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Âppel à I'Internationalr
Bollru,
tr

l!

uovenrbLe.

er raprdsenLants des rleux par*is socialistss démocr*t,iq*es unt

p*r I'intermédiaire tle I'ambassado ailomande ir FitocEhoiur,
lo iélég'r'arerro suivant. à M. Brantiug, mernbre du I ilisilag suédoir :

adressd

Honrrre! compagoon.

Le nouve*n gorrT€rnen€nt socitlisto démccratique allarnand u
accept{ los r:onditions d'armistice de l'trhtente afil rluo I'cf}hcisn dsl

sarg llÊ tlure pas une heute do pius. Nous, socialistr:s des doux par:ti;
:lociaiisl;es démocratiques. sdpar'és jusqu'àr prdsent, mais au.iourd'hui,
uris T-'i)uil i'rpuvre rle p:r,ix, font appel au-.r pt'olétaires da tous lcs
pâys.

0e qui: ics

r-rhe{'.r

de I'Ii;rteltr exigont, rloit servil en pertie, rorr

senleruent romme garântie cortre une reprise des

hostilitds qui

pa*

fait du rocts oxclrro, maiui;euant que L: puuvoir militairs a dtri rerivorsé pal le trioirrptre tles ouvrrels r'évolutiouunires, m*is crirtaiûs$

contlitions aeracent plutôt I'eristonco tlu pouplo libéré et ami du !o

paix. L+ l.rior:nr coniinuera. l,'.A,ilemague rloit nouril lcs tr.oiipes
d'oco',r1iii1.ion de I'Entente et eu même toups iivrcl uue grandopaltio
de scr ru,,y,rls do ttalsports : locomotiges: Tra$L)ng de ehonins dç

f,er ei ;a*its, 'l'uus ses moyeû,c cle irausports solt.iuriispetsablos pour
i;n trauspori nrdonné ot repitle tlos troupes et prur t'alimontation
populaire. Lour disparition nugmonto les difficultôs ds la lburaiturl:
rle vivres d'une filçor1 iur:royatrle, menace queniitci il'inuocents,
femrnes, enlàlts et malacles do la rnart par la faim. Le jout do libertÉ
el de ;,irix rli pu{ri, tlev0uir uu jour ilo pei'difiorr lronr dos milliolrs
d'étres itlmtins. La r'écorrrriiiat.ion et I'unir-rn ilaternelle des poutrrles
ue pe&vsal elrc r'ôa,lisées si Ia iin tie la lrr{,to par les arurcs aet suivia
{i'uË(} Euerre tl'a{lân*tion. Nous làisons un apirel aur mernbrêr de1
parti de* lays ligrrés cottle i'Allemagne alin de joindr.e lonrs rnir
aux uôlr-cs,
vous, ironorô compngnon Br.anting,.cous arh.essons la rlcm::n,ie
Â.liriotu
cle

vorrloir avertir l'lnternationale de cei: uppol.
(s.) Edouartl Bernsteiu, Oscar Cohn.

Karl liautskyl Ileluran Molkenburg,

Herman Mùller,'W illielm Pfannkrek.

[a Belgique sous la Botte allemande

m$ figt$, pa0$lflHlfi0t$
& t0UïH,lin$ DE fftlERn[
AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation

g

Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix

É,ditio' n""".."

ol;î""r*,o.*

officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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voLUME

Prix : Fr. t.50
LES ÉOITIOruS BRIAN HILL
Rue de I'Arbre-Bénit, lOô

b, IxSLL$-BRUxELLES

