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La résistance de la Belgique

à I'attentat prussien.

l,r'p,irrrrl r'rl,nil, rtttx pot'l,rrs; lit lflatrce et I'Angle-
llt't'rr rilttir,trl, loitr, stttlrt'isr,s. ('{rtnlllr' l()lls, pt['
l';r14r'r,ssioI I r:r'ir r ri rrt'l lc. Norr s allious devoir combat-
Ilr rrrr contle vingt.

Que faile?
ll n'y eut pas un instant d'hésitation, pas plus

rlirrrs le peuple que dans le gouvernement. Ils
I'rn'crrt dignes I'un de l'autre, et dignes, I'un et
I'arrlre, de la majesté de l'heure. Le gant qui venait
tlc lui être jeté, la Ilelgique lc releva sans forfan-
l,olie cl, sans peur.

Nous n'avions qu'unc pel,itc almée qui, avarrt

lllllj, nc dépassait pas sur pied de gncrre le chif-
l'r'c de 180,000 hommes. Une loi du ill aoùt de cette
;rrrnée. il est vrai, avait tlecr'été le service général,
rrrais cette rnesule n'avaif plr encore augmentel
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gu'une classe de milicq celle de lgl3, et, en Iacomptant, notre effectif de guerre ne déiassait pas
900,000 hommes. En y joignant quuruntiïriile vo_Iontaires qui se fircnt inscri".^ p*rfuni Ia pre_rnière quinzaine d'août, ccla faisa'it t0,-0OO L"*_mes qui allaient devoir tenir tête aux innombra-
bles cohortes allemandes

Qu'importe?
L'honneur et le devoir étaient en jeu : ils noustrouvèrent fidèles.
Dans la séance historique des Chambres Iett aoùt, toute ia nation sans distinction cle partisratifia Ia réponse du gouvernement à l.ultimatum.

Ce fut une de ces journées inoubliabfu, .o-..n. fu,annales d'une nation n'en compt.nt pur-O.o* nucours d'un siècle. 11 fauclrait pouuoi"iir. l,atten_
drissement avec lequel to pcuite tr.tg.;tu_" ,o
Jeune souvelainc vcrrant avec ses irois enfants
assister. à la séance des Chambres, te AOiire a,en_
thousiasme qui se déchaîna aulour d;;Jl;;"q*.,
sori;ant de son palais pour aller au parlement, ilapparut à cheval, botté et éneronné, dans cette
même tenue de lieutenant_géneral nu.. fol*ff. ifailait, au sortir du palais àe la nation, ,."lrrutt.,
à Ia tête de I'irrntée. Heures 

"Oconfortanùs .t quiferaient presque bénir l,agression de tiunrrurni,

lj::ï:,:,ryovoquair un rer déchaînemenr de pa-rrrotrsllte dans rrn peuple généralernent lroid et
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eontentt. Une ivresse sacrée avail, passé sul la mul-
titude; on eût dit que l'âme de Ia patrie circulait
dans I'air et se posait sur chaquo [ôto tlans une
espèce de nouvelle Pentecôte. I:os cûturs les plus
Lrronzés étaient ,en feu; des yeux qui n'avaient
jarlais pleuré connurent ce jour la saveur des

larnres. Dans un élan d'amour, la Belgique célé-
lrlait ses fiançailles avec la mort.

lltait-ce la Jièvre d'un jour, était-ce un de ces

rnouvements inconscients et irréfléchis qui se dé-

1çir14cu[ dcs foules dans un moment de surexcita-
liorr, rrl, rrrrxrlrrrds, tu lendemain de I'ivresse, suc-
lr\rlr,rrl, I'rrlrirll,r,rrrcrrt cl, lc legrct ? Non. L'ennemi
Irri.rrrrrrrrl ir loru'rri ir lt llrrlgitluo I'occasion de rnon-
Ilr,r' rlrrtr sorr hér'oïsrrrc ét,ait à l'épreuve de toutes
los ctl,usl,r'<.rphes. Après la prise de Liége, honteux
tlo son triompho et sans doute aussi se figurant
rluo Ia défaite nous avait rendus traitables, le gou-
vclrrrrrncnt allemand nous réitéra sa demande de

n{r l)ils nolls ollposer à son pâssage. Le 9 aofrt, le
rrrirrisl,r'c dc llolgique à La Haye transmettait à

1\1. l)irvigrrou, dc la part du ministre des affaires
irlrurrgirres des Pays-Bas, le document suivant, que
lr, rrrinistrc tlcs Etats-Unis d'Amér'iquc s'était re-
ltrsir ir llrrrrsrrrcllt'o (4 ) :

,, l,r,s lirllrr rIr l,ir',gc orrl, 1rl,ri lrris tl'assaut après

(l) l\1. ll l,luon l,'rllon, r,rr crrvrl"\'aut le docrfment à
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ure vaillarlte résistance. Le gouver.neurent alic_
mand déplore ploTondérlent c1u à Ia stiiûe de l,atti_
tude hostile du gouvernement belge à l,Allemagne,
on en soit arrivé à un conllit sarlglant. L,Allema_
gne ne vient pas eu ennerni cn Bclgique. C,cst sur_tout sous I'ernpire tle la rrécessité"ci ti .airrr, ,le,
mesures militaires de Ia France qu,elle a dtr pren_
dre Ia pénible résolution d,entrer 

"r, 
nutgiqur, .t

d'occuper Liége comme point d,appui pour"ru, opA_rations rnilitaires ultérienres.
r< Après que I'armée belge, par sa résistance hé_

roique à des forees très supérieures en nombre, a
maintenu de la manière la ptus brillante l,hrrlneur
de ses armes, Ie gouvernement allemand prie le r.oi
des Bclges et son gouvernement d,épargner à leur
pays les horreurs intérieures Ae ta gue;e. Le gou_
vernement allemand est disposé i\ conclrrrt uvcc la
Belgiq.e toutes convcntiorrs ponvaut sc concirier
avec les nécessités de son conflit avec la France.
L'Allemagne proteste encore une fois, de la ma_
nière la pius solennelle, qu'elle n,est pas guidée
par I'intention de s'annexer le territoire belge, et
qu'une telle pensée lui est absolument étrangère.

B'*xelles. y joignait 
'ne 

note clans laquelle ir i'formait
le gouvernement belge cle cette par.ticularité, < Le mi-rtistre (néer.lanclais), ajouôait-il, a accepté ,un. unilrou_
siasrue cette mission. Je rn,en suis chargé pour. iui faireplaisir, >
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l',llr, cst toujr,rurs prête à évacuel lc nr.yarrrrrc tle

Itclgirlue irussitôt que l'état tle la guelle le lui pcr'-

r r rll tLa. >r

l,a tcntation, on I'avouera, parlait, un laugage

st:duisant. Si nous acceptions la propositioll, nous
lll,r1v11yl611s la paix et la sécurité, nous épargnions
iul l)ills les horreurs d'uue gçuerre atroce, dont les

lnrsiiiilcr'cs et les incendies venaient de nous don-
rrcl I'avant-gofit. Nous ne cédions qu'à une supé-

liolité numérique écrasant,e, e[ non sans avoil', de

I'lrvcrr dc I'cnncmi, (( maintenu de la manière ln

lrlrrrr lrlillrrrrlrr I'lrorrrrcrrr rlo nos armes. )
l )rr trr, ;lrlrLrrrrrr,r'ir slttrs tLrulr, lc ntiltn'crncnt de

I'i1,s'l1i lrrrlt'iolirltto lrvu: lrrrlrrcl .jc Ir'atrs<rlis it:i lit
li,porrsc tlrr gouvcllortrcnt, bclge datée du 40 aofit.
l,ir voici dans sa noble simplicité :

,t La proposition que nous fait le gouvernetnent
;rlklmand reproduit la proposition qui avait ;ité
li)r'rrulée dans I'ultimatum du 2 aotrt. Fidèle à ses

dcvoirs internationaux, la Belgique rle peut que

lriitérer sa réponse à cet ultimatum, d'autant plus
rlne depuis le 3 août s,a neutralité a été violée,
(lrr'urle guerre douloureuse a été poriée sur solr

lcrritoire et que les garants de sa neutralité ont
loyalement et imrnédiatement répondu ir son

irllpel. >>

Cette fois, il n'y eut plus de séance des Cham-

bres belges pour ratifier la réponse du gouverne-
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lnent : la parole étail au cânon. Mais je jure
qu'avec la mêtne unanimité qtte le 4 aoù[,, la Bel-

gique acelama la palole d,es hommes tlc co:ut' qui
avaient ia responsabilité de ses destinées. Au len-

demain de ses premiers désastres, elle letrr était
reconnaissante de tnaintenir haut et ferme le dra-

peau national et de ne pas désespérer de la patrie'

Depuis lors, la tempête de fer et de Jeu a passé

sur elle. Pendant des mois, elle a été livrée au mas-

sacre, au pillage, à I'inccndie. Ses malheurs ont

étonné I'univers. Mais ce qui I'a émerveillé plus

encore, c'est la splendeur de sa résistance. Ce petit
peuple pacifique, qui depuis près de trois généra-

tions s'était déshabitué des travaux de la guerre et

dont I'armée n'inspirait au fier Teuton qu'un sen-

timent d'orgueilleuse pitié, a tenu tête anx pre-

mières armées du moude. Cinq armées ont fondu

sur lui: celles iles géuéraux Kluck, Hausen, Biilow,

du prince héritier de 'Wurtemberg et du prince

héritier de Prusse. Surpris par Ie guet-apons prus-

sien, il a brisé à Liége la première vag;ue de I'inva-
sion en arrôtant pendant une semaine devant nos

forts des sol;dats qui croyaient ne faire qu'une pro-

menade militaire à travers nos provinces. Là, I'hé-

roique général Leman s'est couvert d'une gloire

iri:rmortelle en arrachant des mains de I'Allemagne

cet tr atout de la rapidité > qui était pour elle la

condition si,ne qua non du succès. Retiré à moitié
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nslrhyxié de dessous les ruines du fort de Loncin,
il rî:r'it à son roi cette lettre désormais historitlro
rlrrc I'on fera apprendre par cæur aux cnfauts des

ticolcs :

r< Je suis certain d'avoir soutenu I'honneur do

ros flrrnes. Je n'ai rendu ni Ia forteresse, ni les

li r rl,s.

,, l)aiguez me pardonner, Sire, la négligence cle

ccll,c lettre. Je suis physiquement très abîmé pal
l'lrxplosion de Loncin.

rr l'lr Allcmagnc or\ je vais être dirigé, mes pen-
Hr',r'$ nrrlorrl, rro rlrr'rrllcs orrt, lorrjours été: la Belgique
rrl slrr loi. .l'rrrrriris volonl,icls donrr(l mir vie pour
lrrs rrrirrrrx sorvir, mais Ia molt n'a pas voulu do

uroi. >
l,a prise de Liége n'a pas découragé le peuple

bclge, comme I'ennemi s'y attendait. Repoussant
ilvec un tranquille rnépris ses offres insidieuses,
il lui a disputé pied à pied le sol de Ia Belgique
darrs une série d'engagements, où la victoire a été

du côté du nombre et la gloire du côté du vaincu.
L'énorme supériorité numérique de I'ennemi ne

pormettait à notre armée d'opérer autre chose

qu'une retraite savante : elle n'a cédé le terrain
que pas à pas, après ar,oir, à Tirlemont le 48 aotrt,

i\ Pcrwez le 49 aofit, lul,té couragerrserrtenl,. Il fallut
que le gcruvern&ment se retir'ât à Arryers le 90 aoûl,
rnnis I'alrnée cr:nl,inua de eoullir cel,te gralde for-
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teresse. Les sorties d'Anvers, le p5 et lc 16 aofit,
Jurent un superbe e.ffort qui honorc notre
armée. Celle-ci continua, par une sér,ie cle sor_
ties vigoureuses, à tenir I'ennemi en échec et
c'est seulement le S octobre, cleux mois après l,in_
vasion, qu'elle a repassé la l{èthe et que l,arméc
allemande a pu commencer Ie bombardement d,An-
vors. Ici une douloureuse surprise attendait le pa_
triotisme belge. La déItrnse tl'Ânvers, créée en
1859, avait été succcssivcrncn[, corirplétée depuis
lors par une série dc l,ravaux qui semblaient en
avoir fait une des places les plus fortes du monde;
une double ceinture de 1r0 forts et de {T redoutes
formait autour de notre métropole commerciale
une ligne de plus de {30 kilonrètres avec ult rayon
de 45 à .lB kilourètres, rlont lr Nè[hc eL le Rupel
formaient I'escarpc srrl lu t,ivo tlloil,e de l,Escaut,
l,and,is (llt(i, slrr Ju t,ivc eauchc, s'trchelonnaient les
ïolts et qllc vers le nor,d rtl]e zo11e iuondable aclre-
vait cet ensetnble tle tirvaux clus au général Brial-
mont, Ie prernier ingénieur rnililaire de sol temps.
Le roi et solt souverlt€rnen[,, riui s'y étaient, t,etirés,
semblaient pouvoir v attendlc tr,lrtrilrillerlent I'ar_
livée de I'armée de secours anglaise ou française,
et, dans tons les cls, nrri,lcr l,ennenti pcnelant rle
longs nrois.

(les espérances deveient ê[re déetres"tIn engin cle

Suerle, fabriqué clans le plus grancl sceret par les
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rrsirres Krupp, le canon d,e 0.1t2, allait apparaître
ici poul la première fois comme le l,r'iornphe de

lir Ïorce brutale sur toutes les conbinaisons de

l'intelliEence et du génie rnilitaire. r< A ces projec-
t,iics d'un mètre de longueur et d'un poids de

1'1 rpintaux (1,350 kilogrammes) riennepouvait
lrisisl,er'. Les forLs les plus solides cuirassés d'acier,
rL's vorites bétonnées de plusieurs mètres d'épais-
sour voltrient en éclats comme du verre, et des con-
slt'rrcl,ions qui sernblaient, faites pour l'éternité
ll.rrlirir.rrl, (.{)r)n)(,r dcs chàteaux de cartes (:l ). >r Ce

Ir'r,:l rlorrr, rri lr, {^out'ltgo, rri la st,ratégie qui ont eu
trrir,r 'n rl'\rrvr,r'rr : r:'r,sl. lll . lilrrpp rlui est, le vrai
torrrIrrriliurI rl',\rrvtrls. .'\lrlits It I'olnridable brèche

1n'irlirpéc d,ans ia première ligne de forts, 1a place
lltait à la rnerci des bombes irllemandes, qui pou-
irient passel par'-clessns dans ltr seconde enceinte.
i,ir ville tomba ilu pouvoir tle I'ennemi le 9 octobre.

l,u déccptiorr I ôtô amère pour'la Belgique, mais,
laul.-il le tlire? elle r1'a pûs été moindre portr l'en-
rrcrui, r.rnc fois passée l'ivrcssc du premier moment
de son tliornphe. ll cornptait, en s'emparan[ de

notre réduit natiorial, rnettre la main sur notle roi,
sur sor] gouvelnernent et sur son arïnée: toutes les

fori:es do notre résistance tnnsportées en Alle-
rri'rÉlne: c'était l:l llin cle la Belr4ique.

i I ) \-(rN STIAN rz. 1't. it4.
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Mais la Belgique n'était plus à Anvers I Aban_

donnant la place devenue indéfendablg le roi
Albert avait faif, à la tête dc son alméq une retraite
stperbe, que I'histoire enregisl,rcra à l,égal d,une
grande victoire. Franchissant en21thuu..i flO kilo_
mètres, protégés par leur cavalerie e;t par cles
troupes de flanc chargées de ralentir la pâursuite
de I'ennemi, les Belges s'étaient retirés clans les
tnarécages de la Flandre occidentalc et lorsrpr: les
Allemands s'aperçurent de la 1aute qu,ils avaient
commise-en ne prévoyant pas cette reiraite, il était
trop tard pour l,,empêcher, les vaincus les avaient
gagnés de vitesse et avaient mis l,infranchissable
ligne de I'Yser entre eux et leurs ennemis; ils
devenaient I'aile gauche de I'armée franco-an-
glaise (4). Et I'yser uorrs a consolôs d,Ànvers. Nul
n'aurait cru quc ce canal tlc vingl, môlres de lar_
genr maximurn serait pour la patrie belge Ie reTuge
inexpugnable cJue le génie cle b"iatnroni ut les rnit-
lions de notre trésor n'avaient pu faire d,r\nuurr.
L'Yser sera désormais, clans I'histoire de Belgique,
ce gue les Thermopyles ont été darrs celle de Ia

(I) Il est cornirlue, âprLls ccla, de lilo rlans }Ionr,scnrl,
p. 177 : < l\,lit allen L\fitteln suchten clic Dcutsclen rlicvereinigu'g rrer a's u\.t*'cr''.r eutkonr,enen st..eit-kriifte urit deru litkeu frauzôsischen lrhligel zu verhin-
deren, a1s ilrnen :rrrch gelaug. r \-rairueni, les lectenr.ij
a,lleuranrls solt bjen renscignCrsl
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l.r'i,r'rr ct I'Argonne dans celle d.e la France,
1,, lt{)ni prestigieux irutour duquel so don-
rrlrrl, r'ondez-vous les plns glorieux souvenils tlc lu

lrirlt'ic. Grâce à lui, Ie loi Albert, après plus tl'tm
rrrr rlr guerre, n'a jamais quilté le sol de son pays :

lr, r'rf iurrnc de Belgique, bien que ramené aux frorr-
liùr'r's los plus exiguës, existait toujours, et
rLrrrrriril, rrn éclatant démenti à I'audacieuse af.tir
rrrrl,irrrr ùel:a Kôltt'ische Zeilurtg, qui, dès le {B oc-

lolrro, irvait inrprimé en vcdette :

,,'l'orrlrr lir lïlgirJrrc cst évacuée par'lcs
rrlliirr il). ,,

llonnrn:, ici rrrrr, irll,c rlr crrltl r, lrlrrs ltcl,itc llel-
gir;rrr' ', srrl llrlrtclltr orrl, rilti 1ixés pcrrrtlarrt de lorrgs

rrrois lcs ycrrx rlo tout l'univers: clle a lc droit dc
llvl;11{iqoot dans l'histoire du lnonde nne place

lrols de toute proportion avec son étendue.

l)cux pctits cours d'eau naissent dans la plaine
llirnrarrde ii rrne médiocre distance I'un de I'autle :

I'rrn vcuanl, de I'ouesi, et l'autre du sud;ce sonl des

.i rrrneaux ayant même patlie, rnême étendue, méme

rlcstinée et presque le même nom. L'un s'appelle
l'\'ser et l'autre I'Yper (2).Ils se jettent I'un dans

(l) Ganz Belgien von den \icrlriiudctcn gcrliurnt.
(2) L'Ypcr, après avoir'lrissé son rrorn i. lil ville

rl \'plls. nr. sta,ppelle plus nujourd'lnri qrre l'Yper'lrie:
r"t'rt, ll sot i, eommun tles lilièr'es irllo*attt une ville
,l, r urtrr' pltrn inpoltanle c1u'ellcs.
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I'autre près des ruines de l,aneien fort de I(nocke,
célèbre dans les annates de notre Xi,iit" ,ia.tu,puis ils cheminerrt, confoudus, dans Ia rtirectiondl nord jusqu'à la mcr,, qu,ils atlcignent aprèscinquante kilorlètres de pai.cr.,urs 11r,i111,rn. C,.rtlYper qui jusqu'au conflueut, fornie la tigue dedéfense confiée aux forces ungruiru;, tlî*, otuuréservé à l,armée belge. Cette tiine esj a,un ir,rO.O,

majeur. : on J rencontrait {roiJnobles viltes oontil ne resle plus arr.iorrrd,ltrri qrrc nles ruines : ypres,
Ia grande lburmilière itrdustrielle au .oy.n eg",dont les halles étaienI rme cles pfu, fiÀrorîanifes_
tations de l,espr.it comrnuual ; Di.,<rnude, Ia gra_
cieuse, étendue au milieu dæ plrs ,f"[,ir, por"_
rages de Ia Belgique ct ollflarrI n,, uo"nguu. 1r, ptu,ireaux cle nos l)avsag{}s r.rrùairrs, r,pit, c.u.', aeBruges ct tlc ùlllirrcs; Nit,rrpor,l,i,,i;i,,-q,,i-rr.or_
tait aux ilol,q tlc lt rrrel tlu Nrild i,f,p,,peu de nosguell'es et clc nos rlonleur.s d,arrtrefiis. Derrière
Ie rubarr d'eau clrri reriirit e'trc .tt*, .., irols villes
sæul's, rcsscrr,é clh,e lui cl les tlunes, s,étentlaitsur uti petit nourble dc kilorrrèrtltrs gu,1[s ]sloyautlte r1e llelgiqrrc tcl tlrrr I,irrrrii iail. I,inl,asion.
IIt pourtunt, qu'il cû1, é[é belu cilcoi,e, ,our'tu uoit"
de deuil qui dissirnulait sls char.rircs .,,_-i.r A.,héros charilrls de sl dtilcris;t, i Ll,r:sf *.ttt, 

'rl;.'l,c 
otgresse terre de Flaridre, verte comrne l.h,lltrcle et.t'ticondc contue la Lornbar,dic, r-lcutl, or, ur., oo,,r,,,it
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r li lc au juste si elle est la mère ou la I'illc clu peuple
r;rri I'habitc, tant la main de I'honrrne s'cs[ associée

à cr:llc dc lt urtule pour en failc lc srt,jorrl digne
rl'rur pcuple liblc et heurenx. Tout y évt-rquc I'idée
rlo I'activité hurnaine : les luisseaux qui Jlâncnl,

l)iu'csscusoment dans les campagnes ont conscience
rhr srrrvir à fertilisel le sol; les canaux bordés de

Ir\llrrrls de saules, filent en ligne droite vers
rlrrrlrlrrc lcndez-vons du travail; les elochers pi-
r;rrrrrrl, lo ciol, parfois inclinés sur lut sol qui aTfecte

rll votrloil srr rlrirrrlrrrr' à la tyrannie de I'homm,e;
lr,ri loils r'rrH{rs rlcs li,r'rrros s'enlèvcnt vivement sur
lr' l'orrrl rr,r'l rl,,'. plrrit'ics; rl'irrrrotttlrlltles vacltes

;rl\lulr,trl rrrr lrrirr rl;rrrs lts ('iunJ)itlln('li ott, coucltées
rlrrrrs lrrs lrr,r'biri"rcs, cont,cmplcttl r< cle leurs yeux
lrrrrguissarts ot, supo|bes :,) ces paysaces hucoliques,

clignes de l,cutcl lu lyrc de quelque norrveau Vir-
i1"ilc. lit par dessus le t-rut, daus une iitrnosphère
til,rrlrrcllernent, lrrimicle, rpc visi[e I'haleinc saline de

l'()cr',un, flotte unc lurrièr'e de rêvc, cpi se réfracte

ir chrque inslant en ûuréoles rnagicluir et plodui[
los ,jcux les plus irrattendrrs ct lcs plus r,atiés de

lr couleur. Lr laco cpi pcuple ce pâïû de I'idylle,
c'rr$[, par un étlatrge contrâstû, la race tragiquc ct

I'aloru:he tles l{crcls tlu Xl\'" siilr:lt', clue les clteva-

lills Trançais crLrrent à plusieurs lrelirises ftvoir
exlclminée sul' les champ,s cle batailie. mlis tiui
lrrutissait $al)$ cessc, eolltnto lt:s ]riri'os tle la înlile
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scandinave, pour reprendre sans relâche les mémes
combats. Furnes, sa capitale, a un trésor de souvo_
nirs, où les luttes ardentes du moyen âge s.évo_
quent parmi les travaux pacifiques âe la Éelgiquc
moderne. C'est Furnes qui Ia prernière a souhaité la
bienvenue à Léopold I"" sur Ia terre de Ilelgiqre,
Iolstlrre, débalqué à Calais, il entra chez nous par
Ie chcmin drr rivagc pour prendre possession clc
son I'oyalltnc, auxacclarrral,ions délirarrtcs d,un perr_
ple ivre dc joie. Combicn de -fois ce souvenir aur,a
visité la pensée de son royal petit-fils, Iorsque, Ic
visage fouetté par Ie vent du large et salué par lc
vol des obus, il montaitla gard{avcc ses soldats,
au seuil de ce dernier morceau de Belgiçre indô-
pendante.

Mai.s le roi des Bclges n,a pas eu lc temps cl,évo-
quer les souvcnirs lrisl,oriques. C,est l,heure pté-
sente, c'est la lutte dc tous les itrstants qui réclarire
toutes les forces de son intelligerr.. ui de sa vo_
lonté. Car c'est Ià, sur la front-ière de ce qui hri
reste de royaume, que vont s,e livrer les combats les
plus acharnés et les plus meultriers dc la guerre.
Du 23 au J0 novemLrre lg!4,|e pays de l,yier est
témoin d'un drame commc te ciet et la terr,e n,en
ont pas encore vu depuis le cornnrcncement de
I'lristoire. Pcndant eette semaine tragique,toutes les
forces de l'homme et do Ia nal,ure i,,,it 

"mplovéesilux æuvres tle la utort; des luttes désespérées se
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livronl, poul que'lques mètros cal'rdrs; chirr;ue nrotto
rhr ten'e ost tlernpée de sarry; les oJ-rrrs l,r'tvorsent
lc ciel cn uuages compacts colulnc tlos vols tlc sau-

lorclles; à la grosse artillerie allcrrralrde répond
rurlle de la Jlotte anglaise, dont les rauquements
lirrrl, trembler l'air dans les environs de Bruxelles.
l)lrrsieurs Ïois, en sacrifiant des milliers d'hom-
rrrrrs, les Allemands palviennent à franchir I'Yser,
clrarluc fois ils sont rejetés sur I'autre rive par
rrotre vaillante armée, qui fait Ià des prodiges d'en-
rlrrlirn(:c et dc ctiurage. Mais elle est décimée par
Irr rrrrll, lrr scpl,iirrrto rrigiment de ligne, à lui seul,
rr Ir,r'rlrr {ill() lrorrurrrrs ltr rluirl,r'c.jours. N,e va-t-elle

lrtrr ù lrr lirr srrccorrrlrrll'sotrs I'irtrrrrcnsc supériorité
rrrrruirirlrrrr tl'rrrr ,enrrorui qui, lui aussi, est digne
tll ce combat de géants ?

Il n'en sera pas ainsi. Le 30 octobre, se produit
l'tivénement extraordinaire, inattendu, qui arrête
I'irnmense effort germanique ,et qui dit à l'enva-
lrisseur : ( Tu n'iras pas plus loin t >r

Que s'est-il donc passé, qui a permis à une
plaine unie et indéfendable de devenir pour Ie

reste de la campagne I'infranchissable boulevard
dc la patrie belge ?

Pour s'en rendre compte, il faut connaître la
nature des lieux. La plaine flamande n'a dans la
r'ôgion de Yeurne-Ambacht que trois mètres air-

tlcssus du niveau de la mer, et comme celle-ci, à
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lmrée haute, s'élève jusqu'à rluatre rnètres ti5 arr-
dessus de ce niveau, Ie pays serait périodiquernent
couvert par { mètre 65 cetrtirnètres d'eau, s,il u,y
avait été pourvu à la fois par la nature et par la
main de I'homme. Le long du rivage, une chaîne de
collines sablonneuses, les dun,es, protège efficace-
ment l'intérieur des terres contre I'invasion des
flots. La mar.ée, il cst, vrai, peut y entrer par les
canaux et par lcs lllcuves côlicrs, mnis les uns et
les autres son[ garnis tlc diS.irrcs r,r[ Iermés par des
écluses que l'eau ne parvien[ jamais à déiorder.
Détluisez Ies digues, ouvrez les écluses et l,océan
furieux se précipitera sur ces riches campagnes,
qui disparaîtront sous ses vagues.

Or, le 30 octobre, les Allemands virent avec éton-
nement les canons belges s'aligner au sommet du
remblai du chetnin de lol dc Dixniutle_Nieuport,
et comrnenccr à dirigcr leurs Icnx dans la direc_
tiou des canaux de I'yser et de plasschendaele.
I)'abord, ils ne comprirent rien à cette manæuvre
et se clemandèrent à qui en avait I'artillerie belge.
Ils ne tardèrent pas à être édifiés lorsque, les
digues de ces canaux ayant cédé sous l,action
des boulets, leurs tranchées se remplirent d,eau.
r< Ce fut, écrit un témoin, comme unÀ foudroyante
surprise pour les Teutons. Les premiers flots
avaient envahi les position, o..upér, par plu_
sieurs batteries lourdes. Quand les officiers don-
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rr'r'r,rrl I'olch'er dc lantorrct lcs pièces tur tlliùr'e, il
r,lrril Ii'op tald. \,'ainemcnt hommes e[ chcvaux
';rllclèrent arix pesarrls cauons; il fallut les itbarr-

,l,rrrr)er. Pnis I'inondirtiotr se faufila dans lcs r,é-

'r'rrrrr des tranchées et sur certains points I'enva-
lrisscllent fut si rapidc que des cerrtailes d'hom-
rrcs l'urcnt noyés. Le disasl,rc grandissait d'heure
,,rr lroure. Ignorant les causes de I'inondatioir,
r'inrirginant ciu'elle ne sclait pas de longue durée,
rL's régiments entiers restaient stoïquernent en

;,lrrctl,'irrsrlrr'à ce que I'eau Ieul rnontât à la hauteur
rlc lit cr'irrlttt'rr. Miris lc priril devenant pressant, les

ol'l'icillri sl rlricirli,r'r,rrl, ir rLrrrrrcl lo signal de la
t'r'lt'ititr', lc lorrg rlr's t'lrirrrssr'rcs rlri srrr'plonrbaient
lcs Ilol,s. (-l'étnil, I'hctu'c qu'attendaient les Belges,

I'lrerrre vengeresse. Portés sur le talus du chemin
rlr' [cr', leurs canons à tir rapide balayèrent effroya-
lrkrrncnt les chaussées encombrées de fuyards et de

llirrsports militaircs. Les rafales d'obus faisaient
rlls t,ronécs l,crrifiantcs dans ces masses, en même
lrrrrps que les mitlaillcrrscs irrstallées dans des

lrrlrlres ou des radeaux les harcelaient sur les

Ilirncs. Ce fut un massacre indescriptible. Sur cenI
rrrirtles de chaussée, on pouvait compter des nril-
lills cle morts. En une journée, plus de douze rnille
À llcmands pér'irent dans le t,r'iangle forrné par Per'-

vysc, Ramscapelle et Schoole (1). l

(l ) J,'ennemi dut se résigner à avouer partieilement
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Quant aux Belges, protegés par le remblai du
chemin de fel tyui opposait une balrière à I'inou-
dation du côié de I'ouest, ils étaient désormais
inexpugnables.

Voilà comment, après quatre mois de guerre, il
y avait toujours une Belgique indépendante, que le
pied du conquérant ne foulait pas. C'était une bien
petite Belgique ayant tout au plus 500 kilomètres
carrés, et que notre armée aurait pu arpenter tout
entière en un seul jour', du nold au sud et de I'est
à I'ouest. Elles se réduisait à deux villes : Furnes
et Poperinghe et à un certain nombre de villages,
parmi lesquels tous les Belges connaissent les

riantes stations maritimes qui s'appellent Oost-
duinkerke, Coxyde, La Panne, noms évocateurs de

souvenirs de journées ensoleillées et heureuses, au
bord d'une mel souriante. Fur,nes, ou Ie roi avait
établi son qual'ticr gônér'rl, était dcvcnue la cap!

Ia catastrophe. Utr comnuniqué, date de Berlin Ie 3 no-
venrbre 191.4, narre le fait en ces terues voilés: ( L'inon,
dation au sud de Nieuport renil toute opération impos-
sible dans cette rtigion. Les tcrles y sont clévastécs pout
Iongtemps, Par endroits, l'eau est plus qu'à hauteur
d'homme. > Le eommuniqué ajoute que les. troupes alle.
mandes sont sort,ies du terrain inondé saines et sauves,
sans perte ni en hornmes, ni en canons, ni en chevaux, ni
en véhicules, rniracle qui consolerit les Allernancls et fero
rire le teste du geru"e humain.
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tale plovisoire de la Belgique entière, comme Mé-
rrtel le fut de la Prusse,aux jours sombres qui sui-
virent Ia bataille d'Iéna. Et comme alors la reine
Louise, ainsi de nos jours on voit la jeune reine
cles Belges, âme vaillante dans un corps frêle, s'as-

socier aux épreuves et aux luttes de son époux, et

communiguer à la nation entière sa confiance dans

I'indéfectible avenir de la patrie.
Et lui, notre ïoi, comment parler de lui en

l,ermes dignes de son grand cæur et de sa superbe
ondurance ? La Belgique le connaissait à peine
avant r:ette guerre qui I'a mis à sa vraie place, dans

I'ttul'éolrr dcs ltôr'os. llllc rcspcctait en lli Ie gar-
tlirrrr lirlùlr tlo la t:orrsl,itution, elkr I'aimait pour la
corlscir)uce avcc lacluelle il s'acquittait de son rôle
de roi, pour les beaux exemples que sa vie pu-
blique et privée donnait t\ la nation entière. Mais

sous ses dehors modestes et réservés, voire timides,
qui aurait deviné le héros? Elle sait maintenant ce

que c'est à I'heure du danger qu'un roi, Elle I'a vu,
in{atigable, tranquille sous la pluie des balles, des-

cendre dans les tranchées, partager le pain noir
des troupiers, les encourager par son exemple et

par sa parole, apparaissant au milieu d'eux, daus
.sa froide et souriante intrépidité, comrne un demi-
tlieu devant lequel ils tombaient à genorrx, les veux
rouges de larmes, la gorge pleine d'acclamations
délirantes, fous d'enlhousiirsme, de dévouement et
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d'orgueil patriotique. De pareils souvenirs ne
s'effacent pas de la mémoire d'un peuple, et la
dynastie s'en apercevra. Le Iloi a cru ne iravailler
que pour Ia patrie : il a, par surcroît, travaillé
pour les siens, car il a jeté clans notre vieux sol
Ies_racines d'une popularité prodigieuse qui, pa_
reille à un chêne superbe, ombragera pendant des
générations tous ceux qui descentlrout de lui .

- 
Non, la llelgirJuc n'oubliera pas les jours de

Furnes; cllo Ics compl;era précierrserne,.,t .orrrtrt,
un ayare comptc ses l,résors; elle les inscr,ira au
tableau d'honneur de ses annales, elles les redira
avec orgueil aux générations à venir.

Nous n'avons pas été témoins de cette épopée,
nous qui, prisonniers de I'ennemi, exilés dans
notre propre patrie, avons porté Ie poids cles
heures mornes et lorrrdcs, ct cc sont lcs vrillants
revenus des battillcs patriotiqucs qui nous redi_
ront Ies jours de I'Yser. Il en est un toutefois, par_
ticulièrement mémorable, dont la connaissance est
arrivée jusqu'à nous, à t,râ-,.ers les épaisses rangées
des troupes allemandes : c'est Ia veillée des armes
du jeune duc de Brabant, qui faisait son appren_
tissage de souverain dans les tranchées à I âge de
quatorze ans. Ce jeune prince fut présenté par son
père au {2" régiment de ligne, dans lequel il allait
gagner ses grades. < 0n ne sanrait trop tôt, dit Ie
Roi, met{,re les jeunes princes à l'école clu devoii,,
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et il n'y en a pas de meilleure que notre armée.

Je lui amèno mon fils. J'ai voulu, ajouta-t-il,
honorer particulièrement le Douzièmc pour
Ia vaillante conduite qu'il n'a cessô de tenir
pendant la campagne, depuis sa défense du pont
de Visé, le 4 août, jusqu'à la brillanûe défense

de Dixmude, où il a repoussé quinze attaques

allemandes et perdu le tiers de son effectif.
Honneur à lui et à son colonel Jacques, qui,
blessé à deux rep'rises, le 20 et le 91 septembre,

est resté chhque fois à la tête de ses troupes (4)! ,,

Voilà comment la Belgique d'aujourd'hui, repré-
scnl,éc par le loi Âlbcrt, enseignait Ia Belgique de

derntin, irrcalrrirc dans lu duc dc lJrabant. Et sous

un ciel où r'orrgeoyaienl. lcs lilx de I'artillerie, le

chant du Lion cle Flandrc sortant du fond cles

tranchées allait apprenclre aux Àllemands que cette
petite nation, après un an de guerre, était encore

debout en face d'eux, frémissante d'orgueil et de

courâge. Non, ils le disent eux-mêmes dans un
chant patriotique dont les paloles semblent faites
pour nous, (( non, ce n'est pas le nombre des che-

vaux et des hommes d'almes qui aflermit le trône
des rois, c'est le patriotisme, c'est le clévouemcnl

(l) Lc: lloi a llrrrlrr lronrnrage llrrssri nrrx rnaiors Colyns
et \ran Rolleglrem, rlrri sc nronùr'èrcrlt digncg tle lertr
col cnrel.
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des hommes libres qui leur donnent une base
aussi inébranlable qu'un rocher dans la mer ({ ).1

De l'armée belge, il suffit cle dire qu'elle a été
eligne de son roi. Elle a fait admirablement son
devoir. Aucune autre dans la guerre actuelle, qu'il
soit permis de le constater sans diminuer la gloire
de personne, n'a eu à soutenir une lutte plus rude,
une campâgne plus épuisante. Son coLrrage, sorr
endurance, sa foi dans Ia patrie ont été superbes,
et rien n'est touchant comme le culte qu'elle a
voué au héros couronné qui la conduit à la
gloire et à la mort. Les volontaires ont afflué sous
les drapeaux dès le premier jour; il y en avait
40,000 la première semaine; il y en a eu plus de
{00,000 ensuite. Parmi eux, Ies porteurs des plus
beaux noms nobiliaires du pays fraternisent avec
les enfants du peuple, qui ont quitté la charrue orr
I'outil pour la carabine. Iluit fils de ministres ou
d'anciens ministres ont apporté les prémiees de
leur jeunesse. Trois d'entre eur : paul Renkin,
Levie et Delbeke sont tombés au champ d'honncurg

(f ) Niclrt Ross, niclrt Re.isige
Sichern die steile IIôhe.
Wo Fiilsten stelru;
Liebe des Vaterlands,
Liebe des freien }Ianns
Grûnden des }fer.rscTers Thron
\\rie lîcls im Meer.
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deux autres, de Broqueville e[ Jean lttrnkin, y ont
gagné les épaulel,tcs de sous-licrileirirrrt; quatro
autres, Berryer, de Lantsheere, Nysserrs, Poullet
font le coup de feu à l'âge de 16 ou cle 47 ans. Ce

sont des volontaires ellcoler on peut le dire, ces

jcunes gens des classes de I9l4 et de 1915 qui, à

I'appel d'un gouvernement exilé, bravant les inter-
dictions et les menaces de I'ennemi, passent 1es

fronl,ières hérissées de sentinelles et de fils de ier
électrisés, souvent après des aventures or\
I'héroTque lolie du patriotisme a réalisé les plus
autlueicuscs fictions de la légende. Ah I les pathé-
titlucs odyssécs, cl. rlucls luruux sujets d'histoires
i\ raconter plus l,ard dans les veillées, auprès des

l'oyers belgiques !

En vain M. von Bissing menace-t-il les familles
des réfractaires ou frappe-t-il d'amendes énormes

lcs communes qu'ils habitent! En vain ses solda,ts

fusillent-ils, comme à Ternath, les jeunes mili-
ciens qui se présentent à I'appel des Allemands en

exhibant un portrait clu roi Albert au bout d'un
l-rirton! Rien n'arrête l'élan patriotique de la icu-
nesse belge, et I'cn a calculé que, dans les régions
limitrophes de la frontière, 80 pour {00 des classes

de l9l4 et {9{5 sont déjà de I'autle cirté cle I'Yser,

ce pbtit fleuve patriotique qui ue se laisse franchir
que par des Belges.

Mais Ia Belgique militante n'est pas seule à sou-
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tenir I'honneur du drapeau : il y a une Belgique
souffrante. Prisonnière ct vinculée, accablée de
menaces, d'interdictions, d'amendes, elle a tenu
bon, et elle n'a pas humilié devant l;arrogance de
I'ennemi Ia fierté du pavillon national. S"on gou-
vernement n'est plus Ià, mais ses magistrats com_
munaux sont restés pour I'encoui.ager, pour la
soutenir, et I'histoilc aura une mention speciale
p:o: ]. nom du prcmier magistrat de la capitale,
M. Adolphe Max : < Aussi longtemps que je serai
en vie et en liberte, avait_il dit, j; p,ro,tOgerai ae
toutes rnes forces le droit et h aigniti de ries corr_
citoyens. >r M. Max a tenu cette b-ele promesse, et
I'ennemi I'a constaté lui-même ,r, *, àéburrassant
de lui dès Ie P6 septembre pour I'interner en AIIc-
magne ({).

- 
Et puis, notre épiscopat a parlé, et sa voix est

devenue celle de la patrie elle_rnême, qui fait re_

(l) Voici deux affiches de IL Max :

l. <J'apprends que dans certains quartiers de la ville,
dcs gens, prétendant agir au ,ro* du l,adminiJration
connunale, ont été de porte en por.te inviter les habi_tants à retirer le drapeau tational de la fagade de leur
demeure. Je tiens à faire connaltre que l,aa_inistration
courmunale n,a donné à personne un mandat aussi peu
compatible avec les sentiments patriotiques dont elleest animée. 

- Brurelles, le 20 aott lgf4, D

2. a l,e gouvor.neul allemand de la ville de Liége, lieu-
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tentir à fravers toufe Ia Belgiquo un Sur$um, cor-

da. Avee quello st,lrl)our I'ennemi a écouté lc tnan-
dement de Noël de S.E. le cardinal Mercicr,arche-
vêque de Malines, pu)dalrt tlur: tous les cu:urs

belges tressaillaient de licrté ù ccs accents qui ven-

geaient I'honneur de la patric calomniée et dénon-

çaient sans crainte les crimes de nos oppresseurs !

1\I. von Bissing n'a eu que la ressource d'interdire
au clergé la lecture de ce mandement, en faisant
croire mensongèrement qu'il avait pour cela le
consentement du cardinal. Ce grossier stratagème

tcrrmrt-gintiral von J{o'lcu,e, a fait, alficher hier l'avis
suivant:

Aun ha,Tlitants d,e Ia oi,llc d,e I'iége,

Le Lourgmestre d,e Brunelles a fait sauoir an com-

tnandant alletnand que le gouuernement français a dô'
cktré atr, gouaernemamt belge l,'im.possi,bil'ité d,e tr'assister

offensi,tsement en aucurLe tnamière, au qw'il se trouoe lui-
nrême f orcé ù la il,éfensiae.

J'oppose ti cctte affirmation Ie tlémenti le plus for'
mel. - Bruxelles, le 30 aott 1914. )

Âussitôt le gouvernement militaire allemantl fit af-

ficher ceci :

Atsis dntçtortont. - n est sirictement d.éfentlu, aussi

(sic) à la municipalité de la ville, de publier cles afficlreFJ

sans avoir regu une permission spéciale'

Rruxelles, le 3I aott 1914.

Le S oulatneur rnili'taire,
Barol t'ot't f,u'llTwrTz, général-major'
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a été déjoué aussitôt, le cardinal a insisté, et Ie(gouvernement alJemand err Belgiquel a eu l,humi_Iiation de se voir formellement désobéi par l,im-
mense majorité du clergé du diocèse de Malines.

lur,::o""g.ux évêques de Liége et de Namur onrparrô Ie rnême rangage ferrne et fier à reurs ouailles,
et si celui d,e Tournai ne Jes a pas i*iiàr, c,url qo,if
a succombé, en parlie, aux mauvais traitemonts queles soldats allemands n,ont pas .ruint J,innigu, a
ce saint vieillarcl. li.idèle aux cxhortatiou, ,tite.eu,
des évêgues, le clergé belge n,a .rrJ-Ju ,àotrrri"re moral de la nation : du haut des chaires devérité, il a laissé tomber tu, pnrotu, qoi'î.ug.n,
I'innocence persécutée et flétrissent t,inlusti.u uic_torieuse;-_le drapeau national, interdii tlans tesrues, a flotté libr,ement dans nos fotises, et lesaccents de la Braba'çon'e rete'tissaient à l,issue
de nos grand'messes au milieu des larmes d,érno_tion et de joio.

. La nation belge tout entière a gardé cette atti-tude d'irréprochable correction ui d. .ouruguuro
dignité.Elle s,est interdit les violences ,il*rlouni-
fesûations tapageuses, mais ell,e o urrueitiiuvuc roO_pris les avances de nos maîtr,es et elle a fait tu viaeautour d'eux. Ils voudraient laisser ..oiru Jiùtrun-
ger gue la situation esf redevenue normale un S"t-gique, et I'abstentionnisme obstiné du public belgedonne un éclatant démenti à cette 

'mensongère
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allégation. La vérité, c'est rpe, taciteurent, spouia-

nément, sans accoi'd pr'éalable, la nat,iolt tr orgarisé
autour d'eux la gr'èvc sucréc. l,cs liu'cs jourttatr:'
qui paraissaient crtcole tlcpttis lcttt' rrtttt'ée ottl,

cessé de pat'aîti'e IX)ul nc pas suppor'ler leur cen-

sure; les universités, r1u'ils tturaient voulu rou-
vrir, sonl restées fcnnécs; les académies, qu'ils ont
invitées à replendre leurs séances, ne se sont réu-

nies que pour décider de s'ajourner stne d,i,e; les
ouvriers de Malines, de tuttre et d'aill,eurs, qu'ils
ont tenté d'embancher en leur offrant de forts
salaires leur ()rrl, toum(r lc dos, relusant de

travailler pour le roi de Prusse. Ils ont
essayé d'alléchcr lc public l-rt'uxellois en orgl-
nisant des concerts où devaient être entendus
les chefs-d'æuvre de la musique allemande
exécutés par les meilleurs artistes d'outre-Rhin;
mais ils sont, restés seuls à les entendrc, e[

I'Université de Bruxelles a exclu de son sein un
professeur qui avait, eu la rnauvaise itlée d'y assis-

ter. Ils ont interdit toute manifestation pour le

21 juillet, qui est I'anniversaire d,e la procla-
rnation de notre indépendance nationale, et le

2{ juillet,ils ont été témoins,à Bruxelles,à Anvers,
à Gand, à Liége, dans toutes nos villes et même

dans nos villages, d'une grandiose e[ émouvante

manifestation : les magasins Termés, comme le

dinranche, les églises bondées pour le Te Deum;
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l,oute la population endimanchée circulant dans les
rues, portant à la boutonuièt'e ou au corsage, à la
place des couleurs nationales prohibées, la feuille
de lierre qui est I'emblèmc de notre fidélité à notre
Roi et à notle patrie. Ainsi uous réalisions dans
Ies chaînes la belle parole que M. de Broqueville
prononçait le 4 aoÛ;t 1g{4, dans la séance de nos
Chambres : < La Belgique peut être I,aincue; elle
ne sera jamais soumise. rr

C'est ce que tou[cs ]es semaines, avec autant de
courage que d'à-propos, rappelle au ( gouverne-
menf allemand en Belgique, r le seul journal belge
qui paraisse sans se soumettre à sa censure. Il
s'appelle la Libre Belgi,que et il circule à travers
tout le pays, depuis le mois de février {gl5, distri-
liué de proche en proche par des mains de con-
fiance. M. von Bissing a lirit dcs efforts clésespérés
pour clécouvrir I'officine de ce journal ou pour
mettre la main sur ses rédacteurs, mais les joyeux
conspirateurs belges ont plus d'esprit que les dé-
tectives de la police allemande,et la Li,bre Betgique
continue d'entretenir pour ses lecteuls I'espérance
et la flarnme du patriotisme.

La tselgique a donc le droit cl'être contente de
tous ses enfants. Mais l'Europe, de son côté, doit
être contonte de la Belgique. En nous défendant
nous-lnêmes, c'est sa liberté à elle que ltous avons
sanvée. Lcs Allemands comptaient,par une marche
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Ioudroyante à l,t'avet's la tselgique sut'prise r:l' tor-

rorisée, gagnel ctt [,rois Tois vingt-qualt'o lteurcs

la lrontière frattçttistr, culbutel la rrlobilisal'iorr

de ce pays, illllollcl'lrr glos tlc lcttls lot'ces sous ltls

*o", dt Pat'is, tlui irrrrait, cédô utt lrout de quel-

ques jours à leurs cittlolls tlo 0,/r;); puis,tnaitres de

là capitale avec une arlrlée intacte, au milieu d'utie

nation découragée, ils auraient renvoyé une par-

tie sonsidérable de ces forces vers I'est, où, unis à

I'Autriche-Hongrie, ils auraient refoulé I'invasion

russe, mis fin à ltr campaglle en quelques mois,

dicté des conditions do paix ett territoire ennemi'

Après cela, I'Auglcterrc isoléc était à lour rnerci,

ei I'enipire mondial de I'Allemagne était acltevé'

Tel était le plan résumé dans la formule apodic-

tique de M. von Jagow : < L'atout de I'Allemagne,

c'esI la raPidité. >r

Ce plan, la résistance belge I'a faussé dès le pre-

mier jour. En faisant perdre à I'envahisseur ul)e

semaine devant les forts de Liége, nous avons

donné à la France et à l'Angleterre le temps de

s'organiser et de se concentrer pour une lutte dans

laquelle une heure de gagnée pouvait être décisive

pour la destinée du montle. Au lieu d'être à la

irôntière française le 5 août, comme ils I'avaient

espéré, les Allemands tr'y sont arrivés que le

26 août, à un moment où on était prêt pour rece-

voir le choc de leur attaque brusquée' Utt instant,
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ils ont pu croiro qu'il n'était pas trop tard, et qu'ils
parviendraient quand ntême à eulbutel I'adver.
saire, mais ce n'éteit qu'une illusion : rejetés des

bords de la lllarne sur ceux de I'Aisue et terrés
depuis six mois dans les tranchées, ils ont vu se

dresser devant eux un retranchement formidable
clri va dc Dnnkerque à Thann et qu'ils ne Jranchi-
lont pirs.

Nous sornmes licls de ce rÉrsultat : il valait les

sncrilices qu'il nous a cofités et ceux c1u'il peul
nous coûter encore. Lorsclue I'agression criminelle
lura été repoussée définitivement, nous remet-
trous notre épée au fourreau, avec la joie cle la

savoir sarrs tache. Nous ne I'avons tirée que pour
la défense cle nos biens le s plus sacrés : notre hon-
neur natiorral, notle libclté, nos forers. Nos mains

sont restées pru'es; nous n'avons pas versé le sang

innocent; nous n'avons pas porté la mort et la dé-

vastation chez les autres peuples; aucune larrne
n'aLlra coulé à cause de nous. Et I'incorruptible
jugement de la postérité, qui remettra toutes

choses cu leur place, dira que la Belgique s'cst

ncquis, à I'une des heures les plus calamiteuses de

son lristoire, de nouveaux titres au respect de I'hu-
Irtrrni[é.
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