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PRÈFACE

Ces pagcs onf éU écrites en Belgique enfre le 4 (Ioût 1914 el le
15 aofJt 1915.

Je n'ai disposé polir mon lrauail que des journaux el des livres
qui en/raienl libremenl ou clandestinement che.: nous, el que
c1zacun peut donc se procurer

Mais pour apporter la conQiction dans l'espril du lecleur,j'ai
op~ré une sélection dans les documents; je me sers e.1:clllsivemcfll
de ceux qui sont d'origine allemande ou qui sonl censures par les
Allemands.

Ce sant ..
A) Lu affiches allemandes placardüs en Belgique.
B) Les journaux et les liures venant tfAllemagne.
C) Des journaux publies en Belgique sous la censure alle

mande,
D) Nieuwe I\otterdamscbe Courant, le seul journat étranger

qui soil autorisé en Belgique depuis le début de l'occupatioll.
Quant aux Livres Gris Belges, aux Rapports de la Commis

sion d'enquête, et aux liures publiés par des Bdges.jc n'en uti
lise. que ce qui nolis élait connu en Relgique avant le 1,Ij aoM 1915.

Brel, depuis que j'ai passé la frontière. je n'ai 1Jftls introduit
une seule idée clans ce livre: il reflètc donc exaclemenl flUai
d'âme clun Belge qui a oécu ulle année sous 1" domirllliioll alle
mande.

Je me suis efforce de resler aussi objectil que possible, afin de
donner li mon travailla rigueur scientifique qui caraclirise les
Rapports de la Commission clenquête belge. J'ai simplement·
transporte dans un domaine. nouveau polir moi, les méthodes
de mes occupalions habiluelles.



, PRlipACE
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Voici l'indicatioll cie! principales sources, avec les abréviations
qui les désignent dans fe texie.

N. R. C. Nieuwe IlQUerdamsche CQurant.
K. Z. KOlnische Zeitllng.
K. Vz. Kôlnischt. Volks:eilung.
Dûss. Gen.-Anz. Dtïsseldorfer General-An:tigu.
F. Z. Franl..{urter Zeitung.
N. A. Z. Norddeulsche Alfgemeine Zeilung.
1-' à J2"' Rapport. Rapports de la CommissioJl âenquêle

belge.
Belg. AIL DavignQn. - La Belgique et r Allemagne.

.\otibes (Villa Thuret), oclobre 1915.

Les extraits réunis dans celle brochure sont pris principale
ment dans le chapitre III: Ln mentalité allemande peinte
par elle-même. Il a fallu déplacer certains passages, el ajouler
quetqties transitiOn!.

INTRODUCTION

Nous pleurons! Nous pleurons l'invasion de lIolre pairie.
3U mépris des COIl\'cntions les plus lIolenncllcs. p:lr l'un des
signataires de ces lraités; DOUS pleurons nos \'i1lages rasés.
nos "iIIes incendiées, nos monuments troués )laI' les obus,
nos trésors artistiques el scientifiques détruits ù jamais; nous
pleurons. en pensant aux centaines de milliers de nos con.
citoyens qui ont erré sans abri par les chemins de l'Europe;
à la Belgique,jadis si fière de sa prospérité, ct qui maintenaut
rançonnée, prcssurée, "idee par les réquisitions ct les contri
butions de gucn'c, en est réduite à tcndre la main il labiel1fni
sance publique.

Qui donc pourrait s'empt'Cberde pleurer quand. en Flandrl',
nos soldats dérendent le tout dernier lopin de notre terri
toire; quand, dans nos "illages, des hommes. des vieillards.
des femmes, dcs enfants, ont été et sont encore fusillés sans
pitié en représaillc de crimes imaginaires; quand des milliers
de cÎ\'ils sonl emprisonnés en Allelllllgne comme otages;
quand le bourgmestre de ln capitale, pour :n'oir osé re\'endi
quel' les droits de ses commettants, est enfermé dans une
prison de Silésie; quand le clergé de nos campagnes est de
cimé, à lei point (lue le ser\'ice di\'in a dû être suspendu dans
des cantons entiers; quand un sa\'8nt comme Vnn Gehuch.
len lUeurl en exil al)rès a\'oir \'U disparaître dans les fl:lmmes
de Louvain ses manuscrits et ses dcssins, fmil d'Un Inbeurde
dix ailS,



A nos sanglots se mêlent des larmes de reconnaissance
pour la compatissante intervention de la Hollande. de l'Amé
rique. de l'Espagne, des Pays Scandinaves, de la Suisse. de
l'Italie... sans oublier nos Alliés. C'est cette générosité qui
nous a empêchés de succomber à la faim et à la misere: un
million de nos réfugiés ont trouvé CD Hollande UDe aide fra
ternelle qui ne s'cst pas relâchée un instant; les États-Unis,
grâce à l'influence et:\ l'acti\''ité incomparable de leur Mi
nistre à Bruxelles, M. Brand Wbitlock. oous fournissent le
pain quotidien.

La Belgique n'oubliera jamais. ni les euetions de eeul. qui
ont réduit à la famine l'un des pays les plus riches et le6 plus
lertiles de ln lerre. ni la charité sans egaie des nations qui
nous ont permis de 5ub,i,tir jusqu'à ce jour et nous ont ar
racbés à la mort par inanitioD_

Nous plcuroDs 1Touteroi. DOUS ne nous ab:mdoDoons pas
au désespoir, car nous aYOns gardé iol3.cle la foi en l'a,·enir.
et la ferme volonté dc tout meUre en œuvre pour que lienl
blable épreuve nous soit à toujours épargnée. Et surtout,
nous entendous nc pas coDrber la tête sous le joug. Le Alle
mands oot bcau nous accabler d'exigences de plus en plus in
ju8tifiécsel de plus en plui ves:atoires, ils ne nous dompteront
J)<'\s. Qu'ils proscri"ent le drapeau belge comme emblème 16
ditieux : nous n'avons pal be.oin de l'arborer pour lui resler
fidèles. Ils peuvent à leur aise interdire le T~ Deo.m pour la
f~te patronale du Roi: depuis que le Roi et la Reine parlngcnt
vaillamment sur l'Yser les éOorts elles soulfrances de nos
frères et de nOs fils, la royauté n'a pas chez nous de plus fermes
soutiens que les dirigeants du socialisme. Non, certes, nous.
ne sommes pas pr~ts à nous abaudonner au désespoir. Et rien
ne peut nous soutenir davantage que les 'YllIpaUties interna
lionales donl nous nou, sen IOns eotourés dans notre infortune
imméritée.

(1) Le lellc français que nous donnons est celui qui a été affiché.
Le tute a~lemand, également afBch~, dit que la Belgique nvait
arm~ depUIS longtemps ct soigneusement la population civile.

siècle, hérilnge de conflilsjamaii apaisés ct qu'un rien sumt
fi r~nin~er,. ou bien sun'ivance d'oppressions el de spoliations
subles jadiS pnr les ancèlres, et dont la mémoirc abhorrée se
trans.luel co.nuDe un dépôt sacré à travers les sénérations,
AUSSI Y:I-I·II daDS tous ces pays un parti« chauvin. qui
pousse à '" la guerre de rennche conlre l'ennemi héréditaire •.
En Belgique. comme Je disait ~I. Asquith dans 5011 discours
de Dublin, rien de pareil. NOliS n'avions de t:lncune contre
personne, et notre peuple, laborieux el paisible, ne demandait
qu'à '-ine en bonDe amitié avec tous sell voisins. Jamais il
n'y eut chez nous de manifestations contre une nation étran
gère; jam:'lis un parti politique n'a in'Crit à aoo programme
une hostililé quelconque contre un autre peuple. A qui alors
fera-t-on accroire que« le gouvernement belge a préparé celte
guerresoigneusemenl depuillonKlemp,» (l), ainsi que l'as
sure Guillaume Il dans le lélégramme RU Président des États
Unis. Non, il n'y a ancun doute possible sur ce poinl; seule
de toutes les nations qui participenl à la guerre mondiale la
Belgique n'apporte dans le conflit aucune inimitié de ra~e'
et si elle s'est trouvée jetée dalla la fournaise, malgré SOI:
amour constant de la paix, c'est uniquement parce que $Oo

-orgaeillenx voisin l'a placêe denDt ce dilemme: ou la paix
avec le déshonneur, ou l'honneur R"CC la guerre. Le choix
n'était pas douteux.

6 INTRODUCTION
INTRODUCTIO:-< ,

•

Presque lous les peuples d'Europe nourrissent des ani
mosités nationales, des baincs de race léguées de siècle en



DEUX MENTALITÉS •

I. L'ORGUEIL

Au lieu de passer en revue toutes les particularités de
l'esprit allemand actuel, cc qui serait trop long. nous nous
limiterons à celles dont la Belgique a souffert le plus cruelle
ment: cncore ne parlrTons-nous pas - ce serail superflu 
de l'immonde esprit de viol, de la rapacité el de l'ivrognerie.
Les éléments ps)'chologiques auxquels nous nous aUacherons
sont l'orgueil, la fausseté et la méchanceté.

1. LE )!ILITARIS~IE

Bismarck a donné une formule précise du culte de la torec
brutale: « La Joree prime le droit ». Nietzsche a encore ren
chéri: « La force crée le droit). Voici ses paroles: 0: Vous
diles que c'cst la bonne cause qui sa~ctine .même la guerre?
Je vous dis; c'est la bonne guerre qUI sanchfie toute cause JI

(Ainsi parfail Zarat1lOllstra, traduit par H. Albert. p, 65,
Pari!, Mercllre de France, 1911),

M. Maximilien Harden. le polémiste universellement
connu, soutient la même idée dans uoe conférence laite à
Duisbourg:

RaiDe et ElôPOir,

Jo 50uhailerais qu'aucune per50nnalité aulol'ilOO ne perde une
minute dans ln tentative de s'expliquer ou de démontrer que noui
avont le droit pour nous. Nous n'avons pas besoin de cela,., Toutes
les tentatives pour démontrer lOil notre innocence, soit autre chose,
5Ont, d'oprb les enseignements de l'hittoire et de l'cll:ptlrience. d'autant
plui superilues qu'il importe moins de lavoir qui a commencé la
guerre (lue de savoir qui l'a gagnée.. , J'espère que lorsque, au prin.
lcmps prochain, nous fèlerons le 100' annh'enaire de la naissance de
Bismarck, le monde ne doutera pu un instan\ qui a gagné. N')'lI

pouvons donc en uscr avec les jugemenb qui 50nt portés sur notre
morale, sur noire culpabilité ou notre innocence, comme on en use
avec tanl d'autres "iem;: chilToros. d'après III force du papier.,.

K. Z.,B décembre 1014,

Voici un fait minuscule, mais qui révèle clairement l'im
portance que l'idée militaire a prise dans les conceptions du
peuple allemand. D'uprcb .1Ii. ft C. du 6 février 1915 (soir),
VorlVacrfs a protesté contre ceci: la femme allemande dont le
mari est sous les armes ne peut pas être expulsée de SOI1 ha
bitation. pour Ilon·paiement du loyer; mais que SOIl mari soit
tué ft la guerre, et tout aussitôt le propriétaire a le droil de la
mettre dehors.

2, LE lIEPRIS DES A.UTRES

Les Allemands cherchent par tous les moyens fi accentuer
leur supériorité Yis·à-Yis de leurs voisins. Un procédé élé
mentaire pour augmenter la distance verticale entre eux et
leurs rivaux consiste à déprécier ceux·ci. L'Allemngne a si
souvent proclamé sur tous les tons l'irrémédiable infériorité
de tous les autres peuples habitAnt notre planète, qu'elle a
fini par y croire elle-même, et qu'elle s'est mise à agir confor
mément à celte conviction,

Ainsi, pour ne parler que de notre propre expérience, ils
sous-estimaient certainement notre honnêteté nationale,
quand ils nous cro)'aient capables de devenir leurs complices
dans la violation d'un traité international. Ils avaient aussi
é,'alué Irop bas ln force de résistance de notre armée. sinon
ils se seraient bien gardés de venir perdre une quinzaine de
jours en Belgique, ce qui a fait rater leur fameuse attaque
brusquée contre la France, Enfin ils nous montrent tous les
jours par leurs alTIches qu'ils ne lont pas grand cas de notre
intelligence. Car elles sont impa)'ablcs, certaines de ces
« Nom'elles publiées par le Gouvernement général alle
mand Il.

lmaginez nos rires quand les autorités que nous devons
subir affichent officiellement qu'une escadre allemande a cap
tUl'équinze bateaux de pêche (8 septembre 1914), - ou que les
Serbes ont pris Semlin parce qu'ils n'avaient plus il manger
chez eux. (13 septembre 1914), - ou que l'étoile de Paschitsch
pâlit (29 septembre 1914), - ou que les Autrichiens ont é,·acué
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Lemberg pour des raisons stratégiques et humanitaires
(6 septembre 1914), -- ou que l'armée a.nglaise csl si mal
équipée que les soldats manquent de papier il. lettre et de ln·
cets de soulieu (6 oclobre 1914), - ou que le lleuve des
«Dons de l'amour. continue à couler (23 janvier 1915), 
ou que le général Jofhe. en un français qui nc peut être sorti
que d'une plume allemandc. annonce 8. scs troupes que (0 Je
moment cst venu, pour profiter de la faiblesse qoi s'offre à
nous tlprès que nons nous sommes renlorcés en homme~ el
en matériel" (21 et 22 décembre 1914). - Dans les dermers
jours de seplembr~.quand ~n Bruxellois rencontrai,t un ca·
marade blond. il 5 empressaIt de le mesurer, poUf 5 assurer
qu'il n'était pns Charles-Alice Yale. C 8)'ant environ 1 m. 73
de grandeur. (22 septembre 1914).

3. LM CTNIUIE

11 f3ut une belle dose d'effronterie pour etaler de"ant nous
des aflirmntioDs telles qae celles de Guillaume Il (dans 50n
télégramme à M. Wilson), dont la. fausseté est é~idente
d'emblée, 115 ne peuvent pourtant pas Ignorer que ces Impos
tures seront dévoilées à l'iMtant même. eeUr considération
ne les arrête pas, c.ar la supériorité allemande leur paraît si
indiscutable qu'ils n'ont pas :i s'inquiéter de ~'a,'is d'autr~i :
s'ils indiquent parfois les raisons, de leurs aglssemen.ts. ~ est
pour raffermir leur propre conscience, non pour se Jus~'fier
Yis-à.vis de leurs victimes. Ils sonl en somme dans 13 SItua
tion du chasseur qoi abat tout le gibier pl!lSSRn~ :\ portée
de son fusil. sans avoir de compte è rendre lluxlapms ouau:(
perdrix. Dans l'esprit du ch~s~eur, il ~')' a aucun cynisme à
agir ainsi. Du chasseur au gibier la distance est en effet troll
grande dans l'échelle des ~tres pour qu'une teUe justification
apparaisse nécessaire. De mème, les Allemands occnpent
dans l'écbelle de I:J Kullor une position telirDlent é1e"ée par
rapport aux Belges, qu'ils croient de bonne fO,i, que tout leur
est permis ,·is·à·vis de cette peuplade. et qu Ils n'ont pas il
légitimer leurs sctes. Ils agissent envers nous comme les
Conquistadors en"ers les Ad~ques, .

Bien plus. ils affichent publiquement leur mépriS des
règles de la justice. , .

Le 19juin 1915, ils placardèrent à Gand une an~cbe dIsant
que des mesures de rigueur allaient être apphquées aux

usines qui, s'appuyant sur la Convention de La Haye, ont re
fusé de travailler pour l'armée allemande,

Quelques articles paros dans Hel Volk, un journal démo
cratique-chretien de Gand, lei 15, 17.19, et 22 jUill 1915, nous
disent en quoi consi&tenl ces mesures. Remarquons que ce
jonrnal est soumis iJ hl censure.

Les ouvriers de la fabrique 6ekaert. il Swevegbern. a)'ant
rel usé de fabriquer du fil de fer barbelé pour Jes Allemands.
ceux-ci commencèrent par arr~ter trois notables. dont deux
furent bientôt rehicbés. Pui&, pour forcer les ou,'riers à re
prendre le trn"llil. ils décidèrent que la commune serail
mise en interdit: on ne pourrait plus y circuler avec un '·ébi
cule ni a,'C(: une bicyclette, etrintroduction d'aliments serait
prohibée, Toutefois les ouvrien s'obstinant ~ De pas fabriquer
les engins auxquels leure frères et leurs tlIs de,'aient rester
accrochés dans les combats. sur l'Yser. soixante et un
bommes furent mis CD prison. Les antres se bàtèrent de
quitter le "i1lage. Que firant alors les Allemands? Ils s'empa
rèrent des femmes des lugitifs. les énfermèrent dans deux
grandes charrettes et les conduisirent à Courtrai; en même
temps ils affichaient les DOms de ceU1 qui s'étaient enfuis et
leur enjoignaient de rentrer, Devont la mCD:\ce de "oir les
femmes rester en prison pendant que les enfants succombe
raient dans 10 maison déserte. les ouvriers, la mort dans
l'âme. durent reprendre lenr besogne fratricide. Décidément,
la Kultur est nne belle cbose.

Ils se sont encore surpassés da.n5 cc sens. Que dire, par
nemple, de l'afficbe placardée il Menin. en juillet HIIS, sur
l'ordre de M. le commandant Scbmidt. par laquelle ils or
donnent de lai sser mourir de faim les familles de ceux (( qui
ne travaillent pas régulièrement à des travaux militaires.?

Eh bien! ce n'est pas leur plas belle trouvaille. A Roubaix
et aux environs (dans la Flandre française. tant contre la
lrontière belge), ils ont affiché leur décisiond'ernpècher toute
vente de comestibles si le trayail n'était pos repris le ï juillet;
et ils menaçaient même de supprimer complètement la cir
culation, ce qui aurait entraîné la mort lente de ln IlOpula
tion tout entière.

Et ceci D'est pas encore le comble. Dan..s nne localité '·oi·
sine, à Halluin, M. le commandant Schranck a fnit lire aux
notables assemblés. le 30 juin 1915. une déclaration disant
qu'il leur déniait le droit d·invoquer la Con\'enliOll de
La Haye, puisque l'autorité militaire allemande était décidée
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à faire valoir toutes ses exigences, • même si unc ville de
15.000 habitants en dcvrait périr JI.

Ne pcn,ez-,'ous pas qu'un cynisme aussi éhonté est un in
dice d'affolemenl et un :weu d'impuissance? Ils se savent
::Icculés aux pires expédients 1

Dans le genre cynique~Ull articulet de ~~, Z., raco~tant in
cidemment la fusillade d un otage frauçals, est aussI fort ty
pique. On vnit que la morL de cet homme, Iusillé parce que
l'armée française ne consent pas à cesser le bombardement,
n'émeul nullement le journaliste, qui trouve toute naturclle
la conduite des Allemands.

Tableaux de ruelle,

•.. Un ;::h(\tcau se dresse le long de la grand'rue, au fond d'une cour
d'honneur protég~e par la barrière française en fers de lance. Il e5t
intact el abrite l'état-major d'un régiment d'infanterie. En face c~t la
fnl;.ade en ruines d'un bALiment in"raisemblaLlement prêlentieul, sur
III fronton duquel s'étale en leUres d'or l'enseigne" Banque Il. A c6té
sonl un corumerce de céréales en gros el un oomnll'rce de vins en gros.
Tout cela appartenait à un seul homme; il fallut le fusiller co":,me
otage, parce que les Français continuaient, malgré tou~ les lIvc,rhue
menlJ à lancer des obus sur ln localité. Dans le magaslIl de "IIlS on
trouv; des réserves d'une importance imprévue. D'aprh les estimation,
il y uait phu qu'un demi-million ~e litres de vins ro~ge et hlanc, ~e
fort bonne qualité. : on pompa le 'l'In en grande partle hors des CI
lcrl1es, el il ful reçu comme une vieille connaissance par les camarad$
proches et lointains, .. . .

Le (\ richard l) de ce quarlier-ci de la nlle a\"llll un pendant plus
hllureul, qui c1lercha en temp' voulu son salut d(llu la fuite.

K. Z., 11 révrioar I!PS (Literlltur.ufld Ufiferha.llllflgsblall).

Toutefois la palme dans le cynisme Ile peut pas être dis
putée aux. autorités snpérieures, Que diles-"~usde. M..Ie ~a
ron \'on der Gollz dont les affiches disent qu Il pUlllra llldlS
tinetement les innocents ct les coupables (Afficbe du 17 sep
tembre 1914). Dans l'affiche suivante, on,voit percer a1;1ssi la
mentalité de l'Allemand, bouffi d'orgueil, qUI se crOit tout
permis vis-il-vis d'un peuple aussi arriéré que les Belges,

•

Avis.

Dans la soirée du 25 septembre, la ligne du chemin de fer ct le télé
graphe ont été dclruits sur la rigne Lovenjoul-Vertryck. A la suite do
cela, les deux localité~ citées ont eu, le 30 septembre, au matin, 11 en
rendre compte et ont dû livrer des olages.

A j'avenir, les localités les plus rapprochées de l'endroit ou de pareil!
faib!lC sont passés - peu importe qu'clics en soient complices ou non
- feront punie! sans miséricorde. A cette fin, des olage~ ont été em
menés de toutes les localités "oisines des voies ferrées menacées par de
pareilles attaques, ct à la première tentative de détruire des voies de
chemins de fer, des lignes du télégraphe ou du téléphone, ils seront
immédiatement fusillés,

En outre, toutes les troupes chargéelde la protection des "oies ferrées
ont reçu l'ordre de fusiller toute perronne s'approchant de façon sus
pecle des "oies de chemin de fer ou des lignes télégraphiques ou télé
phoniques,

Brulalles, le 1" octobre 19,4,

Le Gouverneur général en Belgique,
Baron von der GOLT7.,

Général-fcldmaréchal,

Celle décl<lralion est d'autant plus c)'nique que M. le baron
von der Goitz n'ignorait pas que les destructions de ponts et
de cheminsde fer élaient l'ccuvl'e non lies civils, mais des pa
trnuilles belges. Pendant le siège d'Anvers, des groupes de
carabiniers cyclistes pénétraient chaque jour dans le pays
occupé pour )' harceler l'armée allemande et couper ses com·
munications. De l'a,'eu du Gouverneur général lui-même
(Afficbe du 7 octobre 1914), une de ces pall'ouilles poussa
jusqu'à Hennuyères, fi plus de 60 kilomètres au sud d'Auvers,
Au fond, le Gouverneur général, dans son impuissance à
luLler contre les petits détachements de soldats belges, cher·
chait simplement à relréner leur audace en rendant 1::1 paune
population civile responsable de leur aeli\'ilé.
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11. LA FAUSSETE:

Décrire Irancbemenl el complètement l'attitude des Alle
mapds en Belgique pendant la présente guerre, sans parler
de leur duplicité. eût été une LAche impossible; il ne faut
donc pas s'élonner si à chaque page de notre exposé DOUS

3t'ons épinglé nu moins un meDlonge. N'oublious pas, en
effet. que l'Allemagne moderne prend exemple sur Bismarck.
ct que celui-ci a proclamé lui-ml!me qu'il avait fail éclater la
gu('rre de 1870 par UPC habile falsification d'une dépêche
d'État. Lors du centenaire de la naissance du Chancelier de
Fer, le Jot avril 1915. les journaux d'outre-Rhin ont donné
libre cours à leur lyrisme; aucun des innombrables dithy
rambes con58cres à la glorification du Grand Homme ne .en
tient uuseul mol debl:\me. ni pour la tromperie en elle-mèr...
si abominable qu'eUe soit, ni pour l'ostentation et l'impuder.c:e
3l"ee lesquelles son auteur la fit coDnaftre,

Quelle honnêteté peut-on attendre d'un peuple qui porte
aux nues un faussaire,porct' qat faussaire. el faussaire fier .·c
son habiletë 1

1. QUELQUES M"NSONGES

Le numéro 50 de 1914 de Dit Wochenscholl (p. 1.588) ren
ferme une photographie où l'on ,"oit des matelots chargeant
un canon installé sur les dunes. Voici la légende (traduite de
l'allemand) : « Canon belge capturé, et servi par des matelots
allemands, sur la côle de la Manche ,•. La l\lanche 1 mais les
Allemands n':y ont jamais été; ils étaient partis plein d'en
train pour Calais, puis pour les côtes de la ~anche, et pOur
Londres .. , mais dans celte direction ils n'ont jamais dépassé.

Lombartzyde, sur la rive droite de l'Yser. Seulement ils
aiment mieux laisser croire qu'ils dominent la Manche: c'est
donc ce HUoral-là qu'ils out choisi pour établir leurs canons,
sur le papier. - Puis, ce • canon belge» a une forme bi~n
insolite pour un canon belge; nos canons ont un boucher
reelangulaJre, tandis que les canOnS allemands ont un bou
clier arrondi, exactement comme celui qui est photographié.
_ Enfin il est permis de se demander ce que les canonniers
peuvent bien "iser du côté de la mer, uvee leur petil canOn. A
coup sùr ce n'est pas un des na\'ires anglais bombardant la
côte belge, car ceDx-là se tiennent trop loin; est-ce que. par
hasard, les Allemands s'amuseraient à lancer des obus sur
les pêcheurs de cre\'ettes, pour rtitérer leur mémorable exploit
du B septembre 1914 (p. 9)? Comptons: cela lait trois meo·
songes Oagranls en nne seule photographie.

Pour soutenir le moral de lenrs troupes au début de la
guerre. il fallait absolument leur faire croire que la campagne
allait se terminer par une '"ctoire foudro)'ante.

C'est à cela qne servait la carte postale en couleurs: us
uhlans dt.oant Paru. On y ,"oit, en eftet, des groupes de ca,-a
liers allemands en contemplation demot Paris el la tour Eiffel.
La carte e,t éditée par la maison R. et K., et porte le n- 500.

Tout au début de la guerre, les journaux d'outre-Rhin
étajent pleins d'artiele s relatant, _d'::lprès des témoins ocu
laires dignes de foi ., les tortures auxquelles 13 population
belge a't'ait soumis les paisibles résidents allemands, à
Bruxelles, à Anvers, à Liége (dans ceUe seule ville plus de
150 Allemands avaient été massacrés). 00 donnait aussi lorce
dttllils sur la façon dont les femmes belges cre"aient les
)'eux aux blessés, comment elles les asperge:tient de pétrole
et y mettaient ensuite le feu ...

Non conteuh de nous charger des plus innommables mé
faitl conlre leur armée, les Allemands ont été jusqu'à nous
accuser de crimCl odieux contre nos propres computrîotes;
ils chercbaient ainsi il dégager le caractère bestialement fé
roce des Belges.

Dans 13 brochure de propagande intitulée: Sturmnoc1lt in
Lotwell (Une nuit d'alarme à Louvain), M. Roberl He)'mann.
après avoir rappelé les cruautés dont les Belges se rendirent
coupables à Bruxelles, à Auvers, ete., njoute «ue ces actes de
sAuvagerie ne doiveot nullement étollner de la part d'un
peuple qui ne respecte même pas ses concito:ycns; puis il ra
conte (p. B) les \. Cruautés contre un couvent li,



Ecoulons un des intéressés lui-môme qui raconta ses tribulations.
L'histoire conslilue un important document POUT la Il1ute .itualion do
rAllemagne au point de yue de la. morale el de la KUItUf. de l'Alle
magne qui dall~ ceUe guerre a mieux 11 r.ire qu'i poursuivre une
œUH~ unguinaire.

Il est échu 11. ]'Allcm1gne unt! grande mission, et lejouf n'csl plus
éloigné ou toute. Jes nations nculres en auront conscience.

Voici « l'histoire des Freres clJ Silence l'l :

• Le Cl)uyenl des Jésuites est situé tout près de Li~ge. lur une
colline. éloign 1 du fort méridiO:lal d'environ 600 mètre!. J'étai. rrère
dans le COUh~lll depuis deux /lni. Nous autres frères, nous ne lisons
pl! dejoUrlIaUl, ct par luite de notre vrou de silence, nous ne parlions
pas non plus, en sorte que noui ignorionl tout de la guerre. «(l, b).

Le jeudi 6 aot'al, ranis. en même tempt que sepl autres frères, la
garde de midi li minuil. Danlla nuil, li Il Leures '/4, j'entendis tout
l! coup un bruil complètement inconnu, Je sorlÏ. dans la cour d'ou,
lur le roté, je pouvais voir Liége el ses forLs. Je "is l! quelque dillance,
dans le ciel. une petite lumière; cela n,'indiqu3 que la chose te trou
,ait danl l'ail'. Je voulus poursuivre ma ronde, mais le rooOemeotqui
se rapprochail, encore que la vie du monde ne m'inléressAl point, me
fit m'arrêter, La lumière te rapprochail de plus en plua, le bruit nait
cessé. Il me viotl! l'id6e que ce pou\'ail élre un dirigeable, mais non,
loua li coup, une clarté aveuglante illumina la terre. C'ett rE:toile des
Alagel qui annonce quelque chose, pensais-je, je nil la suiYTe des
}euJ:. Dans la clarté, 11I-b:". je vo,.ail tout nettement des parties de la
forteresse, et d'autres choses, Alors, éclairé par la ré\'erbération de la
lerre édoiréc, je vis qu'il)' Rvail réellement un puinant dirigeable! Je
voulais crier de joie, je n'avais pas encore vu de dirigeable! La c1arlé
ne dura que quelques secondes qui me parurenl forllongues 1 Mes
)'eux ne s'étaient pss encore h:lbitub li l'obscurité de la nuit, que j'en
tendis un fracas. Je regardai vera le ciel, je ne "is rien, la petite lu
mière s'éloignait paisiblement. Mais en bas, fen ,is assez 1 du feu. de
la fum&! ! Dalls la clarté je pou"ais facilement lout voir. Je perçus
aU5Si 1êc:ho. Je n·...ais pas eu le temps de me remeUre de mon grand
elTroi, qu'une deuxième lueur apparut sur la terre, et aHU prb. Cette
(ois je pus constater plus neUement encore que c'éuil un dirigeable.
Il me .embla qu'au bout d'un long cible était 5u5pendue fort Ims une
nacelle de métal. dans laquelle se tenait un homnle. Je le vis distinc-
lemenl jeter det deux mains un objet dan, la partie éclairée. Immé
diatement après, la lueur disparut lur la terre. Je conlinuai cependant

regarder ce même endroit. Une puissante gerbe de feu jaillit tandi5
que de gros blocs étaient projelés en l'air de toU5 cOtés. Quel épouvan
table fracas. ~lon tymp30 semblait bri,é, j'étai5 Mtourdi. La terre

tremblait si (Ol·t sous met pieds que je chancelai. Très ému, je res;ardai
cncore le même endroit. L'aveuglante Serbe 5'était Irllnsform6e en une
épaisse maste de fumée qui s'élevail lentement dans l'air. Pelill! petit
elle dcvenait de plus en plus clairecoliime une vapeur blanche. Enfin
l'endroit s'alluma comme en un incendie. J'l!SS8)'ai de me rendre
compte si le feu 50 propageait, quand je fus saisi par un nouveau fra
cas. Cc terrible spectacle 50 répéuit constammcnt, mois en ,'éloignant
de plu. en plu5. De Il heures 1/411. minuit, 1 ~ bombes .furent jelée,
sur les (orts. Dans l'inlervalle des elpl05ions, on entendall ronfler les
moleun. :\prèlla dernièNl. uplO!ion, le dirigeable s'éleva, l'éloigna et
disparut. Je restai les yeux lixés dans la même direction; l'ilorlogedu
couvenl ton ua minuil. (c, d),

Les sept IrèrC5 qui avaient fait la garde el moi. nous ~eslAmes dans
la cour avec ceux qui ...enaienl nou rele'·er. Il ne Illilait pas tanger à
dormir. L..es aul.ret (rères et ll!$ pères (noui étion. 500) resli!rent i l'in
térieur, regardanl par les fenêtres brMeria (ortlres5e.

Comme je n'étais plus do garde, j'allai chel-t11er une échelle et j'esca
ladai. pour mieux voir, un mur situé un peu en contre4 Las, haut d~

3 (nêtre. environ. Je restai là jusqu'à 4 heures. Ven 3 ileuresconullen
cèrent en bas dans la ville det cout» de fu.ils italé., el des cris qui
bientôt de..inrent de plus en plu5 forts.

Un bruil infernal parvint enfin i me. oreille-. et de nom"'reux in
cendies iallumèrent dans la partie de III ville voisine du couvent.

,\ 4 heures, III docbe nous appela à l'églioe. Choso edra'Jrt!in.ir' 1
malgré l'émotion. ?OUS rettio~s tous lié! par notre ..œu de lil.en~. 11
fallail te laire 1 :\bl5 cela de....nl une "rale torlure. car n05 de.ohons
durèrent deux grandes heures.

PlIr le choc des uplOliO>lls, les beaux "ilraux étaient ploYM vers
l'intérieur comme des voile5 gonllées par le venl. Les murs de pierre.
éplis de &centimètres. enlourant la cour. ,,"aieul de prorondet et
longues crel'uses. Quand li 6 heu,:, noui quiltAmes 1'~lise, I~ coups
de feu et le5 cri. éuient plus tembles encore. el les ulcendles plus
UOlllùrcuX el plus loin "eu l'inlérieur de la ville. (,,).

Comme de coutume, le portier ouvrit la porle l! 6 beures. Quel
effroi ~ De! ccntaillet de Belges du "oi~in3gue précipitè.rent dans la
cour. Com~e DOW aaignionsle pillage du cou'ent, le portier cliercl.a
tout d'abord li les repousser. Un frère eria : • Alla ! vous rcce"re~

loul cc que vous voudrCl Il. La populace égllroo sai5it immédiatement
des couleau'l el lua ,·ingt de nos fnires, et un père. Moi-lllélllC, je me
précipitai sur la cloche dans la cour el je tannai l'alarme. ArméJ Je
fourches à (oin et li fumier el de pellet. le. frères s'élancèrent dlnt la
cour, et cliaSlèrell1 les Ilorde5. Dellx frères qui. pendant le combat,
furent enlrlllnés a'·cc la foul('. !IIn~ <I"e nO\IS nc nous en apcr..llll\CS,
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furent retroul'és hachés en 1ll1'lrCeaUl, dlkbiqtlelé5 comme JXlT des Mles
raul'e.. Lescado....ru étaient alTl'tlll ~ l'oir. Un (rère belge. entendant
ralarmc, nu;t &aisi UDe fourdle et lIin,i Armé s'était pr&:ipité YCTS la
porte. penuol combRUre d~ soldll~~ allemands. QUllnd il vit que les
usaülanu éUlienl.1'lt eol.npalrlot~, Il tourOll le! Armes contre noUl,
ses frères criant comme nn fou:. VOUI Me. fous, TOuS êtes fous J)

(tn ffTJ~ ~ le &=11). A.pres \lue cOurte lutte. III roard.lC lui r~l
Irr8ch6e. DèI m..:Jin. le sai.irent ellc jetèrent par--4cuus le mur: Il
...it lourad sel lralU COlllre te. frèru. wail lurtoul il avait rompu
30D \'WU de ailMee. j ,. g).

Le combat ..,..it durê i !*nl! un quart d'hrure ...\prè!: qUf' la porle
fut fermée. à b b. 1 4 (notre heure de rep.n habituello). nous OOW réu
uhoes.u réfectoire pour la déjeuner.

M&lgTi let 6'ftnemenb ulrao~nallU, j'.....i. fort faim. ~ou~ nOUJ
5enlion! maiot.eDantell là~. Malt quand 'P"'" t~ \'1ngllolOutn que
dura le rt'pill OOUI rdOO'l"Otllll"..5 da,nJ Il COUI", now 't1mea que les brutes
beIgea naicnl ml. co deus endroitJ le feu .IU ~,..t!Ill U. ~ ..aie.nt tral~é

'lOUS le bangar à boit noue blé el notre fomqul se ttoU'Talent n~n 1010
du cou"enl ; ils .....ient luai poullé pN,1 dei bangar. et deI Wllments
des charioU cbarga de blé, et ....ient .1Iumé Il" tout I~ Ilammes
lueignMt:nl Mjà le pignon. 11 n~ f.li,it pIS .IOn3l'r Il saUl'1!T quoi que
ce (ùl, car Lou, les bUÎmcnlt é.taient .Hctunts 1" Un! IU~ aut~I,

Cetle épteUy. était dure. MliJ elle ne POUl'llÎt rompre Dotre vœu de
silence ct doublement mueu, DOUI regardiool 1.. nammes. '1otre dou
leur s';,hala 1'1'1 dei larmes quaM nOf.U "hues l'otN' Supérieur éclater
en sanglols. Il yint au nliüeu de l'lOU, : COfOlJl'" (·lU.!' les pères peu..ent
parler, il dit il Mute l'oil: : Cl Alle. ellllU'I'M ce que yow poUYU 1 • et
oous aecompllmes ICI ordNll. (h .

R/lpidement noui l.éléphonlmu lUS .uto~jlb de LI&ge poUl" obh'llIl"
aid.. el protoclioo. Mai•• notre grand elfrm••pparurent Il ce rnoml'ol
des mi/datrel alÙIPltJlWb. Comme l'Allemagne lM' uou. tolère pu chl'l;
elle. nous lIut1'8J Jésuit61, DOUS nOUI (ai.iol:lJ de grandI soucil. A cau~

do b préJCnce det ,?ldnt. allemao~, nous TouliolU Tite rappo,:,erdsns
le cou"ent lei précl80s lrl:sors d4JlI amenu d.n, li COUI" ; m311 locher
dCli trouJ>C' alleu:lIIDdei elpliqlJ.1I ~ noire Supérieur que celle partie-cI
de Li~ge était d~ià entre lei mai os deJ AllornmdJ, Nous uow mimes
donc JOU! 10 protoction allemonde. Nous o'e6l'Qet pa' Il le regretter,
Les troupel de protoctioo allem3ndOi viurcul Ute huit lIu[omcrui!e~

qui emmenèrent en Allemagne 005 inestimabl6ltrêlOu : IlelntUfè5 qUI

daos notre hllie furent ooupéea de leur cadre et roulées comme du
pepier, nos Tillell IlICTbI d'or et 001 père.'!, En grllnde bille} nou$. UO~1
creusé unc immense. (one cl"n! laquelle, laDS aucune ccrémQnle rell
gieuIC ct sanl paroles, nou~ cnterrAmes nos yingt fl-bre~ ossa.ssinés,

ain.i que le père. Pendant que contiouail l'incendie, ICl centaine. de
frères restants couraient çà el là dans un désordre incroyable pour
chercher leurs ..élements el leurs souliers. J'anis des ••bots et je 110

Irounis pas de cbaUSSUI'C* 11 wn convenance; je yis pourtant Il. WII
grande Ilupéfaction quatre pai.ru de soulier. dans mon colfre. Tout
(ut enfoncé dans les coffree, avec lei pieW, en touto: Mle. li).

Ainsi, le hlllOOi, il l'aube. 350 frèru quittèrent le cotnent cocore
fumllnt pour ~r la frontière Illltm.aude. Pendant J heures chacun
tr.lna péniblement les mode.tu choses JaUyAft d. XJn bien. Un Jeul
yieul frère de 80 alU resLl1 en lUTière; .baDdOllué il déclara: _Je "eux
mourir ici -. Quoique lei .soldat.. allemaodt nous protégœuent dans
catte muche. la popuLua belge nOlUaUaqulit encore souTenl, Je reçus
de (orb coup. de pieds ct de. coup' dan. let. jambes et sur tout le
corps. Pendant deux nuill aucun d. GOu. ne dormit, el par-dessus Cf:!.,
cette grande émotiOQ et cu D:L\ua terribles 1

Quand .près des Cntig~ inoules nou. DOW fOmet 'rainé••u delà
de t.. froutière, ROUI QOWI laiMAm.. tomber 6.1léouéJ daus une pr.irie,
oü UOUI now endorm.J.m.e. d'uo JOmmeil de plomb, protégé'. el
gardés par les A.llem.aads, depuil le matiu jwqu'au coucher du soleil.

Robert Herm.nn, SturMacN ÎII ~'ell (p. 8 13).

C'est, comme 00 le voit, une bi~toire il laire frémir. Toule
fois elle nous semble passible de quelques petites objections.

a) Il n'y a pu de couvent de Jésuites pres de Liége, à envi.
ron 600 mètres d'on dn Corls méridionaux (fortsdc Boncelles.
d'Embourg et de Chaudfontaine).

b) Les frères jésuites ue sont nullement astreints au sileuce.
L'auleur a saus doule cuoisi l'ordre des Jésuites, parce que
ceu:r.-ci étant exclus de l'Allemagne. il suppose ses campa.
Iriotes moins renseignés sur la règle de ces communautés.

c) Comment ces frères, qui ne lisent pas de journaux, et qui
ue parlenl pas, pon.aient.ill IOupç.onner l'existence de diri
geables militaires?

D'Ailleurs le f:lit Ini-même est raUl:, car li aucun moment
un dirigeable D'a stJn'olé la viUe de Liége pendnnt le liège. En
réalité les Liégeois ont va pour la première fois un dirigeable
allemand le J-' septembre 1914 à 22 heure.; le lendemain,
2 8eplembl'e, ils eu oot eneore vu UO, lt 18 heures.

d) Des incendies n'ont donc pas pu CIrc allumés par les
bombes de ce dirigeable,

d Où a-t-On j3.mais vu des vitraux se courber comme des
"oile., sous le choc d'explosions capables de crevasser des
murs de 0 m. 80 d'épaisseur?
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En réalité • dommages assez graves» signifiait que le
ballon était complètement détruit et que des 28 occupants des
nacelles, 20 étaient tués, Jusqu'ici nous ne traitcrions pas ce
récit de mensonge, puisqu'il ne dépasse pas les limites habi-

Voici encore quelques mensonges variés.
Le 5 mars 1915, nous apprenions par des témoins oculaires

qu'un dirigeable allenHlnd s'étaîL perdu,la \'eille,à Overhespen,
près de Tirlemout. La Belgique du fi lUars apportai! quelques
dêtails, - « détails officiels », disait le journal soumis à la
censure:

BrU3:ûlu, 5 mars (Officiû). - Le dirigeable Zeppelin L.8 reve
nant hier d'Un vol d'eJ;plorlltion fructueux, a atterri dans J'obscurilli
près de Tirlemont, el. pendant l'llUerriSSllge, s'est heurté à des arbres.
lia subi des dommages auez grues, de sorto qu'il a paru préférabic
de le démonter, L'opération a été faite très rapidement par les
soldats du commandcment d'avialion de BruleUes, mandés lur les
lieul. Les parlies démontées seront transporlées en Allenlagno pour y
être réparées.

La Belgique, 6 mars 1!;1l5,

nIl ne s'était ricn passé jusqu'à présent qui pùt faire craindre
le pillage du COu\'ent.

g) Depuis quand les couyents des Jésuites ont-ils des exploi
tations agricoles, où se trouvent des fourches à foin et à
fumier, des cbarrelles de blé, etc. ?

Il) Heureusement que le massacre de \'ingt de ses conlrères.
dont les cadavres déchiquetés gisenl dans la cour, n'a pas
coupé l'appétit au narrateur. Cela lui a permis de conserver
ses forces et de nOlis donner la suite de son palpitant récit.

i) Il est assez piquant que dans l'énumération des choses
précieuses, les Pères jésuites n'occupent que la toule dernière
placc, après les tableaux elles '"uses. Mais lïmpcrlinence est
plus apparente que réelle; en efTelle Ilanaleur vient de dire
que les 150 Pêres jésuites trouvent tous place, avec les pein.
lures et les vases sacrés, dans huit automobiles seulemenL.
C'est assurément leur exiguïté qui les sauva: l'auteur nous a
Cil enct rappclé que les Jésuites (de taille moyenne) ne sont
pas admis en Allemagne; mais ceux-ci passèrent heureuse
ment inaperçus.

'lIDEUX lIENTALITt!S

Am.
An\'en !'est rendu aujourd'hui avec son armée.

Le commandant de place,
(signature illisible).

Vilvordo, 19 9 octobre 191&.

Avec son armée 1alors que les Allemands étaient tout pc·
nauds d'avoir mis la main sur un nid vide. .

Ceci n'est que grotesque. mais \'oici trois affiches qUI rentrent
dans le systèmlt d'intimidation à outrance.

Des affiches apposées à Louvain, en septembre 191<1, disaient
que la ville de Mons avait été frappée d'Une amende. parc.e qu'un
civil avait tiré contre l'armée allemande. Or le f:lIt était com
plètement invent.é: ja,mais un .ci~i1 d? Mons n'uvait ti~é sur
les Allemands' jamuls ceux-cI n uvalent accusé quelqu un de
rayoir fail; jr";lais donc ils u'n,'aient eu l'occasion d'imposer

1uelles des communiqués officiels de no.s ennemi~. Mai~ voi,~i
<lui est plus lort: ils répandirent à :Irlemont le brUit qu Il
s'agissait d'un dirigeable français, habilement capturé par les
troupes allemandes; puis sur les wagons dans lesquels les
restes métalliques du ballon furent !ranspor!~s.enAllemago?,
ils écrivirent en grandes lettres EroiJertes rranzus'sche~ L.lIflschlff
(Aéronef français capturé), ce qui n'est plus ulle vénte fardée.
mais un plat mensonge.

CitOllS ellcore une fraude du même genre. Lorsque le nombre
de leurs morts est trop considérable pour qu'on puisse les
enterrer sur le cbamp de hataille, ils évacuent le surplus "ers
d'autres régions. Le transport se fait d'habitude dans d~s
wagons fermés,.Mais parfois ceux-ci font défaut, et on .dOlt
alors entasser les cadavres dans des wagons de marcha!1dlses.
Rien n'indique elttérieurcment le contenu de ces "éhicule.s ;
-on conçoit. en ellet. que les autorités ne désirent pas publler
l'é!endue de leurs pertes. Pour celte raison. les ~ada"res sont
toujours cacbés sous autre chosc ; on crOit vOir passc~. ~ar

exemple, un train d'innocentes b~tterave,s à sucre; en renhtê
ce sont des cadavres de soldatsqu on vélllcule, Intéressant cas
de mimétisme, dirait un biologiste.

I1~ ne cràignent du reste pas d'afficher de fausses nouvelles.
Ainsi on put lire pendant plusieurs semainrs, sur les murs de
l'bôtel de "ille de Vilvorde, l'aLfiche suivante:
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de ce chef une conlribution à III "iIle. Tout est faux dans cette
affaire, du premier mol an demier. En même temps qu'ils
placardaient à Louvain l'amcbe relatiTe à Mons, ils faisaient
coller à Mons one afficbe d'après laquelle on habitant de
Soignies avait tiré on coup de fn,H contre cox. Dans ce cas
aussi il)' a por mensonge: aocon acte de ce gcnre n'était im·
pnlé à un babitant de Soignies. Noas connaissons encore un
troisième rait. A Cbarleroi ils affichèrent qu'il. aTaient frappé
Anderlues pour un crime analogue. Encore Dne fois l'accusa·
lion était inwntée de tootes pièces.

Une autre nmche tant auasi meoaoogère a été placardie à
Cugnon (Luxembonrs) au début d'octobre U~l4.. entre la c.hute
des premiers forts d'ADvtn et la prisedela nlle. EUe annonce
la destruction de la Jigne de. forts entre VenilUl et TonI. ainsi
que Ja marcbesur Paris (on moi, apres la balaiUede la :'Iiarne!
curieux produits de rimngination allemande l) Tontefois son
principal intérêt mide dans la signature du bourgmestre.
Celui..ci n'a cOnnu 1'll1D:cbe que Iorsqn'elle tat collée; l'auto·
rité militaire avait toot simplement abusé de 300 Dom. Majs
tout ceci n'n pas empêcb~ les AllerD3nd5 d'exiger que la com·
mu ne de Cugnon payât l'imprenion de ce taus'.

•• •
Jusquïci nous n'avons envisagé que les mensonges des Alle·

IDand5 vis·à·vis des Belge•. Mais il y a mieux: ils mentent
aussi:\ leurs propres soldats. Au début de l'i1n'asion de la
Belgiquc, les soldat. étaient entretenus dans l'idée qu'ils
étaienl déjà arri't'és en France. tout près de Paris. Encore en
octobre el novemb~ 1914. des Allemands cantonnés près de
Roulers. en Flandre. se croyaient à une quinzaine de kilo
mètres seulement de Paris, et ils demandnient au correspou
dant de N, R, C. de leu montrer c un endroit d'oÎl l'on pou
,'ait bien voir la tour Eiffel. (N, R. C.• 6 no,'embre, soir).
Cela prouve, d.ita·t~D peatwê\re. qu'il y. des soldat!l peu in
telligents dans toutes let armées. ~me dans l'armée aile·
mande. Non, eela prmne que dans cette dernière. les officiers
mentent nee méthode.. Qu'on en juge.. Les soldats soignés
dans l'ambulaDte dQ Pa..laia de Justice. à Bruxelles, dataient
leurs lettres: Paru..... et c'était sur l'ordre des supérieurs
qu'ils trompaient ainsi leur famille. Le journal officiel
Deut!che Sofdatenpo.t dorme, dans SaD numéro du 16 oetobre
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19U, une petite poésie intitulée. Hindenburg» dont lu troi
sième strophe commence ainlii :

l'or Pari~ abu I/eht daJ deutsclle /leu ....
(Mnis l'armée allemande lie Irnove devanl Paris'.

Remarquons bien qae ceci est dit le 16 octobre HH4, soit
plus d'un mois après la balaille de la Maroe 1 Vers la même
époque, un soldat d'Anvers 8,'ait appris, de leS omciers, que
si les Allemand. n'émient pas entrés dan. Paris. c'étllil pour
éviter la peste qui y régnait:

On nout mande d. Romendaal :

... 001'anlla porle. était de factioo un bommedu Land,lunn .. Nom
pariArnes tnluite des cor.ebats '1.If l'Aisne. Ob 1ce n'était qu'un strata
S me de l'année a1Jemnndo pour lIloaintenir Il IN Alliél pendant SI

longtempl. Sur l'ordre du Kaiser, les lf'oupesall8Olandes n'onient pb
pu pénetl"f!r dan. Paris parce qoe la peste 1 règue. C"~taient lesoffieieu
eUl·m~nJe5 qui le lui snient dit. Mais eo m~e tempt le. troupes
alleman'I", marchaient. par Ostende, .ur Calai., a6n, murmura_t_il
d'un 100 m)~t.é:rieu. el comme .'il d!...oilait un grand teCrtt, de bom
barder Lon.trel par delA ledélroil uoc leur .rtillerie loorde.

C'étAit un homme Mrieul et inslruil, comptable dllu une grande
fabtlqul' Il racontait toutel C8I énormitb, d'un ton péremptoire, uec
une confiance tranquille, inébranl.ble oomme le toC. Lei officie,. le
lui uaienl dit ainsi...

,v. R C., 20 octobre '914. matin.

Peut-olt douter après cela que le wensonge systématique
fas.e partie des devoin de l'officier envers ses hommes '/

2. L.l VlOLATION DES El'I'O.lGDlElfTS

La guerre a débuté par la violation d'un traitê solennel.
souscrit en 1839. Toute la conduite de III guerre a été, de la
I>art de l'Allemagne, une longue lUite de ...tolations de la
Convention de La Haye, datant de !907.

A. Vio/aticm da trait~ dt 1839.

Un mot, seulement, pour mettre en ~vidence la duplicllJ
allemnU'jc et ln confiance, un peu naïve, de la Belgique dans

oonnêtelé allemnnde.
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Le tefégr3mme du 2 aoul, par lequel M. \"on Jagow mande
l'ultimatum au ~Iinistre d'Allemagne à Bru:telles, dit:·
« Veuillez remettre celte note au gouvernement belge, en
une communica tian strictcment orticielle, ce soir il. 8 heures,
et lui demander une réponse nette endéans les 12 heures, soit
pour demain matin il 8 heures '1 (Lütlich, p. 4). Jamais, de
puis que la Belgique est née. un problème aussi palpitant ne
s'était posé devant son gou\·ernement. Or. l'Allemagne lui
laissait J2 beures pour le résoudre. 12 heures de nuit! Elle
ne \"oulait pas que notre gou\'ernerncnt eut le temps de ré·
fléchir il l'aise; elle espérail que dans une crise d'affolement.
la Belgique, désemparée, oubliant sn dignité, accepterait
l'inacceptable.

Cc fut de la stupeur quand les journaux, le 3 aoùt, annon
cèrent l'arrivée de l'ultimatum. Qui donc aurait osé conce
\'oir qu'un ~tal, gnrant de notre neutralité, foulerait au);
pieds ses engagements solennels, qu'il décbirernit de propos
délibéré un pacte international signé par lui-mème; qu'en
plein xxe siècle, un peuple civilisé, a:yant la prétention de
montrer la voie au progrès, allait se parjurer bassement?
Nous portions trop haut dans noire cœur le sentiment de la
justice et de la fidélité :'lUX engagements, pour faire à noire
voisin de l'Est l'afI'ronl de supposer qu'il faillirait à sa signa
ture; pis que cela, qu'il chercherait à nous entrnlner dans son
déshonneur. Bref, la Belgique refusait de croire à la duplicité
de l'Allemagne.

Renseignements pris, il fallut se rendre ft l'évidence. L'Alle
magne nous proposait tout bonnement de sseriller notre di
gnité. - de rompre à son a\'!mtage, à elle seule, nos obliga
lions internationales, - de nous faire. en un mot, ses com
plices.

Comme récompense de notre appui. l'Allemagne nous
aurait accordé. dit M. Bettex (Dtr Krieg), une somme de
quatre millions de marks.

B. ViolaUom de la Convention de La Ha.llt.,

Elles sont trop nombreuses pour qu'on essaye de les énu
mérer. Rappelons-en seulement quelques-unes.

ARTICLE 4

l.cs prisonniers de gucrre sont au pouvoir du gouvcrncmcnl

ennemi, mais non du individus ou des corps qui les ont cap
lurés.

Ils doivent êlre Iraités avec IlulIlanilé ...

Les Allelll~nds.affectionnent de faire pnsser de petits
groupes.de prlsonOiers belges par les rues des villes, à des mo
men~sou celles.ci sont aussi animéesquepossible,parexemplc
le dlm:'lnche 27 septembre 1914. après-midi, à Bruxelles.
On .im~gine l'humiliation des pau\'res soldats exposés à la
C~t10S11~de la Ioule; mais cela remplit d'aise leurs gardiens.
C ~st éVI.demmentle désir de jouir ù la fois de la douleur des
prlsonmers el de la colère impuissante des spectateurs, qui a
engagé les Allemands. lors de leur entrée à Lounl.in le
19 aout, et à Bruxelles le 20 août. à mettre en tête de leurs co
lonn.es quelques soldats de C8\"nlerie belge, les mains liées
derrière le do.s.•-\ Rome aussi. des captifs marchaient de\'ant
le char du IrJomph3~eur. Les Allemands ne scntent-i1s pas
t~ul ce ~u~ cetl~ pr.ahque a de contraire aux principes d'huma
mté qu édicte 1arllcle 4 ? II faut croire que Don, puisque nOD
seulement nos tyrans continuent à promener Icurs victimes à
tr3.\"ers les \"Hles, mais qu'ils en profitent même pour hattre
monnaie; témoin le fait suivant:

Condamnation de la VW. de Bonlen.

,Am!terdam, 29.mai (Haool), - La ville de I\oulers a élé impo!ée
d u?e nou.l'elle peine. de 1 million ct demi, parce que la populalion
aVIlit o~atlonoé des prilOnniers lrll\'ersant 1. ville.

L'Amitk rOrdre. 1" et 2juin 1915.

ARTICLE 23

,.. Il esl égalem~nt illierdit ~ lm belligéranl de forcer les Jtalio~

llallX de f~ Par/le adveru a prendre part (lux operations de
guerre dltlgées «mtre lear pays, même dans le cas où ils au
raienl éli il son urvice auanlle commencement de la gaerre.

Void une violation de l'article 23, \;olatioo tellement ré
\'?ltaote que ni les participants à la Conference de La Haye,
01 les Allemands eux-mêmes dans leurs Lois de la Guerre
n'avaient voulu l'cnvisager. Il s'agit des boucliers vivants, •

Nos cnnemis ont conscience de l'abomination qu'ils com-
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meHell1 cn pl~çalll de\'3~t leurs troupes des Belges qui doi.
vent leur servir de bouchers. Aussi s'empressent-ils de nier.
Malheureusemenl pour eUl, l'un de lenrs prOpres officiers a
décrit Ulle opération de ce genre (dans KUn.ç/ Ilnd [{ümller
janvier 1915~. Son premier soin en.arrivant dans les faubourg~
de Charleroi tut de capturer des bourgeois pour les faire
ma.reber devant el entre les cavaliers. Il s'indigne de~ iamen.
tatlons que ponssent les femmes de ces malheureux: 0: S'il
ne no.u~ arrive rien, leur dit.jl, il n'arri"cI1l rien non plus
aOl civils .... Peut-on cs primer plus cyniquement l'idée 'Ille
les Alle~ands s~ servent de ces otages poUf empècJH~r leurs
Rd,'e~s8Ires de hrer lur leurs troupes? A la première saln~

que hrèrent les Français postés derrière une barricade, le~

otages rurent tué., ruais les Allemands les remplacèrent
bient6t par d'autres, notamment par des prêtres.

. ~ Anseretn~e, c'était derrière des: femmes qu'ils lie rélu
glalent. Thil :!valent commis ln maladresse d'eoyo)'er tous les
hommes comme prisonniers civils eo Allemagne, le 23 et
le 'l4 aoilt 1914. Il ne lenr restait donc que des lemmes. Us
plAcèrent celltll-ci en ligne le long du parapet de la Meuse,
et cacbés prudemment derrièru lean jupes, il, appuyaient le
fusil sur leur épaule, pour lirer contre les Français occupant
I~ rive o'ppo'~e.. Les Français cessèrent le feu dès qu'ils
"Irent qu Ils tiraient sur des lemmes. Le lIoir les Allemands
parquèrent ICI femmes et les enfants dans une prairie; mais:
le lendemain matin il, les extrayèrenl de là pour s'en senir
de nouveau comme écran protecleur le long du fleuve.

Le voilà. l'héroïsme allemand, Comme on saisit à présent
le sens reel des mots: Den Heldentod gCJtorben (mort en héros)
qu'ils inscrivent sur leurs tombes. Cela signifl.eque ces soldaIs
n'ont pas pu éviter les balles. quoiqu'ils se fussent héroique_
ment cachés derriêre des femmes belges.

ARTICI.2 48

Si t'occupant priMo" dans le territoire oecape, les impots
droib el péages établis ao profit de l'Etat. il te fera aU/Mt qu;
possible d'aprb tes regles de l'a.uittle et de ta repar/ilion en vi
gueur, et il en rélultera pour tlli l'obligation de pourV{lir aux
frai, de l'adminidration da terriloire occ.upé, dam ta mesure
01) le GO/wernerntnt légal y était tenu.

Dell:>: affiches placlltdéeA à Bruxelles le soir dlt samedi
]2 décembre 1914 retenaient l'attention geDérale.

La première convoquait 1C5 conseils pro\'inciaux ponr le
t9 décembre, et leur imposait non pas simplement un ordre
du jour, mais le mandat impératif de voter un impôt de
guerre. La deuxième donuait des détails sur cet impôt:
quatre cent quatre-viu8t millions de franes à payer par men
sualités de quarante miUions.

Voilà nos neufs conseils provinciaux réuuisle 19 décembre.
Ils ne pouvaient fRire autrement que de voter l'écrasante iOl·
posÎlion de 480 IllÎllions; lOais dans plusieurs d'cnlre CUl:

s'éleverent des protestations éloquentcs contre l'illégalité du
procédé:

Diaoours pronaneê pat M. Franooil A114r4 .. la .6anoe du con.eU
provincial du HainQ.ut. le 19 4ê<lembre 19U, en presence do Goo
verneur allemand et du docteur Daui811t, pr6akteot

... Nous somDle réunis paronlre do l'autorité ellelOalldè, pol1r ,'oLer
un impÔt do guerre; en un mot comme eu mille, nOUB Kllllme.s réuni.
pour touroir dCll armes IIU formidable 8lInbi...eur de notre pap, contre
noire héro'quo potitu umoo helge,

Eu bicn! tout d'a.bozd, jo pense qu'il connent qne nous adressions
au Roi Albert _ jo n'abdique pa. pour cela mes con~ielions républi
caines - ot à DOS IOldala, le I18lut do reoonoainanCfl eL d':ldmira
tian.

InOOI1011l-110U. rœpeduouaerueul devant œUl qui lOot morts pour
n'ayoir point dé_péré de la patrie, lt adrcaaoll.s la ecu]. qui s'apprÔtoot
Il l'aioere ou 11 mourir, 10 baiau fralcruel de 00. oc»un pleiuf d'affec
tion. certea, mais è cawo d'8UJ:. pleins de légitime orgueil.

Nous IOmwes datte: reunia pour l'oter par ordre un impOt de guerre.
Je l'CUJ: proteltor qUlttt ft la ronno et quant.a food...
". Alions-lioui 't'oter cette forlllidabie impotition de guerro?
Certos, $i noui u'écoUtiOllA que notte cœur, DOUJrépoadrious: non,

nOll. lt80.QOO,ooo de foil oon.
Car notre cœur noui dirait:
Nous éLÎous un petit POIl heureuJ: de \'inc dans 50n tra\'ail; nou~

élions un honnéte petit paJI, qui lIl'8it foi aUJ: traités et {lui croyait i
l'I10noeur ; nons étions une petite Dlltion confiaotce\ dé,armée; quand
soudain. bnllcluemenl, l'AlienuI8DO a jeté sur notre fronlière d~Ul

miliiOIU d'homme,. III plus grande armée que le monde "it jamais ct
elle nous dil: ~ TralJiuœla parole donnée, laiHel pauer IIOS urmtos,
polir que j éGra$6 1/1 France, et je 'olt. donnerai de l'or •. ~lai.i la Ile!·
sique a répondu: • G.rdez 'otre or. j'aime mieuJ: mourir que de
nue 1811' honneur 1>.
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ARTICLE 50

Pr,~ l(lma/lon en (llIemand, fr(l,1{(J~, rtlut r:l polonai•• en/ourle d'tint
bande au% ((.Iultura allemandes.

vère! aeront pri!es contre la commune où le domlllase 0 été causé. ct
oil le présentuia a été enlevé.

Le Général commandant le corps d'armée.

(Copie faîte! Dieghem le ~3 oclobre 1914.)

Voyons maintenant les obligations p~cllniaires~n~posées
aux \·i1les. Les plus import:lntcs sonl : LI~e (20 nul lions de
francs" Namur {32 millions). Anvers (40 millions), 8rUJ:el1es
("Smillions). Les discussions relatives fi celte dernièrccontri·
blltion sont des plus inslruclÎ\'es ; elles onl été racontées par
IV. R. C. On y voit comment les Allemands ,·iolent successi
"elllent les divers accords laits a\'ec la ville j finalement ils
fr:lppenl celle-ci d'une amende de 5 millions-, ce 9u.i leur P,t:r
met de compléter malgré tout lA somme de 50 1Dllli0ns qu Ils
s'étaient promis d'extorquer à la capitale.

Contribution ÏDlPOlêe , Bruselles.

(D'un de DOS cormpondants de guerre.)

.. ' Au coun de ce 'IO,..ge, rai encore entendu parler des ~olifs qui
ont Tllu il la ,"iUe de Bruulles d'Hre frappée de l'amende de cinquante
millions de fra.ncs que chacun sait. Ce que fn.nce, je le tiens d'une
des plus h.uleai personnalités de la magislralure: .

Lors de leur entrée ici, les Allemands demandèrent cmqu.nte
millions la 1. ville et _ que cela ne vous f.ue pas jeter let h.uts cris
_ (Iuatre cent cinquante millions à la pro,·ince de Bra~nl. Le etlnse~1
communal de Bruxelles lacha de démontrer que la nUe ne pouvaIt
pI)er sa contribulion et 6t SI'"oÎr que celle ~e la province élait tout il
fait Clorbitante, attendu que le Brabanl qUI émarge au blldge.t pour
une somme annuelle de cinq il six millions. employail celle-ci nanl
qu'elle lui-fût ver~. qu'il ne pouvail donc ~1lS pII!,r .d·amende puis
qu'Havait la pourvOir /1 des dépenses sans qu II ) eut d aulres re~lrées
de fOllds. Après avoir longtemps discuté. les Allemands onl fini pIT
dL,<:harger le Brabant de cette tue de ~uerre~l donnèren~ ~ll mcm.e
tomps au conseil communal. pour ~unlr les elOqu.8?~e mllbons. hUit
jours pendant leYlue1s ils suspendraient toule r&I"lIllIon

Le bourgmestre Max fil .Iors pla~rder la 'proc~amatÎon bie:1 ~~~lJe
IInnonçant Clue, pendant 8 jours. Il ne seraIl fait aucune rL'fJulSlhon
par l'autorité militaire allemande.

Mais dès le lendemain, 10 bourgmestre fut appel6 pour se justifier,
cl bien qu'il produisilla con.enlion écrite, devant 10 nouvellu go~

"erneur de III "iIIe, celui·ei lui lit entendroque SOli prédécesseur n"llit
bicn pu llccorder cel.:l, mais quo lui, élant c1'un .gr.nde s~lléri~ur, ne
reconnais.sail pas celte clllUSC. De nouvelles lIégoclaholis s OU\'flrClll ct

DEVl. )IENTALlTÊS"

.-lucuno! ~illo! colitcliV<!. pkulliairo! ou autro!, no! pourra rire
ididh :conlro! lu populalioml ci raison do! (ails inrlividuo!l& dont
o!lIes no! pourraio!nllire comidù-rts comme solidairo!menl rtspon
$ablu.

Ccl :lrticle proclame le principe qu'en aucun cas les inno
cents ne doil'ent souffrir a\'cc les coupables ou à leur place.
Nous~a\'ons déjà \'u que 1l0S enncmis comb<1ttent cclle idée:
ils soutiennent que les innocents doi\'ent pâtir a,'CC les cou
p:lbles, et même'que si on ne peut pas atteindre les coupables,
on doit punir à leur pl:lce les innocents. C'est du reste par
application de ce princil>C allemnnd des répressions collec
tivcs qu'on a brûlé Lou\':lin, Dinant, Tennonde...

Innombrables sont les affiches où nos ennemis déclarent
vouloir infliger des peines collectives. En voici une:

L'histoire montrera un jour la grandeur du geste qui, à jamais,
nous magnilie dennt l'ucuir. Car rien, dans les (utes du passé.
n'égale l'abnégation de ce peuple, qui n'lIant rien à gagner et tout à
pt'rdre, a préféré tout perdre pour que l'honneur fût sauf, et délibéré·
In{'nt. t'est précipité dan. un ablme de délrcue. mais auui de gloire.

L'armée allemande a donc cn\'.hi la patrie en violation de traitéil 50

It'Ilnet•.
« C'est un abus. a dit le Chancelier de l'Empire. les desliosde l'Alle

magne nous onl oLligé i le commettre, - mais nouI rép3Tcrom le
tort qu', causé lIa Belgique le pauage de nOf armées. 1) •••

Ce torl, voici donc comme on entend le réparer:
L'Allemagne paiera'
- Non, la Belgique paiera à l'Allemagne 480 000.000 de francs.

Volu! ...
Vive à j_m.is la Pauie, libre quand même 1

Quiconque aura endommllgé un télégraphe ou un téléphone mili
taire ~erll fu~iIlé.

Sern ôgalcmenl puni des pcil)u les plus rigoureuses celui qui enlè
vel'a celll,'is. Si le coupoble n'cat pM allisi, les mesures les plua sé-
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ou .1'T~la finalement que Tingt millions .etaient p. es .
écluS~n«s d," quatre millions chacunE'. Qu'lre de ces te~me:nru%:1
;;rs~ ngullèrement et le cinquième deTait l'ilre précisément lorsque

u . ut ~?Yoquécbez le goul'erneur qui lui demanda udl~ étaient
,es diSpoSItIons concernant les trente millions r".lflou. q
~u: 00. cac~. pa" -'Oc edr6mo .urpri'O. dinnl qu'i 1 croJait bif'n

<Ju o~ A'f~ll {Iut n:tmilO du r~ll' de la taxe ct que le. vingt millions cn
con.lJ1Ulllcol tout le montant.

1 Le gouTem.o~r allemsnd ne 'Cl m,;)ntu pas du louldeœt.vi.eleuB.....
es trenle m,Ilions resuntJ:. U-deuw Mu don . Mi

ordre i 1. &OqU8 de lu'......dre 1. ~.,. 1 d
oa

Imm dlltem,enl
"Jr " . r-" ,- men es quatre ernll"ts

ml IO~' qUI ~t<ueD.t d~i1 prépam, jusqu'à ce qu'il (ül ccrtain LIE'
~ll.J:~1 cooslltuennent pour les Allemand. le dernier 'ferJement qû
(ut ~ on de port et d'ftu~",un egel entêtemont Le gou'fernement .au.
~n9.~t que :'11111 rompait 18.1 ill1gagemellu; Mu:, en re'fancbe 11('

c tllaiclitiol AlielD/llld. qui manquaient. 101lr """"1 L~ fu.. • Cfon ~la 1 bo ,_.ve. I:.n cons~'Juellc('

, ar~tlGI e u~lIl~tre, qui en ce moment ett emprisonne dlnl un
ort, Il BU eo 5,11",11,

011 ....ort.t alors le conseil communal qu'ou le d~-'"- . d
~ cf 1 1 1 a;uer,ll:erall e la
on Ion. e q~e CI.\ IIIm.nds preodraientl·admiQi.tl'lltion de 1.....ille

'1 la cootl'lbullon de guerre n'êtait pIIl aoquitt.!e. .
~ furent de. oOti'feUet négoci.tiool inlermmables, el l'on conclut

qu 011 douoerlllt en tout quarante-clDq miJlioo.
Le ~onl!l1e .fut .,e~s~e. Toutefois le. Allemond. 'foulaiont tau our~

obtelHr les cll1q llllllion. restants el un agenl de r ,J.
m••qu' d • œ .' po .ce, qUi a'falt

o respect, uo OUICler. le vit coudamner • cinq .10' d'empri
SOUnellient et OOC8l1onna.it BruJ.elll" une amende de cinfl million.

0.11 peut le demander '1 lM Allemaod. continuallili Bl.':'ir de la 1Ort."
la v.I.le de .8rulello, de.-ra payer une amende chaque fou qu'un de ~
lonctionnalrCl cornllleH... une faute, .101" qu'il e.t impouible qu'cil.
conuôle tou',es agents.

Daos l'occure~ce, l'officier .Bernand qui a ~t~ injurié étoit co ciTil
Or. sur ,une plalOte du Comell comlllun~l, le gouverneur nail ré
pon~u: II ~ Il quelque t,cmps. qu'il ?'y Il pns:d'agent. sccrets troy.illalll
en cml L 'f:'t'nt de police ne pou valt donc pn ..voir q''I '," .• iii· . l' . UI liY'1 lili/url'

un 0 Cler, pUisque ce Ul-CI n'êllil pas en uniforme.
On comp~nd que de viTC$ protestetions se ~itnt ~I".'__ .

,. 1 III d '" L~, mal~, "n·
core une 0", el 1 eman, men.cèreol, si 1. somme n'était as
pa!k le '0 ?oT~bre lU plus ~rd. de prendre 1. direction de 1. co;n
munI' An~S1. bien quo le Conse.1 communal ait pr~-- a -,-.l' (Ji' '1 C1en.., Un memoire
'ur .a ."re,. Je.ra pourtant ford de payer, pour pou"oir poursui,.rl'
sa OIl"IOn en p&I:I.

N. Il. C., 9 novembre '914, matin,

nECX lllEXTALlT":S

C, l'iolatiolls d'engagements pris ~ndon' roccupation.

.. Je ne dClOnnde li persoune de renier ses sentiments pa
triotiques Il, dis:lÎl ~I. le baron \'on der Golu. dans la premihe
dcs peu ordinaires déclarations dont il nous gratifia pendanl
son séjour l'Drmi nous, en qualité de Gou\'erneur général.

Tout le monde se demanduit a\'ec un:l.iété quelle pou\'ait
bien '::tre la pensée de derrière la tfle de M. le baron \'on der
GoUz; C;lr nous connaissions déjà sullisammeut les AlJemands
pour sa\'oi[(lu'une phrase oussi mielleuse cachait un danger.
Mais lequel? Deux semaines après, l'eniglOe émit dévoilé<
cela signifiait que le drapeau cational belge étail " considclt:
comme une pro\'ocation par les troupes allemandes •.

Pcndanllollglemps ils ne prirent p:ls de mesuru, dans le
13raballl. COll Ire lel! cocardes tricolores que \aut de penounes
porlent li /a boulonnièr~. Daus les villes, il y Il au moins deux
passanls sur trois qui arborent uos couleurs. Toutefois celle
insistance des Belges à manifester publiquement leurs senti·
menls patrioliques eunuie beaucoup les Allemands. Nous
u'en \"oulons pour preuve que la correspond.nce de BruJo.cUes,
datée du li Bnil. publiée par le supplement hebdomadaire
illustré de Hamburgu FrcrndenblaH du 18 and 1915: c Ou ne
\'Oil pas un ccolier. pas uoe écolière. pas une dame. 1)38 un
monsieur. qui ne porle d'une fuçon apparente la cocarde
belge », Dans certaiues villes, par e:l:emple :\ Lt:Ssines, il
Gaud, à Dinant, ce genre de manifestatÎon t:sl interdit. A
Namur l'amende peut monter li 5UO Jrancs; l'afficue qui corn·
mine celle peine est conçue dans le :ltsle embrouillé Ct nau
sèeU:l qu'on retrou\'e chaque fois que les AllelUands ont une
hypocrisie particulièrement degolitanle à faire passer. II rest
dit notamment qu'il est défendu de Il mettre en vue pulJhque
mmt les couleurs belges 1 (L'Ami de l'Ordre. 15 no
vembre HH-J). il est sans doute permis de les faire OoUer da os
sa poche. ou d'en orner chez soi l'intérieur des tiroirs. Voilà
comment les lartufes allemands c ne demandent à personne
de renier ses sentimenls patriotiques.

Brusquement, snns aucun prétexte, la vue des petites dé
corations tricolores portées par les Bruxellois, leur fit
mal. et les insignes nalionllu~ lurent inter<1ils à partir du
lU juillet 1915 L'affiche. qui ne fut collée que le :iOjUltl, fa.
sait une distinction entre les insignes belges dont le port ébut
toléré. ù condition de n'être pas pro\·ocat.eur, - et les insignl's
de nos AIl iés, dont l'e:lposi lion. ffit:lUe nOI1 pro\'ocatrice. clai t
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totalement prohibée. Comment nos lourdauds allemands
allaient-i.ls laire celte distinction par trop subtile cntre la
pro,-ocahon et la non-pro\"ocation ? C'était évidemment la
porte o_uverte à tous les arbitraires. Aussi les Bruxellois ju
gèrent-Ils sage de renoncer entièrement aux insignes. ~lais
q.uelques-uns remplacèrent la coc..'1rde par une feuille de
II~rre. emhlème de la fidélité dans le langage des fleurs,
L Idée III ro~tune ct au boul de rleux jours, plus un enfant
ne se rend,alt,en class,e sa~s arborer fièrement sur la poitrine
le nOU\'el ms Igne. Qu allaient !nire les Allemands? Peut-être
interd.ire la feuille ~e lierre. puisque déjà le;) juillet ils em
pêchalenl la confecllon et la ,'ente de feuilles de lierre artifi
cielles, en ét~f1e ou en papier (1). ~f:1is ils ne persistèrent pas
d~ns cell~ "ole. Pour la premiêre fois depuis que nous les su
bissons. Ils ont eu un sesl~ spirilueJ. Ils ont arboré eux
mêmes la feuille de lierre; à partir de ce moment cet em
hlèn~e .ne pou,'ait plus être porte décemment par nous. Il
s~ralt Intéressant de sa,"oir qui leur a inspiré celle idée ingé
meuse,
, n~1lI3rquons la date de L'Ami de l'Ordre qui nous apportait

1allich,e de M, le barOIl v0!1 Hirschberg: 15 novembre. jour
de la ~ele, patrona,le du RoI. Le m~me numéro du journal re
jlroduls8lt un article de Duu. Gen.-.'\n.t .• ayant sans doute
ëc~appé:\ la ce~sure. qui rendait bommage li la voil1ance du
HOI el de la Reine. le lendemain. J..'Ami de rOrdre devait an
non~e.r que, le Te Deum habituel o'aurnit pas lieu, Pourquoi
la c~remoOle fut-elle supprimée? ie journal ne le disait pas;
mais ou le comprend sans peine: l'autorité supéricure aile.
mande en a'"ait décidé ainsi.

A Bruxelles égalemcnt le Te Deum du 15 novemhre HH-I ful
défeudu pal' eux, On décida de le remplacer par une messe
c1.H1ntée qui aurail lieu ft Il beures à l'église Sainle-Guclule. Dès
10 heures 112 l'église regorgeait de monde; mais vers Il beures
IIll prètre passa doucement entre I.s rangs des fidèles et an
nonça qu. la messe chantée avait été interdite par les ..... lIe
mands et qu'elle serait remplacée p<'1rune messe basse, Après
celle-ci des centaines de personnes se rendircnt au palais
ro~'al, à la grille de la rue ilrederode; elles supposaient qu'un

(t, Oans un groupe de 13ruxellois, ou selait mis d'accOI'(j pour
l'0rler, cn CRS d'interdiction de la feuille de lierre. une feuille de
,'igne, ::Inn de voir si les AllenulDds défcntlmienl tlUssi l'u~uge de
celle-là,

livre '] ét3it déposé. comme d·ordinaire. pour receyoir les
signatures. Le regislre)" anlil été. en efTet. mais l'autorité
allemande l'avait fait supprimer. Les assistants prirenl alors
le parti de remettre 5implement leur cnrte; mais un em
ployé du palais Yin! leur dire que les Allemands. après avoir
fait enlewr 1(' regislre. avaient aussi délendu les rassemble
ments près du palais ct avaient même déjà opéré quelques ar
restations; il engageait donc le public à se disperser. BesJlcct
d:: Sf':ntiments patriotiques 1

Depuis lors il est défendu de "endre les portraits de la fa
mille royale publiés après le début de 13 guerre. Sont inter·
dites notamment les cartes postales représentant le Roi en
simple soldat, le Roi et son etnt-major. le Roi dans les
tranchées, le Roi dans les dunes. le Roi et le génernl Joffre,le
Roi à Furnes, la Reine cn ambulancière, le Prince Léopold
en troupier.

Les vcxations allemandes reprirent avec une nouvelle vi
gueur à l'approcbe du 8 n,'ri!. jour anni"ersaire du Roi. A
Namur, les Allemands curenl soin d'interdire d'avance tout
cc qui aurait pu passer pour une mnnilcstation royalisle
(CAmi de rOrdre. 73nil 1915). Dans le Brabant. ils ement
tout à coup l'intuition que les administrations communales
:ll1aient sans doute donner congé aux écoles officielles en
l'honneur du Roi. Aussitôt. circulaire dé.fendant de fermer
les écoles ce jour·là.

Les ineffables gaffeurs n'avaient oublié qu'un point, c'est
que le 8 a,'ril 1915 tombait en pleines ,·ac.'lllces de Pâques et
que toules les écoles étaient fermées. Certaines communes se
donnèrent le malin plaisir de demander aux Allemands s'ils
désiraienl que les élèves fussent rappelés en classe pour le
8 a,'ril. Eux ne saisirent naturellemenl pas l'ironic. el répon
dirent qu'il ne fall:lit pas reprendre les cours, Celle seconde
lettre renferme une phrase particulièrement sa,'oureuse: Il ma
volonté est seulement que l'enseignement ne soit p:lS inter
rompu spéci:llemeot en l'honneur de l'nnni,'ersaire deS. M, le
Roi des Belge.... Commeon y remarque. n'est--ee pas,le désir
inébranlable de respecter le patriotisme des Belges.

Ces lettres sont écrites en allemand. C'est d'ailleurs devenu
une règle chez. nos ennemis de n'écrire que dans leur langue.
et souvent même dans leurs c.'1ractères. fort peu lisibles.
Mieux que cela. Ils exigent il Liége el à Namur (L'Ami de
l'Ordre. 31 Mût 1914-) que les Belges leur écrivent aussi en
allemand, Nou"elle façon de ne pas Iroisser notre pall"iolislllc.
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On di~ait Q1èm~ que, loin de f8i~e un effort pOUf respecter
nOI.sentlments. 115 mettent un pomt d'honneuT (trbonoeUl'
allemand). à blcsser notre loyalisme. Ainsi, quand ils con
d~mncnt quel~u'un pour serYice rendu 3UX Belges. au lieu de
dire la chose sImplement comme nous l'cnons de le faire, Ils
annOncent que le Belse est condamné pour a\"oir été en rap·
pori .,'ec • l'ennemi •. Si encore ils parlaienl de • leurs. en
nemi,. Mais. J'ennemi. implique que le gooTernement belge
ou l':l.rmée belge est l'ennen~i des Belges.

Mieus encore. lb nous inrorment par affiches qu'aider
l'armée belge est unc • trahison •. Le Belge de,-enaul un
tl1litre parce qu'il rend 5en'Îcc à son propre pa)'S 1 Singulière
conception du patriotisme.

~ tribu.Datil militaires onl eu 11 condamner, ces derniers lemp•.
nu.. tr.l\'IU~ fo":,' po~r tentali'l! de tnhi,on, un gTind nomhre de
Ualges, qUI al':llent aidé leurs compat:riDl.es soumis au ser\'iec mili_
Ulirtl, dans lour eua.i de rejoindre l'année Ul.neOlic.

Je meb de uOGYeau lm garda conlro Jo »erllblablM crimes 1J, 1'Ô6l\rd
de! lroupet ./lIIJCffillOd8l, ~lInt <fonole 1c.5 peinell rigoureu.u qu'ils
funt encounr.

BruullOl, 1.3 mars 191!l.

Le Gou\ern(1U géné.n1 en Bclgiqu.'!,
B.roo "IOD 8IUI~",

<:oIonel-f.,ofnénl.

A Namur, la Brabançonne fut d~cluée seditieuse à la Jin
de mars 19)~ (L'Ami de l'Ordre, 23 el 24 macs 1915). Mais un
mois plua tard. 00 permil l'exécution des qualre premiers
couplell (L'.d.mi de fOrdre, 22 et 23 avril 1915). Les qualre
premiers couplet. 1 Qu'est-ee que les Allemaods entendenl
pttr là' Rappelons qu'aucune des versions connues de notre
chant national (le, deux "usions de Jeune\'al el celle de
Rogier) D'a compté plus de qualre couplets. Quels SODt alors
ceul: que D05 persécuteurs interdi5ent. Décidément, dans

,leur rage de prohibitioM, ils cn llrrivenl à sévir conlre des
chose:' inexistantes, A ~aiM qu'il ne ~'agisse du couplet qui
a été ln\"enl~ de loutes pièces JUli' La I..tbre 8i!lgique, el publié
dans son nO 10, Ce serait piquant si l'autorité allemande étail
tombée dana le piège tendu par La I..ibre Belgique.

Voilà donc la Brabançonne tolérée&. Namur, Mais il ne fQul
pourt~nt p~s qu'on abuse de la pt'rmissiou. Qu'est-ce qui
constitue 18bu~ '}. Le communiqué publié pu L'Ami de
fOrdrf, du 8·9 Jurn 1915, nous l'apprendra, II}' a abus dés
qu~ le publie peut entendre ln Brabançonne. BreC l'hymne
nalloual peul elrechanté à condition que personne De I·écoute.

..\. Bnaelles, les Allemand. n'sva.ienl pas osé interdire ou
\'ertemeD~ la Bra~nçoD.De, comme ils l'ont fait pour un autre
chant national qut nait pour ainsi dire droit de cité: chez
n~us, la, ~bneillaise(Amchedu 27 mars 1915). Jamais on
n eotemllt nu~nt la Maneillaise que depuis que les Alle
mands .déf~ndl~l.de la chanier et de la joaer; seulement,
on la Simalt; amS1 qu'il fallait s y attendre. cecÎ fut aussi
constit~éen délit. Quant à la Brabançonne, ils la probibe.n1
sourUOIsement lout comme à Namur, On la chantait tous les
jours dans une école de Bruxelles; mai. deux soldais du
Landsturm qui gardaienl un cbemÎn de fer vojlin l'enten
dirent el se seotirent Iroissés, D'on une lettre aox autorités
communales demandant que le chant national fut exécute.
avec plus d,e discre.lÎoc, Bref, on ne lu joue plus guère que
dans les églises: à la grand'messe du dimanche et aux Ilt'r
vices funèbres pour Je. soldais,

Eo juillell,915 I~ Bruxellois 001 imaginé uce nODvelle façon
de fêler l'aD.n1Yers8J;re national du21 juillet. Puisqneoos tyuns
110US défe.ndraient évidemment de mettre ootre drapeau en
berne, comme emblème du deuil passager de noire patrie.
beaucoup de commerçants annoncent d'avauce par une pt'lite
aftiche imprimée qne. le magasin sera fermé le men.Tedi
21 jniJIel ... Les Allemands sont méeonteols. Aussi vienncnt
ils de prendre un arrêté interdisaot toutes lei maoilestatîvns
et ont·ils fait annoncer par des journaul: à leur solde, u
BrlJ%el~ois el La ~!fÏ1lru. que « la fermeture des magaslDs
~urralt être COMldëree comme one manifestation _.

Le matin do 21 juillet tous Ica mag3lios, toos les cafés res.
Lèrent fermés; dans les maisons pnrticulières lei \"olets ne fu
rent pas levés. fi n'y eut d'ouverl da ni tout Bruxelles que Jes
quelques 1:1\'el'ues Créquentêea par les Allemands el où jamais
un Belge oe se compromet. C'étoit uo spectacle il la fois im.
pressionnuot et réconfortant de voir peodant toote III journée
uoe foule endimanchée circulanl,grn\"e et émue lm.ns on éclat
de Toilt, dws les rues aU.I maiso.Ds Ioules cioaes. JamtUs,
jamnis, on o'n'Vllit rien "U de semblable: une multitude
cxlrnordinnire de promeneurs silencieux, dans une ville li
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aspect insolite, un aspecl (lue nous ne lui connaissons que
lorsqne nous prenons en été un train à 5 heures du matin.

Personne n'avait osé espérer une pareille unanimité de sen
timellt, après onze mois d·occupation. Les Allemands ra·
geaient. Ils amenèrent des troupes qui occupèrent baïonnette
au canon les principales places IlUbliques; ils firent passer à
toute allure à travers les rues les plus fréquentées une aulo
mitrailleuse; ils promenèrenl des canons sur les a\'enues en·
tourant Bruxelles. M:lis ils ne réussirent pas il fomenter le
plus pelit trouble: le public bruxellois était trop termemeDt
décidé à conserver sn dignité et son calme.

Dans toutes les églises le Tt Deum fut remplacé par une
grand'messe. suivie de re~écutionde la Brabançonne; celle-ci
était reprise en chœur par les nssistants, émus jusqu'aux
larmes.

La note comique fut donnée par les Allemands. Tout à
coup, dans l'après-midi. des autos "inrent bousculer la foule
recueillie; elles apportaient des aniches rouges, aussitôt pla
cardées, qui annonçaient que les cafés, cinémas, etc. de\'"aieni
être fermes à 8 heures du soir heure allemande). Or, aucun
établissement ne s'était ouvert. Faut-il qu'on aii perdu son
sang-froid pour se livrer:\ uuedémonstrationaussigrotesque!

A Gand ils avaient interdit la fermeture des magasins. Aussi
ceux-ci étaient-ils tous om·erts. Mais à la place de l'étalage,
on)' voyait un groupe composé d'Un seau d'eau, d'une brosse
et d'une penu de chamois, avec l'inscription<< On nettoie au
jourd'hui •.

Il faut croire que l'unanimité de la fermeture des maisons
à Bruxelles les a piqués au vif, puisqu'ils défendaieut qu'on
répétât celle manileslatiou le 4 août 1915. anllh·ersaire de leur
entrée en DelgilJue.

L'afliche qui annonce l'interdiction défend aussi de pavoiser.
Pavoiser. grands dieux J qui donc songerait à faire flotter un
drapeau pour commémorer la rupture d'un pacte interna
tionall Tout au plus les llnnellois avaient-ils l'intention de
mettre à la boutonnière, le" Roilt. un petit. chiffon de pa
pier ». Mais cela aussi était prohibé.

Ce que les Allemantls n'a,'aicnt pas songé à défendre, ce fut
la petite manifcstution de sympathie qu'on leur fit le soir
du 4 aoùl. Conformément à l'onlonnnnce, toutes les porles se
lermèrent Ù 20 heures (8 h. allemande). Mais dans plusieurs
quartiers populaires de Bruxelles, à peine les habitants fu
J'ent·ils retirés chez eux, que les fcnêt res des:étages s'ouvrirent,.

el qu'il en sortit un assourdissant cOllcert où dominaient les
phonographes. les ré"eille-matin elles cou"ercles de casserole.
Les patrouilles exigèrent la fermeture des fenêtres; mais les
gens grimpêrent sur les toits pour y continuer le chori"ari.
Le commandant militaire se f:'leha. JI ne lui fallut que!>jours
pour édicter une punition appropriée (Affiche du 9aoùt 1915).

Nos tyrans craignent beaucoup les démonstrations popu
laires. Les Liégeois avnient projeté d'bonorer le 6 août 1915,
au cimetière. les soldats maris pour la pairie pendant la dé
fense de la ville en août 1914. Aussitôt, les Allemands firent
anlcbcr des mesures restrictives.

Les Liégeois ripostèrent en mettant en deuil les magasins:
et le 5 août c'était un spectacle impressionna Dt de voir dans
iout le centre de Liége les étalages garnis de violet lancé.

3. LES K.,"CITATIOSS A LA DtSUN10S

• Dh'iser pour régner », est une maxime que les Allemands
appliqueraieni ,-olontiers aux Belges. Aussi mettent· ils tout
en œuvre pour essayer de séparer la nation de son Roi, pour
ex.citer les Belges les uns contre les autres, et enfin pour
allumer la discorde entre nos Alliés et nous.

Nous "enons de "air par quels procédés inqualiJ1:l.bles, après
a"oir promis de respecter notre patriotisme, ils ont ensuite
contrecarré systématiquemenl (comme ils font toutes choses)
nos sentiments de fidélité à notre Roi et il. notre nationalité.
Non contents de s'opposer. tantot hypocritement. tan lot uu
,·ertement, ft loutes nos manifestations loyalistes, ils essayent
de nous irriter contre nos Sou"eruins.

Un article sur le Roi Albert et la Triple Entente, dans
Deu/$che Solda/tnpost du 10 octobre 1914, journal destiné à la
fois au~ soldats allemllnds el au public bel/{e. dit ccci :

u Dès le début, la Reina était initiée aux projeta du Roi. Elle n'a
pas tU un seul mot de reproche pour les horribles brutalités dont
furellt .iclimes principalement d'innocentes jeunes filles allemandeslt
Bruxelles et 11. Anvers ~.

Eh bien 1qu'on le sache. Aucune de ces 0. preuves l) n'a
ébranlé notre fidélité: malgré toutes les prohitiolls, el malgré
toutes les nmendes. on continue ù "endre par milliers chaque
jour les portraits du Roi au milieu de ses troupes, clics por
tmÎts de la Reine. de notre chère pelite l\eine, soignant les
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blessés. Les Belges sont décidément d'un patriotisme incu
rable!

Aussi cbercha-I-on aulre chose. Puisqu'on ne parvenait pas
à désunir le peuple et ses souverains. on essaya de semer la
zizanie entre les cito)"cns, en envenimant la queshon des
langues. et co ravivaot les rancanes politiques.

Tout d abord ils e:J.ploitent de la manière III pins "irulente
le conmt flamand-wallon. De même que dans tons les pays
où l'on parle plusieurs langnel. il y a natnrelJcmclll en Bel·
gique lutte entre les Flamands, de langue germnnjque. qui oc·
cupent la moilié nord du pll,)'S, et les Wallons, parlant une
langue latine. qui occupent la partie sud. Mais celle lutte, si
ardente Qu'elle fut. D'a jamais enlamé le food de Dotre cons
cience nationale, et 00010 nous SOmmes loujours sentis Belges
llvanl tant.

O·Rutre part, ils aspirent à détacher le peuple belge de son
gouyerllclllenL C'est surtoul en septembre-octobre 1914 qu'ils
ont uccumulë les tentatives de ce genre. Jls :\\'aient alors un
intérêt majeur!l amencr Je plus de troupes possibles sor le
front occidental. déclare M. le lieuleoan1 général Imboll
(dans l'introduction de J. Dclbrück, Der deutsch~ Kri~9 III

Peldposlbrie{en, p. 11 lt IS). Or des cento.ines de milliers de
leurs bommes étaient retcnus eo Belgique pOUl· le siège
d'Am·ers. Il fallait coOte que coûte lea libérer pour allonger
\er6 le f\ord-Onest le Cront de combat. jU'Qu'à la mer.
Ils n'hésitèrent pu à Cain" une troi,ième lois, \ers la
mi-septembre, des propositions de psi):' au Gooiernement
belge, propositions qui Curent repoussées avec d&lain
comme les précédentes. Devant le nouvel insuccès de leur
diplomatie, ils essa)'èrent de la fourberie, Ilnt spécialile
où ils brillent davAntage; ne parvenant pAS à influencer di
rectement Jes dirigeants de la politique belge, ils tentèrent
d'agir sur eux par l'entremise de la pop1.l1tttion. On fonda Qlon
un journal, L'uho de Bruxellu. "pour le bieu-ètre général -,
oû écrivait uo certain Aristide, Celui-ci, qui se presentait
comme Ill) correspondant occasionnel du journal, alors que
ses articles en constituaient l'unique raison d'être, publia daM
le premier Doméro une lettre haineuse où il sommsit Je Gou
vernementbelge de faire il tout prix la paix avec l'Allemagne.
C'était tellement malpropre que N. R, C. lui-même.lout eo
reproduilant la lettre, ne put s'empêcher de la qutllifier dUre
mcnt.

En mème temps que M, Aristide s'efforçait d'influencer la

populnlion civile, on distribuait par aéroplane, aU:l troupes
bdges d'Anvers, des circulaires, en français et en uue autre
langue qui a des analogies aveC le flamand, Ces étrangcs pros
pectus disent que les soldats belges sont trompés par leurs
officiers cl pttr les autorités, que l'arUlée belge combat pour
les Russes el pour les Av.glais etc.

-1 QUEI,OU!S POJNT~ DE L"'O:lllINISTIIATIOl'l 01-; LA lU:::I,GI(JUt:

a) lA pro.sptirW «etudie t:n Bdgique.

Il n'est rien dont les Allemands soÎent pins fiers que de leur
talent _ réel ou iIlnsoire - d'organisateurs. Aussi ont-ils
émis la prétention de rétablir en Belgique la situation nor
male, malgré la guerre; et ils ne cessent d'anDoncer au monde
que loutes choses ont repris leur cours régulier dans noire

p3ys, . '1..
L'Allemagne al'ait·elle, en dehors d~ raisons ml l\alres, un

autre intérêt à ranimer la ,"ie économique de nolre pays? Un
article officieu:l de Norddeutache AII!Jemeine Zeitung, qui fui
porté' notre coanai5SAoce par D{u~. Ge~.-A.nz, du 30 dë
(.'embl'c HH4, nou!! reDlieigne sur ce pomt. Larhcleémane,des
sphères gou\'ernementales de Bruxelles, probablement d~ 1en
toura"e immédiat du Gouverneur Général. Il a pour obJct de
r.,;poodte à des plaintes formalées en Allemagne, d'après les
quelles les autorilé. traitent les BelBes avec trop de douce.u~;
au lieu de chercberà relever l'iadustrie belBc, miens vandralt,
disent les critiqnes, l'écraser complètement pour supprimer la
concurrence future; d'autre part, avait-on prétendu, la ~on
lribution de 480,000.000 était insulfisante pour nous rédUire il
rimpuissance, el 00 aurait dû ooua pressurer d3\"an~age, Le
Gou\"emement allemand en Belgique se dérend Vivement
contre le reproche de sentimentalité; il affirme qu'il ne s'est
Jamais laissé guider par une mnnsuëlude exagérée (et naos
sommes prêts il declnrcr que s~r ce poînt-<:i, en~n, on pe~1
croire ses afTirmations.) Il serail certes peu intelligent, dit-Il.
d'étrangler d'un seul coup la Belgique, déjà si malmenée,
n'esl-il pttS préférable de l'exploiter d'une façon savante, l>oui
lui raire rendre le pins possible? L'argumentation revÎent à
ceei : ne tuons pal la poule aU:l œufs d'or; toutctois il V8 de
soi, sans qu'il faille le dire es.plicitement, que le jour où elle
ne sera plus en état de pondre, nous n'hésiterons pas à la
saigner.
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Cette exploitation parasitaire nOll5 n valu ln famine.
Nous n'a\'OIlS pas iïlltenlion de dépeindre la dëtresse poi

g~lantc q,ui s'est abattue sur notre pa)'s. ConlenLons·nous de
d'r~ mpldement comment on s'cfiorce de la combattre; cela
sulhrn pOllr en donner une idee.

V.o)·ons d'abord les campagnes. Même lorsque quelques
mal~ons seulement d'un '-iIIage ont échappé à l'incendie. les
ha.bliauts y '.out revenus el ont repris leur besogne cantu.
1Ulère : ne dOit-on pas labourer et ensemencer sous peine de
se préparer une nouvelle année de misère? Là où les maisons
n'existent plu~. on se. loge dan~ la cave, ou dans un hangar sur
lequel 011 a ImprOYlsé un tOit de fortune; des familles ont
~assé l'hiver dans u~ silo à pommes de terre, sous la protec
hon ~e quelques paillassons. Dans les villages sinistrés, la
prenucrc préoccupation des pouvoirs publics ct des comités
de seCOurs fu.1 donc d'aménager des abris provisoires.

D[\n~ les Villes el dans les agglomérations industrielles, les
nécessités les plu~ urgentes ~Ollt d'~n autre .ordre. Ce qui
manque surlout Cest le Ira l'ail. AUSSI les adnunistrations se
son~.cllcs appl!ql~ées ,) fournir aux cl.u)meurs des occupations
rél.l'lbuées el u eXigeant pas d'apprentissage: déblaiement des
ru mes, terrassements, crcuscmcnt de bassins, etc.

La caisse communale étant vide, on crée des bons commu
naux. L'cvéncmcnt illustré, dans son numéro 4, figure quel
qu:s-ulls de ces bons qui sont, dit-il, au nombre de plus
de 500. J?nn~ des COmmunes près de Lou"ain, où la misère
est llarhcuhèremeut poignnnte. on a dû faire des bons de
2 centimes (â Wilsele), et de 5 centimes (à Herent),

Dès le début, on prît des mesures sé\'ères pour parer à l'in
suffisance des "i"res, el pour empt.--eher les spéculateurs de
s'emparer des stocks exislants, Les principales de ces régie.
mentations sont les suÎ\'antes :

a) Fixation de prix maximum.
h) Interdiction d'exporter des vines en dehors de la com.

muoe,
e') Exploilation collective. Benucoup de communes se sont

faites boulanger, boucher, restauratcur, marchand de char.
!>Dn, négocinnt en d~nrécs coloniales, etc. Elles préparent
Journ~lIelUeDt le pain et la soupe, qui soot ensuite remis
gratultc~el1t aux plus pauvres, ou bicn vendus à bas prix ft
ceux qUI possèdellt encorc quelques économies, Dans l'agglo
mération brulclloise il a\'aiL éte distribué au 31 janvier HH5,
aux adultcs 30.000.608 rations comprenant à la fois de la

•

soupe ct du pain, et aux enfanls 932.838 rations, constituées
surtout de lait, de phosphatinc et de farine laclée.

En outre, cert3ines communes vendent de la viande;
d'autres out installé des m:J.gasins communaux pour le dèbit
de ,'i\'res de tout geure. spécialemcnt des conserves, des lé
gumes secs, dll sel et des pommes de terre; presque partout
on vend ail détail le charbon; on a également débiLé le pé
trole. aussi longtemps qu'il tut possible de s'en procurer,

En outre, les collectivités distribuent d'énormes quanti tes
de vêtements: dans l'aEtBlomération bru:telloise seule il avait
été donné aux nécessiteux, au 31 janvier. pour 660.865 fr. 38
de vêtements el de chaussures.

On a paré dans la mesure du possible aux abus: 1- par la
u carte de ménage J) qui indique le nombre de personnes com
posnnt chnque famille; 2" par la limitation de la quanti te de
chaque dcnrée que le ménage peut obtenir par semaine.

De nombreux problèmes se sont posés à la fois, et avec une
urgence ex.trême, Dans tontes les commulles ont été institues
des comités locaux, chnrgés de ln répartition équitable des
\'ivrcs cnlre tous les habitants, NOlis disons • tous les habi
tants », car il De faut pus se faire d'illusions sur notre situa
lion: il n'y a pas une seule famille belge qui, livrée à
elle·même. obtiendrait son pain quotidien; le rationnement
gênéral auquel est soumise toule la population lait que riches
et pauvres dépendent également du Comité National de Se
cours et d'Alimentation,

Organiser l'alimentation publique eut été au.ctessus de nos
forces si la Belgique. dans sa détresse actuelle, avait été aban
donnée à elle-même. Mais lès malheurs qui nous ont frappés
parce que nous D'avons pas consenti à plier devant les ordres
d'un voisin puissnnt et parjure,- la misère qui nous accable
chaque jour da"antage à mesure que les réquisitions, le
pillnge. les contributions et les amendes nous privent de nos
dernières ressources, - les massacres et les incendies qui onl
changé en déserts les territoires les plus fertiles et les plus l>Cu·
plés de l'Europe.- les ':exalions de tous genres qui réduisent
au chômage une population ouvrière dont l'activité est pro
verhinle, - bref l'infortune imméritée que l'Allemagne nous
inflige. - ont fait naitre dans toutes les nations civilisées un
courant de sympathie et dc solidarité pour la paunc 8elgique.

Notre puys était condamné par l'Allemagne à périr de faim.
Le miracle qui seul pouvnit nous sauver a été réalisé par la
eharité de l'Espagne, des Pnys Scandinaves, de la Hollande,.
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(t) Le rapport de jaD\-ier 1915 est le dernier doot les Allemands
aieot permis ta publication Les suiTant. oc 'Ont pas ren~nui de
Ill. ('cnIlQf't;. Le gou't'ernemeol allemand estime saas dot:te qae ces
rapportl, dADII la sécheresse de leurs chif!'rel, sont 13 plus cin
glante coodamonlion imaginable de III paternelle admÎnhtrotion
qui régit III Belgique.

de l1talie, de la Suisse, de la Nouvelle-Zélande, de "Australie.
du Canada, du Brésil, de la Bépublique Argentine. ct surtout
des l'_tals-Unis d'Amérique. Dès le mois de novembre 1914, df$
na\'ircs chargés de provision. quittent régulièrement l'Amé
rique pour Rotterdam. De là. le~ vivres sont dirigés, par cba·
iands, vers la Belgique, et distribuésjusqne dans les moindres
villnge5, par le~ soins du Comité Natio::m! de Secours et d'Ali
mentation, Cc Comité est une extcniion au pays enlier d'uue
commission qui s'était tonnée au début de septembre pOUl'

secourir l'agglomération bruxelloile; il est placé sous le patro
nage de LL. EE. MM. le m:lrquis de Villnlobar. Ministre d'Es·
pagne. et Br:lnd Whitlock, Ministre des Él..1ls-Unis. En jan
\'ier et féuier 1915, le Comité National a été amené â
s'occuper aussi des environs de Maubeuge et de la n'gion de
Gi\·el·Fumay-Sedan.

Le Comité national a pour mission de réllartir éqUitable·
ment les vivres et les secours•.Mais ce n'est pa. lui qui réunit
les ressources. Comme celles-ci \tiennent surtout des Élats
Unis, c'est uo comité américain 1'he Commi..iOll lor lMiel
in Belgiurn, qui se charge de recueillir el (j'administrer les
fouds. Cesl lui ausai qui expédie, des ports américains inr
Rotterdam, les vapeurs transportant les vivres el les \'~te'

ments. Oans chaque pro\'incc la Commission Américaine a
un délégué qui COntrôle ln dis tribu lion des \'ivres et des se
cours; il s'auure que rien o'est distrait par rarméeallemande.
The Commission lor Reliel in &lgium a IOn siège à Londres;
elle est présidée par M. Herbert Hoover.

Malgré les dîffkultés soulevées par les Allemands. le Co
mité National de Secouts ct d'Alimentation a rendu à notre
paya d'inappréciables services. dont seuls peu,"eot se rendre
compte ceux qui out parcouru n08 villes et nos campagnes
dévastées, et ont vu à J'œuvre les Comités locaux.

Nous empruntons nu rapport du Comité Exécutif pour le
mois de jan\·ier J915 (1) (publié à Bruxelles le 15 fénier 1915)
quelques renseignements numériques au lojel des distribu
lions de &cconr. pendant le mois de janvier.
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Mais le Comité National étend son action bienfaisante sur
beaucoup de domaines qui ne sont pas renseignés dans ce
tableau.

Voici d'après le nU~me rapport l'énumération de ces do
maines.

1. Département de l'AJimentation,
Il. Section .gricole du Comité Netional.
JU. Département de Secours.

1. Subsides .UJ; Comités provinciaux.
,. ConstructioDs d·abris. (100.000 fr'HlCS pour le Lunmbourg.)
3. Œuvres patronn6es.

A. Comité central des Hëfugiés.
n. Aide el protection aux famille' d'officiers et de 5Out-officiers.

priYécJ de leur soutien parsuite de t. guerre. (Première subven
tion de 50.000 francs.)

C. Aide et protection aux médccilll cl pllarmatiens belges sinistrés.
(Premier subside de 10.000 francs.)

D. Aide et l,rotection aUI artistes. (Premier subside de
10.000 francs.)

E. Aide el protection .Ul œu,'rc. de l'enfance.
F. Aide et protection aux .inislrés.
G, Aide et protection aUI sans-logis. (SecliOll de5logements,)
H. Aide et protection aU1 églises sinistréct, (Deux sub"enlions de

5.000 frlnca chacune.)
l. Aide et protection aux chômeurs.
J. Aide et protection lUI dentellières. (Subside de u9.j49 fr. 85.)
K. Union des yilles el communes belges.
L, Agence belge de renseignements pour 105 prisonniers de guerre

et 105 intern~. (Sub"ention mensuelle de 3.000 franN.)
4. Société coopérative d'avances et de prêts.
5. Ay.nee. aUI provinces et lUI communel.
6. Vêtements.

La Belgique sail que c'est aUl: Ét:tts-Unis qu'elle doit d'ètre
ravitaillée. Sans la charité américaine notre patrie sombrait
dans la détresse oû l'a\'aient plongée les exactions allemandes.
Nul ici ne l'oubliera jamais et c'est nu nom de la nation en
tière que le Roi Albert a remercié l'Amérique.

C'est à titre d'hommage, ct aussi de reconnaissance, que le
22 lévrier 1015. jour annh'Cl'saire dc l'Indépendance :lméri
caine, les Belges portaient li ln boutonnière la mCdaille a,·cc
le dr:lpeau étoilé. et que des millicrs dc Bruxellois sont allés
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porter leur carte à l'hôtcl de Son Excellence M. Brand Wbit
lock. M. le baron \'on Bissing appelle cel:l de l'enfantillagc;
11 Liége. les officiers ont mèmeMr3cbé les insignes américains
à dcs femmes et à des jeunes filles. Le massacre et l'incendie
sont plus familiers à l'Allemagne moderne que la recon
naissance.

b) L'attitude des Belges enDers tu :Hfemands.

Kos ennemis répandent le bruit que les rapports entre
occupants et occupés s'améliorent beaucoup. que les Belges
ont renoncé à l'attitude provocatrice qui était si déplais:mte
au début. lis assurent aussi que déjà. à la fin d·octobre. les
Anversois ne leur manifestaient plus d'lmtipatbie (Kôfn.
"orb: .. 30 octobre HH4, malin), En ,·érilé. ils se vantent
quand ils discnt qu'on leur jctte des regards de haine. Des
rcgards de haine 1 Oh 1non. simplcment des regards dl' mé
pris. qU:lnd par hasard on ne peut faire aulrement que de
les regarder: mais habituellement on détourne d'cu x le
regard. comme on tourne le dos il Icur musique, A Liége, à
Brul:ellcs, fi. Anvers et à i\'lalincs. quond un oflicier adresse la
parole ft un Belge. celui-ci fait semblant de ne pas l'entendre.
ou bien il lui dit qu'il n'a pas le temps de s'entretenir a"ec
lui, ou bien il lui répond en flamand, ou bien après avoir
aflecté de J'écoutcr avec les marqucs de la plus exquise poli
tesse. il le plante là sans lui répondre un mot. Voici un petit
trait t)'pique. observé par un Hollandais:

On nou. mande de Roosendaal:
... Quelques instanu après, nous f.i~ns une curieuse rencontre (Il

Anyers). l\ous de,·ions. il Il prière d'une famille de fugitifl••Iler
now Issurer si leur maison n'élail l)I,s endommagée, quelque part
d.ns une rue que nous ne oonn.inions pal, L'A'enue d05 Arts élait
déserte. Un homme pourtant .'approchait, Il qui je cri.i. tandis que le
ch.ulTeur serrait ses freins: • Monsieur, MODsieur. ne poU'Cl-YOUS
pa~ nou.... " Mais le pallant fit la sourde oreille et ,'en fut en accé
lérant le pas. Nous le rejoigntmes et le questionnàmet de tlOtneau. Il
haussa les épaules, se contentant de nOUI répondre: • Comprends pas Il.

Alors je saisis et lui criai: " Nous sommes lIolland.is '1. :\ussilôl
il s'arrêt., salu., vint .u-dcyant de nous ct nous dit avec unc véhé
mence contenue: Il AUI Allemnnds je ne répond. jamais. Si l'un
d'eux mo parle, il reçoit un dédaigneul : Comprends pas Il. Enlrc_
temps il (lvait pris r.1aee/l CÔlé du pi Iole pour nous montreriecllemin ..•

N. R. C.. :lO octobre 1914. malin.



Les dames. elles. répondent le plus som,'enl, mais c'est
pour prier les Allemands de ne pas leur adresser la parole.
L'oO'icier qui demande son cbemin esl à peu près sùr d'être
envoyé daos nnedirection cootrnire; celai qui monte sur une
plate-forme de tram voit aussitôt tous lei l'0ragenrs lui tour
ner le dos. et celle rotation s'exécute avec la précision el la
régularité d'uo mouvement réflexe. L'Allemand qui prie un
passant de lui prêter son cigare pour y prendre du feu. voit
sou interlocuteur rejeter ensuite uvee dégoût le cig:lrc qui a
été touché par on ennemi. L'coraot qu'uo officier se permet
de caresser, repousse la main d'un air indigné el lui rnil la
grimace ln plus laide qu'il conDai~.Brel. ils jouissent de la
.ympathie universelle.

Non seulement la population belge est loin de Iraterniser
S\'ec eux comme ils aspirent à le faire croire. mais elle ne. né
glige aucune occ::u.ioo de leur montrer ses &eoliments, Il ne
laul {)as se dissimuler (rue lorsqne DODS portons ostensible
ment une dëcomtioo anx couleurs belges ou 8.lUéricaines,
nous poursuivons no double bul: .:tRicher notre aUnchemenl
à notre patrie ou notre gr3tilude envers l'Amérique, el en
même temps f3ire rager l'Allemaud, C'est à cette m~me fin
que servenlles petits portraits en celloloide du Roi et de la
Reine qu'ou UlCt à 10 boutonnière, Apres qne les Allemands
eurent emprisonné M. Max en AUem3gne, beaucoup de
Bruxellois orborèrent $On pori rait. Cela ,lIail fort désagréable
à nos ennemis (Holn. ~rolka:z" :l) seplembre 1914, matin).
mais précisément è cause de cela on persista 6: porler la petite
médaille jusqo'au jour où les policiers allemands exigèrent
de force son enlèvement.

Voici un dernier tmit qui ne peut laisser aucan doute sur
les sentiments des Belges, En mars 1915. l'autorité allcmtmde
org:'lOisa un coucert au lhélttre de la Monnnie. A Braulles. Il
n'y eut qae trois Belges connus qui y assistèrent, parmi les
quels un profeuear de l'Universite de Bruxelles, Aussitàt
celJe-ei lui adressa an blAme ; il est au ban de la société.

c) u. proddh ck radmini~trationollemandt,

Les psges qui précèdent ont déjà appris au lecteur que les
Allemands ne nous ont pa. habitués ù. benaconp de douceur
ni de sincérilé. Jusqu'ici DOUS n'avobs pas insisté sor leurs
pr~dés administratifs, qui méritent pourtant qu'oo s'y
nrrele quelque peu,

LA I~rrnd~ moraJ~ des Be/Ut::!,

Mais Ilvanl cela representons-nous l'état d"esprit des Belges
depuis le tUais l1'ao6t ou septembre 1914, Coupés de loute
relation intellectuelle n\'ec l'étrnnger. nons ne recevons qu'en
c,'lchetle. au péril de notre liberté ou même de notre \'ie, les
journaux indépendants; chaque jour au contraire des feuilles
triturées par la censure, ct ne rel2tnnt que les inforlUations
_ souvent hmllSes - qui sont fa\'orables 3 l'Allemagne,
viennent instiller dans notre cerveau leur lent poison. N'im
porte; DOS popnlations continuent à repousser les tentnti\'es
de désunion et de démoralisation; elles aiment mieux se serrer
un peu la ceinture que d'aller tra\"ailter pour rennemi; eHes
oat continuéjosqu'à la dernière limite 3 Ilrborer nos couleurs;
bref, elles ont gardé, inébranlée et inébranlable, la connance
dans le bon droit et dans la \'icloire 6nale,

Les journaux d'oatre-Rhin 50nt pleins d'articles admimtifs
sur la fermeté d'esprit du peuple allemand, qui. IUÎ aussi.
consent:'l certaines pri.ntions pour assurer J~ succès de ses
armes, La belle allaire ! Ll\-bas, ils sont soutenus sans relâebe
par leurs ga7.ctte!l, par leurs pasteurs et leurs prêtres. par
leurs instituteurs, par dcs conférenciers, par d'innombrnbles
brochures: on lear cacbe soigneusement tout ce qui pourrait
amener un néchisaement dans leur résolution. Ils sont
<l'aillenn babitné8 à n'(I,·oir d'autre opinion que celle qu'on
leur verse officiellement. La défaillance, dans ces rondilions.
serait quasi incompribensible. Cbe:t DOUS, au contraire. tout
est mis en œuvre pour DOUS énerycr et nous abattre, Le
moindre SDW5 des armées allemandes devient nn • écrase
ment définitif _ de l'adversaire; les edcntions de Belges qui
ont aidé leur pays sonl aussitôt afficbér.t'l partout; bien plus,
on lIOUS empêcbe. par lous les moyeos imaginables, de ré·
pondre de bonneR nouvelles et de prêcher la confbncc. Qne
malgré cela, le Belge garde sa tranquillité d'esprit, et même sa
bonne humeor, cela est presque incroyable. mais cela est.

Voici donc une popalation à qUÎ on retuse méthodiquement
la moindre information réconfortante. à qui on prodigue au
contr3..Ïre tout ceqoi est de nature à la démoraliser. qai. pour
ne ras sombrer dans te dhespoir, doit faire (ln effort de t~nR

les instants; un pays où il est sévèrement dl!lendo de rien
entreprendre pollr remooter ceux qui subi,sent une dépres
sion passagère, ni pour soutenir et rassurer ceux qui se sentent
menacés, N'est·il pas évident que d'aussi piètres psychologues

" OEUX WENTALITt:s
DEUX }!1::~T.\LITl:':s '.7



Sur l'ordre de l'autorU6 mllitaire allemande.

Le Commi!Sllire de l'.\rrondiue.menl de \"enien donne connais
sance,aul. ....dministrationscommunales etau1 babitants de IOn reuorl.
de! dis~silions suivanles :

Les peilles lej l'lUi slhères ~eront infjig~'es all1: coulrcv('lIanls ; qui
conque déll:riorera I~ rues, lêlêphonesel wléôraphes sera pendu. \Jerne
peine ~ra innigée à toule personne chez qui on trouvera des armes,

Ce qu'ils ont inventé de plus abominable. dans ce genre.
c'esl de raire dénoncer les miliciens par leur père, leur mère,
leur femme, leur sœur..... (Affiche du 4 avril 1915). 11 est u.n
principe admis par toutes les nationsch'i1isées, -)' ~ompTls
sans doute aussi l'Allemagne, - d'après lequel les . tnbunau.x
s'abstiennent catégoriquement de meltre en conflit le de"Olr
envers la justice, et les sentiments paternels ou maternels.
On considèrequ'i\ serait;d'une inbumanité révoltante d'o,bli~er
un père ou une mère il témoigner cO~ltreson enlant. DéJ.à ~o
pbocle, dans Alltigone, range ce sentiment dans «.les lOIS lm·
muables, non écrites, qui existent de. toule éte~nltén. Or cn
Belgique, quand un jeune homme qUIHe sa famille pour aller
rejoindre l'armée belge, l'autori~é nllema~de enjoint a~x pa
rents, au frère, ;\ la sœur, de denoncer 1absenl; e,:, d aulres
termes le pèrc ou la mère, - la m€lre, ,"o~s ~vel bien .Iu, la
mère _ doit livrer son fils parce que celUI-CI accomplit son
de,'oi'r en\'ers la )latrie. Et qu'ou ne croie pa~ qu'ils se con
leutent de menaces: si les Allemands oublient leurs pro
messes ils tiennent scrupuleusement leurs menaces,

A H;sselt Ics Allemands ont effectivement arrêté les pères
et les mères dc jeuncs gens qui s'étaient échappés:

(Signé), von ROSIlN8IaG,

Colonel_commandont la ~9' brigade.
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munition! ct explosifs. La maison dans laquelle ces oLjeu scront décou
verU sera détruite par les flammes ct tous les hommes renoonlr~ dans
œ1 immeubles scront pendui.

Des peine. rigoureuses seront appliquées en'·en les localités d.ns
lesquelles rues, téléphones et télégraphes seront détériores, . ,

Pour leur propre sûreté les habitants de! communes sont In\'Ités à
faire connallre aux commandants d'étapes les personnes soup;onn~es

d'agir contre le pr6ent ordre ou qui s'opposent aUl mesures prises.
Par conlre, lM communes qui sc tiennent tranquilles et dans les

quelles cet ordre sera suin strictement jouiront de la pleine protec
tion du GouTernemenl allemand.

De Tijd apprend de Ruremonde :

A lIuselt et aU1 environs. les Allemlnds ont donné I,l ebuse au J:

pères des jeunes gens qui, susceptibles d'ttre a,ppelés sou~ les drapeaul,
onl pu, malgré la stricte dMense cl la SUf\'CIUance actlvc, passer en
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que les Allemands yoot avoir recours à l'intimidation pour
rêduire cette population ft leur merci ?Toul est érigé en délit,
el conlre tous ces délits on cornmine les peines les plus se
vères: on \'a jusqu'à menacer de mort celui qui:l. répandu
des II. fausses nouvelles », c'est·:\-dire qui a communiqué ft ses
concitoyens des nOll\'cllcs qui déplaisent aux Allcmantls.

A roté des juridictions prononçant des condamuaLions reu
dues publiques, IOllctionnenl des tribunaux secrets. Ces ju
gemenls-ei sont, moins encore que les autres. entourés des
garanties habituelles de la justice. Ce sonl ces cours de «jus
tice .qui oot fait déporter en Allemagne•• par mesure admi
nistrative., les bourgmestres de Bruxelles. de Nivelles. de
~Iocrbekc. et tant d'autres Belges auxquels nos l)'rans repro
chaient la fermeté de leur attitude. Les habitnutsdcseu\"irons
de la prison deSnint-Gi!lesentcndnient souvcnt, en juin,juillet
et août 1915, des snlves tirées de gralld matin dansla cour de
la prison: c:'étaient des gens qu'on fusillait.

L'apJMl il la délatiOIl.

Les amches déjà citées suffisent amplement à montrer la
dh'ersité des conlr!wentions et la sc\'critc des peines. Il im
porle loutelois de signaler celles qui obligent les habitanls, le
plus souvent sous peine de mort, de fuire connaître ceus. qui
possèdent des armes, de la ben7.Îl1c, du caoutchouc. ctc., des
cartouches; à dénoncer ceux qu'on croit étrangers.\ la com
mune, ceux qu'on soupç.onne d'agir contre les ordres des
AllemalHJs.

Ceux qu'on croit étrangers, ceux qU'OD soupçonne d'agir
contre les ordres .. , c'est le régime de la suspicion organisee,
le régime de la Terreur; c'esl la délation érigée cn procèdé
de goU\·ernement.

Voici un document caractéristique:



« coupable» se morfondait là-bal, une perquisition a été
opérée à son domicile; et quelle est la maison dans laque.Jle
on ne découvre quelque lettre reçue. d'un flls ou d'u.n Crère
qui esl soldat ? Correspondaoc~ prohibée, ConrlqmnahoD.

On sait d'ailleurs que depUIS de longues années la Bel-
gique était cou.erte d'espions. allemand~,. .

Nous upliqucrons eD détail, quand.1 occupahon aura priS
fin le cas d'un ingénieur allemand qUI, revenu chez ~ous en
qu~lité d'officier, a présidé à .l'incendie !IY1'!émat~que d~
l'usine qu'il a,'ait dirigée; et celUI de cet autre mgénlcur qUI
commandait l'équipe chargée de meUre le feu à un quarller
"oisin de la fabrique où il avait été employé: grâce à"sa con
naissance des lieux. il a pu laire Ramber en peu d Instants
les rues les plus riches de la localité. Nous pourron' repérer
sur une carte les fond3tions en béton armé. poUr gros ~nons
allemands, construites longtemps. l'avance, aux.en~rOlts les
plus propices ponr le bombardement; nous y mdlquerons
égalemenl le dépôt de bois, devaot se~\'ir à la constrnc.tion
d'un pont sur l'Escaut, qui se trouvait dnns Ulle fabrlq~e
établie par les Allemands au bord du f1~uvc. QU~Dt au dépol
de fusils Ma.user qni 8 été découl'ert à Llége, nOi Journaux en
ont parlé en son temps. , .

Voici on fait qui peut être raconté sans dan~er. Un offiCier
allemand a laissé tomber de sa poche, nous dIrons plus tanl
dans quelle localité, un plan délaîll~de la "iIIe de Soignies, où
ses troupes avaient logé quelques Jours auparavant: Ce plan
donne ouh'e le détail des rues et même des maisons, des
renseignemenls sur les occl,'pants de certa.ins immcubles:
les pharmacies les brlloSlenes. les tanneries, le recevcur
communal, la b~nque, et les autres ét~~I~ssemenlsoù I:armée
pouvait avoir besoiode f:lired~s.:équlSlhons_; Les b:111ments
de grande dimension sont telO~el en ,bleu. C CAl I~ que les
troupes ont logé. Le plo.n, deSSiné à 1;ocre de C.bm.e et. co~
lorié, date d'nne quinzaine d'années, d après les l?dlC3110ns
qu'il porte. Mais il avait été tout récemment rcmanlé et ~om
piété car les dernières modifications apportécs à la "tlle y
a~aie'nt été ajontées au cr.yon : rectification de la Senne,
création d'nne place publique, etc. ,. .

Le cas que raconte N, R. C. du 19 aout (soir) est parll.cu
Iièrement instructif. Lorsque les Allemands occupèrent L,lége
ct Seraing, l'nsine Cockerill refusa n~~urcllc~.entde tr~.allle~
ponr eU1 puisque c'étaiellt des UlumtlOoS qu 115 vouhuent lut
la ire fab;iquer. Le colonel allemand Kepilei prit alors la di-
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Hollande pour se rendre par l'.''-nglelerre en France, dans l'intention
de ,"y faire hentueliement incorporer dans l'amlée.

Toutef"is, dôs qu'oll apprit (lue dos pèrcaélaicnt arrêtés, ceul-ci pa'_
lèrent ésa1ement 1. frontière el les Allemands trou"èrOllt que he.u
coup d'oiseaul s'étaient en'foU"

On ne se boroa pas l~ : lei mèrel furent amtées à leur place"
En même ~mP5 les Allemands 6ftnl N"oirque Loul ce monde sertit

transféré au camp de Wo,nller. Lien connu, eldoonèrenl .,i, que let
femmes eu_nt à le munir du plui do linge de corps poMible. Toule la
petite 'fille liait ooDlleruM. Plui tard uri"a un télésrammedugooér.1
"on Bining, pourllnnoJlet.r la remise à huitaine du départ pour Müns
ter i et les délellUs furent emmen~~ A Tongres.

l't. H. C., 3 fénier 1915, tOit.

A Namur aussi, ils ont condamné une foule de )larents qui
n.aient donné asile à leurs fils, après la prise de la ville,

Et non contents d'inOiger ces peines infamantes - infa
mantes pour CCUI qui les appliquent. - i1sonlforcé L'Ami de
l'Ordre à leur donner de la publicité: voir l.'Ami de rOrdre
du i el 8 juin (condamnations d'un pere et d'uoe mère), du 9
et 10 juin (condamnationsd'ufl père, de deu1 mères el de trois
frères), du 8 et 9 juillet (condamnations d'un père et d'une
mère).

L'espionnage al/~mand.

L:J. délation ne va pas sans l'espionnage. Or on sait que les
Allemands lonl passés maUres dans cet art. Chacune de nos
,"ilIes a reçu une nnée de moul;:hards, mâles et femelles.
D:ms les rue" dans les promenades, dans les cafés, dans les
trams, on se sent partout sous la sUf\'"eillance occulte
d'agents &eCrets. Malheur à qui exprime à haule voix une
opinion désavantageuse pour l'Allemagne, pour une affiche
par trop étrange, pour l'armée allemande, pour un o!ficier
qui passe, ou pOur un ètre quelconque aYAnt des attaches
avec l'Allemagne; aussitôt un monsieur ou une dame bèlc
un soldat allemand et lait conduire le délinquant à la Kom
mandantur. Or, la KODllllandantur, on ne sait jamais quand
on en sort; on y attend parfois pendant plusieurs jours
son tOUr d'être interrogé; et après cela, la prison est
certaine. Non pas, bien entendu, qu'on soit toujours con
damné; il arrivc parfois que le délit n'est pas établi; mais
même alors on est sûr de son affaire: COr pendant que le
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rection. de l'u_sine ct promilaux ou,'riets une ~lUgll1ent3lion
de salaire ~Ie 50 0/0. El ce ~olonel ne rougit pas de signer ~a
proclamatlOll : « Attache du GouYCrncmeD·' "Ile d àl'E "1· dL" d man
. Xp~SI IOn. ~ , l~ge)J. Il avait par conséquent profilé de sa

sltu~tlon prl\:lIegléc c~ Belgique pour se meUre au courant
de l.orgaillsallOll des clablisscmcnls Cockerill. JI,'fnis il fa t
crOire que c'était décidément Irop difficile pou' l' li

l'-I.M. Koestcr et Noske (Kricgslahrten. p. 21) affirm:nt ~I~'i~a~
du abandonner la pl3cc. III. LA l\IÉCHANCETf':

Nous pourrons être bref, car le c.'lraclèl'c cruel du mililu
risme nllcmand. est si évident et ressort si clairement des
alliches ct des actes, qu'il serail oiseux d'insister.

Happelons seulement, pour justifier, sïl le fallait, notre
aversion, que leurs atrocilés sont systématiquement prémé
ditées. Les Lois de la Guerre, d'après le grand Elat-Major
(Iilemaml, ne disent-elles pas que l'observation de ces lois
n'est garantie pal' aucune sanction autre que la «crainte des
représailles », ct que l'onicier, fils de son temps. cl entrainé
par les courants moraux qui agitent son pays, doit sc dé
fellJre Il contre les idées humanitaires exagérées» et se
rendre compte que« la seule véritable humanité réside sou
vent dans l'emploi dépourvu de ménagcments de ces sévé
rilés )l't Puisque de pareils principes sont professés par les
premières autorités, le militaire allemand nc reculera de\'anl
aucune violence: car oulre l'amusement que la méchanceté
lui procure, elle concourt encore au but final de la guerre

L'appel à la brutalité vient de haut. Le monde entier a
frémi en 1900, dcvalllies conseils que Guillaume Il donnait
nu corps expédilionnaire parlant pour la Chine. (1 Sui\'ez
l'exemple des Uuns », disait l'Empereur, Pourquoi alors les
Allemands nllectent-i1s aujourd'hui de se lâcher lorsqu'on
les comp:ue aux soldats d'Attila, et qu'on orUlographic leur
devisc tl Gott mit Huns »,

Très suggesti"c est l'affiche du 26 avril 1915 par laquelle le
général von Bissing nous lait savoir que, d'après un JOUl"na
liste américain, les Allemands n'ont pas commis de« cruauté
inutile \/. Il Y a dOllc des cruautés utiles 1 Vraiment M. le
Gouverneur général, qui a l'air de s'y connaître. denail bien
publier un tableau différencie!. précisant ces nolions.



centrale, C'est donc uniquement par csprit de "cuHon 4u.e
l'Allemagne nous impose son heure; <l'ailleurs ~lle en a ylel
nement conscience, puisque ses affiches ont touJour.s SOlO de
110US attribuer« l'heure allemande. ct non pas« 1heure de
rEurope centrale .,

Quand on nous racontait eo août ct septembre 1914 que I~s
Allemands s'amusaient li. déposer des ordures clans leur ht.
nous refusions de croire à cette perversion. Mais UDe prome
nade à Eppeghem. à Sempst .et à \Yeerd~ suffit ~ ren\'ers~r
nos illusions. :"on seulement Ils Qv:uent Yldé toutes les mai
sons. riches ou pau"res ; non seulement ils s·éh,ie.nl donné la
jouissance de casser en tout pelit~ morceaux la \'RISSelle et les
\'erres qu'ils ne pouvaient pase~porlcr;non ~e,:,lernent,dans
les magasins d'épicerie, ils s'éta,ent délectés a '.ncorporer ~u
l:lbac à priser dans les mottes de beurre. et .à mder d.es petits
dous aux corinthes ou du poivre à la farme...• malS toutes
les literies porlaient les traces malodor:lIltes de leur pas·

sage. 'é .,
Qu'on n'imagine p::l5 que cette maDle de ma.lprop~et sos

speciale aux soldats. Les officiers qui ont passé la nust du 19
ail 20 août J914 à Cortenberg. cntre Louvain e~ Bru.xelle5,
étaient atteints de la mème KuHur, Dans lIne m:U50n. sis ont
mis soigneusement le couvert dans la salle à mange.r. sans
oublier les serviettes. puis ils ont déposé un souveDlr da.os
chaque assiette. Dans une a.utre maison de Cortenberg. Ils
lwaient choisi comme récipient le cbapeau baut de forme du
propriétaire. Dans le cbàtcau 'de ~Ialdere~l (Brabant). après
avoir pris toul ce qui leur convemul et a\'ol~ cassé le rute en
menus Cragments. ils ounirent u~e table de Jeu. )' firent leurs
ordures et la refermèrent a~ecsolO.

Autre' manifestation de manie scatologique, P~usi.eurs
centaines de chirurgiens militaires allemands se reuOlrenl
en cougrès à Bruxelles. pendant les ~ètes <I.e Pnql~es 1915. Le
dernier jour du congrès. le mercredt, 7 aVril. e~t heu UD ban
quet servi dans les Ioc.'tux du PalaIs de Jush.ce, Le. lende
main matin on constata que les chirurgiens ava'~nt laiSsé des
souvenirs: ils avaient évacué lesurplus de la boisson et de .Il~
nourrilure par les trois orifices nature~s; et ils a\'aient CbOISI
pour cela les plus belles salles du palaIs. Franchemenl. nous
ne nous serions pas attendus à cela de, la p.~r~ ~e méde,
cins: il est \'tai que ce sont des médeclOs nuht3lres alle
m~\[Ids.
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Les conseils parLèrent leurs fruits, ainsi que nous allons le
lllontrer en examinant .5uccessi1'cment les tortures ph)'siques
et les tortures morales auxquelles se complaisent DO.5 bour
reaDX. ~fais aupara\'ant, citons quelques exemples de vexa
tions. NODS entendons pnr là des méchancetés ne meUant pas
Cil danger la vie ou la raison des victimes, mais dans les
quelles app:uait, peut-ètre plus nettement encore, le besoin
de tourmenter.

1. QUELOUES VEXATIONS

Une remarque générale s'impose tout de suite: c'est que les
Allemands ont manqué leur hut. Car au lieu de nous agacer
au point de nous faire commeUre quelqu'imprudence, qu'ils
auraient été dans l'obligation de réprimer, ils se sonl simple
ment assuré nolre profond mépris. A vrai dire, chaque nOll
\'elle persécution nous met en colère pendant un jour ; ma~
bientôt le sens de l'ironie reprend le dessus, et nous n'avons
plus alors qu'un seul souci: ridiculiser par lous les moyens
leur dernière tracasserie.

Rien ne montre mieux le contraste entre la mentalité alle
mande et la mentalité belge qae la façon dont nous avons
obsen'é les décreu sur l'heure allemande.

Après huit jours d·occupation. les lJabilanls d'AntIenne
étaient déjà obligés de meUre leur peudule è. l'heure nlle
maude. A Namur celle-ci fut exigée dès le 31 fiOlil. Aill~urs

l'heure allemande De fut imposée que plus tard. ct seulement
pour les borloges publiques et celles des carés. Beaucoup de
cabaretiers arrêtèrent simplement leur pendule; d'autres lui
mirent une seconde petite aiguille, en retard d'une heure sur
la preUlière; certains écrivirent en dessous de la pendule
«heure allemande », ou bien Il cette pendule aV:lnce d'une
heure ... A la vitrine d'une horlogerie de Bru1elles. au milieu
de nombreuses pendules indiquant plus ou moins l'heure
allemande, il yen a une qui est marquée spécialement Il: heure
eucte ».,. et cclle--Ià donne l'beure belge. Bref chaeuu fait son
possible pour é"iter que les clients considèrent l'heure alle
mande comme l'heure \·éritable. Et en réalité, si on aceeple.
comme en Allemagne et en Belgique, le système des Cuseaux
horaires, il est é\'ident que la Belgique doit faire partie du
tuseau de l'Europe occidentale, et non de celui de l'Europe
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2, LES TORTORES l'II1'SIOUES

I~~~~Sn~U~~~~':~~~é~S::Si~~~C~~;~~~;~ebll:SQ,~r::I~il::i::
d .enquêle, DI ceux qUI sonl relalés dans P Notholllb La B 1
r::~~::::r~VrtA Les. Alle.mands s'cnorcero'nt é"idem~ent ~~
(; . n Ir. USSI esi-il bon de rappeler une déclaration
a,lte par eux-mêmes; \'orwaerls du 2Jaoût 191' (1 " ,

ou se con Il' 1 " .. eJourmeltle
Dinant) aIme 1al~lt es prmclpalesatrocilés dans la région de
allema d ~ro es contre la proposition faîte par Ull officier

Il e ne pas tuer sur le coup les fr r .
~~,~;e?~~~le~nm::;:~~:~~u~t d~ les laisse~nec:;ul~~u;~~::;:~:
notre sens est enCOre plus g::'~'e eq:r/f;tep,'oeco~r,~'Ce ~ui à
c'est que J J 1 POSI Ion mÇme,
comme e I.ourna du Officiers allemands l'ail accueillie

une cuose toute naturelle.

3. LES TORTURES MORAI.ES

!--es supplices ph)'siques que les Allemand

'

pliques nel peu\'ent pas rivaliser avec leurs p:o~~~:s°dnet,a p
ure rnora e Ils)' ont atteint d 8' or

inventif d'Edgar Poè. es ra memellts dignes du génie

Torlllru diverses précédant l'exeClltioll.

Obliger ceull: qu'ils l'ont fusiller il creuser 1
est chose absolument banale D~n, 1 F .udr propre fosse,
.. ", 1914 "1 '. es 'on s de Lene le
~ aou , 1 S perfectionnèrenl Je d .'
avaient con\'oqué huit Dinan lais mo e opératOire. Ils
sure 9u'cux-mèmes fusillaient (il ;,~~.~7t"I~e:~~r lts morts fi ~le
devaIt .Ia confier fi: des mains expérimentées' e )es~gllc qu on
des hUit fossoyeurs crcusa sa tombe' ), le SOir, ~bacun
entt;rrés par leurs collègues; au 1l101~~~tre~furentf~SIJlé~ ,et
s~blr Je même sorl, un oencier leur fit r'lOI ceux·cl aliment
Ollé (ce serait trop beau) mais s· 1 g. ce, nOn par buma
à recourir :\ Jeur ollice J~, J"ou" ',nulp ,cm,ent parce qu'on aurait

P d 1
. I\all s,

Cil ant es Journées sanglantes d 23 .
nanl, ils inventèrent encore bien d'a~t e~ d~ 24 aout à Di-
Le matin du :l3 ils fusillèrent dans uUCr:~ai~re';{:: I~~~:I~~~

•

LefTc un groupe de 13 hommes. Mais au lieu de I~s amener
en une fois de\'allt le peloton d'exécution, ils gr.iduèrent sa
vamment le plaisir: les 13 infortunés (urent all~chés succes
sivement au même arbre. et abattus J'un aprts l'autre,

Toule la journce du 23 fut consacréo dans les Fonds de
LetTe fi tuer les hommes par petits paquets d'une demi

'tIolizaine d'indiyidus j ceux·ci étaie[l! fusillés, soit deyant leur
femme et leurs enfants, sail un peu à l'écart. mais pourtant à
portée ue la voix, arin que la (.2mille ne perdit rien des gémis
semcnts des suppliciés.

Lorsque plus tard les femmes et les enfants furent enfermés
dans un moulin. aprés aYoir été promenés devant les ca·
danes, les Allemands s'accordèrent la distraction d'~lIumer

de temps en temps du feu devant les fenêtres, pour faire
croire aux femmes qu'on allait les brûler vÏ\'es aycc leurs en
fants et s'amuser de leurs angoisses.

Faire croire à des gens qu'on va les tuer est d'ailleurs une
torture morale communément emplo;yée. Tous les hahi·
taots de Sorinnes lurent placés devant des mitrailleuses,
et un aumônier allemand, parlant franÇ3is, vint cérémo
nieusement serrer la main fi tous les bommes. A Dinant on
aligna deux ou trois cents personnes, face à un mur j

puis un pasteur récita les prières dcs morts (c'était peul-être
celui de Sorinnes, qui l'oulait savourer une nOu\'elle fois sa
plaisanterie) et on lit manœuvrer fi vide une mitrailleuse. Un
officier riait fi gorge déplo)'ée pendant qu'il menaçait de son
revolver une quinzaine de femmes enfermées au couvent des
Prémontrés à Lerre,

Tortures infligées à des llon-accUJu.

Représentez-vous le supplice que subirent les prisonniers
ci\'ils, en\'oyés en Allemagne contre loute justice: la laim, la
soif, les menaccs, les injures, l'entassement dans des wagons
à hestiaux où ils n'avaient pas la place de s'élendre ni même
de s'asseoir, et par-dessus tout, l'absence de nouvelles de leur
famille. Le -1 septembre 1914, environ 3'00 habitants de Leb·
heke, près de Termonde, furent places en guise d'écran de
vant les troupes allemandes qui marcbaient conlre Ter
monde. Le soir, ceux qui n'avaient pas été abattus furent
joints à d'autres qu'on venait de capturer. et tous ensemble
furcnt expédiés en Allemagne. comme frallcs-tireurs! Au
Illoment où lcs malheureux quittaient Lebbeke, les Allemands



DEUX :liIEN'TALITtS

miren,t le (e-J. il quelques maisons et previnrent charitablement
l~s ~rJsonn\ersque tout le village allnity passer: de plu,., leur
<hsa~t-oll, les femmes et les enfants seraient en p~lI'lie tués, en
parlle chassés du côté de Termonde et de Gand. Imaginez., si
"ousle pom'ez, les 'ioouffrances qu'endurèrent ces malheureux
pendant les deux mo~.. où ils restèrent sans nouvelles de chez
eux, dans la conviction que leur famille était massacrée ou
qu'elle errait misérablement à tra"en le pays dévasté. En
même temps que par des mensonges atroces, et dont l'hor
reur était systématiquement calculée, ils ,'erS<lient Je déses
poir à ceux qui partaient, les soldats s'amusaient aussi à dé
chirer le cœur des paunes femmes, mères, sœurs, enlants.
restées nu village, Car celles-là ausSi furent, pendant de
longues semaines, priv~s de communication avec les prison
niers; et ln laçon 3bominable dont l'ar:née allemande, ivre
de carnage, avait assassiné, le jour m€!me (9" Happorl), Ulle
vingtaine de leurs concitoyens, leur permettait les supposi
tions les plus affreuses.

Quel crime anient-ils donc commiil, ~ malheureux pri
sonniers civils, pour être traités d'une façon anssi épouvan
table' Aucun; les Allemands l'nouent eux-mêmes, aucnn
(2" Livre Gris, nO 87), Les autorités allemandes ont commu
niqué aux journaux belges la petite note .uh'ante, que nous
copions dans l'Echo de la presse internationale du 30 janvier
1915 :

Le commandant en chef de l'armée allemande 1 a.tori!é 1. rentrEe
en Belgique des priMloniers civib belgCl, contre letquels : 1° aucune
instruction du tribunal milit&ire n'Clt en cours; :1. qui n'ont pu il.
purger une peine quelconque. Par conséquent, toute. les femmes (17)
et :l,an bommllll pourront rentrer lU pa11.

Le commandant en chef de l'armée allemande esl l'Empe.
reur. C'est donc lui qui reconnaît l'innocence des prisonniers
civils. On peut regretter que son esprit de justice Ile l'ait pas
engn~é à rétracter. par la même occa&iOD. ce qu'il dit des
ci"i1s dans son télégramme BU président Willon.

Que sont alors. en réalité. les prisonnien civils? Voici.
Quand la population ch'ile d'uoe localité était accusée _

les bourrenux disaient: connincue - d'avoir porté les armes
contre les troupes allemandes, on procédait Cil général
comme ceci. Le feu était mis aux maisons, et on ch3ssait les
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habitants "crs une place publique ou dans l'église. On les sé
parait en deuJ: groupes: l'un d'hommes, - l'autre d.e femmes,
d'enfants el de vieillards, Puis on fusillait un ccrlalD nombre
d'hommes, sou,'ent aussi quelques femmes, enfants et
vieillards. Après l'exécution, qui se faisait en présence de
tout le ,·illage. on rendait la liberté aux fe~.mes, au:t ~nlants
et aUJ: "ieillards pour les laisser errer au mlheu des rUlDes fu
mantes. Les officiers se faisaÎcnt un de"oir d'assister anx
opérations. taot pour encourager ct aider au besoin lei ~xé
culeurs, que pour jouir du spectacle. A Tamines ils éta~enl

attablés sur la place et buvaient du cbampagne pendant 1en
terrement des "ictirnes. Les Allemands eux·milme50ntc:om
pris combÎen une pareille altitude liOoulhe le dégoùt, el ils
onl essayé de nier. mais le faits sont absolument prouvés.

Quaut 3U~ hommes non tués, on les envoyait ~n AUe
magne, pour montrer des c rrancs-tireurs, capturés ",'ants Il,

nux populations de là-bas (10' R(lpport). .
Il est extrf-mement diflicile d'obtenir des renseignements

sur le séjour cn Allemagne, de la part de ceux qui sont ren
trts. Avant de les relâcher ail leur a (ait prendre l'engage
ment, parail·i1, de ne rien révéler. sous pcined'être renvo)'~
ru Allemagne. Nous savons pourtant que cert:lins de ces pn·
souniers, pro"ennnt d'une région agricole, ont d1.\ descendre
dans les houillères d'Essen (N. R, C., 10 novembre J914, soir).
taudis que d'uutres ont rait la moisson en Westphalie. Quand
ils refusaient d'aller au travail, on les battait il. coups de
trique; nnjeune homme de ln banlieue de Bruxelles porte en
core la trace de ce traitement.

Ceci est renouvelé des Anciens. EUJ: aussi réduisaient en
t'sclavage les habitants valides des pays conquis, pour les
employer l\ l'agriculture et aux travaux de mine. H ne manque
plus aux Allemands que de nous ,'endre à l'encan, comme
Jules Cësar te fit poor les 53.000 Belges pris la Atuatuca (De
Bello Gallico. livre Il, ch, XXXI11).

115 n'expédièrent pas seulement chez eux des « francs·ti
reurs Il. Ils firent aU!llIi des prisonniers dans des endroits où
rien ne ,'était passe. Ainsi, ils emmenèrent tous les membres
de la garde civique non-actin de Ten'ueren. La liste portait
121 noms; comme beaucoup d'hommes Avaient quitté la
commune, les Allemands complétèrent le nombre par les
premiers civils venus, car il leur falhlit 121 prisonniers de
Ter"ueren à exposer en Allemagne.

A Ten·ueren. les prisonniers civils étaient donc pris au
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haSllrd. Mais il n'cn était pas toujours oinsi. A Lou\'uin, par
exemple, on procéda d'après d'oulres principes. Des centaines
de civils 3,'aient été amenés devant la gare. le 26 aoûl19t-t.
Pendant la nuit on en fusilla et on en pendit quelques-uns.
Le matin du 2i aoÎlI. un olficier "int déclarer que ceux qui
fourniraient une rançon seraient immédiatement mis en li
berté. «On "il nrrh'cr alors, me raconte un professeur de
Loumin qui faisait partie du groupe, les femmes. les mères.
les sœurs, les filles des captifs, :n'ec des pigeons. des lapins,
des poules. des bouteilles de yin. des viandes, mC:mc avec un
porc. Pour choque don quel qu'i! fLil. un prisonnier était rc
!liché. Enfin mon lour vinl el je pus rentrer chez moi. Ccux
qui n'n,'aient pas été mcildés fureut expédiés en Allemagne.
Singulière façon de distinguer les coupables des inno-
cents 1» ~

A la fin de janvier 1915, environ 2.500 habitants du Brabant
sont re\'enus en une fois. Ils avaient quillé les camps le di
manche 24 jau\'ier et sont arrh'és à Louvain le vendredi 29,
à Brux("lIes et â Vih'orde le samedi 30. Pendant ce trajet de
5 jours, ils n'ont pas pu sortir des wagons où ils étaient en.
bsses ; ils reçurent pour toute nourriture du (Xlin noir et de
l'eau, et â l'occasion un navet ou une bette'rtlve. Ceux de Lou.
vain ont eu toutes les peines du lIlonde à marcher jusqu'au
près des ruines de leur maison. Ceux des en"irons d'Assche
ont été débarques à la gare du Nord, à Bruxelles; il a fallu
les porter jusqu'au tram de Berchem; leurs pieds enflés leur
refusnient tout service; ces malheureux avaient encore leurs
légers vètem~ntsdu mois d'aoüt, quaud on les avait emmenés
de leur ,'illage, ct depuis lors ils n'avaient jamais cu de feu,
Ceux de Tervucren furent extraits des wagons à Schacrbeek ;
on les transporta chez eux dans des ch:lrretles.

Le t5 fé"rier 1915, environ 200 prisonniers ci"i1s flamands
ontélé débarqués:à la gare du Nord, ft Bruxelles, et poussés
d:lns la rue, Les Bruxellois remarquaient surtout. avec une
compassion qu'ils nc cherchaient pas il. cacher, un vieux
prêtre dont les chevcux gris pend:lient sur Ics épaules et dont
la barhe hirsute avait été, non rasée. mais simplement taillée
3UX ciscaux ; on vo.yait qu'il n'avait pas changé de "ctemcnts
depuis sa capture; sa soutane roussie. déchirée, cnHocbec,
trainait en loques derrière lui; son tricornc avait pcrdu S3

forme; ses reg:lrds de bète traquée révélaient les humiliations
subies pendant un lUartyre de cinq Illois.

Ainsi donc, qUllud on les l'éexpédic enfin dans leur Ilrtys, a-

t-on au moins pour eux les égards que les m:lrch:lnds d'esclaves
avaient pour leur cargaison noire? Pas même, car les négriers
avaient un intérêt pécuniaire à préserver la valeur marchande
de leur troupeau, tandis que pour le militarisme allemand les
ci"i1s belges ne comptent pas: Es ut Krieg.

Les torturcs appliquées à notrc population ch'ile foot partie
du ssstème d'intimidation par lequcl l'Allemagne prétendait
nous imposer sa volonté. Elles dc,-aient sen'ir, tout comme
les massacrcs et les incendies. ft 1I0US terroriser jusqu'aux
moelles, pour pouvoir ensuite nous maitriser a ,'ec une faible
garnison du Laudsturm. Songez, par exemple, que Bruxelles,
une agglomération de 700.000 illues, Il'a jamais cu plus que
5,000 hommes de garnison, ct qu'il n'yen a sou"cnt qu'un
millier.

Un pareil calcul est si abominable, et si foncièrement in
humain, quc nous reculions devant la hardiesse de cette sup
position et que nous ne l'acceptions qu'ncc taules sortes de
réserves. Eh bien 1nos hésilations étaient vaines. Dans un
article d'une franchise à laire dresser les cheveux sur la tête,
le capitaine Walter B1oem, adjudant du Gouverneur-géncrnl.
publie dans l'officieuse K61nÎsche Ztitung du 10 fé\'rier 1915
la confirmation deceque nous osions à peine concevoir. Voici
tex1uellement ce qu'il dit:

Le principe d'après lequel toute lu communaulé doil Nre chAliée
pour 10. faute d'un seul indi,'idu, sc justifie par 10. Ihéo,.ie de la. /erro
rÏJa/ion, Les innocents doivent pUir o."ec lu coupables: méme, si
C1lux·ci ne sont pas connus, les innocents doivellt êlre pUllis à leur
place; et, remorquez-le, le cilUiment 051 appliqué non pas pdrce qu'un
méraila été commis, mais afin qu'on n'en commette plus, Incendier
une localité, fusiller de. ouges, déçimer une population qui a pris les
umcs contre l'armée, lout cela esl bien moins une représa.ille que III
sonnerie d'un lignlZl tfaforme pour le pa)'. non cncore oocupé. N'en
doutez pas : c'ut comme signal d'.larme qu'on a f.it namber Battice,
lIene, Louvain, Dinant. Les ,incendies de commande, et les carnages
du début de III guette, oot montré aux grandes ,-iI!CJ de Belgique
combien il était périlleux pour 'eUes d'attaqucr les faibles gamilORs
que nous poul'ions)' laisser, On ne ferait accroire à perlOnne que
Bruxelles, ou nous IOmme$ aujourd'hui comme chez nous, nous aUJ'lit
laissé agir à notre guise si les habitants n'avaient pas tremblé de'tant
notre ve:lieance el ne continuaient pli i trembler. La guerre Il'cst pas
Q::J }a~ i1a JOCiété,
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Tout commentaire aOaiblirait la portée de ces déclara
tions.

Tortura a diJlullce.

Impossible, se dira-t-on, d'inventer des tortures plus dia
boliques que celles qu'on a fail subir aux prisonniers ci\'i1s
et à leurs familles. Err~ur ! Quand il s'agit de faire le mal, le
militarisme allemand se surpasse.

Représentez-vous la mentalité de celui qui reu\'o}'a li
M. BrD,tens, d'Anvers. la médaille militaire de son fils fail
prisonnier. et la jouiuance inlime de l'expéditeur, quand il
se déleclail du désespoir des parents à la réception de la mé
daille.

Uoe autre lori ure ipou\'anlable. inventée par les autorités
supérieures. consiste da,os la suppression descommuniealioDs
entre les soldats belKlt1 et leurs parents. Depuis la mi-octobre
1914, toute rel3tÎoD eat coupée entre I"nrmée belge qui combat
sur l'Yser et les Belgea restél au pays. A partir du printemps
lQ15 la poste fonc:lionoe entre la Belgique et la Hollande; les
rares privilégiés qui oot un correspondant en Hollande pour
raient donc obtenir indirectement des nouvelles, si Jes Alle.
mands autorisaient la correspood3nce par intermédiaire;
mais celle·ci est lormellement interdite.

Il serait facile d'organiser un ser\'ice permettaot aUI soldats
d'écrire à leurs puents: Il Je vais bien ... Je suis blessé... _.
et permettant nUI parents de répondu de meme ; les familles
seraient ainsi renseignées. Tandis que maintenant les nou
'Velles arrinat 1)3r des moyens aléatoires ct s'égarent sou
vent.

Mais ce que \'eulenl nos ennemis. c'est faire Souffrir le plus
ponible les paunes parenls. Nous ne pensons pas qoe dans
aucune guerre. on pareil aupplice ait jamais été ioOigé à
toute une population.

fi est inuact, paraIt-il, que Bismarck ait prononcé lea pa
raies qu'on lui attribue; Cl Dans les contrées occupées par nos
troupes victorieuses, il ne faut laisscr aux hllbitanl5 que les
yeux pour pleurer II. Ma.is il est des légendes qui sant plus
"raies que ln réalité,

Qu'il DOUS soit permis, pour faire sentir le contraste entre
la mentalité de nos bourreauI et la nôtre, entre leur KuHul'
et notre civili6ulion, de copier la lettre par laquelle une jeune

1

li Ile de Gand demande aux femmes belges d'Ailer dans les
nmbulances pour aider les blessés, a'ussi bien les Allemands
<luC les autres, à écrire à leur famille:

La pitié belge.

'1. Paul Fredericq, profeueur de l'Univenit.é de Gand, écrit .u
Soir:

• Une jeune fille g.aloise a eu une iMpiration k>uch~ote., .
• Elle foudrait que I~ femmes belge., uchanl krire I.ngilis et

r.UemlUd, oubliant les baine! internationale.., et o'6ccutant que la
vois de la miséricorde, se rend:mt dAns let h6pilau1 et lill ambulances
pourse meUre i la disposition des blutés éttlngen Nlns distinction. et
pour rédiger IOU' leur dictée les leUret deatin~ 10 trlnquilliser Jeun
proches.

Il Celteœ~uede chariÛ uaiment chrilienne meltrait 6n lUS In
goiuesde tant de mères, qui !Avl'nlleun lih engag61,uf Ica champs
de btltaille belgoa.

• Je Juis .dr que cet appel lU bon cœur de nm rernmea et de nos
filles n'Iurl plIS été fait eD vain. 1

Tlndi.que les A1lemand~ égorgenl nos 611 el nos femmOl, voilà il
quoi pensenllu cœura belgH.

Ab 1lei brave- seos 1

U :tUPU, Il tOl,H 191~.

Des comités de ce genre ont été immédiatement constitués.
notamment à Bruxelle!l,

Un eumple numérique de la mühanceti allemande.

E.nfin, pour terminer, \'oici un e~e~nple numé~ique qui
mieux qu'aucun rn.isonnemenl fera saiSir lur le Vif la mé
chanceté de l'armée allemande:

Le dimanche matin, 23 aolit 1914. la populalion des Fonds
de LetTe (un faubourg de Dinnnt) co~pre.nl1it ~1 ~omDles el
garçons, en y comprenant une qUlnnme d habitants des
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communes \"oisines que les Allemands trainaient avec eux.
Le lendemain soir. 243 avaient été passés pnr les armes: au
cun de ceux qu'on a pris n'a été épargné; les buit qui ont
échappé au massacl"e 8"aienl réussi à s'enfuir.• Heureuse
menl, - nous disait une femme donl le père. le mari et
quatre be3ux·lrêres ont été massacrés, - heureusement que
beaucoup d'hommes sont partis l'our J'armée ct comballenl
sur l'Yser. Singulière guerre, où les soldais sonl moins
exposés que les enfants, les vieillards el les infirmes, laissés
à la maison. D

. .

La présenie brochure ut dulinie à ëlre dislribuh à ratm/e.
Toutes les piiees justificatives (afficha, articles de journaux,
photographies, etc.) se t,olwenl dans le livre dont elle n'rst
qu'un abrégé.

S.inl-Am.nd (Cher). - Imprimerie BUSSIÈRIo;,
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