

conflit à main armée avec la Belgique, I'Allemagne

ne vouilrait, sous aucun prétexte, annexer le terri-

toirro belge. rr La contradiction est manifeste, et

elle s'explique. Il s'agissait d'obtenir à tout prix

la neutralité de I'Angleterre, et dès lors il n en

cofriait rien de lui écrire, à deux jours de distance,

tout juste le contraire de ce qu'on avai[ dit à la

Belgique.
Ce n est pas tout. Après avoir laissé dire, par

leur maître, que la France avait I'intention de nous

envahir et que c'était pour cel'te raison que l'Alle'

magne entrait chez nous, lcs diplornates berlinois

(I) BIue Boolo, dépêc.he clu 4 aott'
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infligent à Guillaume II un démenti implicite en
oubliant totalement, dans leur justifiàtion de
l'attentat, la raison alléguée par ltmpereur. Dans
son entrevue du B août avec sir E. Goeschen,
am_bassadeur d'Angleterre à Berlin, M. von Jagow

:xlose plus Ionguement le point do vuo qu,avait
indiqué Ie 4 du même mois son télégramïe au
ministre allemand à Londres.

_ 
( M. von .Iagow, écrit sir E. Goeschen, m,expose

de nouveau les raisons qui ont contraint son gou_
vernement à violer la neutralité de la Belgique;
qu'il lui fallait, notamment, prendre l,avance sur
la France aussi rapidement que possible; qu,il de_
vait prendne le chemin ie plus direct et le plus fa_
cile; que la bataille décisive devait pouvoir ôtre
immédiatement livrée. << C'est, mo disait-il, une
cluestion de vie ou cle mort. Si les Allemands
avaient pris le chemin du sud, ils auraient perdu
énormément de temps. Les routes sont rarËs, les
forteresses puissantes et il fallait les tourner ou
Ies prendre, ce qui erit rencontré une opposition
lormidable. Cette perte de temps pour eux était
un gain pour la Russie, car Ies Allemands, après
avoir battu la France, devaient ,u*arra, l"rm
troupes sur la frontière russe. L,atout de I,AIIo_
magne est la rapidité d'action; celui de la Russie
eslson réservoir inépuisable de troupes. l

Voilà une déclaration qui ne laisse rien à désirer
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sous le rapporô de la franchise et qui est le com-
mentaire éloquent de la réticence opposée par le

même M. von Jagow, une semaine auparavanl, à

la question formelle de l'Anglel,erre relative à

noire neutralité. Entre cette déclaration et celle de

I'Empereur, il y a, je le répète, une contradiction
flagrante que I'histoire peut se borner à signaler,
laissant à la conscience de tout honnête homme le
soin de I'apprécier. Selon l'Empereur, i'Allemagne
est obligée d'envahir la Belgique pour repousser
I'invasion française. Selon M. von Jagow, il n'y a

pas d'invasion, et I'Allemagno se borne à exécuter
un plan siratôgique. Il esi, l-iien pennis de pensei'

que Guillaume II doit être médiocrement satisfait
de son secrétaire d'Etat pour l,es affaires étran-
gères. A la vérité, il doit l'être tout aussi peu de

son chancelier. Celui-ci ne se met pas en peine,

lui non plus, do colorer I'attentat en invoquant
quelque légendaire offensivo française. Il se gêne

encoro moins que M. von Jagow pour démentir
implicitement son auguste maître. Il avoue crû-
ment la violation du droit. Ecoutons encore la rela-

tion de l'ambassadeur britannique :

< Je trouvai le chancelier dans une grande agi-

taiion. Son Excellence comlrxença une harangue
qui dura vingt minutes. Il me dit que la décision

de Sa Majesté bri[annique était terrible; tout cela
pour le mot de neutrulité, un mot auqnel en temps
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de guerre, on n'a jamais Tait aitention, tout c,ela

enfin pour un chiTfon de papier (l).
< ... Je protestai vigoureusement contre son lan-

gage. M. von Jagorv m'a dit, iui répliquai-je, que
pour des raisons stratégiques, qui sont pour vous
une question de vie ou de mort, vrius rieviez violer
Ia neutralité de la Belgique. Souffrez que je vous
dise qu'au point de vue honneur, le respect de cette
neutralité rest aussi une question dc vie ou de mort.
Nous devons laire respectcr les traités, sinon
quelle confiance aura-t-on encore dans la signa-
ture de I'Angleterre? l

Cette leçon était sévère. Rerdons toutefois au
chancelier la justice de reconnaître qu'il n'a pas
cherché à pallier le crime commis contre la Bel-
gique; il se borne à invoqucr la lôcessité dans son
discours du 4 aoûl au llciclrslug, qui, à cause de
la solennité dc I'lreuro o[ du lieu, pourrait être
considéré comtno le Confiteor de Ia nation alle-

(I) C'est une tradition chcz les ministres prussiens de

traiter de < cbiffon tlc papicr > les actes les plus solen-
ncls, cluancl ils olt int(.r'ôt à les violer. Le roi tr'rédéric-
Guillaume IV avait longtemps refusé de signer la cons-

titution qui lti fut irnposée après la révolution de 1848,

mais son ninistre l\fanteuffel I'apaisa., Iui et son en-

tourage réa,ctionnaire, < en leur insiuuanf, qu'il ne con-

venait pas d'attacher trop d'importance à un morceâu
de papier >. (Itr. I)aurs, L'Allemagne 1810-18!'t2, p. 283. )
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mande elle-même. Ecoutons ces graves paroles :

< La nécessité ne connaît pas de loi. Nos trottpes

ont occupé le Luxembourg, peut-être tléià la Rel-

giqre (mouaement et applau'tli,ssementsl- C'est unc

atteinte au droit des gens. La Francc, à la vérité, a

cléclaré à Bruxelles qu'elle respectcra la neutralité

de Ia Belgique aussi longtemps que celle-ci sera

respectée par I'enenmi, mais nous savions que la

France était prête à une invasion. La France pou-

vait attendre, nous pas. Une âttâque des Français

sur notre flanc aurait pu nous être fatale. Clest

pour cette raison que nous avons été forcés de pas-

ser outrc aux légitimcs protcstill.iolls dtl Luxem-

bourg et du Gouvernement belgc, avcc I'intention

tle réparer dès gue notre but militaire sera atteint.

Quantl on est menacé colllme nous le sommes'

quancl on lutte pour son existence, il ne faut pen-

ser qu'aux moyens de se tirer cl'affaire (temp:ëte

d,'applaud,issements) (.1). >

A part I'humiliant aven que la force de la vérité

arrache au chancelier allemand, tout est uniformé-

ment mauvais dans ses paroles. Sans doute, le

chancelier atténu'e autant qu'il peut les téméraires

déclarations de I'Empereur quant aux intentions

attribuées à Ia France; sans doute encore, il évite

(1) Je trattuis le textc a,llcmanil d'c la Franlfiurter

|eùtup'g, réimprimé tlans Dar Grosse Ktieg, f, p' 60'
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de reproduire et semble même rctirer lcs peu che-

valeresques mcnaces dc Guillaumc II. Comme

M. von Jagow, il n'invorlue plus que des rrécessités

stratégiques. Mais n'cst-il pas déplorablc qu,e ce

jurisconsulte, ce gardien du dloit, cet homme
d'Etat qui devrait être la seconde conscience de

son souverain ne trouve pour excuser tre crime que
la banale raison du chien qui porte le dîner de son

maître ? Il dit : < Not kennt kern Gebot, nécessité

ne connaî[ pas tlc loi. r Il proclame par là même la
ruine du droit. Car: si lc droit n'était pas supérieur
à tout intérêt quelconque, national ou collectif, il
ne serait plus rien. Ce qui constitue essentielle-
ment le droit, c'est qu'il n'y a pas de nécessité con-
tre lui. C'est lui seul qui est nécessaire à I'huma-
nitô. Et si les intérêts clc la Prusse sont vraiment
en opposition avec lui, alors la cr.rusciencc dn genre

humain n'a plus qu'à dirc : Iri,at justi,ti,a et pereat

Borussia ! (1)

(l) < n4ôme si l'Allernagne avait possédé la preuve
absolument convaincantc de son affirmation, même si la
France n'avaif pas fait à l'Angleterre la promer:e for-
rnelle qui lui était demanclée, I'Allemagne ne po,rvait
se croire autorisée à tra,hir l'engagement qu'elle avail
pris vis-à-vis rle la Belgiclue. EIle alléguait il est vrai,
la faiblesse de sa frontière occiclentale le long tlu bas-

Pnhin, qui était plus exposée que celle du haut-Rhin. l\fais
cette circonstance justifiait-elle la violatrion clu tlroi{:.
Si I'Allemagne ne se croyait pas en sûrete de ce côte, elle
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En attendant, il reste établi que si l'Allemagne

a envahi la Belgique, c'est parce que l'état-major

prussien a trouvé tlue notre pftys était lc chcmiu le

plus avantageux pour cntrcr' oll lrlnncc. l')t comtnc,

en Prusse, la diplomatic est à la rctnortpe de h
stratégie, on a fait cc qu exigcaierit les généraux'

Il y a longtemps qu'on le prédisait en B'elgique et

en France, mais il n'est pas intlifférent que I'aveu

en soit fait par le chancelier de I'Empire allemantl'

Les militaires allemands se moquent de la neu-

tralité. Ils la trouvent immorale; ils ne la suppor-

tent pas; ils trouvent les plus belles raisons pour

s'en débarrasser. Bien hardies par exemple : ima-

giner que la Belgique a elle-mêrne renoncé à sa

neutrâlité en annexant le 0ongo; ils oublient, dit

le baron Beyens, qu'elle I'a fait avec le consen-

tement de I'Allemagne. Et pendant qu'on se

moque de la n'eutràlité belge, on félicite la Suisse

de garder la sienne (1).

aurait dû prenilre les rnesutes cle précaution que lui
ilictait le danger. Déjà elle avait dans cette région faci-

lité la mobilisation tle ses fotces par la création tle

camps et tle lignes cle chemin tle fer strat6giques, ct elle

pouvait en fortifier lcs tléfenses de rnanière à' cn lt'utllc

I'entrée fort difficile. Quaud on a. pertr de voir forecr sa

porte, on la munit rle solides vcl'rolls >l (V^N DEN

Hnuvnr, p. 6.)

(I) WÀXWDII,EB, P. 89.
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Chose remarquable ! Cette vérité quc lc chance-

lier de I'Empire a eu Ie mérite de reconnaltre en

parlant aux législateurs de son pays, le gouverne-

ment allemand semble I'ignorer totalement dans

sa déclaration de guerre à la France, qui est du
3 août : il revient au thème de l'ulti,matum, et ce

sont de prétendues violations de notre neutralité
par Ia France, qui, à ce qu'il prétend, lui donnent
le droit d'ouvrir lcs hostilités contre ce pays. Mais,

tandis que I'ull,irnal,rrrn nc faisait état quc des <in-

tentions > de Ia Ftance, Ia déclaration de guerro

lui reprochait des actes. Et quels actes? r< Un aéro-

plane français, qui ilai,t aaoi,r survolé le territoire
belge, a été descendu dès hier pendant qu'il
essayait de détruire Ia voie ferrée près de Wesel.

Plusieurs autres aéroplanes français ont été recon-

nus hier, sans contestation possiblc, au-dessus de

I'Eifel; ceuxlà aassi rloi,aent aaoi,r survolô le terri-
toire belge (l). l

Voilà donc, pour justifier un acte d'une portée

incalculablo quant à ses conséquences prochaines

et éloignées, trois versions officielles qui se con-

tredisent mutuellement. L'une, la vraie, on se la

communique entre augures; les deux autres sont

à I'usage du grand public,et des soldats. II va sans

dire que ceux-ci ne sauraient trouver leur compte

(l) Der Grosse Kri,eg, I, p. 80.
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dans les aveux tlo M. vt-rl lJethutaun-Ilolhvcg. Ils
obéissent au rnol d'ordlc donné pal lcur iurpér'ial
maître; ils orrI besoin dc so pclsrratlcl tlre l':\lle-
magne a été tmîtlcuserncul, irtlirtluôo, c[ que, s'iis
ont franchi notre frontièr'e, c'cst que I'ennemi
I'avait fait avant eux. C'est le thème que leurs chefs
vont développer en lui donnant une ampleur légen-

daire. D'emblée, dans la proclamation du général

von Emmich, les < intentions françaises > sont
transformées en actes.

< C'est à mon plus grand regret, dit le général

s'adressant au pcuplc bclgc, cpc les troupes alle-
mandes se voient forcées dc û'rurchil la frontière
de la Belgique. Elles agissent sous la contrainte
d'une nécessité inéluctable, la neutralité de la Bel-
gique ayant été violée par des officiers français,
qui, sous un déguisement, ont traversé le terriioire
belge en automobile pour pénétrer en Allemagne. l

On a bien lu : des gens déguisés qui traversent
un pays'en automobile ont violé par là même sa

neutralité et autorisé I'armée allemande à I'enva-
hir ! Le gouvernement allemand ne paraît pas

avoir fait sienne la découverte drr gétréral von
Emmich : le Jait qu'il Ia lui laissc pour compte
nous dispense de discutcr unc allégation aussi peu
en rapport avec le sérieux clc I'affaire et avec Ia

gravité de I'histoire.
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Le général von Bùlow n'est guère plus sérieux
que son collègue von Emmich.

< Nous combattons I'armée belge, écrit-il dans

sa proclamation du B aoùt, uniquement pour for-
cer le passage vers la France, que votre gouverne-

ment nous a refusé à tort, quoiqu'il eût toléré la
neconnaissance militaire des Français, fait que vos

journaux vous ont laissé ignorer. l

Mais la palme revient incontestablement au

quartier-maître général de I'armée allemande,

M. von Stein. Je m'en voudrais de priver le lecteur
de la découverte qu'a faite cet éminent person-

nage.

< Nous avons été informés, dit-il, qu'avant I'ou-
verture de la guerre, des officiers lrauçttis et peut-

être aussi quelques troupes avaient été envoyées à

Liége pour initier les soldats belges au service des

fortifications (1). A cela il n'y avait rien à redire
avant I'ouverture des hostilités. Au contraire, du

moment que la guerre éclatait, c'était une viola-
tion de la neutralité de la part de la Belgique et

de ia Franco (2). >

(f) Lo fait est absolument controuvé.

(2) llamburgcr Naclwinlûen, 18 aott (éd,ition du ma'
tin). voN Srn^Nrz, p. 53.

LE GUET-Âr)riNs tItussiltN BN ltrir,clQUli 63

Si ces déclalatious onl, ulr scus qutdcortluo, cllcs
signifient évidemmen[ quc la guclrc a éclal,é au
moment où des olficiers français so trouvaient à
Liége pour enseigner le solvice de lorteresse aux
soldats belges, ct cluc cet événement imprévu a

subitement transformé en violation de neutralité
un incident auquel, sans cela, il n'y aurait eu rien
à nedire. En d'autres termes, I'attentat allemand
commis contre la Belgique a, par un effet rétroac-
tif assez bizarre, cornmuniqué son caractère crimi-
ncl à unc action française qui autrement eût éte
iuol'l'orrsivc. l)o plroillcs choses nrc se réfutent pas,
il sullil, tlo les souligucr,; cllcs irl,tcstcnl, le désarroi
moral des plus hautes autorités militaires de I'Alle-
magne.

Pendant que dans des proclamations destinées
aux Belges et lues par l'étranger, les généraux
prussiens se bornaient à ces généralités vaguos et
obscures, leurs subordonnés se gênaient moins
avec la vérité et racoutaieut tout bonnement aux
soldats des contes à dormir tlebout. Voici ce qu'on
lit dans une Histoire de la conquête de la Bolgique
écritc par le major Victor von Strantz. Il fait parler
un Âllomnrrtl rlrri rcproduit lo témoigtrage d'uu tle
ses crxnpul,r'iol,os :

< Lu rrrirlirr rlrr ll irotl, c'est-r\-dir.c uvant I'expira-
tion rlrt délti I'ix(r lrnr I'rrlt,iruuturn allemand, des

gens tlo lln cotrrraissAlcc Iui racontèrent qu'ils ve-
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naient de voir à la gare du Midi, à'Bruxeilcs, des

soldats français. Comrne ceci paraissait invraisem-
blable à mon bailleur de renseignements, il se t'en-

dit lui-même, à trois heures de l'après-midi, à l'en-
droit indiqué et vit que deux régiments français
étaient campés sur la place devant la station. La
même constatation a été faite sur un tout autre

point dc la Belgique par une jeune gouvernante

qui était crt service tlans une villa entle Bouillon
ct Paliscul, c'est-à-dire dans le voisinage de la
frontière française. Elle, aussi bien que Ia bonne

d'enfants qui l'accompagnait et qui était Allemande

comme elle, virent le 3 août, à sept heures du ma-

tin, un cavalier français qui s'enquérait du plus

procho village. Et effectivement, deux heures plus

tard, lc garçon ltiticr', tpri vcnait du village en

questitiu, r"acon[,ù dtttts la villa que les Français

venaient d'y entrer. Je suis autorisé par ces deux

témoins à faire connaître leurs noms et leurs
adresses.

Dieu rne garde de révoquer en doute la sincérité

de la gouvernante et du garçon laitier, sans comp-

ter la bonne d'enfants, qui auront rencontré de

nos Guides et qui, trompés par leur pantalon

rouge, les auront pris pour des soldats françals.

Ils aulont partagé I'erteur de ces fugitifs alle-

mands qui ont vu, dès le 4."" août, Erquelinnes
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,r'r:u1rri par les Français (4). Mais il cs[ irnpossible
rl'rrccoLdeL le bénéfice des mêmes citcorrslrrrrr:cr;

;rllr'rrrrrant,cs au major von Strantz. ll rlavail

;rrrs lc droit de professer en matièrc tle stralégic
rlrrs idéos de bonne d'enfant, et il cst irnpossiblc
rlriil ait cru un traître mot des historiettos rlu'il
lirr:orrtc sans sourciller (2).

(l) I)rr Grosse Kri.eg. Urkunden, Depeschen uncl Be-

lirlrl,t: tlcl Tranl,:furter Zeituttg, II, p. I24.

{2) Voir lra.ges suivantes. ï,e rrrême major von fjtrantz
riprorrvu lrr lx'soin cl'insistor. Je lc ttacluis littéralemcnt;
ri lr, lr,r.i,r.rrl sr' plrlin{, rlrrr,.jc lui scrve du galirnatias, il
vorrrltrr l,r, rr ,.r, r'r.l'r'r'l,pr :rrr 1r'rl,s :lllcrnanrl q1o jc replo-
rltris irrrrrr,l,lirrlr,rrrr,rrl, ir I:r suil.rr rlo lrra, lrltdrtction; il sc

r:orrr'r.irr'r':r qrrtr crllc-ci nt'st inintelligiblc quc parcc
r;rr'cllc t'st fidèle. < La déclaration ile gucrre de Ia Russie
ct rlc Ia llrance força notre patrie de fairc front non
soulrrrrcnt contre nos voisins, mais arrssi coltre la pcrfitle
Ânglotcrlt'. A ces ennemis se joigniren! guirlés par dc
frnrx irrtrlr'ôl;g ct de mauvaises infhrences, 1a Bclgique et
lc ,lrr1rr,rr... l,r' lloi rlcs Rclgcs avant repoussé lcs cxigen-
cos ir'llcm:rnrk's cn comptant sttr le secouts tle la I'rancc
tl, rLr l'r\nglli,r.r'r'c, llr rrr1rl;rrle dc ll ncrrtlalitir porrr'll,
liolgirlrrc ritnit par là constattlc après quc, rlans l'intcr'-
vn,llo, il ertt, été établi quc clô,jù avant l'explosion dc la
l{ncn (,, rlr,s off icicrs of tles solrlats français ava.iont étr'r

('nvoJ',ih r\, l,i,igr' pour instnrirc 1os trorrpos lrclgcs dans
It plrrl.ir;rrl rlrr sr.rvicr,rlc foltclcssr,. lr

l)ir, l( r'ir.r1scr'l<lil lrrrrg scil,r'rrs lx'irL'rr Lii rrr'lorn (il s'agit
rLr lrr lirrssir ol; rlc lt l,'tiln(l(,(llli, rl'rrPr.i,s l'auteur, ont
rltii:lllri: ln, grrr,r'r'c i l'Âlltrrragrrc !) zrvang unser Vater-
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Mais Ia surenchère des insanités continue. Ecou_
tons Ie lieutenant von Trotha :

_ 
<< Une nouvelle qui se répandit avec Ia rapidité

de l'éclair yint subitement illuminer Ia situation
dans tout son ensemble. Des ofTiciers français dé_
guisés en lieutenants allemands, avaient franchi la
frontière belgo-allemande à l,ouest ile Ia Gueldre
et voulai,ent pénétrer dans Ia province rhénane. IIs
furent arrêtés et jetés en prison et ainsi échoua
I'entreprise si bien imaginée"

< 0n sait aujourd'hui que Ia Belgique avait tout
préparé pour une invasion en Allemagne et ce pe_
tit livre rl'a pas à en parler longuement. Nous nous
contenterons de constater les faits, nous savons
gue l'écusson de I'Allemagne est resté sans tache

Iand nicht nur gegcn unscre Nachbarn, sonilern auch
gegen das trculose Jt)nglnnd... ltront zu rrr:lclcn. Dcn bei_
dcn letztgptanrrtcn srlrlosson sic} darrn, r,on falschem fn-
tercsse tncl Einflrrss gelcii;et, clas I(ônigreich Belgien
und rlas ferngelegene Japan... an:.. Da cler Kônig von
Belgien die deutsche fforclerung im Vertrauen auf
Frankreichs rrnd Englands Ïfilfe ablehnte, so war, nach_
dem sich inzwischen lrerausgestellt hatte,dass bcreits vor
Ausbruch des Krieges franziisische Offiziere und Mann-
schaften nach Liittich entsannrlt rvorilen waren, um rlie
belgischen Truppen in der ITanclhzr,bung rles lrestungs-
dienstes zu unterrichten, damit ein Neutralitâtsbruch
seitens cler Relgier konstatiert unil Schnelligkeit des
Ilantlelns geboten, (vox Srnentz, Dï,e Eroberung Bet_
gi,ens 1911. Bel,bsterlebtes, Minclen l9lb, pp. f2 et 16.)

T,Ii CUI]T-,\FENS PNUSSIIiN IiN BIlI,GIQLTE o/

ct, c1u'on ne peut lui imputer la responsabilité de

h guerre qui s'est livrée en Belgique (1). l
r< Nous savons tous, écrit le même alltcltr, quo

rlcs officiers français se sont trouvés dans les for-
l,cresses belges et devaient y faire le service de la

rlôIense. 0n ne peut donc plus nier que la France

ct la Belgique aient violé la neutralité (2). >r

Lir parole est maintenant au général Bernhardy.
Sclon lui, il a existé un plân d'enveloppement des

Itrrces allemandes par l'armée franco-anglaise.

l)ans ce plân, un rôle était réservé à la Belgique'

Srrl ll basc dc ccttc double supposition, il constate

rlrrrr 111 lirlgir;rtc Ir'él,ail. pltts un Etat nelltre, ,et en

cousr"r ; ttrrttco rlc rrrrl,l,rt tuttrsl,itl,atittrt, il déclare que

l'ÂlLrrnugrrr: avait non le droit mais le devoir d'en-

vahir la Belgique (.',1).

C'est avec cefte simplicilé que, tlans les conseils

de l'état-major prussien, on résout les questions de

tlroit international.
La découverte du général von Bernhardy a ren-

du jaloux un officier néerlandais qui s'appelle le

général Prins. Celui-ci, après avoir, sLrr I'invita-
tion du gouvernement allemand, visité le front
allemand en France et en Belgique' croit devoir

(l) rroN TnorHA, trIit d.en' I'eld,graucn nach Belg'ien

h,inein.
(2) Ouvrage cité, p. 35'
(il) Het Vailerland., 25 mars 1915.
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payer son écot à ses hôtes cn Ieur servant Ie mor-
ceau suivanf :

<r L'invasion de la Belgiquc était pour les AIle_
mands une nécessité. Depuis des années, le traité
garantissant Ia neutralité de Ia Belgique n'étaif
plus qu'un chiffon cle papier. Depuis {BT0, toutes
Ies personnes compétentes savaient que dans le cas
d'une guerre entre I'Allemagne et la France c'en
serait fait de la neutralité belge. La Bclgique elle_
même considérait Ie tr:ail,é comme un chiffon de
papier, puisqu'ellc avait mis dcs millions clans les
forts de Ia Meuse et dans cenx d'Anvers. D'ailleurs,
le traité devait son origine au besoin de protéger
non la Belgique contre l'Allemagne, mais I'Europe
contre la France. La situation ayant changé, Ie
traité s'était survécu à lui-même, et le chancelier
de I'Empire avait parfaitement laison quand il
l'appelait un chiffon tlc papicr (l). l

(l ) Dcr Iiinfall in J3elg"ien lvar fiir tlic Deutschen eine
Notrvcndigl<eit. Seit, Jahren rvar dcr Vcrtrag iiber Bel-
gicns Ncutralitiit cin Papierfctzen. Scit dem Jahre lg70
rvusste jciler Saclrverstântlige, dass cs im Falle eines
leuen ï(r'ieges zn'isclen Deutsclland unrl Frankreich mit
dcr belgisclcn < Neutralitât > aus sein wûrde. Belgien
selbst l-retr.achtete den \rertrag rvie eincn papierfetzen,
clcnn cs steckte Miliionen in die Maasforts unal in die
ïorts bci Antrverpen. Au"sscrdcm vertlanl<te der Vertrag
seinerzcit scin Entstehen nicht dem Schutze Belgiens

r,ri (;TTnT 
^PliNs 
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t)hiffon d,e papier ! Chi,ffon d,e paltô.er ! Ch,i,ffon

tlr ltapi,er I Le bon général Prins le dit trois fois
irv(rc une visible volupté : Bethmann doit ôtt'c cotr-

lr,rrl dc lui. I|[. frins lui fournit d'aillcurs des ar-

l{urn{ints dont il ne se servira pas.

M. von Bissing a trouvé, lui, ce couplet, y com-

lrlis Lr refrain du chiffon de papier, tellement dé-

rrronsl,ratif qu'il a fait afficher la déclaration du
grirrriral Prins, donnant une fois de plus la preuve
rkl cctte inconscience qui semble caractériser cc

roplrirscntant tle I'Allemagne en Belgique. Dans lâ
frrlrlrr rh [,rr Ilorrtaine, qunntl I'ours a lancé son pavé

r\ lrr li.lr, rlr'l'lrrnirlr,rrr rlcs.ilrditrs, trous nc iisons
pus rlur cllrri-r'i iril, rrris lrr lrloirx:l,ilc sous glol)c ct
srrr sir <:lrcrninée.

Iln réalité, toutefois, on a fini par sc rendlc
(x)ûrpto à Berlin que toutes ces versions - et j'en
passe - ne seryaient qu'à aggraver le cas de I'Alle-
rntgne. !

T,cur grand défaut était de s'a"ppuyer sur unc
basc dont lc caractère mensonger crevait les ycux.

Loin d'avoir envâhi la Belgique avant le I aofit, la

Itrauce ne s'était pas même trouvée en mesurc tlc

g-t'gen Deutschlancl, sontlern clem Schutze lCuropas gegon

lr'rankreich. Durch die Aenderung rler Lage hatto tlcr
Vcrtlag sich ùbcrlebt, uncl clel tleui:sc}e Rcichskanzlcr
h:r,tte volkommen lccltt, als cr tl icsen Vcrtrag cin"rr

J':r picrfetzen nannte.
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venir au secours du peuple belgc en tcmps utile,
et seule notre énergiquc résistancc à I'envahisseur
allemand lui avait donné lc temps de s'organiser
pour faire face à unc agression injuste et inatten_
due. Persister, clans ces conditions, à accuser Ia
France, c'était s'cxposer à se faire siffler par tout
I'univers.

C'est alors qu'on s'est mis en quête de quelque
choso de plus sérieux. Et comme, en travaillant
séparémcnt, Ies diplomatcs ct les militaires
n'étaient parvenus qu'tl mettrc au jour des légendes
qui se détruisaient mutucllement, ils irnaginèrent
cette fois de combiner leurs facultés inventives.De
cette collaboration du sabre et de la plume est
née nne nouyelle version - la quatrième * qui
représente le maximum cle I'eTfort germanique
poru rassurer la conscicncc trationale ct pour for_
mer I'opinion du monde civilisé.

Âbaudortlrarrt donc lc thème jusqu'alors déve-
Ioppé par I'Empereur et ses ministres, et qui con_
sistait à accuser la France, on imagina de ntettrc
en cause la lterf id,e Albi,on, et de nous associer à
son crime. La neutralité de notre pays avait étô
violée par la Belgique elle-même, d'accord avec
I'Angleterre.

Sans doute,la nouyelle version,pour trouver plus
de crédit que les précédentes, devait s'appuyer sur
des documents et non plus sur des raisonnements.

l,|l {illl!T-^PI1NS PnUSSIIiN llN l}lll,GlQUE 7l

llltis était-il donc impossible que la < science alle-
rrnrrrrlo >r, maîtresse dc la Belgique ct tlc scs ar-
r:lrivcs, parvînt à se procurer les documeuts nôccs-

srrircs, ou du moins, à son défaut, Ies dcux ligncs
rl'rllriture qui suffisent, on le sait, pour faire pen-
rlrc lc plus honnête homme du monde? Eh, mon
l)irrrr lle væu était à peine formulé que déjà, ré-

;rorrtllrrrt à I'appel tudesque avec une complaisance

ln'os(luc miraculeuse, les documents sauveurs sur-
pçi ssaient.

l,lr pillant lcs archives du département rl,e la

lîulrr'{} :'r llrrrxrrllcs lcs Allcmands mirent la main
riur' urr r':r;r1rorl, rr rllr,ssri lttt trtittislrc, sous la date

rlrr I0 rrvliI I1f(l{i, pirl lcrrltcl tkrl'(rt,al,-rnajor belge,
girrrlrrirl l)rrr:irrLrt, sur une série d'entrctiens qu'il
lvuil, crrs avcc I'attaché militaire anglais, le lieute-
rrirni-colonel Barnardiston. Dans ces conversations,
I'officicr anglais avait entretenu son interlocu-
{crrr d'unc intervention anglaise en Belgique qui
porrrlait se produire dans le cas où la neutralité
lrtrlgc scrait violée par I'Allemagne. Il exposait les

ulcsures, qui, à son sens, devaient être prises dans

cc cas pour protéger efficacement notre pays; il
rioutait au surplus, que < I'entrée des Anglais en

Bclgique ne se ferait qu'après la violation dc notre
neutralité par l'Allemagne ({). >r Le texte de cette

(l) L:ette phrase esù ajoutiro cn rnarge ile la main du
giruriral l)uôarne.
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pièce porte à chacune de ses lignes le cachet d'tur
entretien privé su t' tlcs quesiions militaires
intéressant les deux pays. tr es deux interlocuteurs
discutent en techniciens rrn [hirme stratégique; la
preuve que Ie générill bolgc rr'irvait aucune mission
pour recevoir les confiderices do son collègue an-
glais, c'est qu'il se croit obtigé de lui faire remar-
quer ( que cette question d'intervention relève
aussi du pouvoir politique et que, dès lors, il est
tenu d'en cntlctcnir lc ministlc de la guerre. >r

Ces conversaûions, au sujet tlesquelles certes le
ministre avait le droit d'être renseigné, n'about!
rent à aucun résutrtat piatique, elles montrent
d'ailleurs que les ôeux interlocuteurs n,étaient pas
même d'accord sur le point capital, puisque selon
I'Anglais son pa,ys pouvait protéger notre neutra-
lité rnalgré nous, tandis c1rc, sclou Ic Belge, des
forccs anglaises ne porrvaiont, tlribarqucr en Bcl-
girluc çr'avcc notl.c conscntement.

Des recherches ultérieures d:lns nos archives
lirent découvrir un autre document plus inof-
fensif eneore, à savoir le résumé d'une conversa-
tion qui avait eu lieu entre I'attnché militaire an-
glais Iieuteriant-colonel Bridges et Ie général
Jungbluth, qui avait succédé dans l,intervalle au
général Ducarne comme chef cle notre état-major.
La partie substantielle de cette pièce, datée du
93 avril 1912, pofiait textuellement ceci :

t,r,j (;tjljl'{Ir[Ns PI{USSII]N ljN lJltl,clQU[]

r, 1,0 Bouvel'nolnell[ britannitltlc, lol's tlos der-

r r i r r ls évéucrnonts, aurait débarqu(l iniutL'tli ir lcnteitt

r:lrrz rrr)us, môme si nous n'aviolls llts dcnrirndô de

rirl(loln's. Le général a objccté qu'il lilrldrait pour

r'.rl;1 11rçt'a consentement,

,, l,'attaché militaire a répondu qu'il le savait,

rruris rlue comme nous n'étions pas à même d'em-

lr',clrcl les Allemands de passer chez nous, l'An-

glct,rrllo auraii débarqué ses troupes en tout état

rlo crltttitt. >r

liul rlttoi hr gr'rttr'rt'itl .lrrngbluth répliqua que nous

(',1 iunr lllr'l':rilltrrlttl i\ trtôrtttl tl'cmpêcher leS Alle-

trrirrlr; rlr' 1t;llrlrlt', r'l I'rrtrlt'rrt,itrtt tlrt t'tlst,ir là,

l,rr ct'oilitil,-tttt'i ctts doctttttcrtts, tltri uvaicnt tout

jrrsl,c pour le gouvernement belge I'intérêt d'infor-
rrrittions comme les agents de tout pays civilisé en

irdressent tous les jours à' leuis supérieurs, les

Àllomands leur ont trouvé une telle importance

r1r'iis les ont publiés par voie d'affiches dans

loutes les colnmunes du pays, avec le conrmentaire

(lue voici : < Le gouvernement belge, 'en prêtant

I'oreille aux suggestions anglaises, s'est rendu cou-

pable d'une grave infraction aux devoirs qui lui
incombaient en sa qualité de puissance neutre'

L'accomplissement de ces devoirs aurait exigé que

le gouvernement belge, dans ses projets de tléfense,

tit égalemeni prévu la violation par la France de

la neutralité belge et ait fait pour ce cas' avec
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I'Allemagne, des convenl,ions analogues à celles
conclues avec Ia Francc et I'Angleterre. Les pièces
découvertes constitucrr[, ultr) prcuve documentaire
de Ia connivence belge avec les puissances de I,En_
tente, fait connu des services compélents allemands
dès avant Ia guerre ({). Elles justifient notre
action ,militaire et confirment lls informations
reçues par le haut commandement de l,armée alle_
mande concernant les intentions françaises.
Qu'elles ouvrent les yeux au peuple belge sur ceux
auxquels il doit Ia catastrophe qui maintenant
s'est déchaînée sur ce malheureux puyr. ,
^ 

Pour l'intelligence de cette communication, il
faut savoir que la traduction allemande du rap-
port du général Ducarne commettait un corrtresens
des plus graves et impar.tlounablc dans la repro-
duction d'une piècc à laqucllc le gouvernement de
B-er,lin attache une imporl,ance capitale. A l,endroit
où le général Ducarne ecrit : u Mon interlocuteur
insista sur I,o fait que notre conversation était
absolument confidentiellg> Ia traduction remplace

(l) Mensonge maladroit. Si l,Allemagne avait connu
la <r convention > belgo-anglaise avant la guerre, elle se
serait bien gardée de cher.cher des prétextes ridicules
pour jultifier son attentat: clle aurait, dès lors, fait
au sujet de la chose le bruit qu,elle a fait depuis.

r,l: (;l]l')'l'-Ar,IrNs r)llusslEN trN r]lit,Gl(JUE âË

l, rrrrrl, r;r),ar)drsul,i,ott par celui ùe conuention (1) et

1,rrlriclrl, aiusi i\ pr'ésenter un simple échange de

rrrr,r rrnl,r'o dcux ofïiciers supérieurs commo un
trrrilri rrr lt)gle ontre leurs deux lltats. Âdmcttons
,Ir'il rr'v liL pas là d'irrtention frauduleuse, malgré
l'rrpp;rlrrrrr:o du contraire, mais comment justifier
I'r'rrrirlriorr tlc la note marginale oir il est claire-
rrr,,rrl, rlil, rlrrc <r I'errtréo des Anglais en Belgique
rrr, rrrr lirlit qu'après la violaûion de notre neutra-
lili lrrrr l'Âllcrnagnc? >r C'est grâce à ce contre-
rinrr,'r r,l ù r:rrllrr orrrissiorr qtte la pièco prend
ln lnr'irclrlln rlriliclrr,rrx rlrrc vrrrtI lrri dottner I'All,e-
turHut,, r,l lolrr t'otrllz rlrtrr |t()lts l)o vous accu-
r,iorri ;rlu; rIr lrrlsilit:irtiorr? llI s'il y a simplernent
.r'r'cur', rlrre dile, encore une fois, d'une diplomatie
rlrri rro s'(rpargne pas de telles bévues ! (2). Et n'a-

(l ) rr l):tss unsel Abkommen absolut vertraulich sein
,'l ll r.. r'

(:,) \'r'nl,-on savoir comrnent le gouvernement allemand
r,r.rlirt:trlpe? < Il a dtljr\ été établi, écrit-il, que surl'ori-
f irrrrl du rapport <lu général Ducarrre, on peut effective-
rrrr.rrl,. crr raison de l'écriture peu distincte, avoir lu le
rrrot, <tcolventionl là oir il y a en réalité <conversation>
.1, rrvoil trailuit en conséquence, Vouloir tirer tl'une
lrrrrtc de tracluction sans importance la prcuve dtune

Irr.lsification intentionnelle de tout le clocument, est déjà
rl'rrrrc rncntâ,lité assez faible, mais la tcntative devient

lrlrrs ritlicule etrcore du moment que lc fac-similé du
rlocrrurent, ioint à la trailuction, permet à tout lecteur
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t-on pas le droit, tout au moins, de croire que soninferprétatiorr du docurneut tout entier est aussifausse que sa traduction du mot 
"orrriae"e 

po,elle-même comrre capil,al ? Si fa prOteïau.*"orrourr-
tion avait existé, comment se ]ait_il que I,AIIe_magne n'en ait pas publié. Ie texte, .t'fou.quoitoutes les négociations qui ont A,i iu'prepu*,
n'ont-elles pas laissé, dans les arcnives a'u minis_tèr,e dc la gucrre, d'arr[res lraces quc f æ J** ,op-ports en question? 0ù l,Allcrnag,* uoit_ufiu f,ofngation du gouvernement belge de Ia mettre aucourant de ces entr,etiens privés et confidentiels?

Assez de causes de disseniim*t oiriui'.î uonules gr,andes puissances nos voisines ,urx q,, it oin,jeter entre elles un nouvel élément dË suspi_cion (4). Quelle confiance Ia rliplomatie Oirongeruaurait-elle dû avoir claris lcs f,"._1r"- a,ntutbelges, s'ils avaien[ livré I f Ait-.'_ugo. t",cntretiens en question, et jeté inutiremenf entre

attentif do se rendre comptc tle l,crr.eur. > Nous nousL,clmer.ons li retenir de ccci quc lcs lecteurs et même lesttaducteurs de Bellin nc
r c u rs.'r a î rr,,J ; 

"" " 
# ;;: iïli, :i:.: nît'. #t: "i,:: rî:Ioultles béyues sont à ùu

ta'cc. Et Grasshoff. ,,]: 
y::" dcs. fautes sans impor-

rc 
. 
\\h r.u rn,Ji i. î iii' ï rl' i. i: r:'i.il*Tîi",,u ;i, ll :,,:lf i i.tl i clr e Uelre.trag' ng der C tn*t er s at t 

"1"- 
ir- 
^liii i',,(l) llrilon-s, p. Z.

t.l; (;uliI'-^PDNS I'RUSSIIN nN ûTjLOIQLTE lt

r,llrr tl, I'Angletorre un nouveau brandon de dis-
lot'rIl'1

(.)rrirnl, ri contcster aux généraux étrangcrs belges
lr, rlroil, de rccevoir les ouvertures de généraux
rilrirrrgcrs au srrjet de certaines éventualités mili-
Irrircs qlli les intéressent et d'en faire rapport à

lr,rrr srrpér'ieur hiérarchique, la prétention est trop

lrlrrisrrntc pour qu'on s'arrête à la discuter sérieu-
rilrrcnl (1). 0ù cela est-il écrit? Tout Etat, qu'il
roit, rrorrt,rc ou non, a le droit d'échanger des vues

nvrxr uu irrrllrr lllirt au sujet de ses intérêts primor-
rlinrrr; r'l sorrl sls lctos qri le jugent, et les actes

rlr, ln ;1,,10 ,t,,r,, l',\llr,rrrir6trrr cllr'-môme leur a rendrt
Irnrrurrirgr,. ,, l,',\llr,rrrngrrr., rlil M. von Jagow au

Irrlorr llr,ylrrs lc ,{, iroirl, rre peut rien reprocher
11 111 lfl,lgique et I'attitude de tra Belgique a tou-

.loru's été d'une correction parfaite (2). > C'est
rrplt)s I'invasion, le 4, que Ia Belgique s'adresse

rrrrx puissances garantes. L,e 2 et le 3, elle ne I'a

lrrrs fait. La Ni,euwe Courant, reproduit par la
Kiilttische Zei,tung du 23 octobre, ment donc lors-
rp'il écrit : < Trois jours avant le début de la
guerre, Sir Edu'ard Grey fit savoir au Gouverne-

(l) Le lccteur désireux rle lire une réfutation péremp-
toire des allégations allemandes Ia trouvera dans la bro-
rùure de M. Jules Yan nnn Ïfruwl, ministre d'Etat
helge. "i laquelle i'ai fait plus d'un emprunù.

(2) W^xwETT,fin, p. 57.
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ment belge qu'il espérait que la Belgique feraitson possible pour faire respecter sa neutralilé;rt prometait l,appui ae r,,tnife"rer"e it ies aniOsdès que. I'Artr.u*rr:..urrait pOnOtrJ zur*te terri_

liil? l'],ft :J:ï""T::d l;";A;ue parri.
e fu uioruiio,, ffi.,',",,iii,i;ïff 

'i;,:Ër,ï
Dès ce momenr, 

"rru 
ruiruiï iffiîiËirenre :eIIe ne combatair 
. 
pr", i_.irr,;il# pourelle (l). > Le vrai caractÀr,o .r., _rrl*r",,r rr*.,_anglaises apparaîr dailtc'rls ;;;';i".Jvictcrrcolumineuse dans la ,lapeche suivrrur'aoi,rlru, 

nmsir Edwald-Grey, en avril lgl3, au ministre bri_tannique à Bruxelles. posto"ieuruï*'r,il" 
u."-nier entretien beleo_anglais, elle montrc que lesdeux Erats, à cetreîate,iht;;;;;îi"iJ, 

n. r.considérer comme tiés I,un à l,;;;;i:i. .o,.vention quelconque :

r< Monsieur lc t\finistre,

rt Au cours d,une co:

j ;; ;*;î*iîîfî," i:ffiËî11ï,_î,îï
cerre crainre ouu ,,#'Tji^il :*':'en Bellique,

oiofu, fu ,rrffi;ï ne soyons tes prenilers à
lge. Je ne croyais pas que

(l) \,\,rrxÏ,r|]r.nn, p. t:12.
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r,rrtte appréhension pût avoir sa source en Angle-
lrt119.

r< Le ministre de Belgique m'a déclaré qu'il avait
rilr! question en Angleterre - mais il rr'a pu me
rlile où - du débarquement de troupes anglaises
r,rr llelgique pour prévenir I'envoi possible de
llr )ul)cs allemandes vers la France à travers la Bel-
gir ltto.

,r .l'iri répondu être certain que notre gouverne-
rrrr,nl, rrrr scrait pas le premier à se livrer à une telle
liolrrliorr ; rlrro jc re croyais pas non plus qu'aucun

l{irur'r,r'nr,nr('rrl nrrgltris srlllil, le prenrier à agir
rrtrrrri, r,l r;rr'r,rr orrl|r, I'oIiniorr lrrrbliqtte anglaiSe
rrr, l'rr;r;rlorr\r,r'iril, .jlrrtrlris. (l' r1rrc lotts itvotts ett à

,'riurrirrlr', rri-,jc r:orrl,i nrrti, c[ c'était là utre question
rgrrtltlrrr-r pcrr crnbalrassartte, c'est de savoir ce qu'il
:,cllil, tlisilable,et nécessaire de faire, en notre qua-
lilri rlc puissance garante de la nentralité belge,
rlirrrs lrr clrs or) cclte nerrtralité serait violée par une
ptr issrr r rr:rr r luclconrlttc,

,, Si rrrius r'rl,ions lcs proniers à la violer et à

r,n\ovll' rlcs tloupes en Belgiclue, nous donnerions
rrinsi à I'r\llunagne, par exemple, nn rnotif d'en-
\r'\rrl rilirlnlnent des troupes en Belgiclue. Ce que

rrnrrs rlr'rsilol)s, en ce cpi concerne Ia Releique,
lrnrrr(, lrrs irulres pnys netttres, c'cs[, tluc la treu-

l,r'rrlilr'r soil, r'ospcctée, ct russi longtemps 11u'elle nt:

r{l'rr lrirs violée par une autre puissauce, nous n'ett-
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verrons certainement pas de troupes en ten'itoire
neutre (1). l

Voilà quelle était, à Ia veille de I'attentat, la
situation de la Belgique vis-à-vis de I'Angleterle.
Les conversations n'y avaient rien changé; on en

pouvait dire ce que, le 22 novembre 1912,le cheT

du Foreign Office écrivait à I'ambassadeur de

France à Londres :

t< À différentes repris'es, Ies états-majors mili-
taires et navals de France et de Grande-Bretaguc
ont échangé des vues. Il a toujours été entendu que

ces échanges ne portent pas atteinte à la liberté
de I'un ou de I'autre gouvernement de décider à

n'importe quel moment dans I'avenir s'il doit'ou
non soutenir I'autre Etat avec ses forces armées.

I{ous avons admis que les échangcs de vucs entre

nos techniciens ne constituaient pas et ne doivent

pas être cons'idérés comme constituan;t un enga-

gement qui obligerait I'un ou I'autre des gouverne-

ments à intervenir dans l'éventualité qui ne s'est

pas encore présentée. >

Mettez Belgique à la place de Fraltec et vous au-

rc2, mutati,s mutand,i,s, la formule diplomatique de

la valeur de I'incident.
Chose instructive, la révélation du < gouverne-

/l) I/,rn DDN IIErtvEr,, Ir. 31.
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ment allentaltl orr tsolgiqrtc rr a été accuoillio ottl't'e-

Ilhin par ntt itltutettsc st-rttpit' elc soulugtrtrrctrt" Jus-

queJà, la cottsoiettce tle I'Allernagrttl tl'étitil' pits

ti'anquille; ello se rclttl'ait' t:otnptc tltr'ollc tvlit â

sa clialge uu attentat cortt'r'c le dloit des gens' et'

les décùrations lénifiantcs de I'empereur et du

chancelier ne parvenaient pas à calmer ses inquié-

tudes. Désormais, elle se voyait débarrassée de ces

honorables suupules. Il restait établi, à vrai dire'

que la neutralit? de la Belgique avait été 
-violée'

rnnis o'était... pal la Belgique elle-mêtne, et le gott-

vrlrrrrrrrrrrtl, lxrlgrl ritait seul responsable de toutes

lcs sort l'l't'lttttlrrs t;tttr lr:s ,\llctnlttrtls avltieltt tlû inili-

gor', nialgril tltx, ir cc tnalhcrtt'cttx pitys'

Yoilà ce qui est devettu, pour I'Allentogne en-

tière, le[tte d'Evangile, et' sans plus attendre d'au-

{r'cs justifications, le mot dordre a été redit d'un

bout du pays à I'autre depuis l\flemel jusqu'à

Waldshut. Ce ue sont pas seulement les soldats'

auxquels otr peut' nnc fois la guerre commencée'

faire croire tout ce qu'on veut, et qui n'ont pâs

I'habitude de rr penser dans les tangs )), ce ne sont

pas seulement làs moclestes abonnés à qui le fac-

teur apporte chaque matin leur opinion toute faite

dans ùs colotlues de leur jottlual, ce sont les re-

présentants les plus émiuents de lt pensée alle-

**rrtlr, ce sont tles savants comlnÙ Ehrlich' Haee-

kel, Harnack, Lamprecht, Roetrtgetl, Wasserrtattn'
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Wundt, ce sonl, des littéralcul's, oolnlurt (irlr'iutl

Hauptmann, Snderrnann, Riohald Voss, ce sou[
tles artistes colnlne Dcfregger et Hans Thoma rpri
se font les complaisants propagateurs de I'argu-
ment fourni à la patrie alleniande par les cambr,io-
leurs bruxellois. Dans leur appel au monde civi,
lisé, les quatre-vingt-treize ne craignent pas

d'écrire :

< Il n'est pas vrai que llolls avons colnrnis ul]
atteutat crirninel contre la rreutralité belge. Il esl,

établi que la France et I'Angleterre étaient déci-
dées à la violer. Il est établi que la Belgique était,

d'accord avec elles. Ç'aurait été nous suicider quc
de ne pas prench'e les devants (1). >

L'Allemagne, c',est conveuu, est une r< nafion do

penseurs. >r Colnment donc sc liait-il cpe pts ur)

de ces t< pensellrs )) lre so soit nvisé d'uuc r'él'lcxiorr

qui viettt d'crnblée iI I'csplit ilrr prerlier hotirmc
venu ell posscssion d'un peu dc bon sens? En cluoi

des <r chiffons de papier > découverts en octoflro
peuvent-ils changer Ia natur,e de I'attentat pcrpétré
le 3 août et avoué le lendemain par Ie clrancelier
alletnand? Ils prouveront tou[ au plus, dans l'hy-

(1) Es ist niclrt rvahr, <lass rvir freventlich dio Nerr-

tralitiit Belgiens'r'erletzt Iaben. Nachweisliclt rvaretr

tr'ranklei,lh und England zu iltlel Verletzung etttsehlos-

sen, Naclrl'cislich 'war Belgien damit einvelntantlen,
Selbstr.ernichtung wâre es gowesen, ihnen nicht zuvor-
zukomrnen. (Kôlnische Zeôtung, 4 octobre, matin.)
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;rol,hèse la rnoius délavorable à nos crurcuris, qu'il
v it cu deux coupables : I'Allemagne ct la llelgique.
lls rro sauraient faire que la foi jurée u'ait été tra-
lric par les Allernands. Des montagnes de docu-
rrrrrl[s n'y changeront, rien; toutes les arguties des

.j rrlis[,cs et toutes les imprécations des quatre-
rirrgl-ireize ne sauraient faire qu'un crime contre
lrr 11t',,it cles gens n'ait pas été comm,is :

. tton tamett in.itutn
()uo dr: u,r rulue r et,r o st, e f f ici,e s.

rllrris t'o lt'rrsl, pirs I,rrrrl,. r\Iirr quc liert ne mallque
ir I'rrlrlrssrrrrrlrrt, rlc lir t:ortscicnce allclnaude, on va
r,rrl.r,rrrllc lc clrarrccliol tlo I'Hmpile avtler. ses plo-
lrlus pnroles. lll von Bethmann-Holweg avait, il
esl vrai, à se faire pardonner par les pal]germa-
Itis[es son aveu du 4 a,oit, dans lequel il y avait
plus de droitnre que d'habileté. Il avait eu le temps
do réfléchir depuis lors sur les inconvénients de
lu sincérité en matière politique, et le discours
qu'il tint au Reichstag le 2 décembre lgl4 montre
r1u'il s'est converti à des idées plus dignes, paraît-
il, d'un ministre prussien. Voici en quels terrnes
il crut devoir formuler son meâ culpâ,:

r< Lorsque, le 4 aofit, je parlai d'un tort gue nous
aurions commis en entrant en Belgique, il n'était
pas certain que le gouventelnent de Bruxelles ne
sc déciderait pas, au momeut suprême, à épargner
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le pays et à se rotirer', tout cn protestanl,, sul An-
vers. Pour des raisons militaires, au 4 aott, la pos-
sibilité de pareille éventualité devaii de toute façorr
rester ouverte. Déjà alors il cxistait divers indiccs
pour la culpabilité du gouvernement belge. Dos
preuves écrites, posiiives, n'étaient pas encore el)
notre pouvoir en ce moment; par contre, ces preu-
ves étaient parfaitement couuues dcs lrotlnres
d'Etat anglais.

< Si maintenatrt, par suitc dcs tlocurnents décou-
verts à Bruxelles, il est constaté de quelle façon la
neutralité (belge) fut sauifiée au profit de l'An-
gleterre, dès à présent, deux faits sont évidents
pour tout le monde: lorsque nos troupes passè-
rent dans la nuit du 4 au 5 aorît sur le telritoire
belge, elles se trouvaieut sur lo sol d'un Etat qui
avait lui-même renolrcé dcpuis lougtemps à la neu-
tralité. l

La réponse à ces audacieuses assertions n'a pas
tardé. Du Havre, le gouvernement belge a fait en-
tendre une protestation solennelle dont i'extrais le
passage suivant :

< Le gouvernement belge déclare sur l'honneul
que, non seulement aucune convention ne fut
jamais conclue, mais encore que jamais il n'y ent
de la part d'un gouvernement, quel qu'il soit, ni
pourparlers ni proposition au sujet de semblable
eonvention.
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,, D'aill,eurs, iarnais Ie représentant de Ia (ilaudo-

llrctagnc, rpi, seul, avait qualité l)oul' ongilg(:)r'

r:cllc-ci, n'intervint dans ces conversations. l)'antle

lrat't, ttius les ministres belges, sans exception, pelr-
vrrrrl I'at,tester sourj la foi du serment, jamais une
corrclusion quelconque de ces conversations ne fut
;rloposrle, soit en conseil des ministres, soit à un
rrrinist,r'e en particulier. >r

Â cctte noble déclaration, qui sufïisait pour met-
l,r'tr l'in à loute controvorse, sait-on ce que Ber']in
l,t'orrvo :\ r'ôpondlc'/ Liscz et jugez :

r, Si rrririrrlrrrrrrrl, lrr gouvclnelltcltt, belge eroii

lotr vo i r' l rr i rl rl i sIir t'irl l,r'c .ltrs tlclcruttrrtr l,s lccllllauts
porrl lui lll lroyoll d'ruro déclaluIiorr l]aite sul
I'lronnour', par laquelle il nie la conclusion d'une
rlurvention quelconque ou même I'cxistence de

corrversations ou de pourparlers, c'est là un pro-
cédé dont la candeur naive convaiucra difficile-
ment ceux qui ont eu sous les yeux les preuves

rnatérielles du contraire. >

Avant d'apprécier cette réponse, remarquons
que décidément on a au ministère des affaires
étrangères de Prusss la spécialité des contrescns.
Le gouvernement belge ne nie nullement I'exis-
tence de conversations ou de pourparlers anglo-
belges, comme on le lui fait dire, et le passage

reproduit ci-dessus four:nit rr la preuve matérielle
du contraire. ,r Mais, s'il reconnaît la réalité des
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entretiens enl,t'c oT"ticiels, il ct_rnlcstc 11u'il y ait, cu
des.pourparlers de la part tlu gouuernetnttrtt, eI
cette déclaralion, notons-le, engage la gartrrtie du
golrvcnlentetri anglais lui-rnême. 0unnt au sar-
casme avec lequel Ie gouvernentent pr.ussi,en ac_
cueille Ia parole d'honneur cl'hommes exilés cle_
puis un an pour avoir été fidèles à la foi jurée, il
snl'.[il, tl'ctr pr,orrdrc uol,e. Certes, il peut y avoir
dc la catrdcru i\ pat'lcr tl'lrorrncur r\ rrn atlver.saire
rpi rro cr.rrnpr,crrtl pirs co larrr.tallc:cela l,ient à cc
c1u'en Belgique on n'est pas au coulant du point
de vue prussien en matière de foi jurée, mais
anssi, peut-êtte, à ce qu'en Prusse orr n,est pas
mieux lenseigné sur notre manière de voir. pour
{aire cesser le malentendu, il suffirl sans donte
d'apprendle aux minislrcs tlc Sa Majesté Guil-
lanrno lI que kts llclgcs <:orrsidr)r'orl, la parole cl'hon-
ileur cornllrc lit clrosc la plrrs slicrée qu'ils pos-
sèdent, qu'ils ont prouvé qu'ils souffriront tout
piutôt clue tl'y être in{idèles, ct cp'ils ne sauraient
faire à lcurs pires etrnemis I'affront de les croile
capaliles d'un antre sentiment. Ils auraicut repous-
sé avee rnépris celui qui lenr aurait dit, il y a un
an, que la Prusse considérait comme un chiffon
de papier le traité au bas duquel son roi avait mis
sa signat.nre, et lorsclue I'empereul Guillaume leur
a dit en i910 : r< La Belgique a bien raison d'avoir
conliancc en moi, r ils ont écouté cette parole

f,ti cr.rriT-ÂPltNs PnIJSSTEN riN nEr,(ir(.)rri

lovale avec ure ctitrliance plcirro rlo gltrl,itrrde.
Ap1;iurcurini:nl, c'était là de la candclrrr' ol)cor'o,

rnlris on peut certifier aux ministres pnrssicris t1r'ii
l{)r'c(} dc les lvoir pratiqués, les l}elges r;e sorrI cor',
ligés du dé{aut qui arnuse ces }fessieurs de lJerlirr.
(lrr rr'est d'ailleurs ptrs à eux, mais au rnonde civi-
lisrl, t;uc le gouvernement belge s'est adressés,

r,l, lc rrroncle civilisé n'hésitera pas entre la décla-
lirliorr du gouvernem,ent belge et les paliriodies
rl'rrrr clrarrcclicl qui dément le 2 dôcembrc cc

rlrr'il rrvnit lrvorré lc.{ aoùt.
l\lrriri lrr Houv('l'nltrt('trt, bclgc aru'ait dtr pr'évenil

l' ;\llrrrrr:r14rrr ! ( lr,llr t,sl, rkrrrlurrx, rrriris irrhncl,tons-le.

l,llr lrirrrr, il I'it firil, trI r'ous av('z sr)lrs co ltppolt
rrrrc dtlclrrlatiol) rlue persorlne, rrrême en Allemagne,

.jc pense, ne s'aviscr'il tle contester : c'est celle dtr

loi Albert lui-màr'le.
lllns une entrevue accordée au correspondant

tlrr gtarrd joulual ltlew York,Sun,le roi déclare ceci:
rr .le tenais tellement à éviter jusqu'à I'apparence
rl'un manquernent à la neutralité, que j'avais fait
informer I'attaché militaile allemand de I'incident
dont on fnit aujourcl'hui tant de bruit. Quand les

Âllemands ont fouillé nos archives, ils savtienl
cxacternent ce qu'ils y trouveraient; leul surprise
eI leur indignaticln sonL feintes. ))

Cette parole de hér'os tombe cornrrrc rtn coup de

"toudre sur le misérable échafaudage de lrellsonges
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et de- s.ophisnles par lesquels les Prrrssiens orrt
cherché à déshololcl la 

-Belgitiur. 
ttu urL 1ru ,ogausser de Ia parole rl,ironncru, d. ,ro, rninistres;

iis ont pu traiter do parjulcs * crrx I , l,, minist..
cle la-guerre r*sse, l{. So'khontli't,*, .t ,r,Cnrn totsar Nicolas II en personnq ils ont pu tlouter des
form,elles assurances dir gouvernement français,
ils n'ont pas osé contester la parole du roi Albert.
Et ils ont eu raison, ca. l'univers entier a ratifilt
les parolcs par lesquclles couclut t* 10u.,,,,i neutre
auquel j'emprunte ma relation :

, < C,ertes, on apprendra avec émotion, dans tons
Ies pays civilisés, la cléclaration du roi ju, n.ryu*...
Âpr,ès_cette parole royale, prononcée por' ,nu p"r_
sonnalité aussi noble et aussi digne dË respect que
le roi Albert, ct à laquellu ,rou*-o..o.clons unc foi
sans résert'e, uous consiclér,ons It cluestion des do-
cument,s trorrvés i\ l,llrrxelles coulme close ({). >r

Oui, la question est close et I'on peut se borner
à eonclure. T'outes les insanités quo lu, avocats de

..(l) n4ct ontroet.ing za.l zel:q r'n alle beschaafde Ia,ndenzijn vernomen de verklaring r.an Z. Ir[. fionÇ ellertvan Belgiê... Na dit honinklijk 11.66,,4, rvaâra.arr tvii, 
'rr'het is titgesproken tloor een zoo achtenswaarclige enrtoÏrele figuur als lioning All,elt, orr1roo.ru*rl4",rif.

gcloof hcchten, achten rvij de zaak van tle gevontle,
l3rnsselsehe documenten voor goecl uit. (Eet yaderlaLtd,,
27 rnals, 2e alondbla,d.)
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l'Âllemagne ont alléguées sont en définitive la ven"

goance de la Belgique. Oui, nous aurions lc drcrit,

nous les vaincus écrasés sous le talon prussicn, de

conternpler avec un sentiment de pitié ltaul,ainc lil
rlitresse morale de nos maîtres cn face de leur
iniquité'l Nous aurions le droit de rirc à I'aspect

rl'rrrrc grande nation se débattant dans le liourbier
rlrr rncnsongq s'accrochant vainement, tour à tour,
irrrx plus misérables arguties pour justifier son

rrrime, et ne s'apercevant pas qu'elle le rend plus
rrrauifestc par les choquantes contradictions de ses

rr,r'siorrs srrccrrssivcs. Notrs donnons rendez-vous à

In r',rrriir:ir,rrcl irllrrrrrirtrrlc rrtr lcrttltrtnain de la guerre,
(.1rrirrrrl, irrr soll,il rlt: I'ivt'csst: Irorrricide, clle repren-
rllir posscssinn tl'elle-même, elle se rendra compte

rlue Ia seule chose qui restera, c'est, sur l'écusson

tlo I'Empire, une tache que des siècles ne laveront
pùs.

Ce clrapitre était écrit lorsque la Li,bre Belgi.que

m'a apporté, le 40 aotrt 1915, la lettre du cardinal
(lasparri à M. Jules Van den Heuvel, ministre plé-

lipotentiaire de Belgique près le Saint-Siège. Le

diplomate belge avait demandé au cerdinal unc

interprétation authentique des paroles prononcées

par le Saint-Père dans son allocution consistoriale

du 22 janvier {9{5, oîr il < réprouvait hautement

loute injustice, de quelque côlé et pour quelque

rnotiii qu'elle ffit commise. r Le secré[aire d'Eiat
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répondit que I'invasion de Ia Belgique était direc-
tement comprise dans ces paroles. Et, parlant des

documents par lesquels I'Allemagne essayait

d'él,ablir que la neutralité belge n'existait plus au

moment de I'invasion, il ajouta : rr Il n'appartient
pas au Saint-Père de trancher cctte question his-
torique et pareil jugement n'est pas nécessaire à

son but. Même si on admettait le point de vue alle-
maud, encore resterait-il toujours vrai de dire quc

I'All'emagne,de I'avcu du chancel'ier,pénétra sur lc
territoire belge aaec la consci,ence d'en aioler lu
neutralité et par conséquent de commettre une in-
justice. Cela suffit pour que cet acte doive être cou-

sidéré comme directement compris dans les teltrtes

de I'allocution pontificale. >

Roma locuta est.
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