Programme du nouvcau Gouvernement
nouyeall gouveruomert pubiie Ie rnanifests suivant :
( Arr Peuplc Âiiornauil,
.l,êgonyer.u0Drônt né tle la révolution et dout la politique est purernsut socialiste se denno pou.r but Ia réalisatiou du progranrme socia[rste. I[ déclart dès à préseut quo los dispositions suivantes prennent
lblei,r tlt:loi: l" l'éiat rle siège est levé; 2o aucune restriction n'ost
*ris(, uil tlroit tlo réunion: 3o la r:ensute ost abolie; 40 l;r. liberté de
ruligitrr est carautie; 5o I'ar'rnistie est étendu.e àtous les délits politiq ilùs; tio la loi sul le servico auxiliaire sst levée. à I'oxception dos
rlislrositiots rlostinées à dviter los conflits; 7o les lois d'excoption
i;()rrt sul)l,rirlréss. Ies dispositions prises pour la protection du travail lo.:i.es au tlébut de la guerre sont remises en vigucur. D'autres
Téfirrrue: sr,rcialcs et politiques serorrt appliquéos prochainementl la
joutn(,c t{e. S hcutes sera imposéc partout à partir du l"r.janviel 1919.
Le {olrvcrrr€flerrt fera tout soil possi}.rle pour procurol' clu t|avail à
rous. I.'organisatio:r de seclrurs *ux chômeurs est prête à fonctionner ; los frair sont partagés entte le gouyernement, la communc et
l'illtat. l,s g,ouyornement protége|a la vie et les biens de tous les
citoll'ens; le suffrago simplê, seoret, direct et géatira,l sera accorilé
aur hommes et f'emmes âgés de plus do 20 ans. C'est par eette
rnérltode qile sera élue la Oonstihrante.
tlerlirr, l9 noysrnbro 1S18.
n (s.) SBERT, HÂASE, SCITF:IDEMANN,
.{.:o

LAND,SBSAF' DITTMÂNN' BA.RTII n.

[a Belgique sous la Botte allemande

m$ figt$, pa0$lflHlfi0t$
& t0UïH,lin$ DE fftlERn[
AIL EMA NDS
publios en Belgique pendant I'occupation
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Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
ainsi que les Documents Hîsloriques csrncernant la Paix
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officielle
de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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Prix : Fr. t.50
LES ÉOITIOruS BRIAN HILL
Rue de I'Arbre-Bénit, lOô
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