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AVANT PROPOS 

Celui qui veut étudier les déportations, pratiquées par les 

Allemands pendant la Grande Guerre en Belgique, trouvera une 
collection trés compléte de documents, relatifs a ce sujet, dans 
deux ouvrages bien connus : celui de M. Passelecq, intitulé Les 
déportations beiges a la lumicre des documents allemands, (Berger-
Levrault, Ed., Paris-Nancy, 1917) et Rapports et documents d'en-
quête, par la Commission d'Enquête sur la violation des régies 
du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre, deuxième 

volume, (Albert Dewit et Vve Larcier, Ed., Bruxelles, 1923)-
Ces deux ouvrages possèdent d'autant plus de valeur que 

1'auteur du premier s'est inspiré exclusivement des documents 
officiels de source allemande, tandis que le second se compose des 
résultats d'une enquête officielle sous 1'égide du Ministère de la 
Justice du royaume de Belgique. Le premier se termine, il est vrai, 

vers le mois de février 1917. 
Je me suis attaché a recherclier d'abord les pièces officielies 

et autres documents qui ne se trouvent pas dans les deux autres 
ouvrages, jusqu'a la fin de la guerre, et j'y ai ajouté une foule de 
renseignements, de faits divers, épars dans la presse, dans les cor-
respondances privées et ailleurs, et de témoignages, pendant toute 

la durée des déportations. 
Je suis heureux d'exprimer ici ma profonde reconnaissance 

a tous ceux qui ont bien voulu me fournir les documents et autres 
pièces qu'on trouvera dans eet ouvrage, en premier lieu et avant 

tout a M. le Ministre de Belgique a La Haye. Je remercie également 
M. H. Osieck, dont la collaboration active et compétente m'a 
facilité, pendant plusieurs années, le travail de classement et la 

composition du registre. 
Les données de provenance non officielle, sortant du cadre 

des deux ouvrages rités, ne pouvaient dönc y trouver une place. 
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Cependant, on ne saurait supprimer certains communiqués de la 
presse, les témoignages personnels et les correspondances privées 
qui expriment la voix du peuple. Ils émanent de 1'ambiance dont 
il comporte précisément de connaitre les qualités intimes qui, 
seules, permettent de se foriner un jugement exact et équitable. Ils 
sont donc aussi indispensables que les documents officiels pour 
celui qui veut approfondir 1'histoire et surtout la psychologie 
de cette époque passionnante. C'est la raison pour laquelle j'ai cru 
utile de les reproduire, a coté des documents plus ou moins 
officiels. 

Personne n'ignore que tout témoignage nous parvient a travers 
1'esprit du narrateur et que, en conséquence, 1'élément subjectif 
avec ses fautes inévitables d'observation et ses torsions consécu-
tives n'y manque quasi jamais. Aussi, leur véracité se trouve 
souvent douteuse. Mais ce n'est pas une raison pour leur refuser 
toute valeur, particulièrement quand ces témoignages, pour la 
plupart les uns indépendants des autres, présentent tous une 
mêrne tendance. Dans ces conditions, il est même possible qu'ils se 
corroborent mutuellement. 

Pour des raisons d'utilité pratique, j'ai classé le matériel d'une 
fafon sensiblement différente de celle, adoptée par les auteurs des 
deux ouvrages principaux. Un coup d'ceil sur la table des matières 
élucidera ce point suffisamment. 

Pour faciliter les recherches et compléter en même temps 
les deux ouvrages cités, j'ai ajouté & la fin du présent volume 
un index alphabétique collectif. Les trois index, correspondant a 
1'ensemble des trois ouvrages, ont été combinés dans une seule 
liste a trois colonnes, dont les chiffres renvoient a 1'ouvrage en 
question. 

Afin de permettre au lecteur de se renseigner aussi objecti-
vement que possible, je me suis abstenu de toute interprétation 
ou observation personnelle, en me bornant a reproduire les docu
ments et pièces sans aucun commentaire, et même sans intro-
duction. Une pareille conception qui amène, il est vrai, une 
énumeration assez aride d'unités souvent sans cohérence, m'a paru 
la seule admissible en la matière. 
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S'il m'est permis de dire une opinion sur 1'ensemble des trois 
ouvrages, je dirais qu'il présente une triple utilité. D'abord, au 
point de vue historique, on peut affirmer que, sans lui, la postérité 
ne saurait acquérir une représentation véridique sur 1'essence des 
déportations en Belgique pendant les années terribles de 1916 ü 
1918. Ensuite, il permet de se créer une meilleure conception sur 
la guerre moderne, k laquelle participe tout un peuple ; et quelles 
en sont les suites inévitables. En dernier lieu, il tend ü édifier ceux 
qui, animés du trés louable désir de propager la paix universelle, 
oublient souvent que 1'une des conditions les plus importantes 
pour éviter les guerres futures n'est pas celle de fermer les yeux 
devant certaines réalités d'ordre psychologique qui continueront 
a présider au cours de 1'histoire aussi longtemps qu'il y aura des 
hommes sur la terre, mais au contraire de bien les ouvrir pour 
apprendre a connaitre ses voisins autant que possible. 

Quand on connait & fond les principaux traits de caractère de ses 
voisins il devient possible, d'une part d'éviter 1'excitation de 
certaines susceptibilités innées, dont la répétition peut creer une 
opinion publique dangereuse, d'autre part de détourner 1'effet de 
certaines tendances naturelles par leur canalisation dans une voie 
pacifique, et enfin de bien discerner leurs bonnes qualités. Cette 
dernière connaissance est indispensable pour créer le respect que 
chacun doit, de par principe, a ses semblables et en premier lieu 
a ses voisins. Sans respect bien fondé, les bonnes relations ne 
sont guère possibles. Or, sans bonnes relations, ancrées dans une 
appréciation mutuelle, et soutenues par une bonne volonté réci
proque, la paix durable n'est qu'une utopie éphémère. 

Puisse ce travail contribuer 4 propager cette vérité immuable. 

L'AUTEUR. 

Amsterdam, décembre 1930. 





PRÉPARATION DES DÉPORTATIONS 

Réunion du 19 juin 1915, présidée par M. von Bissing. Sujet : 
Comment faut-il déporter les ouvriers beiges ? 

L'industriel Roechlin fait remarquer que les hauts fourneaux 
manquent de main-d'ceuvre. M. von Bissing répond que le Gou
vernement allemand a déjè. étudié cette question. M. Pittman, 
fonctionnaire allemand, dit que 500,000 ouvriers beiges chöment 
actuellement. M. von Bissing exprime son opinion qu'il faut éviter 
toute .apparence de contrainte, pour ne pas susciter 1'opposition 
nationale ; il assure que le ministre de la guerre allemand exige 
que tous les ouvriers signent un contrat de travail. 

L'industrie allemande s'est adressée principalement & Bru-
xelles, paree que 1'administration de M. von Bissing facilite sin-
gulièrement les démarches. Des agents promettaient des salaires 
élevés, mais ils n'étaient pas a la hauteur de leur tache. En con-
séquence, trés peu ont signé. II fallait donc centraliser les efforts. 
M. von Bissing déeare ensuite, que les ouvriers beiges refusaient 
de partir, méme a des salaires élevés. II assure que le Comité de 
Secours et d'Alimentation est un des principaux obstacles pour 
faire travailler les ouvriers beiges pour les Allemands. II a adressé 
1'ordre sévère a ce Comité de ne rien donner a ceux qui ne vou-
draient pas reprendre le travail pour les Allemands, et que les 
ouvriers devaient dorénavant payer leur pain au Comité. 

M. Rahren, représentant de l'industrie allemande demande, 
dans quelle mesure et sous quelles conditions les fabriques beiges de 
machines peuvent encore travailler. On lui répond que l'industrie 
beige fait de grands sacrifices pour entretenir les spécialistes. II 
fallait donc défendre aux communes et au « Comité américain » 
tout secours. 

M. von Borzig déclare que la Belgique possède 12 usines a loco-
motives, et 12 usines a machines. II y avait peu de travail, et 1'on 
exécutait des commandes anciennes. Patrons et ouvriers refusaient 
d'exécuter des commandes, provenant de 1'administration des che-
tnins de fer allemands. II fallait donc contraindre les gens par 1'au-
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torité militaire. M. von Bissing acquiesgait aux paroles de M. von 
Borzig. II fait remarquer que 1'opposition s'accentuait paree qu'on 
avait enlevé beaucoup de machines. Les industriels, de leur cóté, 
font de grands sacrifices pour entretenir leurs ouvriers. La pression 
sur les cheminots a échoué. Mais il ajoute qu'une autre méthode 
a bien réussi : les ouvriers qui refusaient le travail ont été envoyés 
en Allemagne, comme prisonniers civils. II s'est adressé aux camps 
des prisonniers pour contraindre ces ouvriers énergiquement au 
travail. Après un certain temps, on leur a demandé de signer un 
contrat pour travailler en Belgique comme « ouvriers libres )). Tous 
ont signé, et sont retournés. Si le ministre de la guerre prête son 
appui, ils retourneront de suite & 1'endroit oü ils doivent reprendre 
leur travail. 

M. van der Essen dessine un portrait faux de M. von Bissing ('). 

(1) Ce n'est point un secret pour les Beiges du territoire occupé 
que les relations entre 1'administration militaire et 1'administration 
civile ne sont pas toujours des plus cordiales. Les autorités militaires, 
et surtout le délégué du Grand Quartier Général et le Quartier-Maitre 
von Sauberzweig imposèrent en maintes circonstances leur volonté 
quant k la politique a suivre et 1'on ne doit pas craindre de se tromper 
en leur attribuant la responsabilité finale du meurtre de Miss Cavell et 
des déportations de Beiges en Allemagne. Ils ont dans leur ressort tout 
ce qui touche de prés ou de loin a la séeurité de 1'Etat et de 1'armée 
allemande, et comme, dans leur opinion, les choses les plus précieuses 
n'ont aueune valeur en comparaison de la vie d'un seul soldat alle
mand, ils ont donné libre cours & 1'arbitraire et instauré un régime 
impitoyable. 

La lutte qui se mène en Allemagne entre le parti militaire et Ie 
Chancelier se répète en Belgique, toutes proportions gardées. L'on a 
eu des échos de cette lutte entre le Gouverneur et les militaires au 
sujet de la politique beige. Au moment ou il était question d'appliquer 
les déportations en dehors du territoire des étapes, von Bissing se 
rendit personnellement & Berlin en vue de faire une suprème dé
marche pour détourner 1'autorité gouvernementale allemande de la 
faute qu'elle allait commettre, sous 1'impulsion de Hindenburg ou de 
Lüdendorf. L'on en a aussi des éehos dans la lettre que le Gouver
neur écrivit a Stresemann, du parti national libéral, a 1'occasion d'une 
conférence faite par ce dernier a I-Ianovre en janvier 1917. Dans cette 
lettre, von Bissing se montre partisan décidé de 1'annexion de la Bel
gique, et il continue : « Toute ma politique, comme je 1'ai dirigée et 
exécutée pendant plus de deux ans en Belgique, s'est inspirée de ces 
idéés d'avenir. On m'a souvent reproclié cette politique et l'on y a 
opposé la politique du poing de fer comme la seule bonne. » 

C'est un fait que von Bissing prétendait avoir la correction de 
manières, la distinction d'un aristocrate, quoique souvent le Junk er se 
révélait brusquement. Mais il sut flatter, s'abaisser, se rendre petit 
même pour gagner la sympathie de Beiges influents ou t&clier d'éta-
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II a prêté — de bonne foi — sa plume aux récits intéressés de 
M. Kamiel Huysmans, le secrétaire de 1'Internationale. Celui-ci 
avait intérêt a être en bons termes avec M. von Bissing, afin 
d'obtenir des passeports pour lui et les siens, pour pouvoir se 
rendre en Hollande. A La Haye, dans 1'automne de 1915, il a pro-
pagé le récit que M. von Bissing serait allé a Berlin pour insister 
auprès de son Gouvernement, de ne pas procéder £1 1'exécution du 
décret, relatif a la déportation des ouvriers beiges. 

B. D. du 17 juillet IQI8. 

Uans un document intitulé: Mémoire du Gouvernement du Roi 
sur la déportation et le travail forcé de la population civile beige, 
ordonnée par le Gouvernement allemand et transmis aux nations 
alliées et neutres, le gouvernement beige expose la situation créée 

blir des connections qu'il croyait nécessaires. Tont en proclamant pit-
bliquement le principe de la responsabilité collective, même a la 
veille de sa mort, tout en signant des décrets innombrables de réqui-
sition et de confiscation, tout en envoyant a la mort des patriotes 
coupables d'avoir servi leur pays, eet homme savait être modéré et 
facilement accessible et les cas ne sont pas rares oü il se laissait 
arracher la grace d'un condamné ou une commutation de peine. 

II ne le fit point par sentiment d'humanité, car en vrai Junker 
qu'il était, il faisait fi de telles faiblesses. II le fit pour se rendre 
acceptable et, dans sa personne, le régime allemand. II travaillait 4 
préparer le terrain pour 1'annexion de la Belgique. < Si nous ne la 
dirigeons et ne 1'utilisons 4 la fa?on allemande, nous avons perdu la 
guerre », écrivait-il a Stresemann. L'on sait que, en 1915, il rédigea 
un mémoire sur cette question, mémoire que les journaux allemands 
ont récemment publié eotnme le testament politique du gouverneur 
défunt. Von Bissing y revendique énergiquement le devoir pour 1'Alle-
magne de ne pas se contenter de la « ligne de la Meuse » ; il faut aller 
jusqu'è la cöte. La Belgique annexée doit être traitée avec rigueur 
et fermeté, sur la base de Padministration militaire. Toutes demi-
mesures doivent être condamnées. « Le Roi des Beiges doit être déposé 
et restera exilé. » 

« Nous pouvons lire dans Machiavel, dit von Bissing, que celui 
qui désire s'emparer d'un pays doit faire disparaitre le Roi ou le 
Régent de ce pays, même s'il faut le tuer. > 

Petite Histoire de l'Invasion et de l'Occupation 
allemande en Belgique, par Léon VAN DER ESSEN, 
professeur h 1'Université de Louvain (pp. 61-63), 
Bruxelles et Paris, Libraire nationale d'Art et 
d'Histoire, G. van Oest et C1*, Editeurs, 1927. 
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par les actes de 1'autorité allemande en Belgique et dénonce ses 
violences, contraires aux conventions internationales. 

Le Mémoire établit, d'abord, 1'inconséquence de la tlièse alle
mande et la doublé responsabilité de 1'autorité occupante. II répond, 
en ces termes, aux essais de légitimation des déportations : 

« II n'échappera pas, d'abord, a un esprit attentif que les 
motifs accumulés dans le plaidoyer du Gouvernement allemand 
sont contradictoires entre eux. 

» En effet, s'il fallait tenir pour vrai que les déportations ont 
pour cause la stagnation de 1'industrie en Belgique occupée, ce 
serait une injustice que de taxer de fainéantise le chömage, en ce 
cas, involontaire de la classe ouvrière beige. 

» Si, au contraire, il y a réellement fainéantise de la part de la 
classe ouvrière beige, c'est donc qu'il y avait du travail pour elle 
en Belgique ; alors la déportation en Allemagne n'est plus qu'un 
acte arbitraire et il ne se comprend plus que 1'on cherche & la 
justifier par la stagnation de 1'industrie beige. 

» Quelle est cependant la situation réelle dans la Belgique 
occupée? 

» L'arrêt de la plus grande partie de 1'industrie beige est un 
fait incontesté. Mais 1'Allemagne en tire argument comme d'un 
événement imputable aux circonstances de 1'état de guerre et 
devant lequel la bonne volonté de 1'occupant se serait trouvée 
impuissante. 

» Or, il n'en est pas ainsi. La situation défavorable de 1'in
dustrie beige n'est pas un cas fortuit et de force majeure, auquel 
1'action de 1'autorité allemande serait restée étrangère : cette auto
rité en est, au contraire, personnellement responsable. 

» Sa responsabilité est doublé : 
» Le Gouvernement allemand est 1'auteur direct de la crise de 

1'industrie et de la main-d'oeuvre beiges. 
» Le Gouvernement allemand a délibérément empêché les 

Beiges d'y apporter remède. » 
L'Allemagne s'est, dans toute son action en matière écono-

mique, inspirée du plan du Dr W. Rathenau, élaboré en aoüt 1914. 

« Ce plan comportait notamment, dit le Mémoire, la saisie de 
tous les stocks de matières premières existant dans les territoires 
occupés et leur transfert en Allemagne, afin de parer aux consé-
quences de la fermeture des mers. II devait se compléter par 1'en-
lèvement de 1'outillage et, en général, de tous les moyens de pro
duction dont 1'Empire pouvait avoir besoin pour la continuation 
de la lutte. Des commissions économiques établies auprès de toutes 
les autorités militaires des territoires occupés devaient être les 
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agents d'exécntion du plan Rathenau. Par la, comme les publi-
cistes allemands 1'ont écrit ü maintes reprises, — avec 1'agrément 
de la censure, — la guerre menée par 1'Empire devait prendre 
le caractère d'une « guerre économique. » 

I,e Mémoire établit ensuite que les envahisseurs ont procédé ü 
1'épuisement systématique des ressources économiques du pays, & 
1'étouffement de la concurrence beige au profit de 1'industrie alle
mande. II signale aussi les exactions inouïes commises par les 
Allemands sous forrne d'impositions de guerre, se chiffrant par 
centaines de millions, sans compter les spoliations dont les établis-
sements financiers beiges furent les victimes. Successivement, le 
gouvernement beige montre 1'autorité allemande entravant 1'ensei-
gnement technique, interdisant les travaux publics, créant le chö-
mage partout oü la chose lui est possible. II prouve que le blocus 
anglais n'est én rien responsable de la crise industrielle beige ; la 
déportation n'est donc pas une mesure de prévoyance sociale, mais 
une mesure de guerre. Elle n'est excusable ni par des troubles ou 
des émeutes, les populations ayant toujours fait preuve du plus 
grand calme. 

L'autorité allemande n'a poursuivi qu'un but : 
« Faciliter 1'emploi dans le service militaire actif ou dans les 

usines de fabrication du matérie] de guerre, d'un nombre corres-
pondant de travailleurs allemands. 

» Ce but est celui qui fut officiellement déclaré dans les tra
vaux préparatoires de la loi sur la mobilisation civile en Allemagne, 
dont 1'arrêté du 3 octobre 1916 n'a fait qu'appliquer quelques 
semaines k 1'avance, la disposition générale k la population civile 
beige. » 

Au point de vue du droit, la condamnation de 1'Allemagne 
n'est pas douteuse, attendu qu'en 1863 : 

« L,es Instructions pour les armées en campagne, éditées è 
1'usage des troupes américaine's, notaient déja que la déportation 
et la réduction en servitude de la population civile des Etats 
vaincus, par le vainqueur, n'étaient plus en usage que chez les 
peuplades barbares. On a vu, en Belgique, 1'armée régulière d'un 
puissant Empire employée è la rafle méthodique des citoyens d'une 
petite nation captive et qui était entrée en guerre seulement pou? 
la défense de son indépendance et 1'accomplissement de ses devoirs 
internationaux. » 

Enfin, 1'exécution de 1'arrêté sur les déportations du 3 octo
bre 1916, s'est fait dans des conditions de sauvagerie et avec les 
raffinements de cruauté que 1'on connait. 
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L,e Mé moiré se termine par ces fières et éloquentes paroles : 
» Le spectacle d'une si odieuse injustice suscite, de jour en 

jour avec plus de précision, dans 1'ame de tous ceux qui en sont les 
témoins, 1'impression d'un forfait d'une espèce exceptionnelle, et 
qui serait a jamais inexpiable pour peu qu'il vint a se prolonger 
dans 1'impunité momentanée oü il se perp'tre actuellement. 

» Quant a ceux qui en sont les-victimes, leur résolution, s'éle-
vant au-dessus des rigueurs et des souffrances de leur destinée, 
demeure inél'ranlable. 

» Aucune paix n'est possible, ni surtout durable, en deliors 
de 1'observation des régies élémentaires du droit, au premier rang 
desquelles se place le respect de la personne humaine. 

» Aucun abus de la force ne viendra a bout de la résistance 
du p-uple beige ü 1'oppression étrangère. L'histoire est 14 pour 
témoigner que sa volonté d'indépendance est indomptable et que 
son endurance est capable d'avoir raison de toute tyrannie. » 

I. B. du 22 mars 1917. 

On lit dans le Mémoire du Gouvernement beige aux Gou-
vernements étrangers, du ier février 1917 : 

« L'initiative intelligente, prise au printemps de 1915, par 
un groupe d'industriels et de philanthropes beiges, et soutenue 
par Pautorité communale de Bruxelles et par le Comité national 
de secours et d'aliinentation, de faire dépendre 1'allocation des 
secours aux chömeurs de la fréquentation d'instituts professionnels 
variés, créés pour entretenir 1'habileté technique de 1'ouvrier beige 
et le prémunir contre les tentations de 1'oisiveté, avait refu, au 
cours de 1'été de 1915, un brillant commencement d'exécution k 
Bruxelles. 

» Elle fut alors saluée par 1'approbation unanime des Beiges 
et encouragée par des subsides et promesses de subsides de par-
ticuliers généreux. Même des publicistes allemands louèrent 1'oeu-
vre et ses promoteurs. Mais quand ceux-ci voulurent 1'étendre au 
pays entier, 1'autorité allemande s'y opposa de telle sorte que ce 
magnifique effort en fut entièrement paralysé (automne 1915). 

» C'est que, en même temps qu'elle créait artificiellement le 
chómage en Belgique par 1'enlèvement des stocks de matières pre-
mieres et de 1'outillage, et par les entraves apportées a 1'activité 
commerciale du pays, 1'Administration allemande avait con?u le 
dessein d'enroler les chömeurs forcés au service de son industrie de 
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guerre, soit dans les usines heiges réquisitionnées, soit en Alle-
magne. » 

Ensuite, au sujet des chömeurs : 
<( En immense majorité, ils ne signent pas et même ils refusent 

de travailler. Ils sont alors soumis a d'affreux traitements, gradués 
savamment et appliqués avec les raffinements de cruauté calculte 
qui n'étaient plus, croyait-on, 1'apanage que des seuls peuples sau-
vages ou rentrés dans 1'état de sauvagerie. Supplices de la faim, 
de la soif, du froid, de 1'immobilité debout, de la bastonnade ; 
menaces de prison et de mort ; coups de crosse, etc., tout est mis 
en oeuvre pour vaincre la résistance de ces héros obscurs du 
devoir patriotique. 

)i Des rapports a faire frémir d'indignation tout homme civilisé 
sont venus en la possession du Gouvernement beige, sur les souf-
frances indicibles infligées & des milliers d'innocents, dans les camps 
oü le Gouvernement allemand les entassait, pour trier ce pitoyable 
bétail humain et 1'asservir aux desseins de son despotisme. 

» Les souffrances étaient pires encore peut-être pour les mal-
heureux dirigés sur 1'arrière des lignes allemandes en Flandre et 
en France. 

)> Obligés malgré eux de se livrer a des corvées pénibles et 
4 des travaux de plein air, pendant la plus rigoureuse saison de 
1'année, sans y avoir été ni entrainés ni endurcis ; exposés au feu 
de 1'artillerie ; dénués de vêtements ; & peine nourris, une multi-
tude de ces malheureux tombent bientöt d'épuisement et de 
maladie. La mortalité sur place paraït être considérable. Les ma-
lades et moribonds encore transportables sont renvoyés chez eux, 
avec moins d'égards que n'en avaient, dans 1'antiquité, pour leurs 
esclaves, les propriétaires intéressés a la conservation du personnel 
humain qui formait une partie de leur richesse. Par les convois 
lamentables de ces rapatriés, Ia vie que mènent leurs compatriotes 
restés au labeur est maintenant connue ; il n'est qu'un mot qui la 
puisse peindre : c'est un enfer. » 

Passelecq, La vérité sur les déportations beiges, 
Paris, .Berger-Levrault Ed., avril 1917. 

Dans un long article relatif aux déportations en Belgique, la 
Kölnische Zeitung (n° 1194, 24 novembre 1916) prétend que 1'Alle-
magne 11e s'est laissée guider que par 1'intérêt des Beiges, dont 
une partie aurait été contrainte au chömage par le blocus maritime, 
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tandis que les autres auraient renoncé au travail par paresse. Le 
Gouvernement allemand aurait fait, pour combattre le chömage, 
de nombreux efforts, notamment en organisant des « travaux de 
temps de crise » ; mais ces travaux auraient dü être suppriinés 
paree qu'ils auraient grevé tro'p lourdement les finances des com
munes. C'est devant 1'insuccès de ces efforts, et devant le « danger 
moral » que constitueraient pour 1'avenir de la Belgique ces « cen-
taines de milliers de paresseux » que le Gouvernement allemand 
aurait décidé de les transporter en Allemagne et de les v forcer 
au travail. 

La Kölnische Zeitung prend, en outre, a partie le baron Beyens 
pour ses protestations et elle se plaint que les Alliés ne soient pas 
reconnaissants a 1'Allemagne de son acte d'humanité ! Loin d'être 
des esclaves, les ouvriers beiges seraient, en Allemagne, « des 
hommes parfaitement libres » ; ils pourraient rentrer en Belgique 
pour visiter leurs families. 

Bref, la mesure prise par les Allemands serait une simple 
mesure d'« hygiëne matérielle et morale » comme, par exemple, 
1'instruction obligatoire, et la déportation serait assimilable a 
1'exode temporaire des ouvriers saisonniers. 

Cette interprétation contredit formellement les faits. 
La vérité est que ce fut 1'autorité allemande elle-même qui 

provoqua le chömage en Belgique, par ses ordonnances en matière 
économique. Elle a saisi les matières premières et les produits agri-
coles; réquisitionné les machines et les chevaux; interdit de fabri-
quer certains produits ; apporté des restrictions de toutes sortes au 
transport des marchandises ; saisi 1'encaisse des banques beiges 
(plus d'un demi-milliard de francs), etc. Par la, 1'Allemagne a 
paralysé en Belgique 1'industrie, le commerce, 1'agriculture et la 
finance, bref, toute la vie économique. Elle jeta ainsi finalement 
1'ensemble de la population juvrière dans 1'inaction forcée. 

Cependant des provinces et communes beiges étaient venues 
au secours des chömeurs forcés en les occupant des travaux 
d'utilité publique. Mais, au lieu de les aider dans eet effort, 1'au
torité allemande, comme 1'avoue elle-même la Kölnische Zeitung, 
interdit la continuation de ces travaux pour le motif que les bud
gets communaux s'en trouvaient trop lourdement grevés. Or, k 
cette même époque, elle continuait a grever ces mêmes budgets 
de la contribution de guerre permanente de 40,000,000 de francs 
par mois, et 1'on vient d'apprendre que, par une ordonnance du 
20 novembre 1916, cette contribution, perpue depuis le mois de 
décembre 1914, et qui a déja extrait du pays plus d'un milliard 
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de francs, est portée a 50,000,000 de francs par mois a partir de 
décembre 1916 ! 

E. B. du 16 décembre 1916. 

Dans un long article intitulé : « Les conséquences de 1'exode 
des chömeurs. Points de vue inédits », Le Bruxellois, organe offi-
cieux des autorités allemandes a Bruxelles, veut faire croire que 
la mesure des déportations aura deux conséquences « salutaires »: 
elle perfectionnera les capacités professionnelles des ouvriers ou 
donnera un métier aux hommes qui n'en ont pas ; elle assurera une 
bonne nourriture aux déportés et facilitera 1'entretien du restant 
de la population beige. 

I. B. du 15 janvier 1917 env. 

La Kölnische Zeitung (n° 150, 15 février 1917) consacre a la 
résistance passive des Beiges un article dans lequel elle tente 
vainement de disculper les autorités allemandes dans 1'affaire des 
déportations sans discrimination de chömeurs, non-chömeurs, 
membres des classes fortunées et cultivées. Le coupable, d'après 
le journal allemand, c'est la population beige, administrés et auto
rités qui résistent passivement, c'est-a-dire se refusent a coopérer 
& 1'établissement des listes de chömeurs. 

Le journal de Cologne fait état entre autres, du procés verbal 
suivant, émanant du Comité beige de secours : 

« M. le président attire 1'attention des Comités -sur la défense 
qui leur est faite de délivrer, sous n'importe quel prétexte, des 
certificats attestant que certaines personnes ne sont pas secourues, 
car, en réalité, cela signifierait livrer la liste des secourus, ce que 
le Comité national a refusé de faire. » 

La réponse k eet argument est fort simple. La « Commission 
for Relief » n'a été autorisée ik fonctionner par 1'Entente qu'a la 
condition de ne servir en rien les autorités allemandes et les auto
rités allemandes elles-mêmes ont souscrit sans réserve a cette 
condition. En effet, le baron von der Lancken, dans une lettre 
è M. Whitlock, datée du 29 juillet 1916, déclara « que le Gouver
neur général ne se servirait jamais du Comité national dans le 
dessein de forcer la population beige a travailler au service de 
l'armée allemande, contrairement aux stipulations de la Convention 

9 
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de La Haye ». (Citation extraite d'une Iettre envoyée a la fiii de 
septembre 1916, par sir li. Grev aux membres de la « Relief 
Commission ».) 

I. B. du 5 mars 1917. 

Dans 1'interview accordée par M. von Bissing au New-York 
Times le 12 novembre 1916 et reproduite le 14 par la Norddeutsche 
Allgemeine Zeitung, le Gouverneur général du territoire occupé 
déclarait que 1'accroissement du chömage avait atteint les propor-
tions d'une calamité ; li y avait, d'après lui, 400,000 chöineurs en 
Belgique, pour lesquels il n'y avait pas de travail alors que 1'on 
demandait des bras en Allemagne. II fallait contraindre les 
chömeurs beiges a travailler, par la force au besoin, et cela dan« 
leur intérêt même... 

Tous les bourgmestres, se conformant au texte de la Consti-
tution beige qui leur interdit de dresser des listes de proscriptions, 
se sont courageusement refusés a fournir la liste des chömeurs 
qu'exigeait d'eux 1'autorité occupante. 

Ce sont les Allemands, eux seuls, qui ont désigné les dépor-
tables. Cela resulte, au surplus, de 1'avis aux bourgmestres lancé, 
le 12 novembre 1916, par le général Hurt, gouverneur du Brabant, 
dans lequel on lit : « Dans les communes oü les listes ne seront 
pas fournies en temps voulu, 1'Administration allemande choisira 
elle-même les hommes & transporter en Allemagne. Mais elle n'a 
ni le temps ni les moyens de faire une enquête sur la situation 
de chaque personne. » 

I. B. du 27 avril 1917. 

Le correspondant beige de la Toekomst (feuille subsidiée par 
les Allemands, paraissant pendant la guerre en Hollande) écrit 
sur la déportation d'ouvriers beiges en Allemagne ce qui suit : 

« Retournons au mois d'octobre 1914. Les forteresses étaient 
endommagées ; un état chaotique régnait. II était besoin d'un 
nettoyage, sous la direction d'architectes allemands. Un entrepre
neur de Berlin fut chargé de 1'exécution. O11 avait besoin de 
main-d'ceuvre ; des milliers se présentaient volontairement. II y 
en avait trop, de sorte qu'on trouvait des mécontents qui ne trou-
vaient pas de place. A mesure que les travaux furent termints ou 
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abandonnés, ceux qui n'avaient plus d'occupation deinandaient une 
place, en d'autres endroits de Belgique, dans des travaux militaires, 
ce qui fut permis aux bons ouvriers. 

» Déja, on avait créé le « Comité National de Secours et 
d'Alimentation ». Ce Comité fonctionnant défectueusement a la 
suite d'abus, le secours restait trés insuffisant. 

» Les Allemands, pendant cette époque, commencèrent a exé-
cuter des travaux encore plus grands. Un grand nombre d'ouvriers 
s'y fit inscrire ; ceux qui désiraient gagner plus, se dirigeaient en 
Allemagne. Dans ce but, ils signaient un contrat de trois mois è 
1'« Industrie-Büro » d'Anvers. Plusieurs d'entre eux affirmaient 
plus tard qu'ils travaillaient dans des industries qui n'avaient rien 
h faire avec la guerre. Ils furent bi en rétribués, la nourriture était 
meilleure que chez eux, et ils pouvaient envoyer assez d'ar^ent a 
leurs families pour que celles-ci fussent protégées contre la misère. 
La seule chose qui leur répugnait en Allemagne fut la discipline. 

» Toujours a nouveau, on fermait des usines par manque de 
matières premières. En conséquence, le nombre des chömeurs aug-
mentait énormément. Dans des villes comme Anvers, oü le chö-
mage fut déja grand au commencement de la guerre, la situation 
devint des plus difficile. Des milliers d'ouvriers du port devaient 
chómer. Par des abus, ceux-ci, et d'autres, épuisaient la caisse 
du Comité de Secours, et par la on était forcé d'évacuer des quan-
tités d'hommes en Allemagne, pour les préserver contre la famine. 

» Le Comité de Secours se permettait toutes sortes d'injures 
vis-a-vis des femmes et des enfants de ceux qui travaillaient pour 
les Allemands et leur refusait tout secours. On avait composé en 
secret des listes noires de ceux qui travaillaient pour 1'ennemi, pour 
les frapper après la guerre. Lorsque cette mesure fut connue, on 
n'osait plus offrir ses services aux Allemands. 

» II y en a qui rient de ces menaces ; les employés d'Etat et 
les cheminots refusent le travail et refoivent du Gouvernement 
beige au moins 60 francs par mois et 2000 kilos de charbon par 
familie. Les autres ne refoivent rien. En conséquence, le nombre 
des indigents augmentait de jour en jour. Le süreté publique fut 
atteinte. Les chómeurs devinrent un danger général. II fallait 
intervenir et agir. 

» Les chömeurs valides furent contraints a se présenter & 
1'« Industrie-Büro ». La, ils pouvaient signer volontairement un 
contrat de travail. Beaucoup ont signé. Ceux qui refusaient furent 
évacués de force. Et tout cela eüt été évité, si 1'Angleterre eüt per-
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mis 1'envoi de matières premières. L'Angleterre, voila la cause de 
toutes ces difficultés. 

» II faut également blamer 1'Allemagne pour avoir si long-
temps tardé è intervenir, pour mettre fin ü la terreur des « Frans
kiljons » du Comité de Secours et d'Alimentation. 

» L'accusation, par le baron Beyens, que les Allemands au-
raient démonté des machines et des pièces de cuivre, de sorte qu'ils 
auraient causé la fermeture des usines, n'est que de la « diplo
matie », basée sur des faussetés. 

» L'auteur affirme que les soldats ont saisi des pièces de 
machines dans de grandes usines a Anvers, dont les actions sont 
en possession des Anglais. A la recherche d'armes, ils trouvaient 
ces pièces en cuivre dérobées sous le sol, ce qui impliquait 1'idée 
de fraude. Sur 1'ordre de la Kommandantur, on a rendu ce cuivre 
(300 kilos), en tant que parties de machines, nécessaires au fonc-
tionnement de 1'usine. Ce cuivre appartenait mêrne a des Anglais. 

» La cause des déportations forcées de Beiges en Allemagne, 
c'est 1'Angleterre. » 

Lettre du cardinal Mercier au gouverneur général 

Février 1917. 

MONSIEUR LE GOUVERNEUR GÉNÉRAL, 

Votre Excellence a confié au chef de son département politique, 
Monsieur le baron von der Lancken, le soin de m'écrire qu'elle ne 
s'explique pas 1'attitude des ecclésiastiques de Malines qui ont 
jugé devoir en conscience décliner 1'offre de 1'estampille de leur 
carte d'identité. 

II lui semble que leur attitude est en désaccord avec ce passage 
de ma lettre du 29 novembre 1916 : « Les prêtres, qui connaissent 
mieux que personne le petit peuple, seraient pour les recruteurs des 
auxiliaires précieux ; pourquoi refuse-t-on leur concours ? » 

Le gouvernement militaire a condamné chacun de ces ecclé
siastiques Èl-100 marks d'amende et votre Excellence déclare qu'& 
son vif regret elle ne peut que ratifier cette condamnation. 

I/initiative du clergé malinois fut prise, en effet, en pleine con
science ainsi que votre Excellence le suppose et les raisons en furent 
données par écrit a Monsieur le Kreischef. Que les intentions de 
celui-ci a 1'égard de certaines catégories sociales fussent bienveil-
lantes, nous ne voulons point le contester, mais son procédé, allé-
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chant pour la classe bourgeoise, était mena?ant pour la classe 
ouvrière. 

A 1'efïet d'organiser avec plus de méthode et de süreté la levée 
d'un contingent de la population beige destiné ü servir de gré ou 
de force les intéréts économiques de 1'ennemi et par suite indirecte, 
ses intéréts militaires, le pouvoir occupant avait réclamé des auto
rités communales la liste des ouvriers sans travail. Les magistrats 
des communes beiges, comprenant pour la plupart qu'ils avaient le 
devoir de sauvegarder 1'intégrité de la nation, refusèrent de fournir 
sous la nomenclature des sans-travail une liste des citoyens libres 
destinée a être convertie le lendemain en une liste de proscrits. 

Mis en échec par ce refus, le pouvoir militaire essaya d'un 
moyen détourné. Les chömeurs n'étant pas pointés, il ne restait 
qu'a tenter de faire pointer les non-chömeurs. Ce que 1'on n'avait 
pas obtenu par un procédé direct d'inscription positive, on chercha 
è se le procurer par une voie indirecte en offrant gracieusement 
une estampille k ceux que 1'on voulait épargner et en rangeant 
ainsi 4 part, par suite d'une soustraction, la catégorie des chömeurs 
a déporter. 

A la menace des bourgmestres succédait 1'appat aux bour
geois. Les deux tentatives du pouvoir militaire avaient le même 
but : amener les Beiges a coopérer 4 1'organisation de la dépor-
tation de leurs frères. L'une et 1'autre devaient avoir le même 
résultat : arracher une catégorie de citoyens aussi innocents et 
libres que tous les autres citoyens beiges 4 leurs foyers, les con-
traindre &-1'exil et au travail pour 1'ennemi. Que tous les béné-
ficiaires futurs de cette carte estampillée n'aient pas, sous 1'appat, 
deviné l'hame?on, on le conpoit. Que des hommes du monde, 
chargés d'intérêts de familie, aient moins mürement mesuré la 
portée de leur démarche et enfermé de bonne foi en des limites plus 
étroites leurs sentiments de solidarité nationale, on ne leur en fera 
pas un grief. Mais le prêtre, qui, prédicateur de 1'Evangile et 
représentant ofïiciel du Droit Chrétien, rougirait de ne pas con-
former k ses plus hauts enseignements sa conduite personnelle, le 
prêtre, protecteur des plus faibles, a de ses obligations morales une 
vue plus pénétrante et peut juger qu'il resterait au-dessous de sa 
tache s'il ne poussait pas le dévouement fraternel au delè des 
strictes exigences de la loi commune. 

Voilé, Monsieur le Gouverneur général, les considérations 
élevées qui avaient guidé le clergé de Malines et dont Votre Excel-
lence a pu trouver un aperfu dans la lettre adressée è la date du 
24 décembre a Monsieur le Kreischef. Voila ce qui me faisait 
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écrire k son Excellence Monsieur le baron von Bissing dans ma 
lettre du 29 novembre : « II serait inique de faire peser sur la 
classe ouvrière seule la déportation. La classe bourgeoise doit avoir 
sa part dans le sacrifice, si cruel soit-il, et tout justement paree 
qu'il est cruel, que 1'occupant impose & la nation. Nombreux sont 
les membres de mon clergé qui m'ont prié de réclamer pour eux 
une place a 1'avant-garde des persécutés. J'enregistre leur offre 
et vous la soumet avec fierté. » Les lignes que votre Excellence 
extrait de cette même lettre du 29 novembre s'harmonisent avec 
1'attitude du clergé malinois et avec toute ma correspondance 
relative a la déportation. 

Des mêmes lettres du 19 octobre et du 10 novembre j'avais 
protesté avec toute 1'énergie que pouvait me donner le sentiment 
de la Justice et de la Charité contre 1'enlèvement insolent de 
milliers de nos compatriotes. Toutefois, craignant que le pouvoir 
militaire ne restat sourd & mes protestations et a mes objurgations, 
j'ajoutai cette pensée si naturelle : « Si cependant vous vous 
obstinez dans 1'injustice, permettez au moins & nos prêtres d'atté-
nuer le mal que vos insolences font a nos propres instructions. » 

Mais cela, vous ne 1'avez pas voulu. Vous avez soustrait vos 
opérations au controle de ceux qui, par leur vocation sociale et 
par leur contact journalier avec le petit peuple, étaient qualifiés 
pour 1'exercer. Vous m'avez fait signifier a moi-même que je 
n'avais pas a porter une parole de réconfort aux partants. Con-
traint de subir vos règlements, j'ai respecté la consigne. 

Mais il y a une barrière, Monsieur le Gouverneur général, 
oü s'arrête la force militaire et derrière laquelle s'abrite inviola-
blement le Droit. De ce cöté de la barrière c'est nous, représentants 
de 1'autorité morale, qui parions en maitre. Nous ne pouvons, ni 
ne voulons laisser enchainer la parole de Dieu. 

Le gouvernement militaire a eu le courage de condamner, 
chacun è. 100 marks d'amende, dix-neuf prêtres pour n'avoir pas 
voulu bénéficier d'un privilège que leur conscience leur interdisait 
d'accepter. Soit, ils lui payeront 100 marks sur leur modique trai-
tement ou, s'ils n'ont pas les moyens de s'en acquitter, ils payeront 
peut-être de leur liberté leur iinpuissance è vous satisfaire. 

Eb, bien ! Soit encore ! Je connais assez 1'ame de nos prêtres 
pour prédire qu'ils patienteront quand même. Ils boiront jusqu'a la 
lie le calice d'amertume que vous portez de force aux lèvres d'un 
peuple qui ne vous a jamais voulu que du bien. Nous attendons 
dans la patience notre revanche. 

Je ne parle pas de notre revanche terrestre ; nous 1'avons 
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déjè, car le régime d'occupation que vous nous faites subir est 
honni par tout ce qu'il y a d'honnête dans tout le monde entier. 
Je parle du Jugement de 1'Histoire, je parle du Jugement inéluc-
table du Dieu de Justice. Et a vous qui êtes, si je suis bien ren-
seigné, a 1'égal du plus humble de nos ouvriers, fils de 1'Eglise 
supérieure du Christ, j'ose ajouter que vous vous chargez la con-
science d'un lourd verdict en couvrant de votre haute autorité 
une justice militaire qui assimile & un délit un acte d'abnégation 
chrétienne et pastorale. 

D.-J. MERCIER, 

Archevêque de Malines. 

li. B. du 29-30 avril 1917. 

On sait que, en décembre 1916, plusieurs prêtres de Malines 
encoururent la colère allemande pour avoir refusé de collaborer 
indirectement & 1'établissement de listes de « chómeurs ». M. le 
Chanoine Bruynseels, délégué du Cardinal Mercier, écrit k ce sujet: 

« Voulant procéder par élimination pour dresser des listes des 
soi-disant chómeurs a déporter en Allemagne, les autorités alle-
mandes è Malines firent comparaltre, en décembre 1916, au « Mel-
deamt », les citoyens des différentes classes sociales, même ceux 
qui avaient été exclus de la categorie des chómeurs déportables 
comme les ecclésiastiques, les magistrats, les instituteurs. La plu
part des membres du clergé paroissial malinois refusèrent de 
répondre a la convocation et de faire estampiller leurs cartes d'iden-
tité. Ils motivaient leur refus par cette doublé considération : 

h i° Nous ne voulons d'aucune fayon, ni directe, ni indirecte, 
coopérer è. une niesure inique, odieuse ; 

» 20 Ee clergé étant le protecteur des faibles, donc de la classe 
ouvrière, nous nous declarons solidaires des ouvriers condamnés 
& la déportation. 

» Sur ce, une convocation personnelle fut adressée & chacun 
des signataires de la protestation, sous la menace de peines en 
cas de refus de comparaitré. 

» Après délibération, les prêtres persistèrent dans leur refus. 
Ils furent donc condamnés & une amsnde de 100 marks qu'ils refu
sèrent tous de payer. 

» Et voici que nous apprenons qu'ils viennent d'être empri-
sonnés. Parmi eux se trouvent, d'après ce qu'on nous dit, M. le 
chanoine P. Vrancken, secrétaire particulier de S. Em. le cardinal 
Mercier et M. 1 abbé F. Tossens, professeur au grand séminaire. 
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» Comme il leur est défendu de manifester en public leurs 
sentiments de reconnaissance envers ces défenseurs de leurs droits, 
les ouvriers malinois ont répandu en ville la circulaire suivante • 

» Concitoyens ! 
» Le 8 décembre et les jours suivants, les diöérentes classes 

de notre population malinoise furent convoquées les unes après 
les autres. 

» Chaque catégorie devait se présenter a son tour devant les 
Allemands, qui, de cette fagon, espéraient obtenir, par élimination, 
la liste des soi-disant chömeurs. Ils comptaient intimider tous les 
citoyens par leurs menages de peines sévères et s'attendaient & les 
voir comparaitre tous comme un troupeau de moutons. 

» Ils se sont trompés ; ils ne connaissaient pas nos prêtres! 
Ceux-ci furent convoqués les premiers, mais refusèrent énergique-
ment de coopérer & 1'exécution du plan astucieusement combiné de 
nos oppresseurs. 

» Ils furent convoqués è. nouveau et alors, d'après ce qu'on 
dit, ils firent connaitre aux autorités allemandes le motif de leur 
refus. 

» En refusant de signer — telle fut leur déclaration — ils 
n'avaient fait qu'obéir & leur conscience de prêtre ; ils ne pouvaient 
pas coopérer i une mesure qui foule aux pieds les principaux 
droits de la classe ouvrière et méconnait d'une fa?on inique ses 
intéréts les plus sacrés. 

» Ils ne le pouvaient pas et donc ne le voulaient pas ! 
Réponse énergique et claire ! 

>> Qu'ils seraient condamnés, ils le savaient d'avance. 
» Ne savons-nous pas, tous, par expérience, que nos tyrans 

ne cessent d'avoir recours a la force brutale ? 
» Mais, de nos jours, il n'est pas rare de voir prononcer des 

jugements qui loin de déshonorer les accusés, leur méritent 1'es-
time et les éloges de leurs concitoyens. D'ailleurs, un jugement 
infame est impuissant contre les droits imprescriptibles. Chaque 
accusé fut condarnné & une amende de 100 marks. Toutefois, pour 
ne pas priver des secours qu'ils leur accordaient les nombreux 
pauvres de leurs paroisses, qui ont déj& tant k souffrir, ils ont 
préféré la prison a Tarnende. 

n Concitoyens! 
» En ces moments, oü 1'oppression cruelle de nos ennemis 

pèse tant sur la classe ouvrière, nous avons appris a connaitre, une 
fois de plus, nos vrais amis. 

» Tandis qu'ils expient en prison le refus énergique qu'ils 
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opposèrent, par charité et dans notre intérêt, aux mesures iniques 
de nos ennemis, il est de notre devoir de leur rendre 1'hommage 
de notre admiration et de notre dévouement reconnaissant. 

» Les traitements barbares infligés il nos frères en Allemagne ; 
le travail qu'ils sont forcés d'accomplir la-bas au détriment de 
notre chère Patrie tant éprouvée, en creusant notamment des tran-
chées en France et en Pologne ; le nombre considérable de victimes 
qui succombent encore chaque jour aux privations et 1'épuise-
ment ; 1'état lamentable des quelques déportés revenus du pays, 
ne démontrent que trop combien nos prêtres avaient raison en 
refusant de signer et de contribuer ainsi indirectement & la dési-
gnation des chömeurs et en s'opposant du même coup a 1'aboini-
nable injustice, sans précédent dans 1'histoire des nations civilisées, 
dont nous, les ouvriers, sommes les victimes impuissantes. 

» Hommage et reconnaissance k ces aniis du peuple ! 
» Hommage et reconnaissance a nos prêtres ! 

» Quelques ouvriers. » 

» Le Dr Krebs qui, comme prêtre et comme catholique, doit 
condamner les déportations (a moins de prétendre que la condam-
nation des déportations par le Souverain Pontife est, pour lui, de 
nulle valeur), approuvera-t-il, cette fois-ci encore, 1'emprisonne-
ment du clergé malinois et y trouvera-t-il une nouvelle preuve de 
la sollicitude que témoignent les autorités allemandes pour la 
liberté de 1'église catholique en Belgique ? » 

I .  B.  du 3 mai 1917. 

Extrait d'une lettre, écrite par une personnalité officielle 
americaine en Belgique occupée & 1'un de ses collègues du Gouver
nement des Etats-Unis (New-York Times du 9 avril 1917). 

...« Les autorites militaires, naturellement, ne désiraient pas 
les ouvriers incapables, d'esprit ou de corps, qui chömaient et 
étaient secourus par le Gouvernement beige. Elles avaient besoin 
d'artisans actifs et habiles et, naturellement, ces hommes étaient 
encore occupés. Evidemment, les autorités n'ont pas osé annoncer 
leur désir réel et se trouvent, & présent, dans une facheuse 
position... 

...» Au-dessus de tout, plane, pour le moment, le cauchemar 
des déportations... Même le représentant autrichien, ici (qui se 
donne le titre de « Kommissar »), regrettait et même blSmait ce 
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système qu'il ne pouvait défendre qu'en arguant des soi-disant 
mauvais traitements infligés aux Allemands en Russie. » 

I .  B .  du 5 mai 1917. 

Une commune de 1'agglomération bruxelloise, Schaerbeek 
(100,000 habitants), lutte contre le chömage, de telle manière 
qu'un organe de la « Kommandantur » est, lui-même, obligé d'en 
convenir. 

« L'administration communale de Schaerbeek, dit cette feuille, 
s'efforce de faire exécuter le plus de travaux possible, de faipon 
a aider les travailleurs sans occupation. Toute une série de travaux 
de ce genre sont k 1'examen. Au cimetière de la commune on va 
procéder au déplacement du batiment de la morgue. Une construc
tion nouvelle va être édifiée a un endroit mieux approprié. I,a 
dépense prévue de ce chef s'élève & une dizaine de mille francs. » 

I .  B .  du 3 avril 1917. 

Un journal bruxellois a tendances germanophiles écrit dans son 
numéro du 21 avril 1917 : 

« Lorsque, au début des hostilités, la plupart des industries 
demeurèrent inactives, il se forma des comités qui se chargèrent 
de fournir de 1'ouvrage aux corporations les plus éprouvées de 
1'agglomération bruxelloise. Successivement naquit plus d'une 
douzaine de grands syndicats et ouvroirs que subsidia le Comité 
intercommunal de ravitaillement de Bruxelles. Nous eümes les 
chapeliers, les chausseurs, les ouvroirs de confection, 1'Union patrio-
tique des femmes beiges, 1'Union philantliropique des maitres 
tailleurs (ateliers de confection), etc. 

» Depuis leur création, ces organismes ont réparti prés de dix 
millions de francs de salaires. Les ouvroirs de confection 1'em-
portent avec la somme de 3,432,000 francs. Après eux vient 
1'Union patriotique des femmes beiges avec 541,000 francs de 
salaires ; puis 1'Union philanthropique des maitres tailleurs, 
300,000 francs ; ensuite la Centrale sociale, 257,000 francs, suivis 
a leur tour par la Corporation des tailleurs, 222,000 francs ; celle 
de la lingerie, 16,600 francs; celle de la chaussure, 118,000 francs; 
de la chapellerie, 4,000 francs. 

» Le Vestiaire central requiert environ 190,000 francs de 
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salaires, les ateliers de 1'öeuvre du travail 379,000 francs et les 
ouvriers et employés attachés au dépot des tissus (Cirque Royal) 
96,000 francs. 

» II est inutile d'insister sur la grande et humanitaire inter-
vention du Comité intercommunal de ravitaillement ; chacun com-
prendra le beau röle qu'il a joué jusqu'ici en venant au secours de 
milliers de sans-travail de 1'agglomération bruxelloise. » 

1.  B .  du 30 avril 1917. 

Au mois d'aoüt 1915 et mai 1916, l'autorité allemande pro-
mulgua deux ordonnances, la première qui frappait de peines plus 
ou moins sévères les travailleurs qui lui refusent leurs bras ; la 
seconde qui lui permettait d'interrompre a son gré les « travaux 
de chömeurs ». 

Voici une lettre qui montre comment les Allemands procé-
daient vis-è-vis des autorités beiges : 

« Neufchateau, le... octobre, '16. 
» Monsieur le Bourgmestre a N.; 

» Le président de 1'administration civile a Arlon a décidé : 
» Le nouveau chemin que la commune de... va construire 

le long de la... a pour objet un travail de chömeurs, stfivant 
1'arrêté du 2 mai 1916 du Gouverneur général. 

» Je refuse 1'approbation de ce travail de chömeurs. 
» Le président de 1'Administration civile a Arlon : 

(s) Strahl. » 
Pour excuser ces mesures, le gouverneur général prétexta que 

ces travaux de chömeurs (construction et réfection des routes, creu-
sement de bassins, terrassements) grevaient onéreusement le budget 
des communes. 

La Métropole  du 3 juin 1917. 
I .  B .  du 8 juin 1917. 

Un détail caractéristique sur la facpon dont s'y prennent les 
Allemands pour se procurer les hommes qu'ils entendent déporter 
est fourni par les faits suivants : 

« lis ont défendu 1'abatage des arbres dont les ouvriers sabo-
tiers ont besoin pour leur travail. En outre, les troncs d'arbres 
"jui se trouvaient encore en dépot chez les principaux sabotiers 
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out été réquisitionnés par les autorités militaires. Cette industrie 
se verra privée, de la sorte, & trés bref délai, de ses matières 
premières et le chómage y deviendra général. » 

1 .  B .  du 5 février 1917. 

« Les verreries de Jumet-Hamande, de Louis Lambert, de la 
Ferté-Misonne, avaient recommencé a travailler fin décembre 1916; 
les Allemands les ont fait fermer a la date du 10 mars 1917. Seule 
la verrerie mécanique Fourcault continue k travailler. 

» Un Autrichien a pris les plans et une usine, identiquement 
semblable, est en construction en Autriche. 

» Tous les tours de 1'Ecole industrielle de Charleroi ont 
Été enlevés. » 

I .  B .  du 12 juin 1917. 

Dans une lettre envoyée d'Heusden a la feuille hollandaise 
Het Maandagochtendblad (du 21 mai 1917), on assure que 1'autorité 
occupante vient de faire savoir a 1'édilité anversoise que le creu-
sement de nouveaux bassins, décidé afin de fournir du travail aux 
ouvriers, est interdit. Ainsi le port ne peut être aménagé et 
les milliers de travailleurs, qui eussent été employés a ces utiles 
travaux, sont réduits è vivre uniquement de 1'assistance publique. 

I .  B .  

Le correspondant è. la frontière beige du Te legraa f ,  d'Ams
terdam, apprend que les Allemands réquisitionnent les rails et 
tout le matériel des briqueteries de Boom (prés d'Anvers), de 
fa^on & obliger par la faim les ouvriers è. travailler en Allemagne 
ou sur place & trier des munitions. 

I .  B .  

D'après le correspondant a la frontière du Te legraa f ,  d'Ams-
terdam (n° du 27 mars 1917) en Flandre, les Allemands ont lancé 
1'appel suivant adressé aux ouvriers et ouvrières agricoles : 
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« Voulez-vous voir votre travail bien rémunéré ? Allez en 
Allemagne ! Elle a besoin de bras. Vous y enten drez par Ier une 
langue soeur de la vötre. On mettra a la disposition des families 
de fermiers, une maison et une étable pour une vache et deux ou 
trois porcs. Salaire quotidien : deux ou trois marks. Bons pale-
freniers : de 30 & 40 marks par mois et le logement. » 

A eet appel sont joints quelques certificats d'ouvrières « fla-
mandes » qui prétendent que tout va bien en Allemagne. 

Cet appel provoque une grande inquiétude parmi la population 
flamande qui craint que, ainsi qu'il advint pour les déportations, 
1'échec de la manoeuvre doucereuse ne soit suivi par 1'emploi de 
la force. 

I .  B .  du 12 avril 1917. 

Réponse aux prétendues justifications données par les Allemands 
Les ouvriers réduits en Belgique & 1'inactivité ne sont pas au 

nombre de 500.000 si 1'on ne compte dans ce chiffre que les 
hommes. Le nombre de ceux-ci n'atteint pas 350.000. Le chiffre 
exact est de 346.989. II y a, en outre, un certain nombre de chö-
meurs dit partiels, dont 1'inactivité n'est que trés intermittente. 

Les Alliés n'ont jamais refusé de fournir ü la Belgique les 
matières premières nécessaires a ses fabriques et usines. Ils ont 
seulement demandé, pour ne pas jouer un röle de dupe, que 
PAllemagne leur donnat la garantie que les matières premières 
introduites, pour remplacer celles qui avaient été saisies, ne seraient 
pas coniisquées a leur tour. Dans la seconde moitié de 1'année 1915, 
un groupe d'industriels beiges a offert a 1'autorité allemande des 
moyens pratiques de réaliser les desiderata des Alliés : le ravi-
taillement industriel se serait fait comme le ravitaillement alimen-
taire, sous la direction du Comité National et le protectorat des 
mêmes représentants des trois puissances garantes. L'argent prove-
nant de 1'exportation des fabricats aurait servi a 1'achat de nou-
velles matières premières. La combinaison échoua. Le Gouverne
ment impérial, a Berlin, refusa de souscrire a un engagement 
d'ensemble, se réservant de prendre des décisions dans chaque 
cas particulier. II dut céder d'une part a la pression des industriels 
allemands qui escomptent la ruine compléte de 1'industrie beige, 
et d'autre part & celle des autorités militaires qui, dès lors, médi-
taient de conserver en Belgique des contingents d'hommes momen-
tanément inoccupés pour s'en servir quand elles en auraient besoin. 

II suffit de parcourir la nomenclature des arrêtés pris par 
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1'autorité allemande, depuis le n décembre 1914 jusque dans ces 
derniers jours, pour constater que 1'industrie nationale a été suc-
cessivement dépouillée de tous ses stocks et de tous ses moyens 
de production et tarie ainsi dans ses sources. Non seulement les 
machines-outils jugées utilisables ont été enlevées par les Allemands 
pour servir k la fabrication du matériel de guerre dans les nouvelles 
usines qu'ils ont installées chez eux, mais les industriels beiges 
ont été empêchés de remplacer les machines exportées et de réoc-
cuper leurs ouvriers. Pour choisir dans les usines beiges les machines 
qui pouvaient leur convenir, 1'autorité allemande a délégué des 
concurrents allemands de ces usines, et, chose inouïe, afin de 
réduire le marché beige a 1'impuissance immédiatement après la 
guerre, ces concurrents ont profité de leur passage dans les usines 
pour y démolir des installations fixes, fours, etc... Le fait s'est 
produit notamment dans les Ateliers de constructions électriques 
de Charleroi et dans les usines de Maubeuge. 

La province de Luxembourg, oü 1'industrie est nulle, avait 
été la moins atteinte par les réquisitions pratiquées dans le restant 
du pays, et le Comité de Secours, en vue d'éviler le chömage, y 
avait entrepris une série de travaux auxquels une grande partie 
de la population était appelée & collaborer. II a fait exécuter ainsi 
depuis le commencement de la guerre 750 kilomètres de chemins 
de fer vicinaux, assaini 324.000 hectares de terrains fangeux, 
planté 1.100 hectares inexploités, construit 3.000 fosses a fumier et 
citernes a purin, procédé a des aménagements de cimetières, & des 
distributions d'eau, ü des améliorations d'étables ; il a dépensé, 
pour la réalisation de ces travaux, une somme de frs 9.540.000 

représentant presque exclusivement des salaires, et dans laquelle 
les pouvoirs publics, Provinces, Communes et Etat, n'ont eu & 
intervenir qu'a concurrence de frs 1.790.000. Des travaux du même 
genre étaient projetés et approuvés, une partie déjè. entamée, et, 
brusquement, leur continuation et leur achèvement ont été interdits 
par des ordres transmis aux administrations communales. Ces 
défenses reposent aux archives de ces administrations. 

En sorte que les mandataires de la province de Luxembourg 
ont pu écrire dans leur protestation que ce sont les mesures prises 
par l'Administration allemande qui ont acculé les travailleurs au 
chömage qu'elle leur reproche, et que celle-ci sévit violemment 
contre eux & raison de 1'inaction qu'elle-même a voulue et créée. 

On prend des étudiants, des rentiers, des cultivateurs, des 
gens de maison en service, des ouvriers d'ateliers qui n'ont jamais 
chömé ; puis le troupeau d'esclaves est embarqué sans leur laisser 
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le temps des adieux. Toute 1'humanité dont on se vante consiste 
a leur recommander, comme a Nivelles, de ne se munir que d'un 
petit bagage a main. C'est une ironie de parler d'une enquête 
spéciale sur chaque cas particulier. Le Lieutenant Général Hurt 
avoue dans son avis a tous les bourgmestres du Grand Bruxelles 
et du Brabant que : « L'administration allemande n'a ni le temps, 
ni les moyens de faire une enquête sur la situation de chaque 
personne. » C'est donc 1'arbitraire le plus absolu. Ce qui prouve 
que 1'on ne veut pas seulement les chömeurs a raison de leur 
inactivité c'est que dans certains établissements métallurgiques, è 
Merbes-le-Chateau, a Paturages, les patrons out été forcés de four-
nir 20 pour cent des ouvriers travaillant chez eux. Les chefs de 
1'industrie beige vont même, dans leur protestation, jusqu'a dire 
qu'ils pourraient citer des cas de chömage provoqués artificielle-
ment, c'est-a-dire que certains ateliers ont été délibérément privés 
de leurs chefs et contre-maitres, et qu'en décapitant tel établis
sement ou tel atelier, en plafant sous séquestre tel grand char-
bonnage de Campine, on a du même coup jeté sur le pavé tous 
ceux qui y trouvaient leur gagne-pain. 

Le recrutement s'exerce suivant deux modes ; aux uns on 
demande des engagements volontaires et la manière dont ces 
signatures sont arrachées, Dieu sait par quelles insinuations ou 
menaces, par quelles ofïres de salaires qu'on fait miroiter a leurs 
yeux, a souvent été décrite. Ceux-la sont tombés dans le piège 
et sont acquis aux fabriques de munitions. Les autres, recrutés 
de force, n'ont en perspective qu'un salaire dérisoire et, au lieu 
des 7 a 8 marks dont parle 1'interview, 37 1/2 pfennigs. Et quelle 
garantie ont-ils qu'on ne leur forcera pas la main ? L'affiche 
d'Antoing ne dissimule rien (voir Passelecq, pp. 32-33). 

« L'autorité allemande signale qu'on pourra forcer le civil 
au travail s'il n'y a pas assez d'ouvriers volontaires, par exemple 
pour les travaux dans les usines, dans les scieries, dans les ateliers, 
dans les fermes, pour les travaux des champs, peur la construc
tion des chemins de fer et des routes. On ne forcera jamais la 
population a faire des travaux exposés au feu continu. En cas 
de refus de travail, il sera prononcé contre chaque personne qui 
refusera le travail des peines d'amende et de prison, de placement 
dans un bataillon d'ouvriers civils, d'arrêt avec nourriture réduite.» 

E .  B .  du 28 décembre 1916. 



H 

Le Testament Politique du général von Bissing (Voir pour le texte 
intégral Das grössere Deutschland du 19 mai 1917 et la Bergisch-
Markische Zeitung du 10 mai 1917). 

Je ne veux qu'expliquer les idéés que j'ai déja émises plusieurs 
fois et parler de la dura necessitas ou plu tot du devoir sacré de 
garder la Belgique sous notre influence pour y déployer notre puis
sance. Pour la sécurité de PAllemagne nous ne devons pas renoncer 
è la Belgique. 

Voici quelle est la valeur stratégique de la Belgique en vue 
d'une guerre future. 

Les avantages dont nous avons joui pendant la guerre actuelle, 
grace a 1'industrie beige dont nous avions emporté les machines, 
etc., sont aussi grands que le tort causé a 1'ennemi par suite de la 
suppression de cette industrie de sorte qu'elle ne peut être ajoutée 
a sa valeur combattive. 

L,a production annuelle de charbon beige montant a 23.000.000 
de tonnes nous a valu un monopole continental qui a considérable-
ment augmenté notre force vitale. 

Comme ce fut en effet le cas avant la guerre, une Belgique 
neutre et indépendante, existant grace a différents traités, devra 
se soumettre & 1'influence néfaste de 1'Angleterre et de la France 
et aux efforts de 1'Amérique pour exploiter ses ressources. Nous ne 
possédons qu'une arme pour empêcher cela, & savoir la politique 
de la force et c'est cette politique qui doit amener progressiveinent 
le peuple beige, qui nous est encore hostile pour le moment, & 
s'adapter et a se soumettre ü la domination allemande. 

II est également important, dans le cas oü la paix unirait la 
Belgique è 1'Allemagne, que nous soyons è même de protéger les 
Allemands qui s'y sont établis. Et ce n'est que si nous dominons 
complètement la Belgique que nous pourrons employer au profit 
des intéréts allemands les capitaux amassés par 1'économie des 
Beiges ainsi que par les sociétés beiges existant déja en grand 
nombre dans les pays de nos ennemis. Nous devons pouvoir con-
tröler les capitaux beiges qui se sont accumulés en Turquie, dans 
les états balkaniques et en Chine. 

Le mouvement flamand qui a fait déja des progrès sensibles 
fait aussi partie des intéréts allemands en Belgique. Parmi les 
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Flamands nous comptons bon nombre d'amis avoués et un plus 
grand nombre encore d'amis secrets qui sont prêts ü collaborer 4 
la réalisation de 1'idéal allemand mondial... II est entendu que nous 
devons protéger le mouvement flamand, sans toutefois contribuer 
d'aucune manière a 1'affranchissement complet des Flamands. 

Si nous renonfons a une partie de la Belgique ou si nous en 
transformons une partie, par exemple la Flandre en un Etat 
flamand indépendant, non seulement nous nous créerons des diffi-
cultés mais nous devrons renoncer a de grands bénéfices et aux 
ressources que la Belgique ne pourra nous offrir que si elle est 
entièrement sous 1'administration allemande. Ne serait-ce que pour 
avoir une base pour notre flotte et pour ne pas séparer Anvers du 
monde commercial beige, il est clair que nous devons posséder 
aussi tout le reste du pays. 

Une o .casion unique se présente, a la signature de la paix, 
de réparer nos pertes et nous le devons, car par la suite de notre 
propre développement, la Belgique est devenue plus que jamais 
importante pour nous. Si nous ne nous montrons pas impitoyables 
et fermes, le monde nous traitera de faibles. 

Je suis persuadé qu'aussitöt que nous quitterons la Belgique, 
non seulement 1'influence anglaise et fran^aise domineront, mais 
une fusion militaire se fera des troupes anglaises et fran<paises. 
Ceci signifierait dans une prochaine guerre, plus d'un million.de 
soldats rangés sur nos frontières actuelles ou sur la ligne de la 
Meuse prêts è la défense ou a 1'attaque. 

II ne faut pas croire que les affaires de la Belgique soient 
d'une importance secondaire qui puissent être réglées militaire-
ment ; elles sont d'une importance vitale pour 1'avenir du peuple 
et de 1'empire allemands. 

La conquête de la Belgique nous a été imposée ; des considé-
rations sur ce qui pourrait se produire dans 1'avenir, nous ont 
logiquement amenés a la conclusion que nous devions protéger 
1'Allemagne en déplafant ses frontières & 1'Ouest. 

La tache qui incombera a 1'Allemagne, si la Belgique s'ac-
commode de eet état de choses et se laisse annex er, sera sans doute 
grande et difficile. 
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Xos anciennes fautes nous serviront certainement de lecon et 
jamais plus nous n'aurons recours a la politique douteuse de récon-
ciliation, qui a eu de si funestes résultats en Alsace-Lorraine et en 
Pologne. 

La question : « Avec qui devons-nous faire la paix pour 
transformer le droit de conquête en un droit constitutionnel ? » a 
souvent été posée et n'est certainement pas facile a résoudre. 

Pendant les pourparlers de la paix, il ne nous restera donc qu'a 
éviter toute discussion touchant a la manière d'annexion et qu'è 
nous en tenir au droit de conquête. II est vrai que les questions 
dynastiques ont une influence qu'il ne faut pas sous-estimer et le 
Roi des Beiges ne consentira jamais a abdiquer sa souveraineté 
ni ne tolérera qu'elle soit restreinte. A différentes occasions, les 
Anglais ont parlé du droit de conquête comme du droit le plus 
normal et le plus simple et nous lisons dans Machiavel que celui 
qui désire s'emparer d'un pays est obligé d'en éloigner le Roi ou 
le Régent, et même de le tuer s'il le faut. 

Quand 1'annexion sera un fait accompli, beaucoup de Fla-
mands et une grande partie des Wallons la considéreront comme 
une libération de 1'état d'incertitude et de vaines espérances. 
Pendant cette période de transition, les Flamands quitteront la 
tyrannie frangaise, pour reprendre leur propre manière de vivre, 
quoique celle-ci soit difficile a surveiller. Les Wallons pourront 
et devront décider pendant cette période s'ils désirent s'accommoder 
de eet état de choses ou s'ils préfèrent quitter la Belgique. Celui 
qui désirera rester dans son pays, devra être fidéle a l'Allemagne et 
se prononcer après un certain temps en faveur de la germanisation. 
On ne saurait trop condamner les demi-niesures et la voie moyenne. 
Nous devons sans aucun doute diriger nos efforts vers 1'acquisition 
du Congo Beige et je désire insister sur ce point qu'une possession 
de Colonies quelle qu'elle soit est indispensable & la politique 
mondiale allemande et a 1'extension de son pouvoir. D'autre 
part, je suis de 1'opinion que, seules, des frontières nous procurant 
une plus grande liberté sur mer, pourront nous rendre les colonies 
profitables. VoilÈl pourquoi ceux qui sont pour le mouvement 
colonial doivent aussi exiger la possession de la cote beige et du 
pays attenant. 
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Le Ministère des Chemins de fer, Marine, Postes et Télégraphes de 
Belgique regoit de la partie occupée du pays le rapport officiel 
reproduit ci-dessous sur les mesures de contrainte employées 
par les autorités allemandes en Belgique occupée è 1'égard du 
personnel des chemins de fer de 1'Etat beige. 

En aoüt 1914, au moment oü 1'ennemi franchit la frontière 
beige, quantité de locomotives, de voitures et de wagons, se trou-
vaient en réparation dans les ateliers des chemins de fer de 1'Etat, 
tandis que le matériel en état de rouler reculait au fur et è mesure 
que le pays était envahi, pour autant qu'il ne fut point utilisé au 
service de 1'armée ou des besoins de la vie civile. 

Dans le but de mettre & profit le matériel immobilisé, ainsi 
que 1'outillage des ateliers, les Allemands, a peine entrés a Liége, 
tentèrent de recruter des hommes de métier et placardèrent, Èl 
cette fin, des affiches dans eertains endroits propices de la ville. 

Les ouvriers de 1'Etat ne répondirent pas a eet appel. Ils 
eussent d'ailleurs, en agissant autrement, contrevenu aux instruc-
tions ministérielles qui défendaient « de se mettre librement au 
service de 1'envahisseur ». 

A cette époque, il est vrai, et jusqu'a la fin de décembre 1914, 
1'autorité allemande n'eut point recours ü la contrainte, mais & 
1'offre de rémunérations élevées. Aussi, les voyant refusées, elle 
s'imagina que 1'attitude des agents de 1'Etat tenait surtout è ce 
qu'ils étaient payés clandestinement par 1'envoi de fonds prove-
nant du Gouvernement. C'est pourquoi le pouvoir occupant, sous 
la date du 4 janvier 1915, publia un avis comportant la prescription 
suivante : 

c Les traitements qui, & 1'insu ou contrairement a la volonté 
du Gouvernement allemand, seront payés par les anciennes auto
rités beiges aux fonctionnaires beiges seront passibles de confis-
cation. » 

En fait les agents recevaieut de temps & autre des secours de 
différentes provenances, faible portion de leur salaire. Notons, è 
ce propos, que les prêts consentis aux agents du chemin de fer par 
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la Société d'Avances et de Prêts, en vertu de conventions avec le 
Pouvoir occupant, prêts fixés en septembre 1915 k 37 1/2 % de la 
rémunération des agents, 11'ont été portées qu'en octobre 1916 a 
50 %, a raison de la cherté exceptionnelle des vivres. 

Revenons au début de 1'année 1915. A cette époque, la ligne 
de conduite suivie dans le territoire de 1'étape militaire, les deux 
Flandres, différait, au point de vue qui nous occupe, de celle qui 
semblait adoptée dans les provinces soumises a la juridiction du 
Gouverneur Général. 

Dans 1'Etape, entre le 14 janvier et le 19 janvier 1915, 
200 ouvriers de 1'atelier de Gentbrugge, prés Gand, furent appré-
hendés k leur domicile, amenés a 1'atelier et maintenus jusqu'ü ce 
qu'ils consentissent k y travailler. Ultérieurement, 1'ingénieur 
dirigeant fut requis de reprendre ses fonctions, et, en sonnne, 
environ 400 ouvriers furent forcés au travail. 

Mais dans le territoire du Gouvernement Général, plus impré-
gné d'éléments civils, la coërcition ne s'exercpait pas encore. On se 
bornait k traquer les fonctionnaires qui distribuaient des secours 
aux agents de toutes catégories, et, sous prétexte que, par infrac-
tion a 1'arrêté du 4 janvier 1915 prérappelé « ils troublaient 1'ordre 
public », les payeurs découverts ou soup^onnés étaient condamnés 
a des peines d'emprisonnement de trois a six mois. En même 
temps, on alléchait les agents des trains, des gares et des ateliers 
par 1'offre de forts salaires, beaucoup plus élevés que leurs salaires 
normaux. 

Ces procédés n'eurent guère de succès ; les défections furent 
trés rares. 

L'autorité militaire en vint bientöt 4 emplover 1'intimi dation 
d'abord, ensuite la menace d'exportation en Allemagne et, finale-
ment, elle exécuta ces menaces. 

Rien n'y fit. Le tableau ci-annexé, qui expose les faits, montre 
comment fut accueilli a Malines 1'ordre donné le 15 avril de 
reprendre le service, et comment, a Luttre, les mesures les plus 
rigoureuses, entamées le 20 avril 1915, rencontrèrent la plus noble 
résistance, autant de la part des ouvriers que de la part des chefs. 

Ceux-ci, en effet, indépendamment de la répugnance que leur 
inspirait 1'idée de travailler par ordre de 1'ennemi, comprenaient, 
mieux que personne, a quel point les moyens rapides de transport 
sont un puissant auxiliaire des armées, et combien le droit des 
gens leur donnait raison de ne point coopérer a en accroitre les 
instruments. 

Aussi, l'autorité occupante, se sentant insuffisamment armée 
de ce cöté, songea-t-elle a sévir contre le chömage. De la, les deux 
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arrêtés du 15 aoüt 1915, 1'un concernant les mesures destinées & 
assurer 1'exécution des travaux d'intérêt public ; 1'autre concer
nant les chömeurs qui, par paresse, se soustraient au travail (Voir 
Gesetz- und Verordnungsblatt, n° 108 du 22 aoüt 1915). Depuis 
lors, en vue d'une application plus rigoureuse et plus générale 
des prescriptions relatives aux chömeurs, a paru 1'arrêté du 
15 mai 1916. 

O11 a dit d'ailleurs, avec raison, qu'en Belgique rien n'avait 
augmenté le nombre des chömeurs autant que la confiscation des 
matières premières et les entraves de toutes natures, imposées au 
travail par 1'ennemi. Mais en ce qui concerne les chemins de fer 
de 1'Etat, 1'autorité allemande requit le personnel des ateliers en 
excipant d'abord du service mixte qu'assurent leurs trains, coopé-
rant k la vie civile par le transport de voyageurs et de marchan-
dises. II y a quelque chose de vrai dans cette assertion ; aussi 
s'est-il trouvé un groupe d'industriels beiges pour entreprendre, 
sur quelques lignes secondaires dans le Hainaut et dans le sud du 
Brabant, des transports exclusivement d'ordre civil. Ils ont disposé, 
a cette fin, d'une vingtaine de locomotives en moyenne et leur 
personnel, commandé par des Beiges, est recruté parmi celui des 
chemins de fer de 1'Etat, actuellement au nombre d'environ 300, 
chiffre infirne ü cöté des 71.000 agents de toutes catégories em
ployés sur le grand réseau beige. 

Tous les efforts que les entrepreneurs de ces transports civils 
ont tentés pour donner de 1'extension a leur exploitation, ont 
échoué devant 1'attitude et les exigences de 1'autorité militaire, 
soit qu'elle refuse d'abandonner & la Société la gestion exclusive 
de petites sections additionnelles, soit qu'elle prétende se réserver 
la réquisition, en tous temps, du matériel et du personnel, ou 
d'affecter les trains & des transports militaires ü sa guise. En outre, 
elle tend ü resteindre, petit & petit, le nombre de sections concédées. 

On peut donc dire qu'en fait, et & part cette minime exception, 
le grand réseau du territoire beige est devenu un réseau militaire, 
ainsi que le porte d'ailleurs 1'indicateur des horaires : Amtliches 
Kursbuch fur die FJsenbahnen des deutschen MILITARBETRIEBES, 
auf dem Westlichen Kriegsscliauplatz. 

C'est donc bien coopérer aux opérations de guerre allemandes, 
que de fournir un travail exigé par 1'exploitation de ce réseau. 

Or, cette matière a été réglée positivement par la Convention 
de La Haye en date du 18 octobre 1907, laquelle en ses articles 
23 et 52 dispose : 

ART. 23 — 
« II est également interdit k un belligérant de forcer les natio-
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naux de la partie adverse a prendre part aux opérations de guerre 
dirigées contre leur pays, même dans le cas oü ils auraient été & 
son service avant le commencement de la guerre. » 

ART. 52. — « Des réquisitions en nature et des services ue 
pourront être réclamés des communes ou des habitants, que pour 
les besoins de 1'armée d'occupation. Ils seront en rapport avec les 
ressources du pays et de telle nature qu'ils n'impliquent pas pour 
les populations l'obligation de prendre part aux opérations de la 
guerre contre leur patrie. » 

D'ailleurs, au début de la guerre, 1'opinion publique en Alle-
magne, non encore obnubilée par 1'inquiétude de manquer 
d'hommes, ne pensait pas autrement, a en juger par un article 
de la revue hebdomadaire Die Woche, expliquant pourquoi, en 
voyageant en Belgique, on rencontrait partout sur les trains, un 
personnel de gardes et de mécaniciens allemands. II terminait par 
les réflexions suivantes : 

« De plus, les employés des chemins de fer beiges dans la 
partie occupée du pays ont refusé de reprendre leur service, et 
1'on ne peut les en blamer si 1'on se place au point de vue patrio-
tique, car 1'exploitation des chemins de fer dans la partie de la 
Belgique occupée par les Allemands fait partie intégrante de la 
conduite des opérations de guerre allemandes. 

» Mais, d'après les principes du droit des gens, les habitants 
d'un pays occupé ne peuvent être contraints ü participer H un 
service de guerre contre leur propre pays. Par suite, des employés 
de chemins de fer allemands venus de toutes les régions de 
1'Empire, ont repris 1'exploitation des chemins de fer en Belgique 
et amènent tout le nécessaire a nos armées de 1'Yser et de 1'Aisne. » 
(Die Woche, n° 51, du 19 décembre 1914, page 2054. Les chemins 
de fer beiges sous l'administration allemande, par Hans Dominik.) 

On ne peut donc admettre que 1'ordonnance du 15 aoüt 1915 
sur le chömage crée, entre les mains d'un Kreischef, le droit 
d'imposer a un agent de 1'Etat beige un travail antipatriotique. 
On le peut d'autant moins que cette ordonnance prévoit 1'excep-
tion : « Tout motif concernant le refus de travailler sera valable 
s'il est admis par le droit des gens. » 

En conséquence, il est impossible de justifier les mesures, prises 
par 1'autorité militaire, contre les agents du chemin de fer et 
relevées au tableau ci-annexé, tant en 1916 et après le 15 aoüt 1915 
qu'avant cette date. 

En réalité, ces agents ne sont pas des chömeurs volontaires 
et ne sont pas a la charge de Passistance publique. Ils se trouvent 
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simplement en disponibilité et touchent, a titre de prêt, une avance 
sur leur rémunération, calculée sur le taux de leur traitement. 

En résumé, de quelque point de vue que 1'on envisage la 
contrainte exercée par 1'autorité militaire allemande, pour forcer 
les agents des chemins de fer de 1'Etat è coopérer aux transports 
militaires, ou a entreprendre un travail qu'ils considèrent comme 
un moyen détourné de les amener a prendre part aux opérations 
de guerre dirigées coutre leur patrie, on se trouve en présence 
d'un abus flagrant de pouvoir contraire au droit des gens. 

Tableau des divers cas d'injractions aux dispositions des articles. 23 et 
52 du reglement annexe (t la convention de La Haye du 18 octo-
bre igcq-

I. — Dans le Gouvernement Général 

A. — Le 15 avril 1915, tous les ouvriers des ateliers centraux 
de Malines ont été requis de reprendre leur service. Comme ils 
refusaient, nombre d'entre eux ont été amenés de force a 1'atelier 
oü ils ont été retenus prisonniers pendant trois jours. Ils furent 
toutefois relachés, a la suite de hautes interventions. 

B. — 265 hommes de 1'atelier central de Luttre on été rappelés 
au travail le 20 avril 1915 ; sur leur refus, ils ont été conduits de 
force & 1'atelier, puis, vu la persistance de leur attitude, tous ont 
été envoyés en Allemagne. Rentrés a Luttre quatre mois plus tard, 
ils ont persisté dans leur refus, malgré les mauvais traitements 
qu'ils avaient subis, mais par ordre de 1'autorité allemande, ils ont 
été privés de tout secours, ainsi que leurs families. Leur chef a été 
lui-même emprisonné pendant plusieurs mois paree qu'il ne voulait 
pas les inviter a travailler. 

C. — 85 agents de Welkenraedt, — machinistes, chauffeurs, 
serre-freins, chefs-gardes, etc., — ont été envoyés en Allemagne 
le 15 aoüt 1915, pour avoir refusé de reprendre le travail. Revenus 
après deux mois, ils ont été renvoyés dans les prisons d'Alle-
magne, paree qu'ils persistaient dans leur refus. 

D- — Le 11 octobre 1915, 38 ouvriers de 1'atelier de Jemelle 
refusent avec persistance de reprendre leur travail. Tenus en prison 
pendant quatre semaines, ils sont ensuite envoyés en Allemagne. 
Revenus en Belgique, ils sont, sur leur nouveau refus, renvoyés en 
Allemagne ; 18 d'entre eux sont revenus a Jemelle en septembre 
1916, malades et anémiés, mais ils refusent toujours de travailler. 

E. — 50 agents de Bertrix, — machinistes, chauffeurs, serre-
freins, etc., — qui refusent de travailler, sont mis en prison le 
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15 octobre 1915 et envoyés en Allemagne après six semaines de 
détention. 

F. — Au 10 novembre 1915, 7 piocheurs de Marloie ont déj& 
été déportés deux fois en Allemagne pour refus persistant de 
reprendre le travail. Ils ont fait, chaque fois, quatre semaines de 
prison en Belgique, avant d'être déportés en Allemagne. 

G. — Le 15 novembre 1915, tout le personnel des machinistes, 
chauffeurs, serre-freins, hommes d'ateliers, gardes, etc., d'Arlon, 
est obligé de reprendre du service, sous menace d'exécution im-
médiate par les armes. Une douzaine d'agents qui, malgré la 
menace persistaient dans leur refus, ont été déportés en Allemagne. 

H. — Pour le même motif, 150 hommes de 1'atelier de Sal-
zinnes sont envoyés en Allemagne, dans le courant de novembre 
1915. 

I. — Le 16 mars 1916, 50 agents de Welkenraedt ont été 
invités & reprendre leur occupation au chemin de fer. Sur leur 
refus, ils ont été envoyés en Allemagne et retenus trois mois. Puis, 
ils furent rapatriés au nombre de 40 en vue de leur faire reprendre 
leur service. Les dix autres avaient été condamnés & deux ans de 
forteresse pour attitude intransigeante en matière de travail sous 
1'autorité allemande. Des 40 rentrés au pays, douze ont été réexpé-
diés en Allemagne pour s'être obstinés dans leur réponse négative. 

J. — Le 27 octobre 1916, 49 agents de Renory ont été invités 
& se présenter h Liége, sous prétexte de prendre part a des travaux 
d'intérêt public prévus par 1'arrêté du 15 aofit 1915 et, en réalité, 
pour reprendre leur occupation au chemin de fer sous menace de 
déportation en cas de refus. 

K. En novembre 1916, 50 machinistes de Schaerbeek qui 
refusent de travailler sont mis en prévention. 100 manoeuvres de 
gare, 100 serre-freins, 20 camionneurs ont été requis de travailler ; 
k la suite de leur refus, ils ont été invités a se représenter dans les 
trois jours et menacés de déportation en Allemagne s ils persis
taient dans leur attitude. 

II. — Dans la région des étapes 

A. — Du 14 au 19 janvier 1915, 100 hommes de 1'atelier de 
Gentbrugge, y compris M. 1'ingénieur principal dirigeant ont ete 
obligés, par la force armée, de reprendre leur travail, malgré leur 
refus et leurs protestations, — recrutement forcé qui fut continué 
ultérieurement. 
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B. — En juin 1916, 300 machinistes, chauffeurs, serre-freins. 
et hommes de métier de Ledeberg-Meirelbeke, sont obligés, par 
la force des armes, de reprendre 'leur service, après avoir fait six 
semaines de prison. 50 agents qui persistaient dans leur refus ont 
été envoyés en Allemagne. 

C. — Le chef de station de Comines, qui refusait de travailler 
pour 1'autorité allemande, est envoyé en Allemagne, en juillet 1916. 

(Classement général n° 189, série documentaire 
n° 117, 26 janvier 1917.) 

Commission d'enquête sur la violation du droit des gens en Bel-
gique, vingt-troisième rapport. 

Le Havre, le 15 aoüt 1917. 
A Monsieur Carton de Wiart, 

Ministre de la Justice. 
MONSIEUR LE MINISTRE, 

Dans un précédent rapport, celui du 10 avril 1915, la Com
mission d'enquête a eu 1'honneur de vous signaler la politique de 
spoliation organisée par les autorités allemandes sous le couvert 
de réquisitions militaires et au mépris des articles 23, litt. G., 46 
et 52 du règlement concernant les lois et coutumes de la guerre 
sur terre, annexées a la IV™6 Convention de La Haye, i3me rapport. 

Cette exploitation systématique de toutes les richesses agri-
coles, commerciales et industrielles du pays au profit de 1'Empire 
allemand a continué d'une manière toujours plus rigoureuse. Les 
autorités civiles allemandes ont saisi depuis lors notamment les 
tissus de tous genres, les articles de bonneterie, les matières pre
mières de filature et tissage, les récoltes de chanvre et de lin. 

Les pauvres en sont réduits a utiliser les sacs de la Commission 
for Relief pour en faire des vêtements de dessous. 

Les courroies de transmission, les machines-outils, le cuivre 
et les autres métaux rares, y compris 1'acier, ont été enlevés et des 
animaux domestiques et des produits de la ferme ont été saisis et 
réquisitionnés. 

Un nou vel arrêté du Gouverneur général de Belgique, en date 
du 23 mai 1917, organise la déclaration obligatoire, sous peine 
d'amende, et préalable & 1'enlèvement, des matelas et coussins, ainsi 
que la livraison de la lairie y contenue. 

Un autre arrêté du Gouverneur général, en date du 26 mai 
1917, décrète la saisie de tous les produits chimiques. 

33 
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Dans un ouvrage récent, M. Passelecq, directeur du Bureau 
documentaire beige, a exposé le plan, le mécanisme et 1'importance 
de eet épuisement systématique des ressources économiques de la 
Belgique par 1'Allemagne. 

La circulaire ci-après, qui fait suite a tant d'autres documents, 
constitue un aveu officiel du pillage des industries beiges par les 
Allemands. 

Traduction du texte alle mand 

Association de Métallurgistes allemands 
a Dusseldorf 74, Breitestrasse 27. 

Objet : Installations provenant de pays occupés. 

Dusseldorf, le 2 janvier 1917. 

A toutes les usines métallurgiques allemandes. 

A la demande de la « Wumba » (département des fabriques), 
nous nous sommes chargés de servir d'intermédiaire pour procurer 
des installations d'usines métallurgiques provenant des pays occupés. 
Comme on nous le communiqué, sont disponibles des installations 
d'usines de tout genre, telles que hauts fournaux, laminoirs pour 
tout service, avec les machines de mise en marche et accessoires, 
les installations secondaires et dispositifs de transport, installations 
en partie toutes neuves, qui n'étaient pas encore en usage ou qui 
étaient en construction. Nous prions les usines qui s'intéressent £ 
toutes installations d'exploitation de 1'espèce ou a des parties 
séparées d'entre elles d'adresser le détail de leurs desiderata, par 
retour 'si possible, au Bureau d'affaires (de 1'Association). 

Le but poursuivi est, d'un cöté, de décharger la construction 
de machines dans notre pays, et d'un autre cöté de procurer aux 
usines métallurgiques le plus vite possible les installations dont 
elles ont besoin. 

Association des Métallurgistes allemands, 
Le Directeur d'affaires, 

(s) Schröder. 
F. 135 10.000 XI. 16. 

C'est ainsi que, suivant la parole du Gouverneur von Bissing 
dans son fameux mémoire posthume, 1'occupation de la Belgique 
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procure a 1'Allemagne « des avantages supplémentaires tirés de 
1'industrie beige par 1'enlèvement des machines, etc..., avantages 
a estimer tout autant que le tort causé a 1'ennemi par la privation 
de eet accroissement de puissance combattive ». 

Poursuivant le même dessein réfléchi d'exploiter méthodique-
ment les ressources de notre pays au profit de 1'Empire allemand 
et au bénéfice direct de son organisation de guerre, 1'autorité alle
mande n'a cessé d'user de contrainte pour imposer aux habitants 
1'obligation de travailler pour ses armées. 

En violation de 1'article 52 du règlement de La Haye, des 
milliers de nos concitoyens ont été envoyés sur les lignes du front 
occidental pour être affectés a des travaux de fortification. 

Les déportations en masse d'hommes valides en Allemagne, 
sous prétexte de remédier au chömage, constituent une des mesures 
les plus iniques de 1'histoire ; elle est pire que 1'esclavage. 

Le gouvernement beige, les autorités beiges dans la Belgique 
occupée, ont protesté contre cette violation incroyable du droit des 
gens. 

La Commission d'enquête n'avait pas a indaguer sur des faits 
dont la matérialité ne peut être contestée ; elle se réserve cepen-
dant de poursuivre des interrogatoires sur les circonstances de fait 
qui ont marqué 1'enlèvement des déportés, sur les conditions de 
leur séjour en Allemagne et en France, les moyens de contrainte 
employés pour les foreer au travail, le rapatriement d'un eertain 
nombre d'entre eux dans un état de complet épuisement physique. 
Elle aura 1'occasion aussi de constater par une statistique judi-
cieusement établie les chiffres probablement inférieurs a la réalité 
donnés par les autorités allemandes sur le nombre des déportés, 
en vue d'essayer d'atténuer 1'importance du forfait le plus abo-
minable commis contre nos populations. 

Elle se réserve aussi de porter ses investigations sur la con-
tinuation ou la reprise des enlèvements de civils, postérieurement 
aux promesses faites en mars 1917 par le Gouvernement allemand. 

E. B. du 10 oct. 1917. 

Le correspondant & la frontière beige de La Belgique, de Leyde 
(numéro du 29 janvier 1917), signale que 1'avis ci-dessous a été 
affiché partout par 1'autorité militaire allemande : 

« II est porté a la connaissance de la population que les 
ouvriers qui quittent leur atelier sans raison suffisante ou qui 
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demeurent momentanément absents de ces ateliers seront imraé-
diatement déportés en Allemagne. » 

Comme le fait remarquer justeinent le journal cité, eet avis 
ouvre la porte a toutes les mesures arbitraires. Quel ouvrier beige 
pourra fournir une « raison suffisante » aux Allemands qui 
manquent d'hommes et qui n'admettront pas plus 1'absence pour 
raison de santé. 

I .  B.  

Un journal bruxellois, organe officieux de la « Kommandantur », 
publie 1'avis suivant : 

AVIS 
« Tous les Beiges, de 17 a 55 ans, de sexe masculin (è 1'excep-

tion de ceux qui, pour le moment, sont dispensés), et habitent les 
communes désignées ci-après, devront se réunir le 7 février 1917, 
& Londerzeel, sur la place de 1'Ecole ; ils devront être porteurs 
de leurs certificats d'identité. 

» 1. Malderen, Ramsdonck, Capellen-au-Bois, Steenhuffel, 
& 8 h. 30 du matin ; 

» 2. Opwyck, Melhem-Bellebeek, Maxenzeel, a 10 heures 
du matin ; 

» 3. Wolverthem, Meysse, Brusseghem, Merchtem, h 2 heures 
de 1'après-midi ; 

» 4. Beyghem, Humbeek, Nieuwenrode et Londerzeel, é\ une 
heure de 1'après-midi. 

)) Les bourgmestres qui, ainsi que les premiers échevins, 
devront être présents, remettront a 1'officier chargé du controle, 
deux listes, mises entièrement k jour : 

» 1. De tous les habitants de la commune qui ont 1'age indiqué 
ci-dessus. 

» 2. De tous ceux qui, parmi les habitants, recoivent des 
secours, soit de la commune, soit d'autres provenances. 

» Les bourgmestres seront rendus responsables si les inté
ressés n'assistent pas au complet et ponctuellement au controle 
ou s'ils ne s'y comportent pas paisiblement. 

» Les intéressés devront être vêtus chaudement. 
» Ils pourront apporter de petits paquets. 
» Bruxelles, le ier février 1917. 

» Der Kaiserliche Kreis-Chef Brüssel ,  
» Von KESZYCHI 

» Oberst. » 

I .  B .  du 13 février 1917. 
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^'importante revue américaine, illustrée et populaire, Everybody's 
Magazine, de New-York, publie un message du cardinal 
Mercier au peuple des Etats-Unis. Cette missive fut spéciale-
ment rédigée pour le Magazine, qui consacra la majeure partie 
de son numéro d'avril 1917, k la Belgique. 

« Malines, le 23 janvier 1917. 

» Monsieur 1'éditeur de Everybody's Magazine, 

« Vous avez exprimé avec beaucoup d'amabilité le désir de 
recevoir de Belgique une page de psychologie et d'histoire qui 
vous renseignat sur 1'état d'ame de la nation beige sous la pression 
des événements de 1'heure présente. 

» Je ne vous cacherai point que j'ai hésité un instant k 
répondre a votre demande, paree que je craignais de paraitre 
m'écarter ainsi de la ligne de conduite que je me suis tracée au 
commencement de la guerre. Comme pasteur d'ames, je désire ser-
vir uniquement les intéréts moraux et religieux de mon peuple. Je 
ne désirerais point voir interpréter ma collaboration k une revue, 
füt-elle même Everybody's Magazine, comme une intrusion dans ce 
domaine que 1'on appelle dédaigneusement, dans certains milieux, 
le « domaine de la politique ». 

» Mais les buts de la présente guerre et les nombreux conflits 
qui s'y rattachent et auxquels la conscience religieuse se trouve 
mêlée sont en dehors du domaine de la politique. 

» Trois fois au cours de ces deux dernières années et demi 
nous nous sommes efforcés è faire entendre par-dessus nos fron-
tières, la voix de 1'Episcopat beige. 

» Une première fois ce fut pour protester contre la violation 
sacrilège de notre territoire et pour affirmer le droit a 1'existence 
des petites nations ; une seconde fois, ce fut pour combattre la 
calomnie tendant a transformer en coupables les victimes des mas-
sacres perpétrés par les armées allemandes èn Belgique et aussi 
afin d'obtenir d'un Tribunal international la reconnaissance de 
1'irréprochabilité de la conduite du peuple beige et de la justice 
de sa cause ; une troisième fois, enfin, nous fimes appel a 1'opinion 
publique afin d'empêcher la déportation en pays ennemi, comme 
s'il se fut agi d'une bande d'esclaves, de toute la population male 
de notre patrie et du Nord de la France, ovt on 1'a forcée d'employer 
les armes contre sa propre patrie. 

» Le meeting monstre de Carnegie Hall, New-York, en 
décembre 1915 — une admirable assemblee de 1 'élite intellectuelle 
sociale et religieuse de la nation américaine — a montré au monde 
que notre pensée a été complètement comprise. Avec quelle fierté et 
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quel réconfort n'avons-nous pas entendu vos orateurs proclanier 
que la loi internationale, telle qu'elle se trouve codifiée dans la 
Convention de La Haye — spécialement dans 1'article 46 « res
pect des droits de la familie », 1'article 52 qui défend & 1'occupant 
de soumettre les habitants des pays occupés a des réquisitions 
non « imposées par les besoins de 1'armée occupante » ; finalement, 
les articles 50 et 52, le premier autorisant 1'emploi, même de pri-
sonniers de guerre, uniquement pour des travaux « sans rapport 
avec les opérations de guerre » et le second stipulant que « les 
services requis des habitants pour les besoins de 1'armée occupante 
n'imposeront pas a la population 1'obligation de prendre part & des 
opérations de guerre contre leur propre patrie » — ; avec quelle 
fierté et quel réconfort, disais-je, nous avons entendu vos orateurs 
proclamer que cette loi internationale codifiée est le fruit du labeur 
collectif des nations civilisées durant de nombreuses générations 
que partant, elle est le patrimoine commun de ces diverses nations 
civilisées et civilisantes et que, par conséquent, détruire la loi 
internationale et les intéréts généraux de la civilisation c'est piller 
et détruire 1'héritage des Etats-Unis! 

» S'il y a un peuple au monde dont le röle est de sauvegardet 
la liberté du travail, n'est-ce pas celui qui, il y a un demi-siècle, 
couronna Lincoln de gloire, et est né d'une guerre civile entreprise 
pour abolir 1'esclavage? 

» S'il m'était permis de risquer une proposition, ce serait la 
suivante : Pendant deux ans, nous avons admiré sans réserve la 
phalange de citoyens désintéressés qui, spontanément, abandonnant 
leurs occupations, leurs foyers, leur sol, sont venus contröler les 
uns après les autres, sous le haut patronage des Etats-Unis, ou de 
1'Espagne ou de la Hollande, les généreux secours en vivres et 
vêtements que nos nations sceurs nous ont envoyés pour soulager 
notre détresse. Si 1'Angleterre et la France ont consenti a laisser 
ainsi secourir la Belgique, c'est paree qu'elles avaient confiance 
dans votre haut controle. Pourquoi n'ofïririez-vous pas a 1'Empire 
germanique de jouer le même röle dans le domaine de la loi morale 
et internationale? 

» Pourquoi, puisqu'il s'agit de protéger un patrimoine commun 
entre vous et les autres nations civilisées, pourquoi n'imposeriez-
vous pas, d'accord avec les autres Etats neutres, a la puissance qui, 
provisoirement, occupe la Belgique et le Nord de la France, votre 
droit de controle suprème? 

» La France et la Belgique auraient leurs représentants, les-
quels, sous la présidence du délégué d'une puissance neutre, for-
meraient, avec les représentants de l'Allemaghe, un tribunal 
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international. Ce tribunal enquêterait sur 1'occupation et la pro-
fession des hommes déportés ou, du moins, d'un certain nombre 
d'entre eux ; il ferait une classification préliminaire entre les tra-
vailleurs manuels et les civils exer^ant d'autres professions ; il 
rechercherait si les ouvriers chómaient ou non au moment de leur 
déportation ; s'ils étaient ou non secourus par la charité publique ; 
s'ils avaient souscrit volontairement ou sous contrainte a leur 
déportation et a leur contrat de travail ; ce tribunal se rendrait 
compte des causes du chömage et, finalement, il se renseignerait 
sur le traitement auquel les déportés sont soumis, aussi bien ici 
qu'en Allemagne. 

» Pendant quelques jours, un certain nombre d'ouvriers sont 
revenus d'Allemagne, épuisés, amaigris, malades, déclarant unani-
mement qu'ils avaient souffert de la faim et du froid ; beaucoup ont 
ajouté qu'ils avaient été insultés, frappés, paree qu'ils se refusaient 
è travailler ou a se déclarer ouvriers volontaires. Mais au moment 
oü ces déportés, qui sans doute étaient devenus plus une gêne 
qu'une aide, étaient renvoyés dans leurs foyèrs, les déportations 
recomrnengaient dans d'autres parties du pays. Comme j'écris ces 
lignes, des levées sont faites a Bruxelles et dans dix communes 
environnantes. 

» Everybody's Magazine jouit d'une grande influence. En 
le mettant au service du peuple beige, vous le mettez, Monsieur, 
au service de la Liberté du Travail et de la Familie. 

» La Belgique bénira une fois de plus la grande et noble 
nation américaine, qui a ajouté une nouvelle et glorieuse page 
a 1'Histoire de la civilisation. 

» (s) D. J. Card. MERCIER, 

» Arch. de Malines. » 

I. B. du 3 mai 1917. 

Déclaration de Monseigneur Heylen, évêque de Namur 

Depuis plusieurs mois, les Allemands procèdent a 1'enlèvement 
des hommes de la Belgique, par razzias successives. 

Un évêque beige a eu le courage d'imposer sa présence è 
1'une de ces séances, qui renouvellent en pays civilisé le souvenir 
des temps barbares. Son témoignage sera précieux pour établir 
1'exactitude de ces faits monstrueux. 

Le 22 novembre 1916, les Allemands opéraient pour la pre-
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mière fois dans le diocèse de Namur, dans la petite ville de Gem-
bloux. A 6 heures du matin, Monseigneur Heylen, évêque de 
Namur, entra secrètement dans 1'Institut agricole de Gembloux, 
oü se faisaient les préparatifs. II était accompagné de deux ecclé-
siastiques. Après qu'une première tentative de 1'écarter eut été 
faite par un sous-ordre, il parvint a s'approcher de 1'« Oberstleut-
nant » qui dirigeait cette triste opération ; il lui dit avec sérénité : 

« Je suis 1'évêque de Namur. Je tiens a vous dire les raisons 
de ma présence ici. Jusqu'ici 1'autorité allemande n'avait pas encore 
pris d'hommes dans mon diocèse. Vous commencez aujourd'hui ; 
j'ai cru qu'il était de mon devoir de venir ici ; j'ai envoyé il y a 
quelques jours une protestation au Gouverneur général ; je lui ai 
fait part de mon intime conviction qu'il se commet une grave 
injustice & 1'égard de ces hommes qui ont le droit de rester dans 
leurs foyers, de jouir de la liberté au sein de leurs families, de 
continuer paisiblement leurs travaux. J'ai voulu, tout d'abord, 
renouveler devant vous ma protestation. Ensuite, ces hommes que 
vous allez enlever sont mes enfants. En père de familie, j'ai voulu 
leur moiitrer que je prends part a leur malheur, j'ai voulu les 
réconforter par ma présence, leur donner 1'assurance que je ne 
les oublierai pas et qu'ils pourront compter sur mes prières. C'est 
pourquoi j'exige de pouvoir rester ici. » 

Les officiers que la présence de 1'évêque contrariait vivement, 
firent tout pour 1'écarter. Ils invoquèrent la défense formelle du 
gouvernement général ; Monseigneur Heylen répondit : « Si vous 
ne me permettez pas de rester ici, la conclusion que j'en tirerai, 
c'est que vous faites la une besogne a cacher dont vous ne voulez 
pas qu'on soit témoin. » II leur dit encore : « Dans 1'intérêt de 
votre armée, vous devez désirer que je sois ici! On a raconté tant de 
monstruosités sur votre manière de procéder. Réjouissez-vous qu'il 
y ait un Beige ici qui voie comment les choses se passent et 
puisse au besoin les démentir. » 

Ils cherchèrent encore a écarter 1'évêque et formèrent le projet 
de le reléguer dans une salie de 1'étage, d'oü il lui aurait été im-
possible de voir, d'intervenir surtout. Monseigneur protesta que 
son but 11e serait pas atteint, qu'il voulait être vu de ses diocésains 
malheureux, les voir, les encourager. Ils ne purent pourtant pas 
avoir raison de ses instances et n'usèrent pas de la violence. 

Voici ce dont Monseigneur 1'évêque fut témoin a Gembloux. 
II faut signaler avant tout combien est indigne et cruel le mode de 
convocation des hommes. La veille de 1'opération une affiche, appli-
quée sur les murs des villages, promulgue 1'ordre, pour tous les 
hommes de 17 & 55 ans, de gagner la ville voisine, avant 7 heures 
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du matin. Les préparatifs de ce qui n'est, comme nous venons de 
le dire, qu'un marché d'esclaves, sont souverainement lamentables. 
On devine ce que sont les derniers apprêts, les scènes d'adieux. Si 
horrible est la contrainte qui sévit que personne ne songe même k 
se soustraire a ces procédés brutaux. Au milieu de la nuit parfois, 
— car il y a souvent des trajets de 15 & 20 kilomètres a faire — 
les groupes d'hommes s'ébranlent ; chacun porte le petit paquet 
de vêtements et de vivres qu'il s'attend a devoir emporter en exil. 

Mais revenons k Gembloux. Le défilé d'hommes commenga 
& 7 heures. 

A 1'entrée de 1'établissement, une première sélection : on éli-
minait les hommes de plus de 45 ans. 

Tous les autres arrivaient par groupe d'une dizaine dans la 
cour, oü se trouvait le bureau proprement dit de sélection. Mon
seigneur Heylen se tenait a proximité : il put constater de visu la 
facon ignoble dont deux soldats — des subalternes — dénommés 
feldwebel — disposaient des hommes de toute une région, & 
1'instar des têtes de bétail. C'était, pour toute règle, 1'arbitraire, 
le caprice. Voici exactement comment s'spérait le classement. Les 
soldats saisissaient la carte d'identité, jetaient un coup d'oeil 
sur celle-ci, un coup d'ceil sur la figure du sujet, puis prononfaient : 
rechts! ou links! Rechts, c'était la liberté ; links, c'était la dépor-
tation. 

Ces derniers — les condamnés — étaient aussitót conduits, 
en longeant de grandes affiches, des appels alléchants aux engage-
ments volontaires, dans une salie dénommée « Industrie-Bureau » 
oü des civils les invitaient a signer un contrat libre et volontaire, 
au profit de PAllemagne. 

Mentionnons ici que, pour tout le canton de Gembloux, 
4 jeunes gens ont signé, assurément sous la contrainte. 

De la, les malheureux étaient parqués dans une vaste prairie 
qui longe les voies ferrées, oü se fait l'cmbarquement. Car telle est 
1'organisation, dans toutes les séances d'enlèvements des hommes, 
que les condamnés ne revoient plus leurs families et sont, séance 
tenante, chargés sur des wagons a bestiaux et emmenés. 

De la place qu'il occupait, Monseigneur 1'évêque fut témoin de 
toute la scène. 

Devant lui défilaient, comme déportés, des ouvriers, des 
patrons, des chefs d'industrie ou d'ateliers, des propriétaires, des 
fermiers, des cultivateurs, trés occupés dans leurs métairies et 
nécessaires k leurs families, des ouvriers et des hommes de métier, 
vivant trés a 1'aise de leur travail, des pères de familie de 5 a 9 
enfants, des malades, des jeunes élèves, etc... 
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Voil& quels étaient les soi-disant chömeurs 011 gens sans travail 
et secourus, que le gouvernement allemand, pour cacher la réalité 
des choses, prétend déporter, pour leur assurer en Allemagne une 
situation meilleure ! 

Les groupes succédaient aux groupes. Plusieurs milliers 
d'hommes passèrent dans cette cour en cinq heures, soit un millier 
& 1'heure ! Monseigneur 1'évêque parvint a grand'peine è s'intéres-
ser a un petit nombre de cas des plus criants. 

Cette intervention déplut aux officiers. Comme Monseigneur 
1'évêque avait reculé légèrement, 1'un d'eux cria, en langue alle
mande, aux sentinelles qui étaient a proximité : « Si ces gens la 
reculent encore, reculez avec eux ! » C'était pour écarter davantage 
du centre des opérations un témoin gênant. Peu de temps après, 
ils crurent arriver plus sürement encore a ce résultat, en placant 
devant lui de longs bancs d'écoliers... 

Vers ce moment, on entendit Monseigneur Heylen dire a un 
Hauptmann : « N'avez-vous pas 1'impression d'assister & un mar-
ché d'esclaves en Afrique ! » 

L'officier n'eüt pas une parole a répondre. 
Dans la ville même et aux alentours c'était un spectacle non 

moins navrant, lorsque le « marché humain » était achevé. Mon
seigneur Heylen gagna, malgré la défense qui lui avait été signifiée 
a lui-même, le lieu d'embarquement. De tous cötés, les femmes, les 
épouses, les mères, retenues a une grande distance par des baïon-
nettes, se lamentaient, criaient leurs adieux désespérés. On entendit 
1'un des compagnons de Sa Grandeur dire a un officier : « Vous 
ne ressentez pas dans votre cceur un sentiment de pitié?» Cet 
homme sans cceur répondit : « Quand on a été au front on n'a 
plus de pitié! » 

Monseigneur Heylen, rejeté une première fois, avec dureté, 
loin de ses diocésains devenus des esclaves, s'en rapprocha quelque 
temps après, leur prodiguant ses exhortations et ses encourage-
ments. Ils étaient 1.600. De longues heures durant ils stationnèrent, 
sur les voies du chemin de fer, privés de nourriture. Car ils 
n'avaient pas même pu obtenir le paquet de vivres qu'ils avaient 
emportés. 

Vers deux heures, un premier convoi s'ébranla aux cris pro-
Iongés de : « Vive la Belgique ! A bas 1'Allemagne ! » 

Monseigneur Heylen resta la, trois heures encore, les pieds 
dans 1'eau et la boue, attendant le second embarquement. II dut 
partir avant son départ, dans 1'obscurité de la nuit. 

I .  B .  du 4 juillet 1917. 



LES DÉPORTATIONS 43 

La dépêche suivante de M. Brand Whitlock, ministre des 
Etats-Unis en Belgique, écrite en janvier dernier, a été livrée k 
la publicité, par le Département d'Etat des Etats-Unis : 

<( Pour comprendre complètement la situation, il est nécessaire 
de se reporter a 1'automne de T-9^4- Au moment ou nous orga-
nisions 1'oeuvre de secours, le Comité National — 1'organisme 
beige de secours qui collabore avec la « Commission for Relief » en 
Belgique — proposa un arrangement d'après lequel le Gouver
nement beige payerait leurs gages habituels & ses propres employés 
restés en Belgique et aux autres chömeurs. Les Beiges desiraient cela 
par humanité et par patriotisme ; ils voulaient procurer aux chö
meurs des moyens de subsistance et en même temps les empecher 
de travailler pour 1'Allemagne. Ce plan fut adopté ; il a été suivi 
en pratique et les registres du Comité National portent les noms 
de centaines de mille — quelque 700.000, je crois — d'hommes 
sans travail, recevant ce secours par 1'intermédiaire des communes. 

» La présence de ces chömeurs, cependant, constituait une 
tentation constante pour la cupidité allemande. Plusieurs fois les 
Allemands cherchèrent a obtenir les listes des chömeurs, mais 
chaque fois s'entendirent opposer 1'argument que, en raison des 
garanties couvrant le fonctionnement de 1'oeuvre de secours, les 
registres du Comité National et de ses divers sous-organismes jouis-
saient de 1'immunité. Plutöt que de risquer de voir le ravitaille-
ment interrompu, pour lequel les Allemands, sans se juger liés 
par quelqu'obligation a 1'Amérique, ont toujours été reconnais-
sants paree qu'il avait pour efifet de maintenir la population dans le 
calme, les autorités n'insistèrent jamais si ce n'est auprès des 
bourgmestres des communes. Finalement, cependant, le parti mili
taire, toujours brutal et avec une ignorance étonnante de 1'opinion 
publique et du sentiment moral, décida de mettre les chömeurs au 
travail. 

» En aoüt, von Hindenburg re<;ut le commandement suprème. 
On dit qu'il déclara la politique de von Bissing trop douce. II y 
eut une querelle. Von Bissing alla a Berlin pour protester, menaga 
de donner sa démission, mais n'en fit rien. II retourna en Belgique 
et une personnalité officielle allemande, ici, dit que la Belgique 
étant soumise dorénavant fl un plus terrible régime, apprendrait ce 
qu'est la guerre. Cette prophétie s'est réalisée. 

» Les déportations commencèrent en octobre, dans 1'Etape, a 
Gand et a Bruges. Le système fut étendu. Les riches districts indus-
triels du Hainaut, les mines, les ateliers métallurgiques des environs 
de Charleroi furent alors attaqués ; maintenant, ils prennent des 
hommes dans le Brabant, même & Bruxelles, malgré des indications 



44 LES DÉPORTATIONS BELGES 

et même des prédictions des autorités civiles annon?ant que le 
système était sur le point d'être abandonné. 

» Déportations de Bruxelles 

» Pendant la dernière quinzaine, des hommes ont été pris, 
ici, a Bruxelles mais, évidemment, avec plus de soin que dans les 
provinces, avec plus de souci des apparences. L'intention de 
déporter ne fut pas annoncée publiquement mais, tout k coup, 'il y 
a environ dix jours, certains hommes dans la ville, dont les nonis 
se trouvent sur la liste des chömeurs, recurent des avis leur enjoi-
gnant de se présenter a 1'une des gares è un jour fixé : des peines 
étaient coinminées contre ceux qui ne s'exécuteraient pas et une 
offre d'emploi du gouvernement allemand soit en Alleinagne, soit 
en Belgique, était imprimée sur la carte. 

» Le premier jour, des 1.500 hommes environ convoqués & la 
gare du Midi, 750 environ répondirent. Ils furent examinés par 
des médecins allemands qui en prirent 300. II n'y eut pas de 
désordres, une troupe importante de uhlans a cheval maintenant 
la foule et défendant 1'accès de la gare è tous ceux qui n'y avaient 
lias été appelés. La « Commission for Relief » en Belgique avait 
obtenu 1'autorisation de donner un pain 4 chaque déporté et plu-
sieurs des communes fournirent des vêtements chauds a ceux 
qui n'en possédaient pas et, de plus, un petit secours en argent. 

Comme par une ironie de la vie, 1'hiver fut le plus froid qu'ait 
connu la Belgique et, tandis que certains de ceux qui se présen-
taient étaient suffisamment protégés contre la rigueur de la tempé-
rature, d'autres n'avaient pas de pardessus. Les hommes tremblant 
de froid et de peur, la séparation d'avec des femmes et des enfants 
en pleurs, les haies de uhlans brutaux, tout contribuait £ faire 
cette scène pitoyable et désolante. 

» La rage, la terreur, le désespoir causés par cette mesure 
dans toute la Belgique, dépassèrent ceux dont nous avons été 
témoin depuis le jour oü les Allemands pénétrèrent dans la capitale. 
Les délégués de la « Commission for Relief », a leur retour è 
Bruxelles, racontèrent les plus tristes histoires de scènes de cruauté 
et d'affliction accompagnant les saisies. Et, journellement, chaque 
heure presque, depuis cette époque, d'eiïroyables récits ont été 
faits par des Beiges venus k la Légation. 

» La tendance a 1'exagération bien connue de rapports sen-
sationnels, spécialement en temps de guerre et dans une situation 
comme celle qui existe ici, sans journaux pour effectuer le net-
toyage quotidien des rumeurs aussi avidement crues que volontiers 
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répétées, doit naturellement être prise en considération, mais si, 
même, une petite partie de ce qui est raconté est vrai, elle est 
suffisante ponr faire de cette mesure l'une des plus iniques de 
l'liistoire. 

» La corroboration vient de toutes parts. 
» Je regois constamment des rapports de toute la Belgique 

qui tendent a confirmer les histoires de brutalité, de cruauté qui 
arrivent constamment aux oreilles. Un certain nombre d'hommes, 
renvoyés & Mons, sont, dit-on, a la mort, beaucoup d'entre eux 
atteints de tuberculose. A Malines et a Anvers, des hommes, ren
voyés, sont morts ; leurs amis assurent qu'ils ont été victimes de 
la négligence, de la cruauté, du froid, de 1'exposition aux intem-
péries, de la faim. 

i) J'ai re^u des requêtes de bougmestres de dix communes de 
la région de la Louvière, sollicitant 1'autorisation d'envoyer des 
colis de vivres aux déportés en Allemagne, ainsi que cela se fait 
pour les prisonniers de guerre. Les autorités alleman des ont 
refusé jusqu'a présent, excepté dans des cas spéciaux. Des Beiges 
rentrés assurent même que, lorsque des paquets de ce genre sont 
regus dans les camps de déportés, ils sont employés par les auto
rités de ces camps pour forcer les destinataires & signer un contrat 
de travail. 

» II est dit que, malgré les gros salaires promis a ceux qui 
veulent signer leur contrat de travail, on n'a pas encore re^u, en 
Belgique, d'argent des ouvriers travaillant en Allemagne. 

» Un résultat intéressant des déportations reste a noter — 
un résultat qui, une fois de plus, met en relief la disposition & 
gaffer des Allemands, presque aussi grande que leur puissance 
dans la cruauté. Ils ont porté un coup mortel a tout espoir qu'ils 
pouvaient avoir d'être tolérés par la population des Flandres : en 
arrachant de presque chacune des humbles maisons un époux, un 
père, un fils ou un frère, ils ont fait sentir a chaque coeur, dans le 
pays, d'une fa?on qui imprimera son horreur dans la mémoire de 
trois générations, la réelle signification des méthodes allemandes, 
non pas, comme cela eut lieu au commencement de la guerre, par 
des atrocités commises sous le coup de la passion et dans la pre
mière ivresse du combat, mais par un de ces faits qui incitent a 
désespérer de 1'avenir de la race humaine — un fait froidement 
concpu, laborieusement mfiri, délibérément et systématiquement 
exécuté, un fait si cruel que, & ce que 1'on dit, des soldats allemands 
ont pleuré en 1'exécutant, si monstrueux que même des officiers 
allemands en auraient éprouvé de la honte. » 

I .  B .  du 2a mai 1917. 
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Communiqué de la Rheinisch-W estphalische Zeitung du 20 110-
vembre 1917, émanant de la « Bourse du Travail » de Cologne : 

ie L' industrie éprouve des difficultés de plus en plus grandes 
è se procurer des ouvriers de métier, difficultés auxquelles on ne 
peut remédier que dans la mesure oü 1'offre de travail le permet. 
Le bureau central de renseignements pour la main-d'ceuvre a 
demandé immédiatement que 1'on fit appel a 1'aide d'ouvriers de 
métier étrangers. Ceux-ci ne purent, et ne pourront pas davantage 
dans 1'avenir, remplacer entièrement les ouvriers allemands, sans 
parler de leurs exigences au point de vue des salaires, exigences 
qui sont trés souvent en rapport inverse avec leurs capacités. 
L'expérience devra encore nous apprendre si l'emploi de maiu-
d'oeuvre féminine provenant des territoires occupés sera un avan-
tage pour l'industrie des armements. 

» La demande en main-d'oeuvre féminine dans l'industrie 
métallurgique, ainsi que dans l'industrie chimique et des explosifs 
est trés grande et 1'offre, suivant les chiffres, a encore diminué. 
La raison de cette aversion des ouvrières pour accepter du travail 
assez loin de chez elles est, souvent, que le manque d'aménagements 
appropriés enlève aux parents la garantie d'une installation conve-
nable de leurs enfants. n 

I. B. du 5 déc. 1917. 

Procés verbaux (voir p. 342). 

M. de Dorlodot, député de Namur, communiqué la lettre 
d'un jeune Beige, de la région d'Anvers, adressée & ses « frères et 
sceurs », dans laquelle ce jeune homme, échappé d'un camp de 
déportés en Allemagne, raconte les souffrances de sa captivité : 

« C'était en octobre 1916, je crois que c'était le 7. Je devais 
être h la gare d'Anvers & 4 heures du matin. Nous nous trouvions 
1& avec tout ce que nous possédions. Beaucoup d'hommes étaient 
accompagnés de leur femme. Nous étions environ 300. Beaucoup 
n'avaient rien a manger. Ils demandaient quelques aliments : les 
Allemands disaient qu'ils en donneraient dans le train. L'heure du 
départ étant arrivée, les femmes tombèrent dans les bras de leurs 
maris et pleurèrent. Les larmes jaillissaient des yeux. Nous gar-
dions bonne contenance ; pas un homme ne laissait voir son trouble: 
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« Ils nous payeront plus tard ce qu'ils nous font aujourd'hui, 
disaient-ils. Soyez courageuses, nous ne sommes point morts ; 
soignez pour les enfants. » — « Si je gagne quelque chose, disait-on 
encore, je vous enverrai quelqu'argent. Et puis, nos soldats tache-
ront de mettre tin a la guerre et viendront nous délivrer de 1'escla-
vage. Si je meurs la-bas, ce sera pour n'avoir pas voulu travailler 
a la fabrication d'instruments de guerre. Adieu ! Courage ! » 

» Ainsi nous nous séparames de nos amis h la gare ; au mo
ment du départ du train, nous nous mimes a chanter la Braban-
fonne et a crier « Vive la Belgique ! » Nous ne re^ümes rien a 
manger. 

» Vous recevrez a manger a Louvain, disaient les conducteurs 
ou mieux les marchands d'esclaves. 

» Le train se mit en marche. La douleur régnait dans nos 
cceurs, mais nous ne le montrions point. Vers midi, nous arrivames 
a Louvain. La, nous demandames a manger ; nos bourreaux nous 
dirent qu'il fallait attendre jusqu'a Liége, rien n'étant préparé. 
La fureur des nótres était terrible, mais les bourreaux avaient 
pré vu cela et ils étaient en nombre. A Louvain, une nouvelle foule 
d'esclaves monta et le train continua. 

» Vers 4 heures nous arrivames a Liége, oti les Allemands atta-
chèrent a notre train cinq wagons remplis de Liégeois. Nous suppo-
sames qu'il fallait attendre pour recevoir quelque nourriture jus
qu'a ce que les wagons fussent accrochés ; nous attendions avide-
ment le moment ou 1'on ouvrirait les portières. Hélas! une fois de 
plus, ils nous avaient trompés. Le train se mit en marche sans que 
nous ayons rien regu a manger. Beaucoup d'entre nous pleurèrent 
alors comme des enfants ; toutes les malédictions furent proférées 
contre les bourreaux. Nous, pauvres Beiges, qui avions toujours 
joui de la liberté, nous étions captifs, affamés, chose qui n'était 
encore jamais arrivée ; c'était trop cruel. Qu'avions-nous fait de 
mal? Les camarades, qui avaient emporté quelques aliments, les 
avaient partagés avec les autres. 

» Nous arrivames ainsi, vers 6 heures, dans une ville dont 
j'ai oublié le nom. C'était la première ville allemande. Nous dümes 
descendre, et nous allions avoir a manger. Nous dümes prendre 
place dans une grande salie, le long de tables oü on nous apporta 
de la soupe, mais pas même un litre pour chacun ; boire de 1'eau, 
ou boire cette soupe, c'était la même chose. Dans la soupe on avait 
cuit quelques haricots. Nous re^ümes, en plus de cela, un petit 
morceau de saucisse ; c'est ainsi que nous dümes reprendre place 
dans le train. Nous arrivames enfin, vers 8 heures, & Düsseldorf, 
ou les Allemands nous regardaient comme on considère une troupe 
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de bandits. Vers 9 heures, j'arrivais a destination. Une maison 
malpropre derrière 1'usine. Nous étions la plus de cent. Nous 
recevions quelques pommes de terre et un hareng pour souper. I] 
ne fallait pas songer a dormir ; la vermine nous sautait sur le corps. 
Nous avions, pour dormir, un sac k paille qui se trouvait la au 
moins depuis un an. Ainsi les jours d'esclavage se passaient. 

» La police nous forfait a accepter le travail qu'il lui plaisait 
de nous donner. 

» Quatre fois, j'ai taché de passer la frontière par X..., mais 
chaque fois j'ai diï prendre la fuite pour ne pas être frappé d'une 
balie ; finalement, le 3 décembre, je réussis a corrompre deux 
fraudeurs. Ils ont accepté pour 50 marks que j'avais épargnés. 
C'était un dimanche. Je sautai avec eux sur... et passai la frontière 
le soir, è 7 heures. 

» Oh ! lorsque je me rappelle le beau jour, le jour de ma déli-
vrance ! Je n'étais plus esclave ! J'étais libre, libre ! le beau mot! » 

I .  B .  du 11 juin 1917. 

Témoignage d'un célibataire de 19 ans, des environs d'Alost, 
filateur de métier : 

« II a été déporté vers la Somme k la mi-octobre 1916. II y 
est resté trois semaines, forcé de travailler a la construction d'un 
nouveau chemin de fer. Pour ces trois semaines de travail, il a 
regu, en plus des coups, 3 marks et la nourriture : 250 grammes 
de pain noir, deux assiettes de choux-navets et de brouet de glands 
et de son. Le lever se faisait k 4 heures du matin. Ils se mettaient 
en route, en groupe, k 4 h. 30 et revenaient k la tombée de la nuit. 

» Ils étaient traités comme des esclaves, travaillaient sous la 
surveillance des soldats qui ne manquaient aucune occasion de 
les brutaliser. Beaucoup de déportés en furent blessés et malades. 
Un jour, un millier de déportés réclamèrent de la nourriture. Ils 
furent frappés violemment et plusieurs durent être transportés a 
1'höpital de Saint-Quentin. Après trois semaines de ce régime, le 
témoin parvint k s'enfuir et k rentrer dans sa ville natale oü il 
resta jusqu'au 16 mars 1917. A cette date, dénoncé par un espion 
allemand, il fut arrêté et dirigé vers 1'Allemagne, k Duisburg, oü 
il resta un jour, et le 22 mars il entrait en Hollande. » 

I .  B .  du 2 juillet 1917. 
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D'après les dernières nouvelles de notre correspondant parti
culier è la frontière, les Allemands ont déja déporté 21.000 Anver-
sois. Une vraie panique s'est emparée de la population de la métro-
pole et des localités environnantes. Lundi, les razzias ont eu lieu 
a Eeckeren, mercredi a Stabroeck et Santvliet, aujourd'hui, a 
Putte... Tous les déportés des villages ont été réunis a Anvers d'oü 
les départs se font de la gare du Sud. Des centaines et des centaines 
d'hommes fuient et essaient de gagner la Hollande. 

E. B.  du 10 nov. 1916. 

Le Telegraaf, d'Amsterdam, (n° du 5 mai 1917) publie ce 
qui suit : 

Les nouvelles allemandes sur la cessation des déportations sont 
fausses ; ainsi rien que pour la ville de Saint-Nicolas, (Flandre 
Orientale), 1500 civils sont encore en captivité. 

Le départ des premiers eut lieu le 11 novembre 1916 : ils 
étaient 200, enlevés sans distinction, chömeurs et non-chömeurs. 
Un habitant de Herken qui travaillait fut déporté avec eux et 
de prendre le chemin de 1'Allemagne... 

I. B. suppl. du 5 mai 1917. 

Notre correspondant particulier des Flandres nous écrit que, 
pour donner le change aux neutres, les Allemands font dire par-
tout que les convois de déportés sont accompagnés du médecin et 
du vicaire des paroisses auxquelles les déportés appartiennent. A 
Selzaete, le docteur Mabille et le vicaire Clémmen ont été obligés 
de prendre le chemin de 1'Allemagne... 

Mardi, è. trois heures de 1'après-midi, un long train a passé 
sur la ligne d'Eecloo, se dirigeant vers Gand. Le convoi se com-
posait de plusieurs wagons h. bestiaux dans lesquels nos compa-
triotes chantaient a tue-tête la Brabangonne et la Marseillaise... 

On nous signale, d'autre part, que des trains transportant des 
civils ont quitté la gare de Huy (Nord). A Verviers, on a vu 
passer des quantités de convois se dirigeant vers 1'Allemagne. 

A Gand, 1'imprimeur Sch... est condamné & six années de 
travaux forcés. 

Au Hainaut, le fils du docteur P., de Hensies, prés de Quié-
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vrain, ainsi que les deux fils du bourgmestre Gr., de Thullin, ont 
été déportés. 

E .  B .  du 10 nov. 1916. 

Notre correspondant a óté témoin d'une razzia & Waterloo. 
Des affiches avaient convoqué au controle tous les hommes de la 
commune de 17 a 50 ans. Or, le jour fixé, les rues de Waterloo 
furent barrées par des soldats qui exécutèrent une véritable razzia... 

Notre ami nous affirme que le pays est littéralement terrorisé 
et que c'est un spectacle lamentable que celui des déportés conduits 
vers les gares oü leur embarquement se fait brutalement, dans les 
wagons k bestiaux. 

E .  B .  du 11 nov. 1916. 

U11 témoin oculaiie a donné, le 1" avril 1917, les détails ci-
après sur des départs des chömeurs dans le Hainaut : 

« Les premiers départs ayant eu lieu sans que les families 
pussent remettre les paquets aux déportés, puis les families cou
rant k Mons (oü un repas était servi k la gare : riz et un peu de 
viande), et se trouvant k la merci de 1'amabilité des « Landstur-
mer » et employés des chemins de fer pour la remise des paquets, 
la succursale de Mons de 1'« Agence beige de renseignements pour 
les prisonniers de guerre », rue Namir, 9, a obtenu des Alle-
inauds 1'autorisation d'aider les families pour cette remise et de 
s'approcher du train. J'ai pu faire de même. 

» Havré-Ville (13 novembre 1916). 
» Convocation, par affiches, le 11 novembre au soir, pour 

7 heures. 
» L'endroit des opérations était 1'usine Solvay a Ville-

sur-Hame. Les habitants, convoqués sans limite d'age (j'ai vu des 
vieillards soutenus par deux personnes), étaient parqués, le long 
du canal de Mons è La Louvière, par villages, précédés d'un grand 
écriteau indiquant le nom du village comme lieu de rassemblement. 

» Le défilé se faisait devant un médecin. Les « réfugiés » 
étaient dirigés vers des tables 011 1'on apposait un cachet k 1'envers 
de la carte d'identité, puis évacués vers Havré k travers le passage 
k niveau oü se trouvait la ligne des postes. Les autres passaient 
devant plusieurs Commissions oü ils essayaient de faire valoir 
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leur qualité de non-chömeurs et finalement devant 1' « Arbeits-
Büro », qui offrait le travail volontaire (8 a 10 heures) ou décidait 
la déportation. Les futurs déportés étaient conduits sous escorte, 
a chaque fin de 1'opération pour leur commune, directement dans le 
train stationnant sur la voie de raccordement des fours & coke du 
charbonnage d'Havré, le long du chemin de fer. 

» Ces opérations ont duré jusqu'a 1 h. 15 et le train est parti 
vers 2 h. 30. Les parents se tenaient sur les murs de la nouvelle 
usine, et le long de la voie vers La Louvière. Nous avons remis 
leurs paquets aux déportés. 

» Scènes de désolation terribles au départ vers 1 h. 45. On 
n'a pas servi de repas avant Charleroi. Les chömeurs, malgré leur 
tristesse criaient: « Vive la Belgique ! » « Vive la France ! » « A bas 
1'Allemagne ! » et chantaient les airs nationaux. 

» Incidents et remarques dont j'ai eu personnellement con-
naissance : 

» i° Pas de déportation de bourgeois sauf M. Fransois, fils 
du juge de paix, ancien représentant d'une firme allemande 
(évidemment sans travail, mais avec ressources); il avait eu 
anciennement quelques ennuis avec les Allemands. 

» 20 Déportation d'ouvriers nombreux non chömeurs, par 
exemple dans les moulins de Nimy travaillant pour le ravitaille-
ment. 

» 30 Les bourgmestres devaient soi-disant fournir éventuelle-
ment des renseignements. M. Mabille, de Roeulx, s'agitait en 
vain, repoussé par les « Landsturmer » a chaque intervention. Fina
lement, il fut renvoyé manu miliiari. 

» 40 Les mineurs, comme a tous les controles, étaient dispensés. 
Leurs cartes ont été timbrées soit la veille (charbonnage d'Havré), 
soit quelques jours après (autres charbonnages). S'ils se présen-
taient, ils étaient considérés comme chömeurs, malgré le certificat 
de leurs directeurs. J'ai vu un mineur, occupé au siège de Thiers, 
des charbonnages de Strépy-Braquegnies, ainsi déporté. A plu-
sieurs reprises, son certificat patronal a été montré a des officiers ; 
on leur a expliqué que c'était un pauvre, un timide, un timoré, 
qu'il travaillait. Ils ne voulurent rien entendre. 

» 50 Les membres de la C. R. B. ont été présents un certain 
temps. 

» 6° Déportation de nombreux employés du ravitaillement 
public, petits cultivateurs. 

» 7° 24 voitures de voyageurs, petites voitures a cinq compar-
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timents de 3* classe, chauffées — il faisait bon — pas de gelée 
ni de pluie. 

» Mons, le 16 novemhre 1916. — Lendemain de la fête de 
S. M. le Roi. 

» Incidents et observations : 
» i° Mgr de Croy, doyen de Sainte-Waudru, qui essayait d'in-

tervenir, fut plusieurs fois repoussé puis expulsé, en compagnie 
de M. Harmignies, fils du vice-président de la Chambre. 

» 2° Les employés du ravitaillement furent presque tous épar-
gnés, grace k 1'intervention énergique des membres américains de 
la C. R. B. ; certains furent quand même sacrifiés è la haine 
allemande contre l'ancien personnel du chemin de fer. 

» 30 Un antiquaire de 62 ans, qui s'était placé sur le trajet 
des déportés entre 1'hötel de ville et la gare et avait bousculé 
légèrement un soldat pour dire adieu a 1'un des siens, fut joint au 
groupe et déporté (sans aucun paquet). 

» 40 Trois a quatre personnes furent descendues du train, 
grace k des interventions de dernière heure. 

» 50 Les vengeances personnelles des officiers allemands 
purent s'exercer, par exemple : 

»  a )  Thomas, « Feldwebelleutnant » du « Meldeamt », ayant 
eu des discussions graves avec R. Hambye, vice-consul d'Espagne 
& Mons, fit 1'impossible pour faire déporter le domestique de la 
familie Hambye, y occupé depuis de longues années ; il n'y par-
vint pas. 

» 6) Un jeune homme de 18 ans environ fut puni jadis au con
trole du « Meldeamt », par le même Thomas, pour s'y être présenté 
avec une cocarde patriotique. Thomas parvint è. 1'envoyer au 
bureau, d'oü il devait finalement être envoyé en exil. Ce jeune 
homme parvint k attirer, par ses protestations, 1'attention d'un 
officier supérieur qui le fit libérer. 

» c) Lors du départ du train, au moment oü la remise des 
paquets et des secours avait lieu, en hate, des soldats allemands 
aidaient les délégués de 1'Agence beige. Soudain, on apergut un 
sous-officier, porteur d'une caisse d'eaux gazeuses, qui se dirigeait 
vers 1'arrière du train. Interrogé, il répondit : « Je vais porter 
14-bas. » Trop tard, on le vit charger la caisse dans la dernière 
voiture réservée aux soldats ! » 

I .  B .  du 16 juin 1917. 
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Un Américain dont le jugement sain et inaltérable est apprécié, 
aussi bien en Amérique qu'en Europe, et dont on citera le nom 
avec le temps, est arrivé a Londres après avoir assisté en Belgique 
a des scènes qu'il appelait « incroyables et émotionnantes ». 

II y a déjè. entre 30 a 40.000 hommes arrachés a leurs families 
et emportés en Allemagne dans des wagons a bestiaux. 

... Aux enlèvements avec violence de pères et de fils il se 
passé des scènes qui attendriraient les plus endurcis. J'ai vu un 
long train de wagons a bestiaux, avec ces inalheureux dont beau-
coup s'étaient révoltés, mais qui avaient été forcés avec la baïon-
nette sur la poitrine. 

Des femmes et des enfants s'étaient furieusement entremis 
contre 1'enlèvement de leurs maris et de leurs pères. Ils étaient 1&, 
avec des vêtements déchirés & sangloter et a pleurer jusqu'è. ce 
qu'ils n'en pouvaient plus. Les soldats allemands empêchèrent en 
général avec le moins de violence possible, mais toujours avec 
énergie, toute révolte. 

Des hommes armés ont visité les maisons de la cave jusqu'au 
toit et ne faisaient aucune difïérence entre des hommes qui tra-
vaillaient et ceux qui ne travaillaient pas. Ils s'occupaient surtout 
de prendre de bonnes forces travailleuses. 

Quand le train fut rempli, tout d'un coup les femmes et les 
enfants qui étaient en grand nombre a 1'entour, coururent en avant 
et se jetèrent les yeux fermés et gémissant fortement sur les rails 
devant la locomotive. Alors, la division de soldats qui surveillaient 
le train, les obligea avec la baïonnette de se retirer du chemin. 

Après cela, le train partit vers la frontière allemande. 
Un autre fait trés regrettable est que les Fransais des pro-

vinces frangaises occupées par les Allemands sont transportés avec 
violence en Belgique. 

II parait que la politique du Gouvernement allemand consiste 
;\ faire travailler les Beiges en Allemagne et les Francais en 
Belgique. 

L'enrölement forcé de ces Fransais conduit a des incidents 
pénibles. Beaucoup d'entre eux comme les Beiges, refusent le tra-
vail, en déclarant qu'il est insupportable d'être obligé de favoriser 
la guerre des Allemands contre leur propre pays. 

Dans un cas, il y a eu 35 Fransais qui a cause de refus de 
travail, ont été liés trois par trois, et cela a duré plus d'un jour. 

La punition ne les a pas ébranlés dans leur résolution. 

Télégramme du correspondant londonien Au Chicago Daily 
News, cité par le Nieuwe Courant du 21 nov. 1916. 
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Note, tirée du Limburger Koerier (journal qui re^oit ses informa-
tions de la « Kommandantur » de Hasselt) : 

.( Au cours de la semaine dernière, les Allemands ont fait 
savoir que les ouvriers des mines limbourgeoises qui désiraient 
travailler en Allemagne pouvaient signer un contrat. Ils devaient 
se rendre au premier appel. Les ouvriers mineurs, a 1'unanimité, 
refusèrent. Les Allemands ont aussitöt déclaré que le travail dans 
les charbonnages sera interrompu et les mineurs envoyés en 
Allemagne. » 

E. B. du 21 nov. 1916. 

Prés de deux mille mineurs du pays de Liége ont été déportés. 

E. B. du 21 nov. 1916. 

La majeure partie de la population male d'Ecaussines a été 
déportée. Parmi les victimes, on signale un homme de 47 ans, 
père de six enfants. 

Les Allemands ne font aucune différence entre chömeurs et 
travailleurs occupés. Leur seule préoccupation est de se procurer 
le plus grand nombre de techniciens. 

Deux mille habitants de Nivelles, de 17 a 40 ans, sont déja 
partis pour 1'Allemagne. 

Presque tous les ouvriers métallurgistes de Tubize et des envi-
rons, jouissent également des bienfaits (?) de 1'esclavage alle-
mand. Une partie d'entre eux ont été transportés en territoire 
francais occupé, oü les Allemands ont monté des ateliers de 
matériel de guerre ; les au tres sont partis en Allemagne. 

A Lessines (Lessen), lors du départ des victimes, une grande 
foule se rassembla & la gare. II s'y produisit de graves bagarres et 
les glacés du train volèrent en éclats. La commune sera punie. 

B. D. du 23 nov. 1916. 

Deux jeunes gens enfermés a Gand écrivent a leur père : 
« Après avoir été enlevés de X... (petite localité prés de 
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Gand) en compagnie de tous les hommes bien portants du village, 
nous avons été conduits vers n heures du soir au << Vooruit » et 
enfermés dans la salie des fêtes. C'est seulement le lendemain 
vers 10 heures que nous avons eu un morceau de pain et de 1'eau. 
A 2 heures même repas. De même è ~ heures. Pendant trois jours 
consécutifs le menu n'a pas changé. 

» Mercredi soir vers 11 heures on donna 1'ordre : Les hommes 
de X... par ici. Nous pensions qu'on allait nous conduire dans 
une prison quelconque oü nous jouirions d'un régime meilleur, 
rnais on nous mena entre deux rangs de soldats k la fabrique de la 
<; Plezante Vest », oü nous fümes de nouveau enfermés. 

» Le lendemain matin, nous eümes une sorte de décoction de 
glands sans ration de pain, a une autre heure une sorte de soupe et 
notre repas du soir se composa d'un peu de pain et de café qui 
n'était pas buvable. Ce régime continue, mais nous supportons 
avec courage 1'épreuve de la faim et nous vous assurons, cher père, 
que 1'on n'obtiendra rien de nous, qui puisse déshonorer notre nom. 

» Quand 1'ofificier allemand passé devant nous, le revolver a 
la main, nous entonnons des chansons patriotiques. 

» Le plus mauvais traitement ne saurait afïaiblir 1'esprit que 
nos frères ont montré sur PYser et il faudrait nous faire jeüner 
bien longtemps pour que nous consentions a travailler pour le roi 
de Prusse. » 

Une autre lettre est celle d'un employé qui écrit a son patron 
comme suit : 

« Depuis huit jours nous résistons aux exigences des Alle-
mands et nous espérons rester les plus forts. 

» Ce serait une lacheté de notre part de consentir a travailler 
pour les Allemands et de faire ainsi durer la guerre plus long
temps. Sur ce point nous sommes tous d'accord. 

» Nous sommes ici 2.300 hommes. Nous ne nous soumettrons 
pas. Notre sort ne doit pas être meilleur que celui de nos frères 
qui luttent et souffrent au front. 

» Nous ne pouvons faire un pas sans être menacés par le 
fusil ou la baïonnette de nos gardiens. » 

B.  D.  du 23 nov. 1916. 

Lundi, tous les hommes valides de 17 a 55 ans de Tirlemont-
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Ville ont dö partir ; ceux de Tirlemont-eA^ra-jimros sont partis 
mardi. 

Le 18 novembre, le directeur du charbonnage de Saint-Ghis-

lain (prés de Mons) a refusé de travailler pour l'ennemi et a été 

arrete sur-le-champ. Les ouvriers, au noinbre de 180 qui refusèrent 

également de travailler sous les ordres des Allemands, ont été 

transportes immédiatement en Allemagne dans leur costunie de 

travail sans pouvoir se munir d'autres habillements ni de nourri-

ture. Des jeunes hommes de 17, 18 et 19 ans qui n'occupaient que 

le grade et les fonctions de nettoyeur sont forcés de faire le service 

de chauffeur, et les chauffeurs sont utilisés en qualité de machi-

nistes. A Nivelles oü tous les hommes, au nombre de 4.000, avaient 

été convoqués, 1.700 sont déportés. Parmi ceux-ci 550 seulement 

étaient secourus par le Comité d'assistance. Environ 200 families 

ont vu ainsi partir leur soutien. 

I ne nouvelle affiche invite ceux qui ne sont pas partis a 

cheicher du travail a 1' « Industrie-Büro » allemand, paree que 

ceux qui seront trouvés sans fournir un travail suffisant devront & 

1'avenir se présenter au premier appel. 

De Tubize, environ 2.000 hommes sont déportés. De Braine-

1'Alleud 700. Les Allemands ont pris plutót des travailleurs que 
des chömeurs. 

N.  R.  Cr t .  (soir) du 24 nov. 1919. 

En Belgique, le recrutement des ouvriers volontaires ne se fait 

pas sans difficulté. On en trouve la preuve dans 1'avis suivant, 

affiché dans une commune limbourgeoise : 

« Par ordre du Gouverneur Général en Belgique j'ai été chargé 

de la mise en marche de la fabrique d'acide sulfurique appartenant 

a la Vieille-Montagne, a Baelen-Wezel. 

» Si c'est possible il sera employé pour ce travail seulement 

des ouvriers, contremaitres et d'autres employés qui se présen-

teraient volontairement en s'inscrivant dans la liste se trouvant 
chez le concierge. 

» II est dans 1'intérêt même des ouvriers de faire usage de cette 

offre, paree que ces volontaires seuls peuvent espérer de ne pas 

être transportés en Allemagne. 

» Les salaires resteront les mêmes qu'avant la guerre. 
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» La liste d'inscription sera clöturée le 10 décembre 1916. 
» Der militarische Leiter 

der Saurefabrik Baelen-Wezel, 
i) (s) von Berg, Leut. d. L. » 

Ceux qui acceptent volontairement le travail doivent sigtier 
un contrat ainsi concu : 

Le soussigné demeurant rue a 
déclare par la présente contracter un engagement de travail avec 
la maison 

§ 1. — II s'engage en qualité de aux mêmes taux 
et conditions que les ouvriers allemands de même catégorie, selon 
le travail fourni a Frs de moyenne par jour. II assure être 
spécialiste et expérimenté dans ce genre de travail. 

§ 2. — II reconnait expressément les lois de travail de 1'Em
pire allemand et le règlement en vigueur dans 1'usine, tout en 
reconnaissant le § 5 du présent contrat. 

§ 3. — L'ouvrier sera assuré contre les maladies et accidents 
de travail exactement comme les ouvriers allemands. 

§ 4. II se soumet a 1'obligation d'habiter un logement qui 
lui sera désigné et qu'il lui sera porté en compte, pour logement et 
nourriture, par jour environ Frs, d'après les usages locaux. 

§ 5. — Le contrat a une validité de quatre mois. II ne peut 
être résilié par aucune des parties pendant cette période. 

La résiliation des ouvriers de charbonnages ne peut se faire 
qu'a la fin des derniers jours du contrat. 

Au cas oü la familie veut accompagner ou suivre l'ouvrier 
mineur, ce contrat a une validité de neuf mois. 

Fait en triple a Liége, le 
L'ouvrier certifie être sain de corps et assume la responsabilité 

de tout ce qu'il a dit. 
E.  B.  

Les arrestations générales de citoyens ont été précédées de 
l'enlèvement de plusieurs notables que Pon supposait être capables 
de provoquer une résistance générale. Parmi ces notables, il y 
avait des maitres d'école et des membres du conseil municipal qui 
passaient pour être irréconciliables vis-a-vis des Allemands. 

Dans trois jours, plus de 35.000 hommes et jeunes gens de 
Turnhout, Arendonck, Herenthals, Neerpelt et Overpelt, Brée, 
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Hasselt, Aerschot, Diest et de toutes les communes des environs 
ont été déportés. L'exaspération a pris ici des proportions incon-
nues jusqu'a présent. Cependant les déportations continuent tou-
jours, accompagnees d un grand deploiement de forces militaires 
afin d'inspirer aux habitants du respect et de la crainte. 

Lundi, les hommes de 16 a 45 ans ont dü se présenter a la 
mairie de Watervliet. Depuis, une dizaine de jeunes gens ont été 
emmenés en Allemagne. 

A Waterland-Oudemar, les mêmes mesures ont été prises, 
mais il n'est pas encore question de départs. 

A Liége, les déportations de citoyens ont commencé lundi 
dernier. Sous peine de travaux forcés et d'une amende de 
10.000 marks il est ordonné, par voie d'affiche, a tous les citoyens 
agés de 17 & 41 ans de se faire inscrire, a 1'exception des magis-
trats, des ecclésiastiques, du personnel enseignant, des fonction-
naires publics, des médecins et des pharmaciens. 

Dans la zone limitrophe septentrionale, les Allemands ont 
commence tout è coup a faire partir de tous les villages la popu-
lation masculine. Cette mesure a dil être inspirée par la crainte de 
voir les habitants preter assistance aux fuyards dans leur rencontre 
avec les soldats. 

f e l .  du 1" déc. 1916 (matin). 

Parmi les arretés, on trouve a nouveau — particulièrement 
S la campagne — plusieurs centaines qui n'appartiennent ni aux 
chömeurs, ni aux indigents (note du correspondant a la frontière 
beige). 

Tel .  du ior déc. 1916 (matin). 

Les édiles beiges se montrent, en général, admirables de téna-
cité devant les exigences ennemies. On ne lira pas sans un senti
ment de fierté 1'ordre du jour voté par le Conseil communal de 
Tournai, sommé par les Allemands de remettre les listes des 
chömeurs. 

« Le Conseil communal décide de persévérer dans son attitude 
négative. 

» La Ville de Tournai est prête a se soumettre sans restriction 
& toutes les exigences que les lois et les usages de guerre autorisent 
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et sa sincérité ne peut être mise en doute car, depuis plus de deux 
ans qu'elle suhit 1'occupation, qu'elle loge et coudoie les troupes 
allemandes, elle a témoigné un calme parfait et s'est interdit tout 
acte d'hostilité, montrant qu'elle n'est animée d'aucun esprit d'inu-
tile bravade. 

» Mais elle ne saurait fournir des armes contre ses propres 
enfants, sachant que le droit naturel et le droit des gens qui en 
est 1'expression le lui interdisent. 

» Dans sa déclaration du 2 septembre 1914, le gouverneur 
général de Belgique a déclaré : « Je ne demande a personne de 
» renier ses sentiments patriotiques. » 

» La Ville de Tournai est confiante dans cette déclaration 
qu'elle doit considérer comme le sentiment de 1'empereur d'Alle-
magne au nom duquel parlait le gouverneur général. En s'inspi-
rant ainsi de 1'honneur et du patriotisme, elle est fidéle & un devoir 
fondamental dont un officier allemand comprendra la noblesse. 

» Elle est confiante que la loyauté et la clarté de cette atti
tude éviteront tout malentendu entre elle et Parmée allemande. » 

A ces nobles paroles, les Allemands ont répondu : 
« II y a une arrogance sans exemple et une parfaite mécon-

naissance de la situation créée par 1'état de guerre quand la ville 
se permet, par décisions du Conseil communal, de s'opposer aux 
ordres de 1'autorité militaire du pays occupé. 

» L'état de choses simple et clair est plutót celui-ci : 
» L'autorité militaire ordonne que la ville obéisse. Autrement, 

elle doit supporter les lourdes conséquences comme je 1'ai dit dans 
mes explications antérieures. 

» M. le commandeur de 1'armée a infligé a la Ville, a cause 
de son refus jusque maintenant de présenter les listes ordonnées, 
une contribution-punition de 200.000 marks qui doit être payée a 
partir d'aujourd'hui, dans les six jours, et de plus ajoute que, 
jusqu'au moment oü les listes ordonnces seront entre ses mains, 
pour chaque jour suivant en premier lieu le 31 décembre 1916, une 
somme de 20.000 marks devra être payée par la ville. 

N HOPPER, général-major. 
» Etappen-Kommandant. » 

E. B. du 2 déc. 1916. 

On mande de la frontière : Les Allemands ont enlevé 58 
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hommes de la commune de Hamont, située pour une grande partie 
dans le territoire hollandais... Plus de 40.000 civils de la ville de 
Gand ont été enlevés. On a organisé une battue formelle & la 
recherche des retardataires ; les maltraitements ne manquent pas. 

Tel .  du 6 déc. 1916 (soir). 

A Landen, quelques centaines de bourgeois sont restés pen
dant plus de vingt-quatre heures dans des wagons fermés sans nour-
riture ni boisson, attendant les ordres de Cologne. Les villes de 
lirlemont, Saint-Trond, Aerschot, Diest et Malines et beaucoup 
d autres localites situees plus vers le sud ont a nouveau eu leur tour 
a la fin de la semaine dernière et a nouveau 13.000 citoyens beiges 
furent déportés en Allemagne via Namur. 

Tel .  du 6 déc. 1916 (soir). 

Le 17 novembre, on déportait de Nivelles 360 hommes, de 
Saint-Feren 206, de Virginal 106. Le 24 novembre de Tubize 602, 
d'Oisquercq 37, de Clabecq 186, de Quenast 436. Les déportations 
des dernières communes eurent lieu a Clabecq, malgré les cris et 
les pleurs de centaines de femmes et d'enfants. 

Beaucoup de civils durent attendre dans le train, en gare, de 
9 jusqu'a ig heures. La plupart des déportés de Quenast sont des 
ouvriers de carrière qui avaient refusé le travail pour les tranchées. 
Beaucoup de déportés des environs de Tubize travaillaient & 1'élar-
gissement du canal de Bruxelles a Charleroi. Les Allemands 
enlèvent toutes les machines des usines principales de Tubize. 

Tel .  du 11 déc. 1916 (soir). 

Le nombre de 90.000 déportés, estimé a ce chiffre d'après le 
nombre de trains passés, peut être juste en ce qui concerne la ligne 
de Liége a Aix-la-Chapelle, mais comme total il est de beaucoup 
trop bas. Beaucoup de Beiges ont été déportés via Namur. 

En tout cas, nous pouvons assurer de la manière la plus for
melle que dans les milieux gouvernementaux allemands il a été 
annoncé dès le 'début des déportations que dans un avenir trés 
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rapproché environ 300.000 Beiges seraient au service des Allemands. 
A ceux-ci il faut ajouter les milliers de civils qui, en Belgique 
même ou dans le Nord de la France, travaillent sous la contrainte 
ou la pression des Allemands. 

Tel .  du 20 déc. 1916 (matin). 

Prés de deux cents bourgeois de Boom ont été déportés. On 
a convoqué toute la population male. Elle a été rassemblée dans les 
locaux d'une école, les anciens gardes civiques a part. Puis un 
major fit son choix. II appela 196 personnes et, sous la conduite de 
militaires, les obligea & prendre la route de Willebroeck. Nous ne 
reviendrons pas sur les scènes déchirantes qui se produisirent. 
Pour peu, un combat jetait les uns contre les autres, Beiges contre 
Allemands. 

Une fillette avait voulu remettre a son père, qui partait, un 
morceau de pain. Une brute casquée 1'en empêcha et repoussa 
1'enfant pour laquelle la foule — qui accompagnait les partants — 
prit parti. Aussitót, les cavaliers qui suivaient le convoi chargèrent 
les manifestants et des arrestations furent opérées, parmi lesquelles 
celle de la fillette que les « juges » allemands condamnèrent a 
six mois de prison !... 

Les Allemands ont fait des razzias a Moll, Gheel, Ooien et 
dans d'autres localités campinoises. 

E.  B.  du 21 déc. 1916. 

Les Allemands ne font pas de différence entre les Gantois, 
paree que le conseil municipal a refusé de livrer les listes des 
chömeurs et des assistés. 

Ainsi, de nombreux Gantois ont été envoyés aux environs de 
Sedan. 

Six ouvriers malmenés sont retournés a Gand pour y mourir 
ik 1'höpital. 

B. D. du 23 déc. 1916. 

D'après les renseignements parvenus au gouvernement beige 
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40.000 personnes — rien que dans les régions d'étape — ont été 
déportées, 15.000 a Anvers et 52.000 a Mons et dans le Borinage. 
Dans une seule localité, tous les ouvriers d'une fabrique de pro
duits chimiques ont été emmenés en Allemagne. 

E.  B.  du 23 déc. 1916. 

A Jumet, grosse commune de 1'arrondissement de Charleroi, 
les opérations de controle se sont faites les 16 et 17 novembre, le 
premier jour pour les noms allant des initiales A & M, le second 
jour pour les initiales suivantes. Le premier jour 011 ramassa tout 
le monde ; le second on ne prit presque plus personne. 
1.023 hommes appartenant a la seule commune de Jumet furent 
enlevés sur un total de 1.203 contrölés ! 

A Ligny, prés de Gembloux, le garde-champêtre crut bien 
faire de venir & la séance en uniforme pour le cas oü ses services 
seraient nécessaires pour maintenir 1'ordre. II fut enlevé de force 
et expédié en Allemagne, malgré ses protestations, ainsi que tous 
les membres du Comité de ravitaillement de Ligny ! 

A Gembloux, les membres du Comité de ravitaillement furent 
également déportés. 

A Nivelles, Gembloux, Jumet, etc., ont été enlevés des étu-
diants de PUniversité du Travail de Charleroi. Ces jeunes gens 
passent chez les Allemands pour avoir des aptitudes et des con-
naissances spéciales et c'est pourquoi ils ont été pris... 

C'est aux Ateliers Germain, a Marchienne-au-Pont, qu'a eu 
lieu le controle des gens de cette localité, .de Jumet et des com
munes environnantes. 

E.  B.  du 23 déc. 1916. 

Paris, 19 décembre. (Havas.) En ce qui concerne les dépor-
tations d'ouvriers beiges, les Allemands prétendent ne viser que 
les fainéants. La vérité est que Pon cherche des ouvriers habiles 
qui sont enlevés de force, lors même qu'ils ont du travail. Ainsi 
le gouvernement beige a appris qu'a Lessines, dans la province 
du Hainaut, pays des grandes mines de charbon, tous les mineurs, 
même ceux qui avaient de 1'ouvrage, ont été emmenés, sans que 
Pon tint le moindre compte de leurs attestations. 

N. R.  Crt .  du 30 déc. 1916 (matin). 
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Le Vendredi-saint 1916 eurent lieu les derniers enlèvements 
sur une grande échelle. Des troupes de renfort vinrent occuper 
toute la ville de Lille et ses faubourgs, dont certains quartiers 
furent désignés pour les opérations. Sous la protection des bai'on-
nettes, les officiers pénétrèrent dans les maisons au milieu de la 
nuit et désignèrent leurs victimes, jeunes gens et jeunes filles, qui 
furent munies de marqués distinctives. Des mères couraient de 
tous les cötés, suppliant leurs bourreaux de leur laisser au inoins les 
jeunes filles, rien n'y fit. Tous les esclaves marqués durent partir. 

Ils furent rassemblés dans un endroit fermé, conduits ensuite 
& travers la ville et finalement entassés dans des wagons a bestiaux 
pour prendre le chemin vers le travail forcé. 

Ces enlèvements duraient une huitaine de jours et fournis-
saient un butin de 20.000 jeunes gens des deux sexes... Un groupe 
de déportés est rassemblé dans un champ, parmi eux il y a des 
enfants de 15 a 16 ans. On est en plein été et il fait une chaleur 
étouffante. Ils peuvent refuser le travail que 1'on veut leur faire 
faire, mais s'ils refusent, ils sont obligés de rester debout, tête 
nue en plein soleil, sans recevoir de la nourriture, jusqu'a ce 
qu'ils finissent par consentir a travailler... Pour avoir déclaré en 
chaire que ses paroissiens ne sont pas tenus & obéir Èk eet ordre 
injuste, un pasteur de Tourcoing est condamné aux travaux forcés 
dans une prison allemande. 

L'abbé Droulers dans 1'Eindhoven's Dagblad, 
du 30 déc. 1916. 

Deux Lierrois, ayant réussi a franchir le fil électrocuteur, sont 
parvenus en Hollande. Le 30 décembre 1916, on écrit a ce propos 
au Belgische Standaard de la Panne (Belgique libre) (11-12 fé-
vrier 1917): 

« Ces deux rescapés ont apporté beaucoup d'information au 
sujet de Lierre. Jusqu'ici 180 habitants ont été déportés en Alle
magne, principalement des chómeurs. Une nouvelle séance de 
controle doit avoir lieu le 16 janvier ; on s'attend ü voir enlever 
les hommes jusqu'i 1'age de 45 ans. Chacun voudrait fuir. » 

I. B. de févr. 1917 
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On mande de Belgique occupée : 
« Les Allemands proclament partout que les chómeurs qu'ils 

condamnent aux travaux forcés ne sont point employés a des 
travaux militaires, contrairement a la Convention de La Haye. 
Dernièrement, un groupe de civils, accompagné d'officiers alle
mands, s'est rendu dans la Flandre occidentale pour vérifier ce 
point. II est impossible de savoir si ces civils étaient des neutres 
ou bien des Allemands. Quoi qu'il en soit, a leur arrivée, les 
ouvriers beiges occupés par les Allemands & des travaux militaires 
k Leffinghe et a Wevelghem ont été précipitamment retirés des 
chantiers et couchés dans des granges et autres vastes batiments 
oü ils furent enfermés. Ils ont été immédiatement remplacés par 
des militaires dont le groupe, dont il est question ci-dessus, a 
constaté la présence. La visite d'inspection terminée, les militaires 
ont été renvoyés a leurs exercices habituels et les ouvriers civils, 
rendus & la liberté, sont venus reprendre la besogne qu'ils avaient 
interrompue un instant. 

» Cette besogne consistait dans 1'installation de réseaux de 
fils de fer, le creusement d'excavations et autres ouvrages du 
même genre. 

» Des ouvriers beiges sont employés continuellement a des 
travaux analogues a quelques kilomètres du front, a Vladeloo, 
Beerat, Kayem, Slype (front de 1'Yser). D'autres sont occupés 
a des travaux de défense a la frontière hollandaise : établissement 
de tranchées, de bétonnage, etc. » 

I .  B .  1916. 

Extrait d'une lettre d'un personnage officiel américain, écrite a 
Bruxelles en date du 10 janvier 1917, a un de ses collègues 
du Gouvernement des Etats-Unis (New York Times du 
9 avril 1917): 

;( Les nombres d'hommes suivants ont été pris : 
» De 1'étape (zone d'opérations militaires), 10 a 30.000, en 

dehors de 1'étape, 50 & 60.000. 
» De 1 k 2.000 en tout sont revenus d'Allemagne. 
» La faQon dont le recrutement est effectué dépend trés large-

ment du caractère de 1'officier fonctionnant. » 

I .  B.  du 5 mai 1917. 
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La Croix, de Paris, (10 janvier 1917), publie un émouvant 
passage d'une lettre adressée par le cardinal Mercier, archevêque 
de Malines, a une haute personnalité appartenant a une des nations 
de 1'Kntente. Le cardinal s'exprime ainsi : 

« Priez pour notre chère Belgique ; elle souffre comme elle 
n'a jamais souffert. Ces déportations odieuses, ce dépeuplement 
de nos foyers, les angoisses de ceux qui, jusqu'& présent, ont été 
épargnés, ont amené un état général de dépression que nous 
n'avions pas connu jusqu'è cette heure. II y a dans les ames de la 
douleur, de la terreur, de la haine. 

» Quelques déportés « par erreur » sont revenus ; ils disent 
que les traitements qu'ils ont eu subir la-bas dépassent en hor
reur tout ce que 1'on peut imaginer : la faim, le froid, 1'épuise-
ment calculé afin de pouvoir annoncer au monde que 1'on n'a pris 
que les chómeurs « volontaires ». Nous sommes tous emprisonnés 
ici, mais si les neutres savaient le traitement que 1'on nous inflige, 
je crois qu'ils ne se borneraient pas a des protestations verbales ; 
sinon, il faudrait désespérer de la charité fraternelle de 1'humanité. 

» Quand je parle de « dépression » ne croyez pas que ce mot 
soit synonyme de découragement. Bien rares sont les Beiges qui 
voudraient la paix pour êtres délivrés de leurs maux. On demeure 
tenace. On ne veut qu'une paix signée avec fierté, durable, répa
ra trice. » 

T. B. du 11 janvier 1917. 

Le correspondant a la frontière du Telegraaf, d'Amsterdam 
(numéro du 13 janvier 1917), fait savoir que les Allemands ont 
recours aux mesures d'intimidation les plus rigoureuses et les plus 
arbitraires pour empêcher les Beiges de gagner la Hollande. 

D'après lui, en différents endroits, des pères ont été condamnés 
k payer une amende paree que leurs fils s'étaient enfuis. D'autres 
pères de familie se sont vu infliger deux années de prison — ou 
plus — et des amendes pour avoir aidé leurs enfants échapper & 
1'odieuse et terrible déportation. Les jeunes hommes, rencontrés 
au dela des limites des communes auxquelles ils appartiennent, 
sont faits prisonniers et envoyés en Allemagne sans autre 
forme de procés. Le barrage de la frontière ne suffit plus ; aussi 
la population a-t-elle été prévenue que toute tentative de fuite 
peut être punie de mort et que les autorités allemandes seront sans 
pitié a 1'égard des fugitifs armés ou coupables de violences. 

I. B. du 23 janv. 1917. 
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Sous le titre « La Belgique indomptée », le Figaro du 24 fé-
vrier 1917, publie la lettre ci-après adressée par le cardinal Mercier 
le 15 janvier 1917 a 1'un des collaborateurs de la Revue des Jeunes : 

« Archevêché de Malines. 

» Malines, le 15 février 1917. 
» Cher Monsieur, 

» Monsieur X... m'a apporté le témoignage de votre bien-
veillance a mon égard et a 1'égard de mes pauvres diocésains. J'ai 
été fort sensible et vous en remercie. 

» En vérité, la Belgique est rudement éprouvée ; les départe-
ments du Nord francais ne souffrent pas moins. Mais, Dieu merci, 
les courages ne fléchissent pas. Notre peuple, j'entends le petit 
peuple, celui sur lequel tombent surtout les privations, les coups de 
1'ennemi, est admirable de ténacité. J'ai parcouru, cette semaine, 
les ruelles et les impasses d'une petite ville, Lierre, que les enva-
hisseurs avaient saccagée en aotit 1914, et a laquelle ils viennent 
d'arracher un millier d'hommes valides ; j'ai passé de porte en 
porte, chez les families des déportés ; j'ai eu beaucoup de larmes 
k sécher, de douleurs a consoler ; j'ai entendu des paroles dures a 
1'adresse des tyrans qui brisent brutalement nos foyers, mais je 
n'ai entendu ni une épouse, ni une mère qui demandat la paix & 
tout prix, sans condition. On souffre, mais on patientera. C'est la 
victoire que 1'on veut, et les réparations, et les sanctions nécessaires. 

» Des Américains qui contrölent le ravitaillement des dépar-
tements fransais me rapportent souvent qu'ils trouvent chez vos 
compatriotes les mêmes sentiments généreux. Chez vous, ce spec-
tacle étonne moins, paree que le Fransais est généreux par tem
pérament, par tradition ; il représente, dans 1'histoire, la vaillance 
guerrière et les vertus chevaleresques ; mais chez nous qui avions 
joui d'une sécurité séculaire et qui avons le tempérament plus 
froid, le patriotisme qui s'est révélé si intense depuis deux ans 
nous surprend et nous donne un sentiment, peut-être naïvement 
outré, d'admiration de nous-mêmes. 

» Ce sentiment, vous le comprendrez et 1'excuserez, au moins 
chez le pasteur, père de ses ouailles, et si j'y insiste, c'est pour 
expliquer le réconfort que m'a apporté votre attention généreuse. 

» Je prie le bon Dieu de vous en récompenser, de vous bénir, 
vous et les vötres, la noble nation fran^aise, et je vous présente, 
cher Monsieur, les assurances de ma haute considération et de 
mon dévouement reconnaissant. 

» t D.-J. Card. MERCIER, 
» archevêque de Malines. » 
I . B. du 27 fév. 1917. 
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De nouveaux renseignements viennent d'être regus concernant 
le sort des déportés beiges dans le Nord de la France. 

Prés de Cambrai, 400 déportés beiges sont contraints de scier 
des arbres dans la forêt d'Avrincourt, souvent bombardée par 
1'artillerie des Alliés. 

Ces déportés sont mal nourris et exposés a toutes les intem-
péries. Plusieurs d'entre eux, atteints de pneumonie, ont été con-
duits a 1'höpital de Cambrai ; mais on poussa la cruauté jusqu'a 
les y envoyer 4 ou 5 jours seulement après la déclaration du mal 
et on vient de les y reprendre 3 semaines h. peine après leur entree, 
alors que la convalescence n'est pas terminée. 

Le moulin de Saint-Python, a quelques kilomètres de Valen-
ciennes, a été vidé et transformé en une sorte de camp pour déportés 
beiges. II y a la environ 400 originaires de Tournai, croit-on. 

Ces déportés, comme ceux qui sont aux environs de Cambrai, 
refusent de signer les contrats de travail qu'on leur présente. Pour 
les punir, on les a obligés a se tenir en plein air debout et nus 
jusqu'a la ceinture, de 10 heures du matin & 4 heures de 1'après-
midi. Un Beige qui bougeait dans les rangs a re^u un coup de 
crosse au visage. A la suite de ces mauvais traitements, beaucoup 
de ces malheureux ont contracté des pneumonies. 

IYe sort des déportés en Allemagne ne parait pas meilleur. II 
y a au camp de Cassel 3.000 civils beiges déportés. Ils sont dans 
le plus grand dénüment. 

E .  B .  du 16 janv. 1917. 

Un civil beige sorti de 1'Allemagne a raconté, sous la foi du 
serment, les vexations dont il avait été victime de la part des 
autorités allemandes en Belgique et en Allemagne. Voici le résumé 
de sa déposition : 

« II a été fait prisonnier le ... mai 1915 et dirigé sur les 
prisons de Namur quelques jours après. II demanda quel était le 
motif de son arrestation et il lui fut répondu : « Voila neuf mois 
» que la guerre dure et vous, après six jours, vous voudriez déjè. 
» être libre ! » Le lendemain, au cours d'un interrogatoire, on 
lui dit qu'il était accusé d'avoir menacé un membre de 1'armée 
allemande. On lui présenta un papier a signer. II refusa et s'en-
tendit dire que son refus lui vaudrait de passer devant un tribunal 
militaire. Dans le courant du même mois, on le mena devant un 
conseil de guerre oü il fut confronté avec le soldat accusateur qui 
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ne connaissait pas un mot de francais ! Le Beige demanda comment 
le soldat avait compris des menaces proférées en francais. On lui 
ordonna de se taire. Interrogé pour savoir s'il acceptait deux mois 
de prison, il répondit non et, deux jours après, on lui fit savoir 
que le gouverneur de Namur le condamnait è cinq mois. Quelque 
temps après, on lui proposa de remplacer son argent allemand 
par du beige. II remit un billet de 50 marks et ne regut rien en 
échange. Le ..., on le conduisit a Aix-la-Chapelle. II lui restait 
27 frs 80 d'argent beige qu'on lui enleva en lui disant : « C'est 
» pour votre nourriture et vous devez encore 100 marks a 1'Empire 
» allemand. » II travailla pendant trois mois dans les marais avec 
tous les condamnés, puis fut envoyé au camp d'Holzminden. II a 
vu, a la prison d'Aix-la-Chapelle, les gardiens frapper Gustave 
Dorsel de- Roubaix, avec des clés, et deux autres prisonniers avec 
des sabres. A la prison de Namur, il entendait crier trés fort deux 
Anglais. 

» La nourriture, a-t-il dit, était infecte et insuffisante. » 

E. B. du 16 janv. 1917. 

Une troisièmë lettre, écrite de Bruxelles par une person-
nalité officielle américaine en Belgique occupée a un de ses col-
lègues du Gouvernement des Etats-Unis (New-York Times du 
9 avril 1917), le 24 janvier 1917, dit, entre autres : 

« Les déportations de Bruxelles ont continué et sont en 
pleine exécution. Les opérations dureront sans doute plus d'une 
semaine. II semble qu'elles sont plus soigneusement organisées et 
plus raisonnablement exécutées que dans la plupart des autres 
localités en Belgique. » 

I. B. du 5 mai 1917. 

Le journal La Belgique donne les détails suivants sur les 
déportations dans le pays de Verviers (province de Liége): 

Le lundi 29 janvier, on a déporté è. Andrimont, Hodimont, 
Verviers ; le premier jour, le nombre des déportés s'élevait a 600. 

Le mardi 30 janvier, on a déporté a Dison, Lambermont, 
Ensival, Heusy. 

Le mercredi 31 janvier, on a déporté è Stambert, Goo, Dol-
hain et Baelen. Les déportés sont partis par la gare ouest de 
Verviers. 
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Plusieurs centaines de uhlans, la police locale et 80 auxi-
liaires assuraient 1'ordre a Verviers. 

Le Figaro du 8 févr. 1917. 

Un journal beige paraissant en Hollande, publie les rensei-
gnements suivants au sujet des razzias que les Allemands opérèrent 
dans la région de Verviers : 

« C'est le 31 janvier dernier que la réunion des prétendus 
chömeurs et les déportations se sont faites a Verviers et dans la 
région. Voici des détails précis et intéressants : 

» Pour le groupe de Verviers, il y eut en tout 1083 déportés 
dont 260 pour Verviers-Dison, 19 pour Ensival, 13 pour Petit-
Rechain, 6 pour Wegny, 1 pour Olne, 1 pour Jalhay, 62 pour 
Andrimont, 70 pour Hodimont, 18 pour Dolhain, etc. 

» Les 18 déportés de Dolhain étaient des hommes de 17 a 
39 ans, dont deux mariés. Depuis leur départ on est sans nouvelles 
d'eux. » 

I. B. du 4 mai 1917. 

D'après un journal bruxellois, organe officieux de la « Kom-
mandantur », un nouvel avis allemand, daté du 1" février 1917, 
a convoqué pour le 8 du même mois, a Saventhem, tous les Beiges 
de 17 a 55 ans, habitant Haeren, Steenockerzeel, Nosseghem, 
Melsbroeck, Peuthy, Hachelen, Perck, Grimberghen, Campenhout, 
Bergh, Neder-Ockerseel, Neder-over-Heembeek, Bucken, Eppe-
ghem, Stroombeek-Bever, Sempst, Weerde, Hofstade, Ruijsen, 
Elewijt, Vilvorde, Dieghem, Crainhem, Woluwe-Saint-Etienne, 
Sterrebeek, Wesembeek, Woluwe-Saint-Pierre, Saventhem, Evere. 

Les Allemands exigent toujours la collaboration des bourg-
mestres aux déportations en formant ces derniers a renseigner les 
habitants qui regoivent des secours et en les rendant responsables 
de la fuite ou de la résistance des déportables. 

T. B. du 15 févr. 1917. 

La Belgique, de Leyde (3 février 1917), recoit une information 
particulière d'après laquelle les hommes de 17 a 45 ans, habitant 
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les communes de Visé, Gemmenich, Moresnet et Bleyberg ont re?u 
1'ordre de se présenter a la « Kommandantur ». Ils doivent être 
porteurs d'un vêtement de rechange, d'une paire de chaussures, 
d'un calecon et d'une somme d'argent. On s'attend a 1'enlèvement 
de tous les hommes valides. 

I .  B .  du 23 févr. 1917. 

D'après une correspondance bruxelloise des Nouvelles de Maes-
tricht, reproduite par le Belgische Standaard (n° du 6 février 1917) 
les autorités allemandes, lors des premières déportations h. Bru-
xelles, avaient d'une part, défendu aux bourgmestres d'assister 
aux déportations, d'autre part, insisté atiprès des représentants de 
la Hollande et des Etats-Unis pour qu'ils se tinssent a 1'écart. Avec 
un courage digne d'éloges, les premiers voulurent accompagner 
leurs administrés jusqu'au train, mais les Allemands les expulsèrent 
brutalement de la gare du Midi. 

I. B. 

Lors de la déportation des milliers de civils, enlevés dans la 
région de Courtrai et de Menin, malheureux que 1'on contraignit 
k travailler au front, les Allemands ordonnèrent aux civils aisés 
de pourvoir de vêtements les victimes. 

I. B. du 14 févr. 1917. 

Au consulat beige de Rotterdam, un déserteur allemand, appar-
tenant jadis aux troupes cantonnées a Metz, a fait spontanément la 
déposition suivante, entièrement écrite de sa main. En voici une 
traduction aussi littérale que possible : 

« Vers la fin de février (1917 N. d. 1. R.), 500 prisonniers 
civils beiges arrivèrent dans le camp retranché de Metz, afin de 
travailler ü des positions de réserve. (Reservestellungen.) Les 
cantonnements (Quartiere) étaient trés mauvais et non chauffés 
par le grand froid qui régnait alors. Si les pauvres gens entraient 
è la cantine pour réchauffer leurs "membres a moitié gelés par le 
froid, ils en étaient chassés et, en une occasion, & coups de pied, et 
cela par le Hauptmann de la forteresse Feldb. Betr. Abt. II. La 
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nourriture était fort insuffisante. Les gens ofïraient jusqu'a 
10 maiks pour un petit pain de soldat. Le sous-officier Brechter, du 
K Arm. Battl. 138/4 Komp. », vendit, a diverses reprises, le pain 
& 8 marks. Les aviateurs langaient souvent des bombes dans la 
région. II n'existait pas d'abris contre les bombes. 

» Je soussigné certifie que j'ai écrit ce qui se trouve ci-dessus, 
de ma main, le 28 juin 1917, et que cela est la pure vérité. » 

(Suit la signature avec les désignations militaires du témoin.) 

I .  B .  du 18 juillet 1917. 

D'après le journal beige de Maestricht Les Nouvelles (n° du 
2 mars 19x7), a Verviers, le Comité de ravitaillement avait obtenu, 
par 1'intervention américaine, 1'autorisation de servir un bol de 
soupe chaude avant le départ des déportés. Un officier allemand fit 
reculer les membres du Comité, puis fit distribuer la soupe par ses 
hommes dans les wagons en prenant de nombreuses photographies 
de la scène en vue de la propagande allemande. 

I. B. suppl. du 3 mars 1917. 

Des informations de source süre, revues de Belgique occupée, 
rapportent un cas typique de déportation de civils beiges en Alle-
magne. 

Quand les déportations commencèrent, le directeur de 1'Institut 
technique de Pierrard (prés de Virton-Luxeinbourg) alla trouver 
le commandant allemand de Virton, afin de savoir si ses étudiants 
ne seraient pas inquiétés. Le commandant lui répondit qu'étant 
encore aux études, ils ne pouvaient, en aucune fa^on, être consi-
dérés comme chómeurs et ne couraient aucun danger. Sur 1'in-
sistance du directeur, le commandant consentit a remettre a chaque 
étudiant une carte düment estampillée par la « Kommandantur » 
de Virton et destinée ik les mettre è 1'abri de la déportation. 

Le jour de la convocation, les étudiants de 1'institut de Pier
rard se présentent, conduits par leur directeur. L'officier dirigeant 
le controle des civils déportables repoit trés aimablement celui-ci 
et le rassure sur le sort de ses élèves, conformément a la promesse 
donnée par la « Kommandantur ». 

A peine est-il parti que l'officier allemand se tourne en riant 
vers ses aides : u Institut de Pierrard, dit-il, excellent pour nos 
ateliers techniques. Tout pour la déportation. » 
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L'ordre est exécuté ponctuellement. Les cartes d'exemption 
données par la « Kommandantur » sont déchirées et les étudiants 
immédiatement embarqués a destination de 1'Allemagne. 

Ils y furent internés dans un camp. La, on diminua progressi-
vement leur nourriture, tandis que des affiches .placardées sur leurs 
baraquements promettaient de gros salaires a qui accepterait du 
travail dans telle ou telle usine. Les malheureux souffrirent terri-
blement de la faim. Après quelques semaines, ils furent envoyés au 
camp de Soltau, oü 1'on continua a les afïamer. Ils ne pouvaient 
rien recevoir du dehors et étaient séparés par des fils de fer des 
autres prisonniers. Plusieurs d'entre eux, a la suite de ces priva-
tions, moururent. Ceux qui résistèrent furent après six semaines 
renvoyés en Belgique. Ils débarquèrent Liége après un voyage 
interminable. De lè ils gagnèrent leur localité respective. Tous 
étaient complètement débilités et furent un objet d'épouvante pour 
leurs families quand celles-ci les revirent. 

I. B. du 19 mars 1917. 

Des Beiges, d'accord avec des bateliers hollandais, tentèrent, 
ïl y a qijelque temps, de passer la frontière en se cachant a 
bord du bateau Basalt 8. Trahis, ils furent arrêtés au moment oü 
ils allaient passer en Hollande. Un Conseil de guerre allemand 
les a jugés et condamnés. La sentence frappe notamment deux 
Hollandais, le capitaine et un marin du Basalt 8 qui se sont en
tendus condamner chacun a dix années de travaux forcés. Le Beige 
qui avait agencé 1'affaire est frappé d'une peine de onze ans de 
travaux forcés. Les autres passagers, appartenant aux meilleurs 
families gantoises, sont condamnés a six mois de prison, puis a 
la déportation en Allemagne. 

I. B. du 20 mars 1917. 

La Métropole (nos des 25 et 26 mars 1917) relate ce cas typique 
de 1'arbitraire allemand dans le territoire beige occupé. 

« Menacés de la déportation, des habitants de la commune 
d'Idderghem passèrent en Hollande. Aussitöt les Allemands frap-
pèrent la commune d'une amende de 20.000 marks et rendirent le 
bourgmestre responsable du paiement de cette somme. Le fonction-
naire, peu fortuné, n'ayant pu satisfaire aux exigences des enva-
hisseurs, vient d'être forcé de donner sa démission. 

T. B. du 28 mars 1917. 
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Alors que, aidés du pseudo « Conseil de Flandre », ils ne 
parient que des «droits des Flamands», les Allemands, d'autre 
part, arrachent sans pitié, a leurs foyers, les jeunes filles de la « race 
opprimée » et les contraignent au travail militaire. C'est ainsi que 
la plupart des milliers de jeunes filles beiges, occupées a Valen-
ciennes et a Maubeuge (France) a confectionner des sacs de tran-
chées et è décharger des wagons de planches, sont flamandes ! 

I. B. du 30 mars 1917. 

Le correspondant de Maestricht (Limbourg hollandais) d'un 
journal beige paraissant a La Haye, lui écrit vers la fin de 
mars 1918, sous le titre L'odyssee d'un pauvre gosse : 

« C'est un tout petit bonhomme, 1 m. 42 exactement, maigre, 
mais cependant bien portant. II parait avoir treize ans. L'air 
intelligent, trés fier, il nous raconte sa douloureuse histoire, en un 
francais assez correct, mais avec un accent allemand qui le rend 
vraiment trés curieux. 

» J'ai 17 ans, dit-il de sa petite voix fluette. J'ai été fait pri-
sonnier deux ou trois jours « après la guerre » (aoüt 19x4). J'avais 
alors environ 13 ans 1/2... Je jouais avec seize autres petits cama-
rades de mon village dans le bois, chez nous, a Folx-les-Caves, 
prés de Landen, oü il y a de grandes surfaces boisées. Tout & coup, 
nous sommes entourés par une dizaine de soldats allemands dont 
1'un me prend par le bras et empoigne un de mes petits amjs, 
tandis que les autres soldats font de même. Et ainsi, deux par 
deux, ils nous emmènent nous ne savions oü, sans nous laisser 
même la douceur d'aller embrasser nos mamans, leur dire oü nous 
étions, ce que nous devenions. Pas un de nous ne put échapper. 
Je n'ai plus revu depuis lors ma chère maman, ni mes sept petits 
frères et soeurs qui sont restés en Belgique. 

» Nous avons suivi tantöt des grand'routes, tantót des chemins 
de terre. Par-ci, par-la, les Allemands ramassaient d'autres gamins 
pas plus agés que nous. Au soir nous étions 70! Nous sommes 
arrivés dans une grande gare. Des soldats nous ont fourrés dans 
des wagons, quinze par compartiment, avec pour chaque groupe 
cinq soldats allemands baïonnette au canon et cinq cartouches. Le 
gosse dit : « 5 patroons » au fusil!... 

» Nous sommes arrivés a Aix, puis a Cologne, oü nous avons 
repu enfin un morceau de « noir pain i>... Tous nous pleurions et 
beaucoup ont été malades. 

» On nous a conduits de la a Wahn. Nous y avons su enfin ce 
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que 1'on nous voulait. On nous a mis, en effet, a chacun autour du 
bras une bande blanche portant ces mots : « Kriegsgefangener »... 
Et en disant cela, notre petit part d'un grand éclat de rire, tant 
il trouve la choses cocasse et dröle encore pour des gosses de son 
age!... 

» Je ne sais pas ce que mes petits camarades sont devenus. 
Les uns ont été envoyés d'un cöté, les autres par ailleurs. Moi, 
j'ai été expédié dans une ferme prés de la frontière, oü je suis 
resté. J'y travaillais trés fort, avec deux chevaux, a tous les travaux 
de la campagne et dans les écuries. 

» J'y recevais le matin une tartine de « noir pain » non beurré, 
& 10 heures la même chose, a midi une soupe et deux ou trois 
pommes de terre, le soir une soupe. Au commencement, j'avais 
« beaucoup faim », mais je me suis habitué. 

» Les gens n'étaient pas méchants ; quand je n'avais pas 
bien travaillé, la femme me frappait ; mais 1'homme, qui était 
buveur, m'aimait bien. 

)> J'ai essayé deux fois de m'enfuir. La première fois, j'ai 
été repris prés de la frontière. J'ai été mis dans une prison u toute 
noire » pendant six semaines, avec pour manger et boire du « sec 
pain » et de 1'eau. La seconde fois, j'ai été repris prés de Liége et 
j'ai été condamné a trois mois de prison ! C'est dur, Monsieur, pour 
un enfant comme moi, de pareilles tortures. J'en ai beaucoup souf-
fert. J'ai recommencé cependant mes projets d'évasion. Quelque 
chose de plus fort que moi m'animait. Je voulais revoir maman ! 
Ce besoin était en moi plus fort que la souffrance, plus fort que la 
faim, plus fort que la peur, plus fort que tout. 

» Nous étions sept petits Beiges de mon age qui travaillions 
dans les fermes des environs. Depuis longtemps nous épargnions 
de notre solde — moi je gagnais douze marks par mois — pour 
soudoyer une sentinelle. Dimanche matin, nous nous sommes 
réunis, nous avons donné 50 marks a un soldat que je connaissais 
depuis quelque temps : il nous a laissé passer!...» 

I .  B .  du 7 avril 1918. 

Le Gouvernement allemand, dans une note de sa Légation a 
Berne (Journal de Genève, du 3 avril 1917), avoue un total de 
60.000 Beiges déportés en Allemagne. Mais ce nombre, déja énorme, 
est pourtant encore difficilement conciliable avec les chiffres détail-
lés connus des enlèvements pratiqués en certaines villes et régions, 
et il nous parait inférieur a la réalité ; en tout cas, il ne comprend 



LES DÉPORTATIONS 75 

pas les milliers de Beiges déportés pour travaux forcés au front 
allemand de France. 

Nous estimons a plus de 100.000, au total, le chiffre des indi-
vidus auxquels violence fut faite. 

PASSELECQ, La vérité sur les déportations en Belgique. 

Rapports des fonctionnaires américains, sortis de la Belgique occu-
pée, sur les déportations de civils beiges. 

II résulte d'un télégramme de Washington, regu au Havre, 
que les détails, publiés au sujet des odieuses cruautés dont sont 
victimes, de la part des envahisseurs, les déportés beiges, sont mal-
heureusement conformes en tout point a la vérité. 

D'après ce télégramme, le gouvernement américain vient de 
publier les renseignements qui lui ont été fournis par ses fonction
naires a leur retour de Belgique, sur la manière dont les déporta
tions ont été exécutées. D'après ces rapports, les civils qui 
refusaient de signer un contrat de travail étaient réduits par la 
faim. Beaucoup de déportés sont morts de faim. Beaucoup aussi, 
forcés a travailler prés du front, ont été victimes du feu des Alliés. 
II y en a même qui furent dévorés par des rats, en prison. Seuls, 
les déportés mourants ou exténués étaient renvoyés dans leurs 
families. La promesse de beaux salaires, faite a ceux qui signe-
raient un contrat de travail, n'a pas été tenue : ce n'était qu'une 
manoeuvre destinée a faire croire au travail volontaire. 

I. B. suppl. du 12 avril 1917. 

Le Telegraaf d'Amsterdam (3 mai 1917, édition du soir) donne 
les détails suivants, au sujet des scènes qui se déroulèrent a Saint-
Nicolas (Waes) dans la Flandre orientale, a 1'occasion des dépor
tations : 

« Le 30 novembre, dit 1'auteur de cette relation, une seconde 
déportation eut lieu a Saint-Nicolas. La grande place ressemblait 
k un marché d'esclaves ; elle était gardée par des soldats. C'est ici 
que les déportés, désignés pour le départ, devaient se rassembler. 
A huit heures du matin, il y en avait déjè. & peu prés 900, tous 
portant un paquet a la main. Ils furent conduits k la erare comme du 
bétail, en passant par la rue de la Station. Dans cinq rues abou-
tissant prés du passage a niveau, a la Trueelstraat, a la barrière 
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de la Hofstraat, a la gare du Gazomètre, etc..., des mitrailleurs 
etaient postes, prets a tirer. I,a ville était bondée de militaires, 
dont plusieurs avaient été appelés des localités voisines. 

» Mais que pouvait le peuple? 
» Des scènes déchirantes eurent lieu. Vers midi, les déportés 

partirent. Des mères, des épouses et des enfants se trouvaient dans 
les champs, le long du chemin de fer, afin de saluer une dernière 
fois les membres de leur familie. 

» II n'y a que les déportés malades qui rentrent chez eux. 
A Saint-Nicolas, il y en a 400 qui sont rentrés d'Allemagne, mais 
on evalue a 75 % le nombre des malheureux qui sont atteints de 
tuberculose ou de maladies incurables. 

» Celui qui est encore capable de travailler est maintenu en 
Allemagne, malgré tous les communiqués qui servent k jeter de la 
poudre aux yeux des peuples neutres. » 

I .  B .  du 15 mai 1917. 

Un évadé d'Arlon, arrivé en pays neutre, après avoir été 
deporté au camp de Güben, affirme que plusieurs déportés de ce 
camp ont été envoyés vers la Prusse orientale et la Russie. 

I .  B .  du 13 nov. 1917. 

Au début de la guerre, beaucoup de Beiges, couseurs en paille, 
se trouvaient dans la vallée du Geer pour la saison de travail. 
D'abord internés dans des camps de concentration, ils furent 
ensuite enrólés de force et envoyés au front russe. 

II y en aurait eu 250 environ dans ce cas. L'un d'eux, ayant 
déserté, fut repris en Belgique, jugé et acquitté. 

L  B .  du 4 janv. 1918. 

Les Allemands continuent a déporter des collégiens. Après le 
Collége Saint-Michel de Bruxelles, c'est le tour de 1'Institut des 
freres de Carlsbourg (Luxembourg), de fournir de la main-d'oeuvre 
aux envahisseurs. On apprend, en effet, de source süre, que ceux-ci 
ont enlevé et déporté un tiers des collégiens de 1'établissement 
d'instruction luxembourgeois, tous jeunes de moins de 18 ans. 

I .  B .  



DÉPORTATION DE NOTABLES 

Iy'arrestation générale de civils a été précédée par 1'enlève-
ment de plusieurs notables, de crainte que ces derniers ne causent 
une résistance générale. On trouve parmi eux des professeurs, des 
membres des conseils municipaux, dits irréconciliables vis-a-vis des 
Allemands. 

Ont été frappés: Turnhout, Arendonck, Herenthals, Neer- et 
Overpelt, Brée, Hasselt, Aerschot, Diest et toutes les communes 
environnantes. 

Tel. du i" déc. 1916 (matin). 

X..., 40 ans, échevin d'une commune de 1'Est de la Belgique, 
chargé de la fabrication du beurre dans une laiterie coopérative 
et, de surplus, membre du Comité de ravitaillement, a été emmené 
au camp de Soltau, en Allemagne. 

Ci-après — et telles quelles — quelques phrases extraites de 
la correspondance qu'il entretient avec un de ses proches : 

« 22 décembre 1916. 
» Bonne année... Comme tu le vois je suis prisonnier depuis 

le ... 1916. C'est une véritable loterie ; heureux la chance ; tu sais 
bien que j'ai du travail avec la laiterie beaucoup plus que je ne 
saurais en faire. Mais que veux-tu. C'est la guerre et tout le monde 
doit en souffrir... 

» Nous devons prendre courage... et nous nous retrouverons 
un jour tous ensemble. Nous sommes & 7 de (sa commune). » 

« 20 janvier 1917. 
» Je t'ai déjè. écrit une carte depuis que je suis prisonnier è 

Soltau. Nous sommes k 7 de... (la commune) et pas un seul 
chömeur. Quant & moi tu connais tout mon travail, titre et qualité, 
mais rien n'y fait. 

» Je commence a me faire a la vie de prisonnier; elle est dure 
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mais que veux-tu ; on doit se plier & toutes les exigences. Si l'on 
avait a manger. » 

« 5 février 1917. 
» J'ai bien regu ta carte qui m'a fait bien plaisir. Je commence 

& me faire a la vie de prisonnier. Si seulement nous avions un peu 
plus de nourriture. » 

I. B. du 6 mars 1917. 

M. van Pottelsberghe de la Potterie, M. Max Coget et M. de 
Béhault, nobles gantois; M. Paul Ide, fils d'un rentier, deux fils 
du fabricant De Porre, MM. Frédéric et Albert de Smet, fabri-
eants, ont été transportés en Allemagne. 

B. D. du 23 déc. 1916. 

Malgré les promesses faites par le gouvernement allemand a 
la Hollande et au Saint-Siège, au sujet des professeurs Paul Fre-
dericq et Henri Pirenne, de Gand, déportés tous deux pour n'avoir 
point voulu prêter leur concours a la pseudo flamandisation de 
1'Université de Gand, les deux savants subissent, en ce moment, 
des vexations nouvelles. Tl avait été entendu que ces messieurs 
seraient placés, ensemble, dans une ville universitaire ; or, ils 
viennent d'être séparés, après avoir été réunis un moment. Paul 
Fredericq est envoyé de Iéna a Bürgel, d'oü il a fait savoir a ses 
deux frères qu'il n'était autorisé a correspondre qu'avec eux. Les 
autres personnes amies doivent s'abstenir de toute correspondance, 
les lettres n'étant pas transmises. L'historien Henri Pirenne a été 
envoyé d'Iéna & Kreuzburg, prés d'Eisenach. 

I. B. du 1" mars 1917. 

Un radiogramme allemand essaie de disculper 1'Allemagne 
de la nouvelle mesure de rigueur prise a 1'égard des illustres his-
toriens beiges Henri Pirenne et Paul Fredericq, en prétendant 
qu'ils ont abusé de la confiance des autorités allemandes pour se 
livrer a Iéna h. de nouvelles machinations germanophobes. 

... Arrêtés le 18 mars 1916, pour avoir refusé de favoriser la 
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pseudo flamandisation de 1'université de Gand que leur enseigne-
ment illustrait, ils furent déportés sans jugement. On ne leur laissa 
pas le temps de faire leurs adieux a leur familie ni de se préparer 
a un long internement. 

On les enferma isolément dans des camps divers : H. Pirenne 
d'abord au camp d'officiers a Crefeld, puis au camp d'internés 
civils a Holzminden (baraque 73), c'est-a-dire a 80 kilomètres de 
la ville universitaire la plus rapprochée, et cela au même moment 
oü le bureau Wolff télégraphiait mensongèrement qu'on améliorait 
son sort et qu'on lui donnait toute facilité pour la continuation 
de ses travaux. Fredericq fut enfermé au camp d'officiers de 
Gutersloh. II fallut le soulèvement d'opinion de 1'élite intellec-
tuelle des pays neutres, particulièrement la Hollande, le Danemark, 
1'Espagne et les Etats-Unis, pour que 1'Allemagne se décidat, è 
contre-cceur, en aoüt 1916, après cinq mois, a mettre fin a cette 
captivité rigoureuse et a autoriser la réunion des deux amis a Iéna. 

I .  B .  du 15 mars 1917. 

L'autorité militaire allemande de la Belgique occupée, pour 
punir M. Henri Pirenne, professeur a 1'université de Gand, pour 
être resté fidéle a la nation beige, simple fiction mais bien gênante, 
1'a fait arrêter avec son collègue P. Fredericq, le 18 mars 1916, 
1'a déporté avec lui, sans jugement, et 1'a fait interner au camp 
de Crefeld d'abord, au camp de Holzminden ensuite. 

... Après être demeuré a Holzminden de longs mois, M. Pi
renne fut consigné, avec son collègue P. Fredericq, a Iéna, en 
régime de liberté surveillée; puis, prétextant un délit de propa-
gande patriotique (en plein cceur de 1'Allemagne!) l'autorité alle
mande les a, de nouveau, séparés et envoyés : M. Pirenne & 
Kreuzburg, M. P. Fredericq a Bürgel. C'est & Kreuzburg que 
M. Pirenne se trouve actuellement, libre de tout, sinon de retour-
ner chez lui, oü sa femme 1'attend. 

Curiosités de guerre beiges, n° 15 (juillet 1917). 

Un journal beige paraissant en France annonce que M. le 
docteur de Moor, de Bruxelles, qui s'est fait une spécialité de 
1'éducation et de 1'instruction des enfants anormaux, a été déporté 
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eu Allemagne. Le patriotisme de 1'éminent praticien a été jugé 
dangereux par la « Kommandantur ». 

M. Jacqmain, échevin de 1'instruction publique et des beaux-
arts de la capitale, a été arrêté par les Allemands. II est accusé 
d'avoir montré trop peu de souplesse dans la soumission a 1'arrêté 
sur la séparation administrative, en vertu duquel la ville bilingue 
de Bruxelles est arbitrairement déclarée flamaiide. 

I. B. du 10 mai 1917. 

A propos de la déportation de M. Henri Briers, bourg-
mestre de Lu mm en (Limbourg), connu en littérature sous le 
pseudonyme de Georges Virrès, Les Nouvelles, de Maestricht 
(21 juin 1917) publient 1'information suivante: 

« Nous recevons de bonnes nouvelles de M. Georges Virrès, 
le littérateur beige bien connu, dont nous avons annoncé la dépor
tation en Allemagne. M. Georges Virrès a été conduit au camp de 
Clèves qui est un des meilleurs ou plutöt un des moins mauvais 
de toute la Germanie. II y a retrouvé de nombreux amis et notam-
ment son éditeur, M. Dewit de Bruxelles, dont on annonce le 
retour en Belgique. 

» ... Le camp de Clèves est assez confortable au point de vue 
logement et égards. Les déportés y recoivent des journaux et des 
livres et peuvent se livrer è leurs travaux favoris. La nourriture 
donnée par les Allemands est infecte, comme partout ailleurs, 
mais les prisonniers n'y touchent pas. Ils recoivent des caissettes 
et des colis en abondance et ce sont ceux-ci qui assurent leur 
subsistance. 

» M. Henri Briers a été déporté paree qu'il refusait de faire 
mettre en application la décision allemande concernant la démo-
lition des maisons incendiées par les armées de 1'invasion, en 
aoüt 1914. On sait que la commune de Lummen, située a une 
dizaine de kilomètres de Hasselt, sur la route de Diest, est une 
de celles qui ont été incendiées par les Allemands comme suite è 
leur grave défaite du 12 aoüt, a Haelen. 

» L'auteur de la Bruyère Ardente est en trés bonne santé. » 

I. B. du 9 juillet 1917. 

Le 29 juin 1917, les autorités occupantes faisaient arrêter et 
déporter en Allemagne vingt fonctionnaires coloniaux ou admi-
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nistrateurs de sociétés coloniales beiges. Le gouvernement de 
Berlin prétendit justifier cette violence, en imputant aux autorités 
beiges de prétendus mauvais traitements dont auraient eu a se 
plaindre des civils allemands arrêtés a Tabora (Est-Africain alle-
mand) et transportés en France. Le gouvernement beige a déjè. 
protesté contre cette accusation absolument injustifiée. 

I .  B.  du ii juillet 1917. 

L'attitude patriotique prise par M. Jean Lampens, membre de 
la Chambre des Représentants et échevin socialiste de la ville de 
Gand, lui avait valu 1'honneur d'être arrêté et emprisonné par les 
Allemands. Malgre son age, M. Lampens fut, en effet, incarcéré 
et déporté ensuite. II a passé de longs mois en Allemagne. D'après 
une information de la presse hollandaise, le courageux vieillard 
aurait, enfin, été remis en liberté. 

I .  B.  du 29 juin 1917. 

Les  Nouvel les ,  de Maestricht, publient ce qui suit, dans leur 
numéro du 30 juin 1917 : 

« On annon^ait, dernièrement, d'Anvers, que Mme della Faille, 
une des plus grandes philanthropes de Belgique, est, depuis des 
mois, prisonnière en Allemagne. 

» Nous apprenons de même la déportation de M™ de Villers, 
la courageuse et infatigable bienfaitrice des petits Beiges en 
quête de santé. Ca:: Mme de Villers s'occupait surtout des enfants 
chétifs a transférer de leur geöle sans pain vers la Hollande hos-
pitalière. Elle en a fait passer des centaines h Eysden, dont nous 
pümes contempler, a Maestricht, la profonde détresse et le dénü-
ment complet. Ces petits ont été éparpillés partout oü 1'on a pu 
trouver place en Hollande, non point seulement pour quelques 
semaines, mais jusqu'a la fin de la guerre. Un de nos collabora
teurs parlait dernièrement de la « grande pitié » des enfants en 
Belgique. Nulle ne comprit mieux cette pitié que M™ de Villers. 
Nous lui en devons une grande reconnaissance, d'autant plus 
qu'elle pttit h présent pour le bien qu'elle a fait. » 

I .  B .  du 17 juillet 1917. 
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L'Indépendance beige, de Londres (9 juillet 1917), est infor-
mée que M. Maurice Lemonnier, ff. de bourgmestre de Bruxelles, 
et M. Delleur, bourgmestre de Boitsfort, arrêtés et condamnés a 
la déportation pour avoir refusé leurs stocks de fils de fer barbelés 
aux autorités militaires allemandes, ont été transportés a Diissel-
dorf, 011 ils séjourneront, parait-il, jusqu'a la fin de la guerre. 

I. B. du 11 juillet 1917. 

()n mande a 1 'Eindhoven's Dagblad que le commissaire de 
Turnhout, M. Bisschop, avec sa femme et ses enfants et quelques 
autres civils ont été déportés par les Allemands pour des raisons 
inconnues. 

Tel .  du 7 aoftt 1917 (soir). 

II est signalé par le Belgisch Dagblad (n° du 2 novembre 1 9 1 7 )  

que le bourgmestre de Rupelmonde (Flandre orientale) a été 
déporté en Allemagne pour opposition aux agissements des 
activistes. 

1. B. du 23 nov. 1917. 

Malgré des recherches longues et ininutieuses, la promesse 
d'une prime importante aux dénonciateurs, les Allemands n'ont 
pu mettre la main sur la rédaction de la vaillante publication clan-
destine La Libre Belgique, par 1'intermédiaire de laquelle les 
habitants du territoire beige envahi recpoivent des nouvelles que 
Wolff n'a point vues. Ils n'en sévissent qu'avec plus de rigueur 
contre les personnes qu'ils soup^onnent d'accointances avec ladite 
publication. Une de leurs victimes fut 1'avocat bruxellois M. René 
Paillot, déporté, il y a quelques mois, au camp de Sennelager, 
prés de Paderborn, et dont on annonce le décès des suites des tor
tures morales et des privations subies en captivité. 

T. B. du 19 nov. 1917. 

Trois notables de la commune furent aussi déportés en Alle
magne. Ce sont : MM. Edmond Stevens, 1'affréteur ; le brasseur 
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Camille Heyne, Cyrille Van Zeelle, tous condamnés pour crimes 
imaginaires. 

E.  B.  du 15 déc. 1917. 

On apprend 1'arrestation et la déportation en Allemagne, jus
qu'a la fin de la guerre, de M. Braun, bourgmestre de Gand, révo-
qué par 1'occupant, a la requête des « aktivistes » flamingants. 
M. Braun sera accompagné de son collaborateur, M. Maurice De 
Weert, échevin destitué en même temps que le bourgmestre. 

Jusqu'ici, quatre membres du Collége échevinal de Gand ont 
subi les rigueurs de 1'ennemi: M. Lampens, député, emprisonné et 
déporté ; M. De Bruyn, échevin de 1'instruction publique et des 
beaux-arts, déporté ; MM. Braun et De Weert, les deux plus 
récentes victimes de la terreur allemande, déportés. 

I .  B.  du 27 avril 1918. 

D'après le journal Les  Nouvel les ,  de Da Haye, (n° du 
29 juin 1918), tous les jésuites du Collége Notre-Dame, a Tournai, 
viennent d'être expédiés au camp d'internement allemand de Celle-
Schloss pour « insubordination envers les autorités allemandes ». 

I .  B .  du 9 nov. 1918. 

L'Echo beige  apprend que M. Ary Delen, conservateur-adjoint 
du Musée Plantin d'Anvers, pour avoir refusé de satisfaire a cer-
taines exigences allemandes, a été arrêté et condamné & trois mois 
de prison. Sa peine expirée, malgré sa santé chancelante, il fut 
envoyé en Allemagne. Les hommes de lettres et artistes de Bel-
gique occupée font des démarches pour obtenir la rémission de 
cette déportation. 

I .  B .  du 25 juillet 1918. 

D'après 1 'Echo beige ,  d'Amsterdam (30 juillet 1918), les 
Allemands ont déporté un certain nombre de Frères de la Doctrine 
chrétienne, de Malonne. Le motif de la déportation est inconnu. 

I .  B .  du i" aoüt 1918. 



LA VIE AUX CAMPS, AUX USINES 
ET DANS LA ZONE DU FRONT 

(Voir aussi les Rappor ts  des délégués du Gouvernement espagnol 
sur leurs visites dans les camps de prisonniers francais en 
Allemagne, 1914-1917, Hachette & Cie, éd., Paris, 1918.) 

Une personne trés lionorablement connue, récemment évadée 
de Belgique, rapporte que les condamnés politiques beiges purgent 
leur peine dans les camps oü 1'on travaille pour 1'armée allemande 
— spécialement a Bazeilles et a Sedan — oü les prisonniers se plai-
gnent beaucoup de 1'hygiène et de la nourriture. 

Ils sont logés a plus de cinquante dans une même baraque et 
empêchés de sortir la nuit, même pour des raisons de santé. II 
se passé dans cette salie des scènes lamentables et malheureuses 
au point de vue de 1'hygiène et de la décence. 

On compte une moyenne de six morts par semaine. La nour
riture est insuffisante : le matin un litre de « décoction », le midi 
un litre et demi de soupe d'un goüt souvent détestable et une 
moyenne de 450 grammes de pain par jour. D'après les renseigne-
ments de bonne source cette organisation a été confiée a des gens 
dépourvus de sens humain et appartenant aux classes les plus basses 
de la société. 

I .  B .  du 11 oct. 1918. 

Mercredi arriva a Oldenzaal un jeune Hollandais, né & Gorin-
chem, qui avait été retenu prisonnier en Allemagne pendant 
deux ans et demi. 

II nous fit le récit suivant de ses aventures : 

(( Durant plusieurs années il habitait avec ses parents ü Anvers, 
Le 27 octobre 1915 — il avait alors 16 ans — il se rendit, muni 
d'un passeport beige, a la frontière pour retourner dans son 
pays. Arrivé k la frontière il fut arrêté par la garde qui le soup-
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fonnait d'être Beige, et reconduit a Anvers. II y fut joint è. un 
transport de 250 jeunes gens et dirigé d'abord a Guben, ensuite 
è Berlin oü il fut traité avec les autres comme prisonnier de guerre. 
Bientöt, il fut employé k 1'expédition des marchandises aux chemins 
de fer avec un salaire de 30 pfennigs par jour. 

» La nourriture qu'il recevait, se composait tous les jours de 
250 grammes de pain, de quelques pommes de terre et d'un peu 
de navet. Jamais il ne voyait de viande 011 de graisse. Par suite 
de cette alimentation insuffisante il s'était tellement affaibli qu'il 
y a quelques semaines il s'affaissa pendant son travail et dut être 
transporté & 1'hópital. 

» Bien qu'il n'eüt jamais cessé de déclarer qu'il était de 
nationalité néerlandaise, personne n'avait voulu le croire. C'est 
seulement hier, lorsqu'il eut regu, par la voie d'Anvers, 1'appel de 
se présenter pour servir dans 1'armée néerlandaise, que 1'on dut 
se rendre a 1'évidence et qu'il fut autorisé a rentrer dans son pays. » 

.  A .  H .  B I .  du 26 avril 1018 (matin). 

A Bochum, ... travaillait aux usines « Orenstein et Koppel » 
qui ont une succursale au Val Saint-Lambert. On y construit des 
wagonnets. A cette usine, il y avait environ 100 volontaires amenés 
la par la misère. Le traitement était passable et la nourriture, 
sans être excessive, était suffisante. Le salaire était de 7 m. 20 
pour 11 heures de travail. La production était assez forte paree que 
les Allemands ainsi que les Polonais russes travaillaient a la pièce. 
II y avait encore la des ouvriers allemands de 18 a 40 ans, mili-
taires, ainsi que des militaires en congé. 

A un moment, des mitrailleuses sont arrivées en réparation ; 
les Beiges refusèrent le travail ; ils se mirent en grève, aussi bien 
les volontaires que les autres. Ils ne furent pas inquiétés, mais on 
les prévint qu'ils avaient a se représenter le lendemain, et que le 
travail aux mitrailleuses serait fait par des Allemands. Alors, le 
témoin fut renvoyé au camp pour faire place aux volontaires ve-
nant de Belgique. 

I .  B .  du 8 mai 1917. 

On rapporte que M. D... Ch., déporté par les Allemands de 
Fontaine-1'I'-vêque (Hainaut), le 24 novembre 1916, agé de 26 ans, 
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marié et père de familie, est mort (a Kamionken, camp prés de 
Posen?) de faim et de froid, quelque temps après son arrivée. 

I .  Ft .  du 15 mai 1918. 

Cinq habitants de la province de Namur, agés de 19, 21, 20, 
21 et 18 ans, non-chömeurs et non-secourus, déportés a la fin de 
1916, ont donné les détails suivants sur la vie au camp de Cassel: 

(( Le régime y était trés mauvais aux points de vue nourriture, 
logement et chauffage. Pas de feu dans les baraques en plein hiver. 
Nourriture tout a fait insuffisante. Pour un pain supplémentaire par 
semaine, ils devaient payer 3 marks. Les gardiens leur disaient 
continuellement que s'ils n'acceptaient pas le travail, il y avait 
encore place pour 5.000 cadavres dans le cimetière en face. On les 
menafait des camps de représailles en Pologne ou dans les maré-
cages. » 

I .  B .  du 8 juin 1917. 

Récit d'un témoin oculaire. Un militaire francais échappé 
d'Allemagne ou il fut employé aux services sanitaires pendant 
trois ans (de 1'été 1915 au printemps 1918) a 1'höpital d'Ohrdruf 
(Saxe) relate les faits ci-après dont il a été le témoin ou dont il a 
pu vérifier lui-même 1'exactitude : 

« Au commencement de 1917, un camp auxiliaire de civils 
beiges de Cassel a été installé dans Tanden camp d'Ohrdruf. Les 
Allemands ont essayé de les réduire par la faim pour les obliger a 
aller au travail (dans les fabriques de machines d'Eisenach). 

» Plusieurs se sont fait porter malades et une chambre oü 
j'étais a été transformée en geöle. On a installé dix lits dans cette 
chambre, destinée i en recevoir quatre ou cinq. Deux de ces lits 
empêchaient d'ouvrir les fenêtres pour aérer. En pratique, nous 
pümes subrepticement, le soir, porter aux malheureux quelques 
biscuits et du pain. II y avait des Flamands et des Wallons, tous 
également décidés a ne pas travailler pour les Allemands. Ils nous 
ont raconté leur départ de Belgique, de Gembloux entre autres, 
oü il se passa des scènes navrantes. 

» L'aumönier allemand du camp, le père Nicolaus, venait 
les voir pour les engager a travailler en leur promettant de les 
faire rentrer en Belgique. Ayant apercu des biscuits, il leur a dit 
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que c'était grace a son intervention qne 1'on pouvait leur en donner. 
» Le martyre de ces pauvres jeunes gens faisait peine a voir 
» Le docteur venait : 
» — Voulez-vous travailler ?... Non ? Alors vous sortirez 

aujourd'hui. 
» — Voulez-vous travailler?... Oui? Alors nous vous soigne-

rons. 
» Un jour, je vais avec le docteur, au moment de la visite. 

Un brave Flamand explique dans sa langue : « Je veux bien tra
vailler pour ma familie, mais par pour les Allemands. » Pensant 
que le docteur n'avait pas compris, je lui traduis en bon allemand : 

» Vous ne devez pas comprendre, me dit-il, sortez d'ici. (II 
était toujours trés doux avec moi, ne tenant pas a passer pour un 
« barbare », c'était son expression.) 

» Quelques instants après, il me retrouvait dans le couloir 
de la station : 

» -— C'est une raison d'Etat, me dit-il, qu'un Francais ne 
peut comprendre. Ces Beiges sont la par la faute des maires beiges 
qui n'ont pas voulu dresser de listes des chömeurs. Alors, on a 
pris sans distinction... » 

» Le lendemain, on enlevait les Beiges de la station. Plusieurs 
sont morts le mois suivant. J'ai dressé moi-même les actes de 
décès. » 

I. B. du 8 aoüt iqiS. 

Un train contenant des déportés quitta Bruxelles le 24 mars 
dernier & 5 heures du inatin. On avait choisi des gars jeunes .et 
vigoureux pour les faire travailler dans des mines de charbon 
allemandes. Malgré leur refus de travailler pour 1'ennemi et de 
signer un contrat de travail, 54 jeunes gens avaient été réunis le 
23 mars & Bruxelles, et le lendemain matin a 5 heures ils quittèrent 
la gare du Nord, ainsi que nous 1'avions déja annoncé plus haut. 
Chernin faisant le train prit encore de nombreux ouvriers a diffé
rents endroits, venant des environs d'Anvers, de Louvain, de 
Liége, etc., de sorte que, a son arrivée a Aix-la-Chapelle, au 
25 mars, il y eut 600 a 700 hommes qui descendirent du train. Ils 
furent logés pendant la nuit chez 1'habitant et continuèrent le 
lendemain leur voyage a Duisburg. A Duisburg, les enfants leur 
lancpaient des pierres et les femmes leur crachaient dans la figure. 

Les porions allemands sont trés sévères pour ces déportés. 
S'ils manquent & leur travail, on les fait chercher par la police, ils 
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subissent des punitions corporelles et sont privés de nourriture. 
Dans les mines de charbon de Westphalie on fait aussi travailler 
des déportés francais qui avaient été amenés fin mars du Nord de 
la France. 

En Belgique, on pense généralement que c'est par mesure de 
précaution que les Allemands enlèvent ces jeunes gens, dans la 
perspective d'une retraite éventuelle par la Belgique. 

B.  D.  du 6 avril 1917. 

Les renseignements ci-après ont été fournis par deux « volon
taires », 1'un de Liége, 1'autre de Bruxelles, célibataires, respee-
tivement agés de 35 et 38 ans. Tous deux sont ajusteurs et ont 
signé un contrat de travail — en février 1916 et en aoüt 1916 — 
avec 1'intention de s'évader en Hollande oü ils sont arrivés a la 
fin mars 1917, après avoir payé chacun 100 marks pour se faire 
piloter. 

« Ils ont travaillé aux usines « Phcenix », a Duisburg. Ces 
usines sont rangées parmi les plus importantes d'Allemagne. Elles 
appartiennent a 1'Etat. Ils y travaillaient comme manceuvres au 
laminoir. Le travail n'était pas trop dur paree qu'ils étaient volon
taires. La plupart du temps ils ne faisaient presque pas de travail. 

» La nourriture, a base de choux-raves, y était mauvaise. 
Le beurre manquait complètement. Tout était rationné, même les 
vêtements. Ceux qui pouvaient se procurer du lard devaient le 
payer 18 m. 50 le kilo. 

» Toute la population allemande réclame au sujet de la nour
riture. 

» Dans cette usine, il y avait 47 déportés de Mons. 
» Tous les Beiges doivent passer au controle deux fois par 

semaine. Les premiers contrats que les Allemands avaient fait 
signer aux déportés stipulaient une durée de quatre mois, mais, ce 
terme expiré, ces hommes ne pouvaient retourner chez eux que 
pour quinze jours et après avoir signé un nouvel engagement. » 

I .  B .  du 18 mai 1917. 

Le témoignage ci-après émane d'un Gantois de 21 ans, déporté 
comme chömeur en octobre 1916 et évadé en Hollande a la fin de 
mars 1917 : 
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« De Lokeren, ils étaient 1.500 déportés, tous ouvriers, de 
17 & 50 ans, célibataires et mariés. Ils furent conduits a Duisburg ; 
le témoin fut désigné pour travailler dans une fonderie ; il se 
soumit au travail ; il ne se plaint pas trop du régime, quoique la 
nourriture ftit mauvaise pour tous. D'ailleurs, il était préférable de 
ne pas se plaindre paree qu'alors les coups de matraques pleu-
vaient. On ne tenait aucun compte des contrats. A 1'expiration, il 
fallait quand même continuer a travailler. En février 1917, il fut 
conduit vers le front francais pour y travailler & la réparation des 
voies. II n'y resta qu'un jour et revint a pied, et de nuit, par 
Charleroi, sur Lokeren. » 

I .  B .  du 30 juin 1Q17. 

Les déportés beiges auxquels, d'abord, on fait violence pour 
les contraindre au travail et qui, au surplus, sont nourris d'une 
fapon entièrement insuffisante ainsi que 1'attestaient récemment 
encore des Hollandais revenus d'Allemagne, se voient a présent 
consignés dans les fabriques. Une correspondance particulière du 
Courriei de la Meuse (14 décembre 1917) signale que beaucoup 
de déportés beiges et francais qui travaillent & la « Rheinlandische 
Metallwarenfabrik » a Duisburg, ne peuvent plus en sortir. Des 
soldats allemands sont allés chercher les Beiges aux logements de 
ceux-ci pour les conduire a 1'établissement en question. II en est 
de même a 1' « Oberbilker Stahlfabrik (Thyssen) » a Dusseldorf. 

I .  B .  du 12 janv. 1918. 

A Dusseldorf, un déporté fut placé aux usines « Rheinische 
Metallwaren », fabrique de munitions, sous le controle du gou
vernement. A cette usine, il y avait environ 250 Beiges, déportés 
et volontaires. Le témoin en connaissait 7 ou 8 qui travaillaient 
aux munitions. Les autres étaient occupés a la réparation des 
machines-outils. 

I .  B .  du 8 mai 1917. 

U11 Beige évadé des usines « Rheinische Metallwaren », de 
Dusseldorf, a témoigné comme suit : 
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« Le commandant du camp des prisonniers militaires, forcés 
au travail des usines « Rheinische Metallwaren », a Dusseldorf, 
un feldwebel, est une brute et un ivrogne. 

» Les prisonniers qui refusent le travail sont privés de nour-
riture. Chaque semaine des caisses de biscuits sont égarées. La 
nourriture qu'on leur prépare dans les cuisines du camp est infecte. 
Un prisonnier trouve une souris, le ventre ouvert, dans sa gamelle; 
il va la montrer au feldwebel, et il recoit pour cela des coups de 
pieds et des coups de poings. Un autre jour on trouve dans la soupe 
le pansement d'un cuisinier blessé. 

» Pendant les fortes gelées, un prisonnier fut obligé de courir 
deux heures en chemise derrière la baraque ; lorsqu'il ralentissait, 
il était piqué a la baïonnette. 

» La paillasse du cachot est fournie d'aiguilles de sapins et 
le condamné forcé d'y rester couché tout le temps du repos. Chaque 
mois, le commandant du camp doit envoyer un des hommes a la 
visite au camp de Münster. De cette visite, on conclut, s'il y a lieu, 
que les médecins viennent aux camps secondaires pour désigner les 
malades & expédier en Suisse. Or, le commandant, de crainte de 
cette visite, désigne chaque fois, pour aller a Münster, celui qui 
est le mieux portant et le plus robuste. 

» L'usine « Rheinische Metallwaren » est toujours en agran-
dissement. Elle est outillée avec des machines réquisitionnées en 
Belgique ; on continue toujours a faire de nouveaux ateliers pour 
y loger les machines qui arrivent sans cesse de Belgique. » 

I .  B .  du 5 juin 1917. 

The Daily Cnronicle, de Londres (3 juillet 1917), recoit 1'in-
formation suivante de son correspondant d'Amsterdam : 

« Le Dusseldorf er General Anzeiger dit que, mardi, des trou-
bles se sont produits a Dusseldorf. Des marchandises furent pillées 
dans de nombreux magasins et de grands dégats furent occasionnés 
a des propriétés privées. Les manifestants se sont emparés de 
grandes quantités de liqueurs fortes et d'aliments. 

« Le journal dit ensuite que parmi les manifestants se trou-
vaient « un nombre cousidérable d'ouvriers étrangers ennemis » ; 
il veut désigner par la, les Beiges. Malheureusement, il ajoute : 
« La population locale ne prit pas parti contre ces personnes, mais 
» les aida plutöt. II fut possible, néanmoins, de s'emparer d'un 
» certain nombre d'entre elles. » 
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» A la suite de ces désordres, le commandant général de la 
ville constitua un conseil de guerre spécial et renforga la police 
locale par 1'adjonction de considérables contingents militaires. 

» Le conseil de guerre condamna plusieurs ouvriers beiges 
k des peines d'emprisonnement variant de trois a six ans, tandis 
que d'autres furent frappés de peines plus légères pour désordres 
sur la voie publique. » 

D'après un télégramme du Bureau Wolff, de Berlin a Copen-
hague, la punérie de vivres fut la cause de ces émeutes. 

I .  B .  du 5 juillet 1917. 

Deux prisonniers civils beiges, dont un étudiant, entrés en 
Hollande au commencement d'avril 1917, ont fait les déclarations 
ci-après : 

« S'étant cachés ü la fabrique Krefft, a Gevelsberg, oü ils 
étaient forcés au travail, ils furent surpris par une patrouille. Le 
second témoin fut battu et assommé d'un coup de crosse de fusil. 
Le lendemain, ils durent aller au travail comme d'habitude. Ils 
refusèrent et furent mis au poteau en pleine neige; on leur avait 
enlevé leur pardessus. Ils y restèrent de 6 heures du matin jusqu'a 
7 heures du soir, sans manger. Huit jours consécutifs, ils furent 
remis au poteau dans les mêmes conditions. Un jour sur deux, 
ils recevaient une demi-ration. Le samedi 17 mars, est arrivé un 
officier au « Kommando » ; ils se sont plaints a celui-ci et il les a 
fait conduire au cachot, le samedi, oü ils sont restés jusqu'au 
lundi & 10 heures, sans boire ni manger. Quand ils sont sortis de la 
prison, ils ont été de nouveau remis au poteau pour six ou sept 
jours. On les a privés de colis, de biscuits et de correspondances. 
Ils durent coucher en chemise et en pantalon, sans paillasse, par 
terre, pendant sept jours. Le second témoin est tombé malade, et 
a été renvoyé a Sennelager. Le premier témoin travaillait comme 
manoeuvre au déchargement des wagons a Gevelsberg (Machinen-
fabrik W. Krefft A. G. Gevelsberg). Ils ont adressé une réclamation 
è 1'ambassadeur espagnol, è laquelle ils n'avaient pas encore re?u 
de réponse, & la date du 5 avril. » 

I .  B .  du 5 juin 1917. 

Un déporté gantois et trois déportés liégeois ont donné les 
détails suivants sur la vie des prisonniers civils. 
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« Au Kommando Krefft, a Gevelsberg, après chaque évasion, 
ceux qui restent sont punis ; on les privé de colis ; on leur défend 
de fumer. Dans ce Kommando, trois militaires beiges étaient obligés 
de travailler aux mitrailleuses. Ceux qui refusaient étaient punis. 

» ... Les témoins étaient payés, a Gevelsberg, 5 m. 50 par jour 
et de cela déboursaient 23 m. 10 pour pension, par semaine, plus 
3 m. 25 pour les postes de garde. 

» Depuis dix-huit mois, les meines sacs a paille et couvertures 
servaient sans avoir été lavés. Les puces et les poux étaient innom-
brables et d'une grosseur extraordinaire. Un prisonnier civil fran
cais, X..., de Lille, tenaillé par la faim, faisait chaque nuit la 
chasse aux rats. II les rötissait et les mangeait. A Sennelager, une 
équipe de prisonniers est chargée d'empoisonner les rats. Ces bêtes 
sont d'implacables ennemis des prisonniers a qui ils disputent la 
maigre pitance. 

» La nourriture était tellement mauvaise que si les prisonniers 
ne recevaient pas les biscuits du gouvernement, 2 kilos par 
semaine, ils mourraient de faim. Cependant, il ne leur en parvient 
guère qu'un ou 1 kg. 500 par semaine. Le reste est volé par les 
Allemands. 

» Depuis 1'année dernière, le moral des Allemands est fort 
baissé. » 

I. li. du 20 juin 1917. 

Un liabitant du Luxembourg beige, victime des déportations, 
a fait au journal Les Nouvelles, de Maestricht (29 mars 1917), 
un récit douloureux de 1'enlèvement des hommes dans une série 
de communes luxembourgeoises. Voici quelques extraits de ce 
tableau de la vie des déportés : 

« Le train qui nous emportait, emmenait un total de 720 
déportés dont 56 de Saint-Léger, 12 de Robelmont, 35 de Meix-
devant-Virton, 29 de Villers-La-Loue, 16 de Sommethonne, 180 de 
Virton-Saint-Mard, 28 de Torgny, et des quantités équivalentes 
des autres localités du canton. II y avait parmi les déportés des 
hommes de tous les ages et de toutes les situations sociales, riches 
et pauvres, jeunes et vieux. M. Renaud, de Virton, connu pour 
être 1'homme le plus fortuné de la contrée, y coudoyait son jardi-
nier. On y voyait aussi des professeurs et de nombreux élèves de 
1'institut de Pierrard qui avaient a peine dépassé les 17 ans. 

» Notre train quitta Virton a 5 heures du soir. Nous étions 
parqués debout, dans des wagons a bestiaux. Nous fümes dirigés 
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par Euxembourg et Trèves jusqu'au camp de Münster, oü 1'on 
nous débarqua. Pendant trente-six heures que dura notre voyage, 
nous recümes pour toute nourriture deux petites rations de soupe 
h. Porge. 

» Xous ne passames au camp de Münster qu'une quinzaine 
de jours, sans autre nourriture que du pain sec avec de 1'eau 
bouillie comme boisson et parfois des soupes répugnantes aux 
choux-raves. 

» Nous quittames le camp de Münster le 20 décembre, et 
nous fümes dirigés sur Grossenbaum, oü je fus forcé de travailler 
h. la réparation des fours Martin, tandis que mon compagnon 
devenait conducteur de moteur électrique. Nous avions droit è 
un salaire de 5 marks par jour, moins 2 marks pour la pension 
que 1'on nous retenait. Or, nous ne recevions que du pain sec 
matin et soir avec de 1'eau salée, et a midi une assiette de rutabagas 
ou de navets. En trois mois de temps, nous avons regu trois fois 
cinq pommes de terre pourries cuites dans la pelure ! Nous rece
vions aussi une pate de marrons moulus, qu'on appelait le 
« ciment », tant elle était exécrable et indigeste. 

» Aussi longtemps que nous refusames le travail, il nous fut 
interdit de correspondre avec nos families, et c'est surtout eet 
isolement de tout oü 1'on nous tenait — et qui constitue, je vous 
assure, une grande peine — qui nous décida a nous enröler comme 
travailleurs. Nous avions avec nous le commis des contributions 
de Saint-Léger qui, bien que n'ayant jamais manié que la plume, 
dut se plier aux travaux manuels les plus épuisants. Dès que nous 
pümes avoir des nouvelles de chez nous, nous recümes aussi les 
bienheureux colis de vivres qui constituent, comme on le sait, la 
manne salvatrice des prisonniers en Allemagne. 

» II faut dire aussi — et nous le proclamons avec une joie 
reconnaissante — que les prisonniers militaires beiges et francais, 
qui habitent a cöté de nous, exercèrent envers nous une générosité 
frate'rnelle et inlassable. Ils recevaient, eux, les excellents biscuits 
du gouvernement francais et de nombreux colis d'ceuvres diverses. 
Or, toujours, ils partagèrent avec nous, bien que ce fut sévèrement 
défendu. Ils risquaient volontiers pour nous secourir les pires 
punitions. Et ce nous fut une grande douceur et un précieux 
réconfort de sentir que, dans les horribles souffrances de leur 
longue captivité, ces braves n'avaient perdu aucune des qualités 
natives de leurs coeurs. » 

I .  B .  du 14 avril 1917. 
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En plusieurs endroits, on signale que les déportés sont con-
traints a des travaux d'utilité militaire pour 1'enuemi, voire occupés 
dans des usines de munitions, notamment a Gross-Wusterwitz. 
Anx « Westphalischewerke », des Beiges protestèrent, mais en vain, 
paree qu'on leur faisait transporter des grenades. 

I .  B .  du 3 juillet 1917 

Suivant des informations récentes re?ues de témoins, 11.000 
Beiges, tous déportés civils, sont internés au camp de Guben. Un 
barrage de fils de fer barbelés les sépare des prisonniers militaires 
et ceux-ci sont dans l'impossibilité de leur venir en aide. Ils sont 
fort mal nourris. Les Allemands leur interdisent de faire du feu dans 
leurs baraquements. Et, tandis que les prisonniers militaires sont 
soumis a des visites de médecins des pays alliés, les déportés sont 
exclusivement livrés a des médecins allemands. 

E .  B .  du 16 févr. 1917. 

Extraits de lettres. 

« Mon cher... 
» Je viens de recevoir, par 1'intermédiaire d'un camarade 

interné en Hollande, des nouvelles de... etc. 
» Ces malheureux meurent littéralement de faim et supplient 

qu'on leur envoie a manger. 
» Je leur ai fait adresser un petit colis par 1'intermédiaire 

d'un établissement ... du Havre. 
» Si la chose t'est possible, tu feras oeuvre humanitaire en 

venant en aide a ces malheureux dont voici 1'adresse : 
» M..., 

» Interné civil. Verteilungsstelle. 
» Camp X. Baraque Y. 
» a Guben (Brandebourg) Allemagne. 

» J'ai donné 1'adresse a plusieurs camarades également qui 
feront leur possible pour intervenir. 

» Au moment de fermer ma lettre, je recois de Hollande la 
nouvelle adresse de... la voici : 
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» Monsieur... 
» Verteilungsstelle für die Belgier. 

» Division X, groupe Y. 
» a Guben (Brandebourg) Allemagne. » 

Connne on voit, les amis de ces déportés ne restent pas sourds 
& leurs appels de détresse mais leur bonne volonté est vaine. Pour 
empêcher que les cheminots puissent être ravitaillés du dehors, les 
Allemands ainsi que le montre le document ci-dessous, ne les ont 
rangés ni parmi les prisonniers de guerre, ni parmi les internés 
civils, pour lesquels 1'envoi de colis est autorisé : 
« Comité Central des Associations allemandes de la Croix Rouge 

» Section : « Aide des Prisonniers » 
» Berlin, le 18 décembre 1916. 

» Chambre des députés. 
» En réponse a votre lettre du 12, n° 490, a la Croix-Rouge 

Néerlandaise, Bureau de renseignements — La Haye. 
» Nous ne connaissons pas les noms des chömeurs beiges 

transportés en Allemagne pour y être employés. Nous regrettons, 
en conséquence, de ne pouvoir donner suite a votre demande. 

» Nous faisons observer que ces ressortissants de 1'Etat beige 
ne sont pas considérés comme « prisonniers » ; les envois de charité, 
faits sous forme d'envois pour prisonniers a ces derniers ne sont 
pas autorisés. 

» Section « Aide aux Prisonniers » 
» (s) v. GRIESINGEN. » 

I .  B .  du 18 mars 1917. 

Un prisonnier francais, évadé d'Allemagne, a fait la décla-
ration suivante : 

« Sur les voies de garage de la gare de Seelze (H 1'Ouest de 
Hanovre) travaillent 30 a 40 déportés beiges. Ces hommes font 
pitié tellement ils sont malheureux. Menés a coups de poing, a 
coups de crosse, ils travaillent comme des brutes ; les trois quarts 
sont des jeunes gens sans aucune défense qui pleur ent sous les 
coups de leurs bourreaux. J'ai vu, a chaque instant de la journée, 
ces malheureux frappés pour avoir relevé la tête et cessé de tra-
vailler. Aucun d'eux n'est assez fort pour supporter ce pénible 
travail de nivellement des voies. Tous les jours, leur réveil est a 
5 heures, départ & 5 h. 1/2, arrivée a 6 h. 1/2, rentrée a la baraque 
6 7 heures. Leur soupe du midi est in fee te et composée presque 
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exclusivement de rutabagas, trés peu de pommes de terre et tracé 
de viande. Le soir, la soupe est pire encore, car il n'y a pas de 
pommes de terre ni de viande. Ils touchent journellement 
230 grammes de pain et pas de biscuits. 

» Ils sont la depuis un mois et demi, venus du camp de Soltau. 
Six hommes sont déja morts sans soins, soit dans la baraque, soit 
au travail. Deux autres sont morts a 1'höpital après y avoir été 
admis a la dernière extrémité. Ils ne re?oivent aucun colis ni 
aucun secours ; aussi n'ont-ils plus de figure d'homme. Beaucoup 
sont malades et ceux qui ne travaillent pas assez au gré de leurs 
bourreaux sont privés totalement ou en partie de leur soupe. Ceux 
qui refusent le travail sont battus et privés de manger jusqu'è 
ce qu'ils reprennent le travail. Depuis qu'ils sont la, ils ont touche 
deux semaines de salaire a o fr. 30 par jour. On leur avait promis 
de payer leurs journées a leur familie, mais jusqu'è maintenant ils 
ne savent pas ce qu'ils gagnent et oü cela passé. Ils savent néan-
moins qu'ils doivent laisser a plusieurs caisses. Ils ont été envoyés 
de force, en Allemagne, comme chömeurs sous prétexte de leur 
donner du travail. Ils n'ont ni linge, ni effets. » 

T .  B .  du 12 juin 1917. 

On écrit de Suisse a un journal beige paraissant a Londres, a 

propos du camp de Havelberg : 
« Une douzaine de baraques noires construites en bois et 

situées dans une morne plaine, au Nord-Ouest de Berlin, composent 
ce camp. II ne contient exclusivement que des prisonniers civils. 

» Chaque baraque comprend trois étages garnis de paillasses 
crasseuses oü la vermine peut croitre et multiplier & son aise. 
Certains étages ne sont espacés que d'environ 70 & 80 centimetres, 
de sorte que les occupants sont obligés de se glisser a plat ventre 
sur leur couche, après avoir fait un hardi mouvement de gymnas-
tique pour arriver a leur étage. La lumière du jour semble avoir ëte 
économisée minutieusement, car les chassis vitrés sont rares et le 
cube d'air par prisonnier trés insufiisant. L'intérieur de ces taudis 
est toujours sombre et contient suivant les besoins jusqu & 
1.000 prisonniers pour une surface totale d'environ 1.300 mètres 
carrés par baraque, y compris les couloirs et le mobilier. 

» Une cour attenante è chaque baraque et ayant environ la 
même superficie que cette dernière, est clóturée en longueur par 
deux baraques parallèles et en largeur par des fils de fer. 
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» Les prisonniers étant de nationalités différentes, sont groupés 
par baraques de Francais et Beiges, de Russes, de Polonais, de 
Juifs, d'Alsaciens-Lorrains, de femmes, d'enfants, etc. II y a 
même la baraque des estropiés et infirmes. Pour des raisons que 
le commandant du camp juge d'ordre moral, il est interdit d'aller 
d'un rectangle dans un autre. Ce camp ressemble étrangement ü 
d'immenses volières oü 1'élevage des poules se ferait intensivement, 
1'alimentation en moins. Pas un brin de verdure, rien que de 
sombres palissades et des baraques noires. » 

La vie, dans cette géhenne, est rendue aussi insupportable 
que possible dans le but d'amener les prisonniers a souscrire un 
contrat de travail «volontaire ». Quand on saura que le com
mandant du camp est le gendre de M. Thyssen, de la maison 
Krupp, on admettra que rien n'est négligé, k Havelberg, pour 
déterminer la multiplication d'engagements dits « volontaires », 
si profitables aux intéréts de 1'armée allemande et aux actionnaires 
de la célèbre usine de guerre. 

I .  B .  du 29 déc. 1917. 

Un jeune Beige, fils d'un notaire de Flandre, a fait la déposi-
tion suivante: 

« Après avoir souffert dans une celluie et avoir enduré beau-
coup de mauvais traitements, car nous étions plus mal que les 
voleurs et les assassins allemands incarcérés dans la même prison, 
je fus dirigé, pour y rester jusqu'après la guerre, sur le camp de 
Sennelager prés de Paderborn (Westphalie). J'y ai passé environ 
quatre mois. On m'envoya, ensuite, a Holzminden (Brunswick) 
oü j'ai séjourné trois mois. 

» A Holzminden, nous devions travailler pour les Allemands 
qui disposaient de nous selon leurs besoins. Les principaux travaux 
que nous devions effectuer étaient les suivants: nettoyer et vider 
les sacs k paille envahis par la vermine ; décharger du charbon ; 
travailler dans les mines ; nettoyer les baraquements des soldats 
allemands ; ramasser les déchets de nourriture pour servir & 
1'alimentation des porcs; abattre des arbres; entretenir les 
latrines, etc. 

» Nous devions peiner ainsi, durement, alors que la nourriture 
qui nous était donnée était trés insuffisante. Que 1'on en juge par 
le menu que voici. Le matin, thé sans lait ni sucre ou décoction 
de malt ; a midi, 1'un des plats énumérés ci-après : betteraves et 
mais; choux blancs ; choux rouges; carottes; tous, simplement 
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cuits a 1'eau ; soupe aux poissons. Le soir, du maïs cuit a 1'eau 
ou des oeufs de poissons bouillis ou des glands cuits £i 1'eau. 

» Lorsque nous ne voulions pas effectuer 1'un des travaux 
qui nous était imposé, ce qui arrivait surtout quand il s'agissait 
d'un travail n'ayant pas de rapport avec 1'entretien du camp, nous 
étions battus, conduits au bureau ou placés devant le cachot oü 
1'on nous obligeait a rester, la journée entière, quel que fut le 
temps, sans boire ni manger ! Heureusement, nous recevions un 
peu de secours d'Angleterre, de France, du Danemark, de la 
Hollande, etc. Sans cela, nous serions tous morts de faim. D'ail-
leurs, les cas de décès dus a la dénutrition et aux mauvais traite-
ments n'étaient pas rares. 

» Après deux mois et demi de séjour a Holzminden, j'ai 
rejoint un « Kommando » et je dus travailler dans une verrerie. 
C'était dans la ville d'Oldenburg. 

» Après y avoir travaillé quelque temps, j'ai pris la fuite en 
compagnie de cinq autres prisonniers. Cette fois encore, hélas! 
nous fümes arrêtés a sept kilomètres de la frontière hollandaise. 
Nous fümes roués de coups et on nous emprisonna pendant six 
semaines. Le traitement qui nous fut infligé, durant 1'incarcération, 
fut trés mauvais. 

» Notre peine subie, on nous dirigea de nouveau vers la 
fabrique oü nous ne voulions pas travailler, mais on nous for<pa, 
par violence, a faire notre soumission. » 

I :  B .  du 19 juillet 1917. 

Au camp de Holzminden sont enfermées des femmes et des 
jeunes filles frangaises et beiges, arrachées a leurs foyers, soit 
comme otages, soit comme déportées en vue de travail forcé. 

Le régime auquel ces malheureuses sont soumises est terrible. 
Un témoin oculaire rapporte le fait suivant : 

Une trentaine de femmes ayant refusé de fabriquer des sacs, 
devant servir a 1'armée allemande, furent enfermées dans la 
baraque 13, sorte de réduit malpropre et sans jour. Laissées sans 
nourriture « avouable », elles sont restées emprisonnées du 13 aout 
au 19 septembre 1917 et elles y seraient peut-être mortes de faim 
si des mains charitables ne leur avaient passé, en fraude, quelques 
aliments préparés en secret. De quatre heures du soir a minuit, 
les malheureuses devaient se passer de tout récipient de toilette. 
On leur proposa de capituler. Elles s'indignèrent. Leurs matelas 
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et jusqu'a leurs couvertures leur furent enlevées et même les 
vêtements de laine qu'elles avaient sur elles. 

Heureusement, le 17 septembre, arriva au camp d'Holz-
minden un délégué de la Légation d'Espagne a Bruxelles. Une 
heure avant 1'arrivée de ce visiteur de marqué, les recluses furent 
délivrées..., mais le délégué fut mis au courant de leurs misères. 

Voici le document probant qui réglait le sort de ces malheu-
reuses : 

« Le 14 septembre 1917. 
» Ordre du jour pour le camp des femmes. 
» Les mesures prises contre les habitants de la baraque 13 

qui refusent de travailler n'ont produit jusqu'ü présent aucun 
résultat. 

» J'ordonne, par le présent accord avec M. le Commandant 
du camp, ce qui suit : 

» A partir de vendredi 14 septembre entrera de nouveau en 
vigueur la défense de recevoir lettres, cartes et paquets. En même 
temps, continueront a être enlevées couvertures et paillasses. 
J'attire tout particulièrement 1'attention sur ce que je punirai sans 
pitié tout essai de passer, a celles qui refusent le travail, les objets 
qu'il leur est défendu d'avoir : couvertures, paillasses, surtout pro
duits alimentaires. 

» (Signé) LETULE. » 

Le signataire de eet ordre est le lieutenant adjoint k 1'officier 
du camp, ce dernier est le colonel Gallus. 

Le fait ci-dessus signalé ne s'est pas présenté une fois, mais 
fort souvent si 1'on en croit eet autre ordre du jour, daté du 
5 décembre 1917 : 

« 5 décembre 1917. 
» Ordre du jour 75. 

M II est sévèrement interdit de préparer a manger dans les 
autres baraques pour les femmes revenues de Bretel (?) et mises a 
la baraque 4 et de leur passer a manger. Si les femmes en question 
ne veulent pas manger les aliments préparés dans la cuisine du 
camp, elles devront préparer elles-mêmes leurs aliments & la 
baraque 4. 

» (Signé) WYNEKEN. » 

Enfin, pour donner un aper?u de la fagon dont sont générale-
ment traités les prisonniers et prisonnières de Holzminden, yjici 
un relevé de punitions rigoureuses appliquées pour des peccadilles 
par les autorités du camp : 
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Punitions encourues du 2 au 15 septembre 1917. 
Adelgonde Wanakens : 3 jours pour avoir, malgré la défense, 

préparé des aliments pour les habitants de la baraque 13 ; 
Augustine Brizard : 3 jours d'arrêt de rigueur pour avoir 

perdu sa plaque matricule ; 
Ed. Gebauer, Polonais : 3 jours pour s'être entretenu avec des 

femmes a travers le grillage. 
I .  B .  du i" mars 1918. 

Un ingénieur civil beige, arrêté par les Allemands a Bruxelles 
et déporté au camp de Holzminden oü il passa de longs mois en 
captivité, vient d'être envoyé en Suisse pour raison de santé. II a 
fait, & un rédacteur du Courrier de l'Armêe (13 septembre 1917), 
une émouvante relation des souffrances endurées par les civils. 

Tout est détestable dans ces camps maudits : Alimentation, 
couchage, traitement physique et moral. 

La nourriture du camp, déclare 1'ingénieur beige, était une 
mixture innommable dont les cochons eux-mêmes (le fait a été 
vérifié) ne voulaient pas. 

Je ne pouvais absorber cette nourriture qu'en me bouchant le 
nez ; si je la prenais, c'était pour ne pas tomber d'inanition, 
car, en réalité, je ne tenais guère debout. Une seule soupe était 
mangeable ; malheureusement, elle était plutöt rare : c'était la 
soupe au maïs. 

Les prisonniers ont le choix entre 1'existence exécrable du 
camp et le travail libre. Le travail libre s'exerce au hasard en 
Allemagne ; il est plus ou moins rémunéré ; de plus, le prisonnier 
dispose d'une certaine liberté. Mais voilé! II s'attache au travail 
libre un caractère d'infamie résultant d'une entente consentie 
avec 1'ennemi et pour cette raison peu nombreux sont ceux qui 
acceptent ce régime. 

— Ne receviez-vous aucun « colis» particulier, questionne 
l'interviewer? 

— Au début et pendant plusieurs mois, aucun; dans la suite 
j'en recus. Ils nous étaient habituellement remis dans un état 
piteux. Le chocolat qu'il contenait était pillé, pulvérisé a coups de 
marteau pour s'assurer qu'il ne renfermait aucun écrit, aucun 
signe conventionnel ; les boites de sardines étaient ouvertes ; le 
beurre ou la graisse étaient débarrassés des récipients qui les 
contenaient. 

L'absorption de ces produits, que diverses manipulations et le 
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contact de 1'air avait quelque peu dénaturés, provoquait des furon-
culoses d'autant plus douloureuses qu'elles étaient avivées par 
1'action de la vermine extrêmement abondante, — si abondante 
qu'on en était littéralement couvert et que notre grabat en 
grouillait. 

Notre camp était contigu a un camp de femmes ; nous avions 
sous les yeux un poignant spectacle. La majorité étaient de 
pauvres Polonaises, misérables et en haillons, dont plusieurs allai-
taient des bébés auxquels le manque de nourriture et de soins 
arrachaient des cris du matin au soir. Elles erraient comme des 
bêtes inoffensives parmi des prostituées de bas étage, qui avaient 
été arrêtées au hasard par les Allemands et parmi des mondaines 
que 1'on voyait se promener, songeuses, en parasol et en gants 
blancs... 

Certains d'entre nous furent soumis a des régimes terribles. 
Les faits abondent. En voici un entre cent : Un matin, par une 
température terrible, deux prisonniers qui, pour motifs de santé, 
n'avaient pu se lever a 1'heure fixée, furent ligotés a des poteaux 
en pleine cour, vêtus simplement d'un cale?on 'et d'une chemise. 
On les avait juchés sur deux briques, mais dès qu'ils furent atta
chés & leur piquet, on enleva les briques ; ils demeurèrent dans 
cette lamentable position, suspendus pendant plusieurs heures. Je 
ne sais si c'est leur cadavre que 1'on vit, mais en attendant 1'inhu-
mation, deux corps gisaient sur un tas de charbon. Quelqu'un 
m'affirma que des prisonniers avaient subi le même supplice, les 
pieds en haut. Je n'ai pas été témoin d'un fait de 1'espèce, mais 
étant donné tout ce que j'ai vu, je ne le crois pas improbable. 

I. B. du 14 sept. 1917. 

II est rapporté par le Belgisch Dagblad du 4 octobre 1917 : 
« 26 femmes beiges, flamandes et wallonnes, dont une reli-

gieuse, et deux russes sont enfermées dans la baraque 13 a Holz-
minden paree qu'elles refusent de travailler pour 1'ennemi. Elles 
ne peuvent plus recevoir de colis et de lettres. Lumière, chaises, 
tables, couvertures, paillasses, tout est enlevé afin de contraindre 
ces courageuses femmes a revenir sur leur décision. » 

T. B. du 21 oct. 1917 
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Un prisonnier civil, évadé d'un commando dépendant de 
Holzminden (Vördener Moor) signale, cette fois, la mort, nu 
Kommando, d'un bruxellois, Jean C... Celui-ci mourut de la fièvre 
en liuit jours de temps ; il n'avait pu obtenir de médicaments que 
le cinquième jour, trop tard pour le sauver. Lorsqu'il fut mort, on 
le transporta au lazaret, dans la salie ou des prisonniers fabriquaient 
des balais. Le cadavre resta la trois jours, répandant une odeur 
épouvantable. Les prisonniers se plaignirent aux gardiens, qui 
répondirent en ricanant : « Ne craignez rien! II ne vous fera 
aucun mal ! Les morts ne font de mal a personne... » 

I. B. du 27 févr. 1918. 

A Hörde, 180 ouvriers occupés aux usines Phönix ayant refusé 
le travail après le même délai, furent réduits par la faim, et 13 
d'entre eux internés a Münster, sous 1'inculpation d'avoir déchainé 
le mouvement. Ces exemples ne sont pas isolés ; presque partout 
on signale 1'emploi systématique des moyens les plus rigoureux 
pour contraindre les récalcitrants au travail. 

T. B. du 3 juillet 1917. 

Le journal allemand Kieler Neueste Nachrichten publie, dans 
son numéro du 25 avril 1917, 1'information suivante : 

(i Dix Belges rebelles a qui le travail ne plaisait pas, & Kiel, 
comparaissaient lundi devant le Conseil • de guerre extraordinaire 
pour y être jugés. 

» Les accusés appartenant a la population déportée civile 
étaient désignés pour le service de la construction et de 1'exploita-
tion des chemins de fer et s'étaient résolument refusés a exécuter 
les travaux dont ils avaient été chargés. 

» Quelques-uns déclarèrent qu'ils voulaient retourner dans 
leurs foyers pour y pourvoir aux besoins de leurs families, d'autres 
qu'ils étaient prêts a travailler a Dusseldorf. 

» Le tribunal a condamné chacun des accusés a trois semaines 
de prison. » 

I. B. du 26 mai I91?-
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Le journal La Belgique, de Leyde (Hollande) (n° du 27 jan
vier 1917), dans un entrefilet qui a trait aux usines de guerre 
allemandes Krupp, signale que 2.000 ouvriers beiges déportés 
travaillent actuellement dans les fabriques militaires d'Essen. 

I. B. du 6 févr. 1917. 

II y a quelque temps, deux ouvriers hollandais, attirés en 
Allemagne prétendument pour y travailler comme débardeurs, puis 
contraints a prendre du service aux usines Krupp, parvenaient a 
« s'évader » et donnaient de navrants détails sur le sort des 
travailleurs forcés dans les établissements de guerre allemands. 

A présent, les ouvriers de Flessingue, victimes de la manoeuvre 
citée ci-dessus, déclarent que la nourriture, chez Krupp, est entière-
ment insuffisante pour soutenir les travailleurs et que 1'on ne peut 
acheter de vivres supplémentaires. 

I. B. du 8 janv. 1918. 

Au camp attenant aux travaux d'agrandissement des usines 
Krupp, a Essen, également les coups de crosse et de baïonnette 
pleuvent sur les déportés « récalcitrants ». 

Un témoin oculaire rapporte le fait qu'un Beige, qui refusait 
de travailler, fut mis au cachot durant 71 jours avec 250 grammes 
de pain quotidien pour toute nourriture. Ce fait n'est pas isolé. 
C'est la règle, a Essen, d'enfermer les malheureux qui refusent le 
travail. 

I. B. du 5 aout 1918. 

En février 1917, il est arrivé a 1'usine Gebr. Korting A. G. a 
Einden-Hanovre, de nombreux wagons de ferraille venant de Belgi
que et de Russie, parmi laquelle se trouvaient les débris de machines 
neuves brisées, des jouets, des machines a hacher la viande, des 
ustensiles de cuisine, etc. 

U11 certain jour, le témoin a vu un wagon d'objets en étain 
venant du Nord de la France (des verres, des plateaux et des 
mesures de capacité, etc.). 

Traitemènt des prisonniers : Moins bon que dans les autres 
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usines, travail intense : quand on ne travaille pas assez, on est roué 
de coups et mis en prison. Le logement est trés mauvais et trés 
sale ; beaucoup de Russes sont morts ou devenus malades par suite 
des mauvais traitements et de 1'insuffisance de nourriture. Un 
soldat d'infanterie beige, Renard (de Namur), est mort faute de 
soins ; s'est porté malade trois fois et a dü continuer a travailler ; 
ce n'est que la quatrième fois que le docteur 1'a envoyé a 1'höpital, 
oü il fut trés mal soigné ; c'est 1'habitude pour tous les prisonniers. 

Ledit Renard souffrait des oreilles ; le médecin a cru devoir le 
trépaner (ce qui, parait-il, n'était pas du tout nécessaire); c'est ce 
qui a provoqué la mort. 

I. B. du 20 juillet 1918. 

Le Journal de Genève (15 juin 1917), a publié une lettre, 
émanant d'un citoyen du grand-duché de Luxembourg, dans la-
quelle se trouvent exposées les raisons de la grève générale qui a 
éclaté dans les importantes mines de fer de ce petit pays. 

... Les ouvriers beiges, russes et italiens qui se trouvaient 
dans les mines ont regu Pordre de continuer le travail sous peine 
d'être déportés en Allemagne et traités comme des prisonniers 
recalcitrants; enfin, depuis le 4 juin, des ouvriers, razziés en Bel-
gique, ont été amenés aux mines, sous escorte ; ils doivent combler 
les vides laissés par les Luxembourgeois. 

I. B. du 27 juin 1917. 

Les civils beiges déportés en Allemagne sont soumis a la 
même discipline que les prisonniers. La Zerbster extra Post du 
28 décembre 1916 publie, en effet, une ordonnance par laquelle le 
général commandant la IV0 région (Magdebourg), s'appuyant sur 
un décret de POffice de guerr^, n° 893-10-16. « confère aux hommes 
chargés de la surveillance des ouvriers civils beiges, nommés par 
un office de répartition ou par une de ses subdivisions, le droit de 
faire usage des armes dans la même mesure que les gardiens de 
prisonniers de guerre ». 

I. B. du 2 mars 1917 
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Les  Nouve l les ,  de Maestricht (11 et 12 février 1917), publient 
une correspondance d'Alleinagne dans laquelle on signale, a Mann-
heim, la présence d'un grand nombre de déportés beiges. 

Ces pauvres gens sont obligés de travailler dans les usines & 
munitions. Leurs conditions de vie sont déplorables. II vivent 
isolés de la population, qui ne peut les approcher. 

7. B. du 2 mars 1917. 

Les civils beiges employés a la mine Margarete de la firme 
Riebeck (?) furent ainsi privés de nourriture pendant cinq jours. 
La direction de 1'entreprise se borna & dire, pour justifier ces 
mesures, que « si on les privé de nourriture, ce 11'est pas d'une 
fa^on absolue ; que, d'ailleurs il le faut bien pour vaincre leur 
résistance passive ». 

I .  B .  du 3 juillet 1917. 

Un déporté de Liége, M. F... M., qui est parvenu a fuir les 
camps allemands, raconte qu'a Meklingen (?), il a vu dix tombes 
de déportés qui étaient morts de faim. Un témoin oculaire lui a 
raconté que la dernière parole d'un de ces malheureux avait été: 
« De la soupe ! » On les avait exténués ainsi en punition de leur 
refus persistant de travailler. 

T.  B .  du 15 mai 1918. 

Le gouvernement beige a re?u, de source certaine, de nou-
veaux renseignements particulièrement précis sur le sort des civils 
beiges déportés en Allemagne. En voici la substance : 

« Ceux d'entre les déportés qui, sous la contrainte, avaient 
signé un contrat de travail, avaient re?u la promesse qu'ils pour-
raient, après quatre mois, retourner en Belgique. Cette promesse 
n'ayant pas été tenue, des mouvements insurrectiounels ont éclaté 
parmi les déportés en de multiples endroits. 

» C'est ainsi qu'aux usines Thyssen a Mülheim-sur-Ruhr, les 
ouvriers beiges annoncèrent qu'ils se laisseraient fusiller plutöt que 
de travailler encore après 1'expiration de leurs quatre mois ; a la 
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suite de quoi les Allemands leur infligèrent des amendes de plus de 
trente marks et jusqu'a dix jours de prison. » 

I .  B .  du 3 juillet 1917. 

Les déclarations ci-après ont été faites par un ouvrier beige, de 
la province de Liége, déporté vers la mi-juin 1916 et évadé en 
Hollande en avril 1917. 

A 1'époque de sa déportation, il était occupé aux aciéries 
d'Angleur ; les Allemands ont mis 1'usine sous séquestre et ont 
voulu forcer le personnel a travailler pour eux. A 1'atelier de 
réparation des mitrailleuses, quatre refusèrent, dont le témoin. 
Pour ce motif, ils furent déportés, d'abord au camp de Münster, 
ensuite en Kommando, le 29 juin, a Bochum, jusque fin octobre, 
après quoi le témoin fut réexpédié a Münster jusqu'au 6 jan
vier 1917. De la il fut envoyé de nouveau en Kommando a Dussel-
dorf, oü il est resté jusqu'au 31 mars. II est entré en Hollande le 
2 avril 1917. 

Au camp de Münster, la nourriture était mauvaise et juste-
ment suffisante pour ne pas mourir de faim. Beaucoup de prison-
niers y sont malades. Pour les motifs les plus futiles, 'les gardes 
du camp frappaient & coups de crosses et a coups de poings. 

I .  B .  du 8 mai 1917. 

Le journal Les  Nouve l les ,  de Maestricht, donne, dans son 
numéro du 8, 9 et 10 avril 1917, les détails rétrospectifs ci-après 
sur les déportations dans le Luxembourg : 

« A Virton, le 4 décembre, des révoltes éclatèrent parmi les 
hommes qu'011 déportait. Une des sentinelles allemandes de garde 
lacha un coup de fusil 4 bout portant sur le vicaire de Saint-Léger 
qui intervenait en faveur de ses malheureux paroissiens. Le prêtre 
ne fut pas atteint, mais il fut ensuite arrêté et condamné a trois 
mois de prison. 

» Un autre jeune liomme, de Saint-Mard, re<;ut un coup de 
crosse sur la tête ; il fut, malgré sa blessure, emmené en Allemagne, 
perdant du sang en abondance. 

» Conduits au camp de Münster, les déportés du Luxembourg 
y trouvèrent beaucoup de déportés du Borinage, qui y mouraient de 
faim. On les voyait léchant les boites a conserves trouvées dans 
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les ordures. Chaque jour, le commandant du camp de Münster leur 
demandait de travailler. Toujours ils refusaient. Alors, un certain 
nombre furent choisis et conduits au camp de Ryck (Reek ?), 
camp de représailles situé dans les marais. L&, les récalcitrants 
étaient placés sur une planche de 50 centimètres de largeur, moi-
tié nus, exposés au froid du matin au soir. Quand ils posaient un 
pied en dehors de la planche, ils enfongaient dans la vase. Beau
coup y sont morts de froid et de faim. Lorsqu'un homme s'af-
faissait, les Allemands ne s'en inquiétaient nullement. Ces martyrs, 
vrais squelettes, a bout de souffrance, furent ramenés a Münster, oiï 
ils conseillaient aux autres de ne pas s'exposer aux tortures qu'ils 
avaient subies et de signer le travail volontaire. 

» Du 6 au 16 décembre, il y eut au camp de Münster 14 morts 
par suite du manque de soins et de nourriture. Chaque jour, un 
marchand d'esclaves avec un brassard rouge au bras, arrivait au 
camp pour y chercher des résignés. 

» Comme nourriture, nous recevions le soir un pain de 
1 kg. et demi pour 10 hommes : c'était notre ration pour toute la 
journée. A midi, on nous servait un bol de soupe d'environ un 
litre d'eau, décoction de rutabagas 011 de glands moulus, absolu-
ment immangeable. 

» Le 16 décembre, nous partimes a 30 avec le marchand d'es
claves pour aller travailler a une sablonnière de la tnaison T. Karl-
Schinidt & C° G. m. b. H. a Grossenbaum. Nous y étions occupés 
onze heures par jour a raison de 0.50 mark par heure. Nous 
pouvions acheter 2 kg. 250 de pain par semaine ; les pommes de 
terre étaient introuvables. » 

I .  B .  du 7 mai 1917. 

Deux ouvriers luxembourgeois, d'environ 25 ans, célibataires, 
déportés en décembre 1916 bien qu'ils 11e fussent a la charge 
d'aucun Comité, ont fait les déclarations suivantes : 

<( Ils furent envoyés (du camp de Münster) a 1'usine de muni-
tions « Habusche Werk » (?) oü ils durent décharger du charbon. 
Ils recevaient pour leur travail 5 mks. 50 par journée de dix 
heures... 

» A partir du ier avril, tous les Beiges devaient travailler 
dimanches et jours fériés, sans jours de repos ; en cas d'absence, 
ils étaient emprisonnés et privés de nourriture. » 

I .  B .  du 23 juillet 1017 
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Les Beiges déportés, auxquels on a promis un logement con-
fortable, sont, en général, parqués dans des catnps destinés aux 
prisonniers de guerre. C'est le cas de 3.000 déportés, détenus k 
Münster, ou ces hommes, a la date du 31 janvier 1917, n'accom-
plissaient aucun travail. 

I. B. du 14 févr. 1917. 

Quatre ouvriers luxembourgeois, agés de 43, 21, 27 et 21 ans. 
ont fait les déclarations suivantes : 

<( lis furent expédiés au camp de Münster en avril 1916. Les 
Borains qui s'y trouvaient étaient affamés. Certains ramassaient, 
dans les ordures, les feuilles et les trognons de choux, ainsi que 
les têtes de poissons qu'ils allaient laver au robinet pour les manger. 
Les Borains recherchaient les boïtes a sardines vides, y versaient 
un peu d'eau et la faisaient bouillir pour retirer 1'huile qui adhérait 
encore aux parois de la boite. » 

7. B. du 8 juin 1917. 

Le journal Les Nouvelles, de Maestricht (numéro du 28 mars 
1917) donne, sous le titre « Les déportations de femmes beiges en 
Allemagne. Le récit d'une déportée », les douloureux détails 
suivants : 

« C'est en territoire d'étape qu'ont commencé les déportations 
de femmes. A Alost, notamment, et aux environs, les affiches, 
placardées dans les premiers jours de décembre pour convoquer la 
population aux déportations, ne faisaient aucune distinction de 
sexe. Hommes et femmes de 17 a 55 ans devaient se présenter au 
controle le 8 décembre. 850 hommes et 20 femmes furent désignés 
pour partir et expédiés ensemble outre-Rhin. Cette date du 
8 décembre 1916 est a retenir. Ce fut la première fois que les Alle-
mands déportèrent des femmes de Belgique. Ils choisirent les plus 
jeunes et les plus valides, celles qui travaillaient dans les usines 
aussi bien que celles qui faisaient de la dentelle a domicile, et 
même aussi celles que le Comité national avait prises sous sa pro-
tection et auxquelles il avait procuré du travail. 

» L'essai donna sans doute satisfaction, car on pratiqua ensuite 
les déportations de femmes è Bruxelles, Gand, Roulers, Tubize, etc. 

» Au camp d'Oberbrück, prés de Heinsberg, il y a en ce 
moment encore 90 femmes beiges déportées, dont 25 arrivées de 
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Bruxelles le vendredi 16 mars. Nous avons pu voir 1111e de ces 
déportées renvoyée a ses parents, gravement malade. Au départ 
de Belgique, dans des centres tels que Gand, les déportés, hommes 
et femmes, furent munis d'un numéro bien apparent, porté sur la 
poitrine, et en dessous duquel était indiqué le nom de la firme 
k laquelle on les expédiait. A la gare d'Aix-la-Chapelle, se trou-
vaient les patrons employeurs ou leurs délégués, qui faisaient le 
triage a la descente du train et emmenaient chacun leurs troupeaux. 

» Des ménages, des families furent ainsi brutalement séparés, 
suivant les inscriptions des cartes numérotées, sans aucun égard 
pour les considérations les plus respectables ni pour aucune pro-
testation. Arrivés & destination, les déportés étaient séparés, les 
hommes dans une baraque, les femmes dans une autre. Au camp 
d'Oberbriick, il y avait trois baraques de femmes et une d'hommes. 
Quand les 20 femmes d'Alost y arrivèrent, elles étaient les pre
mières Beiges que 1'on y enfermait, mais elles y trouvèrent envi-
ron 400 Alsaciennes et Lorraines que 1'on avait, depuis longtemps 
déja, arrachées k leurs foyers et a leurs families. 

» Les logements comportaient de petits lits de camps avec 
sacs & paille, mais il n'y en avait pas pour tout le monde. La nour-
xiture se bornait a 200 grammes de pain sec, dur, indigeste, distri-
Wes en trois fois par jour. Le soir, on y ajoutait un peu de 
« marmelade » noire, de trés mauvais govit. Le matin, le pain était 
nccoinpagné d'une tasse d'eau chaude salée, a midi et soir, d'un 
bol de la meme eau dans laquelle flottaient quelques morceaux de 
rutabagas. Parfois des têtes de harengs ou « stokvisch » ou un peu 
de fecule de pommes de terre s'ajoutaient a ce maigre ordinaire. 

» Le camp était gardé par de vieux landsturmers qui, sous le 
moindre prétexte, battaient les hommes & coups de pied et de crosse. 
On traitait ceux qui refusaient de travailler — comme les femmes 
aussi du reste par la famine, en les privant de toute nourriture. 
Ceux qui « se conduisaient bien » pouvaient disposer d'une 
« sortie » de deux heures par semaine. Le dimanche, hommes et 
femmes etaient conduits Èl la messe, sous bonne escorte ; ils purent 
assister de meme & la messe de Noël, mais on leur refusait obsti-
nément d'aller a confesse et a communion. 

» Tous les prisonniers du camp, forcés au travail, étaient 
employes la confection de soie artificielle. Le salaire journalier 
des hommes etait de 3 marks ; celui des femmes de 2 marks. Mais 
il y avait une retenue fixe d'un mark par jour pour frais d'entre-
tien, plus des retenues nombreuses a chaque paie de quinzaine pour 
refus de travail, désobéissance, sabotage, etc. Quand les prisonniers 
surent que la soie qu'ils fabriquaient servait aux zeppelins et aux 
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ballons de guerre, presque tous refusèrent le travail et il y eut de 
nombreux actes d'insubordination et de révolte. Dès lors, des 
batailles en règle entre Beiges et Allemands sévirent. » 

I. H. du 13 avril 1917. 

L'extrême dénuement qui règue, en ce moment, en Belgique 
occupée, ponsse les plus malheureux a des actes désespérés. C'est 
ainsi que s'explique 1'enrölement volontaire de certaines parties 
de la population qui, alléchées par les promesses allemandes, 
acceptent d'aller travailler en Allemagne oü 011 leur promet de 
beaux salaires et une nourriture abondante. Pour échapper a la 
famine, des malheureux se résignent, a contre cceur, & s'expatrier 
en pays ennemi. 

Beaucoup, pour ne pas dire tous ces volontaires, regrettent 
bientöt la signature qu'ils ont donnée. C'est le cas, notamment, pour 
les femmes des Flandres occupées dans les fabriques de soie arti-
ficielle d'Oberbrück. 

II résulte, en effet, des informations parvenues en Hollande, 
que ces ouvrières sont logées dans des baraquements incommodes 
oü elles couchent sur la paille. Ces malheureuses sont rongées par 
la vermine. La nourriture consiste en une sorte de brouet spar-
tiate, servi cinq fois par jour. Le salaire journalier n'étant que 
de 2 mk. 80, sur lesquels on retient 1 mark pour la nourriture et 
le logement, les pauvres femmes ne peuvent guère, vu le prix 
élevé des denrées, se procurer un supplément d'alimentation. Aussi 
sont-elles fort a plaindre. Elles aspirent, toutes, a rentrer au pays. 

Mais pour quitter 1'Allemagne il faut un passeport, une 
décharge du chef d'industrie et de 1'argent pour payer le coupon 
de chemin de fer, toutes choses qui font défaut. Voila pourquoi 
beaucoup de volontaires sont retenues en Allemagne contre leur 
volonté. 

I .  B .  du 17 sept. 1917-

Une jeune Bruxelloise, J... L--, agée de 22 ans, évadée de 
1'usine de soie artificielle d'Oberbrück, oü elle travaillait et arrivée 
en pays neutre, donne ce détail : II y a dans 1'usine une salie de 
« Solfitierung » trés malsaine, oü travaillent seulement des femmes 
beiges. Les ouvrières allemandes refusent d'y entrer. Celles qui y 

LES DÉPORTATIONS BELGES 



L,A VIE AUX CAMPS, AUX USINES ET AU FRONT I I I  

sont emplovées gagnent 75 pf. (o mk. 75) a 1'heure et regoivent 
doublé ration plus un litre de lait par jour. Après trois mois elles 
sont épuisées et bonnes pour 1'höpital. 

I .  B .  du 21 nov. 1917. 

Un Bruxellois, 30 ans, marié, sans enfants, ouvrier en petite 
chaudronnerie, déporté comme chömeur au cominencement de 
décembre 1916, a déposé comme suit : 

« Les usines Charlet, Bouillon et Peeters, fonderies et ateliers 
de construction, travaillaient encore, les deux dernières firmes, 
trois ou quatre jours par semaine. La première (Charlet, rue de 
Birmingham, dont le propriétaire, M. Charlet, est en Angleterre), 
travaille régulièrement. On y fabrique des ressorts de wagons de 
chemins de fer qui sont achetés par les Allemands. 

» On a réquisitionné des tours mécaniques chez Charlet ; chez 
Bouillon on n'a encore rien enlevé. 

» Toute la population ouvrière désire voir écraser 1'ennemi ; 
elle souhaite voir les Beiges et les alliés y consacrer tous leurs 
efforts. 

i) Lorsqu'il a été déporté au commencement de décembre 1916, 
il y avait dans le même train environ 500 déportés de 16 a 55 ans, 
tous de la classe laborieuse. Chargés & 4 heures du matin, ils sont 
arrivés a Herbesthal a 10 heures du soir ; on les dirigea sur Ober-
hausen oü ils sont arrivés le 10 décembre, a 5 heures du matin. Ils 
recurent a Herbesthal un bol de soupe d'orge. Ils furent invités k 
signer des engagements d'abord a Bruxelles ; ensuite, a Her
besthal, les demandes furent renouvelées accompagnées de distri 
bution de cigares. A Oberhausen, ils furent logés a 60 dans une 
maison de logement. Ils y restèrent trois jours. Alors, on les con-
duisit & Osterfeld (Westphalie), a la mine, ou ils furent obligés 
de signer un engagement. Certains ayant cédé devant la menace, 
les autres durent se résigner. A partir de ce moment, le témoin 
travailla dans la mine comme hiercheur. Ils y travaillaient complè-
tement nus. Le travail était dur; la production était fixée ; faute d'y 
atteindre, on leur retenait 3 marks; ils étaient logés a 400 dans 
une baraque. 

» Pendant son séjour on ne put jamais obtenir un nouveau 
drap de lit. A 5 heures, on descendait a la mine. Celui qui était 
indisposé et ne descendait pas recevait, a 8 heures, la visite des 
gardes qui, avec une matraque, les battaient et les enfermaient 
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pour toute la journée, sans nourriture, dans une cave. En outre, 
ils étaient astreints a payer 3 marks d'amende a la mine, plus 
6 marks a la commune ; d'après le contrat, ils devaient recevoir 
7 mk. 50 par jour, mais on les payait a 6 marks. Pour trois mois, il 
a payé 37 mk. 40 de contributions, plus 18 marks par mois de 
retenue, a la mine, pour les femmes des soldats. Pour le ménage 
il payait 1.85 par jour, pour manger des choux-navets a midi et 
le soir; le pain, il devait 1'acheter (500 gr. pour o mk. 20) ; le 
logement, enfin se payait o mk. 25 par nuit. 

» Dans la fosse, il y avait des prisonniers francais, beiges, 
anglais et russes. Ceux-ci étaient particulièrement battus et mal
traités. II y avait aussi beaucoup de Polonais. » 

I .  B .  du 29 juin 1917. 

Le 9 décembre 1916, un train quitta Bruxelles, emmenant 
500 déportés agés de 16 & 55 ans, appartenant tous a la classe 
ouvrière. Partis a 4 heures du matin, ils n'arrivèrent & Herbesthal 
qu'a 10 heures du soir. De la ils furent envoyés a Oberhausen, oïi 
ils arrivèrent le 10 décembre & 5 heures du matin. A Herbesthal, 
ils eurent une assiette de soupe a 1'orge. On les avait invités a 
signer un contrat de travail, d'abord k Bruxelles, plus tard a 
Herbesthal. Tous refusèrent. A 1'arrivée a Oberhausen on renou-
vela la demande en leur offrant un cigare. 

A Oberhausen les déportés furent logés dans des auberges. 
On les y entassait par soixante dans des locaux oü il n'y avait 
même pas la place pour la moitié. Ils y restèrent trois jours et 
furent envoyés après a Osterfeld (Westphalie) 011 on les forcpa & 
travailler dans une mine de charbon. II y avait dans les puits des 
prisonniers de guerre beiges, francais, anglais et russes, qui étaient 
traités comme de vrais esclaves. On y faisait aussi travailler beau
coup de Polonais. A 5 heures du matin, on descendait dans la mine 
oü 1'on travaillait nu ou presque nu. Le travail était dur et épui-
sant, la nourriture, se composant uniquement d'une mauvaise soupe 
et d'un peu de pain, était absolument insuffisante. Quiconque se 
sentait indisposé et ne descendait pas le matin dans la mine, était 
recherché a 8 heures par la garde, rossé et enfermé dans une cave 
pour le restant de la journée. E11 outre le malade devait payer une 
amende de 3 marks a la mine et une autre de 6 marks a la com
mune. Le salaire devait être de 7 mks 50, mais personne ne rece-
vait plus de 6 marks. Sur ce salaire étaient faites encore beaucoup 
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de retenues, notamment pour la nourriture et le logement. Ils 
étaient parqués au nombre de 4 a 500 dans de grandes baraques en 
bois 

B.  D.  du 12 avril 1917. 

Aux charbonnages Jacoby (?), a Osterfeld, on regoit : 200 gr. 
de pain par jour, deux fois un litre de « soupe » et par mois un 
tout petit morceau de mauvaise saucisse gatée. 

Partout les prisonniers sont fort maltraités. Ils sont roués de 
coups, privés de leur peu de nourriture ; en divers endroits ils 
sont mis au poteau, s'ils ne fournissent pas assez de travail. Même 
les sentinelles et les porions civils les battent a coups de baton, 
uniquement par plaisir. Aux charbonnages « Jacoby », & Osterfeld, 
il y avait un prisonnier anglais qui, k force d'avoir été maltraité 
pour le plaisir de ses gardiens, tomba dans le désespoir et s'étrangla 
au moyen d'une corde dans son lit pour échapper ü ses tortures. 
Aux mêmes charbonnages, dans un convoi de 145 prisonniers 
italiens, il y eut au mois de juin, 15 décès auprès huit jours de 
servitude. 

I .  B .  du 5 aoüt 1918. 

Extrait d'une lettre, écrite par une personnalité officielle améri-
caine & 1'un de ses collègues du Gouvernement des Etats-Unis 
(New-York  Times  du 9 avril 1917). 

" Tous les efforts sont faits pour décider les hommes a signer, 
et des occasions de ce faire sont offertes avant, pendant et après 
le choix, sur le train et dans les camps. L'on comprend que diverses 
méthodes sont employées pour contraindre les hommes a signer et 
a travailler. I/affamement est le plus en vedette. On raconte aussi 
que les hommes sont placés dans une chambre excessivement 
chauffée et, lorsqu'ils transpirent abondamment, sont jetés dehors. 
On cite aussi 1'internement dans un camp de punition a Reech 
(Reek ?), prés de Münster. Li, rapporte-t-on, les internés sont gra-
vement insultés et maltraités. On cite aussi des cas oü les hommes 
ont été sévèrement mordus par des rats et on rapporte que toutes 
sortes de cruautés y sont exercées. Tout cela est croyable, mais doit 
rester sans preuve jusqu'è ce que vu par quelque observateur neutre 
responsable, par exemple, un représentant de notre ambassade 
& Berlin. 
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)> Des relations de pareils événements sont fréquemme"t portées 
a 1'attention de la légation par les parents des hommes qui ont 
enduré toutes ces souffrances et ont été renvoyés en Belgique. Mais 
d'autres témoignages moins influencés donnent, jusqu'a un certain 
point, du corps a leurs relations. Par exemple, j'apprends confi-
dentiellement que 235 hommes sont morts dans le district de Gand 
& la suite du traitement qui leur a été infligé ou du travail auquel 
ils ont été astreints. Dans plus d'un cas, la femme, appelée a la 
« Kommandantur », regut un paquet d'habits avec la laconique 
remarque: « Votre mari est mort. » Beaucoup- de ces personnes 
sont supposées avoir été tuées par le feu de 1'artillerie alliée, vu 
qu'elles étaient forcées a travailler prés des lignes. 

» Les hommes appelés pour le triage ont le choix : travailler 
en Allemagne ou en Belgique sur les voies ferrées ou a des ouvrages 
de nature militaire. » 

T.  B .  du 5 mai 1917. 

Un habitant du Namurois, charretier, 21 ans, a déclaré que, 
accusé faussement d'espionnage par une femme, il fut arrêté en 
novembre 1915, et les preuves de sa culpabilité manquant, envoyé 
en Allemagne pour y travailler. II fut placé dans une aciérie 
(Bergische Stahl Industrie) a Remscheid, comme ouvrier manoeuvre 
au four Martin. II est entré en Hollande a la fin de mars 1917. 

I .  B .  du 23 juillet 1917. 

Mines  de  se l  de  Ronnenberg (?) (Kommando de représailles). 
Exploi ta t ion :  La mine a 653 mètres de profondeur ; on fait 

sauter le sel par la mine. L'explosif est appelé dynamite, mais ne 
parait pas en être. Ce sont des cartouches emballées dans du papier 
noir. On fait toujours sauter les mines pendant la demi-heure de re
pos (è. 10 heures). Quand les hommes rentrent, il fait encore irres-
pirable dans la mine. 

I .  B .  20 juillet 1918. 

Des Beiges évadés d'Allemagne ont fourni les précisions ci-
après sur le travail forcé des Beiges en Allemagne : 
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Rübeland (défrichement des marais). 

Organisation du travail : Prisonniers divisés par équipes de 
12 ouvriers dont un caporal chef d'équipe. Chaque liomme a comme 
outil une pelle ordinaire. On enlève la croüte des marais déja 
asséchés a une profondeur de 25 centimètres environ. Cette terre 
est chargée et évacuée au moyen de charrettes. Chaque homme 
doit faire par jour une superficie de 15 mètres de long sur 1 m. 50 
de large. Ce rendement ne peut être obtenu que par un travail 
acharné. L'homme qui ne produit pas tout le travail imposé est 
condamné è trois heures d'exercices sous les ordres d'un Allemand, 
ou a trois heures d'exposition au soleil. Si, durant cette punition, 
il n'est pas d'une soumission absolue, il est roué de coups de 
crosse de fusil. 

I. B. du 20 juillet 1918. 

Dans les charbonnages de la région de Ruhrort, des déportés 
francais et beiges sont occupés. Ils logent dans les dépendances 
des charbonnages et y regoivent leurs repas, de manière a les 
retenir, le plus possible, & proximité du lieu de leur travail. 

I. B. du 2 mars 1917. 

Un Beige qui vient de s'évader d'Allemagne oü il avait été 
déporté, donne de poignants détails sur la fa^on dont les Allemands 
traitent leurs prisonniers civils. 

A Soltau, vers la fin de 1914, les déportés étaient enfermés 
dans les écuries de 1'école d'équitation pour officiers de la garnison. 
II y avait alors parmi les prisonniers un vieillard de 84 ans, 
Jean D..., que les sentinelles frappaient a coups de matraque. 

Dans la même caserne se trouvaient également incarcérés trois 
prêtres flamands que les soldats allemands « s'amusaient » k faire 
courir dans le manége jusqu'a ce que les malheureux suppliciés 
tombassent épuisés. Et ce n'étaient pas seulement les soldats qui 
les prenaient pour victimes de leurs odieux caprices ; les officiers 
obligeaient ces trois ecclésiastiques a faire des « corvées de la
trines ». 

Au camp de Soltau toujours, un faible d'esprit, le sieur D..., 
originaire de Termonde oü il avait femme et quatre enfants, fut 
tué d'un coup de feu a bout portant. Un Louvaniste, nommé W..., 
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fut blessé a la tête d'un coup de sabre par un feldwebel. Les Lou-
vanistes étaient particulièrement a plaindre d'ailleurs. II y avait 
parmi eux un M. G... agé de 74 ans, qui avait été ramassé par 
les Allemands, gravement blessé dans sa ville en ruines et trans-
porté en brouette a la gare. De la, il avait été conduit en Allemagne 
oü il mourut en fort peu de temps, des suites de ses blessures. Les 
compagnons d'infortune de M. G... avaient été conduits & Soltau, 
liés quatre par quatre au moyen de fils de cuivre. Certains d'entre 
eux, lorsqu'ils furent rapatriés en janvier 1915, portaient encore 
les traces des blessures causées par leurs liens. 

Le témoin oculaire qui fournit ces détails ajoute qu'il vit, 
au camp de Soltau, deux jeunes filles, de 16 et 18 ans, amenées en 
compagnie de leur père. Le père fut retenu au camp et les enfants 
expédiées ailleurs, Dieu sait oü ! 

I .  B .  du 30 mai iqi8. 

Un déporté gantois et trois déportés liégeois ont donné les 
détails suivants sur la vie des prisonniers civils. 

h Au camp de Senne, lés prisonniers civils étaient trés mal 
traités. En juillet 1915, un des témoins s'étant présenté a 1'appel 
avec les mains dans les poches, fut puni et obligé de courir pendant 
deux heures chargé d'un sac contenant 35 kilos de briques et de 
pierres. Une autre fois, en aoüt 1915, pour avoir fumé une cigarette 
dans la baraque, il fut lié au poteau pendant quatre heures en plein 
soleil. Un de ses compagnons nommé X..., Bruxellois, agé de 
35 ans, marié, ayant refusé le travail en janvier 1916, fut mis au 
poteau complètement nu, en plein hiver, a 6 heures du matin ; 
a 8 heures il perdit connaissance ; on le délia et on le reporta dans 
la baraque n° 8 oü d'autres prisonniers le soignèrent comme ils 
purent ; 15 jours après, eet homme fut envoyé au camp de malades 
& Holzminden. » 

I .  B .  du 20 juin 1917. 

Au camp de Sennelager, le travail auquel sont astreints les 
prisonniers (notamment : chargement de wagons de charbon) est 
trés rude. Quand ils ne travaillent pas vite, ils sont roués de coups 
de crosse. Ils ne repoivent presque pas de nourriture : rien que des 
choux-raves et de 1'eau. Tous les hommes sont obligés de faire de 
nombreuses heures d'exercice tous les jours. 
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Dans ce camp, beauccmp de gens, jusqu'a une époque récente, 
étaient constamment malades par suite du manque de vivres, 
d'excès de travail, d'insuffisance de vêtements et, aussi, de cou
vertures en hiver. La tuberculose y fait de grands ravages. Vers 
le début de janvier, le nombre des morts, a Sennelager, atteignait 
le chiffre de 450. 

Les évadés de ce camp se plaignent de ce que les malades sont 
orivés de soins. Un évadé du même camp affirme que, sans les 
colis de vivres regus de Belgique, les prisonniers mourraient 
d'inanition. 

Des évadés ont constaté de leurs yeux que les prisonniers 
russes, gardés dans les camps allemands avec des Beiges, étaient 
épuisés de faim, n'ayant pas la chance de recevoir des colis de 
vivres. 

A la prison de Lüttringhausen, en 1917, il y avait beaucoup de 
Beiges et aussi des Russes. II y mourait, en moyenne, de 8 si 10 
prisonniers par semaine, presque tous d'hydropisie. 

I .  B .  du 12 juillet 1918, 

Les inesures de contrainte, le travail pénible, le défaut de 
nourriture, les mauvaises conditions de logement, insuffisance de 
soins médicaux entrafnent chez la plupart des déportés un notable 
appauvrissement physique et 1'affaiblissement psychique. C'est 
ainsi qu'au seul camp de Soltau, depuis qu'il fut affecté aux 
déportés en novembre 1916, il y a eu en quatre mois 199 décès, 
dont 94 au camp même et les autres dans les détachements. D'autre 
part, il y avait en décembre 1916, a 1'infirmerie, 76 hommes souf-
frant de faiblesse générale. 

Le désir des déportés de rentrer chez eux est unanime ; mais 
ils n'y sont point autorisés, même pour les motifs les plus graves, 
tels que la mort d'une mère. Ils sont d'ailleurs presque entièrement 
soustraits par 1'autorité allemande au controle des délégués des 
pays neutres, sous prétexte qu'ils ne sont pas des prisonniers de 
guerre ; lorsque par exception les délégués sont autorisés a les 
visiter, ils ne peuvent leur parler qu'en présence de témoins 
allemands. 

Les renseignements ci-dessus se rapportent a une période 
s'étendant de la fin de 1916 a la fin du mois de mars 1917. 

T .  B .  du 3 juillet 1917. 
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Un soldat beige, échappé d'Allemagne, a donné les détails 
ci-après sur le sort des déportés civils et des prisonniers de guerre 
dans les camps d'Allemagne. 

Le régime alimentaire est ainsi composé : matin, un tiers de 
litre d'une décoction dont on ne saurait dire si elle est faite avec 
des glands ou du café moulu ; a midi, un demi-litre de soupe, 
assez épaisse, aux rutabagas et, parfois, aux pommes de terre; le 
soir, un cinqième de litre de bouillie de semoule, de farine de 
maïs ou de gruau d'orge. La ration de pain varie entre 250 et 
275 grammes. Ce pain est fait de farine de maïs, de seigle, de 
bruyère. Jamais un morceau de viande, de poisson ou de fromage. 

Les internés logent dans des baraques de planches. Ils y 
manquent de place et, généralement, souffrent du froid, les bara
ques étant mal chauffées et pas étanches au vent. Le matériel de 
couchage consiste en un sac, fait en grossier tissu, contenant du 
varech, de la paille, des copeaux ou de la bruyère, et deux cou
vertures de coton. Ce lit s'établit sur les planches, sur les pierres, 
parfois dans des coffres superposés. Les internés ne disposent pas 
de tables. II y a quelquefois des escabeaux dans les baraques. 
Le bagage se place sur des étagères trés rudimentaires attachées 
& la paroi ou è un pilier. 

80.000 prisonniers environ dépendent du camp de Soltau oü 
séjournent 3.000 hommes, dont 2.500 invalides et malades, qui 
n'ont a exécuter que des besognes légères. Tous les autres pri
sonniers travaillent : 

i° Dans les champs, de 6 ou 7 heures du matin a 8 heures 
du soir, pour les paysans qui, a présent, les nourrissent mal a 
cause de la pénurie de vivres dont souffre 1'Allemagne; 

20 Dans les marais, les pieds dans 1'eau, par tous les temps. 
La journée est de dix a douze heures, nourriture insuffisante et, 
de plus, coups de pieds, de crosses, de matraques, de la part des 
« Feldwebel » allemands ; 

3° Dans les mines de charbon ou de sel, sous la surveillance 
de civils ou de militaires brutaux; 

4° Dans les usines métallurgiques. 
Ceux qui refusent de travailler sont privés de nourriture, liés 

six heures a un poteau ou, variante, obligés de rester toute une 
journée en position, sans bouger, la figure au soleil ou a la pluie, 
frappés lorsqu'ils ne satisfont pas a ces infames exigences. 

I .  B .  du 22 avril 1917. 
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Les déportés beiges ont été dirigés sur six camps parnii les-
quels celui de Soltau. 

Dès leur arrivée dans ce camp, les autorités militaires ont 
engagé les déportés a signer un contrat de travail. Sauf de trés 
rares exceptions tous ont refusé. L'aumönier catholique allemand, 
dans son sermon du dimanche, a également engagé ces malheureux 
a signer un contrat de travail, niais il a été hué. Après eet insuccès, 
les déportés ont été pour la plus grande partie dirigés sur de 
petits camps, dépendants de Soltau : Königsmoor, Teufelsmoor, 
Lichtenhorst, etc. Défense fut faite aux commandants de ces dépen
dances de permettre aux soldats qui s'y trouvaient de donner un 
supplément de nourriture a leurs malheureux compatriotes. Or, 
la nourriture que donnait 1'autorité militaire était tellement insuf-
fisante qu'au bout de quelques jours plusieurs déportés tombaient 
de faiblesse. Bientöt, les infirmeries furent bondées et on dut se 
décider a envoyer les plus malades au lazaret central de Soltau. 
Malgré cette mesure, plusieurs moururent dans les infirmeries et 
un certain nombre dans les baraques. Un nombre assez considérable 
de déportés périrent en route vers Soltau. 

Dans la dépendance de Lichtenhorst, il y eut trente cas de 
mort. Dans une seule baraque d'une dépendance, neuf hommes 
furent gelés en une nuit et plusieurs dizaines engourdis. A Soltau 
même, plusieurs hommes moururent dans les baraques ou a 1'infir-
merie du camp des déportés et presque tous ceux-ci sans les secours 
de la religion, car le prêtre beige, aumönier au camp des soldats, 
ne pouvait pas inettre le pied au camp des civils. 

Au lazaret, il y avait en moyenne trois morts par jour pendant 
un mois. Le mois suivant, il y en avait quatre par jour en moyenne. 
On a compté jusqu'a onze morts en un seul jour. 

Voyant cette mortalité effrayante, les commandants des petits 
camps ont décliné toute responsabilité et les déportés ont été, les 
uns après les autres, réexpédiés a Soltau. La nourriture du camp 
de Soltau était de beaucoup supérieure a celle des dépendances, et 
cependant beaucoup de déportés y périrent encore de faiblesse. 
Finalement, on augmenta la ration de 100 grammes par jour et 
on permit aux soldats de donner un supplément de nourriture a 
leurs compatriotes. A partir de ce moment, la mortalité diminua 
considérablement. Beaucoup de déportés furent d'ailleurs renvoyés 
en Belgique. 

II est a remarquer qu'il n'y a pas eu d'épidémies. Au-dessus 
des lits des malades se trouvait presque partout « Herzschwache » 
(faiblesse du coeur) ou « allgemeine Schwache » (faiblesse géné
rale) . II y avait également un assez grand nombre de pneumonies et 
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de pleurésies. Les médecins n'étaient pas animés de mauvaises 
intentions, maïs ils étaient manifestement découragés par leur 
impuissance. Ils n'avaient ni nourriture convenable, ni médica-
ments pour leurs malades. Des pauvres malheureux, qui ne pesaient 
certainement plus qu'une trentaine de kilos, recevaient du pain 
noir et une soupe grossière. 

Comme la chapelle oü l'aumönier beige pouvait officier se 
trouvait au camp des soldats, les corps des déportés morts devaient 
passer de la morgue au camp des militaires. Mais comme ces 
longues files de cercueils émotionnaient les soldats, au bout d'un 
mois 1'autorité défendit de porter les corps a la chapelle : 011 les 
porta alors de la morgue au cimetière. 

Tout a coup, au milieu de ces misères (il y avait 500 malades 
au lazaret, quatre morts a la morgue et trois moribonds venaient 
d'être administrés), l'aumönier catholique beige dut quitter brus-
quement le camp, sans aucun motif. L'immense camp resta saus 
prêtre. 

I .  B .  du 13 juillet 1917. 

II résulte de récentes déclarations d'évadés beiges que les 
Allemauds ne cessent de maltraiter les prisonniers civils. Leur 
nourriture est extrêmement mauvaise et tout a fait insuffisante. 

Les prisonniers travaillant a la Wagenfabr ik  a Uerdingen, 
avaient par jour, depuis le 16 juin 1918, de 150 a 160 grammes de 
pain et deux fois un litre de soupe aux navets, rutabagas ou bet-
teraves, soupe liée avec de la farine de glands et immangeable 
d'ailleurs. L'administration du camp de Uerdingen recevait par 
semaine 19 kilogrammes de viande pour les 200 prisonniers qu'il 
renfermait, mais c'était le feldwebel et les sentinelles qui la 
mangeaient. Par jour aussi les prisonniers avaient droit a deux 
seaux de pommes de terre provenant de cultures dans les marais. 
Ces pommes de terre étaient impropres a la consommation; les 
Allemands sachant qu'aucun détenu, même mourant de faim, 
n'aurait pu les manger, s'en servaient, après les avoir présentées a 
leurs victimes, pour engraisser les porcs qu'ils élevaient dans les 
dépendances de 1'usine. 

I. B. du 5 aoüt 1918. 
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Un habitant du Hainaut, agé de 35 ans, marié, père de deux 
enfants, évadé en Hollande vers la mi-mars 1917, a témoigné 
comme suit : 

« Le 2 octobre 1916, Maubeuge, oü il se trouvait alors, ayant 
été déclaré « zone d'étape » il ne put en sortir et fut pris dans le 
tas avec des jeunes hommes de 18 ans et des hommes de 45 ans ; 
il fut déporté le 7 octobre 1916. Ouvrier mouleur de son état, il pré-
féra travailler a la mine que d'être versé dans une usine de mu-
nitions. 

» Avec vingt-cinq autres Beiges, des prisonniers militaires 
francais et russes, il fut envoyé a la mine de Wehofen (Rheinland). 
Le travail n'était que de huit heures et ils produisaient le moins 
possible. 

» Le premier mois, ils étaient considérés comme prisonniers 
et conduits a la mine sous escorte. Le payement était peu rémuné-
rateur : 1 mark par jour, 500 grammes de pain noir et une gamelle 
de soupe au rutabaga. On leur fournissait les sabots et les vête-
ments de travail en toile, mais, par contre, ils devaient payer le 
combustible pour leur lampe a benzine et les verres de lampes 
qu'ils brisaient. Les prisonniers francais et russes étaient particu-
lièrement maltraités ; quelques jours avant son arrivée, deux 
soldats francais qui regardaient évoluer un aéroplane furent tués, 
sans motifs, par une sentinelle. 

m Lés prisonniers civils qui se refusent a travailler sont 
envoyés au camp de Friedrichsfeld oü ils couchent sur la planche 
et ne sont presque pas nourris. 

)> Les déportés qui travaillent refoivent, après un mois, leurs 
cartes de ravitaillement comme les indigènes. Le kilo de lard se 
paie 16 marks. » 

7. B. du 29 juin 1917. 

Au camp de Wittenberg (Allemagne), il y a 700 déportés 
malades. 

Le Figaro du 8 févr. 1917. 

On lira, ci-après, la traduction du texte original d'un u ordre 
de travail » qui fut donné en Allemagne en décembre 1916, c'est-
a-dire a 1'époque oü les déportés beiges arrivaient en masse dans 
les camps de 1'ennemi : 
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« Stellu. General Kommando 11 Bayer, A. K. 

» En vertu de 1'article 42 de la loi sur 1'état de guerre, le 
« Stellu. General Kommando II Bayer. A. K. » ordonne ce qui 
suit dans 1'intérêt de 1'ordre public : 

» 1. II est interdit aux civils des contrées en guerre avec 
PAllemagne de refuser le travail qui leur est légalement imposé, a 
moins que de pouvoir prouver par des certificats délivrés par la 
police locale qu'ils ont des raisons suffisantes pour s'abstenir de 
ce travail. 

» 2. Les civils appartenant aux contrées en guerre avec 
1'Allemagne qui ne se conformeront pas a eet ordre seront con-
damnés k la prison pour une durée de un an, si la loi ne prévoit pas 
de punition plus sévère et, dans le cas oti il v aurait des circons-
tances atténuantes, ils seront condamnés ü 1'arrêt ou a une amende 
qui pourra aller jusque 1.500 marks. 

» Wnrzbourg, le 27 décembre 1916. 

» Der stellvertreten.de Kommandierende General, 
» (s) PFLAUM, 

» General der Infanterie. » 

1. B. du 6 juin 1918. 

Sous le titre : « Arrogance beige », le journal Die Kleine Presse 
de Francfort s/M., publie 1'information ci-après traduite dans son 
numéro du 3 juillet 1918 : 

« Zweibrücken, 2 juillet. — Dans la « Dinglersche Maschi-
nenfabrik » les ouvriers de Belgique y occupés salissent les parois 
d'inscriptions hostiles aux Allemands. Un beau jour on a pu lire : 
« A bas les boches. » Comme meneur, le monteur Louis Lechien 
fut dénoncé. Le tribunal 1'a condamné a trois mois de prison. » 

1. B. du 28 juillet 1918. 

Un correspondant nous écrit : 
J'ai sous les yeux des notes prises a 1'occasion d'un récit que 

m'ont fait deux jeunes filles de Tourcoing. Elles m'ont fait ce 
récit ensemble, 1'une complétant et corrigeant 1'autre, de sorte 
que j'ai pu tout le temps contröler et vérifier 1'exactitude de leurs 
dires. 
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Dans les premiers jours de mi-avril 1916, les habitants de 
Tourcoing apprirent par voie d'affiches que toutes les personnes 
agées de 15 a 50 ans devaient s'attendre a être emmenées sous 
peu hors de la ville. Puis, dans la soirée du 23 avril, a une heure 
assez tardive, il fut glissé sous toutes les portes une feuille por-
tant, en allemand avec la traduction fran?aise, la communication 
suivante : 

« Avis 
» Avril 1916. 

» A 1'exception des enfants au-dessous de 14 ans, de leurs 
mères, des vieillards des deux sexes, tous les habitants de la maison 
devront se préparer k quitter la ville dans une heure et demie. 

» Un officier désignera d'une fagon définitive les personnes 
qui seront emmenées dans le camp de concentration. A eet effet, 
tous les habitants devront se trouver devant leur maison. En cas 
de mauvais temps il sera permis de rester dans le vestibule du 
bas. La porte de la maison devra rester ouverte. Aucune réclama-
tion ne sera admise. Aucun des habitants, y compris ceux qui ne 
feront pas partie du transport, ne devra quitter la maison avant 
8 heures du matin, heure allemande. 

» II est permis d'emporter 30 kilogrammes de bagage par 
personne. Dans le cas oü ce poids serait dépassé, le bagage entier 
sera refusé. Le bagage de chaque personne devra être fait indivi-
duellement et être pourvu d'une adresse écrite lisiblement et fixée 
de facon solide. L'adresse doit mentionner le nom de familie et le 
numéro de la carte d'identité. Dans 1'intérêt de chacun, il est 
absolument nécessaire d'emporter un couvert, une assiette et un 
verre è boire, ainsi qu'une couverture de laine, de bonnes chaus-
sures et du linge. Chaque personne devra avoir sur elle sa carte 
d'identité. 

» Toute tentative de se soustraire au départ sera sévèrement 
punie. 

» Le Commandant d'Etapes. » 

( La carte d'identité consistait en un papier pourvu du por-
trait du porteur, que chaque habitant devait avoir sur lui et pré
senter une fois par mois au commandant de la place a fin de 
controle.) 

A une heure du matin tout le monde était donc rassemblé 
devant la maison, en attendant que 1'officier vienne faire son 
choix. Ce choix fut fait d'une fa?on tout a fait arbitraire. II 
arrivait que 1'on désignait, pour être comprises dans le transport, 
des personnes plutöt faibles, malingres, tandis que d'autres, fortes 
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et bien portantes, en étaient éliminées. II n'y avait pas de règle. 
Hommes et femmes, gar^ons et filles, tout le monde était 

emmené pêle-mêle. On forine des groupes de plusieurs families, 
qni furent placés sous la surveillance de cinq a six soldats en armes, 
baïonnette au canon, afin d'empêcher toute évasion. Un certain 
temps se passa jusqu'a ce que le grand troupeau fut rassemblé, et 
durant tout ce temps le monde fut obligé de rester debout dans la 
nuit froide, vivant dans 1'angoisse d'un avenir incertain qui jus-
tifiait toutes les craintes. 

Quand le troupeau fut enfin complet, on le conduisit sous 
escorte dans une usine dont le matériel avait été enlevé. II n'y avait 
ni Hts, ni tables, ni chaises. Qui voulait s'asseoir, devait s'asseoir 
par terre, qui avait envie de dormir, devait se coucher a même le 
sol. Avec cela aucune séparation entre hommes et femmes. 

Cette situation dura deux jours et trois nuits. Pendant tout ce 
temps, tout le monde resta enfermé dans le local nu de 1'usine, 
hommes et femmes ramassés au hasard, de toutes les classes et 
conditions, de tous les degrés de moralité, de tous les ages, venant 
tous d'une ville exclusivement industrielle, dont beaucoup avaient 
gravement souffert et subi les influences dégénératrices de quatre 
années de guerre, de quatre années d'occupation ennemie... 

Ici, il y a dans le récit des jeunes filles une lacune que je 
n'ai pu combler, fait qui, d'ailleurs, se renouvela encore plusieurs 
fois au cours du récit. Ce qui s'est passé a du être trop pénible a 
raconter pour une jeune fille. La seule chose qu'elles aient pu en 
dire, c'étaient ces quelques mots : « Monsieur, il s'est passé des 
choses, des choses... » puis elles se mirent a trembler, le ccuur 
serré, honteuses. C'est seulement plus tard que je me suis rendu 
compte, que le fait seul d'être emmenées dans de telles conditions, 
était pour des jeunes filles une souillure qui devait rester toute 
leur vie. 

Avant de quitter 1'usine, les prisonniers passèrent la visite 
médicale. Mais ce n'était que pour sauver les apparences. Si quel-
qu'un se plaignait d'une infirmité ou d'un mal quelconque, on lui 
répondait invariablement : « C'est justement pour cela que le 
séjour en plein air vous fera du bien. » 

A la fin quelques aliments furent encore distribués, qui, cepen-
dant, ne venaient pas des Allemands. C'était le Comité hispano-
américain, devenu plus tard, lorsque 1'Amérique était également 
entrée en guerre, le Comité hispano-néerlandais, qui avait fourni 
pour chacun un pain, un morceau de lard et deux ceufs. 

A 5 heures du soir, le troupeau fut conduit a la gare et entassé 
dans des fourgons. L,e train partit, personne ne savait pour quelle 
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destination. Ce n'est que plus tard que 1'on sut qu'il allait vers 
les Ardennes. A certaines stations un wagon fut décroché, le reste 
alla plus loin. 

Les deux jeunes filles allèrent jusqu'è Chesnois oü elles 
restèrent 12 jours, toujours dans un groupe d'hoinmes et de 
femmes, sans savoir ce que 1'avenir leur réservait. Finalement leur 
groupe dut se mettre en marche pour faire 15 kilomètres a pied, 
escorté par des soldats en armes, chacun portant ses 30 kilo
grammes de bagages. Les deux jeunes filles arrivèrent ainsi a 
Suzanne oü elles furent logées chez des paysans. La réception faite 
par ces paysans fut plutöt hostile. 

Plus tard on sut que les Allemands avaient dit aux paysans que 
c'était par mesure de punition que les jeunes filles avaient été 
emmenées, pour s'être mal conduites avec des soldats allemands. 
Ce récit, naturellement, n'avait pas manqué de produire son effet 
sur les paysans et les avait mal disposés envers les jeunes filles. 
Lorsqu'on apprit, quelque temps après, que cela avait été une 
machination de la part des Allemands pour augmenter encore la 
misère, les jeunes filles furent mieux traitées. 

Le lendemain de leur arrivée, on demanda aux déportés d'aller 
travailler aux champs. Tous refusèrent. Pour les punir, on leur 
enleva leur bagage, de sorte qu'ils se trouvaient privés de tout ce 
qui leur était nécessaire pour manger et se nettoyer. Par cette 
mesure, leur résistance fut vaincue. Les uns après les autres, ils 
se soumirent et finalement tout le monde consentit a travailler. 
Le travail consistait è arracher les mauvaises herbes dans les 
champs. 

Personne ne comprenait 1'utilité de ce travail. Les habitants 
des villages eux-mêmes se croisaient les bras, n'ayant rien a faire. 
On n'y avait donc aucun besoin de main-d'ceuvre. Malgré cela, 
il fallait faire eet ouvrage inutile de 7 a 11 heures du matin et de 
1 & 6 heures du soir. Ce travail était payé 10 centimes è 1'heure. 
Avec ce maigre gain, il fallait se nourrir, car on ne recevait tou
jours aucun aliment. Ceux qui refusaient de travailler, furent 
menacés d'être envoyés a Louvain pour faire des munitions ou 
punis par la privation de leurs bagages. 

Cette vie dura six mois. Pendant tout ce temps, les exilés 
subissaient des vexations et des tourments moraux de toutes sortes. 
Un jour on vint leur raconter que Tourcoing avait été incendié, un 
autre jour on leur annonga qu'ils retourneraient chez eux le lende
main. Remerciant Dieu d'être enfin délivrés, les malheureux s'em-
pressèrent de préparer leurs bagages, mais le lendemain ils durent 
retourner au travail et les jours suivants de même. 
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Une autre fois, les pauvres exilés ayant demandé s'ils pou-
vaient écrire a la maison, on leur répondit affirmativement. Heu-
reux de pouvoir donner signe de vie aux membres de leurs fa
milies restés chez eux, ils se mirent a écrire, les uns des lettres, les 
autres des cartes postales, mais deux jours après tout leur fut 
rendu; il leur était interdit d'écrire. 

Leur vie n'était donc plus qu'une suite de mauvais traitements, 
d'insultes, d'outrages, ou il se passait des faits trop pénibles a 
raconter, qui ont laissé aux femmes et aux jeunes filles une flétris-
sure pour toute la vie. 

Au bout de six mois, les exilés furent renvoyés a Tourcoing. 
Le voyage fut long et fatigant, mais c'était le retour a la maison. 

Plusieurs d'entre eux ne revirent plus leur pays, étant morts 
dans 1'exil, de chagrin et de misère. D'autres ne rentrèrent que 
pour mourir. D'autres encore rentrèrent malades et malheureux 
pour le reste de leur vie. Une femme était devenue folie. 

Un an après leur retour tous furent convoqués au bureau du 
commandant de la place pour signer une déclaration disant qu'ils 
avaient été traités durant leur séjour dans les Ardennes avec la 
plus grande sollicitude. Tous refusant de signer, ils eurent, comme 
punition pour leur refus, quinze jours de prison. 

Voici les faits que m'ont racontés les deux jeunes filles et 
dont d'autres témoignages d'ailleurs sont venus confirmer 1'exac-
titude. 

A .  H .  B I .  du 4 nov 1918. (soir). 

On mande de la frontière que, a Selzaete, sont retournés des 
déportés réformés qui d'abord avaient été mis a 1'ceuvre dans les 
environs de Verdun et qui, ensuite, avaient été occupés a abattre 
des arbres dans le Nord de la France... 

Beaucoup de civils beiges travaillent dans les environs mêmes 
de Selzaete, ou & la construction de fortifications a la frontière 
le long du canal de Terneuzen a Gand, de tranchées prés du pont 
de Selzaete, a la frontière et le long du canal, et & fixer du fil 
barbelé le long de la ligne de chemin de fer & Eecloo. 

T e l .  du 6 janv. 1917 (soir) 
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Une fois de plus, on attire 1'attention sur ce fait qu'il n'est 
pas permis d'envoyer aux ouvriers qui se trouvent en Allemagne, 
des vivres, du tabac, des cigares, des cigarettes ou du savon. 

I .  B .  du 11 févr. 1917. 

Depuis leur départ, un certain nombre de déportés ont été 
autorisés a écrire & leur familie ; pas tous, car il y en a a qui la 
consolation d'être en correspondance avec ceux dont on les a 
arrachés est refusée. Toutes ces lettres, en termes voilés, paree 
qu'elles doivent passer par la censure, signalent 1'atrocité de la 
situation de ces malheureux : par le froid, par la faim surtout, on 
clierche a leur arracher une signature qui les transforme en colla
borateurs volontaires des ennemis de leur patrie. 

Certaines d'entre elles, que 1'inattention du censeur seule n'a 
pas retenues, donnent des détails navrants. Un fils de bonne familie 
trés aisée, écrit a ses parents : « Depuis que nous sommes ici, on a 
tout mis en oeuvre pour me faire signer : on nous a menacés des 
armes, de la prison pendant quatre jours, on nous a privés de 
nourriture ; c'est par la bouche qu'on veut nous réduire. Mais 
jamais de signature. » Et il termine en disant : « Que Dieu vous 
garde du sort que je dois subir! » 

I .  B .  du 21 févr. 1917. 

Extraits de lettres de février-mars 1917. 

« ... A partir du ier février, on ne nous donne plus que deux 
repas par jour, on supprime celui du soir. Pour le moment c'était 
le seul mangeable car on donnait du maïs... » 

« ... Ils refoivent la ration de pain, eaux et bettraves ; c'est 
lè tout. Ce sont des squelettes recouverts d'une peau. Hier on en 
comptait 13 k la morgue, aujourd'hui 14 et cela pour 3 a 4.000 
qu'il y a ici. Dans les Kommandos de... etc., c'est encore plus 
flffreux. Quand on nous prend a passer un peu de soupe ou de 
vivres c'est toujours cinq jours de prison... » 

« ... Les malheureux civils meurent en masse, pour hier et 
aujourd'hui rien que pour... sans compter les Kommandos 17. C'est 
affreux. Aucun de maladie. Tous les jours on en retrouve deux ou 
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trois morts dans les baraques. Les docteurs déclinent toute res-
ponsabilité... » 

<( Les civils beiges ici sont affamés; il en meurt ici & ... 
seul, trois par jour en moyenne. A ... les civils ont mangé des 
rats. Les traitements qu'ils subissent dépassent toute ima-
gination... » 

I .  B .  suppl. 

D'après le Te legraa f  d'Amsterdam (n° du 3 mars 1917)» le 
sort des nombreux déportés beiges placés chez des patrons alle-
mands est fort misérable. Ils touchent un salaire hebdomadaire de 
22 marks. La retenue effectuée par le patron et le coüt d'une nour-
riture a peine suffisante s'élèvent a 17 mks 36, il reste donc 
aux déportés 4 mks 64 a consacrer k 1'achat ou 1'entretien des 
chaussures, habillements, etc. De plus, les employeurs allemands 
traitent les déportés beiges comme des esclaves ou des chiens. 

T.  B .  du 5 mars 1917. 

Les navrants détails ci-après sont extraits d'une lettre privée : 
« ... Chaque jour nous amène 1'une ou 1'autre preuve des 

résultats affreux des déportations, et, même a Londres, nous les 
voyons de prés. Pour vous donner un exemple qui me touche de 
prés, hier, en rentrant chez moi, je trouve la femme de chambre 
de ... toute en larmes. Elle venait de recevoir la nouvelle, par la 
Hollande, de la mort de son neveu. C'était un orphelin dont 
elle et ses frères avaient pris soin et fait instruire. II avait dix-huit 
ans et venait d'être nommé instituteur d'une école élémentaire. 
C'était un gargon de santé délicate. Malgré cela, les Allemands 
1'ont enlevé de son école dans un village du Limbourg et déporte 
en Allemagne en même temps que ses deux oncles, agés tous deux 
de plus de quarante-cinq ans, 1'un pharmacien et 1'autre bou-
langer. Vous voyez qu'il ne s'agit pas de « chömeurs ». Les deux 
hommes ont résisté, mais le pauvre gargon est mort après six mois 
de travaux forcés et de mauvais traitements en Allemagne. 

» Voilé des histoires comme nous en entendons tous les jours.» 

I .  B .  du 21 mars 1917. 
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Voici une lettre écrite du pays occupé, en avril 1917, par un 
témoin d'une autorité incontestable : 

« Le mercredi précédant mon départ de N..., soit a la fin de 
mars dernier, M. le Dr D..., de B..., nous déclarait, a mes amis et 
k moi, en revenant de C..., que sur vingt-deux déportés ren trés 
d'Allemagne, traités par un de ses amis, vingt étaient tuberculeux 
en plein et totalement perdus, les deux autres douteux ! 

» Le Dr U..., de N.avait alors en traitement huit hommes 
de sa commune, récemment rentrés aussi et qu'il considérait tous 
comme perdus! Nous savons que de notre commune plusieurs 
jeunes gens sont morts la-bas, dont quatre, connus du même 
médecin, et qui jouissaient d'une excellente santé avant leur départ. 

» Je vous ai cité le cas, hélas ! si commun, de I..., fils de 
1'associé de la firme bien connue C... frères a B... 

» Vers la fin de 1'année dernière, ce grand et fort gargon de 
vingt-huit ans avait été convoqué en même temps qu'une bonne 
douzaine d'ouvriers de son père pour se rendre a la gare. Aucun 
d'entre eux n'était chömeur, le fils I... moins encore que les autres. 
Le père I..., en sa qualité de patron employeur, leur délivra a 
chacun un certificat de travail bien en règle et düment légalisé 
par les autorités de la ville. 

» Le jour fixé par la convocation venu, les ouvriers furent 
renvoyés ; seul, le fils du patron fut retenu et déporté. Ceci est 
un exemple entre mille de la fagon dont les barbares ont procédé 
un peu partout. Un vrai tirage au sort dans la plupart des cas ; 
on ne considérait rien, ni certificats ni requêtes ; on classait « au 
juge » et « sans jugement », choisissant de préférence parmi le 
proletariat et tachant pourtant toujours de dénicher les hommes de 
métier. 

» II n'est pas possible de dépeindre les mauvais traitements 
auxquels ce fils I... et ses malheureux compagnons d'infortune 
furent soumis en Allemagne. Qu'il me suffise de citer le suivant 
qui fut 1'un des plus cruels et le dernier. 

» Après avoir pendant de longues semaines tout subi et tout 
enduré plutöt que de fléchir dans leur catégorique refus de tra-
vailler, I... et une quarantaine de ses frères de camp furent, un 
par un, transferés dans une chambrette, k peine grande assez pour 
la moitie, affreusement surchauffée et oü, tels des harengs dans une 
caque, ils durent rester, debout donc, les uns collés aux autres, 
jusqu'au lendemain matin. Sortis de eet épouvantable «bain 
turc », ils furent conduits vers une usine des environs oü on leur 
posa 1'éternelle question : « Voulez-vous travailler? » Sur leur refus 
toujours aussi ferme, ils furent ramenés en plein champ et, sous 
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bonne garde prussienne renouvelée toutes les deux heures, ils furent 
exposés en pleine tempête de neige, dans un froid sibérien, pendant 
toute la journée et toute la nuit suivante, vingt-quatre heures donc, 
sans boire ni manger, sans oser se mouvoir ! A noter que, par raffi
nement de cruauté, on leur avait enlevé de force chaussures, par
dessus, écharpe et coiffure. 

» Beaucoup perdirent connaissance dès les premières heures. 
A. ceux qui voulaient se porter au secours de leurs freres évanouis, 
la crosse du fusil venait brutalement rappeler la consigne : 
« Défense formelle de se mouvoir, de bouger d'un pas, de mettre 
les mains en poche ! » Incroyable !... 

» Inutile de dire que tous ces malheureux furent transportés le 
lendemain a 1'höpital. Beaucoup y sont morts, les autres sont 
rentrés en chemin de fer pour arriver a destination, sans autre 
nourriture qu'un peu de soupe — et quelle soupe ! — toutes les 
huit ou dix heures. 

» J'en ai vu moi-même, de mes yeux, de ces lamentables 
loques humaines que les soldats du Kaiser apportaient sur leurs 
bras comme des poupées, du train a la place de B... oü devait se 
faire le controle de la rentrée. Ce grand, beau et fort gargon qu'était 
le fils I..., tout comme la plupart de ses malheureux compagnons, 
avait aussi pieds et jambes gelés. II vint misérablement mourir chez 
lui après plusieurs semaines d'atroces souffrances, pendant les-
quelles ses amis et connaissances ont pu entendre, de sa bouche, 
le récit des incroyables atrocités. 

» II y a, hélas! des milliers de cas semblables en Belgique, 
oü les médecins considèrent en général comme perdus tous ceux 
que les barbares se décident è. renvoyer dans les foyers ! 

PASSELECQ, La véritê sur les déportations beiges, 
avril 1917. 

Extrait d'une lettre écrite par une personnalité officielle américaine 
en Belgique occupée a un de ses collègues du gouvernement 
des Etats-Unis (New-York Times du 9 avril 1917)-

'( On se rappellera que les autorités allemandes promirent de 
gros gages è ceux qui signeraient un contrat de travail, avec, en 
plus, la permission d'envoyer leur salaire a leurs families en 
Belgique. De minutieuses enquêtes n'ont pas renseigné un seul 
cas oü pareil argent ait été re<pu d'Allemagne. Pendant un séjour 
ik Berlin, il m'est revenu que deux Beiges avaient passé a notre 
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ambassade pour demander oü ils pourraient obtenir les gros gages 
qu'on leur avait promis. » 

« Sur un point, aucun doute n'est possible : les hommes ne 
sont pas suffisamment nourris. Cela est rapporté par un chacun et 
appuyé par les cartes postales envoyées par les hommes a leurs 
families en Belgique. II est fort remarquable que la censure ait 
laissé passer beaucoup de ces déclarations. Peut-être paree que les 
conditions d'existence auxquelles elles font allusion sont compa-
rativement bonnes? Tous les hommes demandent a leurs families 
1'envoi de colis de vivres. » 

1. B. du 5 mai 1917. 

Un journal germanophile de Bruxelles (5 mai 1917), insère, 
par ordre de la « Kommandantur », un avis par lequel le public 
est prévenu « que les chömeurs beiges se trouvant en Allemagne ne 
peuvent écrire qu'une carte postale par semaine et ne peuvent 
recevoir qu'une carte postale et un colis par semaine, durant leur 
séjour dans les camps. 

» Ces restrictions ne sont pas applicables aux travailleurs 
beiges qui se trouvent en Allemagne, sans être internés dans les 
camps. » 

I. B. du 11 mai 1917. 

D'après le Times du 30 octobre 1917, un des derniers numéros 
de YOfjicial Bulletin, publié quotidiennement a Washington, con-
tenait, entre autres informations fournies par un prisonnier de 
guerre russe, échappé, par la Belgique, de la partie occupée du 
Nord de la France, les suivantes : 

« Le témoin appartenait a un bataillon de travailleurs employé, 
derrière la ligne de feu, a la démolition des usines et des voies 
ferrées. II y avait d'autres bataillons composés de Beiges, de 
Frangais, d'Anglais, d'Italiens et de Roumains. 

» Les prisonniers étaient ainsi nourris : 2 livres et demie de 
pain par jour, pour quatre hommes. Comme autre denrée alimen-
taire, ils ne recevaient que de la soupe aux navets, dans quoi se 
trouvait, parfois, de la viande provenant d'un cheval abattu pour 
cause de blessures. 
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» La familie, les accidents, 1'exposition aux intempéries, les 
coups, etc., réduisaient les bataillons de travailleurs a quelques 
hommes. Ainsi, celui dont faisait partie 1'informateur cité, fort 
de 2.000 membres, n'en comptait plus, en novembre 1916, que 
350 et, en mars et avril 1917, que 35 capables de travailler ! 

» Les travailleurs étaient de véritables ruines, bras ou jambes 
brisés, mains sans doigts, squelettes vivants, os couverts de peau, 
joues sans chair, yeux enfoncés. 

» Voici un des moyens employés par les Allemands pour con-
traindre leurs malheureuses victimes a prendre des outils : les 
réfractaires, bras tordus derrière le dos, corde aux poings, étaient 
adossés debout sur des bloes de bois, a un poteau auquel on leur 
attachait les mains aussi haut que possible ; puis, d'un coup de pied, 
les exécuteurs enlevaient le bloc de bois et les travailleurs restaient 
suspendus par les poignets, leurs pieds ne touchant pas le sol... 

» En 1916, des tortures furent infligées en grand. D'après 
le témoin, des ordres récents ont mis fin & 1'usage de la pendaison 
spéciale expliquée plus haut. » 

I .  B .  du 2 nov. 1917. 

II résulte des informations, revues par le Gouvernement beige 
que des ouvriers des Flandres, dernièrement déportés, sont rentrés 
è Gand, blessés par des obus francais. Ils venaient de Soissons, 
oü ils étaient forcés de travailler dans les tranchées allemandes. 

N.  R .  Cr t .  du 30 déc. 1917 (matin). 

Des Anglais évadés des camps allemands ont confirmé les 
détails que 1'on possédait sur le barbare « bain turc », dont tant 
de déportés beiges ont été victimes paree qu'ils refusaient patrioti-
quement de travailler au profit des envahisseurs de leur patrie. 

« Les prisonniers sont entièrement déshabillés et jetés dans 
des cellules chauffées comme un bain turc. L'un des évadés, & qui 
fut infligée cette torture, dit que la celluie était si petite qu'il pou-
vait toucher les parois en étendant les bras. Murs et toit sont de 
bois mais doublés avec un bourrage pour empêcher 1'entrée de 
1'air. Lorsque la porte est fermée, la ventilation ne s'opère que par 
un trou large comme une pièce de 5 shillings. Dans cette celluie 
chauffée, les prisonniers s'affalent, transpirent et ouvrent la bouche. 
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Alors, lorsqu'ils sont prés de défaillir, on les retire et les force 
a rester debout ou assis en plein air, quelque temps qu'il fasse, et 
a supporter toutes les tortures qu'entraïne ce passage dans "un 
milieu extréme. » 

I .  B .  du 20 janv. 1918. 

Les lignes suivantes sont extraites d'un procés-verbal de gen
darmerie, dressé le 6 septembre 1918, relatif a la visite d'un camp 
allemand abandonné par 1'ennemi en retraite : 

« Le camp dont il s'agit, situé & droite de la route allant de 
Frémicourt a Lebucquiére et ï\ un kilomètre environ S. 1'ouest de 
cette dernière localité, est entouré de fils de fer barbelés, formant 
une barrière de 2 tn. 50 de haut. A 1'intérieur on y remarque 
sept baraques, construites en töles (modèle anglais), cinq autres 
constructions, servant d'écuries, cuisine, atelier de menuiserie, etc., 
et enfin, entre les baraques et la barrière de fils de fer cöté ouest, 
plusieurs abris souterrains renfermant des lits de camp. On trouve 
encore quelques abris cóté est des barraques. 

« Visitant 1'intérieur des baraques, nous y avons découvert plu
sieurs livres d'école francais, provenant de Cambrai, quelques 
effets civils trés usagés, tels que casquettes forme jockey, sabots en 
bois, pantoufles en feutre, tricots; quelques papiers épars écrits en 
francais et des fragments d'une liste oü figurent plusieurs noms. 
Quelques romans écrits en francais et des feuilles volantes (traduc-
tion de 1'allemand en francais) s'y trouvent épars. Chaque baraque, 
mesurant environ 8 mètres de long sur 4 de large, renferme 
trente lits de camp séparés, par moitié, par un couloir de 1 m. 50 

de large. 
» A 1'extérieur de la construction en planches servant de cui

sine et sur une pancarte en bois destinée a recevoir les consignes 
du camp, on remarque sur un bout de papier que nous avons pu 
décoller, 1'inscription suivante: « Avis. — II est rappelé aux civils 
» qu'il est strictement interdit de sortir du camp et de circuler dans 
m la campagne sans soldat. — Lebucquiére, A. C. 228. » 

» A 1'intérieur des abris, nous avons relevé sur la boiserie, les 
inscriptions suivantes: 

« Postel — Destrée — Roland — Scarceriol — Fontaine — 
» Piette — Petit — Maleny — Albert Clorné, de Mons, prison-
» nier 24-8-17, 24-6-18, 25-8-18 — Léon Voot, de Mons, 25-8-18 — 
» Londot, Emile, déporté 24-8-18, Mons, Belgique — Parent, Léo-
» pold, déporté 17-4-17 — Rémv, Pierre, déporté le 24-8-17, & Le-



134 LES DÉPORTATIONS KELGES 

» bucquière, facteur des postes, Mons — Lottiau, Arthur, 
» Cuesme-lez-Mons, 27-8-18 — Van Caeyzeele, Henri, dépoité le 
» 7-9-17, Givry-lez-Mons (Belgique), Lebucquière, le 25-8-18 — 

» Leriche. Vital, déporté le 17-4-17, Mons — F. Lucas, Ch. 
» d'Obourg, Mons — Rivart, Gustave, Havré — Renard, R. — 
» Martinage, Joseph, Mons — Fraix, Fran?ois — Jean Brihaye et 
» Malingreau, Maurice, prisonniers civils, étudiants a 1'école des 
» mines, Mons, Belgique, Lebucquière, 26 juin-26 aoüt 1918. » 

» Sur la porte d'entrée d'un abri figure, écrite a la craie 1'in-
scription : « Fort des Étudiants, Mons, Belgique ». 

» Nous n'avons pu découvrir d'autres documents, et a notre 
avis, il résulte de cette découverte que, dans le camp en question, 
étaient détenus environ deux cents civils beiges, que 1'ennemi 
employait trés probablement aux travaux d'une grande gare de 
ravitaillement qui se trouve a proximité. II semble que ces per-
sonnes se trouvaient 1&, les derniers jours de 1'avance britannique 
et exposées de ce fait au bombardement : on remarque, sur les 
constructions, les traces toutes récentes de plusieurs obus tombés 
dans ce camp. 

» Plusieurs noms figurant parmi les inscriptions relevées dans 
les abris, se trouvent sur les fragments de papier découverts pa-
raissant provenir de la liste des détenus, au nombre de 
cent soixante-dix. Manque le fragment de papier, comportant les 
vingt-deux premiers noms qu'il nous a été impossible de découvrir. 

» Nous joignons a ces fragments, une liste séparée, ainsi que 
1'avis dont il est fait mention & la première expédition de notre 
procés-verbal. » 

I .  B .  du 11 oct. 1918. 

Entre Dudzeele et Bruges, les Allemands ont établi un camp 
de punition réservé aux civils. Ils y internent les ouvriers et les 
autres citoyens qui se refusent h effectuer des travaux d'ordre mi
litaire. 

I. B. 

Une personne digne de foi donne les détails suivants sur le 
sort terrible des ouvriers beiges déportés dans le Nord de la France : 

« Tous les évacués francais des départements occupés parient 
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aussi des affreux traitements infligés aux ouvriers beiges, inipor-
tés dans les régions de Saint-Quentin, Laon, Soissons, oti, privés de 
nourriture suffisante, ils sont astreints a de véritables travaux 
forcés pour la construction de voies ferrées et de routes. Gardés 
par des sentinelles, les populations, pleines de pitié pour eux, ont 
défense, sous les peines les plus sévères, de leur donrjer aucune 
nourriture, et ces pauvres gens, haves et exténués, succombent en 
martyrs sous ces traitements barbares. » 

I .  B .  



PROPAGANDE ACTIVISTE 

AUX CAMPS 

Un prisonnier flamand, échappé de captivité, vient de mettre 
en pleine lumière les stratagèmes auxquels ont recours les Alle-
mands pour aniener une scission dans le peuple beige : Cercles 
d études flamandes, journal flamand, comités flamands, associa-
tions de secours, etc., le tout créé prétendüment dans 1'intérêt des 
Flamands mais, en réalité, en vue de détruire 1'unité nationale 
beige. 

Le succès ne couronne point les efïorts des Allemands. On 
en jugera par les détails suivants, tirés du récit de 1'évadé cité 
ci-dessus : 

« Après les efïorts que nous avons dépeints — efïorts qui se 
prolongèrent pendant deux ans — Stange (initiateur-inventeur 
du mouvement) disposait, a Göttingen, des effectifs suivants : 

» i° Deux cents militaires : Quelques-uns avaient subi — plus 
ou moins — 1'influence de Stange et de son clan ; la plupart ne 
cherchaient a Göttingen qu'une amélioration a leur sort misérable 
et ne pactisaient nullement avec 1'ennemi, comme la suite le 
démontre ; 

» 2° Le clan de Stange, en tout et pour tout, se composait 
d une vingtaine d'« aktivistes », qui travaillèrent — ouvertement 
— pour Stange et sa machine de guerre, la « Fürsorge » (en appa-
rence ceuvre de secours mais en réalité, bureau de recrutement). » 

I .  B .  du 3 janv. 1918. 

Un soldat beige des Flandres, qui a séjourné au camp d'Holz-
minden, pendant deux mois, entre janvier et fin avril 1918, 
raconte qu'a Holzminden, Flamands et Wallons sont séparés. Les 
Allemands donnent aux Wallons un demi-kilogramme de biscuits 
et aux lamands un kilogramme. Les Allemands font une grande 
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propagande dans ce camp en faveur de la séparation administra-
tive de la Flandre et de la Wallonië. Deux ou trois fois par mois, 
un membre du Raad, van Vlaanderen, entre autres Borms, venait 
faire des conférences et il y avait des soirées musicales. Peu de 
Flamands y assistaient, dit le témoin, et 1'enthousiasme était plutöt 
faible, malgré 1'effort des Allemands qui distribuaient des ciga-
rettes, des cigares, de la viande provenant des colis, des biscuits, 
etc. 

A Dusseldorf s'exergait aussi trés activement la propagande 
allemande, surtout dans le local Kolpinghaus. Le témoin raconte 
que, vers la fin de son séjour a Dusseldorf, on lui fit savoir que 
s'il désirait adhérer au mouvement « aktiviste », il aurait une 
bonne place et gagnerait beaucoup d'argent ; que, dans le cas 
contraire, il devrait retourner au camp de Holzminden. Le témoin 
donne des renseignements identiques sur la propagande antiroya-
liste et antibelge que font les Allemands a Giesingen. 

Un autre évadé, qui a séjourné en Allemagne pendant prés 
de trois ans, de juillet 1915 au commencement de mai 1918, notam-
ment au camp de Sennelager, a une époque récente, raconte 1'in-
cident siguificatif que voici, qui démontre une fois de plus 1'irré-
ductibilité du patriotisme beige : 

« Dernièrement, trois « aktivistes » vinrent de Münster rendre 
visite au camp de Sennelager. Les trois propagandistes deman-
dèrent aux Allemands, pour leur travail, la libre disposition d'un 
baraquement. Cela leur fut accordé sur le champ. On annonga une 
réunion avec conférences. Les prisonniers, ignorant qu'ils avaient 
affaire a des « aktivistes », affluèrent dans la baraque. Mais une 
fois la, constatant qu'ils avaient devant eux des propagandistes du 
Raad van Vlaanderen, ils entrèrent en fureur, saisirent des cou-
teaux, des bassins et objets divers, et une bagarre s'ensuivit. Les 
choses auraient tourné trés mal et les trois « aktivistes » commen-
gaient déjè a passer un mauvais quart d'heure, lorsque les soldats 
allemands intervinrent et les tirérent de peine. Les trois propa
gandistes quittèrent le camp par une sortie spéciale. Ils revinrent 
le lendemain matin, mais, par mesure de prudence, restèrent dans 
la sacristie de Péglise en bois, située en dehors du camp. Puis ils 
s'approchèrent du fil barbelé faisant clöture et essayèrent, a 1'abri 
de cette barrière protectrice, de recommencer leur propagande. 
Sans plus de succès ! 



13» LES DÉPORTATIONS BELGES 

» Quelques semaines après ces événements, les Allemands orga-
nisèrent un transport de prisonniers vers Münster et tous ceux 
qui en exprimèrent le désir purent bénéficier du transport. C'était 
une mesure tendant a trier les prisonniers pour faciliter la propa-
gande. Le témoin ajoute qu'il arrivait au camp de Sennelager des 
livres de propagande aktiviste imprimés en flamand, provenant de 
Dusseldorf, oü ils étaient commandés par un bureau de Berlin. » 

I .  B .  du 20 juillet 1916. 



SUSPENSION PROVISOIRE 
DES DÉPORTATIONS 

Interprétation du mot " DÉPORTATION " 

En langant la nouvelle du décret impérial suspendant provi-
soirement les déportations de Beiges, et ordonnant la libération 
des déportés non chömeurs, la propagande allemande a re?u pour 
consigne de représenter ce soi-disant acte de mansuétude impé
riale coinme attribuable a 1'intervention de la petite bande d'« ak-
tivistes » flamingants qui se sont faits les complices de la politique 
allemande en Belgique occupée et dont une députation fut re?ue 
par le chancelier, le 3 mars a Berlin. 

La manoeuvre est grossière et ne saurait réussir a convaincre 
que ceux qui ignorent les faits. 

Dès le 3 février 1917, c'est-a-dire avant la constitution même 
du prétendu Conseil de Flandre (4 février 1917), le cardinal secré
taire d'Etat annoncait au ministre de Belgique au Vatican que, 
d'après une information recue du nonce a Munich, le président 
du Conseil des ministres de Bavière faisait savoir que, pour répon-
dre aux instances du Saint-Siège, le gouvernement impérial se 
proposait de faire cesser les déportations. 

Beaucoup d'Etats neutres, répondant généreusement a 1'appel 
que leur avait adressé le Gouvernement du Roi, par sa note du 
9 novembre 1916, leur dénongant les procédés dont les populations 
beiges étaient victimes, étaient d'ailleurs aussi intervenus, dès le 
mois de novembre 1916, pour obtenir la fin de ce régime évidem-
ment contraire au droit des gens, notamment 1'Espagne (10 et 
29 novembre), les Pays-Bas (a deux reprises en novembre), les 
Etats-Unis (29 novembre), la Suisse (fin novembre). 

D'autre part, de trés nombreuses protestations avaient été 
immédiatement adressées a 1'autorité allemande de la Belgique 
occupée par des Beiges, appartenant a toutes les classes de la 
société (voir le texte de ces protestations dans 1'ouvrage récent : 
Les Déportations beiges a la lumière des documents allemands) 
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Une lettre fut adressée a 1'empereur lui-même par les per-
sonnalités les plus en vue de la Belgique, appartenant au monde 
politique, judiciaire et financier. 

Enfin, dans les pays neutres aussi bien que dans les pays 
alliés, les corps intellectuels, la classe -ouvrière et la presse ont 
marqué leur réprobation du système inique, inauguré a 1'égard des 
travailleurs beiges ; des meetings organisés a cette fin en Amérique 
aussi bien qu'en Europe, se terminèrent par le vote d'énergiques 
protestations et de résolutions de svrnpathies pour la population 
beige, martyrisée une seconde fois. 

Si donc le Gouvernement impérial a pris réellement la déci-
sion qu'annonce 1'agence Wolff, il est inoralement certain qu'il 
aura cédé aux instances du Saint-Siège et des Gouvernements 
neutres et au soulèvement général de 1'opinion publique, et non 
pas aux démarches faites tardivement par quelques membres du 
soi-disant « Conseil de Flandre » qui ne paraissent plus mériter la 
qualité de Beiges, et auxquels les Allemands seraient bien aises 
de pouvoir procurer un crédit d'emprunt. 

I .  B .  du 26 mars 1917. 

Un officieux flamand de la « Kommandantur » de Bruxelles 
et du pseudo «Conseil de Flandre», la Gazet van Brussel (17 
avril 1918), publie en première page et en gros caractères 1'infor-
mation que voici traduite : 

« Une heureuse nouvelle. 

» M. le gouverneur général, Freiherr von Falkenhausen, a la 
suite des instances réitérées du « Conseil de Flandre » en faveur 
du retour dans leurs foyers des ouvriers flamands du Xord de la 
France, a entamé des négociations avec 1'autorité militaire com
pétente. 

» Le « Conseil de Flandre » a maintenant re<pu 1'heureuse nou
velle que ces négociations ont été couronnées de succès ; 1'échange 
graduel des ouvriers a déja commencé. A partir de ce moment, 
tous les ouvriers flamands des formations de travailleurs civils 
seront échangés. Les autorités militaires compétentes ont regu avis 
d'assurer le renvoi, aussi vite que possible et dans la mesure ou 
la situation le permet. » 

I .  B .  du 23 avril 1918. 
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Extrait de l'Osservatore Romano, du 28 avril 1917. 

" Archevêché de Malines, Paques 1 0 1 7 .  

» Saint-Père, 

m Humblement prosterné aux pieds de Votre Sainteté, je 
Vous supplie d'agréer mes voeux les plus respectueux pour la 
sainte fête de Paques et 1'assurance de mon dévouement filial. 

» A la communication, envoyée a la Nonciature de Bruxelles, 
un des tout premiers jours de ce mois d'avril, j'ai fait une réponse 
télégraphique, mais S. A. Mgr Locatelli estime — et je partage 
son opinion — qu'une note explicative est nécessaire. La dite 
communication nous interroge concernant la cessation des dépor-
tations et le rapatriement des déportés. 

» En réalité, les déportations ont cessé depuis le milieu de 
février. 

» II n'y a pas de doute pour nous, Saint-Père, que ce résultat 
considérable ne soit principalement dü a 1'intervention haute et 
énergique du Saint-Siège auprès du Gouvernement impérial. 
Nombreux sont ceux qui ont pu caresser pour un instant 1'illusion 
de contribuer ou d'avoir contribué a cette atténuation de nos 
épreuves ; mais les dates établissent que c'est 1'ceuvre de Votre 
Sainteté, et je Vous en suis profondément reconnaissant. Entre 
le 10 et le 14 février, le baron von der Lancken affirmait a S. E. 
le Ministre d'Espagne, le marquis de Villalobar, que si les nota-
bilités beiges auraient voulu adresser un appel a 1'Empereur, eet 
appel serait exaucé. En efïet, le 14 février une adresse partit pour 
Berlin, signée par les dites notabilités — le cardinal de Malines 
figurait en tête de la liste des signataires — et se terminait par 
la conclusion suivante : Les souscrits, représentants de 1'autorité 
religieuse, politique, juridique, économique (et) sociale du peuple 
beige espèrent que Votre Majesté donnera les ordres nécessaires 
pour que la déportation de la classe ouvrière beige prft fin et que 
les ouvriers exilés soient rapatriés. 

» De leur cöté, quelques « flamingants » échevelés qui ont 
assumé le titre de « Conseil de Flandres » se vantent dans leur 
presse que 1'arrêt des déportations constitue un bénéfice, accordé 
è. eux par le Pouvoir occupant. Mais la lettre que Son Éminence 
le Cardinal secrétaire d'Etat m'a fait 1'honneur de m'écrire, k la 
date du 30 janvier, établit ü toute évidence que déj& vers le 
20 janvier, 1'autorité impériale avait promis au Saint-Siège la fin 
des déportations et quelques mesures au sujet d'un rapatriement 
graduel. 
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» Ce point d'histoire est acquis ; on ne saurait plus le con-
tester. 

» Bref, Saint-Père, la situation réelle doit se formuler ainsi : 
Les déportations ont cessé depuis le milieu de février, et c'est un 
résultat enorme, dont la Belgique ne peut être assez recounaissante 
vis-a-vis de Votre Sainteté, puisqu'on n'a pas besoin de considérer 
seulement la fin de la déportation de notre population masculine, 
des chómeurs et des non-chömeurs, mais encore la fin des 
angoisses qui torturaient moralement les families épargnées jus-
qu'ici. 

Malgré cela, le rapatriement a été limité jusqu'ici, et les 
rapatriés semblent appartenir principalement a la categorie qui 
ne peut être utilisée aux travaux de 1'ennemi. 

» Votre Sainteté daigne ne pas cesser de nous protéger! Votre 
premier succès fait prévoir d'autres. Nous les attendons en con-
fiance filiale, et je suis heureux d'ajouter qu'aussi les families 
qui souffrent encore par 1'absence de leurs chers, ne se livrent 
pas au découragement. Nous leur avons dit, et nous leur répé
terons ce que le Père de la Catholicité a fait pour eux, et au prix 
de quels dangers et sacrifices. Leur foi chrétienne les soutient. 
Tls restent fidèlement confiants en 1'auguste intervention de notre 
Saint-Père, le Pape. 

» Saint-Père, daignez agréer 1'hommage de ma profonde gra-
titude, au nom de mes chers compatriotes et de moi, celui de ma 
vénération et de ma piété filiale, et veuillez nous envoyer, dans 
1'esprit, Votre Bénédiction paternelle. 

» Le Cardinal MERCIER, 
» Archevêque de Malines. » 

II fallut des interventions réitérées de la Hollande — a qui 
1'Allemagne avait outrageusement manqué de parole —, de 1'Espa-
gne et principalement du Vatican, pour obtenir, après cinq mois, au 
début de février 1917, la publication d'un avis officieux du Bureau 
Wolff disant que, a. titre provisoire, 1'Empereur avait donné ordre 
de suspendre les déportations, et promettant qu'on renverrait en 
Belgique ceux des Beiges qui auraient été déportés par erreur 
comme chómeurs alors qu'ils ne 1'étaient pas (Lettre du cardinal 
Mercier au Pape, Osservatore Romano du 28 avril 1917). 

On crut alors que la tragique épreuve allait prendre fin pour 
les Beiges. On se trompait ! 
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A la vérité, il semble que, vers le 15 février 1917, on ait cessé 
de pratiquer en Belgique des enlèvements d'hommes et de femmes 
motivés par le prétexte de « sollicitude sociale », mis en avant 
jusque-la. II est certain, d'autre part, qu'il y eut des rapatrie-
ments de déportés enlevés par erreur comrne chómeurs : le chiffre 
de ces rapatriés « pour erreur » aurait atteint 12.000 sur 60.000, 
affirme au début d'avril 1917 la note déjè citée de la Légation 
allemande de Berne (Journal de Genève du 3 avril 1917), (voir 
p. 162). 

Mais ce n'était la qu'un trompe-l'ceil, car : 
i° On retenait en captivité pour travaux forcés la majeure 

partie des déportés ; 
2° En fait, on ne rapatria guère que les seuls déportés que 

leur épuisement physique, a la suite des mauvais traitements subis, 
avait rendus inutilisables pour les travaux de 1'ennemi (Lettre 
du cardinal Mercier au Pape, citée ci-dessus); 

3° La promesse impériale ne s'appliquait pas aux milliers 
de malheureux déportés a 1'arrière du front allemand en France ; 

4° D'une manière générale, elle 11e liait pas 1'autorité militaire 
allemande qui restait maitresse d'ordonner n'importe quelles réqui-
sition et déportation de Beiges sous le prétexte de nécessité mili
taire. 

La preuve de ces restrictions résulte d'abord du rapproche-
ment de deux notes officieuses allemandes qui se succédèrent dans 
la presse a quelques jours d'intervalle : 

6 mai 1917. — Par suite d'une information qui a circulé 
récemment dans la presse, des idéés erronées se sont fait jour sur 
1'importance du renvoi des déportés beiges dans leurs foyers. Pour 
faire cesser 1'inquiétude et les inexactitudes dans les milieux inté
ressés, il importe de remarquer que, d'après la volonté impériale, 
seuls les Beiges qui ont été déportés a tort comme chómeurs ont 
chance d'être renvoyés chez eux. Ne peuvent donc rentrer chez 
elles que les personnes pour lesquelles il est constaté de fagon 
formelle qu'elles ont été amenées en Allemagne, bien que les con-
ditions prévues dans 1'ordonnance du gouverneur général en Bel
gique du 15 mai 1916 contre la paresse des ouvriers ne s'appli-
quassent pas a ces personnes. 

II n'entre pas du tout dans les intentions de renvoyer dans 
leurs foyers tous les Beiges qui se trouvent en Allemagne ; les 
personnes menées en Allemagne a juste titre comme chómeurs et 
capables de travailler restent en Allemagne comme auparavant. 

13 mai IQ17. — Le ministre de la Guerre a informé le Comité 
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directeur du parti socialiste allemand que les ouvriers beiges qui 
ont été amenés de force en Allemagne et qui déclareront ne plus 
vouloir y travailler seront autorisés a retourner en Belgique. Cette 
mesure devra être entièrement exécutée le 15 juin. 

PASSELECQ. La vérité sur les déportations beiges, avril 1917. 

Une dépêche Wolff de Berlin, en date du 7 juin 1917, dément 
une information du Gouvernement beige en déclarant ce qui suit : 

« De source autorisée on nous confirme que les déportations 
de chömeurs pour 1'Allemagne ont cessé complètement depuis le 
10 février 1917. » 

Ce démenti est de mauvaise foi, il joue sur les mots, pour 
esquiver 1'accusation beige. 

Suivant un procédé fréquent de la propagande allemande, il 
porte non point sur le fait essentiel, savoir 1'enlèvement de force 
de civils beiges, mais sur d'autres points, tels que leur envoi en 
Allemagne. Or, l'information beige visée ne faisait aucune men-
tion de 1'endroit de leur déportation. Ce qu'elle dénonfait c'est 
que, contrairement è ce que le Gouvernement allemand avait fait 
croire universellement par ses déclarations et promesses du mois 
de février 1917, la population civile de Belgique occupée, sans 
distinction entre chömeurs et non-chömeurs, continue è être 
déportée de force et contrainte a des travaux utiles a 1'ennemi. 

Ce fait est établi de la facpon la plus incontestable et le Gou
vernement allemand est mis au défi de la démentir. 

Des enlèvements en masse ont recommencé dans les zones 
d'étapes de la Belgique occupée, entre autres dans la zone d'étape 
du Luxembourg et dans le district de Mons. 

De plus, des enlèvements en masse ont été pratiqués et con-
tinuent en dehors des zones d'étapes, entre autres dans 1'agglomé-
ration bruxelloise. 

La destination et le lieu de travail des malheureux déportés 
ne sont pas connus dans tous les cas d'enlèvement, mais il est 
acquis, par exemple, que 300 civils enlevés des environs d'Arlon 
ont été mis au travail des routes dans le Nord et dans 1'Est de la 
France. Parmi eux les notables avaient été enlevés de préférence. 
Ils ont été astreints a nettoyer les routes aux environs de Mont-
médy et a construire des voies ferrées dans la région de Metz. 

En ce qui concerne la région de Mons, les renseignements 
déjè. publiés par le Gouvernement beige sont probants par eux-
mêmes. C'est ainsi que le 15 avril 1917, en application d'une ordon-
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nance du général von Below du 11 mars 1917, affichée a Mons 
le 14 mars, une circulaire émanent de la Kommandantur, portant 
le numéro 290, datée du 15 avril 1917 et signée « von Zeschau », a 
été adressée a 1'administration de la ville de Mons, disant entre 
autres choses ce qui suit : 

« La ville de Mons doit fournir pour le lundi 16 avril 1917, a 
12 heures (midi, temps d'été), 600 ouvriers a la caserne de la 
cavalerie. Ceux-ci peuvent appartenir a toutes les professions. 
Choisir en première ligne : étudiants a partir de la dix-septième 
année d'age accompli, propriétaires de petits magasins et esta-
minets, gargons de café ou employés (écrivains). Ceux-ci doivent 
se munir de vêtements chauds et de fortes chaussures. II est' 
recommandé d'emporter des approvisionnements. » 

La circulaire termine en édictant une amende a charge de la 
ville pour tout homme manquant et une punition d'amende et 
d'emprisonnement pour les hommes récalcitrants. 

I .  B .  du 19 juin 1917. 

Plusieurs enquêtes faites dans des conditions qui en rendent 
les résultats indiscutables établissent qu'a propos de la déportation 
et de la contrainte au travail des civils beiges, les autorités alle-
mandes ont violé, une fois de plus, la parole donnée. 

On se rappelle que 1'empereur allemand, a la suite de la pro-
testation des notabilités beiges en janvier-février 1917, fit répon-
dre en mars 1917 qu'il avait donné des instructions « pour que les 
déportations en Allemagne de Beiges sans travail soient arrêtées 
jusqu'a nouvel ordre ». 

Les autorités supérieures de plusieurs armées, et notamment 
de la IVC armée, que commande le kronprinz, ont interprété ces 
instructions d'une fagon pharisaïque : insistant sur les mots « en 
Allemagne », elles ont affecté de comprendre que la suspension 
ordonnée ne visait que le pays de destination ou d'envoi des 
déportés et non les déportations elles-mêmes ; 1'empereur, a les 
entendre, se bornait a interdire qu'on envoyat encore en Alle
magne les civils contraints au travail, mais ne défendait nullement 
de les déporter en d'autres endroits ; ce qui revient a dire que la 
volonté de 1'empereur était non pas d'arrêter les déportations, 
mais simplement de modifier la direction des convois !... 

Forts de cette interprétation, les Allemands, depuis 1'inter-
vention impériale, continuent, dans les territoires rattachés è la 
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zone des armées (Etappengebiete), a arracher les Beiges a leurs 
foyers pour les transporter dans les régions situées immédiatement 
a 1'arrière du front de France. La, les Allemands les astreignent 
a des travaux d'ordre ou d'utilité militaire, les concentrent dans 
des camps spéciaux, les envoient dans la zone même des opéra-
tions, voire jusqu'a la ligne de feu. En somme, 1'ordre de 1'empe
reur, loin d'avoir amélioré la situation des civils beiges, n'a abouti 
qu'a leur faire infliger un sort bien pire qu'avant son intervention. 

O11 jugera de la situation réelle qui leur est faite, par les ren-
seignements suivants relatifs a 1'un des ergastules établis par les 
Allemands, celui qu'on dénomme les camps d'Athus (Luxembourg 
beige). Ces renseignements se rapportent a la période s'étendant 
de février 1917 jusqu'au début de septembre 1917. 

Voici d'abord 1'ordre du jour du camp : 
Les hommes doivent se lever a six heures ; ils ne peuvent se 

laver faute d'eau, et ne regoivent que du café sans pain. A sept 
heures, rassemblement pour le chargement de wagons de macadam. 
Divisés en équipes de quatre hommes, chaque groupe doit charger 
deux wagons par jour. A midi, une soupe grasse, contenant « en 
principe » 50 a 75 grammes de viande non désossée. Rassemble
ment a une heure et demie pour achever le chargement. Enfin, 
pour le repas du soir, généralement après sept heures, 400 gram
mes de pain, dit de seigle, et une cuillerée de saindoux ou de 
marmelade. Ce régime est si dur que 1'efïectif des travailleurs 
tomba de 500, en février, a 215 au commencement de septembre, 
avec cette conséquence monstrueuse que, loin d'adoucir le régime 
de travail, les Allemands compensèrent la diminution de la main-
d'ceuvre en portant de deux a trois wagons la tache journalière 
de chaque équipe, ce qui représente 25 a 30.000 kilogrammes de 
chargement quotidien. 

Aussi, nombre d'équipes ne peuvent achever leur travail 
avant neuf heures du soir, le repas du soir étant, en ce cas, retardé 
jusqu'alors. Au début, le repos dominical était partiellement res-
pecté, et un prêtre venait dire la messe ; mais après trois ou quatre 
fois on ne le vit plus et depuis plus de trois mois, a 1'époque des 
renseignements recueillis, on exigeait des détenus, le dimanche, 
la même tache que les au tres jours. Pour le travail, les prisonniers 
sont chaussés de grosses bottes qui, s'évasant du haut, livrent faci-
lement accès aux pierres a arêtes vives qui tombent de la pelle 
et du wagon et descendent jusqu'au fond des chaussures oü elles 
meurtrissent cruellement les pieds des travailleurs. II ne leur est 
même pas permis de s'en débarrasser, car se déchausser ce serait 
perdre du temps ! 
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Quant aux paquets envoyés aux prisonniers, seul adoucisse-
ment a leur sort si pénible, les gardiens allemands en enlèvent 
souvent savon, chocolats, biscuits et autres douceurs et les soldats 
du camp seinblent prendre un malin plaisir a croquer a belles dents 
devant les détenus les biscuits qui leur sont volés. Les billets 
accompagnant les colis et en indiquant le contenu sont fréquem-
ment raturés. 

La situation si dure des détenus est encore aggravée par un 
régime pénal des plus rigoureux : 

Indépendamment des coups de crosse qui sont la punition la 
plus bénigne, il y a le poteau ou 1'on reste attaché durant de 
longues heures, avec pour toute nourriture, de toute la journée, 
une soupe le soir et un morceau de pain. 

Une punition plus dure encore, surtout en ce qui concerne 1'ali-
mentation, c'est la celluie. La ration y est, en effet, réduite & un 
morceau de pain, avec de 1'eau en guise de café, matin et soir, 
et seulement une soupe tous les quatre jours. 

On le voit, la réduction de la ration alimentaire, déja si insuf-
fisante, joue un grand röle dans le système de punition employé 
dans ces camps ; en effet, les Allemands recourent è ces chatiments 
pour les moindres vétilles. Un homme, par exemple, oublie-t-il de 
remettre ses bottes a 1'atelier, avant qu'elles ne soient trop éculées, 
il est privé pendant plusieurs jours de la moitié de sa maigre 
ration. 

Quant au régime sanitaire, il constitue la plus triste page de 
ce sombre drame : 

Logement et hygiène sont en dessous de tout ce qu'on peut 
imaginer : les paillasses notamment ne sont jamais changées et 
fourmillent de vermine ; au surplus, il n'y a pas un bain dans 
tout le camp. Et malheur a ceux qui tombent malades, car le 
docteur ne passé qu'une fois tous les dix jours, et rien n'est plus 
difficile que de faire reconnaitre son mal par le médecin. D'ailleurs 
le malade n'est pas encore assuré d'être exempté du travail, même 
après que le docteur 1'a déclaré inapte. C'est ainsi qu'un réformé, 
pour ne citer qu'un cas, a été contraint au même régime de travail 
que les autres et y fut maintenu jusqu'& la dernière minute, bien 
que le docteur, è la suite de plusieurs visites médicales, 1'eót fina-
lement avisé de ce qu'il allait être renvoyé. 

Quand le poids d'un homme est descendu en dessous de cin-
quante kilos, on 1'emploie, sous prétexte de le ménager, a charger 
avec d'autres, au lieu de macadam, des pierres ou des plaques 
de fonte parmi lesquelles il en est qui pèsent jusqu'a cinquante 
kilos ! Ces hommes sont appelés «poids-mouches ». Même les 
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réformés sont employés a ce travail qui est considéré comme une 
faveur. 

Le service de santé est assuré par un seul sanitaire qui passé, 
une fois pour toutes, le matin. Le malade, reconnu tel, reste couché, 
n'ayant personne pour le soigner, sinon ses camarades, a leur 
retour du travail. Pour être admis k 1'infirmerie, il faut être 
presque mourant, et la aussi il n'y a que les malades précédem-
ment arrivés qui puissent prendre soin des nouveaux venus. Dans 
les cas les plus graves, les malades sont dirigés sur 1'höpital de 
Longwy. 

A Athus, affirment des témoins, on laisse mourir ces pauvres 
gens, comme des chiens, sans même les assister d'un aumónier 
pour les préparer & la mort. 

Voila comment les autorités allemandes font honneur a la 
parole de 1'empereur promettant de mettre un terme aux dépor-
tations beiges. 

E. B. du 10-11 février 1918. 

Des avis officiels qui ont fait, en juin 1917, le tour de la 
presse allemande, invitent les industriels allemands a faire emploi 
de main-d'ceuvre beige. 

Ils contiennent une preuve nouvelle de ce que la déportation 
de civils beiges ordonnée en octobre 1916 sous prétexte de remé-
dier au chömage, et qui se poursuit toujours, en dépit des pro
messes impériales de février 1917, est une mesure inspirée par 
1'intérêt militaire allemand. 

Voici le texte de ces avis : 
Premier avis : 
a Embauchage d'ouvriers beiges dans les exploitations de 1'éco-

nomie  de  guerre  a l lemande.  (Anwerbung belgischer  Arbei tgr  in  
den Betrieben der deutschen Kriegswirtschaft.) 

» Le besoin de main-d'ceuvre de 1'économie de guerre alle
mande doit être également satisfait, autant que possible, en se 
procurant des travailleurs en Belgique par voie d'embauchage 
libre. 

» Dans ce but fut institué & Bruxelles le Deutsche Industrie 
Biiro, qui assume la fonction de répartir les ouvriers males de tous 
métiers, ainsi que la main-d'ceuvre féminine pour 1'agriculture. 

» Les offres d'emploi doivent être adressées au «Bureau 
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administratif de guerre » (Kriegscimtstelle) dans le ressort duquel 
se trouve 1'exploitation, et, lorsqu'il faut des ouvriers agricoles, 
au « Bureau économique de guerre » (Kriegswirtschaftsamt) 
compétent, avec mention du nombre et de la nature de la main-
d'oeuvre désirée, du lieu de travail ainsi que du salaire et des 
conditions particulières. Les principales dispositions complémen-
taires concernant 1'enrölement de travailleurs beiges peuvent être 
consultées dans les locaux du Conseil des prud'hommes, « Maison 
de 1'Industrie », Holstenwall (?) 12. 

» En outre, 1'attention est attirée sur ce point que, dans les 
cas de licenciement des ouvriers beiges dans leurs foyers, ils 
doivent être pourvus d'une carte de légitimation, tenant lieu de 
passeport, délivrée par la Centrale des travailleurs allemands 4 
Berlin, ainsi que d'un laissez-passer délivré par le délégué du 
commandement général du district dans lequel 1'ouvrier beige en 
question est occupé ; sans ces papiers le passage de la frontière 
ne pourra avoir lieu en aucun cas. » 

Cet avis a été inséré entre autres par les journaux de Ham-
bourg, tel que les Hamburger Nachrichten (Morgen Ausgabe, 
19 juin 1917) et le Hamburger Fremdenblatt (Morgen Ausgabe, 
19 juin 1917). 

Deuxième avis : 
« Travailleurs industriels beiges pour la Bavière (Belgische 

Industrie-Arbeiter fiir Bayern). 
» Vu la grande pénurie de main-d'ceuvre indigène, 1'attention 

est a nouveau attirée sur le fait que le Deutsche Industrie Büro 
de Bruxelles loue par embauchage libre les services des travailleurs 
beiges (de préférence de robustes manoeuvres, mais aussi en nom
bre considérable d'habiles ouvriers qualifiés). 

» Les demandes de main-d'ceuvre beige doivent être adressées 
aux « Bureaux administratifs de guerre » compétents. Les requêtes 
doivent mentionner (aussi exactement que possible) les indica-
tions sulvantes : le genre d'occupation (manoeuvre ou ouvrier 
qualifié, aptitudes professionnelles speciales), taux des salaires, 
le coüt de la pension et du logement, de même que le lieu de 
travail. 

» II y a lieu d'ajouter a ces indications les considérations qui 
peuvent être invoquées pour justifier une particulière urgence de 
la demande. Le « Bureau administratif de guerre » procure les 
éclaircissements désirés concernant les conditions de 1'engagement 
(salaires, etc.) de VIndustrie-Büro. Le transport des Beiges em-
bauchés, depuis la frontière de 1'empire jusqu'au lieu de tra-
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vail, se fait aux frais de 1'exploitation, toutefois a tarif réduit 
(tickets d'ouvriers). Des mesures sont prises a nouveau afin que 
les travailleurs soient transportés vers un centre de distribution 
bavarois, et cherchés la par 1'exploitation. 

» Durant la période la plus prochaine, 1'embauchage est 
assuré par privilège en faveur de 1'industrie bavaroise. Un délé-
gué du Ministère de la Guerre veille pour le moment a Bruxelles 
a satisfaire rapidement les demandes bavaroises. II y a donc lieu 
de faire parvenir le plus tót possible aux « Bureaux administra-
tifs de guerre » les demandes relatives a 1'embauchage de travail
leurs beiges. » 

Cette seconde information a paru entre autres dans les jour-
naux Münchener Zeitung et Münchener Neueste Naclirichten, 
— 1'un et 1'autre du 18 juin 1917. 

Ce dernier 1'a reproduite sommairement une seconde fois dans 
son n° 302 (22 juin 1917), exprimant 1'espoir, pour le Bureau de 
recrutement du ier corps d'armée, de compter bientöt 600 enröle-
ments au lieu de 300 déja obtenus ; — puis une troisième fois, 
intégralement, dans son n° 314 (24 juin 1917), avec cette ajoute : 

« Jusqu'è présent trois cents ouvriers d'industrie beiges euvi-
ron ont déja trouvé un emploi dans le ressort du premier corps 
d'armée bavarois. » 

Enfin, elle a paru avec quelque modification de forme dans 
la Kölnische Zeitung, n° 681 (18 juillet 1917, 2e édition du matin). 

II s'agit donc d'une mesure générale s'appliquant a tout 1'em-
pire, a commencer dans 1'ordre chronologique par la Bavière, ou, 
semble-t-il, le besoin de main-d'oeuvre dans les usines d'armes 
et de munitions est particulièrement urgent. 

E. B. du 4 octobre 1917. 

Les autorités allemandes continuent toujours a retenir de 
force et ce systématiquement, des ouvriers beiges en Allemagne 011 
elles les forcent de travailler dans des usines a munitions. C'est 
ce qui ressort clairement de Pinformation suivante, intitulée : 
« Travailleurs libres beiges » et publiée dans le numéro du 5 octo
bre 1917 de la Kölnische Volkszeilung : 

(( Le Bureau militaire de Coblence, division des travailleurs 
libres étrangers, fait connaitre, dans la circonscription du 8e corps 
d'armée : 

« De nouvelles réglementations ont été édictées au sujet des 
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» ouvriers beiges librement enrölés et de ceux qui sont désignés 
» sous le nom de Abschüblinge, attachés aux entreprises indus-
» trielies militaires. Elles sont importantes tant pour les 
» employeurs que pour les employés. Tous les établissements qui 
» n'ont pas re?u d'avis a ce sujet sont priés, dans leur propre 
» intérêt, de prendre connaissance tout de suite de ces règlements 
» chez 1'Inspecteur du travail. » 

I .  B .  du 26 octobre 1917. 
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RENTRÉS DE HOLLANDE 

Dans le mémoire paru ce soir, contenant la réponse du minis-
tre Loudon au rapport provisoire de la Première Chambre sur le 
budget des Affaires étrangères, nous relevons au sujet de la dépor-
tation des Beiges le passage suivant : 

« Pour le moment on ne saurait encore établir avec certitude 
le nombre d'ouvriers beiges déportés en Allemagne, qui ont été 
renvoyés dans leurs foyers, dans la région d'Anvers, en confor-
mité de la promesse faite par le Gouvernement allemand aux auto
rités néerlandaises. Les indications fournies a ce sujet sont eucore 
incomplètes ; cependant on a pu constater qu'en effet un grand 
nombre de déportés sont rentrés chez eux. De plus, il a été remar-
qué a Anvers aussi bien qu'a Malines que 1'on a rapatrié non seu-
lement des ouvriers qui avaient pu être considérés comme étant 
sans travail, mais aussi des personnes qui n'appartenaient pas & 
cette catégorie. 

» Kn outre, le soussigné a la satisfaction de pouvoir annoncer 
a la Chambre que, suivant un rapport re?u de 1'ambassadeur de 
Sa Majesté a Berlin, le rapatriement ne sera plus borné a ceux 
qui, au début, s'étaient enfuis de la région d'Anvers pour se 
réfugier aux Pays-Bas. A la suite des démarches faites par notre 
ambassadeur, le Gouvernement allemand lui a fait officiellement 
savoir a présent qu'il a pris des mesures pour rapatrier tous les 
Beiges qui, réfugiés aux Pays-Bas et rentrés plus tard dans le 
territoire ressortissant du gouvernement général en Belgique, 
avaient été envoyés en Allemagne comme étant sans travail. 

» Les autorités allemandes en Belgique, d'ailleurs, ont con-
senti depuis longtemps a ce que les représentants néerlandais, tout 
aussi bien que leurs collègues espagnols et américains, leur signa-
lent tous les cas venant a leur connaissance, concernant des per
sonnes transportées en Allemagne comme étant sans travail, lors 
mcme qu'elles ne se seraient jamais réfugiées sur le territoire 
néerlandais, afin de pouvoir examiner ces cas et faire faire les 
rapatriements nécessaires. 
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» Environ 25.000 cas ont déja été signalés aux autorités alle-
mandes par le conseiller d'ambassade mentionné plus haut, qui a 
installé un bureau ad hoe a 1'ambassade, et plusieurs milliers de 
personnes sont déja retournées chez eux. » 

Tel. du 13 avril 1917 (matin). 

Une lettre, dont traduction ci-après, a été regue, a La Haye, 
par Mgr le prince de Ligne, chargé d'affaires de Belgique en 
Hollande. 

La Haye, 30 novembre 1917. 

» Prince, 

» J'ai Phonneur de vous transmettre, ci-joint, copie de la 
dépêche de Son Excellence le Ministre des Affaires étrangères de 
Hollande, regue par le Comité officiel beige, réponse a la requête 
adressée par lui, le 21 aout dernier, a Sa Majesté la Reine, au 
sujet de la déportation de nos compatriotes par les Allemands. 

» Avec les assurances de ma trés haute considération, 

» Pour le O. B. C. (l) : 
» Le Secrétaire, 

» (s.) FRANS VAN CAUWELAERT. » 

Ministère des La Haye, 22 novembre 1917. 
Affaires étrangères. 

Section 1 
n° 45-236 

Comme suite a la requête adressée par vous a Sa Majesté la 
Reine, le 21 aoüt 1917, remise entre ses mains k fin de réponse, j'ai 
l'honneur de vous communiquer ce qui suit : 

« Au cours de 1'année 1916, je me suis adressé au Gouver
nement allemand a propos de la déportation de Beiges en Alle-
magne et lui ai fait observer que, jadis, nombre de Beiges réfugiés 
en Hollande étaient rentrés en Belgique, confiants dans les décla-
rations rassurantes que 1'autorité allemande avait faites en Bel-

(') (Officiel Belgisch Comiteit.) 
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gique. Le Gouvernement allemand a répondu, a cela, que les dépor-
tations ne s'étendraient pas a ces personnes et que, pour autant 
qu'elles seraient déja déportées, elles seraient ramenées. 

» Constamment tenu au courant par la légation de Bruxelles, 
il m'a paru que, en effet, un grand nombre de Beiges sur lesquels 
j'avais attiré spécialement 1'attention, ont été ramenés. Le n juil-
let dernier, les trois quarts des Beiges pour le retour desquels 
j'avais entrepris des démarches, étaient revenus en Belgique. Cha-
que fois que, par 1'intermédiaire de la légation de Bruxelles, qui 
dans ce but s'entendait entre autres avec 1'échevin anversois 
Franck, j'apprenais les norns de Beiges déportés, jadis réfugiés 
en Hollande, j'en faisais part au Gouvernement allemand. Entre-
temps, j'ai re?u avis du gouvernement allemand, suivant lequel, 
a la date du 15 juin dernier, tous les Beiges déportés en Alle-
magne, qui refusèrent de conclure librement des contrats de tra-
vail, avaient été renvoyés dans leur patrie. 

» Ceux des Beiges déportés qui séjournent encore en Alle-
magne doivent, suivant la communication du Gouvernement 
allemand, être considérés comme ayant accepté un contrat de tra-
vail volontaire et comme n'entrant pas en ligne de compte pour 
le rapatriement. 

» Dans ces conditions, il ne m'est pas possible pour 1'instant, 
a mon grand regret, d'entreprendre des démarches, auprès du 
gouvernement allemand, dans 1'intérêt de vos compatriotes. 

» Le ministre des affaires étrangères. 
(Signature). 

» Au Comité officiel beige pour la Hollande. » 

I. B. du 29 décembre 1917. 

On apprend que le conseiller de la Légation des Pays-Bas a 
Bruxelles, M. Van Vollenhoven, a organisé un bureau qui s'occupe 
du rapatriement des déportés beiges rentrés de Hollande. Jusqu'ici, 
9.000 demandes de rapatriement ont été adressées aux autorités 
allemandes, tandis que 12.000 autres vont encore être transmises. 

On se demande avec anxiété quel est le nombre total des 
malheureux déportés beiges, si Anvers et les deux communes 
suburbaines, Berchem et Borgerhout, en ont fourni, a eux seuls, 
au moins 21.000 ! 
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A la légation d'Espagne & Bruxelles, un bureau de rensei-
gnements et de recherches a été constitué, afin de faciliter aux 
families beiges les démarches tendantes a obtenir le renvoi des 
personnes indüment déportées, aux termes de 1'arrêté allemand 
et des récentes décisions de Berlin. En peu de jours, 25.000 récla-
mations ont été formulées. On assure que quelques milliers de vic-
times auraient, jusqu'ici, été réintégrées dans leurs foyers. 

I .  B .  

On mande de la frontière, le 19 décembre 1916 : 
M. Buurmans, bourgmestre d'Esschen (province d'Anvers) 

a fait afficher 1'avis ci-après : 
<( Aux termes d'une communication du commandant local, 

le gouvernement militaire donne avis qu'il n'a pas 1'intention de 
déporter des personnes de la zone-frontière. Ceux qui ont quitté 
le pays a la suite de bruits ayant circulé au sujet des déportations 
peuvent rentrer librement jusqu'au 20 décembre 1916. Ceux qui 
ne seront pas rentrés après cette date seront punissables et leurs 
biens seront confisqués. 

» Par ordre, 
» Le bourgmestre. » 

Têl .  du 20 décembre 1916 (matin). 
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Le samedi 30 décembre, 11 déportés sont rentrés è Aerschot ; 
venant de Westphalie, ils voyageaient depuis le jeudi précédent. 
C'étaient de véritables spectres dont 1'apparition a jeté dans une 
indicible émotion cette petite ville si éprouvée. Depuis leur départ, 
au début des déportations, ils n'avaient pu écrire a leur familie ni 
en recevoir des correspondances. 

« Les hommes meurent comme des mouches, ont-ils déclaré. 
Ils périssent de faim ; nous avons laissé lè-bas des malades intrans-
portables qui ne reviendront plus... 

» Voici ce qu'on nous donnait : le matin, un peu de bouillie 
de mais, claire comme de 1'eau ; a midi, un chou-rave cuit i 1'eau, 
sans assaisonnement ni préparation ; a quatre heures, la même 
bouillie de maïs que le matin, en outre un peu de pain. Pour cou
chette, nous avions des déchets de bois étendus sur le sol! » 

Dimanche 21 janvier, des déportés sont revenus a Anvers. Un 
homme conduit a 1'höpital y est mort le soir. 

Le nommé Fastenackels, demeurant a Braine-le-Chateau, fils 
du veilleur des Ateliers de Tubize, est revenu d'Allemagne le 
23 janvier 1917, au soir, dans un tel état d'épuisement que son 
père s'est trouvé mal en le revoyant. 

II ne sait plus plier les genoux et est réduit a 1'état de sque-
lette ; il s'alimente trés difficilement, 11e peut prendre que du lait 
et peu d'aliments solides. 

Au camp oü il se trouvait, on lui a rasé la tête ainsi qu'a 
plusieurs autres et on les a placés, sans veston ni casquette, dans 
un camp exposé au froid, pour les obliger a travailler. 

II y a un ouvrier de 1'usine Windelincks qui est parti bien 
portant en Allemagne et est mort le mardi 23 janvier, quelques 
jours après son retour. 

Un autre, nommé Kestemont, est a la mort. 
Seize ouvriers de Tubize, sur 21 qui sont revenus, sont attemts 

de phtisie pulmonaire. 
Parmi les déportés de Xivelles, envoyés en Allemagne le 8 nc-
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vembre dernier, quatre sont morts : Quinet, 23 ans ; Gauthier, 
23 ans ; Hermans, 23 ans ; Claes, 51 ans. 

De toutes parts, les mêmes récits arrivent. 

I .  B .  du 21 février 1917. 

A Sweveghem, commune de 5.900 habitants, prés de deux 
cents hommes ont été enlevés et conduits de force, vers la fin de 
1'automne 1916, a Laon, pour y travailler aux organisations défen-
sives de 1'armée allemande. Panni eux, il y avait des jeunes gens 
de 18 ans et des hommes agés. 

Au début de 1917, une soixantaine de ces déportés ont été 
rapatriés : tous étaient malades et, comme disent les témoins qui 
ont assisté è leur retour, « plus morts que vifs ». Les traitements 
que les déportés avaient a subir a cette époque, a Laon, étaient 
horribles. 

L'autorité allemande a exercé sur eux toutes sortes de sévices 
pour les contraindre a signer un engagement de travail dit volon
taire, mais en vain. 

Voici quel était leur régime ordinaire : de grand matin jusque 
fort tard dans la soirée, ils avaient a accomplir les travaux les 
plus durs pour un salaire de 20 pfennigs par jour. Comme seule 
alimentation, ils recevaient un mauvais pain noir allemand pour 
dix hommes. Lorsque 1'on ne travaillait pas avec assez de zèle et 
d'activité, on ne recevait aucune nourriture mais des coups et 
notamment des coups de pied. La brutalité était poussée si loin 
que même des malades et des hommes épuisés par la faim et le 
froid étaient frappés. 

La certitude est acquise que, a la date des renseignements 
re^us, 5 victimes au moins ont succombé : les nommés Henri Ver
meulen, Cyrille Van Hoenacker, Achille Van Houtte, le domes-
tique de Nestor Decquenne et Raymond Vanden Bosch. 

Ceux qui connaissaient ces victimes disent des deux pre
mières d'entre elles : « Pour que deux hommes si forts et si pleins 
de santé aient succombé, le traitement doit avoir été épouvan-
table. » 

On sait d'autre part, que les déportés, pressés par la faim, ont 
été réduits è. manger des têtes de harengs qu'ils parvenaient k 
découvrir dans les détritus et des racines de choux rencontrées 
dans les champs. La pression sur les déportés s'exergait depuis 
plus de quinze semaines a la date des renseignement regus ; et 
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toujours ces héros obscurs refusaient la signature qui leur était 
demandée. 

Une des victimes citées ci-dessus, Raymond Vanden Bosch, 
est décédée le 4 février après plus de quinze semaines passées a 
Laon, sans avoir jamais voulu signer : la barbarie allemande 1'a 
tué sans avoir pu vaincre sa résistance. Ce malheureux avait perdu 
sa mère quelques mois auparavant et était resté seul avec sa sceur. 

I .  B .  du 25 mai 1917. 

(( Le dernier lundi de janvier, le témoin a assisté a 1'arrivée 
d'un train de déportés de Mons, Namur et Bruxelles, revenant 
d'Allemagne : 5 étaient morts en cours de route, 6 furent portés 
a Pasile de la rue Basse-Wez avec les jambes gelées. Ces hommes 
étaient a moitié morts de faim. Un d'eux, descendu du train pour 
ramasser un bout de pain qu'on lui avait jeté et qui était tombé 
dans la boue, regut deux coups de crosses de fusil dans le dos. » 

«... Depuis le 31 janvier 1917, il n'y a plus eu de déportations. 
Environ 70 déportés sont revenus en trés mauvais état par suite 
du manque de nourriture. Le Père Jésuite Verreun, • condamné 
pour avoir engagé les ouvriers a ne pas aller travailler en Alle-
magne, est revenu a Verviers après un an de prison. » 

I .  B .  du 22 juin 1917. 

Le journal ajoute que les déportés beiges qui sont renvoyés 
en Belgique, ne sont plus que des loques humaines. 

A Ottignies, sur 117 rentrants, 7 sont morts dans le train qui 
les ramenait... 

Comment en serait-il autrement, avec ce régime alimentaire : 
Deux fois par jour, deux tranches de pain, une infecte soupe au 
riz, une infusion de foin comme boisson? 

Rien ne peut égaler les souffances des déportés beiges, sur-
tout par les grands froids actuels. 

Le Figaro du 8 février 1917. 

Le correspondant particulier k Anvers de La Belgique, 
de Leyde, envoie & son journal, a la date du 9 février 1917, les 
navrants détails ci-après, relatifs k un retour de déportés : 
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(( lis revenaient de la région de Varsovie, oü tous avaient 
refusé le travail et s'étaient obstinément opposés a signer les con-
trats d'embauchage que les Allemands voulaient leur arracher. 
Vous pouvez affirmer que 1'on n'accorde aux hommes libres, que 
1'on déporte comine des chiens galeux, aucunes des garanties aux-
quelles vingt siècles de eivilisation avaient accoutumé nos esprits 
optimistes. La chiourme affirme sur eux son bon plaisir a coups 
de crosse, a coups de botte, dans le plus total irrespect des lois élé-
mentaires d'humanité et des garanties que les hommes croyaient 
posséder désormais, les uns devant les autres, de n'être point traités 
comme un simple bétail. Ceux qui ont connu ces chokes ne croient 
plus a rien. Une idéé fixe les obsède : se venger, saigner, tuer. La 
dernière parcelle de respect pour la Morale, pour le Droit souve-
rain, pour 1'ironique Justice, est morte pour eux. Aucuue démora-
lisation 11e saurait être plus profonde, a cela prés qu'ils demeurent 
héroïquement, tenacement, mortellement hypnotisés par cette idéé : 
« Je n'ai pas travaillé pour l'ennemi. » 

» Pendant leur trajet de retour, on les a parqués soixante 
dans un wagon fermé oü ils sont demeurés pendant cinq jours. 
Durant tout le trajet ils n'ont regu qu'une fois un peu de nourri-
ture. Le repas consistait en pain sec et leur était servi de la ma-
nière que voici : leur gardien militaire rompait quelques pains, en 
plagait les morceaux sur une pelle et les lan?ait ensuite au milieu 
du wagon, s'attendant è voir les malheureux se ruer 1'un sur 1'autre 
pour s'arracher ces croütes. 

» Aussi, lors de 1'arrivée a Anvers, 1'état de ces hommes était 
tel que la plupart se trouvaient complètement hébétés ; d'aucuns 
n'avaient plus le sens d'accepter le peu d'argent qu'on leur offrait 
pour subvenir a leurs premiers besoins. 

» Pourquoi ce martyre, demanderez-vous? 
» Ces hommes avaient indistinctement commis le crime de 

refuser le travail aux Allemands ; ni par la menace ni par la fairiv 
on n'avait pu les contraindre a signer 1'engagement d' « ouvrier 
volontaire ». 

» Pendant leur séjour en Pologne, ils furent parqués dans des 
baraques de bois non chauffées, humides au possible et ne conte-
nant même pas une botte de paille. 

» Pour mieux les tenter de signer le contrat qu'on voulait 
leur arracher, les bourreaux faisaient passer de temps en temps, 
a travers la baraque, des gardiens porteurs d'une grande marmite 
de potage fumant. Ceux qui signeraient en recevraient sur-
le-chanip et tous les jours ensuite. Sinon ils n'auraient rien ! 
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» Cette odieuse tentation n'ayant pas porté ses effets, les 
Allemands contraignirent nos hommes a marcher pendant quatre 
heures dans la neige, sans autre chose aux pieds que des chaus-
sons. Presque tous ont eu les pieds gelés. Une quarantaine d'entre 
eux ont été transportés k 1'höpital après le premier jour de cette 
épreuve. Mais tous ont persisté dans leur refus. Les voici revenus. » 

I .  B .  du 28 février 1917. 

Quantité de citoyens beiges sont déj& morts de sévices et 
d'épuisement. Les seuls déportés qui aient été rapatriés sont — 
è. peu d'exceptions prés — ceux que leur santé ruinée par le froid 
et les privations rendaient impropres au travail. 

Le cardinal Mercier, dans sa dernière lettre pastorale du 
11 février 1917, lue dans toutes les églises de son diocèse, a apporté 
son témoignage personnel et public sur 1'affreux état dans lequel 
ces survivants sont rentrés & leur foyer : 

« Nous les avons vus, dit-il, a leur retour, pales, décharnés, 
ruines humaines. » 

I .  B .  du 24 mars 1917. 

Le 20 février, 72 déportés de Verviers sont rentrés en leur 
bonne ville, le 15 et le 26 février. Ils revenaient tous du camp de 
Soltau, oü ils avaient été fort maltraités. Tous souffraient de la faim 
et étaient fort affaiblis. 

I .  B.  du 4 mai 1917. 

Le journal Les  Nouvel les  de Maestricht (numéro du 28 fé
vrier 1917) donne 1'information ci-après reproduite ici a titre docu
mentaire : 

« Les déportés rentrent actuellement en Belgique par een 
taines et milliers, dans un état épouvantable. Un train récemment 
arrivé k Kinkempois, prés de Liége, contenait 900 déportés. Ce 
fut pour les habitants une vision d'épouvante : tous étaient haves, 
se soutenant a peine, couverts de vêtements en lambeaux, les 
pieds entourés de bandes de toile noire et couverts de boue ; de 
vraies guenilles humaines, méconnaissables et lamentables. 
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C'étaient des gens des environs de Jodoigne. On les a déchargés 
a Kinkernpois, leur laissant le soin de continuer leur voyage de 
retour comme ils pourraient. II fallut 26 civières pour transporter 
a 1'höpital les plus épuisés. Un train de rapatriés arrivé dernière-
ment a Kinkernpois contenait deux morts, un autre, quatre. » 

I. B., supplém. du ier mars 1917. 

Le correspondant k la frontière hollando-belge du Telegraaf 
d'Amsterdam envoie & son journal (n° du i"1, mars 1917) les dé
tails suivants : 

« A Gand, deux cents déportés revinrent de France. Leur 
aspect produisit la plus grande compassion et une grande indigna-
tion contre les méthodes allemandes qui ne tiennent plus compte 
du moindre sentiment humanitaire dans 1'exécution de ces dépor-
tations. Beaucoup de ces déportés avaient des membres ou les 
oreilles gelés ou la tête gonflée par suite du grand froid qui en 
tua un grand nornbre dans le Nord de la France. On sait è pré
sent, en effet, que, depuis la retraite de 1'Ancre, tous les déportés 
de Gand, d'Ecloo, de Mouscron, de Termonde, de Baesrode, de 
Hamme, de Wetteren et d'autres localités ont été précipitamment 
envoyés dans le Nord de la France pour y établir de nouvelles 
positions. » 

I. B. du 21 mars 1917. 

Les Nouvelles de Maestricht (n° du 2 mars 1917) donnent les 
détails suivants : 

« Dans une petite commune des Ardennes, 26 hommes dé
portés et revenus après un séjour de 52 jours en Allemagne sont 
tous alités. Si on réussit a les rappeler a la vie, ce sera comme 
s'ils échappaient è. une catastrophe. 

» Partout des faits identiques se sont passés. » 

I. B., supplém. du 3 mars 1917. 

Le 30 mars 1917, M. von Romberg, ministre d'Allemagne k 
Berne, adressait au Journal de Gerieve une protestation contre les 
imputations formulées dans ce quotidien contre les cruelles dépor-
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tations de Belgique. Cette lettre, parue dans le numéro du 
3 avril 1917 du Journal de Genève, contenait ce passage : « II est 
inexact qu'il n'y a que trés peu de chömeurs parmi les déportés ; 
de 60.000 ouvriers envoyés en Allemagne, 30.000 ont accepté du 
travail volontairement, 12.000 ont été renvoyés en Belgique jus-
qu'au ier mars 1917. » 

I .  B .  du 27 avril 1917. 

On verra, par 1'incident ci-après, rapporté par le Telegraaf ,  
d'Amsterdam (n° du 31 mars 1917, édition du soir), que les habi-
tants du territoire beige occupé se refusent plus que jamais a tra-
vailler pour les Allemands : 

« Au commencement de la semaine écoulée, une trentaine 
d'Anversois déportés sont rentrés au pays. Le public, qui avait 
eu connaissance de ce retour, se pressait dans la rue tandis que 
1'autorité militaire prenait de sévères mesures. 

» Les hommes avaient un aspect misérable. Deux femmes qui 
s'étaient glissées au premier rang des curieux, dirent imprudem-
ment, tandis que ces hommes se plaignaient des traitements subis 
en Allemagne : « Mais pourquoi ne travaillez-vous pas tous pour 
» les Allemands? Vous seriez alors trés bien ! » Une telle indigna-
tion s'empara des auditeurs qu'ils lynchèrent littéralement les 
femmes et la force armée eut toutes les peines du monde a réta-
blir 1'ordre... » 

I .  B .  du 12 avril 1917. 

Un témoin a vu dimanche le 1" avril, vers 5 heures du soir, les 
civières et charrettes avec soupe du « service des rapatriés » se diri-
geant vers la gare de Kinkernpois oü arrivent des déportés en 
retour. Les civières sont nécessaires cliaque fois, les rapatriés se 
trouvant dans un état de faiblesse extréme. Ces scènes ont porté 
au plus haut point la haine de la population pour 1'Allemand. 

T.  B .  du 22 juin 1917. 

A Anvers, il y a un mois, un témoin espagnol assista au défilé 
d'un groupe d'ouvriers qui, pour cause de faiblesse, éiaient ren-
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voyés d'Allemagne. •« Ce spectacle, disait-il, je ne pourrai jamais 
1'oublier. Je n'exagère pas en disant que c'était un cortège de sque-
lettes, tellement ils étaient pales et maigres. Les femmes et les 
enfants de quelques-uns d'entre eux les attendaient a la gare. II 
n'est pas besoin de dire que la plus vive douleur annihilait la joie 
de se retrouver. Quand on assiste a de pareilles scènes, on com-
prend ce que cette affreuse guerre a d'inhumain. 

» Un fonctionnaire communal lui a déclaré que 30 p. c. envi-
ron des déportés rapatriés succombent au bout de quelques 
semaines. » 

I. B. du 12 avril 1917. 

La situation réelle nous semble précisée par 1'avis suivant 
que nous lisons dans la Rheinisch-Westphdlische Zeitung. 

« Selon la haute volonté impériale, ont seul droit au rapatrie-
ment ceux des Beiges qui, par erreur, furent envoyés en Allema-
gne comme sans-travail. On n'envisage aucunement un rapatrie-
ment en bloc des ouvriers beiges se trouvant en Allemagne et qui, 
avec raison, furent déportés comme chömeurs alors qu'ils étaient 
capables de travailler. (Arbeitslos und arbeitsfdhig)... » 

Quelques centaines seulement ont été rapatriés. Selon 1 'aller-
höchste Willensmeinung, les autres resteront en Allemagne. Dans 
les usines métallurgiques, on placera de ces malheureux pendant 
quelques heures & cöté de fours chauffés a des températures fan-
tastiques jusqu'i ce que leur volonté faiblisse et qu'ils consentent 
& travailler. 

Le fait m'a été rapporté par notre compatriote liégeois M. Ma-
gnette, qui vient de s'évader d'Allemagne oü il est resté prison-
nier deux ans et demi. 

E. B. du 20 avril 1917. 

Du correspondant liégeois du Courrier de la Meuse (18 mai 
1917), on regoit ces lignes émouvantes, extraites de 1'interview 
d'un évadé de Liége : 

<c Ce qui est triste a voir, ce sout les trains de déportés qui 
rentrent au pays. Ces pauvres gens haves et déguenillés crient 
famine. Une nuit les riverains de la voie ferrée furent réveillés 
par des coups répétés frappés sur les portes des demeures. C'étaient 
un groupe de déportés qui avaient sauté du train pendant un arrêt 
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sous Cointe, et qui venaient demander un peu de nourriture. Tous 
étaient si faibles qu'ils se laissaient tomber sur le chemin. 

» La générosité du peuple liégeois envers ces pauvres gens 
est admirable. Malgré la défense formelle d'approcher des trains, 
des femmes ont trouvé mille moyens de faire tenir aux déportés 
le peu de pain qu'elles re^oivent pour le ménage. 

» Un honorable habitant, un fabricant d'armes de la rue 
Charles Morren et un médecin ont, après des démarches nom-
breuses, obtenu 1'autorisation d'élever, rue Mandeville, un baraque-
ment oü 1'on prépare la nourriture pour les rapatriés. Quels tristes 
spectacles ils nous ont offerts, nous dit notre interlocuteur. J'en ai 
vu beaucoup qui avaient les membres gelés. On les avait fait mar-
cher pieds nus, des heures durant dans la neige, et a moitié vêtus 
pour tenter de leur arracher une signature pour un engagement 
de travail qu'on a 1'audace de qualifier de volontaire. » 

I .  B .  du 9 juin 1917. 

Nous recevons de source süre, écrivait récemment le 
XX' Siècle, des chiffres singulièrement douloureux sur le véri-
table sens de ce rapatriement des déportés beiges que le Vorwaerts 
célébrait, hier, comme une mesure humanitaire. 

Du village d'Ecaussines-d'Enghien, dans le Hainaut, 587 ou-
vriers ont été déportés. De ce chiffre, 62 sont morts en Allema-
gne ; 210 ont été rapatriés dans un état lamentable ; 70 de ceux-ci 
ont succombé depuis leur retour. 

E. B. du 7 juin 1917. 

D'après L'F.cho beige du 7 juin 1917, a Marche-lez-Ecaussines, 
il y a 70 rapatriés sur 170 déportés ; sept sont morts après quelques 
jours ; les autres sont physiquement épuisés. 

A Charleroi, deux trains de déportés sont revenus ; les malheu-
reux sont restés trente-six heures sans nourriture dans des wagons 
k bestiaux. Deux sont morts dans le train et deux en sortant de la 
gare. Un est mort il Gosselies après quelques jours. Des funérailles 
imposantes lui ont été faites par la population ; en passant devant 
la « Kommandantur », la foule, les poings tendus, cria : « Assas-
sins ! Assassins ! » 

I. B. du 8 juin 1917. 
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L' autorité allemande continue de violer de la fagon la plus 
impudente ses promesses solennelles de rapatrier les déportés 
beiges. 

Le nombre des rapatriés est insignifiant ; ce sont presque 
tous des malades ou des invalides. Les autres ne sont autorisés a 
quitter 1'Allemagne que pour une quinzaine de jours et après avoir 
été pressés de signer un engagement de travail de quatre ou cinq 
mois. La grande majorité s'y refuse. Les rares déportés admis & 
rentrer chez eux sont avisés, lors du visa des passeports & la « Kom-
mandantur », dès leur arrivée en Belgique, de ce qu'ils ne peuvent 
y séjourner que deux & trois semaines, sous sanction d'être cha-
tiés et enlevés de force en cas de résistance. 

Une vingtaine de rapatriés furent ainsi arrêtés soit chez eux, 
soit oü ils travaillaient, et emmenés sans même avoir eu le temps 
d'emporter le strict nécessaire. 

I .  B .  du 23 juin 1917-

Les victimes que 1'on ramène sont méconnaissables. On a 
constaté qu'un homme robuste, parti complètement valide, avait 
jl son retour maigri de quarante kilos. Les déportés que 1'on réex-
pédie en Belgique passent par Liége oü 1'on débarque les plus 
malades, et 1'on y a enregistré parmi ces infortunés une moyenne 
de deux décès par jour... Beaucoup sont atteints de 1'irrémédiable 
gangrène ; cela signifie que leurs bourreaux ne parvenant pas a les 
faire céder a leurs exigences, les ont punis en les mettant a la porte 
de leurs abris par les grands froids. de ces derniers temps, sim-
plement vêtus d'un pantalon et d'une chemise. Conséquence : les 
malheureux ont eu les membres gelés et la gangrène s'y est mise ! 
Autre détail éloquemment liorrible : Parmi les moribonds extraits 
du train des suppliciés, d'aucuns avaient absolument perdu la 
notion du présent, mais dans leur agonie délirante, ils ne cessaient, 
avec une expression de terreur et le geste de repousser quelque 
chose, de répéter : u Je ne signe pas! Je ne signe pas! » 

7. B .  du 25 juin 1917. 

Des déportés de La Clinge ont eu 1'autorisation de retourner. 
La plupart d'entre eux sont sabotiers. Ils peuvent fabriquer dans 
leur village des sabots, qui sont ensuite expédiés en Allemagne. 
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Souvent, des civils retournent d'Allemagne pour être dirigés 
ensuite sur le front. D'ailleurs, la plupart des rentrés sont malades 
et afïaiblis. 

Dans les environs de Lokeren, plusieurs rentraient de la 
Somme, oü ils avaient travaillé jusqu'a la poitrine dans 1'eau et 
les marécages. Un groupe refusait le travail ; ces hommes devaient 
passer entre deux haies de soldats et recevaient des coups durs. 

B .  D .  du 16 juillet 1917. 

Environ 1.000 habitants de Saint-Nicolas out été déportés. 
Beaucoup d'entre eux sont revenus dans un état déplorable. Un 
Comité de notabilités s'est formé pour entretenir ces malheureux. 

I .  B .  du 27 aoüt 1917. 

On lit dans une information venue de la province de Liége : 
« Les deportés partis de Lambermont en janvier 1917, sont rentrés 
en aoüt et septembre de la même année. Tous étaient horriblement 
grossis, maïs ne tenaient pas sur leurs jambes. Affectés a toutes 
les espèces d'usines, même è celles oü 1'on fabrique des canons, 
ils étaient contraints au travail par les mauvais traiteinents, le 
manque de nourriture, etc... Et pourtant ce qu'on leur donnait è 
manger était tout ce qu'il y a de plus infect. Toute la solde des 
malheureux passait a 1'achat d'un petit supplément... Or, ils 
payaient un mark pour une tranche de... rutabaga (navet de 
Suède). Cette précieuse chose grillée se mangeait sur la tartine. 
Les quelques engagés volontaires que la misère avait conduits a 
ce marché sont revenus comme ils étaient partis, sans rien. » 

T .  B .  du 29 mars 1918. 

Les 2.000 déportés qu'on rapatriait en juillet étaient tous 
blessés ou malades et plusieurs sont morts pendant le trajet. 

I .  B .  du 21 septembre 1917. 
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D'une lettre de Bautersem (province de Brabant), écrite en 
novembre 1917 : « En ce qui concerne les hommes déportés en 
Allemagne, j'ai appris qu'ils sont tous revenus ; a leur retour, 
tous les pauvres diables avaient le visage gonflé ; quelque temps 
après, ils devinrent jaunes, et, maintenant, ils sont trés amaigris ; 
aucun d'eux ne travaille. Ils ont constitué un petit groupe entre 
eux, et, après avoir fait une collecte, ils ont fait dire une messe 
pour le repos de 1'ame des camarades morts en Allemagne. » 

I .  B .  

Des informations revues de Bruxelles disent que, dans les fau-
bourgs ouvriers, les civils déportés, ramenés d'Allemagne, sont 
méconnaissables, tellement ils sont épuisés et a bout de force, a 
la suite des souffrances endurées ; plusieurs sont morts des suites 
du traitement qui leur fut infligé. Les occupants, d'autre part, 
procèdent a de nou velles arrestations de jeunes gens bien portants 

I .  B .  du 3 décembre 1917. 

Un journal beige, paraissant en Hollande, afïirme que quatrt 
cents civils beiges, déportés et internés en Allemagne, au camp 
de Sennelager, ont été ramenés en Belgique mais pour être internés. 
a nouveau, dans un camp de prisonniers situé prés de Diest (Bra
bant). Les malheureux sont obligés, en ce moment, d'effectuei 
des travaux d'aménagement au camp d'aviation établi dans les 
environs de la petite ville. 

I .  B .  du 10 avril 1918. 

Des évadés du Limbourg beige racontent qu'en décembre 1916 
revenaient chez eux, dans les environs de Hasselt (Limbourg), 
de six a huit cents ouvriers qui avaient été déportés par les Alle-
mands. Tous ces malheureux avaient été ramenés paree qu'ils 
étaient malades, et par conséquent inutilisables. Ils avaient les 
jambes gonflées, ne parvenaient a manger et, s'ils absorbaient 
quelque nourriture après beaucoup d'efforts, vomissaient. 

Plusieurs d'entre eux moururent, notamment un sieur Thoe-
len, gar£on robuste de 21 ans, qui expira trois semaines après son 
retour. 

I .  B .  du 29 mai 1918. 
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L'hiver dernier, des prisonniers de Holzminden, Havelberg 
et d'autres camps recpurent 1'ordre de partir pour la France ; on 
expédia des milliers d'hommes k Bachaut un peu au-dessous de 
Maubeuge oü il y a un camp de transition. L&, on les tria d'après 
leur métier et leurs aptitudes et on les répartit dans les différents 
groupes : par exemple, pour la construction des routes, des che-
mins de fer. Un groupe trés vigoureux fut envoyé dans la vallée 
de 1'Aisne, a Chateau-Porcien, Gomont, Balham, Blanzy-la-Ville, 
Avaux, Neufchatel et d'autres endroits situés au nord-ouest de 
Reims. Ces déportés y reucontrèrent des jeunes gens et des 
hommes des villages environnants, qui tous avaient été réquisi-
tionnés par les Allemands pour exécuter des travaux militaires. 
Tous ces ouvriers devaient tracer des routes et construire des voies 
de chemins de fer ; des trains apportaient le matériel nécessaire 
et aussi une quantité énorme de pierres, de gravier, de sable, de 
rails, etc. On batit dans un bois une immense gare de marchan-
dises avec quantité de lignes de chemins de fer que 1'on fit com-
muniquer avec des lignes de tramways. On forfait les hommes a 
travailler, tant ceux des environs que les autres. Ces derniers habi-
taient ensemble è Gomont dans une maison abandonnée ; ils 
étaient libres de se promener dans le village, mais défense leur 
était faite de passer dans une commune voisine. Les femmes et 
les jeunes filles étaient occupées a des travaux plus légers, elles 
liaient du bois, creusaient des égouts pour 1'écoulement des eaux 
ou faisaient la lessive et la cuisine. 

Les malheureux sont logés dans une grange, une vieille salie 
de danse ou une baraque. Le long des murs on construit des cou
chettes superposées, chacune contenant une paillasse remplie de 
copeaux'. La journée de travail est de huit a dix heures selon la 
saison ; quand la pluie empêche de travailler, on rattrape le temps 
perdu le dimanche. Des soldats surveillent le camp, c'est-a-dire 
la grange, la salie de danse ou la baraque entourée de fils bar-
belés et condui=ent les ouvriers a leur travail. Celui qui essaye 
de se rebeller est battu et conduit au camp de représailles a Mon-
thermé non loin de la frontière beige. 

Un infirmier allemand a la surveillance médicale ; s'il juge 
le cas grave, il envoie le malade chez un médecin qui le renvoie 
ou le fait entrer dans une chambre de malades ou a 1'höpital de 
Rethel. Une maladie trés courante est celle qui se manifeste par 
1'enflure de la tête et des jambes ; ces malades-la sont générale-
ment réformés et tout simplement renvoyés chez eux en Belgique 
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ou en France comme de pauvres épaves. Beaucoup de ces malheu-
reux meurent ou sont brisés pour toujours. 

La nourriture, dans ces camps, est ignoble et se compose de 
500 grammes de pain et quelques grammes de graisse, de paté de 
foie ou de marmelade et un litre au plus de soupe a 1'eau par jour. 

Ainsi tous les préparatifs sont faits pour inonder la vallée de 
1'Aisne au nord-est de Reims si cela serait nécessaire, par exemple 
a Chateau-Porcien, Gomont et Balham. A ce propos, on a déja 
construit des barrages en bois et en fagots dans la rivière ; pour 
le moment, on y a laissé un chenal, qui peut être bouché en 
trés peu de temps. Ce travail a été fait par des déportés ; les 
femmes et les jeunes filles liaient les fagots. Sur les hauteurs au 
nord de 1'Aisne, prés d'Avaux, d'Asfeld et de Balham, de solides 
fortifications ont été construites. Le long de 1'Aisne un peu plus 
loin, on trouve encore de ces camps d'ouvriers. 

Flamands et IVallons 

Même parmi les déportés qui se trouvent derrière le front en 
France, les Allemands se servent de 1'activisme pour exciter les 
Wallons contre les Flamands et pour semer ainsi la discorde. Un 
jour, les Beiges durent dire leurs noms et on les inscrivit comme 
Flamands ou Wallons ; un peu plus tard, on annonga que les Fla
mands pouvaient rentrer chez eux. Un grand inécontentement 
éclata parmi les Wallons ; en effet, les Flamands furent emmenés, 
non pas pour retourner chez eux, maïs pour être expédiés a Hal-
luin, petite ville frangaise sur la Keie en face de Meenen, ou tout 
simplement ils furent répartis dans le groupe de travail de Wijt-
schaete, qui travaillait derrière le pont d'Ypres. 

Tel. du 12 septembre 1918 (matin). 

L' Osservatore Romano, généralement bien informé sur les 
affaires du Saint-Siège, a publié, le 21 octobre 1918, la note sui-
vante : 

« Le cardinal Mercier vient d'informer le pape, par 1'entre-
mise du représentant du Saint-Siège a La Haye, afin qu'il en soit 
le premier renseigné, de la communication écrite qui lui a été 
remise personnellement a Malines, par M. von der Lancken, chef 
politique allemand a Bruxelles. 
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» Cette communication dit : 
« \ ous incarnez, Éminence, la Belgique occupée, vous en êtes 

» le pasteur veneré et écouté. C'est donc a vous que le gouverne-
» ment général et mon gouvernement m'ont chargé d'annoncer que 
» lorsqu'ils évacueront votre territoire, ils rendront spontanément 
» libres les Beiges déportés et les prisonniers politiques. Ils seront 
» déjè en partie reutrés dans leur patrie lundi. » 

» Cette déclaration est de nature a réjouir votre coeur. Je suis 
» d autant plus heureux de vous la faire, que je n'ai pas pu vivre 
» pendant quatre années au milieu des Beiges sans les estimer 
» et sans apprécier & sa juste valeur leur patriotisme. » 

ï .  B .  du 27 octobre igi8. 



REPRISE ET CONTINUATION 
DES DÉPORTATIONS 

Recommencement des déportations beiges en dépit des promesses 
officielies du Gouvernement allemand. 

M. le chanoine Bruynseels, délégué en Hollande du cardinal 
Mercier, écrit ce qui suit au sujet du recommencement des dépor
tations beiges a Mons (Hainaut): 

Encore une fois traitres a leur parole 

A vrai dire, cela ne devait plus nous étonner. Depuis bientöt 
trois ans que dure la lutte de 1'injustice contre la justice, ils nous 
en ont donné tant d'exemples, que 1'on finirait par se demander, 
si les sentiments de 1'honneur et de la dignité ne trouvent plus 
de place dans leurs coeurs ou si leurs intelligences sont obnubilées 
par 1'ambition aveugle et insatiable au point qu'elles ont perdu le 
sens du discernement du bien et du mal. 

On se rappelle le communiqué de 1'agence Wolff, du 
14 mars 1917. Cédant enfin aux instances du Saint-Siège et des 
gouvernements neutres et au soulèvement général de 1'opinion 
publique dans le monde civilisé, constatant que les déportés ne 
fournissaient pas le travail que 1'on attendait d'eux, 1'empereur 
d'Allemagne, sous prétexte que plusieurs Beiges, appartenant a 
différents partis politiques avaient adressé une requête a Sa Ma-
jesté, donna ordre de cesser provisoirement les déportations et de 
rapatrier les déportés non chömeurs. 

Le 2 avril 1917, le comte von Hertling, président du conseil 
des Ministres et Ministre des Affaires étrangères de Bavière, 
annonga officiellement au Saint-Siège que Sa Sainteté avait obtenu 
satisfaction et que les déportés allaient être rapatriés. Voici le 
texte de la communication adressée par M. von Hertling a sou 
Excellence Mgr Aversa, Nonce apostolique a Munich : 

« En réponse a votre trés estimée note du 24 du mois passé, 
j'ai 1'honneur d'informer Votre Excellence que les instances du 
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Saint-Sicge pour la solution satisfaisante de la question des ouvriers 
beiges ne sont pas restées sans succès. Selon des informations 
sures que j'ai regues dernièrement de Berlin, les autorités com-
pétentes sont disposées avant tout a s'abstenir de toutes dépor
tations ultérieures forcées d'ouvriers de Belgique en Allemagne, 
et a laisser rentrer dans leur patrie tous ceux qui, è la suite d'erreur 
possible, ont été déportés injustement. Je me réjouis particulière-
ment qu'on ait ainsi répondu au désir de Sa Sainteté le Pape, 
exprime plusieurs fois par Votre Excellence, et que je me suis 
empressé de recommander trés chaleureusement aux autorités de 
1'Empire. » 

D'après 1' Osservatore Romano, Son Éminence le Cardinal 
Secretaire d Etat Gasparri fit parvenir officiellement le texte de 
cette communication a Son Excellence le Ministre d'Etat Van den 
Heuvel, Ministre de Belgique prés le Saint-Siège. 

Voila les promesses formelles. 
Voici les faits : 
Déja le 14 mars 1917, les autorités militaires firent afficher a 

Mons 1'ordonnance suivante : 

ORDONNANCE 

concemant la restriction des charges publiques de secours 
et l'aide h porter en cas de calamité publique. 

i° Les personnes capables de travailler peuvent être contraintes 
de force au travail, meme hors de leurs domiciles, dans le cas oü, 
pour une cause de jeu, d'ivrognerie, d'oisiveté, de manque d'ou-
vrage ou de paresse, on serait forcé de recourir a 1'assistance d'au-
trui pour leur entretien ou pour 1'entretien des personnes qui sont 
a leur charge. 

2 Tout habitant du pays est tenu a prêter secours en cas 
d'accidents et de péril général, de même pour remédier aux cala-
mités publiques dans la mesure de ses forces, même hors de sa 
résidence ; en cas de refus, il pourra y être contraint de force. 

3° Quiconque étant contraint selon paragraphe 1 ou 2, refuse 
1'ouvrage ou la continuation du travail qui lui est assigné, est pas-
sible d'une peine d'emprisonnement allant jusqu'a trois ans et 
d'une amende jusqu'a concurrence de 10.000 marks ou d'une de 
ces peines, a moins que les lois en vigueur ne prévoient 1'applica-
tion d'une peine plus sévère. 

Si 1'action a été commise en complicité ou de concert avec 
plusieurs personnes, chaque complice sera puni comme auteur, 
d'une peine d'emprisonnement d'une semaine au moins. 
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4° Sont compétents les autorités militaires allemandes et les 
tribunaux militaires allemands. 

Grand Quartier Général, le 3 octobre 1916. 

Der Genercdquartiermeister : 
I. V. (S.) v. Sauberzweig. 

L'ordonnance ci-dessus est de nouveau portée a la connais-
sance de la population avec le règlement ci-après : 

1. Tout le territoire de la première armée est considéré comme 
se trouvant en état de calamité publique 1 selon 1'esprit de 1'arti-
cle 2 de 1'ordonnance ci-dessus du Generalquartiermeister. 

2. Quiconque aura tenté par la contrainte, par des menaces, 
par la persuasion ou par tout autre moyen de retenir des per-
sonnes disposées a un travail destiné aux autorités allemandes ou 
des entrepreneurs chargés par les autorités allemandes de 1'exécu-
tion de ce travail, sera puni d'un emprisonnement jusqu'a trois 
ans et d'une amende pouvant s'élever jusqu'è. 10.000 marks ou 
d'une de ces peines. 

3. Sont compétents les tribunaux militaires et les autorités 
allemandes. 

Armee-Hauptquartier den 11. Maertz 1917. 

Der Oberbefehlshaber, 
(S.) von Below, 

General der Infanterie. 

Un mois après, 1'Administration de la ville de Mons ree ut la 
circulaire suivante : 

Comm. Mob. d'étape 290. Le 15 avril 1917. 

A 1'Administration de la ville de Mons, 

La ville de Mons doit fournir pour le lundi 16 avril 1917 a 
12 heures, midi temps d'été, 600 ouvriers a la caserne de cavalerie. 

Ceux-ci peuvent appartenir a toutes les professions. Choisir 
en première ligne étudiants a partir de la dix-septième année d'age 
accomplis, propriétaires de petits magasins et estaminets, gargons 
de café, ou employés (écrivains). 

Ceux-ci doivent se munir de vêtements chauds et de fortes 
chaussures. II est recommandé d'emporter des approvisionnements. 

f1) Ces mots ont évidemment pour but de répandre la panique 
dans la population : il parait qu'on y a réussi k souhait. 
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Pour tout homme manquant, la ville sera taxée d'une amende 
pouvant aller jusqu'a 300 marks et en plus 1'homme qui n'exé-
cute pas le commandement sera puni d'une amende pouvant aller 
jusqu'a 200 marks ou d'un emprisonnement pouvant aller jusqu'a 
six mois. 

(S.) von Zeschatj. 
* 

* * 

Au même moment donc, oü ils promettaient officiellement 
la cessation des déportations, ils organisaient déja les déportations 
a Mons. De quoi se plaignent-ils alors, quand les neutres refusent 
d'ajouter foi a leurs déclarations solennelles? 

Jusqu'ici ils n'ont emmené que des hommes, appartenant 
d'ailleurs a toutes les classes de la société, mais surtout des Mes
sieurs de la bonne bourgeoisie et des étudiants. Tout fait prévoir 
qu'ils commenceront bientöt la déportation des femmes. Pour s'en 
convaincre on n'a qu'a consulter cette circulaire exigeant des 
families le recensement tant des femmes et des filles que des 
hommes. 

Rue Nom du chef de familie 

A. — Hommes agés de 18 a 40 ans. 

Nom de familie, Prénom, date de naissance, profession. 
Lieu actuel de travail. — N° carte d'identité. — Remarques 

ou observations. 

B. — Hommes agés de ij a 17 ans et de 41 a 60 ans. 

Nom de familie, Prénom, date de naissance, profession. 
Lieu actuel de travail. — N° carte d'identité. — Remarques 

ou observations. 

C. — Jeunes filles ou femmes mariées, veuves ou divorcées, 
agées de 15 a 35 ans. 

Nom de familie, Prénom, date de naissance, profession. 
Lieu actuel de travail. — Eventuellement, profession du mari. 

— N° carte d'identité. — Remarques ou observations. 

D. — Jeunes filles ou femmes mariées, veuves ou divorcées, 
agées de 36 a 60 ans. 

Nom de familie, Prénom, date de naissance, profession. 
Lieu actuel de travail. — Eventuellement du mari. — N° carte 

d'identité. — Remarques ou observations. 
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E. — Quelle est la firme de votre commerce f 
Quel genre de commerce exploitez-vous? 

F. — Si vous tenez un hotel, une maison de logement, 1111 café, 
un estaminet, ou une exploitation industrielle, ou fabrique, indi-
quer 1'age du propriétaire de 1'exploitation et de sa femme. 

Certifié véritable et contrólé. Certifié exact. 

Mons, le avril 1917. Mons, le avril 1917. 
1/Agent du quartier. (Signature du chef de familie). 

* 
* * 

C'est avec effroi que 1'on songe aux conséquences de ce crime 
allemand qui crie vengeance au ciel. Ces barhares 11'ont pu domp-
ter le peuple beige, fier de ses droits et de sa liberté. Pour tou
cher au coeur cette nation vaillante — qui est devant le monde et 
restera dans 1'histoire un reproche perpétuel de leur lacheté et de 
leurs iniquités — ils ont envoyé en exil et en esclavage les meil-
leurs de ses fils. Beaucoup dépérissent et meurent de froid et de 
faim, de soufïrances morales ; d'autres trainent en Allemagne une 
existence pire que la mort ; d'autres enfin — une vingtaine de 
mille environ — sont retournés au pays, brisés pour toute leur vie, 
incapables de travailler, squelettes vivants qui viennent augmen-
ter la tristesse du foyer ou trouver dans nos höpitaux la fin de 
leurs misères. On ne pouvait vraiment rien imaginer de plus 
monstrueux que eet épisode douloureux de notre histoire. 

Les auteurs de ces crimes, inconnus aux peuples sauvages, 
assistent impassibles et froids aux soufïrances de leurs victimes. 
Avec une cruauté froide et une perfidie sans exemple, ils s'obs-
tinent è accumuler iniquités sur iniquités. Combien sera terrible 
1'heure du chatiment ! 

Auguste BRUYNSEELS. 

(II est k remarquer que les mesures prises a Mons ne sont 
que 1'application d'un ordre général ; la preuve en est que, sirnul-
tanément, les mêmes mesures : enlèvement de la population mas-
culine et recensement général de la population féminine ont été 
prises dans la zone des étapes de la province du Luxembourg 
beige et aussi dans les Flandres, d'après des avis allemands affi-
chés en diverses villes, notamment & Alost et & Tournai.) 
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L,ettre des Sénateurs et des l\Ietnbres de la Chambre des Repré-
sentants de Belgique au gouverneur génêral allemand sur la 
continuation des déportations. 

r< Excellence, 

» Permettez-nous de vous exposer comment s'opèrent dans 
les régions d'étapes en Belgique la réquisition des travailleurs et 
leur déportation. L'opinion publique en Allemagne semble igno-
rer que ce fléau continue k sévir en Belgique ; et, sans doute, cette 
ignorance n'est pas étrangère a la prolongation des souffrances de 
nos malheureux concitoyens. 

» En effet, une dépêche de 1'agence Wolff, datée de Berlin, 
22 février 1918, disait : 

« Le ? de ce mois, un sans-fil de Lyon a de nouveau raconté 
» des fantaisies sur les déportations en Belgique. On y signale 
» diverses localités dans lesquelles des hommes auraient été dé-
» portés de fagon violente. Suivant les renseignements les plus 
» récents, des femmes et des jeunes filles auraient du se faire 
» inscrire au bureau du controle militaire. 

» De pareils renseignements ne sont pas exacts. Nulle part 
» n'ont eu lieu des déportations. 

» L'enrölement d'ouvriers en Belgique se fait dans les con-
m ditions les plus favorables, sans qu'il y soit exercé de contrainte. 
» Le personnel ouvrier féminin n'est employé que sur demande 
» et en nombre limité dans des buts agricoles. » 

(Extrait du Vaderland) 

» Ce démenti est la négation de faits indiscutables. II est vrai 
que jusqu'ici les femmes et les jeunes filles n'ont pas été réquisi-
tionnées ; on s'est contenté de faire appel aux ouvrières de bonne 
volonté et de jeter 1'émoi dans la population en faisant le recen-
sement de toutes les femmes de 15 & 60 ans. 

» Mais il est contraire k la vérité de dire « que l'enrölement 
d'ouvriers en Belgique se fait dans les conditions les plus favora
bles sans qu'il soit exercé de contrainte ». 

» La vérité est que la promesse faite au nom de Sa Majesté 
1'Empereur en réponse a notre précédente requête n'a pas eu d'ap-
plication dans les étapes. La réquisition et la déportation en masse 
n'y ont jamais été arrêtées. Bien plus, elles se sont étendues aux 
régions qui, comme celle de Mons, ont été ajoutées dans lp suite 
au territoire d'étape, et elles ont pris, durant ces derniers temps, 
un caractère particulièrement blessant en s'attaquant a des ado-
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lescents scolaires et a des hommes d'un age avancé. Nous nous 
arrêterons un instant a chacune de ces trois phases. 

» C'est par milliers que les hommes de 1'étape primitive, 
notamment de la Flandre orientale, ont été arrachés et conti-
nuent a être arrachés è leur foyer et déportés par 1'autorité mili
taire ; mais la déportation, au lieu de se faire vers 1'Allemagne, 
se fait vers le territoire occupé du Nord de la France, tout prés du 
front, dans la zone exposée parfois aux projectiles des Alliés et 
fréquentée par les avions. 

» Leur traitement ne diffère guère de celui qui était réservé 
k nos concitoyens déportés en Allemagne et que caractérise la con-
trainte militaire imposée h des hommes répugnant ü 1'idée de 
devoir collaborer a des travaux faits contre leur patrie, travaux 
qui, tel le creusement des tranchées, constituent parfois une parti-
cipation directe 4 1'oeuvre de guerre. 

» Travaillant le plus souvent en plein air, exposés a toutes 
les intempéries des saisons, généralement mal équipés, n'ayant 
pas de vêtements de rechange, logeant dans des baraquements 
défectueux, rongés par la vermine, recevant une nourriture mani-
festement insuffisante, a laquelle des parents et amis essayent en 
vain de suppléer par 1'envoi de caissettes de vivres, ils sont sou
mis k un régime d'épuisement phvsique qui ruine les santés les 
plus robustes ; beaucoup d'entre eux le subissent depuis quatorze, 
quinze, seize mois sans avoir revu leur commune natale, sans 
avoir pu reprendre des forces nouvelles au sein du foyer familial ; 
car jusqu'ici le congé, dont le principe semble avoir été admis, 
n'a été accordé qu'a une partie des déportés. 

» Aussi les maladies, les néphrites, la gastrite, la tuberculose 
font-elles des ravages effrayants dans ces rangs de travailleurs 
démo-ralisés, débilités, anémiés. Elles les font tomber par cen-
taines et par milliers pour ne plus se relever ou pour prendre le 
chemin des höpitaux oü ils arrivent a 1'état de squelette, ayant 
perdu 10, 20, 30 kilogrammes et plus de leur poids normal, trans-
formés en véritables ruines humaines, voués au dépérissement, h 
1'invalidité et a la mort. 

b Telle est la gravité de la situation, que de 1'avis des méde 
eins elle fera sentir ses conséquences néfastes sur plusieurs géné-
rations. Mais elle échappe a 1'appréciation de 1'opinion publique, 
paree qu'elle atteint une population enfermée étroitement dans 
une zone qui est coupée de toute communication et oü le silence 
imposé étouffe le cri de la souffrance. L'étendue du mal peut 
aisément se deviner a la lumière de ces deux faits qui sont d'une 
éloauence brutale. 
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» La commune de Hamme-sur-la-Durme, qui compte envi-
ron 15.000 habitants, avait déja perdu, i! y a plusieurs mois, plus 
de 50 de ses déportés, et sans doute le nombre de décès n'a cessé 
d'augmenter. Une familie de la commune de Wetteren a vu dépor-
ter au Nord de la France quatre frères, dont trois sont morts sul
les travaux et dont le quatrième est a 1'höpital. 

m Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que le sentiment 
de conservation personnelle pousse des malheureux a chercher le 
salut dans la fuite ; mais alors "des mesures de représailles s'abat-
tent sur leur commune d'origine et, dans certains districts, 1'on a 
été jusqu'a emprisonner la femme pour faciliter la capture du 
mari. 

» Ce régime de déportation, qui n'a pas cessé d'être en vigueur 
dans les étapes primitives, a repris avec intensité dans la région 
de Mons, depuis que celle-ci est annexée au territoire d'étape. On 
y avait libéré, après le rescrit impérial, les ouvriers qui avaient 
été réquisitionnés pour les usines de PAllemagne, conformément a 
la méthode suivie précédemment dans toute la Belgique, y com-
pris le territoire du gouvernement général ; mais on les a repris 
pour la plupart et on les a dirigés sur le Nord de la France oü ils 
subissent un traitement tout aussi lamentable. 

» II y a des campements oü la vie a été particulièrement dure. 
» A Tilloy, trois cents hommes furent logés dans une grange 

qui avait servi de lazaret de chevaux et qui n'avait pas été désin-
fectée. Ils y ont séjourné durant prés de trois mois, astreints a de 
rudes travaux, mal ravitaillés, sans communication avec leur 
familie et partant sans assistance. Plusieurs d'entre eux ont con-
tracté des maladies mortelles et ont succombé. 

» Les levées s'exercent dans toutes les classes sociales, mais 
jusqu'en ces derniers temps elles n'avaient atteint que les adultes 
en pleine maturité ; les adolescents et les hommes de grand age 
avaient été épargnés. 

» II n'en est plus ainsi aujourd'hui dans les diverses régions 
soumises au régime de 1'étape. 

« Pour permettre a Votre Excellence d'en juger, nous cite
rons, a titre d'exeinple, la situation créée récemment dans le pays 
de Mons. 

» L'autorité militaire y a d'abord réquisitionné les tout jeunes 
gens dont beaucoup ont moins de 16 ans et sont protégés par les 
lois beiges sur le travail. L'enrölement eut lieu le 25 février der
nier. Nous donnons en annexe la liste des élèves des principales 
écoles du district de Mons qui ont été convoqués et déportés ; les 
noms et dates de naissance, la classe de chacun y sont renseignés. 
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» Votre Excellence remarquera que 1'Athénée de Mons a 
fourni 33 élèves, le collége des Jésuites 41, 1'Ecole Normale 9, 

1'Institut Saint-Ferdinand de Jemappe 29, 1'Ecole Moyenne de 
Mons 33. 

» Ces deux derniers établissements appartiennent a 1'ensei-
gnement moyen du second degré, lequel comprend en général sept 
années d'études, quatre primaires et trois moyennes. Les élèves 
sont admis dans la première année primaire a 1'age de 6 ans. II y 
a un trés grand nombre d'élèves des classes inférieures de la sec-
tion moyenne : des enfants, de véritables enfants, qui n'ont fait 
1'apprentissage d'aucun métier, qui n'ont jamais travaillé de leurs 
mains... 

» Les parents se demandaient avec anxiété & quelles corvees 
ils allaient être affectés : les premières nouvelles leur ont appris 
qu'ils sont occupés a décharger et a transporter des marchandises 
pondéreuses : On fait donc faire un travail de portefaix et de ma
noeuvres a ces jeunes écoliers ! 

» Si encore ils pouvaient rentrer chez eux a la fin dn jour, 
se réchauffer au foyer familial, s'éloigner des promiscuités per-
nicieuses, avoir une bonne alimentation ! 

» Mais point, on les a envoyés a Douai, è 15 kilomètres du 
front, exposés aux périls de la guerre, soumis au régime de la 
caserne... 

» La déportation a fait tant de victimes déja, que les parents 
éprouvent les plus sérieuses et les plus légitimes inquiétudes sur 
la santé de leurs enfants. 

» La manière dont 1'enrólement s'effectue n'est pas de nature 
a les rassurer sur le traitement qu'ils ont a subir par la suite. 

» Les jeunes gens ont été rassemblés dans la cour de la caserne 
de cavalerie. L'examen a commencé a deux heures et s'est pro-
longé jusqu'&'sept heures, par un froid trés vif : 265 ont été retenus 
sur 600. 

» Ils ont été amenés a la caserne d'infanterie pour y passer 
la nuit. II n'y avait pas de feu dans les chambrées, point de vivres. 

» L'autorité militaire ne s'occupe pas du ravitaillement des 
hommes réquisitionnés aussi longtemps qu'ils ne sont pas sur le 
chantier de travail. Elle se décharge de ce soin sur un Comité local 
qui s'est institué pour venir en aide aux déportés. C'est ce Comité 
qui leur a procuré la soupe, le soir, et le café le lendemain matin, 
ainsi que quelques provisions pour le voyage. Utile prévoyance, 
car les hommes ont dü passer toute la journée en chemin de fer ; 
embarqués le mardi 26 a huit heures du matin, dans un train dont 
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les voitures n'étaient pas chauffées, ils ne sont partis qu'a midi 
pour arriver è destination trés tard dans la nuit. 

» Après la réquisition des jeunes gens, ce fut celle des 
hommes agés : le 28 février, 1.200 hommes étaient convoqués dont 
beaucoup avaient dépassé la cinquantaine. 

» Après 1'examen d'usage, 250 hommes ont été retenus, 
amenés a la caserne et convoqués le lendemain a la gare pour être 
dirigés sur Douai. Les conditions climatériques étaient plus 
mauvaises encore que le 25, le froid plus rigoureux. Point de chauf-
fage a la caserne, ni dans les voitures qui devaient les amener. 
Embarqués le sainedi, a 7 heures 30 du matin, les malheureux ne 
sont partis que dans la nuit du samedi au dimanche. Ils sont restés 
bloqués dans les voitures, dans Timmobilité et le froid pendant 
prés de 24 heures, sans ravitaillement. Dieu sait quand et com-
ment ils sont arrivés a destination. 

» D'une manière générale, ce manque d'égards pour la santé 
caractérise tout transport de déportés, et il se manifeste de mille 
fagons : entassement dans des wagons a bestiaux, lenteur extraor
dinaire malgré les rigueurs de la saison. 

» Nous avons cru, Excellence, qu'il était de notre devoir de 
vous signaler une situation qui semble ignorée en Allemagne et 
qui méconnait non seulement les régies du droit des gens et les 
traités internationaux, tnais aussi les sentiments d'humanité. Nous 
ne pouvons que réitérer nos protestations antérieures et former 
1'espoir que vous voudrez y fixer toute 1'attention que justifie sa 
gravité. II n'est pas possible de rester indifférent au sort de ces 
malheureuses populations qu'on déporte dans des conditions 
lamentables et, plus spécialement, de ces jeunes gens que leur Ige, 
leurs occupations, leur santé, les devoirs tutélaires de parenté et 
la protection de la législation beige sur le travail devraient met-
tre & 1'abri du travail forcé et de la déportation. » . 

Les Allemands ont étendu leurs arbitraires mesures de la 
déportation et du travail forcé aux femmes et aux enfants du ter-
ritoire beige envahi. Le Telegraaf d'Amsterdam (n° du 14 mars 
1917, édition du soir) donne les précis et navrants détails ci-après : 

« Nous apprenons que les Allemands font circuler des listes 
de families, qui, plus tard, recoivent 1'ordre de partir pour Dadi-
zeele, Langemarck, Passchendaele, Westroosebeek ou Staden-
Berg, donc prés du front de 1'Yser. Des gabons de 15 a 16 ans 
doivent faire toutes sortes de besognes, entre autres, allumer le feu 
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des cuisines afin de préparer le manger pour les troupes ; les 
femmes et les jeunes filles peuvent, le soir venu, rentrer chez elles. 
Un tram les conduit a Westroosebeek. Jadis, les soldats allemands 
cultivaient la terre, maintenant ce sont les femmes et les enfants, 
libérant ainsi bon nombre de soldats pour le front. Tous ceux qui 
refusent sont déportés... Ce sont les hommes qui occupent les places 
les plus dangereuses. Ils dorment dans les baraques ; ils gagnent 
trois francs par jour et la nourriture, mais quelle nourriture ! Ils 
doivent travailler également le dimanche. » 

I .  B .  du 29 mars 1917. 

D'après le Te legraa f  d'Amsterdam (nu du 14 mars 1917), 
31 habitants de Boom (Anvers) ont re?u 1'ordre d'être prêts a 
partir le 15 mars. 

T.  B .  du 15 mars 1917. 

Ordre de se présenter le 12 octobre a 2 heures de 1'après-midi 
au Plezantevest, n° 5. 

Ordre d'apporter : un couvre-chef ; un cache-nez ; un habit 
civil ou de travail ; une paire de souliers ; deux chemises ; un 
calecon ; un pardessus ; un pantalon en drap ; une couverture 
imperméable ; un essuie-mains ; une gamelle ; un couvert : cuil-
lère, fourchette, couteau ; deux couvertures de lit. 

On a la permission d'emporter de 1'argent. 

Le Commandant d'étape. 

Un emprisonnement de huit jours dans la fabrique. Prendre 
1'air un moment tous les jours sur le boulevard. On y voyait de 
loin des femmes et des enfants qui y revenaient sans cesse. Des 
cris et des larmes. Quand les membres de la familie s'approchaient 
trop, des hussards les repoussaient. Une semaine après, départ 
pour 1'inconnu. Le train contenant 1.000 déportés quittait la gare 
de Rabot a 3 heures du matin. Les voyageurs chantaient des chants 
patriotiques. Les sentinelles qui les surveillaient ne réussissaient 
pas a les faire taire. Le voyage dura un jour et une nuit, on se diri-
geait vers le nord de la France et 011 s'arrêta au sud de Laon. Les 
exilés furent enfermés dans un chateau. On avait fait une grande 
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salie de plusieurs chambres oü 1'on avait mis de la paille et des 
copeaux et ce fut le logis des Gantois. Après quelques jours de 
repos, 1'ordre fut donné d'aller travailler soit dans les champs 
arracher les betteraves, soit a la construction d'une nouvelle ligne 
de chemin de fer. Dans les champs, les Gantois refusèrent d'obéir. 
Un officier fit avancer un peloton, ordonna de charger les fusils 
et de mettre en joue. Les hommes menacés furent forcés d'obéir. 
Mais on comprend aisément comment le travail était fait. Celui qui 
ensuite montrait de la mauvaise volonté, était enfermé pour huit 
jours dans la cave, ce qui était la moindre punition. Une ferme 
abandonnée faisait fonction d'hopital. Le travail des champs 
achevé, tous furent envoyés a la ligne de chemin de fer. 

Tel. du 16 mars 1917 (soir). 

Les Allemands ont donné récemment une nouvelle et éclatante 
preuve de mauvaise foi. Voici ce que publie, en effet, le XXe siècle 
(numéro du 7 mai 1917): 

« Amsterdam, le 6 mai. 

» Les Nouvelles annoncent qu'une partie des mineurs du 
Borinage firent grève le 5 avril, réclamant un supplément de 
vivres. 

» Les Allemands les invitèrent a désigner une commission de 
trente membres qui serait chargée d'exposer leurs plaintes. 

» La dite commission vint donc le 6 avril & la « Komman-
dantur », oü elle fut aussitöt mise en état d'arrestation, puis expé-
diee au sud de Douai et forcée d'exécuter des travaux militaires. 

» Un de ses membres fut ramené plus tard a 1'höpital de 
Mons affreusement mutilé par un obus qui 1'avait frappé pendant 
qu'il travaillait dans les tranchées. » 

I. B. du 6 mai 1917. 

A la suite de nouvelles instances de certains neutres et notam-
ment du Pape, 1'autorité allemande promit et annonpa officielleinent 
que tous les déportés encore en Allemagne et qui n'accepteraient 
pas d'y rester volontairement au travail seraient rapatriés pour le 
15 juin au plus tard. Alors redoublèrent les actes de pression 
pour amener les malheureux 4 contracter un engagejnent « volon
taire » de travail 
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Un certain nombre furent, pour cela, leurrés de promesses ; 
d'autres furent trompés sur 1'étendue de la libération ; alors qu'ils 
croyaient a une exonération définitive du travail forcé, les malheu-
reux, a peine rentrés en Belgique, furent, en plusieurs régions, 
ressaisis et réexpédiés pour travail forcé au front allemand de 
France. La violence restait la même ; seul le lieu de destination 
avait changé. Enfin, dernière tromperie : il résulte, en effet, de 
nouvelles absolument sfires revues récemment au siège du gouver
nement beige, que 1'autorité allemande réexpédie, de force, en 
Allemagne même, certains chömeurs rapatriés sous le prétexte que 
ceux qui se trouvent dans ce cas auraient pris, avant leur départ 
d'Allemagne, 1'engagement d'y travailler. Au lieu de la libération, 
ces gens n'auraient re?u que des congés ! 

Or, ce prétexte est vérifié faux pour une foule de cas. Les 
victimes ont protesté. Rien n'y a fait. On en signale un grand 
nombre, du Borinage surtout, qui ont été ramenés de force. 

C'est dans le secteur occupé par l'armée du kronprinz, qu'on 
a commencé a redéporter ainsi en Allemagne les chömeurs rapa
triés. 

Le gouvernement beige connait les noms de plus de 40 hommes 
des communes de Quaregnon, Cuesmes, Frameries, Flénu, Patu-
rages, Wasmes, Mons, etc., qui après avoir été rapatriés, ont été 
convoqués de nouveau aux « Kommandanturen » de Quaregnon, 
Saint-Ghislain, Mons et au tres. Forts de la certitude de leur droit, 
presque aucun d'eux ne s'est rendu a 1'appel. Quelques heures 
plus tard, ils étaient arrêtés, conduits a Saint-Ghislain et de la 
expédiés en Allemagne. 

II est impossible, a cause des représailles a craindre, soit pour 
eux, soit pour des membres de leurs families, de donner ici les qua-
rante-cinq noms et adresses connus des malheureuses victimes en 
question. 

Quelques cas particuliers montreront parfaitement 1'horreur 
des procédés allemands : 

A (nom, prénom), rue & Frameries, est revenu le 
7 avril 1917, après un séjour de cinq mois en Allemagne. 

II recoit 1'ordre de se présenter, muni de bagages, a la « Kom-
mandantur » de Mons. II s'y présenta le 26 mai, muni de certificats 
de travail. On ne veut pas 1'entendre et il est envoyé a la gare de 
Mons, d'oti il est parti le soir, k 7 heures, pour le camp de Münster. 

B (nom, prénom), de T , est revenu d'Allemagne, 
le 20 mai 1917. II a été convoqué, mais ne s'est pas rendu h. la 
« Kommandantur ». Des gendarmes allemands sont venus le cher-
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cher le 30 juin 1917, et il a été enlevé le même jour, h  3 heures 
de 1 apres-midi. II a eté 1'objet de violences graves. 

^ (nom, prénom), rue a Quaregnon, devait se pré
senter a la « Kommandantur » de Quaregnon a 5 h. 30 du matin, 
le 14 mai 1917. II était en traitement pour une maladie des reins 
depuis son retour d'Allemagne. Malgré cela il travaillait chez M..., 
& Quaregnon. Les Allemands 1'ont conduit a Saint-Ghislain et 
expédié le jour même en Allemague... 

Tous les cas sont semblables, chacun des rapatriés proteste 
qu'il Pa été définitivement, qu'il n'a pas signé d'engagement, 
qu'il ne veut pas aller travailler en Allemagne, qu'il est au travail 
en Belgique ; on n'a aucun égard a la protestation : on le redéporte 
au travail forcé. 

I .  B .  du 17 septembre 1917. 

Les Allemands commencent a prendre des mesures en Bel
gique en vue d'envoyer les hommes mobilisables en Allemagne. 
Dans les villages au nord de Gand, les autorités allemandes s'oc-
eupent a faire partir les hommes mobilisables de 17 a 35 ans. Dans 
plusieurs villages, surtout dans les Flandres, on fait signer aux 
mobilisables de 17 a 45 ans 1'engagement de ne pas prendre de ser
vice dans l'armée beige en cas d'une retraite des Allemands. 

T e l .  du 13 avril 1917 (matin). 

Les travailleurs actuellement enrölés par les Allemands sont 
occupes aussi aux carrieres de Muno (Ardennes beiges) oü 
400 hommes environ travaillent a 1'extraction de balast pour les 
voies ferrées ; on les envoie également travailler sur le front en 
Lorraine et en Alsace, oü 1'ennemi emploie aussi des ouvriers 
flamands déportés des Flandres. 

I .  B .  du 14 avril 1917. 

Les informations revues de Belgique occupée confirment cha-
que jour le fait dénoncé ofïiciellement par le gouvernement beige 
que les Allemands recommencent les enlèvements de force de civils 
beiges pour les contraindre a des travaux utiles a 1'ennemi. On 
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possédait déji le texte des formules dressées par 1'autorité alle
mande pour le recensement des habitants de Mons suivant quatre 
catégories : a) les hommes agés de 18 a 40 ans ; b) les hommes 
agés de 15 a 17 ans et de 41 a 60; c) et d.) les jeunes filles et 
femmes mariées veuves ou divorcées de 15 a 35 ans et de 36 a 
60 ans. Dans chaque catégorie des renseignements sont demandés 
aussi sur 1'identité de la personne, sur sa profession et le lieu de 
son travail (voir p. 173-75). 

On vient d'apprendre, par mie personnalité américaine ayant 
exercé a Gand des fonctions officielles et récemment expulsée de 
Belgique occupée, que 1'autorité allemande avait réclamé aux admi-
nistrations communales vers le 15 avril 1917 de nouvelles listes 
des ouvriers chömeurs, des gens de la bourgoisie et de la haute 
société sans occupation, ainsi que des personnes se livrant habi-
tuellement au travail. 

Ces faits réunis sont propres a justifier les plus vives appré-
hensions sur les desseins de 1'ennemi a 1'égard des populations 
des territoires occupés. 

E.  B.  du 9 juillet 1917. 
I .  B .  du 20 juin 1917. 

La Vic toire ,  de Paris (3 mai 1917), re^oit de Rotterdam, le 
2 mai, le télégramme suivant : 

(c Le 15 avril dernier, les autorités allemandes ont réclamé 
a la ville de Mons un contingent de 600 hommes pour exécuter 
des travaux au front. Le conseil communal, réuni d'urgence, 
refusa d'obéir a cette exigence et la ville fut condamnée a une 
amende de 300 marks pour chaque homme demandé, c'est-a-dire 
a une amende totale de 180.000 marks. Le lendeinain, une affiche 
parut, portant la date du 14, et qui appelait a la caserne de cava
lerie, tous les individus agés de dix-sept a quarante ans. On prit 
parmi ceux-ci les 600 hommes dont les Allemands avaient besoin 
et qui composèrent une équipe oü les représentants de toutes les 
professions étaient mêlés : étudiants, hoteliers, gar?ons de 
café, etc. Le 18, de véritables razzias furent opérées a Quaregnon 
et a Jemappes. » (Voir p. 173-75.) 

I .  B .  du 4 mai iqi7-
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D'après le Telegraaf ,  d'Amsterdam (numéro du 15 avril 1917), 
dans le Xord de la Flandre orientale les Alleinands ont apposé des 
affiches annongant la déportation prochaine des Beiges de 17 è 
35 ans. 

I .  B .  du 16 avril 1917. 

La propagande allemande continue d'affirmer que les dépor-
tations ont cessé en Belgique occupée et que le travail forcé des 
non-chómeurs n'existe pas, n'a jamais existé. Le placard, dont 
on trouvera le texte ci-dessous, fut affiché sur les murs de la ville 
de Mons. II est d'une précision et d'une clarté qui défient toute 
controverse. 

« Administration communale de Mons 
»  Av i s  t res  urgen t  

» Le bourgmestre de la ville de Mons porte a la connaissance 
de ses administres 1 ordre suivant qui lui a été communiqué par 
ie commandant d'étape : 

« 16 avril 1917. 
» Ordre 

» A 1'Administration communale de Mons. Réponse a la lettre 
» du 16 avril. N° 25.590. 

» Tous les habitants males de la ville de Mons, agés de 17 a 
» 45 ans, doivent se présenter demain 17 avril 1917, a 9 heures 
» du matin, sur la grande cour de la caserne de cavalerie, sur 
» 1'ordre de la « Kommandantur » de Mons. 

» lis seront pourvus de vêtements suffisants, de bonnes chaus-
n sures, de paletots et de couvertures. Celui qui n'obtempérera 
» pas a eet ordre sera puni d'un emprisonnement d'une année et 
» d'une amende qui peut atteindre 1.000 marks. 

» Sont seuls exceptés, les instituteurs, les docteurs et les 
» pharmaciens ainsi que les personnes travaillant déjül pour 1'admi-
» nistration allemande des chemins de fer, dans les lazarets pour 
.) chevaux, dans les magasins d'approvisionnement et dans les 
» lazarets. II en est de même pour tous les employés communaux. 

» Cet ordre doit être immédiatement annoncé, au moyen 
» d'affiches, de proclamation, etc. 

» (Signé) V. ZESCHAU, 
» Major et commandant. 

> Mons, le 16 avril 1917. 

»  Le  bourgmes t re ,  Jean LESCARTS. » 
I. B. du 19 septembre 1917. 

(Voir p. 173-75-) 
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Des précisions nouvelles sont parvenues au Havre sur les 
déportations récentes de civils beiges sur le front allemand en 
France. Six cents habitants de Mons, parmi lesquels des étudiants 
dont on possède les noms, ont été transportés le 16 avril ü Douai 
oü ils furent traités comme des prisonniers militaires et contraints 
& travailler aux tranchées. Plusieurs sont gravement atteints de 
dysenterie. 

On trouve partout dans la même région d'autres déportés 
beiges, surtout flamands et travaillant par groupe d'environ deux 
cents aux tranchées & peu de distance du front. On en signale 
notamment a Beaumont-en-Artois, a Flers-en-Escrebieu, etc. 

Ils ont été victimes du feu de 1'artillerie des alliés. Plusieurs 
d'entre eux ont été tués ainsi dans les tranchées d'Harnes. 

(Voir p. 173-75-) 
I .  B . ,  supplément du 30 juin 1917. 

On ccrit de la frontiïre beige au Telegraaf  d'Amsterdam 
(27 avril 1917, édition du soir): 

« La terreur se manifeste partout sous la forme de. travail 
forcé : Les habitants de Mariakerke, de Raverszijde et d'autres 
localités cotières sont obligés de travailler aux positions allemandes 
a Slijpe, a Zevecote, a Leke, c'est-a-dire immédiatement derrière 
le front de 1'Yser. Ils sont conduits et ramenés quotidiennement 
par des camions automobiles. 

» D'autres civils travaillent entre Heyst et Blankenberge. » 

I .  B .  du 9 mai 1917. 

On recoit des détails complémentaires sur les déportations qui 
ont eu lieu fin avril et début de mai a Mons. 

Le dernier dimanche d'avril, 1'autorité allemande exigea de 
1'administration communale de Mons, par une lettre remise a 
1'hötel de ville ^ 3 h. 15, qu'elle lui désignat six cents jeunes gens, 
& prendre parmi les étudiants, les cafetiers, les commergants et 
les employés. Le conseil communal réuni d'urgence, décida qu'il 
ne pouvait être déféré a cette injonction et 1'administration notifia 
son refus dans la soirée. 

Le mardi suivant, les jeunes gens a partir de 1'age de 15 ans, 
et les hommes jusqu'ü 1'age de 60 ans, furent convoqués a la 
caserne de cavalerie par 1'autorité allemande. 
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Parmi ceux qui se présentèrent, celle-ci choisit 800 jeunes gens 
appartenant aux catégories indiquées et on les garda jusqu'au ven-
dredi, dans 1'espoir que pour un certain nombre d'entre eux les 
parents offriraient et donneraient de 1'argent afin d'obtenir leur 
liberation. Finalement on en retint 400, qui furent envoyés dans 
la direction de Valenciennes. On a appris dans la suite que tous 
les jeunes gens enlevés a Mons étaient occupés a des travaux de 
tranchées entre Arras et Lille. 

I .  B . ,  supplément du 6 juillet 1917. 

D'après le Telegraaf  d'Amsterdam (numéro du 2 mai 1917), 
les Allemands ont déporté 500 Gantois dans le Nord de la France, 
pour remplacer les malades qui ont été renvovés. 

I .  B .  du 4 mai 1917. 

D'après Les  Nouve l les ,  de Maestricht (numéro du 3 mai 1917), 
les jeunes gens soumis au controle dans la région de Mons ont 
été déportés. 

Fn Campine, les déportations ont lieu, en masse, sans distinc-
tion de métier ou de fortune. 

A Wychmael, pour le canton de Brée, 1'appel des hommes 
de 17 è 30 ans se fera le 5 mai. 

Un grand émoi règne dans les contrées intéressées. 

I .  B .  du 4 mai 1917. 

On mande d'Amsterdam au Centra l  News  que, selon YEcho 
beige, les déportations sont recommencées dans la région de Mons. 
Depuis quelques jours, elles continuent sur une plus grande 
échelle. Les déportés sont, pour la plupart, des jeunes gens déja 
soumis au controle militaire, de la classe instruite de la nation. 

I .  B .  du 4 mai 1917 
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Deux cent cinquante déportés de la région de Verviers, notés 
comme récalcitrants paree qu'ils refusaient obstinément de tra
vailler dans les usines a munitions, ont été envoyés a 14 kilomètres 
de Met-/, sur le front de Lorraine, oü on les force a des travaux 
de tranchées. 

I. B. du 4 mai 1917. 

Des déportés gantois travaillent dans le Nord de la France. 
Après les grands froids, beaucoup sont rentrés avec les pieds et 
les mains gelés. Leurs families ignorent 1'endroit oü ils travaillent. 
Parfois, la Kommandantur porte a la connaissance de celles-ci la 
nouvelle de la mort, « quelque part en France », d'un père ou 
d'un fils. 

I. B., supplément du 5 mai 1917. 

De correspondant a la frontière du Telegraaf, d'Amsterdam, 
envoie k son journal (numéro du 10 mai 1917), 1'information ci-
après, datée du 9 mai : 

« Cent vingt-cinq bourgeois des environs d'Eecloo, petite ville 
en Flandre orientale, entre Gand et Bruges, ont re?u avis de tra
vailler dans les environs de Dixmude. A quelques exceptions prés, 
tous refusèrent. Alors fut affichée une proclamation punissant de 
peines trés sévères ceux qui refusaient. Une nouvelle notification 
plus pressante fut affichée. Que pouvaient faire les sans-travail? 
Ceux qui ne vinrent pas furent appréhendés et punis. Et c'est 
ainsi qu'a nouveau 125 habitants d'une petite ville furent con-
duits en esclavage et contraints de travailler au front de PYser. 

1. B. du 25 mai 1917. 

En effet, des avis répétés parvenus au Gouvernement beige 
au Havre en mars, avril et mai 1917 ne permettent pas de douter 
que de nouvelles razzias s'opèrent continuellement, surtout dans 
la région des étapes, sans autre apparence de justification légale 
q u e  c e  m ê m e  a r r ê t é  d u  G r a n d  Q u a r t i e r  g é n é r a l  d u  3  o c t o b r e  I Q I Ó  
qui avait inauguré en octobre 1916 le régime des déportations en 
masse et dont 1'ordre impérial du début de février 1917 avait, 
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afïirmait-on, suspendu 1'effet. C'est ainsi qu'une information offi-
ciellement parvenue le 12 mai 1917 au Gouvernement beige 
annonce qu une rafle nouvelle de toute la population masculine est 
faite dans la région des étapes de la province du Luxembourg, 
compliquée d'un recensement général et de la réquisition de l'a 
population feminine. Voici le texte de cette information : 

« Dans la région des étapes du Luxembourg, la population 
male de quinze a soixante-cinq ans est enlevée complètement pour 
travailler en France et en Allemagne, aux environs des frontières. 
Les instructions allemandes disent que le bourgmestre, un prêtre 
et un notaire par commune peuvent seuls rester. 

» Les femmes aussi ont été recensées et divisées en trois caté-
gories : 

» 1 Celles qui sont bien portantes : elles sont contraintes aux 
travaux agricoles en remplacement des hommes ; 

» 2 Les meres d enfants en bas age : elles sont laissées chez 
elles ; 

» 30 Les autres restent & la disposition des autorités alle
mandes, on ignore pour quelles missions. 

» Aucune distinction de rang social ou autre n'a été faite. » 
La region des etapes du Luxembourg beige comprend les dis-

tricts d'Arlon, Marbehan et Virton. 
Même procédé dans le district de Mons oü, le 14 mars 1917, 

le commandant local, von Zeschau, fait afficher une ordonnance 
du général von Below réitérant la promulgation de l'arrêtê du 
Grand Quartier général du 3 octobre 1916, et, le 15 avril 191 
requiert de la Ville qu'elle lui livre le lendemain 600 hommes de 
toutes conditions sociales, de préférence de petits bourgeois, des 
garcons de café et des employés de bureau ; certains détails de cette 
réquisition de bétail humain montrent qu'on le destine k des 
labeurs de plein air, et 1'on sait, par ailleurs, qu'il s'agit de tra
vaux d'ordre militaire a l'arrière-front allemand en France. 

Même procédé encore a Tournai, a Alost, etc. 
Les enlèvements sont faits avec une telle rigueur qu'ils frap-

pent même les déportés qui viennent d'être rapatriés d'Allema-
gne, certains de ceux-ci rentrés depuis quelques jours seulement 
(cas constatés dans le sud du Luxembourg). 

La rafle n'est d'ailleurs pas limitée & la zone des étapes : des 
centaines d'hommes ont été, soit enlevés, soit recensés, vers la 
mi-mai 1917, dans les faubourgs de Bruxelles. 

PASSELECQ, La vérité sur les déportations beiges, avril 1917. 
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Le correspondant a la frontière du Residentiebode envoie 
son journal (numéro du 16 mai 1917, 1" édition), a la date du 
15 mai 1917, les détails suivants : 

« De Neerpelt, de Lommei et d'endroits situés plus loin en 
Belgique, comme Diest par exemple, on nous communiqué, qu'il 
y a uae semaine les Allemands ont commencé & emprisonner des 
personnes influentes ou de les surveiller. Beaucoup déjè ont été 
envoyées en Allemagne, sous 1'inculpation qu'elles favorisaient 
1'évasion de Beiges en age de servir. » 

I. B. du 7 juin 1917. 

Un nouveau procédé, imaginé par les Allemands pour conti-
nuer 1'enlèvement des Beiges du territoire occupé, est signalé au 
journal Les Nouvelles, de Maestricht (22 mai 1917). Ce procédé 
a été employé dans les zones d'étape du Luxembourg beige et, 
notamment, a Messancy et a Jamoigne. 

Messancy est un gros village situé sur la route d'Arlon & 
Longwy. Les Nouvelles disent : 

« Le 29 avril, tous les habitants de 1'étape ont dü fournir de 
nouvelles cartes de ménage. Sur ces cartes devaient être inscrits 
les noms, prénoms, age, professions antérieure et actuelle, gain 
journalier de tous les membres de la familie. En outre, on devait 
y spécifier le nombre d'hectares de culture ou de pature, la valeur 
des immeubles et du bétail, etc. Depuis lors les réquisitions 
d'hommes ont commencé. Les Allemands vont chercher a domicile 
ceux dont ils ont besoin et les conduisent par groupes au travail 
sur les routes et sur les voies ferrées. Le canton de Messancy a eu 
a fournir 500 hommes pour aller travailler en France dans la zone 
de feu. 

» Les Allemands ont affiché que dans le cas oü les hommes 
réquisitionnés ne se rendraient pas a 1'ordre, les habitants de la 
maison ou les autres membres de la familie seraient rendus res-
ponsables. » 

A Jamoigne, le commandant militaire a fait parvenir aux vic-
times désignées, un avis ainsi congu : 

« Vous êtes tenu de vous rendre demain matin k 5 h. 30 a la 
Kommandantur de Jamoigne, muni de vivres pour trois jours ainsi 
que de vêtements et de chaussures, pour être déporté. Si vous ne 
vous présentez pas, de fortes peines suivront. 

» (Signé): Le commandant de Jamoigne. » 

I. B. du 17 juin 1917. 

REPRISE DES DÉPÓRTATIONS 
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Non contents de faire travailler les déportés beiges sous le feu 
des canons des Alliés, les Allemands emploient, a présent, sur le 
front, les ambulanciers beiges, ainsi qu'il appert des détails ci-après 
que publie La Métropole (numéro du 23 mai 1917): 

« Les Allemands ont saisi les listes des ambulanciers beiges 
de la Croix-Rouge de Liége chez M. le docteur Sneyers. Leur but 
serait d'envoyer ces ambulanciers dans la zone des armées pour 
y ramasser et soigner les blessés allemands. 

» La même mesure a été prise k Mons et, déja, des ambulan
ciers montois de la Croix-Rouge ont été expédiés dans la ligne 
de feu, derrière le front allemand! On cite notamment, parmi les 
Montois déportés de la sorte, le fils de M. Fulgence Masson, député 
de Mons. » 

I. B. du 26 mai 1917. 

Le Courrier de la Meuse, de Maestricht (numéro du 25 mai 
1917), déclare tenir de bonne source que, dans le Tournaisis, dans 
la région de Gand et dans d'autres territoires derrière le front, 
les autorités alleinandes ont pris des mesures en vue de la dépor-
tation en masse de tous les hommes de 15 a 60 ans. 

A Tournai, les intéressés ont été prévenus et partiront inces-
samment. 

Cette annonce de razzias générales n'est pas pour surprendre, 
venant, comme elle le fait, après d'autres du même genre, telles 
que celles ayant trait aux déportations de Mons et a la rafle com
pléte de toute la population male de 15 a 65 ans dans la zone 
d'étapes de la province du Luxembourg. Les déportations conti-
nuent. Seuls ont changé le lieu des déportations — Nord de 
France au lieu d'Allemagne — et, par conséquent, le caractère 
de la mesure arbitraire, qui se révèle de plus en plus militaire. 

Voil& comment les autorités allemandes « s'abstiennent de 
nouvelles déportations », ainsi qu'elles 1'ont promis au Pape! 

I. B. du 20 mai 1917. 

Un correspondant du journal Les Nouvelles, de Maestricht 
(30 mai 1917), écrit a ce quotidien : 

« Les hommes des communes voisines de la frontière hollan-
daise autour de Maestricht, qui avaient été déportés, viennent de 
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rentrer tous a leurs foyers. Ils faisaient partie d'un groupe de 
700 a 800 déportés flamands, la plupart de la Campine, renvoyés 
également chez eux après une absence de six mois. Ces malheu-
reux ont été emmenés dans la région de Valenciennes, oü on les a 
obligés a travailler aux travaux militaires a une distance de 25 & 
35 kilomètres en arrière des premières lignes allemandes. Ceux 
que nous avons vus ont été occupés a la réparation et aux charge-
ments des bateaux dans les chantiers et les ports installés sur les 
canaux qui mènent au front. Le travail au début était trés dur, 
mais par suite des privations, il fallut nécessairement Palléger, 
les ouvriers étant dans un état de faiblesse croissante. 

» Ces forQats gagnaient 4 fr. 50 par jour, dont on défalquait 
la nourriture et le logement. Ils ne recevaient que des carottes 
et des choux-raves ; pas de pommes de terre ni de viande ; un 
pain d'un kilo par sept jours. Ils se nourrissaient également de 
chicorée sauvage trouvée dans les prés. 

» Les travaux étaient fréquemment bombardés par les avions 
ennemis. A chaque éclaircie qui se produisait dans le ciel, vingt 
& trente avions alliés apparaissaient et langaient des bombes. Plu-
sieurs trains de munitions ainsi attaqués firent explosion avec un 
bruit formidable. Les déportés avaient du se creuser des abris 
souterrains contre les avions, oü ils se réfugiaient dès qu'on enten-
dait ronfler les moteurs. 

)i Au bout de six mois de ce régime de nourriture insuffisante, 
ces déportés étaient devenus si faibles que tout travail leur était 
impossible. C'est alors, et pour cette unique raison, que les Alle
mands, las de les battre et ne pouvant plus en retirer aucun ren
dement utile, décidèrent de les renvoyer dans leurs villages, oü les 
squelettes vivants eurent souvent la suprème douleur de ne pas 
se voir reconnus par leurs plus proches parents. » 

I .  B .  du 18 juin 1917. 

Le Gouvernement beige sait de facon indubitable que les 
déportations persistent, voire même sous une forme aggravée, car 
les déportés sont employés a des travaux militaires derrière le 
front allemand en France. En effet, pendant la deuxième quin-
zaine de mai, trois cents hommes ont été enlevés pour travailler 
aux routes prés de Montmédy ainsi qu'aux lignes ferrées de la 
région de Metz. D'autre part, quatre cents hommes, au minimum, 
ont été enlevés des faubourgs de Bruxelles. 

Malgré tout, les Allemands continuent a déinentir impudem-
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ment les déportations. Tout au plus reconnaissent-ils que dans 
les zones d'étapes du Nord et des Flandres, des ouvriers francais 
et beiges ont parfois été contraints a des travaux d'agriculture 
dans leur région, afin d'assurer 1'alimentation de la population. 

I .  B . ,  supplément du 12 juin 1917. 

Malgré tous les démentis des agences allemandes, le corres-
pondant de la frontière beige du Telegraaf, d'Amsterdam (5 juin 
1917), affirme que les déportations continuent. D'Erquelinnes 
(Hainaut), les Allemands déportent, continuellement, des hommes 
et des jeunes filles vers le Nord de la France. Les hommes sont 
occupés a des travaux militaires, les jeunes filles sont employées 
aux travaux des champs. 

De Liége et des environs, des civils sont dirigés vers le Luxem-
bourg pour y coopérer ü des travaux d'utilité militaire. 

I .  B .  du 19 juin 1917. 

Les lignes suivantes sont extraites du compte rendu d'une 
interview accordée par un évadé des territoires envahis du Nord 
de la France è un collaborateur du Courrier de la Meuse (numéro 
du 5 juin 1917): 

« Notre interlocuteur fut d'abord employé & 1'abatage des 
arbres dans la forêt de Saint-Gobain. II y avait 1&, mêlés, des civils 
francais, des déportés beiges, des prisonniers russes et des... civils 
allemands. 

» En novembre, tout le monde fut employé a la construction 
et a 1'entretien du chemin de fer Barisis-Saint-Gobain. II y avait 
la 54.000 hommes : Roubaisiens, Lillois, Beiges, Russes et civils 
allemands. Les Francais et les Beiges étaient payés en bons des 
villes (Réd. du C. d. I. M. : Nous en avons eu sous les yeux) dont 
les Allemands s'étaient fait délivrer ou avaient pris le sceau. 

» La misère de tout ce monde au travail était efïroyable. 
Notre interlocuteur a vu des centaines de Beiges, la plupart de 
la région de Courtrai, n'ayant plus de chaussettes, allant, le sabot 
attaché au pied nu avec du fil de fer ; puis, le sabot usé, le talon 
reposait sur le sol. La nourriture était infecte. Aussi, les civils 
allemands se révoltèrent maintes fois. Un jour, è Barisis, ils assail-
lirent les maisons des ingénieurs. Trois mille prisonniers russes 
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qui prirent part a cette révolte avec les Allemands furent arrêtés, 
emmenés... Quelques jours plus tard, 011 apprit qu'un grand nom-
bre avaient été passés par les armes. 

» La faim, les mauvais traitements, les souffrances de toute 
nature poussaient ces masses d'hommes a tout cser peur soulager 
leurs douleurs. En plein hiver, on se disputait un rutabaga gelé. 
ha vie était effroyable, ajoute notre interlocuteur. 

» Un détail a noter : nos compatriotes ne pouvaient pas « sen-
tir » ceux des leurs — ils étaient rares — qui avaient signé, c'est-
è.-dire accepté de travailler. 

» Catholique, notre interlocuteur parle avec émotion de la 
situation religieuse et des scandales dont il a été témoin. D'abord, 
1'ennemi a enlevé les cloches des églises. A Aubenton, oü il set 

trouvait, l'église servait a la fois au culte catholique et au culte 
protestant. L'après-midi, les Allemands la transformaient en 
cinéma. Des représentations y étaient données pour leurs soldats. 

» A Barisis, il a été témoin du pillage de l'église. 11 a vu des 
soldats se livrant a des viascarades avec les ornements sacerdo-
taux. » 

I. B. du 23 juin 1917. 

L,e gouvernement beige re^oit 1'information ci-après : 
(i II y a trois semaines environ 600 ouvriers agés de 20 a 

27 ans ont été déportés par train spécial parti d'Etterbeek (Bru-
xelles) pour une destination inconnue jusqu'a présent. » 

I. B., supplément du 7 juin igi7-

D'après Les Nouvelles de Maestricht (numéro du 9 juin 1917), 
dans la région des étapes du Luxembourg toute la population 
male a été déportée vers la ligne de feu, y compris les rapatriés 
convalescents. 

A Mussy-la-Ville, 58 personnes ont été déportées sur une liste 
de 60 déportables. 

Plusieurs autres déportés, agés de plus de 50 ans, sont reve-
nus depuis peu des camps allemands. 

A Arlon, pendant la semaine de Paques, 800 hommes, enca-
drés de soldats baïonnette au canon, ont été déportés vers la ligne 
de feu et obligés a des travaux militaires ; les rapatriés étaient 
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compris dans ce convoi, sauf les malades, les aiités et les iucapa-
bles. Les soldats allemands disaient que si le travail n'était pas 
fait, les hommes mourraient de faim. 

Les travailleurs sont traités et nourris comme des 'oêtes. 

I .  B .  du 11 juin 1917. 

Un correspondant du Courr ier  de  la  Meuse ,  de Maestricht, 
communiqué a son journal le résumé du récit que lui a fait un 
Beige déporté, actuellement évadé en Hollande. Voici ce qu'écrit 
ce collaborateur dans le numéro du 10 juin 1917 : 

« Un habitant de Stekene qui a réussi a s'évader, raconte 
qu'en septembre 1916, il fut déporté vers la France avec 180 de 
ses concitoyens oü ils durent travailler pour les Allemands. Le 
village ou ils ont travaillé se nomme Esprée. Ils recevaient 
250 grammes de pain et un petit bol de soupe aux betteraves. Ils 
touchaient 2 marks par jour, mais cela ne pouvait pas beaucoup 
les ai der & vivre. 

» Après deux mois, ceux qui n'étaient pas morts, sont reve-
nus malades. 

» Six cents ouvriers occupés dans ce village refusèrent pen
dant six jours de travailler. Les habitants de Stekene étaient 
parmi ceux-lè. Mais après avoir été battus jusqu'a ne plus pou-
voir se tenir debout, ils furent obligés d'accepter la besogne. 

» Au Nouvel-an, ils furent renvoyés chez eux, mais, en 
février 1917, ils furent convoqués de nouveau pour le travail forcé. 
Beaucoup se cachèrent et cherchèrent a fuir plutot que de con-
sentir A travailler encore pour 1'ennemi. » 

I .  B .  du 27 juin 1917. 

Le correspondant ü la frontière du Telegraaf  d'Amsterdam 
(numéro du 11 juin 1917, édition du soir) envoie a son journal 

1'information suivante, datée du 11 juin 1917 : 
« Environ trois mille civils ont été déportés de Menin. Menin 

est située a proximité du terrain oü s'est livrée la dernière bataille 
et les Allemands doivent s'y sentir menacés comme aussi dans les 
localités soeurs : Warneton, Comines et Wervicq, situées toutes 
les trois sur la Lys. Les civils déportés doivent être conservés 
comme main-d'ceuvre et travaillent maintenant plus au Kord de la 
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Belgique. On peut s'imaginer 1'inquiétude de ces malheureux. 
Femmes et enfants, parents agés et sceurs, ils ont dü les abandon-
ner dans un endroit dangereux qui se trouve déjè. sous le feu de 
1'artillerie et qui pourrait devenir bientöt le champ d'opération. 

I. B. du 29 juillet 1917. 

Nombre de jeunes gens, 
enlevés a Arlon et a Mons et 
travailler a la construction de 

surtout de la bourgeoisie, ont été 
ont été envoyés en France pour y 
routes et de chemins de fer. 

1. B. du 19 juin 1917. 

Le Luxembourg libre de juin 1917 reproduit la nouvelle sui-
vante : 

<( Les ouvriers beiges sont transportés au Luxembourg pour 
remplacer les grévistes aux hauts fourneaux. 

» Le gouvernement luxembourgeois a protesté a Berlin contre 
1'intervention de 1'Allemagne dans ses affaires intérieures a 1'occa-
sion de la grève. » 

B. D. du 26 juin 1917. 

Un journal beige paraissant a Londres (numéro du 2 juil
let 1917), reprend du Daily Express les intéressants détails ci-après 
sur les déportations de Beiges : 

« Des documents qui sont parveuus au correspondant du Daily 
Express a Amsterdam prouvent, sans démenti possible, que 1'en-
voi en esclavage de nos compatriotes se fait avec plus de cruauté 
encore que précédemment. 

» Afin de garder le secret sur ces nouvelles rafles, les Alle
mands ont placé les régions d'oü ils déportent nos compatriotes 
sous un régime militaire des plus stricts et les isolent du reste du 
monde. Au cours de ces dernières semaines, la province du Luxem
bourg, et spécialement les environs d'Arlon et de Virton ont été 
placés sous ce nouveau régime. Toutes les communications même 
postales avec cette région sont suspendues. II résulte de ceci qu'Èt 
Arlon, oü il n'y avait eu jusqu'ici que dix-sept déportés, on en a 
exigé quarante, et cette proportion a été la même dans toutes les 
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regions affectees a la traite des blancs, des avis étant affichés sur 
les murs des villes infortunées annon?ant que tel 011 tel jour, & 
telle ou telle heure (heure allemande!), autant de centaines de 
Beiges ont a se présenter pour « travailler » et doivent se munir h 
eet effet de vivres et d'objets d'habillement. 

» Plusieurs milliers d'hommes ont déja été déportés sous ce 
nouveau régime dans les provinces de Luxembourg, de Namur 
et de Hainaut. » 

I .  B .  du 5 juillet 1917. 

Les Allemands étendent les déportations a toutes les femmes 
beiges dont Hindenburg a besoin pour les services de 1'arrière du 
front occidental. Plusieurs centaines de femmes ont déja été dépor-
tées la, étant choisies parmi les femmes d'age moyen et céliba-
taires ; elles travaillent actuellement prés de Cambrai, de Sedan 
et de Charleville, lavant le linge des soldats allemands ou faisant 
des sacs è sable pour 1'armée ennemie. 

I .  B .  du 5 juillet 1917. 

.Les nouvelles levées d'esclaves travailleront dans les deu-
xièmes lignes de tranchées — parfois même en premières lignes 
— piochant, sapant ou faisant toute autre besogne pour relever 
les soldats allemands qui pourraient être utilisés è des fins plus 
combattives. Des centaines de Beiges, employés a ces travaux, ont 
déja eté tues ou blessés par le feu d'artillerie, spécialement en 
Champagne et sur les champs de bataille aux environs de Lens. 

Une lettre d'un ouvrier beige, déporté derrière le front, dit & 
ce sujet : 

« Je ne puis écrire que quelques mots. Je 11e sais s'ils te par-
viendront. Nous travaillons ici par centaines, souvent sous le feu 
des canons. Nous avons re?u 1'ordre de couper les arbres d'une 
forêt toute entière, car les Allemands ont besoin de bois pour 
leurs travaux de sape. La forêt oü nous travaillons a été entourée 
de fils de fer barbelés électrisés, et toute évasion est impossible. 
Des sentinelles allemandes nous surveillent constamment et ont 
re<pu 1'ordre de faire feu si nous donnons le moindre signe d'éva-
sion ou de rébellion. Nous travaillons dans des conditions atroces, 
dix et douze heures par jour. La nourriture est pourrie et nous ne 
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recevons jamais aucun repas du soir. Nous tombons littéralement 
de sommeil lorsque le soir arrivé et nous sommes tous trés faibles. 
Je ne puis en dire beaucoup plus, mais toujours est-il que la forêt 
doit être abattue pour le 5 juillet. La mort serait de beaucoup pré-
férable, si je ne pensais a vous tous. » 

I .  B .  du 5 juillet J917. 

Des communiqués annoncent que des déportations ont eu lieu 
a Menin, Werwicq, Gand, Alost, Lokeren. Les femmes et les 
jeunes filles sont contraintes & travailler dans les champs. 

A Alost, les hommes et les jeunes gens ont été enfermés 
d'abord dans 1'usine Borremans et Joly, puis conduits a la gare & 
travers les rues désertes, entre des gendarmes et des fantassins. 
Les rues limitrophes étaient bondées de femmes et de vieillards 
saluant les déportés. 

Actuellement, les déportés sont envoyés dans le Luxembourg, 
en Alsace, dans le Nord de la France ou dans les territoires 
d'étapes, en Flandre. 

I .  B . ,  supplément du 7 juillet iqi7. 

D'après L'Echo Beige ,  le nombre des déportés d'Ostende et 
de ses environs s'élèverait &3060. 

I .  B . ,  supplément du 7 juillet 1917. 

Nouvel les  déportat ions .  — On parle de nouvelles déportations 
dans les villages du nord de la Flandre, surtout dans le pays de 
Waes oü même les jeunes gens de dix-sept et seize ans ne seront 
pas épargnés. Les malheureux seront envoyés au front dans les 
Flandres ou au nord de la France. Les déportations n'avaient 
pour ainsi dire pas été interrompues dans cette partie, car a 
Hamme, Moerbeke, Sinay, etc., on peut sans exagération dire 
qu'en moyenne le nombre des déportés s'élevait a 30 par semaine. 
Ainsi, Moerbeke a vu partir 250 et Hamme 800 de ses habitants. 

A Hamme, tous les dimanches, le prêtre annonce è 1'église 
deux ou trois décès de déportés qui ont succombé par suite de 
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privations. Les ouvriers choisis pour la déportation sont sommés 
de se rendre è 1'hotel de ville en vêtements de travail et munis 
de provisions que la inunicipalité leur procurera. La sommation 
menace, ceux qui refusent de venir, de les faire amener de force 
et de les incorporer dans un bataillon disciplinaire. 

B. D. du 16 juillet 1917. 

Au camp de Baschamps (prés de Maubeuge), vers le 25 juil
let 1917» 600 déportés de Lessines (Hainaut), presque tous ouvriers 
des carrières, revenaient d'Allemagne. Ils comptaient rentrer chez 
eux mais ils furent conduits au camp. La, on leur promit un congé 
qui leur permettrait de rentrer temporairement dans leurs foyers 
s'ils voulaient signer un contrat de « travail volontaire ». Quelques-
uns (une trentaine) cédèrent, éblouis, après leurs souffrances, par 
la vision du chez-soi. Les autres furent immédiatement mis en 
colonnes de 100 & 150 et dirigés vers le front pour travailler aux 
tra nchêes. 

I. B. du 2 novembre 1917. 

D'après le Telegraaf, d'Amsterdam (n° du 27 juillet 1917), de 
nouvelles déportations ont eu lieu Èk Eecloo et dans ses environs 
(Flandre orientale). Environ 400 horiimes ont été emmenés au 
front de France (direction de la Somme). Chacun d'eux re<;ut 
1'qvis suivant : 

« Sur 1'ordre formel des autorités allemandes, vous devrez 
vous présenter, mercredi 25 juillet, ü ro heures du matin, k la gare 
d'Eecloo. Le commandant d'étapes fait savoir que 1'ordonnance 
du 12 octobre 1915 sur les travaux effectués pour 1'autorité mili
taire allemande sera appliquée aux récalcitrants et que leur trans-
fert en Allemagne pourrait suivre. Apportez des effets. 

» Signé : L'administration communale. » 

Les déportés sont aussi bien des hommes déja blessés au front 
des Flandres que des jeunes gens de la bourgeoisie ou des ouvriers; 
il y en a de toutes les classes, célibataires ou mariés. Cette ordon-
nance a provoqué un désespoir indescriptible parmi la population. 

I. B. du 28 juillet 1917. 
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En juillet 1917, 80 étudiants de Mons (Hainaut), ont été 
déportés. Emmenés dans le nord de la France, ils durent abattre 
des arbres dans la forêt de Mormal. II y en a qui sont encore lè. 
S'ils ne recevaient pas de nourriture de chez eux, ils ne pour-
raient subsister. Ils sont payés a raison de 2 marks par jour. Ils 
doivent coucher sur de la paille étalée sur des treillis de fil de fer 
dans des baraques insalubres, grouillantes de vermine. 

ƒ. B.  du 27 février 1918. 

Deux cent cinq Francais de Roubaix et Tourcoing qui 
avaient refusé le travail en France, sont envoyés a Bruges pour 
travailler dans le port, un des points les plus dangereux de Flan-
dre a cause des bombes. Cinq mille habitants de Bruges, et même 
des femmes, doivent travailler lè dans 1'intérêt de 1'autorité mili
taire. 

Te l .  du 6 aoüt 1917 (matin). 

Environ 1.000 civils flamands ont été dirigés sur Zeebrugge 
pour y exécuter des travaux d'ordre militaire.' Des travaux faits 
par des civils réquisitionnés se font aussi è. Blankenberghe. II en 
est de même dans la région avoisinant la frontière hollandaise. 

I .  B .  du 27 aoüt 1917. 

A la fin d'aofit, les civils de Bruges, sans distinction d'age 
ou de fortune, ont été réquisitionnés en grand nombre et expédiés 
derrière le front allemand pour y faire des travaux. 

I .  B .  du 20 septembre 1917. 

Le Te legraa f ,  d'Ainsterdam (n° du ier septembre 1917), 
donne, au sujet du travail forcé a Bruges, les détails suivants 
qu'il a re^us de la frontière : 

(( Le samedi soir, des centaines de femmes et d'enfants se 
rassemblent au « Smedepoort ». Bientöt arrivent des trams d'ovi 
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sortent des hommes pales et maigres qui voyagent sous la garde 
de soldats allemands. Ce sont les travailleurs forcés brugeois. Ils 
viennent de Slype et Leffinghe, derrière 1'Yser, de Varssenaere 
et Jabbeke, sur le chemin d'Ostende, autorisés a passer a Bruges 
leur congé hebdomadaire — parfois jusqu'au dimanche soir ou au 
lundi matin. 

» Quelques femmes ne rencontrent pas leur époux. Celui-ci 
n'a pu venir, son congé lui ayant été supprimé pour infractions 
aux ordonnances. II doit passer le dimanche au front, prés des 
soldats, dans un abri ou dans une baraque. D'autres n'apparais-
sent jamais : ce sont ceux qui, courageusement, refusent de tra
vailler. .. 

» Des bourgeois aisés doivent travailler. Qui possède voiture 
et cheval peut encore mettre sa propriété a 1'abri des maitres. 

» Nous avons déjè signalé que environ 5.000 civils, dont des 
femmes, travaillent au port. Prés du « Moorsch », dans un cloitre, 
se trouve le dépot des habits. Des jeunes filles et des femmes de 
Bruges sont contraintes a y faire ou & y raccommoder des uni-
formes, a vérifier le linge. » 

T .  B .  du 20 septembre 1917. 

Les civils de Langemarck, Staden, Elverdinghe, Woumen, 
Roulers, évacués par les Allemands, ne comprennent pas les hom
mes de 16 k 60 ans. Ceux-ci sont obligés de travailler aux tran-
chées. Plusieurs de ces malheureux ont déja été tués par des 
éclats d'obus. 

Le procédé d'évacuation des Allemands est le suivant. Les 
habitants doivent se rendre & la gare. L&, femmes, enfants et 
vieillards doivent se placer dans les premières voitures ; les hom
mes de seize ü soixante ans sont installés dans les voitures d'ar-
rière. Lorsque le train part, les voitures contenant les hommes 
sont simplement décrochées. Ce n'est que lorsqu'ils sont arrivés 
è destination que femmes et enfants s'aper?oivent du sort qui a 
été réservé aux maris, pères et frères. 

On réquisitionne un peu partout beaucoup d'ouvriers pour 
travailler aux tranchées dans la région de Courtrai et de Menin. 
Environ 2.000 civils ont déjè été embrigadés de force par 1'en-
nemi. 

T .  B .  du 3 septembre 1917. 
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Les preuves s'accumulent de jour en jour du fait que, en 
dépit de la décision impériale, au sujet de la déportation de civils 
beiges, rendue publique en février 1917, les réquisitions d'hommes 
ne cessent pas dans la zone des étapes de la Flandre. 

Diverses relations détaillées et indiscutables par leur concor-
dance, prouvent que les Allemands continuent a réquisitionner en 
masse, dans la région flamande, les hommes agés de dix-sept ü 
quarante-cinq ans, pour les déporter dans le Nord de la France, 
prés du front, sous le feu des avions et des canons alliés. 

Le régime auquel ils sont soumis est un régime systématique 
d'épuisement. 

Ils sont soumis a des travaux d'intérêt militaire, véritables 
travaux de force, qu'il leur faut exécuter sans considération de 
1'état de la température. 

On peut imaginer quel peut être le régime d'organisation et 
de direction par les soldats ennemis de ces malheureux arrachés 
a leur familie et & leur profession. 

Le logement est établi dans des baraquements laissant passer 
le vent, la pluie et le froid. II n'existe comme couchettes que des 
planches ou des treillis mal entretenus et pleins de vermine. 

Les déportés souffrent particulièrement de 1'insuffisance de 
nourriture. Situation aggravée par la fatigue et les mauvaises con-
ditions hygiéniques du logement. Ce traitement barbare développe 
parmi eux les maladies, telles que : dysenterie, troubles digestifs, 
néphrite et tuberculose. 

Les déportés sont roués de coups lorsau'ils ralentissent le tra-
vail. Ils tombent par centaines sur le chantier. On ne les trans-
porte è 1'höpital que lorsqu'ils sont hors d'état de se relever. On 
en a vu arriver dans les höpitaux, on en a vu aussi évacuer pour 
épuisement définitif. Ils offraient le spectacle de squelettes ambu
lants. Certains avaient perdu jusqu'a 30 kilos de leur poids. 

Les Allemands poussent la cruauté jusqu'è frapper la familie 
a titre de représailles, lorsque 1'un de ces malheureux essaye de 
s'enfuir : on saisit alors sa femme ou d'autres de ses proches pour 
les jeter en prison. 

Tous ces faits se passent sans discontinuer, dans le moment 
même ofi les Allemands se présentent comme libérateurs de la 
Flandre. 

II ne faudrait d'ailleurs pas croire que toutes les autres régions 
du pays soient indemnes de semblables réquisitions. 

Par exemple, 1'arrondissement de- Neufchateau n'v échappe 
pas, bien qu'il ne soit pas compris dans la zone des étapes. Voici 
ce qui se passa la en octobre 1917 : 
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Les cantons de Neufchateau et de Paliseul ont re?u 1'ordre 
de livrer la liste des ouvriers aptes & travailler pour les autorités 
allemandes. Les bourgmestres ont refusé de les donner. Le bourg-
mestre de Neufchateau y a mis une telle énergie que les Alle-
mands ont réduit leurs exigences aux listes des hommes & partir 
de dix-sept ans. On a donc dfi fournir la liste dans ces conditions. 

Le 2 octobre 1917 a été placardée a Neufchateau, sur 1'ordre de 
1'autorité allemande, une affiche ainsi concpue : 

« Tous les sujets males agés de dix-sept ans et plus, en tant 
qu'ils ne sont pas occupés a des administrations 011 exploitations 
allemandes, doivent se présenter, mercredi 3 octobre, a neuf heu-
res du matin (heure allemande), devant la maison communale 
(place de 1'Hötel de Ville). 

» Un officier du bataillon désignera, en présence du bourg-
mestre, les hommes qui devront travailler a la Schwellenwin-
nungsstelle-Straimont. 

» Au cas oü eet ordre ne serait pas exécuté complètemenr, 
la commune sera, outre une amende personnelle au bourgmestre 
de 1.000 marks ou cinq mois d'emprisonnement, iniposée d'une 
amendè de 5.000 marks. » 

Un tiers seulement des hommes se rendit a eet ordre. Ils se 
réunirent sur la place. Les officiers allemands y ont choisi, au 
hasard, 30 individus et furieux de constater 1'abstention du plus 
grand nombre, ils ont fait appeler le lendemain, a quatre heures 
du matin, le bourgmestre qui était eneore au lit et ils 1'ont forcé 
de les accompagner dans les rues de Neufchateau. 

Des soldats allemands empêchèrent toute circulation, tandis 
que d'autres, entrant dans les maisons, perquisitionnaient partout 
et obligeaient les hommes & les suivre. 

Tous les hommes qui ne s'étaient pas présentés la veillé 
furent amenés dans la cour d'une maison : on prit parmi eux, 
au hasard, 24 individus qui, réunis a ceux de la veille, durent 
X>artir immédiatement pour le chantier du bois de Straimont, & 
10 kilomètres de Neufchateau. On leur remit un ordre de se trouver 
au travail, le lendemain 5 octobre, sous peine de trois mois de 
prison ou de 600 marks d'amende. Le bourgmestre de Neuf
chateau a été puni pour n'avoir pas obéi assez rapidement aux 
ordres de 1'autorité militaire. II avait déja été antérieurement em-
prisonné deux fois et fut cette fois condamné a 300 marks d'a
mende. 

Dans tous les villages des alentours de Neufchateau, les auto
rités communales ont recu des ordres analogues. Au 20 octobre. 
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cinq localités avaient été Pobjet de mesures semblables : Orgêo, 
Herbeumont, Suxy, Rossart et Saint-Médard. 

Toutes ces communes qui avaient été fortement ravagées lors 
des combats de 1914 et ont leur population fortement réduite, ont 
été traitées sans égards ; on leur a enlevé une bonne centaine 
d'hommes. 

Le régime auquel sont soumis les déportés du Luxembourg 
est analogue a celui des déportés de Flandre. 

1. B: 

L'autorité allemande en Belgique n'exempte même pas de ses 
réquisitions d'hommes pour travail forcé les membres des comités 
de ravitaillement. Le comité pour la province de Luxembourg du 
Comité national de secours et d'alimentation a regu avis que, 
dans les arrondissements d'Arlon et de Virton, ses employés et 
ouvriers seraient enlevés ; les employés du département de 1'ali-
mentation (c'est-a-dire ceux dont les fonctions nécessitent une 
formation préalable et exigeant une certaine pratique) concur-
rence d'un quart et les ouvriers accomplissant une besogne pure-
ment matérielle a concurrence de la moitié. 

Quant aux agents du département des secours, employés et 
ouvriers, ils seront réquisitionnés en masse. Les Allemands décla-
rent qu'il n'y a qu'è les remplacer par des femmes. 

I .  B.  du 7 octobre 1917. 

Dans la région de Mons (zone des étapes), les Allemands ont 
perfectionné et simplifié leur système d'organisation du travail 
forcé. Actuellement, ils ne procèdent plus par enrölements en 
masse. L'inspection des étapes a établi, a Mons, un bureau dit 
cc du Travail» (Arbeitsamt) et a imposé 1'obligation è tous les 
habitants de la contrée d'être en possession d'une carte de travail 
(Arbeitsausweis). Cette carte indique 1'état civil, la profession 
et le domicile du porteur, 1'établissement oü il est occupé, la date 
d'entrée dans eet établissement ; une colonne est réservée pour la 
date de sortie. Lorsque le porteur change de patron, il doit res-
tituer a son ancien employeur la carte de travail et celui-ci doit 
immédiatement la faire parvenir, après y avoir indiqué la date de 
sortie, & 1'Arbeitsamt. Lorsque le porteur entre dans ses nouvelles 
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fonctions, il doit aller retirer sa carte a 1'Arbeitsamt qui indique 
la nouvelle profession ou le nouvel établissement qui occupe 1'ou-
vrier. Tout le monde indistinctement est considéré coinme 
<( ouvrier » et par conséquent, tout homme qui ne remplit pas de 
fonctions ou n'exerce pas une profession considérée comme étant 
indispensable par 1'Arbeitsamt, par exemple certains proprié-
taires et commergants, des étudiants, des employés, des menui-
siers, des bouchers, etc... est sous la menace constante d'être ré-
quisitionné par eet organisme pour exécuter des travaux dirigés 
par l'autorité occupante. 

Grace aux listes de cartes de travail, 1 'Arbeitsamt possède 
des indications nécessaires pour convoquer quand il veut, par 1'in
termédiaire de la police locale, les habitants qu'il convoite. Ceux-
ci, le plus souvent, regoivent leur billet de convocation pour le 
lendemain ou le surlendemain. Ils doivent se présenter, munis de 
leurs bagages, dans une des casernes de Mons, oü il est procédé a 
un triage et a un examen médical sommaires ; le soir même ou le 
surlendemain matin, ils sont expédiés dans le nord de la France. 
II y a actuellement ainsi, dans le nord de la France, plus de 1.500 
habitants de quinze ^ soixante ans, venant du pays de Mons. Ils 
travaillent surtout a Ferin (prés de Douai) et a Locquignol, dans 
la forêt de Mormal, prés du Quesnoy. 

Mal logés, mal nourris, ils sont surtout employés dans les 
scieries, au chargement et au déchargement des wagons et a la 
réfection des routes. 

I. B. du 9 octobre 1917. 

Une haute personnalitê officielle beige écrit en date du ig octo
bre 1917 : 

D'après tout ce que des personnes venues de Belgique m'ont 
afïirmé, il semble bien que la nouvelle, d'après laquelle les femmes 
beiges de quinze a quarante-cinq ans sont envoyées par les Alle
mands vers 1'arrière du front, est exacte. Du moins, cette odieuse 
mesure aurait été prise dans les environs de la ville de Tournai 
et le canton de Lens. 

D'autre part, il est certain que le travail forcé, sous peine 
de prison, a été appliqué a Bruges et dans ses environs pour les 
civils beiges masculins et cela sans distinction de classe ou d'ap-
titude. 

J'ajouterai que les dernières réquisitions et exactions dénotent 
chez nos ennemis, la résolution bien arrêtée de ruiner la Belgiqut-, 

I,ES DÉPORTATIONS BELGES 



REPRISE DES DÉPORTATIONS 207 

industriellement parlant et d'enlever aux particuliers de noinbreux 
éléments de richesse. 

Le périodique hollandais Maandag Ochtendblad  (19 novem-
bre 1917), signale que, a la gare de Heyst (Flandre occidentale), 
des femmes déchargent et transportent des provisions pour les 
Allemands. Une cinquantaine de femmes de Blankenberghe, en-
viron, sont forcées travailler au möle de Zeebrugge (Flandre occi
dentale) ; elles véhiculent des matériaux pour les abris. A Zee-
brugge également, des femmes de Lisseweghe déblayent les ruines 
des batiments bombardés dont les pierres servent è 1'édification 
des travaux de défense. 

D'après le Telegraaf ,  d'Amsterdam (11 novembre 1917, édi-
tion du matin), ü Castre (Flandre orientale), les femmes de Tie-
gem procèdent, sous contrainte toujours, a 1'installation d'un nou
veau champ d'aviation. II existe des bataillons de discipline pour 
les récalcitrantes... 

Dans les environs de Courtrai, les femmes et jeunes filles, non 
seulement sont astreintes a coudre pour les soldats allemands, mais 
doivent encore porter leur machine coudre a 1'endroit oü on les 
convoque. 

J .  B .  du 27 novembre 1917. 

D'après une information publiée en Hollande, les autorités 
militaires en Belgique occupée contraignent les femmes aux tra
vaux les plus rudes, voire les plus dangereux. A Ingelmunster, 
ville située entre Roulers et Courtrai, beaucoup de femmes agées 
de dix-sept ü trente-cinq ans ont été convoquées a la « Komman-
dantur ». Une carte de controle leur fut remise et on leur dit 
qu'elles avaient a suivre les soldats allemands et qu'elles devaient 
lessiver pour 1'armée. Les malheureuses furent conduites a Heule, 
prés de Courtrai ; la, on leur donna des bêches et on les obligea 
& creuser des tranchées dans la nouvelle ligne. Des faits du mcme 
genre se sont produits dans d'autres villages. 

I .  B .  du 12 novembre 1917-
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Les Beiges de Wervicq, en age militaire, ont été déportés a 
Bousbecque (France), Menin (baraque et fabrique d'estampage) 
et Dadizeele (au hameau « Artoishoek »). 

T .  B .  du 13 novembre 1917. 

J'ai pu interroger un soldat allemand originaire de Posen, 
et qui m'a parlé des hommes et des femmes de Flandre, qui sont 
obligés de travailler aux routes et aux travaux de défense des 
Allemands, a 5 ou 6 kilomètres des lignes, donc exposés aux tirs 
de 1'artillerie. 

— Oü avez-vous vu travailler des civils beiges? 
— Entre Mannekensveere, Saint-Pierre Capelle et Zevencote. 
— D'oü venaient-ils? 
— De Zevencote et de Ghistelles. Trois camions automobiles 

les amenaient ü 7 heures du matin et les ramenaient vers 3 ou 
4 heures de 1'après-midi. 

— Etaient-ils nourris? 
— Ils devaient apporter de quoi manger. Ils sont payés 

3 marks par jour (?) 
— Combien de monde dans chaque camion? 
— Une trentaine de personnes. 
— Des hommes ? 
— Oui, mais aussi des femmes et des jeunes filles. 
— Combien ? 
— Un tiers k peu prés. 
— Que font les civils beiges ? 
— Ils nettoyent les routes. Ils cassent des pierres pour les 

réfectionner. Ils creusent des fossés le long des chemins, pour 
1'écoulement des eaux. 

— En avez-vous vu ailleurs ? 
— A Blankenberghe, a Lisseweghe. Lü j'en ai bien vu 200. 

Tous les civils travaillent. Les hommes jusqu'è. un age indéter-
miné. II y a des vieillards dans les groupes. Parmi les femmes et 
les filles on ne voit pas de vieilles personnes. 

— Quel travail est imposé aux civils ? 
— Les femmes et les filles sont occupées exclusivement a la 

réfection des routes. Parmi elles, on ne voit que quelques hommes 
chargés de les surveiller et de les diriger. La masse des hommes 
chargent et déchargent les wagons et les lorries (camions auto
mobiles) dans les gares, ou sont employés dans les parcs du génie 
(Pionnierparks). 
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— Que font-ils la ? 
— Ils coupent et débitent des arbres pour en faire des rondins 

de tranchées et de passerelles. Ils préparent des plaques de ciment 
pour les abris. 

— Comment se recrutent ces travailleurs civils? 
— Tous ceux qui n'ont pas d'occupation ou qui n'ont pas de 

moyens d'existence sont appelés a la « Kommandantur » et sont 
enrölés dans les équipes de travailleurs. Les fêmmes qui ne tra-
vaillent pas aux routes et restent chez elles lavent notre linge. 
Nous devons les payer. 

— Et si les civils disent qu'ils ont de la besogne, qu'ils ont 
des moyens d'existence ? S'ils refusent de travailler pour vous ? 
Que fait-on a la « Kommandantur » ? 

— Je ne sais pas. 
Inutile d'essayer de tirer encore un mot de mon homme. 

I .  B .  du 21 novembre 1917. 

Un journal beige d'expression flamande, paraissant a La Haye 
donne les détails ci-après sur la situation & Heyst (Flandre occi
dentale) : 

« Les habitants males de Heyst, de quatorze a soixante ans, 
sont déportés par les Allemands et employés a la construction de 
travaux de défense a Zeebrugge, Roulers et Thourout. 

» Les envahisseurs démolissent les villas abandonnées dont 
les pierres servent au renforcement des tranchées. Les plus beaux 
meubles sont expédiés en Allemagne tandis que ceux de moindre 
valeur vont au feu. » 

I .  B .  du 23 novembre 1917. 

Ce que nous allons rapporter pourra paraitre incroyable, 
cependant nous en assurons 1'authenticité : 

« A la cöte flamande, les Allemands déportent également des 
enfants, des gamins de douze et treize ans, vers Laffinge, derrière 
le front de 1'Yser, afin d'aider a y établir des tranchées, des abris. 
Ils couchent sur de la paille, dans des hangars et ne peuvent 
rentrer chez eux que le dimanche. Ils partagent les privations des 
adultes et les dangers des soldats. Nous connaissons des noms 
d'enfants qui travaillaient a gauche du canal Ostende-Paschendaele-
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Nieuport, juste au moment oü, de 1'autre cöté du canal, des 
bombes furent jetées par des avions alliés sur une compagnie de 
soldats allemands qu'elles décimèrent. Ces enfants sont exposés 
aux mêmes dangers et souvent ils prennent la fuite avec les grands, 
lorsque le feu des Alliés se rapproche trop d'eux... » 

I .  B .  du 27 novembre 1917. 

U11 collaborateur du Telegraaf ,  d'Amsterdam (28 nov. 19x7, 
matin), se dit en mesure d'afiirmer que les déportations qui, a 
proprement parler, n'ont jamais cesse en Belgique occupee, ont 
repris avec une vigueur nouvelle dans le pays de Waes (Flandre 
orientale). 

Les Allemands recommencent a déporter les Flamands en 
Allemagne. II est vrai qu'il y a eu une certaine trève et cela fut 
claironné par Wolff aux quatre coins du monde, tout comme s'il 
se füt agit d'un acte héroïque. Nous mimes en garde, jadis, contre 
ces manoeuvres ; nous disions qu'en lieu et place des déportations, 
ils avaient instauré un système tout aussi hideux, notamment le 
travail forcé dans le pays même ou dans le nord de la France. 
Mais h présent, les deux méthodes sont a nouveau appliquées. 

I .  B .  du 6 décembre 19*7-

Le correspondant du Times  (4 décembre 1917), a Amster
dam, écrit : 

(( A Blankenberghe, les Allemands forcèrent un grand nom-
bre de servantes a abandonner leur emploi et essayèrent de les 
contraindre k des travaux de déchargement, de garage et de trans
port pour 1'armée. Les jeunes filles refusèrent et furent enfermées 
dans 1'hötel Belvédère qui sert de prison. La plupart d entre elles 
persistèrent dans leur refus et furent libérées ; elles furent^ requi-
sitionnées de nouveau et envoyées a différents endroits, meme au 
mur du port de Zeebrugge, afin d'y exécuter des travaux pour les 
Allemands. Des filles de fermiers et de bourgeois du voismage ont 
aussi été réquisitionnées. 

T.  B .  du 6 décembre 1917-
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Beaucoup de civils de Saint-Gilles-Waes, Stekene, Kemseke, 
Saint-Pauwels, Moerbeke et d'autres villages du pays de Waes, 
sont convoqués et envoyés en Allemagne, oü il semble que 1'on 
soit a court de bras. Parmi les déportés se trouvent aussi les sabo-
tiers qui, jadis, étaient laissés libres a la condition de faire, chez 
eux, des sabots pour les Allemands. Puis, il y a parmi les déportés 
des gens aisés, qui s'étaient, en payant, rachetés de la déporta-
tion ; on peut donc, sans effort, se figurer les scènes dont ces vil
lages sont journellement le théatre. 

Résumant les différents systèmes de la terreur allemande en 
Belgique, nous pouvons les grouper comme suit : • 

i° Déportation vers le front en Belgique ; 2° Déportation vers 
le front d'Alsace ou du Nord de la France ; 30 Travaux forcés sur 
place ; 40 Travaux forcés pour nombre de femmes ; 50 Travaux 
forcés pour beaucoup d'enfants. 

I .  B .  du 6 décembre 1917. 

On avait dressé a Selzaete une longue liste d'hommes valides 
pour les déporter a la première nécessité. 

Aujourd'hui, la mesure est prise et exécutée. Lundi matin, 170 
de nos compatriotes de cette commune seule furent emmeués en 
forpats vers le front de Thielt pour travaux militaires... Les trou-
peaux, ils faut le noter, sont composés cette fois de toutes les 
notabilités de la commune ; la « mesure » atteint les families les 
plus aisées. Notons au hasard les noms qu'on nous a cités : le 
notaire Stockman ; le brasseur Vermersch ; les fils De Meyer, 
entrepreneurs ; les fils Van de Steene, brasseurs ; Arthur Har
tens, affréteur ; les fils Hamerlinck, imprimeurs, etc. 

E .  B .  du 15 décenbre 1917. 

Une correspondance de la frontière a un quotidien hollandais 
donne de longs détails sur les conditions de vie imposées aux 
populations de la Flandre occidentale. Elle signale, notamment, 
le travail forcé imposé a des jeunes filles. Dans le territoire d'é-
tape, la règle est appliquée avec la plus grande brutalité. Des 
jeunes filles d'Ingelmunster, d'Iseghem, d'Emelgem et d'autres 
villages sont obligées de travailler dans le grand tissage d'Ingel
munster dans lequel les Allemands ont installé un dépot de chaus-
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sures et de vêtements militaires, ainsi qu'un lavoir. Les femmes 
de Heule sont occupées a 1'entretien des routes. Des femmes de 
Courtrai, auxquelles on avait imposé les travaux d'aménagement 
des voies d'un tram se dirigeant vers Gullegem, c'est-a-dire vers 
le front, se sont mutinées. ont jeté les outils et avec une obstina-
tion égale a celle de leurs soeurs d'Iseghem, ont refusé le travail. 

Les 2.000 civils de Courtrai, déportés dans la région de Sedan 
pour y travailler, y sont toujours, tandis que des habitants de 
Tourcoing, de Roubaix et de leurs environs, continuent a peiner 
dans le pays de Roulers et d'Iseghem. Ces pauvres gens qui souf-
frent beaucoup de la faini, sont logés dans des baraques. On 
signale aussi, dans la même contrée, la présence de quantités de 
prisonniers de guerre russes. 

Officiellement, le travail est obligatoire même pour les en-
fants de quatorze, voire de treize ans. Ces pauvrets sont chargés 
de nettoyer les chemins, de transporter des pierres et des colis. 

I .  B .  du 29 décembre 1917-

II a été signalé, déjè, que les Allemands ont perfectionné leur 
organisation du travail forcé, dans la région de Mons (zone d'é-
tape), en obligeant les habitants k posséder une carte de travail 
(Arbeitsausweis), dont les listes rendent, aux envahisseurs, le 
choix plus facile et plus expéditif. 

Une mesure analogue vient d'être prise par 1'inspection des 
étapes en Flandre oü un arrêté enjoint a tous les Belges males, de 
quatorze a soixante ans, de se munir d'une carte de travail. 

I .  B .  du 31 décembre 1917-

A la fin du mois de décembre 1917, les hommes de Sotte-
ghem, prés de Bruxelles, agé de quinze a soixante ans, ont été 
expédiés dans les Flandres, derrière le front, pour faire des routes 
et creuser des tranchées. 

T.  B .  

Suivant une correspondance adressée de la frontière beige a 
un quotidien hollandais, le 10 janvier 1918, la moitié de la popu-
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lation masculine du village d'Ertvelde, au Nord de Gand, a été 
déportée sur le front des Flandres pour y effectuer des travaux 
militaires. Des nouvelles de ce genre ne cessent d'affluer en Hol-
lande, de sorte que 1'on peut admettre que les déportations et le 
travail forcé, qui n'ont jamais cessé entièrement, ont repris avec 
une vigueur nouvelle. 

I .  B .  du 21 janvier 1918. 

D'après une dépêche de La Haye, & la date du 8 février 1918, 
la proclamation suivante est affichée sur les murs de Gand : 

« Tous les ouvriers belges de la « Kommandantur » précé-
demment embauchés par la Bourse du Travail et qui travaillaient 
en Allemagne doivent se présenter le 30 janvier, a 9 heures, au 
bureau du travail de la « Kommandantur », place d'Armes, 12. 
Ceux qui ne se présenteront pas se verront frapper d'une amende 
de 300 marks et sont menacés de trois mois de prison et arrêtês 
immédiatement. 

>> Gand, le 16 janvier 1918. 
» (s.) VON WICK. 

» Lieutena'nt-colonel. » 

J .  B .  du 10 février 1918. 

On lit dans une information venue de Belgique occupée et 
relative au village de Desselghem : 

« Ensuite, on annonce que beaucoup de jeunes gens ont été 
déportés en Allemagne et dans la région de Laon (France), oü ils 
furent obligés de creuser des tranchées. Sont décédés la-bas, par 
suite de 1'insuffisance de 1'alimentation et a cause du surmenage 
qui leur fut infligé : Georges Debersaques, les frères Théophile et 
Gustave Van Overschelde, et leur cousin dit « Ko Pijkies >) et 
Georges Degroote. Plusieurs sont revenus malades et épuisés. Les 
cantonnements du front, dans lesquels on obligeait ces malheu-
reux a séjourner, furent bombardés a maintes reprises. » 

7. B .  du 19 janv. 1918. 
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Des évadés de Belgique occupée arrivés en Hollande, signa-
lent qu'a Erneghem on a enterré, il y a un mois, dix corps da 
jeunes Beiges rapportés du front. 

Un père avait offert une forte somme pour racheter son fils 
agé de quatorze ans. Mais le plus terrible, écrit-on de Gand a un 
quotidien hollandais, c'est la réquisition des civils, même des 
jeunes gargons... En janvier 1918, les autorités allemandes 
auraient procédé a un recensement de tous les jeunes gens de plus 
de treize ans dans tout le territoire d'étape de Mons ; en février, 
ils les convoquèrent pour passer une sorte de couseil de revision 
et, ces temps derniers, ils choisissaient les plus robustes d'entre 
eux et les faisaient partir sous la conduite d'une escouade de sol-
dats armés dans la direction de Valenciennes et de Saint-Quentin. 
Mons a fourni 320 jeunes gens ; Saint-Ghislain, 48 ; Frameries, 76; 
Cuesmes, 37 ; Quévy, 22 ; Haine Saint-Pierre, 96 ; Manage, 81 ; 
Quiévrain, 98. Ees localités de moindre importance ont dü aussi 
fournir leur tribut au minotaure allemand. Un grand nombre de 
tout jeunes gens de quatorze a dix-sept ans ont été emmenés dans 
la Meuse fran^aise pour y effectuer des travaux de terrassement 
derrière les tranchées allemandes ; la plupart, croit-on, se trou-
vent dans la région de Saint-Mihiel et au Nord de Verdun. 

I .  B .  du 7 avril 1918. 

Un habitant de Welkenraedt, évadé, rapporte que dans la 
ville et les environs, en janvier 1918, les Allemands ont déporté 
500 Beiges pour les forcer ü travailler en Allemagne. Ils forcent 
maintenant d'autres Beiges a aller faire la récolte. 

I .  B .  du 10 septembre 1918. 

On sait que, au début de 1'année 1918, les Allemands, en dé-
pit de toutes leurs promesses aux neutres ainsi qu'au Saint-Siège, 
emmenèrent encore de Eokeren (Flandre orientale) au front 
Ouest, pour y effectuer des travaux militaires, 2.700 hommes, 
bourgeois et ouvriers. 

II est annoncé, a présent, que deux cents des malheureux ont 
pu regagner leur ville natale : ils sont tous dans un état de santé 
lamentable et, la plupart, tuberculeux ; la dysenterie et le typhus, 
la privation de nourriture, les sévices, les coups de fusils ont fait, 
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en trois mois, de trés nombreuses victimes panni les déportés de 
Lokeren et rien ne marqué 1'endroit ou elles ont été enterrées. 

7. B .  du 28 mars 1918. 

On sait déja qu'en vertu d'une nouvelle ordonnance, affichée 
dans maints villages des Flandres, les femmes et les jeunes filles 
doivent se faire inscrire au bureau du controle militaire. Cette 
ordonnance jette l'émoi au sein de la population qui appréhende 
de nouvelles mesures de rigueur dont les femmes seront les inno-
centes victimes. 

I .  B .  du 4 février 1918. 

A la frontière hollando-belge, on apprend que les envahis-
seurs ont procédé a de nouvelles rafles de civils. A Termonde et 
dans les villages voisins, les Allemands se sont emparés des hom
mes et des jeunes gens. Ils en ont razzié 2.300. Tous ont été dirigés 
sur le front. Des opérations du même genre s'effectuent a Asse
nede, a Bouchaute, a Ertvelde et dans la région de Selzaete. 

I .  B .  du 4 février 1918. 

A Lokeren, ville de la Flandre orientale, les Allemands ont 
emmené, pendant ces dernières semaines, deux mille sept cents 
hommes de toute condition pour effectuer des travaux militaires 
sur le front Ouest. 

I .  B .  du 14 février 1918. 

Le 25 février 1918, les communes de la région de Mons ont 
dü fournir un certain nombre de jeunes gens aux autorités mili
taires allemandes. En dehors de la ville qui, comme on le sait, 
fut durement frappée, les Allemands levèrent des hommes a Saint-
Ghislain, a Frameries, a Dour. Du village de Frameries 74 per-
sonnes furent enlevées. 

Tous ces jeunes gens, agés pour la plupart de quatorze k 
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quinze ans, travaillent niaintenant pour 1'ennemi sur le front 
allemand... 

A la même date, les Allemands ont réuni a la caserne de 
Mons les jeunes hommes de quinze a dix-huit ans. 500 de ceux-ci 
furent envoyés a Douai pour y exécuter, sous contrainte, des 
travaux au profit de 1'ennemi. 

Les classes de rhétorique du Collége Saint-Stanislas et de 
1'Athénée sont dégarnies. L'école moyenne, 1'école normale et 
1 Institut Ferdinand ont dü fournir des enfants pauvres, réclamés 
sous prétexte qu'ils chömaient. 

I .  B .  du 20 et du 22 mars 1918. 

Les déportations continuent abominablement dans la zone 
d'étape de Mons. On y enlève, selon les évadés, non seulement 
les hommes mais même les enfants de treize ans et demi. Lundi 
25 février, Mons et les communes de Saint-Ghislain, Frameries et 
Dour, durent fournir des jeunes gens. Mons en a livré trois cents, 
tous de quatorze a quinze ans, sauf quelques hommes ; Frameries, 
soixante-quatorze. On ignore oü ils ont été envoyés. Les évadés 
aflirment que dans la province de Hainaut, on procédé au recen-
sement des jeunes filles de treize a quinze ans. 

I .  B .  du 7 mars 1018. 

Des fenimes sont forcées de travailler aux voies ferrées des 
gares de Charleroi et de Couillet (Hainaut). 

I .  B .  du 27 février 1918. 

Pendant la dernière semaine du mois de février 1918, les 
Allemands ont réquisitionné a Eecloo (Flandre orientale) et dans 
la région, 700 hommes et jeunes gens. Ces personnes furent invi-
tées è se rendre, le mercredi 27, h la gare de la ville. La, on les 
embarqua dans un train qui les amena prés de Roulers, d'oü ils 
furent dirigés sur le front. 

Ce groupe de travailleurs forcés est composé d'hommes qui, 
jadis, furent trainés de vive force en Allemagne pour y travailler. 
Ils avaient été rapatriés après les démarches et les protestations 
des neutres. L'occupant inflige a ces infortunés un nouveau sup-
plice. 

I .  B .  du 13 mars 1918. 
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C'est au début de la seconde quinzaine de mars qu'avait été 
fixé le départ pour Cambrai d'un certain nombre de jeunes gens 
de quinze a seize ans, réquisitionnés dans les diverses communes 
de la région dans le but d'aller exécuter, dans la zone immédiate-
ment derrière le front, des travaux militaires. Ce départ fut extrê-
mement laborieux ; les mineurs parlaient de s'y opposer de vive 
force et il fallut la présence d'un important détachement de sol-
dats pour éviter que les pères de familie, dont la surexcitation 
était trés vive, empêchent leurs enfants de partir. Même d'assez 
nombreux incidents d'une violence extraordinaire se produisi-
rent, des coups furent échangés, une quarantaine d'arrestations 
furent opérées, pendant que des scènes déchirantes se passaient 
et que la foule des habitants poussait des cris de rage et de 
fureur. 

I .  B .  du ier mai 1918. 

Au début de 1'année les Allemands emmenaient de Lokeren 
2.700 hommes de toutes conditions, ouvriers et bourgeois, qu'ils 
conduisaient au front, dans la région de Saint-Quentin, pour 
leur y faire exécuter des travaux d'ordre militaire. Ces temps 
derniers, deux cents' de ces pauvres gens ont pu regagner leur 
ville natale ; ils sont dans un état de santé lamentable et presque 
tous présentent les symptömes d'un affaiblissement irrémé-
diable. La plupart sont devenus tuberculeux ; tous sont d'une 
maigreur extreme et beaucoup souffrent de troubles nerveux. En 
quelques semaines, les décès causés parmi les déportés de Loke
ren ont atteint une proportion effroyable; la dysenterie et le 
typhus ont fait, dans le petit groupe, des coupes sombres, et 
nombreux sont ceux qui dorment maintenant leur dernier som-
meil derrière les tranchées allemandes, sans que les boches aient 
même daigné indiquer d'une fa?on quelconque 1'endroit 011 sont 
enterrés les pauvres martyrs. 

Ceux d'entre eux qui ont pu rentrer, par suite de leur épui-
sement, dans leur familie, ceux du moins qui osent parler, font 
une peinture terrifiante de 1'enfer dans lequel ils ont vécu depuis 
leur départ. Ils racontent qu'une quinzaine d'entre eux, ayant 
tenté a plusieurs reprises de s'enfuir, furent repris par les sen-
tinelles boches, frappés de la fa?on la plus cruelle et jusqu'a 
1'évanouissement, enfermés ensuite sans même recevoir pendant 
plusieurs jours 1'immonde nourriture que 1'on sert a leurs compa-
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gnons d'esclavage. Plusieurs ont mêtiie été abattus a coups de 
fusils par les soldats allemands. 

E .  B .  du 20 mars 1918. 

A la Chambre des députés du grand-duché de Luxembourg, 
de vives protestations se sont élevées contre 1'utilisation, sur les 
lignes de chemin de fer exploitées par 1'Allemagne, de femmes 
luxembourgeoises en qualité de chauffeuses de locomotive. Les 
députés ont fait observer que cela est interdit par les lois luxem
bourgeoises. Le ministre a répondu en faisant savoir que le gou
vernement était intervenu auprès des autorités militaires alle-
niandes ; celles-ci ont répondu, tout bonnement, que le manque 
de personnel les obligeait a recourir a la main-d'oeuvre féminine. 

Les femmes du Luxembourg continueront donc è faire office 
de chauffeuses de locomotive. 

I .  B .  du 20 mars 1918. 

Dans la région de Mons, ville et banlieue (Komman dantur 
de Mons), on vient de faire le relevé des jeunes filles. 

I .  B .  et E .  B .  du 20 mars 1918. 

A Maubeuge et a Valenciennes il y a deux ou trois milliers 
de jeunes filles beiges, qui ont été « déportées » et sont occupées, 
les unes a confectionner des sacs en toile destinés aux tranchees 
alleman des, les autres a décharger des wagons de planches. 

La plupart sont des Flamandes... 
Ces jours derniers, un certain nombre d'ouvriers spécialistes, 

des mécaniciens, habitant Bruges et Gand, étaient convoqués par 
1'autorité militaire et, sans qu'on leur demandat leur assentiment, 
prévenus d'avoir a se tenir prêts a partir pour la région de Colo
gne et pour la Prusse rhénane, oü leurs services doivent être 
utilisés par 1'ennemi. Ils avaient quelques heures pour se pré-
parer au départ, et ils étaient informés que si, au jour et ik 1'heure 
dits, ils manquaient a 1'appel, ils seraient emprisonnés, ou, a 
leur défaut, les membres de leur familie. 

E .  B .  du 21 mars 1918. 
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On signale que les habitants de Moerkerke ont été forcés 
par les Allemands a creuser de nouvelles tranchées aux environs 
du village. Des déportations ont eu lieu a Stroobrugge et Malde-
gem. A Lichtervelde, Ardoye et Thouroüt, les families fournis-
sant des travailleurs au front peuvent rester chez elles : les autres 
families sont transportées a Baelen. Plusieurs jeunes gens ont 
été envoyés au front ; beaucoup sont morts. 

I .  B .  du 6 avril 1918. 

Des families fran^aises, évacuées de Valenciennes et Mau-
beuge a Namur, oü la population leur a fait le cordial accueil 
réservé sur tout le territoire beige aux évacués francais, estiment 
a prés de 25.000 le nombre des déportés beiges, contraints a exé-
cuter des travaux militaires pour les Allemands, dans les envi
rons de Valenciennes ët de Maubeuge. 

I .  B .  du 27 avril 1918. 

Une lettre écrite en Hollande, par un Beige originaire d'In-
gelmunster (Flandre occidentale, territoire d'étape), ayant ré-
cemment franchi la frontière, apporte des détails intéressants sur 
la fa?on dont 1'occupant traite les citoyens qui résistent £t ses 
exigences. 

L/auteur de cette missive écrit & son frère, et après lui avoir 
exposé qu'un beau jour, a Ingelmunster, les Allemands invi-
tèrent les femmes a coudre pour 1'armée ennemie, il ajoute : 

« Paree que ma sceur G... et M"8 M... se refusaient & tra-
vailler pour les Allemands, ils nous ont, ainsi que la familie M... 
expulsés de nos maisons. Tout ce que nous possédions chez nous 
a dü être abandonné ; nous avons tout perdu et nous sommes 
complètement ruinés. Et comme cela ne suffisait pas encore, 
cher frère, ils ont emmené notre mère et nos deux sceurs d'Ingel-
munster & X... 

» Les Allemands défendirent au frère de M... et a tnoi-
même d'accompagner notre mère et nos sceurs. Puis, deux sol-
dats allemands, baïonnette au canon, sont venus m'arrêter ainsi 
que le frère de M... et ils nous ont enfermé, dans lie pare du 
chateau d'Iseghem, dans un baraquement réservé aux prison-
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niers. Beaucoup d'hommes s'y trouvaient rassemblés ; c'est dans 
une vraie soue qu'on nous enferma. 

» Après cela, cher frère, il nous ont obligés a aller travailler 
au front. Nous fümes d'abord a Moorslede, oü nous devions nous 
abri ter chaque jour pour éviter la mort. Nous vivions la dans 
une perpétuelle angoisse, car les obus tombaient fréquemment 
devant ou derrière nous. 

» Après quatre semaines de cette existence, nous fumes 
autorisés a prendre le train de Roulers pour rentrer chez nous ; 
mais, quand nous arrivames en gare, les AHiés la bombardaient 
avec une telle violence que nous primes la fuite et courümes 
jusque Ingelmunster. 

» Le même soir, nous quittions Ingelmunster en secret, car 
nous nous attendions k recevoir la visite des Allemands. Pendant 
huit jours, nous avons marché pour joindre notre mère et nos 
soeurs. Impossible de vous décrire, cher frère, tout ce que nous 
avons soufFert pendant cette huitaine. 

» Nous trouvames la mère au lit, souffrante de tout ce que 
les Allemands lui avaient fait endurer. Maintenant, elle va mieux 
et commence & sortir un peu... 

» En avril 1918, les Allemands s'apprêtèrent a renouveler 
leurs réquisitions d'hommes & envoyer sur le front ; j'ai résolu 
alors, fut-ce au prix de la vie, d'échapper & ces barbares. » 

L'auteur de la lettre raconte ensuite comment, après avoir 
passé deux nuits dans les bois, il est parvenu a se glisser sous le 
fil électrocuteur. Son compagnon d'infortune, qui tenta la même 
périlleuse aventure quelques jours après, fut foudroyé par le 
courant électrique. 

I .  B .  du 27 aofit 1918. 

D'une correspondance de la petite commune flamande de 
Zingem, eet extrait : 

« Quelques gars ont été envoyés en Allemagne, d'autres aux 
carrières de Lessines ; il en est aussi qui travaillent a la refec-
tion des routes au front... » 

I .  B .  du 10 juin 1918. 

La Chambre des députés du grand-duché de Luxembourg 
s'est occupée longuement des actes de violation du droit des 



REPRISE DES DÉPORTATIONS 2 2 1  

gens, commis dans ce petit pays par 1'envahisseur allemand. La 
Freie Zeitung, de Berne, organe des républicains allemands, 
publie le résumé ci-après de cette séance du Parlement : 

« Un cas intéressant de droit des gens vint & 1'ordre du jour 
de la Chambre des députés luxembourgeois le n juin. A la suite 
d'une polémique qu'il avait engagée contre le député du Centre 
Erzberger, 1'ex-député, Emile Prüm, a été arrêté par les Alle
mands, déporté en Allemagne et condamné a une longue peine 
de prison. II a récemment adressé un mémoire a la Chambre 
luxembourgeoise dans lequel il expose les circonstances de son 
arrestation et de sa condamnation et demande a la Chambre de 
faire valoir ses droits è une indemnité. Au cours de la discussion 
qui s'ensuivit, le député Diderich protesta contre les arrestations 
auxquelles les Allemands ont procédé en ces derniers temps, 
arrestations qui sont toutes contraires au droit des gens. II est 
notoire qu'en envahissant le territoire luxembourgeois, les Alle
mands déclarèrent que 1'activité des troupes d'occupation se bor-
nerait & la réquisition des chemins de fer et qu'elle ne s'éten-
drait, en aucun cas, a 1'Administration. Par la suite, cette pro
messe fut continuellement violée, notamment au sujet de nom-
breuses arrestations de citoyens luxembourgeois, qui n'étaient 
mis en liberté qu'après une longue détention, la plupart sans 
aucune explication. 

» La motion du député Diderich, qui fut acceptée a 1'unani-
mité, invite le Gouvernement intervenir énergiquement en fa
veur des détenus et k protéger les droits constitutionnels des 
Luxembourgeois. » 

1.  B .  du 5 juillet 1918. 

Mille Courtraisiens ont été forcés de partir pour Sedan oü 
les Allemands les font travailler a la construction de routes et 
de tranchées. Tous les condamnés des cours allemandes, qui 
doivent subir un an de prison au moins, sont aussi envoyés & 
Sedan et travaillent aux mêmes ouvrages militaires. 

I. B. du 26 juin 1918. 

On sait que les habitants des communes du front des Flan-
dres, telles que Roulers, Menin, Comines, Beveren, Hooglede, 
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etc., ont été évacués par les Allemands et placés dans les pro-
vinces de Brabant", d'Anvers et de Limbourg. Or, voici que, sans 
distinction de sexe, ceux d'entre eux capables de travailler, sont 
menacés de renvoi dans leur commune d'origine, située sur la 
ligne de feu, pour y fournir du travail... 

Dans les provinces d'Anvers et de Limbourg, écrit-on de 
Flessingue, 1'autorité allemande a demandé aux bourgmestres 
évacués et aux comités, la liste des exilés des communes de la 
Flandre occidentale : Roulers, Moorslede, Staden, Menin, Ghe-
luwe, Wervicq, Comines, Hooglede, etc. Ces listes doivent indi-
quer ceux qui, gar?ons ou filles, hommes ou femines, sont en état 
de travailler. Les bourgmestres évacués ont déjè. recpu avis qu'un 
retour en Flandre aura lieu... 

I. B. du ier juillet 1918. 

Ce qui a particulièrenient révolté les évadés, c'est 1'odieux 
et pénible travail que les Allemands imposent aux femmes et aux 
jeunes filles flamandes. A Bruges, par exemple, ils ont vu des 
malheureuses ployant sous les charges de munitions qu'ils leur 
faisaient porter. Un peu partout, elles sont astreintes a ce dur 
labeur 

I. B. du 2 juillet 1918. 

Deux jeunes Francais, évadés de Beauvais (Cambraisis) ont 
été interviewés, a Flessingue (Hollande) par le correspondant du 
journal Les Nouvelles, de La Haye (3 juillet Ï918). Ils ont 
déclaré notamment : 

« Douze mille Flamands, déportés de Belgique, arrivèrent 
un jour a Rieux ; on les fit coucher sur de la paille, dans une 
fabrique de colle forte située entre Irvuy et Rieux. L'ennemi les 
exhorta au travail ; tous refusèrent. Ils restèrent trois jours sans 
manger. Après la seconde sommation et un nouveau refus, les 
Allemands les privèrent de nourriture pendant cinq jours. Epuisés 
par la faim, ils acceptèrent de travailler a la construction d'une 
ligne de chemin de fer qui devait réunir la ligne de Cambrai-Le 
Quesnoy a celle de Cambrai-Valencieunes. L'attitude courageuse 
de nos compatriotes témoignait d'une mauvaise volonté Èi servir 
l'ennemi ; les jeunes évadés les ont vus restant debout sur les 
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chantiers, les mains dans les poches et, lorsqu'un officier passait, 
ils s'appuyaient sur leurs bêches pour se donner une contenance. 
Recevant peu, ils ramassaient de vieilles boïtes a conserves sur 
les chemins ; des civils leur donnaient de la nourriture, des fcm-
mes, souvent repoussées a coups de crosse par des soldats alle
mands, leur versaient de la soupe dans des sabots. Tout cela était 
affreux. » 

I. B. du 12 juillet 1918. 

Les Nouvelles de La Haye disent que, les 7 et 8 juillet 1918, 
les Allemands ont déporté 7.000 Gantois a Bruges et a Zeebrugge 
pour les y mettre a des travaux d'intérêt militaire, en remplace
ment des prisonniers francais qui refusent le travail paree que 
la ration est insuffisante. Au nombre des déportés se trouvent 
des gamins de quatorze ans et des vieillards de soixante ans. 
Parmi les 600 prisonniers arrivés par le premier train, 35, dès 
la soirée de début, furent atteints par les bombes des Alliés. 

I. B. du 17 juillet 1918. 

Deux habitants de la localité flamande de Stekene, récemment 
évadés, ont exposé comme suit le système de recrutement de tra-
vailleurs militaires ainsi qu'il est actuellement pratiqué par les 
Allemands en Belgique envahie : 

« A Stekene et dans les environs, tous les hommes de dix-
huit a quarante-cinq ans sont réquisitionnés pour les travaux 
d'ordre militaire. Chaque semaine, il y a un départ pour la 
France. L'occupant ne déporte plus en Allemagne. II expédie 
nos hommes au front de 1'Ouest. Ceux qui ne veulent pas tra
vailler sont emprisonnés jusqu'au jour oü, démoralisés affreuse-
ment par la réclusion forcée, ils faiblissent et signent un enga
gement « volontaire » de travail pour l'ennemi. Ils regoivent alors 
une prime de 50 francs et 8 francs de salaire quotidien en argent 
beige. Les engagements sont de trois mois. Au second mois, les 
travailleurs touchent une prime de 100 francs et un paiement 
journalier de 9 francs. A chaque renouvellement de contrat, ils 
bénéficient d'une prime supplémentaire de 50 francs et d'une 
augmentation d'un franc par jour. » 
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On remarquera 1'artifice des envahisseurs qui, connaissant la 
inéfiance des Beiges 1'égard de la monnaie allemande, les ten-
tent avec de Pargent beige. 

I .  B .  du 9 juillet igi'8. 

Des Gantois, réquisitionnés par 1'occupant, travaillaient dans 
les usines de guerre, dans les entrepots, sur les docks, etc., de 
la ville de Gand. Ces hommes ont été remplacés par des prison-
niers de guerre, mais, loin de rendre les ouvriers a la liberté, 
les Allemands les déportent sur tout le front de bataille, ceux-la 
et beaucoup d'autres. Les razzias ont recommencé. Les locaux 
publics, les cinéinas notamment, sont brusquement entourés par 
la troupe et tous les hommes et tous les jeunes gens sont arrêtés, 
triés et déportés, sans même obtenir 1'autorisation de revoir les 
leurs, füt-ce une seule fois. Les civils ne se risquent plus dehors 
qu'avec prudence et les mamans retiennent a la maison les gar-
pons agés de moins de quatorze ans ! On estime a 20,000 le 
nombre des victimes de la plus récente razzia. 

Les Gantois ainsi déportés travaillent non seulement a 
Zeebrugge, mais encore dans les régions de Cambrai, de Saint-
Quentin, de Valenciennes, de Maubeuge, etc. Dans le pays de 
Roulers, les déportés sont logés dans les environs immédiats des 
camps d'aviation. 

I .  B .  du ier aoüt IQI8. 

Kruistraat, dont 300 habitants ont été déportés a la suite de 
1'assassinat d'un espion allemand, paree que le meurtrier ne fut 
pas découvert, est un hameau de 500 ames. II fait partie de la 
commune de Moerbeke (Flandre orientale). Les Allemands, 
pour donner a leur acte de violence un caractère complet de ter
rorisme, ont enlevé aussi le curé de Kruistraat et le bourgmestre 
de Moerbeke. Le hameau, jadis prospère, est abandonné. 

I .  B .  du 3 aoüt 1918. 

Les hommes de Winkel-Saint-Eloi (Flandre occidentale), 
agés de dix-neuf a soixante ans, sont obligés de travailler derrière 
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le front 4 la réparation et a la construction d'abris, de baraques, 
etc. Ces hommes, les Allemands ne les nourrissent même pas ; 
ils sont secourus par le Comité de ravitaillement. Ils rentrent 
loger chez eux et refoivent 4 francs par jour. 

I .  B .  du 9 aoüt 1918. 

D'après une correspondance de la frontière beige, adressée 
ik un quotidien hollandais, le 12 aoüt 1918, les déportations des 
civils gantois ne se sont pas effectuées seulement vers le front de 
bataille, mais aussi vers la région industrielle de Westphalie. Un 
trés grand nombre de civils beiges y ont remplacé les ouvriers 
dans les usines de guerre, et les Allemands, libérés par le fait, 
ont été, en toute hate, dirigés vers les dépots militaires. 

7. B .  du 23 aoüt 1918. 

« D'autres sources que des documents allemands, nous avons 
une nouvelle confirmation des récits sur la brutalité allemande 
au cours des déportations des femmes beiges a Arvennes et ail-
leurs. Elles paraissent avoir été traitées d'une fa^on honteuse et 
laissées sans protection contre la licence de la soldatesque. Les 
détails ik ce sujet sont précis. » 

I .  B .  du 22 aoüt 1918. 

Selon 1 'Echo beige, a Tubize, les Allemands déportent une 
cinquantaine d'ouvriers qui refusent de signer un contrat volon
taire pour travailler dans la zone des armées. Les hommes partent 
menottes au poing. Femmes et enfants, cherchant a dire un 
dernier adieu k leurs parents, sont repoussés ik coups de crosses. 
Plusieurs femmes rentrent blessées, un gamin de neuf ans a eu 
1'épaule démise par un coup de crosse. 

I .  B .  du 2 septembre 1918. 
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On signale de la province de Luxembourg, que les Allemands 
continuent de déporter les habitants et qu'ils les forcent a tra-
vailler a un salaire dérisoire, prés de la ligne de feu, pour établir 
des voies ferrées dans les environs de Carignan et de Montmédy 
(France). 

I. B. du 3 septembre 1918. 

Une tentative de meurtre contre un policier allemand ayant 
eu lieu a Saffelaere (Flandre), 150 personnes ont été déportées. 

I. B. du 3 septembre 1918. 

Suivant le Telegraaf, d'Amsterdam, les Allemands dépor-
tent les hommes valides de Moerkerke, Lapscheure, Oostkerke, 
Heyst, Blankenberghe, Dudzeele, Lisseweghe. A Bruges, les dé-
portations continuent. Lundi, un groupe comptant des déportés 
de Knocke, de Westcapelle, de Koucke, ont été dirigés vers 1'Est. 
Vieillards et jeunes gens mêlés chantaient la Brabangonne et le 
Vlaamsche Leeuw. Plus tard, six cents jeunes gens furent punis 
de corvée. Ils devaient tirer des chariots et des charrettes chargés, 
alors que les chevaux et les bceufs marchaient librement derrière 
le convoi. Ces hommes avaient tenté, la veille, de s'échapper ; 
ils furent repris par des patrouilles et traités comme des bêtes de 
somme. 

Les Allemands emmènent le bétail. Les déportés ne peuvent 
emporter que quelques effets, une couverture et de la nourriture 
pour trois jours. 

Les déportés de Moerkerke durent d'abord céder le bétail et 
les chevaux, puis furent renvoyés dans le village et redéportés 
le lendemain matin. Aujourd'hui, les hommes valides de Wa
tervliet et de Maldeghem doivent se présenter pour la déporta-
tion. Quelques fuyards ont passé la frontière. Un d'eux avait dü 
abandonner pour 75.000 francs de bétail et de chevaux aux Alle
mands. 

1. B. du 7 octobre 1918. 

A Liége, les Allemands ont réquisitionné un grand nombre 
d'hommes que 1'on a déportés dans la région de Bruges et de 
Gand. Ils sont obligés d'y exécuter des travaux d'ordre militaire. 

I. B. du 11 octobre 1918. 
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D'après le quotidien beige Les Nouvelles, de Maestricht, 
1'occupant se saisit des fermiers beiges de la province de Lim-
bourg et les dirige vers les domaines allemands que leurs pro-
priétaires mobilisés ont dfi abandonner. 

I. B. du 11 octobre 1918. 

On écrit de 1'Ecluse au Nieuwe Rotterdamsche Courant, le 
12 octobre 1918, édition du matin : 

« La déportation des civils de la Flandre occidentale continue 
encore régulièrement dans la direction de 1'Est. Ces jours der-
niers, par exemple, de grandes troupes de civils beiges, escortées 
par des forces militaires, ont longé la frontière néerlandaise, non 
loin du village de Middelburg, en chantant des hymnes patrio-
tiques. » 

I. B. du 23 octobre 1918. 

Un officier anglais écrit au Times en date du 6 novembre 
1918 : 

« On n'entend parler que de la bestialité teutonne. Dans une 
ferme, proche d'ici, deux Beiges furent mis au mur et fusillés 
le jour avant notre arrivée, pour avoir essayé d'échapper a la 
déportation, effectuée lors de notre marche en avant. » 

I. B. du 10 novembre 1918. 



PROTESTATIONS ET APPELS 

Pour le Cri d'alarme du Gouvernement beige, voir F. PASSE-
LECQ, Les dèportations beiges a la lumière des documents alle
mands, p. 369. 

L'oeuvre de la Commission de secours et d'assistance en 
Belgique est mise en péril par les Allemands. C'est pourquoi ie 
gouvernement beige a poussé un cri d'alarme. Les gouverne-
ments alliés ont appuyé la note beige dans une protestation pu-
bliée ici-même, d'après le texte anglais. Nous possédons a pré
sent le texte officiel, en francais, que nous reproduisons inté-
gralement : 

« Par la note que nous publions ci-après les gouvernements 
alliés viennent de s'associer a la protestation du gouvernement 
beige contre les dèportations. Après avoir rappelé les principes 
du droit des gens et les articles de la Convention de La Haye 
que violent les mesures prises, ils tiennent k préciser la ^olitique 
qu'ils suivirent eux-mêmes vis-è-vis du ravitaillement de la Bel
gique. 

» Lorsque 1'invasion traitresse de la Belgique fut accomplie, 
les alliés, estimant que 1'approvisionnement de la population 
beige restée en territoire occupé était menacé et qu'elle allait 
être privée de ses ressources matérielies, il y avait une nécessité, 
primant toutes les considérations d'ordre militaire quelqu'ur-
gentes qu'elles fussent, k s'engager solennellement a donner un 
appui & la commission neutre chargée par le gouvernement beige 
d'organiser le ravitaillement et d'assurer è. la Belgique la distri-
bution des produits alimentaires nécessaires. Les gouvernements 
alliés firent accorder 4 cette commission tous les moyens pour 
faciliter le plus possible sa tache, notamment au point de vue 
des transports par mer. Enfin, ils se sont efforcés, par 1'inter-
médiaire d'une commission neutre, de protéger 1'industrie beige 
des conséquences désastreuses de 1'invasion, de faciliter les expor-
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tations, le paiement des salaires et 1'entretien des usines. Si les 
importations de matières premières n'ont pu être organisées, 
c'est paree que 1'Allemagne ne répondit a aucune proposition qui 
lui fut faite pour provoquer la reprise de 1'industrie et du com-
merce beiges sous les auspices de la commission neutre de ravi-
taillement. 

» I,es alliés ne mirent au fonctionnement de la commission 
que quelques conditions indispensables, les Allemands ne devant, 
pas plus que les alliés, retirer des avantages de cette institution 
et aucun approvisionnement importé par la commission, aucun 
produit tiré du sol beige ne pouvant être saisis par 1'occupant. 

» Ce dernier ne pouvait pas, en outre, faire distribuer ou 
refuser des secours par un moyen de coercition pour obliger les 
ouvriers beiges a travailler contre leur conscience. Ces promesses 
ont été aujourd'hui oubliées par les Allemands. Plus leur propre 
situation deviendra difficile, plus les empires centraux violeront 
les engagements de la Commission de ravitaillement. Ils vont, 
sans ménagement, utiliser les vivres et la main-d'oeuvre beige 
pour réparer et soutenir leurs propres forces. L'ceuvre de secours 
que les neutres édifièrent depuis deux ans est mise en peril et 
risque de s'écrouler. 

» Les alliés n'ont pas 1'intention de changer de politique 
et d'abandonner en ce moment la population opprimée de Bel-
gique. Ils s'engagent solennellement, pour leur part, continuer, 
comme ils firent toujours, a ne pas chercher & tirer avantage du 
fonctionnement de la commission de ravitaillement, exclusive-
ment neutre. En prenant eet engagement, ils considèrent qu'il 
est de leur devoir de faire un pressant appel au monde civilisé 
— non pour eux-mêmes, — mais pour les populations innocentes 
qui ne peuvent se protéger elles-mêmes. II faut éviter que la 
grande oeuvre d'assistance et de solidarité que les neutres édi
fièrent soit mise en péril par la perfidie ou détruite par la vio-
lence. Or, elle ne peut subsister qu'avec les garanties que les 
Allemands s'engageren t a respecter et qu'ils inéconnaissent 
aujourd'hui. 

» La note du ministère des affaires étrangères de France 
s'associe a la protestation solennelle de la Belgique contre 1'acte 
de barbarie des autorités alleman des et les déportations exécutées 
contrairement aux Conventions de La Haye, qui veut que 1'hon-
neur des droits des families, la vie des individus, la propriété 
privée, les convictions religieuses soient respectées. Les gouver-
nements alliés firent 1'impossible pour ravitailler la Belgique, 
laissant aux puissances neutres le soin de déterminer & quel 
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groupe de belligérants incombe la responsabilité de la malheu-
reuse situation de la Belgique. Or, le but des Allemands est de 
réparer et de soutenir leurs propres forces. La protestation se 
termine en montrant les hommes et les femmes souffrant dans 
1'esclavage, contrairement au droit de 1'humanité et aux enga-
gements. Ce fait, les alliés doivent le dénoncer et en appeler è 
la conscience universelle. » 

E .  B .  du 7 décembre 1916. 

L'ageuce Reuter mande que la déclaration suivante, publiée 
par le gouvernement anglais et rédigée de commun accord avec 
les gouvernements francais, russe et italien, est portée & la con-
naissance du monde entier. 

Le Gouvernement beige a protesté solennellement auprès du 
monde civilisé contre la chasse a 1'esclave a laquelle les auto
rités allemandes en Belgique se livrent actuellement. Les alliés 
de la Belgique se sont ralliés a cette protestation. Au surplus, 
ils tiennent A s'acquitter des obligations contractées envers ce 
pays en faisant la déclaration que voici : 

« Lorsque la brusque invasion de la Belgique, préparée de 
longue date par les empires centraux, fournit un succès tempo-
raire aux empires centraux, les alliés tombèrent d'accord sur le 
fait qu'il fallait assister la population beige demeurée en terri-
toire occupé. 

» En ce faisant, ils avaient le devoir de passer outre aux 
considérations d'intérêt militaire immédiat. 

)) Lorsque le gouvernement beige organisa 1'ceuvre d'assis-
tance et qu'elle 1'abandonna a une commission neutre, les gou
vernements alliés s'engagèrent a appuyer celle-ci. Dès que les 
ressources financières du gouvernement beige furent épuisées, 
les alliés mirent des fonds a sa disposition pour que 1'ceuvre 
puisse poursuivre son travail. Ils ont procuré aussi des navires a 
la commission et toutes les facilités nécessaires. Et, par 1'inter-
médiaire de la commission neutre, ils ont mis tout en oeuvre 
pour protéger 1'industrie beige contre les conséquences fatales 
de 1'invasion. Ils facilitèrent 1'exportation vers les pays neutres 
et le transport d'argent en Belgique occupée pour payer les 
salaires et entretenir en activité les usines. 

» A différentes reprises ils ont fait des offres aux Allemands, 
qui avaient pour but de favoriser davantage le commerce et 1'in
dustrie en Belgique, sous le controle d'une commission neutre. 
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Ils ont aussi consenti a 1'importation de matières premières. Mais 
les Allemands ne répondirent pas ü ces offres. Les alliés rap-
pellent ces faits, non pour s'en enorgueillir, mais pour moutrer 
la politique qu'ils ont suivie jusqu'ici. Ils travaillèrent pour 
épargner a la Belgique autant que possible les suites de la guerre 
et ne cherchèrent aucun avantage pour eux-mêmes, étant donné 
qu'ils donnaient carte blanche au gouvernement beige et a la 
commission neutre pour 1'exportation, — qui s'est gardée tou-
jours d'appuyer 1'un des belligérants et qui agit exclusivement 
dans 1'intérêt de la population civile beige. Les alliés ne posèrent 
qu'une exigence : que les Allemands ne retirent aucun avantage du 
travail auquel la commission pourrait se livrer, qu'ils ne réqui-
sitionneraient aucun produit importé et que la distribution des 
fonds d'assistance ne serait pas destinée ü obliger les ouvriers 
beiges travailler contre leur conscience. Ces conditions, a 1'ac-
complissement desquelles les Allemands s'étaient engagés, ont 
été, jadis, violées fréquemment. 

» Le bétail beige fut conduit en Allemagne pour la nourri-
ture des armées allemandes. Des mesures de rigueur ont été 
exercées contre les ouvriers beiges. Des réquisitions de vivres 
ont été faites dans tout le pays occupé. Les Allemands ont saisi 
toutes les matières premières et le matériel des usines nécessaire 
è maintenir en activité 1'industrie nationale. C'est donc ainsi que 
la misère et le chömage ont été créés. 

)> Ces infractions aux garanties ont été niées par les Alle
mands a plusieurs reprises et les alliés se contentèrent de se fier 
& la commission neutre pour veiller h ce que les conditions 
fussent observées. 

» Mais aujourd'hui la situation a changé. Les Allemands 
ont annoncé qu'ils respecteraient la liberté personnelle. Or, ils 
ont donné ordre, de plein gré, de suspendre 1'oeuvre d'assistance 
en dépit de toutes leurs dénégations et de leurs arguments. 

» Ils ont ainsi provoqué le chömage qui devait leur fournir 
une excuse pour les déportations. Ils sont devenus les organisa-
teurs de cette « chasse a 1'homme » qu'ils avaient promis, a la 
Convention de Bruxelles de 1890, de faire cesser en Afrique. 

» Les machines des usines beiges sont actuellement tout h 
fait anéanties et 1'exportation en Allemagne des vivres néces
saires la population a commencé. C'est pourquoi les alliés 
doivent avertir le monde des éventualités qui pourraient se pro-
duire. Au fur et a mesure que la situation devient plus critique, 
les empires centraux tentent de retirer toutes les garanties dont 
1'oeuvre d'assistance dépend. Ils tentent de retirer toutes leurs 
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promesses et d'employer les ouvriers beiges et leurs vivres pour 
leur propre service et pour leurs besoius. 

» L'ceuvre d'assistance que les neutres ont organisée pendant 
deux ans menace donc de s'écrouler. Les alliés n'ont pas 1'inten-
tion de modifier leur ligne de conduite et d'abandonner la popu-
lation. Mais, comme il sera impossible a la commission d'assis
tance de poursuivre son but lorsque la base et les garanties 
n existeront plus, ils font un appel pressant au monde civilisé, 
non k leur profit, mais pour le bien des civils beiges qui ne 
peuvent pas se défendre. A lui de veiller a ce que cette grande 
oeuvre de secours internationale, née de la guerre et pour laquelle 
les allies ont avance des fonds, ne soit pas mise en danger par la 
trahison ou anéantie par la force. Ils rappellent au monde entier 
que la politique allemande, si souvent stigmatisée, est exécutée 
non seulement en Belgique, mais aussi dans le nord de la France 
et dans tous les territoires occupés. 

» De leur coté, les alliés promettent de ne tirer aucun parti 
dans 1'aveuir, tout comme ils 1'ont fait jusqu'ici, du travail de 
cette commission neutre d'assistance et de secours. » 

E.  B.  du 6 décembre 1916. 

Le ministre Grey a envoyé la lettre suivante au ministre 
plénipotentiaire de Belgique a Londres : 

« J ai 1 honneur de vous informer que je suis en possession 
de votre lettre du 16 novembre dans laquelle vous signalez la 
protestation solennelle du Gouvernement beige contre les mesu-
res de travail forcé et de déportation que les autorités allemandes 
ont prises contre la population du territoire occupé de Belgique. 

» Votre gouvernement n'attendra certes pas de ses alliés une 
manifestation de 1'indignation que ceux-ci ressentent avec le 
monde tout entier contre ces pratiques appliquées seulement 
jusqu'a ce jour au honteux commerce des esclaves. II sera suffi-
sant d'assurer que le gouvernement anglais est pret k aider le 
Gouvernement beige dans chaque démarche qu'il désirera faire 
pour obtenir qu'on mette fin 4 ces cruautés et que les coupables 
soient punis. Toutefois, le Gouvernement anglais peut donner au 
Gouvernement beige 1'assurance qu'il tentera un effort suprème 
pour amener la guerre a une issue prompte et triomphale, afin 
de liberer ainsi la Belgique de tous les dangers qui continueront 
a la menacer aussi longtemps que 1'ennemi occupera son terri
toire. 
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» Osei est notre principal objectif. La dernière preuve de la 
barbarie allemande a raffermi notre décision de toüt mettre en 
ceuvre pour atteindre le but que nous poursuivons. » 

E. B. du 26 novembre 1916. 

Texte du nouvel appel adressé pai le Buurgmestre ff. de 
Bruxelles aux ministres d'Espagne et des Etats-Unis, en date du 
IET décembre IQIÖ : 

Bruxelles, ier décembre 1916. 

» Excellence, 

» A notre protestation du 17 novembre 1916, relative & la 
déportation des Beiges en Allemagne, que j'ai eu 1'honneur de 
coinmuniquer a Votre Excellence, Monsieur le Gouverneur Gé-
néral allemand nous a répondu qu'il ne pouvait être donné satis-
faction k notre demande et qu'en conséquence la déportation des 
Beiges en Allemagne continuerait. 

» Tout espoir de voir 1'Autorité allemande revenir sur sa 
décision semble perdu et cependant nous ne pouvons croire que 
les protestations des pays neutres et les protestations indignées de 
la conscience universelle contre les mesures qui, comme le disent 
les magistrats de la Cour de cassation, nous reportent au temps 
oü le vainqueur emmenait en servitude des populations vaincues 
et les réduisait en esclavage, doivent demeurer sans résultat. 

» Si les Nations signataires de la Convention de La Haye 
admettent que 1'envahisseur peut déporter les liabitants paisibles 
des pays occupés pour les astreiudre au travail forcé a son profit, 
c'est, en fait, la mise i néant de la grande ceuvre internationale, 
basée sur le droit et la justice, dont les Nations signataires 
pouvaient être fières et c'est en réalité, pour tous les peuples sans 
exception, la suppression de toutes les garanties du droit contre 
la Force. 

m L'occupant a fait valoir k diverses reprises que ces mesures 
ont été inspirées par le désir de soustraire les travailleurs beiges 
aux inconvénients et aux dangers de 1'oisiveté ; en fait, il est 
constant que les réquisitions portent a la fois sur des ouvriers 
occupés et sur des chömeurs, et même sur des personnes n'ap-
partenant pas è. la classe ouvrière. 

» L occupant parle d'engagements volontaires des Beiges 
acceptant de travailler a son profit. 11 suffit de lire les avis de 
1'Autorité allemande pour voir ce que valent ces engagements. 
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» Dans 1'ordre du Major-Commandant d'étape è. Antoing 
(N° 1691 en date du 20-10-1916) placardé sur les murs de cette 
commune le 31 octobre, invitant les ouvriers et ouvrières de 
dix-sept & quarante-cinq ans è accepter du travail, nous lisons : 

« Mesures coercitives. 

» En cas de refus de travail, il sera prononcé contre chaque 
» personne qui refusera le travail, des peines d'amende et de 
» prison, de placement dans un bataillon d'ouvriers civils, d'arrêt 
» avec nourriture réduite... » 

« Avec nourriture réduite » : c'est donc sous le coup de la 
menace de la faim que les consentements seront obtenus. 

» En outre, nous pouvons lire dans le Nieuwe Rotter-
damsche Courant du 27 novembre 1916 (inatin) : 

« Passé la frontière. — Hier midi, sont arrivés ici, a la 
» Maasstation, 33 Russes et Polonais parmi lesquels 4 femmes, 
» qui s'étaient enfuis d'Allemagne et avaient passé la frontière 
» par petits groupes, prés d'Emmerik et d'Aalten. Ce sont tous 
» des civils de la région occupée ; d'après leurs dires, ils étaient 
» obligés de travailler dans les mines et ateliers de Karnab prés 
» d'Essen et dans les environs. En cas de refus de travailler, ils 
» étaient privés de nourriture — et la nourriture qu'on leur 
» donnait était telle que ces gens souffraient terriblement de la 
» faim. On pouvait voir a ces gens qu'ils avaient passé de durs 
» moments. A bout de compte, ils avaient risqué — au péril de 
» leurs jours, étant menacés d'être tués a coups de fusil — de 
» franchir la frontière. A ce qu'ils disent, des centaines sont prêts 
» a suivre leur exemple. » 

« Et dans le Nieuwe Rotterdamsche Courant du 28 novem
bre 1916 (matin) : 

« Berne, 27 novembre (Havas). — Ee grand conseil du 
» canton de Neufchatel a voté a 1'unanimité une motion par 
» laquelle le Conseil fédéral est invité & protester contre la 
» déportation, qui se pratique sur une grande échelle, de non-
» combattants des régions occupées de Belgique et de France. » 

« Bientöt entrera en vigueur, en Allemagne, une loi sur la 
mobilisation des civils soumis au travail militaire. Dans ces 
conditions, il est évident que le travail exigé de nos compatriotes 
est un travail assimilé au travail militaire. 

» J'ai la conviction d'être 1'interprète de toutes les administra-
tions communales ainsi que de la population entière de 1'agglo-
mération bruxelloise en m'adressant, encore une fois, a Votre 
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Excellence pour lui demander de bien vouloir saisir son Gouver
nement de la question et le prier d'intervenir en faveur du Droit 
et de la Justice. 

)> Je vous prie d'agréer, Excellence, 1'assurance de ma con-
sidération distinguée. 

» Le Bourgmestre ff., 
» A Monsieur le marquis de Villalobar, Ministre d'Espagne, 
» A Monsieur Brand Witlock, Ministre des Etats-Unis. >: 

I .  B .  du 2 février 1917. 

Bruxelles, le 13 novembre 1916. 

A Son Excellence Monsieur le baron von Bissing, 

Gouverneur général en Belgique, 
Bruxelles. 

Excellence, 

Nos populations sont profondément émues et indignées des 
déportations d'ouvriers qui se produisent dans la région des 
étapes et le territoire du Gouvernement général. 

Nos pères de familie, des jeunes gens sont violemment arra-
chés de leurs foyers pour être astreints, hors de nos frontières, k 
un travail forcé. 

A Tournai, par des affiches placardées aux murailles et 
reproduites dans la presse censurée, on fait prévoir 1'application 
de ces mesures de violence, non seulement aux hommes mais aux 
femmes, et pour les rassurer, on leur fait la promesse qu'elles ne 
seront pas employées a des travaux exposés au feu continu. 

Quelque justification que 1'on puisse tenter, on oblige des 
citoyens a travailler contre leur patrie. 

O11 contraint des pères et des fils a combattre leurs fils et 
leurs pères, qui, avec un courage auquel leurs ennemis ont dü 
rendre hommage, luttent, sans défaillance, depuis de longs mois, 
pour la défense du sol et 1'honneur national. 

Nos populations rurales sentent combien tout cela est con
traire non seulement au droit positif, qu'elles ignorent, mais au 
droit que la nature a gravé au plus profond du coeur de tout 
homme. 

Elles envisagent 1'avenir avec terreur, paree que, se rappe-
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lant toutes les souffrances déja endurées, elles n'avaient pu 
imaginer que 1'on pourrait aller au dela. II n'est pas une ame 
droite dans le monde qui puisse ne pas compatir a pareilles 
angoisses et a aussi juste indignation. 

Nous jugeons qu'en de pareils moments, qui marqueront 
dans 1'histoire une heure ineffagable, ce serait faillir a notre 
conscience que de ne pas élever la voix pour formuler les plus 
énergiques protestations, et ce, d'autant plus haut que, dans 
ces moments de deuil et d'atroce désespoir, la presse allemande 
— suprème injure — annonce au monde que les ouvriers beiges 
acceptent avec joie ces décrets qu'ils maudissent. 

Nous n'avons pas a examiner si le chömage auquel les 
mesures prises semblent vouloir parer, n'a pas été provoqué 
d'ailleurs par la désorgariisation des transports, la saisie des 
matières premières et des outils, 1'embargo sur les marchandises, 
les réquisitions constantes, 1'interdiction des trafics, la mise sous 
séquestre des outillages industriels et des industries elles-mêmes. 

Une chose est incontestable, c'est qu'en ce qui concerne la 
province du Luxembourg au nom de laquelle nous intervenons, 
le chömage n'y existait point. 

Le Luxembourg a été plus éprouvé que d'autres régions du 
pays. II a connu le premier toutes les horreurs et les atrocités 
de la guerre : 1'invasion, les combats, les incendies, les fusillades, 
les déportations, les accusations injustes. Malgré tous ses deuils 
et tous ses désastres, notre vaillante population s'était remise au 
travail, et comme son domaine est presque exclusivement agri-
cole, tous avaient repris leur activité normale, coopérant ainsi 
largement au maintien de la vie économique du pays, au milieu 
de tous les troubles de la .guerre. 

Aux moments les plus difficiles nous n'avons jamais eu 
qu'un nombre restreint de chömeurs, et grace a 1'organisation 
du Comité de Secours, tous sans exception ont été au travail de 
fagon ininterrompue. 

Les initiatives prises pour leur fournir ce travail ont eu pour 
but de leur donner une occupation digne, mais en même temps 
profitable pour le pays. 

Voilé pourquoi, on les a employés & des travaux d'une utilité 
publique incontestable. 

Notre province est trés étendue, la population y est peu 
dense, les ressources financières publiques étroites. Par ce fait, 
des travaux nécessaires avaient dü être négligés ou retardés. 
Depuis quelques années, de grands progrès avaient été réalisés. 
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Le programme du Comité de Secours a été uniquement de les 
poursuivre et de les étendre. 

C'est ainsi que, pendant la guerre, il a été exécuté 750 kilo-
mètres de chemins vicinaux, établis ou améliorés, desservant 
18.000 hectares de forêts et 25.000 hectares de terrains de culture. 

025.000 hectares de terrain fangeux ont été assainis ; les 
études sont faites pour 275 hectares. 

II a été effectué 1.100 hectares de plantations nouvelles. 
II a été construit 3.000 fossés a fumier et citernes a purin, 

pour le grand profit de 1'hygiène publique et du progres agricole. 
II a été exécuté des aménagements de cimetières, des distri-

butions d'eau, des améliorations d'étables, et toute une série 
d'entreprises du même intérêt. 

Les travaux réalisés a ce jour ont nécessité une dépense totale 
de 9.540.000 francs représentant presque exclusivement des 
salaires et dans laquelle les pouvoirs publics, Province, Com
munes et Etat, n'ont eu a intervenir qu'a concurrence de 1.790.000 
francs. 

La plupart de ces projets, interessant des administrations 
publiques, ont du être soumis a la Députation Permanente. Celle-
ci, avec la scrupuleuse attention qu'elle a toujours mise h accom-
plir sa mission tutélaire, a examiné, amendé, approuvé ou rejeté 
ces projets, sans autre préoccupation que celle de 1'intérêt public. 

Monsieur le Président civil de la province qui a, de son cöté, 
procédé a eet examen, pourrait vous en rendre témoignage. 

Et voila que la plupart des travaux approuvés, entamés, 
subsidiés par la Province et par 1'Etat lui-même, sont brusque-
ment condamnés è être interrompüs. 

Ainsi est créé le chömage au plus grand préjudice des ouvriers, 
des communes et des particuliers. 

Pareille entrave officielle apportée & 1'activité légitime et 
utile de nos ouvriers, rend plus lourdes encore, si possible, 
qu'autre part, les mesures prises contre des travailleurs accules 
ainsi au chömage, par ceux-la mêmes qui leur en font un repro-
che, et, qui sévissent violemment contre eux, & raison de cette 
inaction qu'ils ont voulue et créée. 

Vous comprendrez, Ëxcellence, paree que nos intentions sont 
droites, nos angoisses poignantes, nos griefs fondés sur des prin
cipes jusqu'ici incontestés du droit des gens et du droit naturel 
élémentaire, que, comme hommes, comme citoyens beiges, comme 
mandataires publics, nous considérions comme un devoir de con-
science de porter jusqu'a vous nos protestations, avec 1'espoir 
que vous parviendrez & faire arrêter des mesures aussi néfastes. 
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Nous prions Votre Excellence d'agréer 1'assurance de nos 
sentiments de considération la plus distinguée. 

L. LAMBOTTE, président du Conseil provincial ; 
FRANCHIMONT, député permanent; 
BONAMOUR, député permanent ; 
LONCHAY, député permanent ; 
GÉRARD, député permanent ; 
DUCAMP, député permanent ; 
Baron A. DE PITTEURS-HIEGAERTS, sénateur du 

Luxembourg ; 
DU Bus DE WARNAFFE, député d'Arlon-Marche-Bas-

togne ; 
OZERAY, député d'Arlon-Marche-Bastogne ; 
PONCELET, député de Neufch ateau-Virton. 

I ne note-annexe constate que le baron de Favereau, pré
sident du Sénat, sénateur du Luxembourg, le baron Orban de 
Xivry, secrétaire du Sénat, sénateur du Luxembourg, le comte 
A. de Limburg Stirum, député d'Arlon, n'ont pas signé cette 
protestation paree qu'ils ont, antérieurement a 1'envoi de celle-
ci, revêtu de leur signature la lettre des sénateurs et des députés 
présents & Bruxelles. > 

Les représentants et sénateurs de 1'arrondissement de Mons, 
MM. Alph. Harmignies, Brenez, Bastien, Pepin, Masson, 
vicomte Adrien Vilain XIIII, E. Servais, Mosselman, Henri 
Rolland, Arthur Demerbe et Drugman, ont fait parvenir au 
gouverneur général du territoire occupé la protestation suivante 
contre le régime des déportations : 

« Mons, le 5 janvier 1917. 

» Monsieur le baron von Bissing, gouverneur général 
de la Belgique, a Bruxelles. 

» Excellence, 

» Nous sommes obligés de vous adresser une nouvelle plainte 
au sujet de la déportation de nos concitoyens. Nous ne pouvons 
rester indifférents aux souffrances qu'éprouvent les malheureux 
qui sont retenus dans les camps de Münster, Soltau, Recke et 
autres ; nous nous plaisons a espérer qu'il suffira de vous les 
faire connaitre pour qu'il y soit mis fin. 
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» Les déportés qui ont été renvoyés dans leurs foyers sont 
unanimes a dire que le régime des camps est pénible et funeste 
a la santé des internés. 

» La nourriture y est mauvaise et tout & fait insuffisante : 
200 a 250 grammes de pain par jour ; le matin, une boisson peu 
appétissante qu'on nomme café ou cacao ; a midi, une écuelle de 
soupe dans laquelle entrent fort peu de pommes de terre et de 
matières grasses, même ration le soir. Un homme ne saurait 
subsister longtemps avec une alimentation pareille. 

» lis se plaignent aussi du coucher ; les lits sont malpropres 
et remplis de vermine. 

» La plupart ont souffert du froid et de 1'humidité ; aussi 
sont-ils rentrés malades, débilités et fort amaigris. 

» Nombreux sont ceux qui ont passé une grande partie de 
leur séjour en Allemagne 4 1'höpital ou 4 1'infirmerie ; la mort 
a déja fait maintes victimes. Dans le seul camp de Meschede, 
21 hommes de la région de La Louvière avaient succombé avant 
le ier janvier. A Münster et ailleurs, de multiples décès ont été 
signalés. Un malheureux est mort dans le train qui le ramenait 
a Mons. Beaucoup d'autres sont 4 toute extrémité. Quelle odyssée 
pitoyable ! 

» Mais, ce n'est pas tout : pour les contraindre au travail, 
on a .recours a toute espèce de vexations et de chatiments ; a des 
injures, des menaces, des coups parfois, et le cachot avec du pain 
et de 1'eau. 

» II en est qu'on a laissé immobiles, durant de longues 
heures, dans le froid, sous la pluie, paree qu'ils se refusaient k 
faire le travail prescrit ; si épuisés et affaiblis, ils s'affaissaient sur 
le sol, on les y laissait jusqu'ü la fin de la journée. 

» Se peut-il qu'on ait recours ü de pareils moyens ? Nous 
n'y aurions pas cru si nous n'en avions re?u de formelles et nom-
breuses attestations et si la maladie et la mort n'y avaient ajouté 
leur impressionnant témoignage. 

» Quelle désolation, Excellence, pour les families qui ont 
perdu un père, un fils, un frère, quelle anxiété pour les autres! 

» Nous ne discuterons plus le principe même de la déporta-
tion 4 laquelle le Gouvernement impérial parait bien résolu & ne 
pas renoncer, mais laissez-nous vous demander 4 quel résultat 
peut aboutir cette violence faite 4 la liberté humaine, ce retour & 
des moyens de coercition que la civilisation réprouve et que les 
intéréts militaires ne sauraient excuser ? 

» Quelle collaboration 1'Allemagne tirera-t-elle de ces Beiges 
dont la conscience révoltée paralyse les bras et dont le cceur se 
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soulève k la pensée que 1'effort qu'on exige d'eux est dirigé 
contre leur patrie ? 

» A nos yeux, ces victimes de la force sont des héros au 
même titre que les soldats qui se font tuer sur le champ de 
bataille, et si la fatalite voulait qu'un jour des ouvriers allemands 
fussent soumis a pareille épreuve, nous sommes persuadés, Excel-
lence, que vous ne leur refuseriez pas 1'hommage que nous décer-
nons k nos compatriotes. 

» Quelques-uns ont fini par céder sous la pression qui pèse 
sur eux : nous leur gardons toute notre estime, car 011 ne peut 
tenir pour libre et volontaire un travail obtenu dans les condi-
tions que nous venons d'exposer, mais nous éprouvons un cruel 
tourment a la pensée qu'ils participent & des ouvrages militaires!... 
II a été dit par le Gouvernement impérial que ces travaux seraient 
exclus : déclaration irréalisable, car toute collaboration dans les 
usines allemandes contribue a nos yeux a des buts de guerre. 

» Quoi qu'il en soit et se plagant au point de vue du Gou
vernement impérial, peut-on dire qu'ils ne sont pas occupés £l 
des ouvrages militaires, ceux qui sont mis en service dans des 
usines et des ateliers oii on travaille le fer et 1'acier ? II en est, 
d'ailleurs, qui affirment avoir été employés dans des ateliers oü 
on construit des mitrailleuses, d'autres ont écrit h leur familie 
qu'ils sont occupés dans les usines Krupp & Essen ! 

» Ces faits sont exceptionnels, sans doute, mais si petit qu'en 
soit le nombre, il importe qu'ils ne se perpétuent pas ni qu'ils 
se répètent. 

» Vous comprendrez, Excellence, notre émotion et 1'irrésis-
tible besoin que nous ressentons de vous en faire part. II u'est 
pas question dans cette affaire de griefs politiques, ou de méfaits 
dont 1'autorité militaire aurait è se plaindre, mais il s'agit de 
la santé et de la vie de citoyens paisibles et innocents. 

» Nous ne demandons nulle faveur pour eux, mais le trai-
tement auquel tout homme a droit et que la justice et 1'humanité 
réclament hautement avec nous. 

» Agréez, Excellence, 1'expression de notre considération 
distinguée. » 

Cette plainte, dont communication a été faite aux ministres 
des Etats neutres représentés a Bruxelles, n'a eu aucun résultat 
pratique : les souffrances infligées aux déportés beiges dans les 
camps allemands n'ont pas diminué. Des informations incontes-
tables parvenues au Gouvernement beige prouvent que, deux 
mois après 1'envoi de la plainte, la situation dans les camps de 
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déportés, notamment a Soltau, n'avait pas changé, et malheu-
reusement tout porte a croire qu'aucune amélioration n'est sur-
venue depuis la fin de février 1917 en dépit de toutes les protes-
tations et promesses officielies du gouvernement allemand. 

I .  B .  du 16 mai 1917. 

Les membres de la section parlementaire beige, résidant en 
Hollande, ont émis la protestation suivante : 

« Les membres de la section parlementaire beige résidant en 
Hollande, protestent énergiquement contre les déportations faites 
en Belgique, au mépris des principes les plus élémentaires du 
Droit international. Ils s'associent aux protestations courageuses 
de leurs collègues restés en Belgique et leur exprime, a ce sujet, 
toute leur admiration. Ils remercient le Président de la Chambre 
d'avoir exprimé si nettement les sentiments qui animent tous les 
représentants de la nation vis-a-vis des actes inouïs de sauvagerie, 
commis par les Allemands en Belgique. » 

I .  B .  du 23 janvier 1917. 

Washington, le 7 décembre 1916. Service spécial de Reuter. 
Texte de la note, transmise par fil a Berlin, le 29 novembre, au 
sujet de la déportation de sujets beiges : 

« Le Gouvernement des Etats-Unis apprit avec grande 
inquiétude et tristesse les mesures du Gouvernement allemand 
consistant en la déportation d'une partie de la population civile 
beige, pour la forcer a travailler en Allemagne. 

» Elle se voit contrainte de protester dans un esprit amical, 
mais de la fa^on la plus solennelle, contre ce fait, en conflit avec 
tous les précédents et avec les principes d'humanité dans les 
relations internationales, adoptés depuis longtemps par les nations 
cultivées, et pratiqués vis-a-vis des non-combattants. 

» Le Gouvernement des Btats-Unis est convaincu que les con-
séquences de cette politique, si elle était continuée, ne deviennent 
trés probablement néfastes a 1'oeuvre de secours en Belgique, 
exécutée de fa?on si humaine. 

» Ce résultat serait regretté universellement et amènerait 
certainement de graves difficultés pour le Gouvernement alle
mand. » 

A .  H .  B I .  du 9 décembre 1916 (soir). 
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Berlin, le 11 décembre 1916. La Nord D. Allg. Zeitung mande 
que le Gouvernement de Washington vient de protester en termes 
amicaux mais graves contre la déportation d'ouvriers beiges en 
Allemagne. 

Le Gouvernement américain est mal renseigné sur les causes 
et 1'exécution de cette mesure. Le chömage en Belgique s'est 
accru de fagon énorme, et une grande partie des industries a 
été forcée a 1'arrSt a la suite de 1'encerclement par 1'Angleterre. 
Plus d'un demi-million d'ouvriers de 1'industrie, avec leurs fa
milies plus d'un million et demi de personnes, vivaient du secours 
public. Par ce fait, le peuple beige fut chargé d'une fapon dé-
sormais insupportable. Aussi, la morale et 1'ordre furent atteints. 
Même des Beiges sages furent d'avis que des mesures énergiques 
se montraient inévitables. Le Gouverneur général menagait donc, 
le 15 mai 1916, tous ceux qui jouissaient de secours et refusaient 
sans motifs suffisants le travail dont ils étaient aptes, de peine 
d'emprisonnement et de travail forcé. II est impossible de donner 
du travail a tous les chömeurs de Belgique, et en conséquence il 
fallait les mettre a 1'oeuvre en Allemagne, oü un grand nombre 
d'ouvriers beiges travaillent volontairement, en gagnant des sa-
laires élevés et jouissent d'une grande liberté de mouvement. 

On applique la contrainte sur ceux qui refusent du travail en 
Allemagne. Cette mesure est rigoureusement conforme au droit 
des gens. Selon 1'article 43 du règlement de La Haye, relatif ^ 
la guerre sur terre, le pouvoir occupant doit maintenir 1'ordre 
public ; il peut, au besoin, compléter les lois insuffisantes du pays. 
occupé par des décrets. A 1'établissement de 1'ordre, il appartient 
sans nul doute de ne pas livrer a la charité publique les personnes, 
aptes au travail, qui deviennent, de par leur chömage, un fléau 
pour le pays. 

La mesure a été appliquée aussi prudennnent que possible. 
Des erreurs possibles doivent être mises sur le compte des auto
rités beiges ; elles ont été réparées aussitöt que possible. 

Les ouvriers beiges, conduits en Allemagne, ont été mis h. 
1'ceuvre dans 1'agriculture ou dans des entreprises industrielles. 

II va sans dire qu'on ne les a pas chargés de travaux, en 
conflit avec le droit des gens. Un représentant du Gouvernement 
américain qui en exprime le désir, peut se mettre personnelle-
ment au courant des circonstances dans lesquelles les ouvriers 
travaillent. 

I. - Gouvernement allemand regrette que la presse menson-
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gère ennemie ait donné une fausse représentation de cette situa-
tion. 

Pour conclure, le Gouvernement allemand attire 1'attention 
sur le fait que des troupes ennemies ont emmené des Allemands, 
surtout femmes, vieillards et enfants, de l'Allemagne et de ses 
colonies, sans que les Etats neutres aient fait des démarches 
auprès des gouvernements en question, comme actuellement 
auprès de l'Allemagne. Et cependant, ces déportations furent 
sürement contraires & 1'humanité et au droit des gens. 

A .  H .  B I .  du 12 déc. 1916 (matin). 

Pour le Cri d'cdarme de l'Episcopat beige, voir F. PASSEL.ECQ, 

Les déportations beiges a la lumière des documents allemands, 
P- 93-

Dans une lettre-circulaire au clergé et aux fidèles de son 
diocèse, k 1'occasion du renouvellement de 1'année, oü il engage 
ces derniers ï. « puiser dans la prière le courage de tenir jusqu'at, 
bout afin de faire £l la civilisation et k la France un avenir pros-
père », S. G. Monseigneur 1'évêque d'Agen, s'occupant des 
déportations, émet la protestation suivante : 

« Nous protestons, nous aussi, avec le Pape, avec le cardinal 
Mercier, avec nos vénérés collègues les évêques protecteurs de 
1'Institut catholique de Paris, qui viennent d'écrire au primat de 
Belgique une lettre de vigoureuse sympathie ; avec les gouver
nements francais et alliés, avec tous ceux qui, en ce monde, ont 
souci de la justice, de 1'honneur, du respect des faibles ; nous 
protestons contre les trois effroyables forfaits que rAllemagne 
a 1'audace de commettre par ces déportations : i° le mépris du 
droit national et international ; 2° le rétablissement de 1'escla-
vage, cette honte des ages anciens ; 30 la condamnation des vain-
cus a travailler contre leur patrie. Pour d'autres motifs encore, 
nous pourrions réprouver des actes de barbarie qui, suivant 1'ob-
servation des évêques réunis autour du cardinal Amette, nous 
ramènent aux temps des conquérants de Ninive et de Babylone, 
aux brutalités des Huns, des Vandales et des Turcs. 

» Ces sentiments, nous vous les exprimons au nom des 
13.000 employés des deux sexes groupés dans nos 24 syndicats 
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fédérés, et certains d'ailleurs d'être en communauté de pensée 
avec 1'opinion frangaise tout entière. 

» Puissent, après la guerre, les forces ouvrières catholiques 
de nos deux pays resserrer leurs liens, et contribuer, autant qu'il 
leur appartiendra, ü empêcher le retour de pareil cataclysme, en 
travaillant & restaurer dans le monde les pacifiques notions du 
droit chrétien ! » 

I. B. du 17 janvier 1917. 

M. Henri Anet, délégué des Eglises protestantes franco 
beiges aux Etats-Unis, a envoyé & M. W. Wilson, président des 
Etats-Unis, au nom des membres des Eglises protestantes beiges, 
une protestation contre les déportations beiges. En voici la tra-
duction : 

« Le 15 novembre 1916. 

)> Monsieur le Président, 

» En ma qualité de délégué officiel des Eglises protestantes 
de Belgique, je tiens a joindre ma voix a celle du cardinal 
Mercier pour protester contre les illégales et inhumaines dépor
tations de Beiges en Allemagne. 

» Je suis convaincu d'exprimer les sentiments de mes collè-
gues et frères de Belgique qui ne font qu'un avec leur nation en 
ces temps de détresse et d'oppression. 

» I/éveil spirituel de la nation est 1'occasion de grands 
succès pour nos églises et celles-ci prêtent une aide importante 
k la population tristement éprouvée. Comme elles sont d'orga-
nisation presbytérienne, 1'exil de tant de leurs laïcs va les para-
lyser considérablement. 

» Espérant que la grande et chrétienne Amérique trouvera 
quelque moyen d'aider les pauvres Beiges opprimés, je vous prie 
de me croire, 

» trés respectueusement, votre 
» (S) Henri ANET. » 

I. B. 

L,es Beiges au Canada, dit Vindépendance beige de Lon-
dres, dans son numéro du 8 mai 1917, ne cessent de s'occuper 
de leurs compatriotes. C'est ainsi que le professeur A. de Bray, 
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de 1'Université de Louvain, et la rédaction de Pro Belgica vien-
nent de répandre dans tout ce pays une note relative aux pro-
testations universelles suscitées par les déportations de la popu-
lation civile beige, accompagnée d'une pétition. Celle-ci a été 
couverte rapidement de milliers de signatures. Elle éraet le vceu 
de voir tous les neutres agir de concert, afin de mettre fin è ces 
odieuses déportations, k ces agissements qui déshonorent 1'hu-
manité et violent des engagements solennels. 

I. B. du 10 mai 1917-

Les Nouvelles de Maestriclit, du ier novembre 1917, publient 
le texte du jugement de la condanination par laquelle les Allemands 
honorèrent la courageuse conduite de M. Charles Magnette, 
avocat a Liége, sénateur, Grand Maitre de 1'enseinble des loges 
de francs-niacons de Belgique. 

Le jugement et ses considérants : 

« Gouvernement Militaire de la province de Liége 

IIc N° 3933. 

(Traductlonj 

« Liége, le 21 décembre 1910. 

« Jugement contre le citoyen beige (Wallon) Charles 
Magnette, avocat a Liége, détenu préventivement. 

» Je confirme sur pied de 1'article 18, paragraphe 2, de 1'or-
donnance impériale du 26 décembre 1899, 

» Un emprisonnement de trois semaines qui a pris cours k 
partir du 12 décembre 1916, et en outre une amende de 1.000 

marks, en lieu et place de laquelle, en cas de non paiement, il y 
aura lieu a un jour d'emprisonnement par somme de cinq marks. 

» Motifs : 
» M. Magnette est Grand-Maitre de 1'ensemble des Loges de 

francs-macons de Belgique. En cette qualité, il a écrit plusieurs 
lettres aux différeutes Grandes Loges de 1'Empire d'Allemagne 
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qui, d'après la traduction, sont toutes con^ues dans les termes 
suivants : 

« Liége, le 7 novembre 1916. 

» Le F . Charles Magnette, 
» Grand-Maitre du Grand Oriënt de Belgique, 
« aux Grandes Loges d'Allemagne. 

» Trés chers et trés illustres Frères, 

» Vous comprendrez trés aisément que ce n'est pas de gaieté 
» de cceur que, de nouveau, je viens m'adresser a vous, après 
» 1'échec douloureux de la tentative que j'avais faite tout au 
» début de la guerre. 

» Nombreuses ont été depuis lors les occasions qui me furent 
» offertes de faire appel & vos sentiments d'humanité et de fra-
» ternité magonnique. 

» Je m'en suis abstenu. Rien ne me permettait de supposer 
» que les sentiments qui régnaient dans vos Grandes Loges et que 
» vous m'aviez exprimés, soit par vos réponses, soit mieux 
» encore par le mutisme opposé a mes frères, se fussent modifiés 
» dans un sens favorable a nos idéés et la vraie conception ma-
» connique. 

» C'est pourquoi la Franc-Ma?onnerie beige mutilée, entra-
m vée dans toutes ses manifestations, réduite a 1'inaction et au 
» silence, quoique toujours et plus que jamais pleine de. vie 
» latente et d'espoirs comprimés, a dü se réfugier, sauf en ce qui 
» concerne les multiples ceuvres de solidarité auxquelles elle s'est 
» consacrée, dans une abstention recueillie, raisonnée et voulue. 

» Mais il est des moments dans la vie de 1'humanité telle-
» ment importants, tellement solennels, que tout doit céder 
» devant le devoir impérieux de proclamer, en face de tous, les 
» grands principes qui sont a la base de la civilisation moderne, 
» de crier son indignation contre la violation de ces principes 
» sacrés et d'essayer d'aller remuer au fond des coeurs les plus 
» ennemis, pour 1'y faire éclater, la sainte colère que tout homme 
» de bien doit éprouver contre 1'un des attentats les plus surpre-
» nants et les plus inattendus qui se soient rencontrés dans 1'his-
» toire de 1'Univers. 

» Un des principes de notre admirable code de morale, de 
» cette table, compléte et irréprochable, de régies de conduite 
» dont la stricte observance rendrait un homme parfait, nous 
» dit : « Courrouce-toi contre 1'iniquité ! » 
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» J'obéis a ce commandement et, abdiquant toute rancune, 
» je viens une dernière fois vous demander de joindre votre voix 
» k la mienne pour nous courroucer contre 1'iniquité, la coin-
» battre et 1'abattre. 

» L'iniquité qui, en ce moment, étreint nos coeurs, qui fait 
» jaillir des larmes d'innombrables yeux et arrache & des cen-
» taines de milliers d'êtres humains des lamentations et des im-
» précations, vous la connaissez et elle fait frissonner le monde 
» civilisé. 

» C'est 1'instauration du travail forcé ; c'est la déportation 
» en masse de légions de travailleurs enlevés & leur pays, a leurs 
» foyers, a leurs families et emmenés en pays ennemi pour y 
» être astreints a un labeur que jamais ils n'eussent accepté 
» volontairement et qu'ils ont même formellement refusé, malgré 
» des offres alléchantes. C'est en un mot une forme moderne de 
» 1'esclavage. 

» Comme je voudrais que vous puissiez — comme nous avons, 
» hélas, pu le faire trop souvent ! — entendre passer les trains 
» bondés de ces infortunés exilés ! Ce sont des gémissements, 
» des hurlements, des plaintes, des chants aussi, car le chant 
» est souvent 1'une des expressions de la douleur. 

» Vous n'auriez pu retenir votre émotion et peut-être vous-
» mêmes, comme beaucoup d'entre nous, vous auriez pleuré ü 
» la vue de ces désolants spectacles. 

» Je sais — on ne se fait pas faute de nous le répéter et de 
» nous le prouver — que la guerre a ses lois inexorables. Mais 
» encore est-il que les conquêtes de 1'esprit d'humanité et de civi-
» lisation ont mis un frein et des limites au pouvoir jadis absolu 
» de la force, même victorieuse, et que le pays auquel vous 
» appartenez a participé a 1'accomplissement de ces conquêtes 
» pacifiques. 

» Mais la suppression brutale et totale de la liberté indivi-
» duelle, le retour aux errements les plus douloureux de 1'his-
» toire des Juifs, la mise en captivité de toute une population 
» innocente, qui a donné 1'exemple, depuis plus de deux ans, 
» d'un calme, d'une dignité et d'un patriotisme merveilleux, 
» est-ce que tout cela, mes FFF ne crie pas vengeance, et 
» allez-vous laisser faire ? 

» La Liberté, ses conquêtes, son développement, ses appli-
» cations, ses manifestations, c'est la base même de la vie ma-
i) connique. 

» Sans la liberté de la pensée, sans la liberté de la parole, 
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» qui permet d'exprimer librement cette pensée libre, la Franc-
» Magonnerie n'aurait ni raison d'être, ni utilité. 

» Or, ce bien précieux entre tous, cette liberté que nous 
» Macons, nous revendiquons et dont nous usons, n'avons-nous 
» pas 1 obligation rigoureuse de la répandre autour de nous, d'en 
» faire profiter tous nos frères en humanité et de la défendrê avec 
» acharnement quand elle est menacée et compromise ? 

» Voilé pourquoi 1'intervention de la Franc-Magonnerie 
» s'impose dans le redoutable conflit qui vient de surgir. 

» Notre Institution, je le sais, n'est pas faite pour les mani-
» festations extérieures. 

» Elle préfère le travail assidu et calme, a 1'abri des pas-
» sions profanes dans la sérénité des temples clos et au milieu 
» de la chaude et féconde atmosphère de la Fraternité. 

» Mais elle a toujours su, quand ce fut nécessaire, sortir 
)> momentanément de ses Ateliers spirituels, dire les mots qu'il 
» fallait prononcer, faire parler haut les voix qui rappellent 
» a quiconque les vérités et les devoirs qui sont la condition même 
» du progrès de 1'humanité. 

» Je suis 1'une de ces voix. Ecoutez-la ! 
» Ecoutez-la, pour nous d'abord, pour nous aider a mettre 

» fin aux épreuves d'êtres innocents! 
» Ecoutez-la, pour vous peut-être plus encore ! Car, dans 

» 1'histoire de la Magonnerie universelle, dans l.'histoire du 
» monde, le moment que nous traversons est unique et c'est votre 
» propre jugement que vous prononcerez en pronongant sur la 
» demande que je vous adresse. 

» Je ne sais si je dois me faire beaucoup d'illusions sur le 
» succès qu'aurait votre intervention en faveur de nos malheu-
» reux déportés dans votre pays et sur 1'accueil que vous réser 
» verez a cette lettre : je veux cependant conserver de 1'espoir. 

» Mais, quoi qu'il en soit, en vous parlant comme je le fais, 
» je soulage ma conscience et je me dis : Advienne, que pourra ! 

» Je vous prie, trés Chers et trés Illustres Frères, de recevoir 
» 1'expression de mes sentiments distingués et fraternels. 

» (Signé) CH. MAGNETTE. » 

« L'une de ces lettres fut par lui adressée, avec prière de la 
faire parvenir k destination, au Consul d'Allemagne Lampe, è 
Liége ; celui-ci, cependant, refusa de la transmettre. 

» II envoya aussi ces lettres par la poste allemande et cepen
dant elles furent retenues par le poste de censure de Bruxelles. 
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» De plus, il en a donné connaissance a d'autres Frères des 
Loges beiges, notamment par communication de copies desdites 
lettres, entre autres a 1'avocat Mallieux, de Liége. 

» Li. Magnette reconnait les faits qui lui sont reprochés et 
allègue que, comme Grand-Maitre des Loges beiges, il a voulu, 
par les lettres qu'il a écrites, engager les francs-maconsi allemands 
& entreprendre des démarches contre 1'envoi en Allemagne des 
chömeurs beiges. 

» Les agissements de M. Magnette ont provoqué, dans 1'in-
térêt de la süreté des troupes allemandes 1, des poursuites répres-
sives contre lui. 

» M. Magnette, comme jurisconsulte, sait que la liberté 
d'expression de la pensée 11'est pas illimitée, que notamment elle 
ne peut aller jusqu'è 1'offense et qu'avant toute chose en temps 
de guerre elle est restreinte dans les bornes des raisons militaires. 

» II reproche a 1'Administration allemande en Belgique la 
violation des principes de la civilisation, des attentats aux lois 
morales, de 1'injustice et de 1'inhumanité, il représente le départ 
des chömeurs beiges comme une déportation aux fins de travail 
forcé et d'esclavage, comme un bannissement et comme un retour 
aux errements les plus douloureux de 1'histoire des Juifs. 

n Ce sont la des offenses que, même en temps de paix, 
aucun gouvernement ne pourrait laisser passer. 

» Du contenu de sa lettre, il résulte qu'il avait 1'intention 
de soulever certaines fractions du peuple allemand contre 1'Admi
nistration allemande en Belgique. 

» Cela est péremptoirement démontré par la violence des 
expressions dont il s'est servi ; un semblable abus commis par 
un Beige contre les mesures administratives de la puissance occu-
pante ne peut être toléré en temps de guerre. 

« Par le fait que M. Magnette a communiqué ces écrits a 
d'autres Frères de Loges beiges, il excite ceux-ci contre 1'Admi
nistration allemande et, par la même, met en péril la süreté des 
troupes. 

i) Tandis qu'il propageait ces lettres de haine en Allemagne, 
cette attitude était de nature a créer des difficultés & 1'Adminis
tration militaire, 4 compromettre les intéréts militaires et ainsi, 
particulièrement a mettre en danger la süreté des troupes alle
mandes. 

1 Saurait-on mieux avouei encore que les déportations avaient uni-
queinent des raisons militaires ? 
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» M. Magnette était pleinement conscient de la portée de ces 
démarches. II est sénateur et aussi il résulte des documents qui 
ont été trouvés chez lui, soigneusement rassemblés et classés, 
relatifs a une série de questions politiques, qu'il s'occupe trés 
activement de politique. 

» Comme jurisconsulte et comme homme politique il savait 
parfaitement qu'en temps de guerre, il n'a pas le droit de com-
battre dans cette forme, au moyen de ses vues politiques propres, 
les mesures décrétées par l'Administration allemande en Belgique, 
et cela d'autant plus qu'il n'exprime pas de vues personnelles 
au sujet des circonstances réelles, mais qu'il se contente purement 
et simplement de faire siennes les opinions des gouvernements 
ennemis sur 1'éloignement des Beiges inoccupés. 

» Déja sous la date du 14 novembre 1916, M. le Gouverneur 
général avait donné des explications au sujet de 1'enlèvement des 
chömeurs hors de Belgique et des fondements juridiques et du 
fait de cette mesure et, notamment, il s'était exprimé comme 
suit : 

« Grace a la politique sans scrupules d'étranglement de la 
» Belgique suivie par 1'Angleterre, il y a aujourd'hui en Bel-
» gique plus d'un million de Beiges : hommes, femmes, enfants, 
» voués a la misère et dépendant de la bienfaisance publique. 

» Par la prohibition dé 1'importation des matières premières 
» et par 1'obstacle mis & 1'exportation des produits finis, 1'An-
» gleterre a, de plus, condamné cinq cent mille travailleurs beiges 
n k une situation permanente d'oisiveté démoralisante. 

» Maintenant, avec leurs families, ils tombent a charge des 
» communes. 

» Pour porter remède & cette situation, qui s'aggrave de 
» jour en jour et devient intolérable, et qui est aussi nuisible 
» a la généralité du peuple beige qu'aux individus, j'ai récem-
» ment pris des mesures qui avaient pour but de permettre aux 
» Beiges inoccupés de se rendre volontairement en Allemagne 
» et d'enlever de chez eux ceux qui, par haine du travail, se 
» refusent a accepter le travail correspondant a leurs capacités, 
» qui leur est offert en échange d'un gros salaire. » 

» Puis M. le Gouverneur militaire a justifié de fagon détail-
lée et en fait la nécessité provoquée par la guerre de eet éloigne-
ment et démontré que la mesure est parfaitement d'accord avec 
1'article 32 de la Convention de La Have. 

» M. Magnette aurait dü s'incliner devant cette conception 
du Gouvernement général, comme étant le pouvoir réglementaire 
et le seul auquel, dans les circonstances, il fallut se confier entiè-
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rement. Et si même, comme juriste et comme homme politique, 
il envisageait les faits d'un autre point de vue, il ne lui était en 
aucun cas permis d'exposer ce point de vue dans une forme bles
sante pour les autorités allemandes et de le faire connaitre en 
Belgique et en Allemagne pour recruter des partisans de son 
opinion. 

» II aurait dü se dire lui-même qu'il n'était pas en état de 
se rendre exactement et complètement compte de la situation 
réelle. Et, en admettant même qu'il ait pu s'en rendre compte, 
elle donnait un démenti a sa manière de voir ; car sans aucun 
doute il a été informé de fait que, dans la ville de Liége, de 
même que dans presque toutes les communes de 1'arrondissement de 
Liége, le bourgmestre s'est refusé a fournir aux autorités alle
mandes la liste des chömeurs. 

» II aurait donc pu, rien qu'au vu des circonstances locales 
qu'il connaissait & Liége, se convaincre qu'en réalité, et unique-
ment k cause de 1'attitude des autorités communales beiges, eet 
éloignement ne peut pas être considéré comme une aggravation 
imputable aux autorités allemandes, de même que c'est unique-
ment cause de cette attitude que la possibilité du départ des 
Beiges non chömeurs a pu se produire. 

» C'est ainsi qu'est justifiée la peine prononcée contre 
M. Magnette dans 1'intérêt de la süreté militaire des troupes. 

» Le Gouverneur 
» (s) GÖTZ v. OLENHUSEN, 

» Generalleutnant. » 

D'après Les Nouvelles, de Maestricht (n° du 12 janvier 
1917), M. Charles Magnette, sénateur de Liége, a été relaché, 
grace & 1'intervention du ministre des Etats-Unis a Bruxelles. 

M. Magnette avait été arrêté il y a plusieurs semaines, pour 
avoir, d'après une dépêche antérieure, en sa qualité de grand-
maitre de la franc-magonnerie beige, envoyé une lettre de pro-
testation contre les déportations beiges aux grandes loges de la 
franc-magonnerie allemande. 

I. B. du 13 janvier 1917. 

Le congrès des comités beiges qui s'est telnu a Baerle-Duc 
a décidé & 1'unanimité d'adresser a Sa Majesté la Reine Wilhel-
mine une supplique pour obtenir sa haute intervention contre les 
déportations de civils beiges. 
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Une commission, composée de MM. Dierckx, Dupont, Fie-
rens, Simonis et Van Cauwelaert, a été chargée d'en rédiger le 
texte et de réunir les signatures de tous les Beiges résidant en 
Hollande. Les listes, qui sont déposées dans les locaux des divers 
comités beiges, seront reliées plus tard en album et présentées a 
S. M. la Reine. 

Les Beiges résidant a La Have sont priés de se rendre 
d'urgence au local du Comité beige, Groenmarkt, 29, pour signer 
les listes qui sont tenues a leur disposition de 11 a 12 h. 30. 

Les Beiges résidant a Amsterdam peuvent signer ces listes 
soit au local de 1'« Union Beige », Heerengracht 6x7, tous les 
jours ouvrables, de 10 heures a midi, soit chez M. Férir, prési
dent de la Société Beige de Bienfaisance, au Bazar de la Bourse, 
ou bien encore aux bureaux de 1 'Echo Beige, N. Z. Voorburg
wal, 234-240. 

Texte remis a la Souveraine des Pays-Bas : 

« A Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, 

» Madame, 

» Les Beiges signataires des présentes, réfugiés en cette terre 
d'asile, adressent respectueusement a Votre Majesté une supplique 
instante, inspirée par les souffrances aussi atroces qu'imméritées 
qui accablent en ce moment leurs mallieureux compatriotes restés 
en Belgique occupée. 

» Des milliers d'hommes sont arrachés a leurs foyers, a leurs 
parents, a leur femme, aux enfants dont ils étaient le soutien ; 
au milieu des cris de désespoir, des larmes et des supplications 
ils sont transportés en Allemagne et le pouvoir occupant proclame 
son intention arrêtée de livrer aux travaux forcés ces citoyens 
innocents et libres. Ces mesures qui frappent la population civile 
du pays occupé portent gravement atteinte aux principes les plus 
élémentaires d'humanité, de civilisation et du droit des gens. 

» Elles s'accompagnent d'un manquement flagrant aes 
engagements formels pris a 1'égard des autorités civiles et reli-
gieuses beiges par le pouvoir occupant, garantissant la sécurité 
et la liberté individuelies des réfugiés qui rentraient au pays. 

» Tous les Beiges ont gardé une reconnaissance émue de ia 
bienveillance manifestée a ce moment par Votre Majesté envers 
ceux auxquels elle avait donné asile, refusant de les abandonner 
è leur sort sans avoir obtenu des représentants autorisés de 1'Al-
lemagne des assurances catégoriques sur le traitement qui les 
attendait. 
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» C'est en nous autorisant de cette manifestation de solli-
citude et de solidarité humaine que nous recourons aujourd'hui 
& la haute intervention de Celle qui représente a nos yeux une 
Nation dont le passé tout entier reflète les plus nobles traditions 
du droit et de la liberté des peuples. 

» En poussant vers Votre Majesté ce cri de douleur et de 
pitié dans des circonstances 011 toutes nos affections familiales, 
tous nos sentiments patriotiques, toutes nos aspirations les plus 
sacrées sont foulés aux pieds, nous sommes convaincus que notre 
voix sera écoutée paree qu'elle est 1'écho des principes de justice 
et d'humanité qui toujours finissent par triompher. 

» Nous déposons aux pieds de Votre Majesté 1'expression 
respectueuse de nos hommages et de notre vive gratitude. 

E. B. du 23 novembre 1916 et du 6 janvier 1917. 

Appel des femmes de la Belgique occupée aux femmes des pays 
neutres contre les déportations et le travail forcé des civils 
beiges. 

L'appel, reproduit ci-après, des femmes de Belgique aux 
femmes des pays neutres contre les déportations de civils, a été 
écrit en décembre 1916 ; mais par suite de la surveillance sévère 
établie par les Allemands Èt la frontière, le pli contenant 1'ori-
ginal n'a pu parvenir que trés tardivement en mains de la desti-
nataire Mme Carton de Wiart. 

Mme Carton de Wiart atteste personnellement 1'authenticité 
du document et, connaissant les signataires, affirme qu'il exprime 
le vceu unanime des organisations féminines beiges. 

Appel des femmes de Belgique aux femmes des pays neutres 
(Lettre ouverte). 

« O vous qui n'avez point connu 1'étreignante angoisse de 
votre patrie menacée, meurtrie ou profanée ; vous qui n'avez 
point senti les craintes lancinantes pour des êtres chers exposés 
aux balles eunemies ; vous qui n'avez point souffert les horreurs 
de 1'invasion, écoutez le cri de détresse des femmes de la Bel
gique violentée. 

» Nous qui avons écrit ces lignes ou y avons adhéré, nous 
croyons pouvoir parler au nom des femmes beiges, chrétiennes ou 
non croyantes, mères de familie et célibataires, travailleuses des 
campagnes et travailleuses des villes, femmes d'oeuvres, artistes 
et femmes de lettres, bourgeoises modestes et ménagères pauvres, 
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toutes communiant avec nous dans une même douleur et dans 
une même ïevolte devant 1'odieuse deportation des travailleurs 
beiges, reduits aux travaux forces en Allemagne contre leur propre 
patrie. 

» Nous savons que dans le monde entier des sympathies se 
préoccupent de nos soufFrances. Cependant, après un cri d'indi-
gnation qui a du retentir par toute la terre, les nations neutres ne 
vont-elles pas s'accoutumer au spectacle de cette iniquité nouvelle 
venant apres tant d'autres, ne vont-elles pas se décourager de 
protestations, jusqu'a present sans effet, et trouver importunes 
a la longue les plaintes des opprimés? 

» O vous qui détenez en vos coeurs des trésors de bonté 
compatissante, ne détournez pas de nous votre pitié. 

» e permettez pas qu'il s'etablisse une prescription du fait 
accompli : n admettez pas que le geste des bourreaux paraisse 
moins inique pour être devenu habituel. 

» Notre Belgique est une prison oü ne pénètrent guère les 
bruits du dehors et d'oü les plaintes s'échappent difficilement 
vers les pays libres : nous ignorons si vous avez pu lire les pro
testations vibrantes adressées & nos tyrans par nos évêques, notre 
magistrature, nos sénateurs et nos députés, nos conseils provin-
ciaux, nos administrations communales, nos syndicats ouvriers, 
nos industriels et par tant d'autres groupes constitués ou per-
sonnalités d'initiative. 

» Nous ignorons si 1'attentat que nous subissons vous est 
connu dans toute son infamie réelle ou dénaturé par nos enne-
mis, car parmi toutes les amertumes qui nous abreuvent depuis 
vingt-huit mois, ce n'est pas 1'une des moindres de voir les men-
songes éhontés qui, dans la presse d'inspiration allemande, tra-
vestissent tous les faits qui nous concernent. 

» Nos agresseurs nous calomnient pour nous salir ; et du 
fond de notre geöle oü 1'on nous condamne au mutisme, nous 
nous demandons avec mélancolie si de tant de mensonges accu-
mulés il ne restera pas quelque chose qui puisse ternir notre 
honneur? 

» En ce moment ils tentent de faire croire aux nations que 
nos sans-travail sont une charge pour eux, un danger et une honte 
pour nous. 

» Non ! nos chömeurs ne sont pas une charge pour les finances 
allemandes puisqu'ils sont nourris et soutenus par nos ressources 
nationales et par les largesses de 1'étranger. 

» Non ! ils ne sont pas un danger puisque nulle part 1'ordre 
public n'a été troublé ! 
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» Non ! ils ne sont pas une honte ponr nous, mais bien une 
flétrissure pour 1'Allemagne. 

» Car c'est 1'Allemagne qui a créé nos chömeurs. 
» C'est elle qui, par son agression brutale, en aoiït, a tari 

notre commerce extérieur et ruiné notre florissante industrie. 
» C'est elle qui a saccagé ou incendié des usines sans 

nombre. 
» C'est elle qui tous les jours encore crée de nouveaux 

chömeurs en poursuivant la fermeture des usines ou leur pillage 
par la réquisition & prix dérisoires des métaux, des machines, 
des chevaux, des outils et des matières premières. 

» Nos maitres ont découvert que les ouvriers beiges ont hor
reur du travail, ceux-ci pourtant ne refusent aucune occupation 
honorable, les bourses du travail et les oeuvres de guerre ne 
suffipent pas a satisfaire tous ceux qui, pour un salaire infime, 
aspirent au bonheur de travailler. 

» II est vrai que nos ouvriers du chemin de fer et des arse-
naux ont enduré les privations, la prison, les persécutions les 
plus odieuses plutöt que de servir 1'ennemi : honte a ceux qui 
osent le leur reprocher! 

» Les Allemands feignent la compassion pour notre indi-
gence : que ne nous laissent-ils répartir a notre gré, nos pauvres 
ressources au lieu de drainer les productions de notre sol vers 
1'Allemagne et de nous accabler d'amendes et de contributions» 
de guerre. Que 1'on songe a la charge écrasante que représentent 
pour notre petit pays en deux ans un million d'impóts et quatre 
milliards de réquisitions de toute nature. 

:> Ils prétendent nous débarrasser de nos sans travail pour 
notre plus grand bien : pourquoi prennent-ils alors plus d'ouvriers 
en activité que d'autres? Pourquoi choisissent-ils les artisans les 
plus habiles et ceux dont ils ont le plus besoin? Pourquoi enlè-
vent-ils en masse les cultivateurs et les fermiers? Pourquoi enfin 
exercent-ils une pression tantöt si perfide, tantöt si violente pour 
obtenir de leurs victimes des engagements dits volontaires ? 

» II faut avoir assisté a ces nouveaux marchés d'esclaves 
pour comprendre tout le cynisme de cette formule ! 

« Si vous signez, vous aurez un gros salaire, vous serez bien 
» traités, vous obtiendrez des congés, votre familie recevra une 
» indemnité ; et si vous ne signez pas, vous serez privés de 
» nourriture et condamnés aux travaux forcés. » 

» C'est lè ce que 1'Allemagne appelle des engagements 
volontaires. 

» La plupart de ces humbles ont 1'héroïsme de repousser la 
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tentation. Alors, suivant 1'expression de 1'homme dont la four-
berie veut justifier ce crime aux regards du monde civilisé : « II 
faut faire, malgré eux, le bonheur de ceux qui hésitent et qui 
tergiversent » (extrait d'une interview accordée par von Bissing, 
gouverneur général en Belgique, au correspondant berlinois du 
New York Times et commentée dans la Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung du 12 novembre 1916). 

» On les chasse vers la gare en ramenant a coups de fouet 
ceux qui sortent des rangs ; on les entasse dans des fourgons k 
bestiaux, on les y tient enfermés des heures et parfois deux 
jours entiers sans nourriture, sans air, dans des conditions d'hy-
giène lamentables, avant de les expédier au pays de 1'esclavage 
moderne. 

» C'est la ce que le Gouverneur général en Belgique estime : 
« Une évacuation effectuée de la manière la plus humaine pos-
» sible. » 

» Le soir, aux abords des voies ferrées 1'on entend s'échapper 
des fourgons les imprécations de haine, les gémissements de ceux 
qui ont froid et qui ont faim ; ou encore, quand les ames se 
reprennent, 1'hymne a la patrie aimée pour laquelle on souffre, 
le chant vibraut, presque sauvage, de la Brabangonne, lancé en 
défi & ceux qui réduisent le corps en servitude, mais 11'ont point 
dompté les volontés. 

» Pourquoi les Beiges se laissent-ils conduire au sacrifice 
comme un troupeau? se demandent peut-être ceux qui savent 
que sur le champ de bataille les Beiges se s*ont conduits en lions. 

» Oh ! Si nous pouvions résister! Combien de poitrines se 
sont gonflées, frémissantes a cette seule pensée! 

» Mais que faire? Toute résistance en masse est impossible 
puisque toutes les armes ont été saisies ; que peut faire le poing 
contre la baïonnette? 

» Plus d'un pourtant aurait voulu résister malgré tout, 
faisant le sacrifice de la vie ; ce qui les arrête c'est le devoir de 
ne pas sacrifier en même temps qu'eux leur ville ou leur région, 
car dès le début 1'envahisseur dominait par la terreur et 1'injus-
tice, la menace de répression collective, toute tentative indivi 
duelle de sabotage ou d'insubordination ; et en des cas nombreux 
il n'a pas hésité :\ exécuter ses menaces. 

» L,es Beiges restent toujours indomptables ; ceux qui par-
vienuent & réunir les ressources nécessaires et a mettre en échec 
la vigilance ennemie, franchissent la frontière et qui dira com
bien d'autres qui avaient tenté le même effort sont tombés sous 
les balles ou languissent dans des prisons d'Allemagne ? 
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» Et combien d'hommes, de femines et de frêles jeunes filles 
dans la Belgique occupée, servent la patrie en silence, déjouent 
la surveillance des espions et continuent leur sacrifice obscur, 
malgré les condamnations qui frappent 1'un après 1'autre les ainis 
qui travaillaient avec eux ! 

» Non, certes, le feu de notre résistance n'est pas éteint ; il 
continue de couver, malgré le sang et la cendre et la boue sous 
lesquels 1'oppresseur a voulu 1'étouffer; mais il ne peut encore, 
hélas ! devenir un brasier vengeur. 

» Et c'est ainsi que, jour après jour, le voile de désolation 
s'étend et assombrit de plus vastes régions ; il couvrira bientöt 
tout le territoire occupé. 

» Foyers meurtris, d'oü 1'on a arraché le père, la mère et les 
fils, ceux-ci presque enfants, ceux-la ayant parfois dépassé la 
soixantaiue; foyers dont la porte s'ouvre au paupérisme, a la 
révolte impuissante, a une haine indicible. 

» Car ce ne sont pas seulement les déchirements de la sépa-
ration et le spectacle de la misère qui reudent muets de déses-
poir farouche ces femmes, ces enfants esseulés ; c'est 1'humilia-
tion de savoir les leurs contraints de servir 1'ennemi contre leurs 
frères qui combattent ; c'est Popprobre de les savoir réduits a 
cette existence abjecte, que 1'on a nommée la trahison forcée. 

» Vainement 1'Allemand affirme-t-il que nos déportés ne 
sont astreints a aucun service militaire ; son hypocrisie ne trom-
pera personne : si nos Beiges remplacent dans les usines d'Alle-
magne des hommes qui rejoignent le front allemand, le résultat 
n'est-il pas pareil ? D'ailleurs, si nos hommes n'étaient pas utiles 
et nécessaires a 1'ennemi, promettrait-il un appui pécuniaire aux 
families de ceux qui signeraient un engagement de travailler pour 
lui ? 

» Et c'est de cette déportation, contraire a toutes les lois 
divines et huinaines, que 1'on a pu dire « qu'elle n'est un dur 
sacrifice ni pour la population ni pour le pays » (interview citée 
de von Bissing) ! 

» A toutes les protestations qui ont été faites, pourquoi vou-
lons-nous ajouter la nótre et 1'adresser a vous? — Paree que les 
femmes sont les gardiennes de la civilisation & laquelle le crime 
est un défi. 

» Celles qui, par mission, sont les éducatrices de 1'humanité 
et qui sentent entre leurs mains 1'avenir des génératious, sont 
peut-être plus attentives aux conséquences morales de cette 
déportation indigne et s'inquiètent davantage de ses répercussions 
lointaines sur 1'avenir de notre nation. 
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» Nous pensons aux conflits torturants qui s'élèveront cha-
que jour, dans 1'ame des condamnés, entre le désir de saboter leur 
infame besogne et la crainte des pires vengeances dans ce milieu 
oü tout leur est hostile, oü leur vie a moins de valeur aux yeux 
de leurs tyrans que n'en avait celle des esclaves aux yeux de leurs 
maitres, lesquels, au moins, voyaient en eux une propriété a con-
server au lieu d'un ennemi & détruire ; et nous redoutons pour la 
Belgique de demain ët pour 1'avenir de la race, les conséquences 
de 1'épuisement physique et de 1'affaissement moral qui guettent 
des centaines de mille hommes, arrachés a leurs foyers. 

» Femmes des pays du Nord dont la raison sereine pèse les 
iniquités et qui possédez, dit-on, dans vos patries une si grande 
influence, — femmes du Midi aux généreuses ardeurs d'indigna-
tion et de pitié, — femmes des pays lointains pour qui la Belgi
que était une inconnue avant la guerre, mais qui, pour 1'avoii* 
adinirée et plainte, en êtes venues & 1'aimer, — vous toutes, qui 
que vous soyez et quel que soit votre rang, écoutez notre cri de 
détresse et accordez-nous 1'obole de votre sympathie agissante. 

» A celles qui appartiennent aux classes laborieuses, nous 
en appelons au nom de la solidarité ouvrière. La conscience 
mondiale s'est émue autrefois, a juste titre, des razzias opérées 
contre les nègres africains ; pourrait-elle ne pas s'émouvoir des 
razzias qui réduisent aujourd'hui a 1'esclavagé les ouvriers et 
artisans de la fiére Belgique ? 

» Nous en appelons a vous toutes, nos sceurs, au nom de la 
solidarité féminine qui doit faire vibrer dans vos cceurs 1'écho 
de nos souffrances. 

» Nons en appelons a vous, enfin, au nom de la solidarité 
des peuples. Cette guerre (si terrible que soit le spectacle qi 'elle 
impose a 1'univers), cette guerre ne sera probablement point la 
dernière. Un jour peut-être votre nation sera-t-elle aux prises 
avec un adversaire plus puissant... s'il use envers vous de 
procédés inhumains, de quel droit invoqueriez-vous alors le 
secours d'autrui si vous restiez aujourd'hui insensibles a nos 
maux? 

» Vous n'avez point la force matérielle, vous n'avez point 
1'autorité des gouvernements, mais vous possédez 1'influence 
profonde qui forme et réforme les sentiments des peuples. 

» A vos foyers, vous pouvez maintenir ou raviver dans les 
&mes le sens de la justice. 

» Celles parmi vous qui ont recu le don de parler ou d'écrire 
peuvent éclairer les foules, propager notre appel dans la presse 
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impartiale des deux mondes, opposer inlassablement la vérité 
aux mensonges de nos oppresseurs. 

» Toutes, vous pouvez vous joindre en. un pétitionnement 
d'une signification grandiose qui fasse peser sur 1'Allemagne le 
poids de la réprobation universelle. Que les milliers d'Allemands 
qui gagnent leur vie dans les pays neutres sentent enfin le danger 
qu'est, pour 1'avenir économique de leur pays, le mépris qu'il 
s'est attiré par ses violations continuelles des lois de la civili-
sation, et peut-être le souci de ses intéréts décidera-t-il 1'Allema-
gne a reculer devant la continuation de ses forfaits. 

» Du fond de notre abime de douleur, nous vous supplions 
de nous secourir. O femmes des pays inviolés, ne demeurez point 
passives devant 1'ardente prière de vos malheureuses soeurs de 
Belgique. 

» 15 décembre 1016. » 

I/'Appel des Femmes beiges aux Femmes des pays neutres, 
en protestation contre les déportations et le travail forcé dont 
sont victiines les habitants de la Belgique occupée, a été entendu 
par 1'Association féministe socialiste de Madrid. Celle-ci, en effet, 
vient de lancer un manifeste oü, après d'importants extraits de 
1'Appel des Femmes beiges, on lit ce qui suit : 

« Les femmes socialistes madrilènes désirent être les pre
mières a répondre, par devoir de solidarité humaine, h 1'appel 
de leurs sceurs beiges et espêrent que toutes les femmes espa-
gnoles, rien que paree qu'elles sont mères ou se souviendront 
de 1'avoir été, coopéreront aux actes que 1'Association féministe 
socialiste se prépare a faire comme preuve d'identification avec 
les douleurs morales et matérielies dont souffrent ces victimes 
de la barbarie humaine. 

» Le premier acte s'accomplira dimanche prochain, le 8 cou
rant, de cinq 4 huit heures de 1'après-midi, heures durant les-
quelles une Commission du Comité remettra & 1'ambassadeur de 
la nation beige un message dans lequel, répondant aux nationaux 
de ce pays, nous exprimerons le sentiment de solidarité qui règne 
en nos cceurs. 

» A ces mêmes heures, toutes les femmes Madrilènes doivent 
passer au numéro 5 de la rue Alcala Galiano, domicile de la 
légation, pour y signer les listes qui seront exposées ou pour y 
laisser leurs cartes. 

» Le même jour, toutes les femmes du reste de 1'Espagne 
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doivent envoyer, a la inême légatioh, une carte postale exprimant 
leur sympathie pour leurs soeurs beiges et, les cérémonies ci-dessus 
terminées, une grande soirée théatrale artistique aura lieu dans 
la Salie des Fêtes de la Maison du Peuple, dont la recette ira 
grossir les fonds que les nations neutres destinent a amoindrir 
les privations des petits enfants beiges et sera remise au repré
sentant de cette nation. 

» Femmes de toutes les classes sociales, vous entendrez les 
supplications de nos soeurs beiges! 

» Femmes de Madrid, passez toutes le 8 juillet a la légation 
beige ! 

» Pour 1'Association féminine socialiste, 
» (s.) LE COMITÉ. 

» Madrid, le 25 juin 1917. » 

I .  B .  du 5 juillet 1917. 

M"" J. Carton de Wiart a re?u, en réponse & 1'Appel des 
femmes beiges contre les déportations, la lettre ci-après, signée 
par dix dames hollandaises : 

« L,e 16 inai 1917. 

» Aux femmes de la Belgique occupée. 

» Mesdames, 

» C'est aujourd'hui seulement que nous lisons dans le Temps 
le vibrant appel fait par les femmes de la Belgique occupée aux 
femmes des pays neutres. 

» Nous en sommes vivement touchées et nous ne pouvons 
résister au besoin de notre coeur, d'exprimer & nos soeurs beiges 
toute notre sympathie, notre compassion, notre révolte contre 
1'envahisseur qui, abusant d'une force brutale, n'a reculé devant 
aucun méfait pour réaliser ses rêves criminels de maitriser le 
monde. 

» Non, nous ne nous accoutumons pas au spectacle de ces 
iniquités, — nous ne nous décourageons pas des protestations, — 
bien moins encore trouvons-nous importunes les plaintes des 
opprimés! 

» Plus qu'aucune autre nation, la Hollande est capable de 
se rendre compte des soufïrances cruelles par oü passé le pays 
voisin et ami... la noble Belgique! 
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» Croyez, 6 soeurs beiges, qui si le sort a voulu que nous 
ne soyons pas, jusqu'tl ce jour, vos alliés d'armes, nous n'en 
sommes pas moins vos alliés de cceur et d'ame. 

» Lorsqu'aux premiers jours de cette horrible guerre des 
milliers des vötres ont été obligés de fuir devant 1'ennemi féroce 
et de se réfugier en Hollande, nous avons frémi devant des souf-
frances pareilles, et en soignant vos femmes, vos soldats, en 
caressant vos bébés, les larmes nous sont montées aux yeux. 

» Croyez que, depuis ces jours épouvantables, notre sym
pathie ne s'est pas lassée, au contraire : toute nouvelle iniquité 
a soulevé un flot d'indignation chez les nötres ; entre Beiges et 
Hollandais qu'un sort cruel avait jetés ensemble, des liens 
d'amitié se sont noués qui dureront bien au dela de cette guerre. 
Quoi que s'eflforcent ü vous en faire croire vos ennemis, sachez 
que la grande, la meilleure partie des nótres ne leur pardonnera 
jamais le crime, commis envers vous. 

» Nous nous inclinons devant le noble sentiment qui ne 
vous a pas fait hésiter une seule minute, lorsqu'il s'agissait d'ac-
cepter toutes ces souffrances, ou bien... de sacrifier votre hon-
neur. Nous vous rendons hommage et nous sommes persuadées, 
qu'en souffrant comme vous le faites pour la plus sainte des 
causes, votre cher pays sortira agrandi, ennobli de cette lutte 
héroïque et se sera attiré a jamais 1'admiration du monde civilisé, 
tout entier. 

» Les soeurs hollandaises qui vous adressent ces paroles sont 
des femmes qui déja ont senti le besoin de manifester leur sym
pathie pour la plus noble des causes, et se sont rendues en France, 
pour y soigner les blessés de la guerre. 

» Si elles sont peu nombreuses, croyez que des milliers et 
des milliers, la-bas, dans notre Patrie, pensent et sentent comme 
nous. D'ailleurs, elles 11e manqueront pas de vous 1'exprimer dans 
des termes plus éloquents que les nótres. 

» N'en soyez pas moins convaincues, ö sceurs beiges, si 
cruellement éprouvées, de la sincérité de nos sentiments et 
veuillez accepter nos vceux les plus ardents pour la Gloire trés 
prochaine de « la Belgique Libre ». 

» (S.) A.-Louise VAN BEVERVOORDE, née VAN RAPPARD ; 
J.-A. OTTEMA; C. MEULMAN; Marguerite CUYPERS; 
Mary WESSELS ; Sim WESTER ; Lily JACOBS ; 
Joséphine VAN NISPEN ; Anny DE VRIES ; Hen-
riette DE JONG. » 

I .  B .  du 9 juillet 1917. 
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Le courageux organe beige clandestin, la Libre Delgique 
publie, dans son numéro de décembre 1916, 1'émouvant appel 
snivant, adressé aux représentants des nations neutres : 

« Messieurs, 

» Permettez-moi cette nouvelle requête. L'ombre et la nuit 
nous enveloppent ; ce n'est que par surprise que nous parviennent 
certains détails des cruautés qui se commettent journellement & 
quelques lieues de nous ; quant aux nouvelles de 1'étranger, nous 
en sommes privés, ou plutöt nous n'en connaissons que ce que 
1'autorité allemande veut bien nous laisser parvenir ; nous n'en-
tendons donc que la répercussion du mensonge. 

» Nous croyons savoir, cependant, que les nations neutres 
ont pris en mains la défense de nos esclaves. La diplomatie de 
vos nations n'est pas restée inerte, dit-on ; elle remplit son devoir. 
Et, dans notre prison, cette nouvelle pénètre comme un petit 
rayon de lumière qui nous réjouit, nous encourage, nous invi-
gore. 

» Malgré tout, les rafles continuent autour de nous ; la 
liberté la plus sainte, celle qui est a la base de la familie, con
tinue ü être odieusement foulée aux pieds ; et nulle part 1'auto
rité allemande ne met encore un terme a ses abominations ; elle 
poursuit la série de ses crimes avec un souverain mépris des 
efforts de vos gouvernements, agissant a peu prés comme si ces 
efforts étaient inexistants. 

» Pendant que 1'action diplomatique de vos gouvernements 
se poursuit, cette autorité inonde 1'univers de communications 
officielles et officieuses qui sont autant de faussetés. Vous con-
naissez, Messieurs, — vous avez eu 1'occasion de connaitre, — 
la mentalité de uos bourreaux. Elle est faite de perfidie et de 
fourberie : le cerveau allemand a la bosse de la cruauté, et aussi 
celle du mensonge. Les communiqués allemands sont des modèles 
inégalables de mensongère perfidie, et 1'assurance et le cynisme 
qu'ils y étaient déconcertent, et — qui sait! — peut-être en impo-
sent au monde extérieur, qui n'est pas, comme vous, le témoin 
journalier de leur astuce ; ils ont 1'art de couvrir leurs crimes d'un 
voile qui en cache 1'intention et 1'horreur ; bien plus, ils les 
présentent avec des dehors tels, qu'ils semblent des mesures de 
protection et de défense dans 1'intérêt de ceux-lè mêmes qui en 
souffrent et en meurent ! 

» C'est assez vous dire, Messieurs, qu'une simple protes-
tation des pays neutres ne peut suffire. Pour être efficace, elle 
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doit avancer des preuves irrécusables, capables de mettre a nu 
1'esprit de mensonge de nos oppresseurs. Ces preuves, Messieurs, 
les possédez-vous ? Vos gouvernements les possèdent-ils? I<e 
monde les connatt-il? A voir 1'obstination de nos maitres, j'en 
doute. C'est pourquoi je me permets humblement de vous indi-
quer le moyen de les obtenir. Sans doute, vous recevez et enre-
gistrez soigneusement des témoignages : ces témoignages peuvent 
être énervés par des faux témoignages produits en sens opposé. 
II faut que vous voyiez par vous-même, que vous palpiez vous-
même le crime, lü oü il se commet, et pour cela une enquête 
s'impose, officielle, contradictoire, impartiale, compléte, faite en 
toute liberté, établie par les deux parties intéressées, présidée et 
garantie par des personnalités neutres que nulle suspicion ne peut 
atteindre. Cette enquête, nous vous supplions de la faire. 

» J'accuse 1'autorité allemande de faits graves entachant son 
honneur, contraires ü la justice et au droit international. 

)) Je 1'accuse de mensonge, lorsqu'elle prétend ne réduire en 
esclavage que ceux qui ne veulent pas travailler, « qui ont 
horreur du travail », ainsi que ceux qui sont acculés a un chömage 
in volontaire. J'aSirme que la rafle allemande ne fait nulle dis-
tinction entre chömeurs et non-chömeurs. Pour se justifier, elle 
ne peut arguer du refus des administrations beiges de lui livrer 
la liste des malheureux sans-travail. Elle n'a aucun droit d'at-
tenter a la liberté du travail et elle commet, en principe, une 
souveraine illégalité en appliquant les édits immoraux qu'elle a 
promulgués ; en d'autres termes, elle commet un crime essentiel. 
L'aider, sous n'importe quelle forme, dans 1'accomplissement de 
ce crime, serait s'en rendre complice. Si donc 1'autorité occupante 
veut perpétrer son forfait, qu'elle le fasse dans la mesure de ses 
propres moyens ; nous ne pouvöns nous y opposer d'une manière 
active, nous 11e voulons y coopérer d'une manière passive. 

» J'accuse 1'autorité allemande de mensonge, lorsqu'elle pro-
clamë urbi et orbi que les Beiges déportés ne sont pas astreints a 
des travaux d'utilité militaire. Indirectement, ils y coopèrent 
tous en libérant des ouvriers allemands propres au service. 
J'ajoute que, directement, un grand nombre de nos esclaves sont 
forcés de s'adonner a ces travaux, en creusant des tranchées, en 
travaillant aux voies ferrées et aux trains, en confectionnant des 
produits utiles a 1'armée, etc. ; 1'enquête poussée assez loin le 
démontrera. 

» J'accuse 1'autorité allemande de mensonge, lorsqu'elle 
affirme qu'elle n'emploie, pour certains travaux contraires h 
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1'honneur et aux intéréts de leur patrie, que des ouvriers beiges 
qui volontairement, librement, exécutent cette infame besogne. 
J'affirme que déjè les preuves existent, et j'en signale une : parmi 
les déportés, il en est qui, impotents ou malades, ont été ren-
voyés dans leurs foyers ; parmi ces rapatriés, il en est qui, sous 
la foi du serment, affirment qu'ils ont été parqués avec leurs 
compagnons valides, par des froids intenses, dans des locaux 
insalubres et malpropres, sans autre nourriture qu'un morceau 
de pain infect, soumis a la plus deprimante des conditions ; dans 
ces taudis, un officier venait journellement demander quels 
étaient les hommes disposés a signer 1'engagement du travail. 

» L'interrogatoire des prisonuiers ouvriers prouvera que 
nombre de ces malheureux qui se sont résignés a cette signature, 
se trouvaient dans un état de démoralisation tel qu'ils ne dispo-
saient plus de leur libre arbitre ; d'autres ont été réduits & 1'in-
conscience de leurs actes par des assurances mensongères ; I'en
quête, qui garantira a ces infortunés la liberté de la parole et 
dissipera la terreur de représailles, confirmera la véracité de mon 
accusation. 

» L'enquête contradictoire que je vous suggère, Messieurs, 
s'impose ; par elle vous serez non plus des récepteurs de témoi
gnages, mais des témoins mêmes ; sans elle, vos gouvernements 
seront desarmés devant 1'esprit de mensonge méthodique des 
Germains et se buteront infailliblement contre des dénégations 
systématiques qu'ils ne pourront renverser. 

» Cette enquête, entourée de toutes les garanties de liberté 
et d'impartialité, j'ose vous supplier de la provoquer. Peut-être 
1'autorité allemande poussera-t-elle le cynisme jusqu'è ne vous 
repondre que par une misérable fin de non recevoir ; ainsi agit-
elle lorsque nos évêques 1'accusèrent d'assassinat et de torture de 
nos populations civiles ; ce refus a suffi pour la juger dans 1'opi-
nion du monde civilisé. 

» Si elle vous oppose le même refus, sous des prétextes falla-
cieux, qui cachent sa terreur de voir éclater la vérité, vous aurez, 
Messieurs, une preuve équivalant a une preuve positive, et vos 
gouvernements pourront intervenir plus efficacement que par des 
representations diplomatiques qui n'ont guère de prise sur des 
bandits, hélas! 

» Cette enquête, je vous la demande au nom de la vérité, au 
nom de la conscience universelle, au nom du droit d'une nation 
impuissante & se défendre. Elle est urgente paree que chaque 
jour de retard multiplie les crimes dont tous les Beiges accusent 
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1'autorité allemande. II ne sera pas dit, Messieurs, que des repré-
sentants des Etats neutres n'aurotit pas fait tout pour que la 
lumière se fasse dans notre pays de ténèbres, ni pour arrêter 
1'avalanche de crimes qui 1'écrase. » 

I. B. du 26 février 1917. 

Texte de feuillets clandestins (fin novembre 1916) 

TENEZ BON 

Bruxellois! Tenez boni 

Les Gouvernements neutres protestent! 
Le pape intervient en notre faveur ! 
Les journaux hollandais ne nous parviennent plus que trés 

rarement! 
Les Trades-Unions américaines se lèvent contre 1'esclavage 

que les Allemands veulent nous imposer ! 

Bruxellois! Tenez bon! 

II dépend de notre ténacité de sauver la Belgique de 1'escla
vage et du déshonneur! 

Si on veut nous emmener qu'on vienne nous arracher un a 
un de nos foyers, de nos mansardes, de nos quartiers ! 

Ni patron, ni ouvrier, ni prêtre, ni employé, ni chömeurs, ni 
non-chómeurs ! personne ne se présente ! 

Qu'on nous arrête tous ! 
Nous sommes tous solidaires! 
Plutöt tous que quelques-uns ! 

L'UNION FAIT LA FORCE! 

COURAGE! 

Beiges, votre attitude digne, vos protestations superbes ont 
firn par émouvoir les neutres. Si depuis plusieurs semaines la 
presse étrangère ne nous parvient plus, c'est qu'elle est unanime 
4 protester contre 1'atteinte cruelle portée par 1'occupant a votre 
liberté. Continuez a donner au monde 1'exemple d'une nation 
petite par 1'étendue, mais grande par la valeur morale et 1'inlas-
sable courage de ses enfants. 

Ecrasés sous la botte d'un agresseur brutal, continuez & 
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opposer le Droit k la Force; cette attitude vous vaudra avec les 
sympathies de tout cceur bien né, 1'admiration de 1'histoire. 

Que personne ne coopère ni directement, 
ni indirectement au crime du Teuton. 

Résistance passive 

en tout et toujours, tel doit être votre mot d'ordre ! 

VIVE LA BELGIQUE 

Prière de reproduire et de faire circuler. 

DES ACTES! 

Les Evêques ont jeté le cri d'alarme ! 
La magistrature et le barreau ont flétri les mesures de 1'oc-

cupant! 
Députés et sénateurs ont protesté ! 
Les administrations communales ont résisté! 
Les syndicats patronaux et ouvriers ont vengé 1'honneur de 

la classe ouvrière ! 
Bravo ! nous avons entendu la voix unanime de la Belgique! 
Mais 1'heure des protestations platoniques est passée ! L'heure 

de Paction sonne! 
Ni la magistrature, ni le barreau, 
Ni les députés, ni les sénateurs ! 
Ni les fonctionnaires, ni le clergé, 
Ni le personnel enseignant, 
Ni les employés des banques, 
Ni les ouvriers, ni les patrons, 
Ni chömeurs, ni non-chömeurs, 

personne ne se présentera! 
Nous sommes tous solidaires! 
Celui qui se présente, soit fonctionnaire ou employé, soit 

magistrat ou avocat, soit prêtre ou instituteur, soit ouvrier ou 
patron, soit chömeur soit non-chómeur, 

EST UN TRAITRE 

II u'y a plus que des Beiges qui ne veulent pas être des 
esclaves! 
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M. Hugo Schmidt, correspondant a Amsterdam du Politi-
ken de Copenhague, envoie Èt son journal (n° du 20 janvier 1917), 
un extrait de la protestation contre les exactions allemandes en 
Belgique remise au Gouvernement général allemand par les 
grands industriels beiges du territoire envahi : 

« Pendant deux ans, les Allemands ont travaillé a atteindre 
ce but (destruction du commerce, de 1'industrie et de 1'agricul-
ture) en ne cessant d'enlever des machines, des matières pre
mières et des articles fabriqués, en mettant des entraves & 1'im-
portation, en défendant 1'exportation, en formant les propriétaires 
de fabriqués a ne travailler que pour 1'armée allemande, en 
mettant la main sur 1'administration de toutes les entreprises de 
quelqve importance, et, enfin, par les déportations. Chaque 
mesure, prise par les Allemands, est dictée par leurs propres 
intéréts. II est prouvé que les Allemands déportent et des chö-
meurs et des hommes ayant du travail et que, dans plusieurs cas, 
ils ont fait en sorte que le travail manquat, afin d'avoir un pré-
texte de déporter des ouvriers. 

» Mais tous les faits démontrent que la cause des déporta
tions est loin d'être le manque de travail en Belgique, mais bien 
le manque de main-d'ceuvre en Allemagne. Nous avons succombe 
sous toutes ces mesures. L'Allemagne a prétendu qu'elle voulait 
donner une nouvelle vie & la Belgique, mais sa véritable intention 
a été et reste de détruire 1'industrie et la vie économique du 
pays. » 

T. B. du 18 février 1917. 

Les femmes frangaises aux femmes de tous les pays 

u Parmi les protestations solennelles que le monde entier 
dresse contre les déportations, les femmes francaises ont voulu 
que leur voix se distingue et s'élève. 

» Comment n'auraient-elles pas frissonné d'indignation en 
ipprenant que, sous le joug allemand, disparait tout respect de 
la familie et de ses liens? En apprenant que des femmes de 
France, de Belgique, de Serbie, d'autres encore ont été ou seront 
crueliement arrachées de leurs maris, de leurs enfants, lorsque 
1'envahisseur en aura besoin pour le service de ses officiers, de 
ses usines, ou de ses tranchées? 

ft Entre tous les crimes de 1'ennemi, il n'en est pas qui 
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doive étreindre de plus d'anxiété 1'ame de la femme. N'est-ce 
pas autour d'elle que dans chaque civilisation se groupe la 
familie? N'est-ce pas elle dont la longue patience a défendu au 
cours des siècles 1'intimité du foyer, la fragilité de 1'enfance, la 
moralité de la jeunesse? 

» C'est pourquoi nous convions les femmes, toutes les 
femmes, a se joindre a notre manifestation. Toutes sont éclai-
rées ; aucune ne doit ignorer les lois internationales, lentement 
élaborées, pour la sauvegarde des non-combattants ; aucune ne 
peut ignorer que de 1'aveu même des responsables, ces lois, for-
mulées par eux, ont été piétinées. 

» Les protestations émouvantes des plus hautes autorités 
politiques, sociales et religieuses n'ont pu arrêter ces brutales 
dispersions ; les gouvernements criminels les poursuivent en 
escomptant la crainte ou la passivité des peuples. 

» Seront-ils appuyés par le silence des femmes? Oublieraient-
elles que le respect du droit d'autrui reste le plus sar garant de 
notre propre droit et que si 1'histoire, dans ses retours, exposait 
aux mêmes dangers d'autres générations et d'autres peuples, 
elles et leurs filles ne pourraient élever la voix ni pour se plain-
dre, ni pour maudire? 

» A quelque pays qu'elle appartienne : alliée, neutre ou 
ennemie, chacune doit reconnaitre sa responsabilité. Se taire, 
c'est absoudre les soldats aui violent les maisons et arrêtent les 
passants pour choisir des victimes, c'est devenir leur complice ; 
se taire, c'est s'interdire a tout jamais d'invoquer le droit et les 
traités, de donner a une action privée ou publique 1'autorité d'un 
fondement moral. 

» Quelle est la femme qui se refusera a entendre notre appel 
et a juger la barbarie? 

» Que toutes celles dont le foyer a été respecté s'unissent 
dans un élan de justice et de compassion. Au sommet de 1'an-
goisse et de la douleur, nos soeurs, victimes de la force, n'es-
pèrent aujourd'hui de secours que de la conscience du monde. 

» Conseil national des femmes francpaises (Fédération de 
150 sociétés féminines) ; 

» Union fran^aise pour le suffrage des femmes (Fédération 
de 80 groupements départementaux) ; 

» Société pour 1'amélioration du sort de la femme ; 
» Union fraternelle des femmes ; 
» Société du suffrage des femmes ; 
» Croisade des femmes. » 

I .  B .  suppl. du 16 janvier 1917. 
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Le New-York World publie, sous la signature de son corres-
pondant spécial, M. Jos. W. Grigg, 1'interview suivante : 

« L'ouvrier anglais — et les ouvriers forment 85 % des 
forces combattantes britanniques — a pris part a la guerre pour 
défendre la Belgique. La restauration compléte de la Belgique 
est, par dessus tout, 1'objet principal pour lequel il se bat. » 

Cette déclaration me fut faite aujourd'hui par W.-A. Apple-
ton, secrétaire de la Fédération générale des Trade-Unions et 
1'interprète d'une organisation comprenant plus d'un million de 
membres. II est bien connu des chefs du parti ouvrier d'Amé-
rique et, en maintes occasions, il a fait une étude approfondie de 
pioblèmes ouvriers aux Etats-Unis. Par 1'intermédiaire du World, 
M. Appleton envoie le message que voici aux ouvriers amé-
ricains : 

« Le calice des douleurs de la Belgique est prés de débor-
der. II reste peu de chose a ce pays, en dehors de son esprit 
indomptable. La Belgique doit nécessairement s'en remettre h. 
ses Alliés pour sa rédemption, et je me permets de demander a 
tous les travailleurs d'Amérique, hommes ou femmes, de ne 
laisser ni préjugé politique ni convenance personnelle ni gain 
personnel se mettre en travers des efforts, de panser les blessures 
de la Belgique, de lui restituer sa place parmi les nations et! 
d'assurer è ses enfants la certitude que les sacrifices du pays 
n'ont pas été faits en vain. » 

M. Appleton vient de revenir de France, oü il eut connais-
sance de 1'opinion des chefs francais et beiges sur les déporta-
tions en Belgique. II dit : 

« Je trouvai des travailleurs stupéfaits par le nouvel outrage 
perpétré par les Allemands contre les Beiges déja si opprimés. 
Non contents de violer la Belgique, de la convertir en prison, ou 
de forcer les pauvres débris qui restent a subir des insultes et & 
payer des contributions sans fin pour défrayer les dépenses de 
guerre de 1'ennemi, ils en ont déporté 50.000 et ils forcent ces 
derniers a sntreprendre des taches dont 1'objet est de renforcer 
la puissance de 1'Allemagne et ainsi de livter de nouveaux 
assauts a la civilisation. 

» L'on ne saurait exagérer lorsqu'on parle de la brutalité 
avec laquelle 1'Allemagne a traité la Belgique. Des foyers ont été 
détruits et & 1'agonie morale qui.torture chaque Beige, forcé de 
travailler pour le bénéfice et a 1'avantage de son ennemi, s'ajoute 
maintenant cette nouvelle capture des liens de families et 1'in-
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certitude des femmes quant a la destination de leurs mar5s 
déportés et, de la part des hommes, 1'anxiété quant aux souf-
frances et au sort de leurs femmes. 

» Je suis convaincu qu'il est absolument impossible pour 
les ouvriers américains, en sécurité chez eux et bien loin du bruit 
des canons, de comprendre entièrement 1'agonie physique et 
morale par laquelle la Belgique a passé et passé, et qui est accen-
tuée par le mépris témoigné par 1'Allemagne de toute convention 
et de toute coutume humanitaires. S'ils ne peuvent comprendre 
1'étendue de cette agonie, je suis cependant convaincu qu'ils 
n'ont qu'a considérer les faits eux-mêmes pour stimuler leur 
plus profonde sympathie et offrir leur aide la plus compléte... » 

7. B. du 12 janvier 1917. 

Appel des ouvriers beiges aux ouvriers du monde civilisé. 
Cet appel, en date du 19 novembre 1916, parvenu au début 

de décembre 1916 a MM. Carton de Wiart, P. Hymans et E. Van-
dervelde, membres du Gouvernement, a été transmis par leurs 
soins, au nom des deux Chambres beiges, è tous les parlements 
des pays alliés et neutres. 

Voir PASSELECQ, Les déportations beiges a la lumière des 
documents allemands, p. 98-103. 

L'appel des ouvriers beiges aux ouvriers du monde civilisé a 
été porté a la connaissance du prolétariat russe. M. E. Vandervelde, 
ministre de 1'Intendance beige, a écrit a 1'intention des travailleurs 
de Russie une introduction, dont voici le texte : 

« Aux travailleurs de Russie, 
» A 1'heure oü vous venez de conquérir votre liberté, par le 

plus puissant effort que le monde ait connu depuis la Révolution 
frangaise, ceux qui sont encore dans la servitude se tournent vers 
vous. 

» Vous avez, certes, entendu parler du martyre de vos frères 
de Belgique. 

» Pour les punir de s'être défendus et d'avoir été réduits au 
chómage par 1'invasion, les autorités militaires allemandes ont 
résolu de les faire travailler de force, de les déporter par masses, 
de les employer & faire des tranchées, k fabriquer du matériel 
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de guerre, a aider leurs ennemis contre leur propre patrie. O11 
les a emmenés captifs en Allemagne. On a employé contre eux 
la contrainte de la faim. On ne les renvoie chez eux, quand ils 
ne meurent pas en route, que physiquement et moralement 
ruinés par des privations inouïes. 

» C'est contre ce crime sans norn que les ouvriers de Bel
gique vous demandent aide et assistance. 

)> Je n'ajoute rien a leur appel, que vous lirez ci-après. Je 
me borne a en affirmer sur 1'honneur 1'absolue authenticité. 

» Frères de Russie ! 
» Vous êtes désormais des hommes libres. Vos camarades 

de Belgique sont encore des esclaves. Ils vous supplient de les 
libérer. Ce qu'ils vous demandent, ce 11e sont pas des paroles, 
mais des actes. Pour les délivrer, il faut et il suffit que tous les 
peuples libres restent unis et poursuivent victorieusement leur 
effort contre les derniers représentants de 1'absolutisme. Les 
ouvriers beiges placent en vous le meilleur de leur espoir. Cet 
espoir, j'en ai la conviction profonde, ne sera pas trompé. » 

I. B. du 24 mars 1917. 

Le Havre, le 7  janvier 1 9 1 7 .  

Le Sénat de Belgique a re^u de lord Finlay, lord-chancelier, 
président de la Chambre des lords, 1'adresse suivante en réponse 
a la lettre de protestation contre les déportations en Belgique, 
envoyée au nom des deux Chambres beiges a tous les Parlements 
des pays alliés et neutres : 

« Chambre des Lords, le 2 janvier 1 9 1 7 .  

» Monsieur le Président, 

» J'ai 1'honneur de vous faire savoir que j'ai re<;u, en ma 
qualité de lord-chancelier, la lettre du 7 décembre dernier, signée 
par vous et par M. le président de la Chambre des Représentants 
et adressée au président de la Chambre des Lords. J'ai lu avec 
émotion et une sympathie profonde votre lettre et le document 
y annexé exposant 1'appel des ouvriers de Belgique & leurs cama
rades des autres pays du monde civilisé. 

)) Le traitement infligé par 1'Allemagne & la Belgique com-
prend tous les crimes qui puissent être commis par une nation 
envers une autre. La déportation en masse des populations beiges 
emmenées pour travailler en esclavage sous les ordres d'oppres-
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seurs alleinands constitue une infamie qui sera flétrie avec indi-
gnaticn dans tons les pays du monde oü la liberté et la civili-
aation sont en honneur. 

» Comme vous le savez, les gouvernements alliés font tous 
leurs efforts pour assurer par la force des armes la réparation 
des maux dont la Belgique a souffert et pour déférer è la justice 
ceux qui se sont rendus coupables de pareils outrages a la civi-
lisation et & 1'humanité. 

» J'espère et je crois fermenient que 1'appel laucé main-
tenant par les ouvriers de Belgique provoquera de la part de 
toutes les nations du globe une réponse rapide et efficace. 

» J'ai 1'honneur d'être, Monsieur le président, votre trés 
humble serviteur. 

» Signê : FINLAY. » 

Le Figaro du 8 janvier 1917. 

Le Sénat de Belgique a regu de M. Antonin Dubost, prési
dent du Sénat francais, 1'adresse suivante en réponse a la lettre 
de protestation contre les déportations en Belgique, en royée au 
nom des deux Chambres beiges a tous les Parlements des pays 
alliés et neutres : 

« Monsieur le Président, 

» Vous avez bi en voulu me faire parvenir, au nom du Sénat 
beige qui ne peut se réunir actuellement, 1'appel rédigé eu Bel
gique par les Délégués de toutes les organisations ouvrières. 

» J'ai 1'honneur de vous remercier de cette émouvante 'om-
munication, qui nous touche profondément. 

» Je suis 1'interprète de la Haute-Assemblée en vous assu-
rant que le Sénat francais déplore, avec une tristesse et une indi-
gnation extrêmes, les violences que vous nous attestez et qui ont 
rempli d'horreur le monde civilisé, et en vous exprimant le voeu 
que les droits de 1'humanité et de la souveraineté nationale soient 
bientót restaurés en votre glorieuse et héroïque Belgique. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Président, 1'assurance de ma 
haute considération. 

» Le Président du Sénat, 
<> Antonin DUBOST. » 

I. B. 
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Le Sénat de Belgique a re?u de M. Joseph Boldue, président 
du Sénat du Canada, 1'adresse suivante en réponse & la lettre de 
protestation contre les déportations, envoyée au nom des deux 
Chambres a tous les Parlements alliés et neutres : 

« Ottawa, le 7 février 1917. 
» Monsieur le Président, 

)> J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre, en date 
du 7 décembre 1916, me transmettant 1'appel des ouvriers beiges 
aux ouvriers du monde civilisé. 

» Le Sénat du Canada s'est réuni le 18 janvier et c'est pour 
cette raison que j'ai quelque peu tardé a vous répondre. 

» J'ai lu et j'ai communiqué a mes collègues ce touchant 
appel des ouvriers de la Belgique a leurs frères des autres pays. 

» La déportation en masse du peuple beige, par des moyens 
inavouables, pour le forcer a travailler comme des esclaves, 
constitue un crime sans précédent, qui sera consigné dans 1'His-
toire comme un stigmate ineffagable sur le nom du pays qui s'en 
est rendu coupable. 

» Le Canada éprouve une admiration profonde pour la Bel
gique et, dans cette circonstance lamentable, la prie d'accepter 
ses sympathies les plus vives et les plus sincères. 

» J'ose espérer que eet appel sera entendu de tous les peu-
ples civilisés et provoquera une explosion d'indignation qui aura 
pour effet d'améliorer une situation déplorable. 

» Veuillez exprimer nos sympathies au président de la 
Chambre des Représentants de Belgique et agréer, Monsieur le 
président, 1'assurance de la haute considération. 

» (s.) Jos. BOLDUE, 
» Président du Sénat du Canada. » 

7. B.  du ieT mars 1917. 

La Chambre des communes du Canada, 4 son tour, a envoyé 
au président de la Chambre des représentants de Belgique un 
message en francais dont voici le terte : 

« Monsieur, 

» J'ai 1'honneur d'accuser réception de votre lettre du 7 dé
cembre 1916. Son exposé recevra ma soigneuse et sympathique 
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attention et laissez-moi ajouter que les faits rapportés fournissent 
un témoignage additionnel des mérites de la cause pour laquelle 
combat le peuple du Canada, conjointement avec la brave popu-
lation de la Belgique, et renforceront notre détermination, si la 
chose est possible. 

» A vous sincèrement, 
» (s.) Le président-orateur de la Chambre des Communes 

du Canada. » 

I .  B .  du 7 avril 1917. 

Les membres de 1'Entr'aide militaire beige ont émis la pro-
testation suivante : 

« Les membres de 1'Entr'aide militaire appartenant pour la 
plupart a la classe ouvrière beige, si durement éprouvée, faisant 
partie d'une société qui a pour but de défendre et de sauvegarder 
les intéréts des soldats pendant la guerre et des soldats qui ren-
treront dans la vie civile, c'est-a-dire qui reprendront leur métier 
d'ouvrier, après la guerre, protestent énergiquement contre les 
déportations des ouvriers beiges ; 

» i° Paree qu'elles détruisent la liberté du travail reconnue 
ü tout ouvrier civilisé ; 

» 20 Paree qu'elles portent atteinte k 1'inviolabilité de la 
familie ; 

» 30 Paree qu'elles enlèvent aux ouvriers le droit de travailler 
uniquement pour leur propre patrie. 

» lis protestent et ils espèrent trouver chez les ouvriers des 
pays civilisés, appui et protection pour la plus belle des causes. » 

I .  B .  du 6 février 1917. 

Le Syndicat angevin des travailleuses de 1'aiguille a répondu 
en ces termes k 1'Appel des ouvriers beiges au monde civilisé : 

« Angers, le 5 avril 1917. 

» Le Syndicat angevin des travailleuses de 1'aiguille, affilié 
aux cercles catholiques, réuni en assemblée générale, le ier avril 
1917, a entendu avec une profonde émotion lecture de 1'appel 
pathétique adressé k toute la classe ouvrière par les ouvriers 
beiges, soumis par les Allemands au plus odieux esclavage que 
1'histoire ait connu. 
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» A titre d'ouvricres, de femmes, de Frangaises catholiques, 
nous protestons contre eet attentat a la liberté de la personne 
liumaine, a la dignité dn travail et aux droits sacrés de la familie ; 
il y a un retour au paganisme qui prouve qu'outre-Rhin 1'on a 
oublié étrangement la civilisation chrétienne. 

)> Nous adressons a nos soeurs si méritantes de la religieuse 
Belgique 1'hommage de notre amour dans le Christ et de notre 
admiration pour leur force d'ame, nous les assurons de nos prières 
et leur promettons chacune une communion pour que Dieu, dans 
sa puissance et sa bonté, console tous les foyers attristés et hate 
1'heure oü la justice violée et la morale outragée reprendront tous 
leurs droits. 

» Pour la présidente, M. Février, 
la vice-présidente, A. Palussière, 

» La secrétaire, 
» (s.) A. ROUSSEAU. » 

M. H. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, a 
repu la lettre suivante : 

« Monsieur le Ministre, 

)) Le Président et les membres du Cercle catholique d'ouvriers 
de Beauvais, après avoir lu, avec une émotion indignée, 1'appel 
adressé & tous les travailleurs du monde par les malheureux ouvriers 
beiges soumis aux plus afïreuses tortures physiques et morales, 
s'unissent du fond du cceur au Comité général de 1'ceuvre des 
cercles pour protester, avec la dernière énergie, contre les traite-
ments odieux, infligés par de véritables barbares, en violation de 
toutes les lois divines et humaines, & leurs frères de Belgique. 

» lis prient Votre Excellence de daigner agréer 1'hommage 
de leur plus respectueuse admiration. 

» Beauvais, le 17 mars 1917. 

» Pour le Comité directeur, le Comité intérieur 
et tous les ouvriers du Cercle : 

» Le Président, membre du Comité général, 
commandeur de Saint-Grégoire-le-Grand, 

» (s.) L.-M. DE CARRÈRE. » 

I. B. du 20 mars 1917. • 



276 LES DÉPORTATIONS BELGES 

La fédération des oeuvres des Cercles catholiques d'ouvriers 
de Cherbourg a protesté contre les déportations de Beiges, par un 
télégramme, daté du 2 avril 1917 et rédigé comme suit : 

« Ayant appris les traitements, indignes de nations civilisées, 
infligés a nos frères beiges par la barbarie allemande, qui rappelle 
1'esclavage antique, nous protestons avec la dernière énergie, au 
noni du droit violé et de la morale outragée, contre de pareils 
crimes. Nous envoyons notre salut a nos frères beiges, ignomi-
nieusement traités et assurons la Belgique de notre admiration. 

» (s.) PESNEL, président. » 

I. B. du 3 avril 1917. 

M. C. Deleuze, secrétaire de la Fédération socialiste du Dépar
tement de Constantine (Algérie) écrit, a la date du 30 janvier 
1917 : 

« Je vous exprime, au nom de la Fédération socialiste dtt 
département de Constantine, toutes nos sympathies pour nos cama-
rades beiges et notre espoir en une paix prochaine qui leur assu-
rera toutes les réparations qu'exige la justice, en même temps 
qu'elle assurera a la noble Belgique, enfin libérée et indemnisée, 
elle aussi, de tous les désastres qu'elle a subis, la place d'honneur 
qui lui revient dans la Société des nations, 

» Le secrétaire de la Fédération socialiste 
du Département de Constantine : 

» (s.) C. DELEUZE. » 

I .  B.  

La Corse n'est pas restée sourde a 1'Appel des ouvriers beiges 
que le Colombo, journal quotidien d'Ajaccio, a publié en première 
page. La Fédération socialiste corse a chargé son secrétaire d'ex-
primer les sentiments éprouvés par les socialistes corses devant 
1'arbitraire et cruelle mesure des déportations, et il 1'a fait en ces 
termes : 

« J e  m e  s u i s  a s s o c i é  a v e c  p l a i s i r  a  c e t t e  p r o t e s t a t i o n  d e  n o s  
malheureux camarades de Belgique. Interprète des socialistes de 
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la Corse, je vous fais part de 1'indignation qu'a provoquée, parmi 
nous, ce cri de détresse des victimes de la barbarie teutonne. 

» (s.) Louis COSTA, notaire, 
» Secrétaire de la Fédération socialiste corse, 

» Pila-Canale (Corse ). » 

I .  B .  du 20 février 1917. 

M. H. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, 
a regu la lettre suivante : 

« Laval, le 13 février 1917. 

» Monsieur le Ministre, 

» Suivant la demande du Comité général de Paris, j'ai réuni 
notre Comité et ensuite les ouvriers. 

» Nous ne faisons qu'un pour adhérer entièrement et de tout 
cceur a la lettre de M. Henry Reverdy, du 12 décembre 1916, et 
& 1'adresse du Comité de Paris, du 20 décembre 1916. 

» Puissent nos vaillantes armées, avec 1'aide de Dieu, mettre 
prochainement fin aux atroces souffrances des ouvriers beiges. 

» Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, 1'hommage de nos 
sentiments trés respectueux. 

» (s.) T. DE LA CHAPELLE, 
» Président du Cercle catholique 
d'ouvriers de Laval (Mayenne). 

» Rue du Paradis, 30. » 

I .  B .  du 1" mars 1917. 

M. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, a re£U 
la protestation suivante, datée de Limoges, le 9 février 1917 : 

« Le Comité des Cercles catholiques d'ouvriers de Limoges, 
uiii au Comité général de 1'ceuvre, a Paris, offre a Son Excellence, 
M. le ministre de la justice, 1'liommage de sa respectueuse et 
chrétienne sympathie. 

» II joint sa protestation indignée a celle de tous les hon-
nêtes gens du monde civilisé et flétrit le crime abominable de 
1'Allemagne qui, après avoir violé les engagements les plus sacrés, 
renie sa parole et sa signature, foule aux pieds tous les principes 
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de la morale chrétienne, met le comble k ses exécrables forfaits 
en réduisant en esclavage et en emmenant en captivité nos frères 
ouvriers de Belgique. 

» Ce retour & 1'antique barbarie païenne excite 1'univer-
selle réprobation des travailleurs francais. Notre cri de douleur 
s'élève éclatant ; notre prière monte ardente et suppliante vers 
Jésus-ouvrier notre Christ, Rédempteur du Monde du travail. 
Qu'il ait pitié de nos malheureux frères de Belgique, victimes 
du Devoir et martyrs de la Justice et du Droit. Qu'il leur donne le 
réconfort et la force d'endurance nécessaires pour tenir jusqu'au 
jour prochain des grandes et victorieuses réparations. 

» En attendant ce jour oti la reconnaissance du monde entier 
acclamera le retour, au foyer de la Patrie bien-aimée, de nos 
frères Beiges, nous citons au tribunal de la Justice de Dieu, les 
infames oppresseurs de la glorieuse Belgique et de son héroïque 
peuple. 

» Pour le Comité de Limoges, 
» Le président : 

» (s.) Alex. MAUPRTIT. » 

I .  B .  du 7 mars 1917. 

M. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, a 
re<;u de 1'Association ouvrière Maurice Maignen, de Paris, la lettre 
suivante : 

« Les membres du Cercle catholique d'ouvriers Maurice Mai
gnen, s'associant au Comité général de 1'CEuvre des Cercles catho-
liques d'ouvriers, adressent & Monsieur le ministre de la Justice 
de Belgique leur réprobation de la barbarie allemande qui, au 
mépris du droit des gens, force les ouvriers beiges a quitter leurs 
foyers et leur pays, & travailler contre leur Patrie et a vivre en 
esclavage. 

» lis expriment aux ouvriers beiges leur profonde sympathie 
et formulent le vceu que les protestations du monde civilisé et 
les armes des Alliés fassent prochainement cesser 1'oppression et 
rendre justice aux opprimés. 

» Le président du Comité du Cercle, 
» H. BAILBY. » 

T .  B.  du 13 janvier 1917. 
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Les Membres du Cercle catholique d'ouvriers de Saint-Omer 
(Pas-de-Calais) ont répondu corame suit k 1'Appel des Ouvriers 
beiges au Monde civilisé : 

« Les Membres du Cercle catholique d'ouvriers de Saint-
Omer (Pas-de-Calais), profondément émus de 1'appel è eux adressé 
par les ouvriers beiges, leur envoient 1'expression de leur trés dou-
loureuse et confraternelle sympathie. 

» Tandis que ceux des leurs en age de porter les armes com-
battent pour la défense des droits opprimés et pour chatier le 
barbare envahisseur, eux, que leur age ou leurs infirmités retien-
nent loin du front, unissent leurs protestations indignées h celles 
d u  M o n d e  c i v i l i s é  e t  i l s  s u p p l i e n t  l e  D i e u  t o u t  p u i s s a n t ,  q u i  f u t  
ouvrier comme eux, de mettre bientöt un terme aux souffrances 
de 1'héroïque et vaillante nation beige. 

» Saint-Omer, le n mars 1917. 

» Le président du Cercle, Le vice-prêsident, 
(s.) D. DUSAUSOY. (S.) E. PÉLERIN. » 

Dans une lettre accompagnant cette réponse, M. de Laage de 
Bellegaye, président du Comité directeur de Saint-Omer, s'exprime 
ainsi : 

« Comme président du Comité directeur de Saint-Omer, en 
son nom tant qu'au mien, je tiens a protester de toute mon énergie 
contre ce rétablissement de 1'esclavage, contraire a toutes les lois 
divines et humaines. 

)> J'en ressens une douleur d'autant plus vive, que de nom-
breux liens de familie et d'intérêts me rattachent k la Belgique. 

» Que Dieu exauce nos vceux et que bientöt II inflige le cha-
timent qu'ils méritent & ces barbares hypocrites qui, en 1'invoquant, 
violent ses lois. » 

I. B. du 19 mars 1917. 

Le Comité de Tours de 1'CEuvre des Cercles catholiques d'ou
vriers a émis la protestation suivante : 

« Tours, le 18 mars 1917. 

» Le Comité de Tours de 1'CEuvre des Cercles catholiques 
d'ouvriers, 

» Après avoir pris connaissance de 1'Appel des ouvriers beiges 
aux ouvriers du monde civilisé et de 1'article de M. 1'abbé Jules 
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Lebreton sur les Déportations en Belgique, publié dans les Etudes 
des Pères de la Compagnie de Jésus ; 

» Profondément ému au récit des atteintes portées par le 
gouvernement allemand aux droits les plus sacrés, en violation des 
engagement écrits, pris envers son Éminence le Cardinal Mercier 
par le baron von Huene, gouverneur d'Anvers, et confirmés par 
le général von der Goltz, gouverneur général ; 

» Considérant que le fait d'imposer aux ouvriers de la noble 
et héroique Belgique « 1'exil, la déportation, le travail forcé au 
)) profit de 1'ennemi, dans 1'intérêt de 1'ennemi et contre la 
» Patrie », 

» De les arracher a leurs fenimes et a leurs enfants, de les 
obliger par les moyens les plus brutaux a creuser des tranchées, & 
préparer des camps d'aviation, a faire des routes stratégiques, a 
fortifier les lignes allemandes, et en cas de refus, de les afïamer, les 
maltraiter, parfois même les mettre a mort, 

» Est contraire tout a la fois au droit divin, au droit naturel, 
au droit des gens, et a pour conséquence de réduire la population 
ouvrière de la Belgique a un véritable esclavage, a une condition 
pire que celle des serfs qui jouissaient du privilège d'être attachés 
a la glèbe ; 

» Au nom du droit violé et de la morale outragée, s'unit a 
la protestation du Comité général de 1'CEuvre des Cercles catho-
liques d'Ouvriers pour réprouver, avec indignation et de la manière 
la plus formelle, le rétablissement par 1'Allemagne de 1'esclavage 
païen, au moven de mesures barbares, condamnées par Sa Sainteté 
le pape Benoit XV, le cardinal Mercier et tout 1'épiscopat beige ; 

» Acclame respectueusement Son Éminence le cardinal 
Mercier et lui adresse 1'humble témoignage de son admiration pour 
1'héroïque dévouement avec lequel il défend la cause sacrée de la 
Liberté humaine, 

» Exprime aux ouvriers beiges sa douloureuse compassion 
pour le martyre qu'ils supportent avec un si vaillant courage et 
prie Dieu de leur donner les forces nécessaires dans cette cruelle 
épreuve. 

» Au nom du Comité : 
» Le vice-président, 

I) (s.) L. DE GRANDMAISON. » 

I. B. du 3 avril 1917. 



PROTESTATIONS ET APPELS 281 

Le Ceercle catholique Sainte-Marie, de Tours, s'élève, de la 
fagon suivante, contre les déportations beiges : 

« Le 18 mars 1917. 

» Le 18 mars 1917, les membres du Cercle catholique Sainte-
Marie, de Tours, réunis a 1'occasion de leur fête patronale pour 
honorer leurs morts et garder a cette association ouvrière ses tra-
ditions religieuses et corporatives, s'unissent avec le Comité de 
1'ceuvre pour protester avec la plus vive énergie, contre les dépor
tations en Allemagne des ouvriers beiges, leurs frères. 

» (s.) L-MARGIS, directeur. 
;> P. LABBÉ, président ; A. MARTINET, vice-président ; 

» B. ANJEREAU, G. DEUKESNE, CLAVIÈRE. » 

1. B. du 3 avril 1917. 

Le Cercle Saint-Joseph, de Tours, proteste, en ces termes : 

« Tours, le 15 mars 1917. 

» Au nom de la morale catholique et du droit des gens 
outragés, 

» Nous, membres du Cercle Saint-Joseph, de Tours, réunis 
en assemblée trimestrielle, 

» Unis au Comité général de 1'CEuvre des Cercles catholiques 
d'ouvriers de Paris, 

» Protestons hautement contre les traitements indignes dont 
sont 1'objet les travailleurs de la Belgique, réduits h la condition 
d'esclaves et souvent même de bêtes de somme, 

» Nous en rapportant, pour la punition du tyran, par 1'ordre 
ou la permission duquel ces crimes se commettent, a 1'infinie jus-
tice de Celui qui a dit : « C'est a moi la vengeance », 

» Nous prions sa divine bonté de rendre a nos frères leurs 
liberté d'hommes et de chrétiens, de citoyens et d'ouvriers, pour 
le relèvement de leur chère patrie, a laquelle, comme Francais, 
nous sommes si redevables. 

» Au nom des membres du Cercle St-Joseph, de Tours : 

» L'aumónier-directiur, 
» (s.) E. MOREAU. » 

I. B. du 3 avril 1917. 
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Le président par intérim du Bureau de la Fédération fran-
£aise des syndicats d'employés catholiques, M. A. Desfont, a 
envoyé a M. Carton de Wiart, Ministre de la Justice de Belgique, 
la protestation suivante, émise par le Bureau en réponse ü 1'appel 
des travailleurs beiges : 

« Chers camarades beiges, 

» L'antiquité est déshonorée par 1'horrible plaie morale de 
1'esclavage. On pouvait légitimement croire que cette situation, qui 
atteint 1'individu dans sa dignité d'homme, était disparue pour 
toujours de notre monde civilisé ; par ses principes de fraternité, 
le christianisme avait rendu 1'esclavage impossible. Le germanisme 
le fait revivre aux yeux du monde, stupéfait d'une telle conduite, 
et cela contre les fils de la noble et vaillante nation beige qui a tout 
sacrifié pour la défense du droit outragé, fidéle a de vieilles tradi-
tions dont les chartes de Brabant nous apportent des échos plus 
de six fois séculaires. 

» Opprimés par un ennemi qui ne connait ni justice ni pitié 
ni scrupule, vous souffrez, chers camarades, la plus dure contrainte, 
le pire tourment : 1'ennemi vous astreint & forger des arnies contre 
votre pays. Comment ne serions-nous pas sensibles h votre dou-
loureux message, a ce poignant appel d'un peuple auquel nous 
unissaient déja, dans la paix, tant de liens de race, de langue et 
de civilisation ? 

» Comment resterions-nous indifférents au sort de la Belgi
que, martyre de son obéissance aux traités, et dont le sang coule 
avec le nötre, sur les inêmes champs de bataille, pour le triomphe 
des mêmes grandes causes? 

» A votre éloquente protestation, qui a retenti au plus pro
fond de nous-mêmes, nous joignons la nötre, vous tendant cordia-
lement la main par-dessus les lignes allemandes qui vous encer-
clent, et nous en appelons au jugement de 1'Histoire, qui stigma-
tisera ces procédés de sauvagerie brutale. 

» Travailleurs gagnant notre pain a la sueur de notre front, 
disciples d'un Dieu qui, se faisant homine, a voulu être ici-bas un 
ouvrier, nous tenons a répondre a votre cri de détresse par une 
réprobation indignée de tels attentats, par un témoignage d'af-
fectueuse compassion envers les victimes, par la résolution renou-
velée de soutenir 1'élan national jusqu'ü la victoire libératrice. 

I .  B .  
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Manifestation du Trocadéro 

Hier, après-midi, a eu lieu au palais du Trocadéro, une gran-
diose manifestation, organisée par la Ligue des Droits de 1'homme, 
pour protester contre le système odieux des déportations, employé 
par les Allemands en Belgique et dans le nord de la France. Un 
public nombreux, oü étaient représentés le peuple de Paris, les 
réfugiés beiges et ceux de nos départements envahis, y assistait. 
Sur Pestrade, parmi les personnages officiels, on remarquait : 
MM. le colonel de Rieu, représentant le Président de la Répu-
blique ; le baron Gaiffier d'Hestroy, ministre de Belgique & Paris; 
Bastin, consul général de Belgique ; les représentants des minis-
tres de la guerre et de la marine ; Justin Godart, sous-secrétaire 
d'Etat au service de santé ; René Besnard, sous-secrétaire d'Etat 
au ministère de la guerre ; Mithouard, président du Conseil muni-
cipal, etc. 

La musique royale des guides, qui prêtait son concours a cette 
cérémonie, exécuta d'abord la Brabangonne et la Marseillaise, que 
toute 1'assistance écouta religieusement, debout, puis M. Ferdi-
nand Buisson, président de la Ligue des droits de 1'homme, expli-
qua en quelques mots le but de la réunion. 

« C'est bien un attentat contre les droits de 1'homme que 
cette déportation des civils en Allemagne. II appartenait donc & 
notre Ligue, dit-il, de prendre 1'initiative de cette solennelle pro-
testation. » 

M. Emile Vandervelde, ministre beige, se léve ensuite. Le 
public qui connait et admire son éloquence sobre et énergique, 
1'applaudit a tout rompre avant qu'il ait prononcé une seule 
parole. 

Après avoir cité quelques cas de déportations parmi les plus 
tragiques, M. Vandervelde termine son discours par une belle 
péroraison qui a été longuement acclamée... 

C'est maintenant au tour de notre éminent collaborateur 
M. Maurice Maeterlinck de protester contre les crimes dont 
souffrent ses malheureux compatriotes restés en Belgique. 

Après avoir montré toute la tragique éloquence de 1'appel que 
les ouvriers beiges ont lancé au monde civilisé, 1'orateur, fré-
quemment interrompu par les bravos, parle de 1'esclavage oü 
vivent les pauvres déportés... 

M. Painlevé, ancien ministre de 1'instruction publique, est 
venu également dénoncer les méthodes barbares de nos ennemis. 
II a décrit les souffrances, endurées par nos populations du Nord, 
victimes aussi des déportations... 
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Deux membres du Parlement beige, MM. Lorand, député de 
Virton, et Hubin, député de Huy-Waremme, ont a leur tour pro-
noncé de vigoureux réquisitoires contre les envahisseurs de leur 
pays, puis Mme Brunschwicq, secrétaire générale de 1'Union des 
Femmes de France, a lu au nom de divers groupements féminins, 
une vibrante protestation. 

Le  Figaro  du 8 janvier 1917. 

L'important journal bilingue The  Labour  Wor ld ,  organe des 
travailleurs organisés de Montréal (Canada), a publié, en pre
mière page et a la place d'honneur, dans son numéro du 13 janvier 
1917, 1'appel des ouvriers beiges au monde civilisé. 

I .  B .  du 25 février 1917. ' 

Le journal danois 0s t lo l lands  Fo lkeb lad  publie, sous le titre 
« Un cri de détresse qui n'a pas été écouté », uu article ou les 
dirigeants du parti socialiste danois sont pris a partie pour 1'apa-
thie qu'ils ont montrée devant les déportations d'ouvriers beiges. 

L 'article débute comme suit : 
« II y a quelque temps, les ouvriers beiges ont adressé, comme 

on sait, un appel aux ouvriers des pays neutres a 1'occasion des 
déportations en Allemagne. Cet appel était si pathétique que tout 
homme qui avait en lui le moindre sentiment d'altruisme devait 
en être remué jusqu'au fond de 1'ame. 

» II est certain que les ouvriers danois qui ont eu connais-
sance de cet appel, ont été remplis d'indignation vis-a-vis de ces 
procédés, dont seuls les temps barbares avaient eu des exemples, 
et en menie temps ils se sont pris d'une grande pitié pour le soi t 
de leurs camarades beiges. 

» II n'est pas moins certain aussi que la plupart des ouvriers 
danois s'étaient attendus a ce que les chefs du parti prennent une 
décision & ce propos. Leur attente a été vaine : seul le président 
Wilson a protesté. » 

Le journal fait ensuite ressortir le triste contraste entre cette 
attitude et 1'appui que les meueurs socialistes ont accordé a la 
manoeuvre de paix allemande, aussitöt qu'elle a paru. 

« A cette occasion, poursuit 1'article, il n'était donc plus 
nécessaire de se taire en égard k la neutralité. Mais, lorsque le 
président Wilson a envoyé a 1'Allemagne une protestation contre 
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les déportations d'ouvriers beiges, alors les sages dirigeants se sont 
tenus cois. 

» Une telle attitude de la part des chefs du parti ouvrier 
danois fera une impression pénible en Belgique. Elle fera supposer 
que le monde ouvrier danois a pris parti pour les oppresseurs de 
la Belgique. C'est pour dissiper cette erreur que paraissent ces 
lignes, qui, nous 1'espérons, parviendront jusqu'au peuple beige. 
J'eusse été heureux si une plume plus autorisée que la mienne 
s'était fait 1'interprète de nos sentiments. 

» Pourtant je suis sur de ne pas être contredit en af firmant 
que 1'attitude du Socialdemokraten, vis-a-vis de la question beige, 
ne reflète pas les véritables sentiments des classes ouvrières. 

» C'est pourquoi je dis aux ouvriers beiges : ne croyez pas 
que votre sort cruel nous soit indifférent, mais soyez sürs que la 
population ouvrière du Danemark souffre avec vous. Nous gardons 
1'intime conviction que bientöt sonnera pour vous et votre pays 
1'heure de la délivrancë ! Nous le croyons d'autant plus, que nous 
espérons que même les ouvriers allemands seront de votre cöté, 
le jour oü cette danse macabre du militarisme aura pris fin. Mais, 
de crainte de partager le sort de Liebknecht, ils se taisent main-
tenant. 

» Tenez bon dans votre résistance ! Quelle que soit 1'apreté 
de la lutte, vous vaincrez ! Car vous avez pour vous le Droit et la 
Justice. 

» (s.) Frederik NIBLSEN, 
» Président de 1'Association des Typographes danois 

& K jöge .  »  

E. B. du 4 février 1917. 

M. Emile Vandervelde, président du bureau socialiste inter
national, a envoyé au journal Socialdemokraten de Copenhague, 
la lettre ci-après, datée du 31 janvier 1917 : 

(( Cher Citoyen, 

» Le Berliner Tageblatt du 24 janvier dernier, 3' suppl. publie 
une dépêche de son correspondant de Copenhague, d'après laquelle 
votre journal, parlant de 1'appel des ouvriers beiges contre les 
déportations, aurait affirmé que eet appel serait « un écrit ano-
nyme, qui n'a rien & voir avec les travailleurs beiges organisés 
et avec les informations autorisées de ceux-ci ». 
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» Je n'ai malheureusement pu me procurer le texte original 
du Social Demokraten, et j'ai peine a croire que nos camarades du 
Danemark aient pu qualifier en ces termes un écrit, dont j'ai, sous 
ma responsabilité personnelle, affirmé 1'authenticité. 

» Quoi qu'il en soit, ie vous communiqué ci-joint deux nu mé-
ros des Informations belgei contenant : 

» i° La lettre de protestation de la Confédération générale des 
syndicats chrétiens de Belgique h M. von Bissing, signée, au noin 
de cette Confédération, par M. 1'abbé Joseph Cardyn, directeur 
des ceuvres sociales de 1'arrondissement de Bruxelles. 

» 2° La lettre des syndicats ouvriers beiges (socialistes et in-
dépendants) au gouverneur général von Bissing, publiée par Het 
Volk, d'Amsterdam, dans son numéro du g décembre dernier, qui 
dénonce « ces actes vexatoires contraires au droit des gens, con-
traires a tout ce qui constitue la dignité et la grandeur de la per-
sonnalité humaine n. 

» Si quelque chose pouvait adoucir la douleur et 1'angoisse 
que nous éprouvons en apprenant, chaque jour, que des centaines, 
parfois des milliers de nos camarades ouvriers viennent d'être 
arrachés a leurs foyers et déportés en Allemagne, ce seraient les 
témoignages de solidarité fraternelle du prolétariat international. 

» lis ne nous ont point fait défaut. Ils nous sont venus de 
tous les pays neutres. Dois-je croire que, seuls, nos camarades 
danois feraient exception et n'auraient rien d'autre & nous dire 
que d'accepter des conditions de paix qui consacreraient 1'abaisse-
ment de notre pays et la perte, sinon formelle, du moins réelle, 
de notre indépendance ? Je ne puis me résigner 4 le croire. Je veux 
espérer que des renseignements inexacts tendent a nous induire en 
erreur et, vous priant de vouloir bien insérer cette lettre, je suis 
fraternellement votre. » 

T .  B. du 26 février 1917. 

D'après El Pais (n° du 6 janvier 1917), le Comité national 
du Parti socialiste espagnol a adressé au président du Conseil des 
ministres, avec prière de la transmettre officiellement a 1'ambas
sadeur d'Allemagne a Madrid, une protestation contre les dépor
tations collectives de citoyens beiges. 

Dans leur manifeste, les socialistes espagnols font remarquer 
avec indignation que « bien que le système de rapines ait été 
employé contre les choses dans toutes les guerres, jamais, jusqu'a 
ce jour, on n'en était venu & 1'utiliser contre les personnes ! » 

I .  B .  
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M. Emile Vandervelde, ininistre de 1'Intendance beige, a re£U, 
du Cercle de la Jeunesse nationaliste de BaTcelone, La Coronella, 
la protestation suivante . 

« Excellence, 

n Votre appel a 1'Internationale nous est allé au cceur. 
» Nous, nationalistes catalans, partisans de la liberté des 

petites nationalités et de la liberté individuelle des hommes, nous 
joignons notre protestation a la vótre, contre les actes de vanda
lisme des Teutons, déportant en Allemagne les habitants de la 
Belgique et du Nord de la France, pour les contraindre a parti-
ciper a des travaux destinés a nuire a leurs compatriotes, a leurs 
fils, a leurs frères... 

)) De pareils faits, contraires aux lois de 1'humanité et révéla-
teurs d'un état d'abaissement moral et intellectuel, seuls étaient 
capables de les exécuter, ces gens qui, interprétant tous les pré-
ceptes du droit des gens selon leur intérêt, veulent ramener 1'Eu-
rope aux temps primitifs, oü le vaincu était déporté, les fers aux 
mains et le stigmate de la bonte au front, au pays du vainqueur, 
pour finir sa vie dans le plus ignominieux et bas esclavage. 

)> Recevez donc 1'expression de notre respect et de notre 
amour envers la pauvre Belgique, peuple d'héroïsme, qui, pour 
défendre ce que l'homme a de plus grand : la dignité et 1'honneur, 
n'a pas hésité k s'opposer k 1'invasion allemande, a la sauvagerie 
organisée. 

» Mais cette guerre finira par le triomphe des alliés, et dès 
maintenant, partisans ardents de 1'indépendance des petits peuples, 
nous voyons par dessus les ruines fumantes des édifices de la 
liberté, la splendeur future de votre patrie héroïque et de 1'huma
nité entière. 

» Enfin, permettez-nous de terminer ces quelques mots par le 
doublé cri de : 

» Vive la Belgique ! Vive la liberté ! 

» (s.) Raymond NEYPORTA, 
» Secrétaire. » 

I .  B .  du 22 janvier 1917. 

M. Emile Vandervelde, ministre de 1'Intendance beige et 
Président du Bureau socialiste international, a recu une Adresse 
des socialistes catalans. 
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Cette Adresse, signée par 149 militants, est présentée sur 
papier de luxe, dans une magnifique couverture de parchemin que 
décore une trés artistique calligraphie. 

« Camarade Emile Vandervelde, 

» Nous avons lu, avec une profonde émotion, votre appel è 
1'Internationale socialiste. Nous connaissons les faits, et, du plus 
profond de notre personnalité d'hommes libres, nous les avons 
condamnés de toute la force de notre être, et nous nous trouvons, 
de la sorte, plus liés, encore, k ce peuple beige admirable, que 
nous avions dé ja appris a aimer dans des temps meilleurs. 

» Mais, devant votre appel, nous autres, socialistes nationa-
listes catalans, fils d'un peuple qui connait, par sa propre expé-
rience, les graves maux des dominations étrangères, nous croyons 
de notre devoir de publier ces sentiments et de vous en faire offre, 
a vous, par qui nous voyons représentée toute la Belgique qui 
souffre ce monstrueux esclavage, que 1'humanité s'était fait 1'illu-
sion de ne plus jamais endurer. 

» Ne cherchez pas le groupe catalan aux listes de 1'Interna-
tionale. Malheureusement, comme en tant d'autres choses, notre 
personnalité nationale se trouve, a ce sujet, absorbée par la per
sonnalité générale espagnole. Mais ce groupe socialiste catalan, 
adhérant par son sentiment è 1'Internationale, en réalité, il existe; 
nous le sommes, nous-mêmes, et beaucoup d'autres. 

» Nous autres, qui, ayant compris que le progrès de 1'huma
nité doit être le fruit de la collaboration et de la vie en commu-
nauté de tous les hommes et de tous les peuples, nous voulons 
améliorer notre patrie, la Catalogne, pour en faire un instrument 
d'amélioration humaine ; nous qui croyons que 1'exploitation ou le 
sacrifice d'un homme ou d'un peuple par un autre homme ou un 
autre peuple, est un grave préjudice pour 1'humanité ; nous autres, 
Catalans, qui savons, par amère expérience, le bien que fait aux 
hommes qui souffrent a la suite d'injustices sociales, de sentir, 
bien prés d'eux, Padhésion de leurs semblables, nous venons vous 
dire que nous sommes absolument avec vous en la digne protes-
tation que vous soutenez contre les procédés des autorités alle-
mandes et que nous sentons, comme si elles étaient nótres, les 
douleurs de vos compatriotes déportés. 

» Que la victoire de votre armée et de celle de vos alliés, pour 
laquelle nous faisons les vceux les plus sincères, serve a instaurer 
dans le monde un nouveau régime de liberté et de respect pour la 
dignité et la vie des hommes et des peuples, qui rende pour tou-
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jours impossibles ces déviations que paient si cher les hommes 
d'aujourd'hui. 

» Barcelone, décembre 1916. » 

I .  B .  du 16 avril 1917. 

A la suite d'un appel lancé par quelques dames beiges rési-
dant en Angleterre, Mme Hymans, femme du Ministre de Belgique 
& Londres, a re?u la protestation suivante, signée par un trés grand 
nombre de directrices de colléges et de présidentes d'associations 
dans le Royaume-Uni : 

« Ayant pris connaissance des faits douloureux dont la Bel
gique captive est en ce moment le théatre par suite de la dépor-
tation systématique de toute la population male, contrainte, par 
la force, de servir 1'ennemi de sa patrie en Allemagne et derrière 
le front ; 

m Conscientes des souffrances indicibles, infligées de ce chef 
aux mères, épouses et soeurs dans un pays déj& ravagé et martyrisé 
par une invasion sanglante et injustifiée et une occupation cruelle 
et oppressive ; 

» Douloureusement émues par 1'appel qui nous est adressé 
par les femmes beiges réfugiées en Angleterre, 

» Nous protestons de toutes nos forces contre les atteintes 
portées par le pouvoir occupant allemand aux droits sacrés de la 
familie, aux engagements internationaux et aux lois de 1'huma-
nité. 

» Nous faisons appel a notre tour a 1'opinion féminine du 
monde civilisé pour que, par tous les moyens, elle agisse en vue 
d'obtenir la cessation des mesures odieuses, qui ramènent le 
souvenir des plus sombres époques de barbarie. » 

I .  B.  du 20 avril 1917. 

Le correspondant du Times  a Washington télégraphie que 
1'indignation causée par la déportation des Beiges est encore deve-
nue plus grande depuis la publication de la protestation américaine 
et la laconique réponse prussienne (voir p. 242). 

La note américaine a protesté en des termes et un esprit de 
conciliation contre les déportations comme étant en opposition avec 
toutes les lois d'humanité. Elle parle même de la peur, que lors-
que les déportations ne prendraient pas fin, qu'il faudrait sévir 
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avec des moyens qui ne seraient pas sans donner des soucis au 
gouvernement allemand. La réponse allemande est considérée 
comme absolument insuffisante. 

Pendant les premiers jours qui vont suivre on va tenir des 
meetings a des endroits tels Newport et Richmond, pour appuyer 
fortement la protestation du Président. Spécialement les déporta-
tions parmi les classes bourgeoises ont fait naltre un grand éton-
nement et une grande indignation, plus même que 1'un ou 1'autre 
des grands crimes allemands. Le gouvernement a pris une atti
tude sympathique contre les déportations. 

L'espoir que ces protestations exerceront une heureuse in-
fluence sur le Gouvernement a Berlin se manifeste dans un article 
officieux de 1 'Associated Press, dans lequel on fait remarquer que 
le département d'Etat a fait pour le moment tout ce qu'il pouvait. 

Tel. du 11 décembre 1916 (soir). 

Un mouvement d'opinion belgophile trés accentué se produit 
dans les Etats-Unis. 

D'ores et déja, de nombreux meetings sont tenus même dans 
les centres tout a fait allemands. Tel est le cas pour Cincinnati oü 
malgré une vive contre-manifestation allemande, un meeting a eu 
lieu, terminé par le vote a une grande majorité, d'une résolution 
de protestation contre les déportations beiges. 

Cette recrudescence de sympathie pour les Beiges se traduit 
aussi par les pétitions qui continuent a être envoyées au président 
des Etats-Unis par les membres du clergé, des avocats et des pro-
fesseurs d'Université. 

Les journaux américains s'occupent plus activement de la 
terrible situation, créée en Belgique occupée par les atrocités alle-
mandes. Un propriétaire de journal a même fait publier dans 
le News Dealer un appel aux lecteurs engageant ceux-ci a envoyer 
au président Wilson une protestation contre les déportations 
beiges... 

On trouvera ci-dessous des détails au sujet de ce mouvement 
d'opinion belgophile en Californie. 

A San-Francisco, un comité de personnalités éminentes s'est 
constitué le 9 décembre 1916 et a envoyé un télégramme de pro
testation au président Wilson. 

D'autre part, un groupe important de professeurs de 1'Uni-
versité Californienne de Berkeley, a organisé un meeting public, 
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auquel assistèrent plusieurs centaines de personnes. E'assemblée, 
présidée par le professeur Chauncey W. Wells, a voté a 1'unani-
mité et télégraphié & Washington, la résolution suivante, signée 
par plus de cinquante professeurs : 

« Considérant que la déportation de nos frères heiges viole 
les principes moraux sur quoi sont basées la liberté et la justice; 

» Considérant que c'est le devoir des hommes qui jouissent 
des privilèges de 1'équité de protester contre la violation de n'im-
porte quelles lois qui la procurent ; 

» En conséquence, nous, citoyens de la ville de Berkeley, 
dans 1'Etat de Californie, nous exprimons notre entière approba-
tion de 1'attitude du Président des Etats-Unis dans sa protestation 
contre Poppression de nos frères et nous le supplions instamment 
d'employer, en cette crise, toute sa force pour maintenir le respect 
et 1'intégrité de la loi internationale. » 

On trouve d'autre part, dans le San Francisco Examiner 
(n° du 15 décembre 1916) sous le titre Women protest déportation 
of Belgian Workers le texte de la protestation, envoyée par le 
Cercle Marie Depaget, Berkeley branch (bonnes ceuvres beiges), 
composé des dames les plus éminentes de Berkeley, au membre du 
Congrès, J.-A. Elston, a Washington : 

« Nous désirons rappeler au président Wilson son avis publié 
après la destruction du Lusitania, a savoir « que si 1'Allemagne 
continue a ignorer les conventions de la civilisation, nous ferions 
d'elle une hors-la-loi parmi les nations ». L'heure a sonné pour 
1'Amérique de se mettre è. la tête des nations neutres du monde 
afin d'exécuter cette condamnation, si 1'Allemagne ne retire pas 
la mesure barbare des déportations. » 

L,e même journal californien, a la date du 10 décembre 1916, 
signale d'activité belgophile d'une autre Université : celle de 
Stanford. En efïet, un télégramme a été envoyé au Président 
Wilson par un comité, constitué au cours d'une assemblée géné
rale et présidé par le Dr Ray Lynian Wilbur, président de 1'Uni-
versité de Stanford. 

Ce télégramme fait remarquer que la note américaine a indiqué 
« non seulement 1'infraction des précédents internationaux, mais 
aussi de ces principes humains de pratique internationale qui ont 
été longtemps acceptés et suivis par les nations civilisées dans leur 
traitement des non-combattants et déclare que 1'CEuvre de secours 
aux Beiges est sérieusement menacée ». L,e télégramme se termine 
ainsi : « A 1'unanimité, cette assemblée désire vous faire savoir 
qu'elle soutiendra toute action que vous jugerez nécessaire pour 
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protéger les Beiges, sauver 1'CEuvre de secours et pour prévenir 
les infractions aux pratiques internationales que vous avez indi-
quées dans votre Note. » 

1.  B .  du 3 février 1917. 

Les Universités ont une part d'honneur dans les manifesta-
tions diverses qui, aux Etats-Unis, expriment le mouvement d'opi-
nion belgophile. Comme celles de Berkeley et de Stanford, 1'Uni-
versité de Columbia, présidée par M. Murray Butler, a envoyé 
une requête au Président Wilson. En voici le texte : 

» Nous, soussignés, membres de la Faculté de 1'Université de 
Columbia, vous adressons un appel au nom du peuple souffrant 
de la Belgique. Des désastres sans pareils sont advenus a ce peuple 
qui n'est coupable d'aucun crime que celui d'avoir défendu son 
honneur avec son sang. Ecrasée par les forces armées d'une nation 
qui avait juré de la protéger, dévastée par des cruautés sans pré
cédent dans 1'histoire moderne, dépouillée de ses ressources, 
appauvrie par des indemnités effrayantes, la brave et malheureuse 
Belgique est réduite & un état de lamentable misère. Une atrocité 
actuellement en voie d'exécution vient couronner le tout. Des 
dizaines de milliers de non-combattants, dont un grand nombre 
ont été conviés a retourner en Belgique avec la promesse d'être 
protégés, sont brutalement arrachés a leurs families et emmenés en 
esclavage dans 1'intérieur de 1'empire allemand. 

» En présence d'une injustice aussi hideuse, perpétrée sur 
un peuple innocent et malheureux, la grande nation américaine 
ne peut rester silencieuse et inactive. Nous faisons en conséquence 
appel a vous pour que vous demandiez au gouvernement allemand, 
au nom de 1'humanité, la cessation immédiate des déportations des 
citoyens beiges et le prompt retour dans leurs foyers de toutes les 
victimes. Nous vous promettons notre appui énergique dans toutes 
les démarches que vous croirez devoir entreprendre pour répondre 
& notre juste demande. » 

7. B.  du 20 février 1917-

Résolutions prises au cours de la grande réunion au Carnegie 
Hal l ,  ü  New-York,  le  15 décembre  1916 (voir  la  brochure  The 
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Enslcivement of Delgians) lues par M. John Grier Hibben, Prési
dent de 1'Université de Princeton : 

« Mesdames et Messieurs, 

» Je ne suis pas ici, ce soir, pour mon compte personnel, maïs 
comme le représentant de 150 membres de la Faculté de Princeton 
qui signaient, il y a trois semaines, une pétition adressée au Pré
sident des Etats-Unis, pour protester contre les outrages allemands 
en Belgique par la déportation de ces pauvres malheureux dans 
1'esclavage. 

» En présentant notre pétition de Princeton, je n'ai rencontré 
qu'une seule personne qui hésitat a le signer, en disant qu'elle 
désirait conserver 1'esprit de « neutralité ». Je lui répondis que, 
entre bien et mal, il ne peut exister de neutralité. 

» C'est dans eet esprit que les 150 membres de la Faculté de 
Princeton ont adressé leur protestation au Président des Etats-
Unis. 

m Résolutions : 
» Etant donné que le monde a été scandalisé par les nou-

velles de Belgique sur la déportation de milliers d'habitants non 
combattants ; 

» Etant donné que ces nouvelles n'ont pas été contredites et 
que la dépopulation se trouve être une violation voulue des pro
messes faites par les autorités allemandes qui devaient renvoyer 
les Beiges dans leur propre pays ; 

» Etant donné que nous apprenons des autorités suprêmes que 
les rapports de la presse sur les cruautés commises ne sont pas 
exagérées mais que la réalité les dépasse encore ; 

h Etant donné que les autorités allemandes prétendent que 
le manque de travail en Belgique est dü a la paresse et au mauvais 
vouloir des Beiges, tandis que la réalité est que des centaines de 
milliers de tonnes de provisions, de machines et d'approvision-
nements de toute espèce ont été transportées en Allemagne, sans 
parler des amendes et des indemnités qui ont coüté des millions 
de dollars a ces pauvres gens qui, privés de toutes leurs ressources, 
sont maintenant chassés de leur pays en hordes, sous le prétexte 
qu'il n'y a pas moyen de les gouverner et qu'ils refusent de tra-
railler ; 

» II a été résolu : 
« Que nous, citoyens américains, réunis en assemblee publi-

que au Carnegie Hall a New-York, exprimons notre profonde hor
reur pour ces récents outrages et ces violations des lois guerrières 
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et du droit des gens, ainsi que des sentiments d'humanité les plus 
élémentaires, délibérément commises par le gouvernement alle-
mand ; que nos sympathies vont a ce peuple infortuné devenu vic-
time de la cruauté calculée des conquérants de cette nation inno
cente. 

» II a été résolu : 
)> Que nous prions le gouvernement des Etats-Unis de pro

tester de toutes ses forces et trés sérieusement contre ces outrages, 
d'insister sur la réprobation du peuple américain contre de sem-
blables abus et de prier le gouvernement allemand au nom de 
tous les neutres de faire cesser sa politique de déportation et d'escla-
vage ; et que nous promettons notre complet appui a 1'Administra-
tion, de quelque manière qu'il lui plaise d'agir. 

» II a été résolu que des copies de ces décisions seront 
envoyées a tous les représentants du gouvernement allemand que 
nous pouvons atteindre dans notre pays. » 

Des lettres et télégrammes d'adhésion sont envoyés par les 
personnes suivantes : 

MM. Théodore Roosevelt, Joseph H. Choate, Bishop O'Gor-
man, Archbishop Ireland, Samuel Harden Church (prés. de 1'Inst. 
Carnegie), hon. James M. Beek Des discours furent prononcés 
par MM. ex-judge Alton B. Parker, hon. Elihu Root et le prési
dent rev. William T. Manning, Recteur de 1'Eglise de la Trinité, 
New-York. 

Le 20 décembre 1916, une grande assemblée fut tenue dans ln 
ville d'Oxford (Ohio) pour protester contre les déportations 
beiges par le gouvernement allemand. Comme il ne parait pas de 
journaux a Oxford, les citoyens avaient été convoqués par des bul
letins que 1'on distribuait de maison en maison. 

A cette assemblée, présidée par le maire, une résolution fut 
prise pour approuver 1'action déjè faite par notre gouvernement 
et promettre notre adhésion compléte a toutes les démarches qu'il 
jugera bon de faire pour prévenir de nouvelles déportations. 

The Nation, 12 janvier 1917. 

D'après le Telegraaf d'Amsterdam (2 février 1917, édition 
du soir), le Kartellverband Katholischer Arbeitervereine Deutsch-
lands a re^u la communication suivante : 
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« La fédération des associations diocésaines catholiques ou-
vrières en Hollande, représentant 50.000 ouvriers catholiques fédé-
rés, prend connaissance, avec tristesse, du fait qu'un grand nombre 
d'ouvriers beiges du territoire occupé sont déportés contre leui 
volonté, par les autorités allemandes. 

m Malgré les motifs que les autorités allemandes croient devoir 
donner pour expliquer ces déportations, nous exprimons nos 
regrets pour le traitement infligé aux travailleurs beiges et a leurs 
families et constatons qu'il ne s'agit pas seulement de chömeurs, 
niais qu'il ressort clairement des nouvelles, revues tous les jours 
par nos journaux, qu'il s'agit aussi de la déportation d'hommes 
au travail. 

» A ce propos nous nous en référons aux informations sui-
vantes, extraites de journaux néerlandais : 

)) A Dour, on a déporté 137 hommes dont 117 non-chómeurs, 
parmi lesquels 2 laboureurs, 4 étudiants et un certain nombre de 
petits patrons travaillant k domicile ; 

» A Wasmes, 186 déportés dont 130 non-chómeurs ; 
» A Frameries, 200 dont 187 non-chömeurs : 
» A Hornu, 140 déportés dont 87 non-chómeurs ; 
» A Paturages, 180 déportés dont 134 non-chómeurs ; 
» A Ghlin, 156 déportés dont 109 non-chómeurs ; 
» A Havré, le bourgmestre a déclaré, a 1'officier chargé des 

déportations, que tous les hommes appelés étaient au travail. (II 
avait ouvert une enquête et s'était fait remettre des preuves.) Ses 
observations ne furent pas prises en considération et des 450 appe
lés 46 furent déportés. 

» Aux fonderies et laminoirs de Baume, qui travaillaient, on 
déporta 52 ouvriers des 400 appelés. Aux fabriques Gilson, ü La 
Croyère, on déporta 50 des 225 appelés. La même situation est 
constatée dans les verreries d'oü 1'on déporta : 40 % des souf
fleurs ; 30 % des premiers aides ; 30 % des seconds aides ; 
•jo % parmi le personnel des biseauteurs ; 35 % des étendeurs, 
tous les électriciens, monteurs, etc. (Voir PASSELECQ, p. 313-314.) 

» En vous faisant connaitre notre profonde compassion pour 
nos frères beiges qui eurent déjè tant a souffrir, nous faisons appel 
a votre sentiment de solidarité et è votre coeur de travailleur pour 
que, d'une fa^on ou d'une autre, vous fassiez entendre votre 
voix afin que soit mis un terrne a Phorreur des déportations. 

» Etant neutres, et ne prenant parti pour ou contre personne, 
nous osons espérer que notre appel trouvera chez tous un accueil 
et un examen bienveillants, et entrainera votre intervention. >v 

/. B. du 14 février 1917. 
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Réponse du comité exécutif du bureau socialistc international 
a Etnile Vandervelde. 

Cher Citoyen, 

C'est avec sympathie et émotion que le Comité exécutif et 
les sections de 1'Internationale ont pris connaissance de 1'appel 
que vous avez lancé au sujet des déportations des ouvriers beiges 
en Allemagne. 

Nous avons ressenti la même sympathie et la même émotion 
en entendant le cri de détresse, poussé par les travailleurs beiges 
de toutes les nuances politiques et religieuses, et appelant è leur 
secours les travailleurs de tous les pays. 

Nous nous rallions sans réserve a votre et a leur protestation, 
car la déportation, ordonnée par les autorités allemandes, est une 
violation brutale des principes les plus élémentaires d'humanité 
et de droit international. 

Nous rejetons d'une manière absolue tous les raisonnements 
ambigus par lesquels le gouvernement allemand essaie de jus-
tifier la déportation des Beiges et leur mise au travail forcé au 
profit de 1'envahisseur. 

Nous avons pris connaissance également des déclarations 
du gouverneur militaire d'Anvers, M. von Huene, qui, en octo-
bre 1914, prenait 1'engagement que les jeunes gens beiges ne 
seraient ni envoyés en Allemagne, ni incorporés & 1'armée, ni 
soumis au travail forcé. 

Nous savons, d'autre part que, sur la foi de cette déclaration 
et d'engagements analogues du gouverneur général allemand en 
Belgique, les gouvernements beige et néerlandais ont favorisé 
le retour de milliers d'émigrés dans leur patrie. Aussi, notre Comité 
proteste-t-il, unanimement et avec indignation, contre cette vio
lation du droit, qui est en même temps un manquement & la 
parole donnée. 

Nous avons donc pris les mesures nécessaires pour que votre 
protestation et 1'appel des ouvriers beiges soient répandus dans 
toutes les sections de 1'Internationale, et nous avons insisté pour 
qu'une action soit entreprise par elles dans le but de mettre fin 
aux déportations. 

Aussi est-ce avec une réelle satisfaction que nous vous annon-
<;ons que la social-démocratie allemande tout entière a formulé 
une protestation énergique contre les déportations, avant même 
d'avoir recu communication de votre appel et de 1'adresse des 
ouvriers beiges. Aux séances du Reichstag des 30 novembre et 
2 décembre, a 1'occasion de la discussion du projet de loi sur le 
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service obligatoire des civils, les députés socialistes ont trouvé 
1'occasion d'élever la voix contre les déportations et en faveur 
des ouvriers beiges. C'étaient les citoyens Vogtherr, Haase et 
Dittmann de la fraction minoritaire, et, au nom de la fraction ma-
joritaire, le citoyen Bauer s'est rallié a cette protestation. Ce 
dernier a ajouté que sa fraction avait déja, en commission et direc-
tement, négocié avec le gouvernement pour améliorer la situa-
tion des ouvriers beiges et que les syndicats allemands n'avaient 
pas cessé de travailler en ce sens. 

Immédiatement après le vote de cette loi, en réponse a votre 
appel et d'accord avec les socialistes d'Autriche, deux délégués 
du Parti social-démocrate allemand — qui est et reste partisan 
du rétablissement d'une Belgique indépcndante —, les citoyens 
Scheidemann et Ebert, se sont rendus a La Haye pour conférer 
avec notre Comité au sujet de la situation des ouvriers beiges. 

Ils nous ont déclaré qu'avant même 1'examen de cette ques-
tioii en séance publique, le citoyen Legien 1'avait traitée longue-
ment a la Commission du Budget et qu'il s'était élevé contre le 
travail forcé des Beiges, non seulement en se basant sur des argu-
ments de droit et d'humanité, mais également sur des motifs 
d'ordre pratique, empruntés a sa connaissance personnelle des 
ouvriers beiges. De notre cöté, nous avons documenté les délégués 
allemands sur la triste situation de la Belgique, et notamment sur 
la responsabilité coupable des autorités allemandes quant au 
chómage, et ils nous ont communiqué leur ferme intention de 
procéder a une enquête sérieuse, et, en outre, de faire tout leur 
possible pour mettre fin aux mesures coercitives. II résulte de ces 
faits que vous avez été bien inspiré en faisant appel a tous les 
membres de 1'Internationale, aux neutres, aux belligérants, a ceux 
qui combattent avec nous et même & ceux qui combattent contre 
nous ! En effet, — « après tout, malgré tout, ce sont des socia
listes ». 

A cette conférence avec les deux représentants de la social-
démocratie allemande nous avons procédé a un échange de vues 
sur divers cas de contrainte, d'injustice et d'inhumanité, des cas 
dont le caractère ne révolte pas si brutalement la conscience géné
rale que les déportations beiges, mais qui n'en sont pas moins 
regrettables. Pour y mettre fin, il importe que les partis socia
listes et leurs représentants politiques agissent au plus tot. Nous 
faisons allusion a la déportation des prisonniers en dehors de 1'Eu-
rope, aux mauvais traitements des prisonniers de guerre, aux 
mesures tracassicres prises pour supprimer ou saboter la corres-
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pondance de prisonniers et de soldats avec leur familie, ce qui 
augmente inutilement la tristesse de la guerre, — a la déportation 
de la population civile par des belligérants, — a l'internément 
d'étrangers appartenant a une puissance ennemie, — aux repré
sailles dont sont victimes les prisonniers et les internés qui de-
vraient, au contraire, pouvoir compter, de part et d'autre, sur 
des sentiments de bienveillance. Voila autant de faits qui sont la 
conséquence de la guerre actuelle^ et qui cependant ne sont pas 
de 1'essence de la guerre. Ils justifient et rendent de plus en plus 
nécessaire une action énergique, soit qu'elle vise des situations 
générales, soit qu'elle s'en rapporte a des cas particuliers. Au cours 
de eet examen, 1'idée a été émise que, pour résoudre ces différentes 
questions, il était nécessaire de rendre plus durable la collaboration 
des diverses sections de 1'Internationale, auxquelles vous avez eu 
1'excellente idéé de faire appel pour la défense des ouvriers beiges. 
Si les partis des principaux pays belligérants nommaient chacun 
un délégué pour constituer a La Haye une commission qui travail-
lerait sous la direction du Comité exécutif du Bureau Socialiste 
International, nous aurions la un Bureau central qui fournirait 
aux représentants socialistes dans les divers parlements les docu-
ments nécessaires pour obtenir des gouvernements la suppression 
de nombreux abus. 

Cette idéé a été accueillie avec sympathie par les délégués de 
la section allemande de 1'Internationale, et nous la recommandons 
& votre bienveillance. Nous espérons que vous voudrez bien colla-
borer a sa réalisation et que vous ferez usage de toute votre in-
fluence auprès des partis socialistes de France et de Grande-Bre-
tagne, qui, pour en arriver a un commencement d'action, devraient 
prendre place dans cette Commission a cöté des partis socialistes 
d'Allemagne, d'Autriche-Hongrie, d'Italie et de Russie. La 
question de 1'extension de la Commission devra nécessairement 
être examinée plus tard, mais pour le moment il n'est pas de temps 
a perdre. II faut commencer. 

Nous désirons dire nettement et clairement que cette Com
mission n'aurait pas le moindre caractère politique. La politique 
est de la compétence du Bureau Socialiste International, dont les 
partis de France et de Grande-Bretagne n'acceptent pas encore la 
convocation. II s'agit, en 1'occurrence, de créer un véritable 
Comité de secours, dont le but exclusif est d'adoucir et de pré-
venir les maux de la guerre qui frappent eu premier lieu et le plus 
durement la classe ouvrière. A mesure que la guerre dure, les bel
ligérants en augmentent Papreté, et cette seule considération jus-
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tifie déja 1'intervention d'une organisation pareille a celle dont 
nous vous proposons la création. L,'Internationale oublierait tous 
ses devoirs si elle ne faisait son possible pour adoucir les maux 
de la guerre et en prévenir les inutiles cruautés, tout en respectant 
le point de vue différent de ses sections, aussi longtemps que celles-
ci ne sont pas arrivées a un accord. 

Si 1'idée que nous vous recominandons était réalisée, la dépor-
tation de nos camarades beiges qui ont été si inhumainement 
éprouvés, mais qui malgré tout luttent pour leur indépendance, 
aurait donné naissance a une ceuvre d'importance internationale 
dont bénéficierait la classe ouvrière de tous les pays belligérants. 

Pour le Comité exécutif, 
P. J. TROELSTRA, 
H. H. VAN KOL, 
J. F. ALBARDA. 

Le Secrétaire, 
Caniille HUYSMANS. 

E. B. du 13 décembre igió. 

Au cours de la discussion du budget des Affaires extérieures, 
è. la première Chambre hollandaise, a la séance du 25 avril 1918, 
M. Van Kol, représentant de la Frise pour le parti socialiste 
(S. D. A. P.), a condamné sévèrement les déportations qui sévis-
sent encore en Belgique occupée. D'après les journaux, M. Van 
Kol s'est exprimé ainsi : « II y a lieu de se renseigner au sujet 
des déportations des Beiges. II y a peu de teinps, le Nieuwe Cou
rant publiait un communiqué répandu par 1'Agence Wolff, dans 
lequel on affirmait que, depuis février, aucun travailleur beige 
n'était employé au front. Mais dans le même numéro, une dépêche 
de Reuter affirmait que, a nouveau, 2.700 Beiges étaient contraints 
de travailler sur le front. Avec raison, le professeur Kernkamp a 
dit des déportations : C'est une honte pour 1'humanité. » 

Pour convaincre 1'Agence Wolff de mensonge, il suffira de 
rappeler 1'avis paru, le 17 avril 1918, dans 1'« aktiviste » Gazet van 
Brussel, par lequel on annonce que le gouverneur-général de Bel
gique, « d'accord avec les autorité militaires allemandes », promet 
de renvoyer dans leurs foyers les ouvriers flamands du Nord de 
la France, aussi tot que la situation le permettra. 

Comment le travail forcé des Beiges sur le front a-t-il pu cesser 
en février, alors que von Falkenliausen promet d'y mettre un 
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terme, pour une catégorie de Beiges, avec cette réserve pleine 
d'aléas i< dans la mesure oü la situation le perniet ». 

I. B. du 8 mai 1918. 

Le ier décembre 1916, une grande réunion du parti socialiste 
a été organisée a Rotterdam. Dans cette réunion de protestation 
contre les déportations en Belgique M. Duys, député, a traduit 
les sentiments d'indignation du parti travailliste néerlandais. 

Tél. du 2 décembre 1916 (soir). 

Lundi soir eut lieu au Beurs voor den Diamanthandel, a Am
sterdam, le grand meeting de protestation contre les déportations en 
Belgique, organisé par le Sociaal Democratische Arbeiderspartij. 

Ce fut une manifestation trés réussie, un nombreux public, 
parmi lequel beaucoup de Beiges, ayant répondu a 1'appel des orga-
nisateurs. 

Le bureau, présidé par M. Schaper, était composé de 
MM. Vliegen, Van Leeuwen, Van der Goes et Camille Huysmans. 

Après que la foule compacte, suivant 1'habitude socialiste, eüt 
chanté 1 'Internationale, M. Schaper prit la parole pour souhaiter 
la bienvenue aux assistants et exposer le but de la séance. Ensuite, 
il accorda la parole a M. Van Leeuwen. 

A présent que la Belgique se trouve sous le coup d'une nou
velle catastrophe, dit M. Van Leeuwen, nous nous rappelons le 
grand exode des Beiges en 1914. Pour la seconde fois, on se révolte. 
Confiants dans la parole du gouverneur de la Belgique occupée et 
forts de leur droit que leur garantit la Convention de La Haye, les 
administrations communales hollandaises, les politiciens beiges, le 
baron Fallon, le cardinal Mercier, d'autres encore, conseillèrent 
aux Beiges réfugiés en Hollande de retourner dans leurs foyers. 
Mais les espérances des premiers furent trompées et les seconds 
tombèrent dans un guet-apens. Contrairement aux principes les 
plus élémentaires du Droit des Gens, des milliers de Beiges furent 
déportés. La Hollande, la Suisse et les Etats-Unis protestèrent 
auprès de 1'Allemagne, mais sans résultat. Les barbares poursui-
virent leur infame besogne en dépit de 1'indignation du monde 
civilisé entier et chaque jour de nouveaux contingents d'esclaves 
allèrent rejoindre les premiers. Malgré 1'indifférence des teutons et 
1'insuccès des démarches faites jusqu'a présent, dit M. Van Leeu-

I 
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wen, nous devons protester quand même et avec plus d'énergie 
encore. Et, aux applaudissements de toute 1'assemblée, il termina 
son discours en pronongant un arrêt cinglant et flétrissant & 1'a-
dresse des esclavagistes modernes. 

M. Van der Goes, qui monta ensuite a la tribune, appela 1'at-
tention sur les autres cruautés commises par les Allemands, prin-
cipalement sur les attentats des Zeppelins et des sous-marins contre 
des civils inoffensifs. Puis, après avoir formulé une violente pro-
testation contre le régime de la terreur appliqué par les sujets 
du kaiser dans les pays occupés et contre la politique scandaleuse 
de M. von Bethmann-Hollweg, il conclut ainsi : 

En protestant contre les déportations en Belgique, nous n'a-
gissons pas seulement conformément au désir de M. Vandervelde, 
mais nous agissons également suivant 1'esprit de tous les socia-
listes démocrates beiges. C'est aux ouvriers qu'incombe le devoir 
de veiller a ce que cette guerre terrible soit la dernière. 

M. Vliegen prononga le troisième discours. II expliqua com-
ment les Allemands procèdent pour pouvoir qualifier les Beiges de 
paresseux et il peignit un tableau saisissant des souffrances que 
nos malheureux compatriotes ont h endurer pendant leur calvaire 
en Allemagne. 

M. Vliegen proposa d'envoyer aux socialistes allemands la mo
tion dont on trouvera le texte ci-dessous ; après quoi il exprima 
1'espoir que le prolétariat allemand prendrait la défense des 
Beiges. 

Motion :  

(( L,a grande assemblée publique, convoquée a Amsterdam par 
la S. D. A. P. en date du n décembre 1916 : 

» Considérant que la déportation d'ouvriers et de citoyens 
beiges est non seulement contraire aux exigences de 1'humanité, 
qui ne peuvent pas être écartées par le droit de la guerre le plus 
impitoyable, mais qu'elle est également contraire aux stipulations 
du Droit des Gens, proclamées par la seconde Conférence de la 
Paix a La Haye, signées par 1'Allemagne ; 

» Demande que dans les pays neutres 1'opinion publique s'as
socié a cette motion ; 

» Et adresse en même temps un appel a tous les éléments 
qui aiment la paix — en premier lieu aux socialistes-démocrates 
d'Allemagne — afin de faire tout le possible pour arrêter ces dépor
tations. » 

Cette motion fut adoptée & 1'unanimité. 
E.  B.  du 13 décembre 1916. 
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Extraits de discours, prononcés a la réunion de protestation 
contre les déportations, dans la grande salie de la société Tot Nut 
van het Algemeen, Oppert, Rotterdam, le 19 juillet 1917. 

M. Bertrand, membre du parti des ouvriers beiges a Jemappes, 
raconte comment il fut déporté, le 31 octobre 1916. A neuf heures, 
011 nous réunit dans Pécole industrielle. Une vingtaine d'officiers 
allemands voulaient nous faire signer un contrat de travail volon
taire. Nous jetames nos plumes par terre et on nous expédia, 
entourés de sentinelles allemandes. II était défendu aux enfants 
et aux femmes d'embrasser leurs pères et leurs maris. On nous 
envoya a Mons et nous aper^umes nos femmes et nos enfants qui se 
tenaient le long de la ligne de chemin de fer. A Mons, on nous 
donna une gamelle avec un peu de riz. Puis on nous conduisit 
a Munster. On voulait me faire signer, mais je refusai disant : 
« Je suis Beige ». Je fus jeté en prison. Puis ont revint encore 
une fois a la charge. Je dus rester pendant des heures la figure 
contre le mur. Je refusai de nouveau, répétant : « Je suis Beige ». 
Si nous voulions travailler, on nous promettait de la bonne nour-
riture, un fort salaire et de belles femmes. Un général voulait 
nous forcer a travailler. Nous étions cent, et nous avons tous quitté 
la salie. Ce fut alors le camp de représailles & Reek. On nous 
envoya d'abord, une vingtaine, dans les marais. II avait gelé. II 
nous était défendu de tourner le dos au vent glacial. On ne nous 
donna pas de nourriture pendant toute la journée. J'ai été vingt et 
une fois dans les marais. Les officiers allemands venaient, pour 
nous narguer, manger du pain blanc devant nous. 

De notre équipe de 20 Beiges onze sont morts. On nous met-
tait les bêches dans les mains ; nous les laissions tomber. A la 
consultation médicale on nous jetait dehors a demi-nus. Nous 
devions voler des betteraves pour avoir & manger ; elles étaient 
gelées. Nous étions heureux de prendre un morceau de rutabaga 
dans les crottes de pores. Nous mangions aussi des têtes de hareng 
ramassés sur les fumiers. Nous refusames aussi de travailler dans 
les fabriques de Essen. On nous enferma pendant trois jours et 
trois nuits sans nourriture. On nous renvoya ensuite & Münster, 
puis è Oberhausen dans les fabriques de munitions. La encore, 
nous refusames de travailler. 

J'avais les mains gelées. Le médecin me défendit de travailler. 
On me jeta au cachot oü je restai 62 heures sans manger ni boire. 
Pas un homme de notre équipe n'est revenu... 

Quand il leur fallait des mineurs, ils prenaient le nombre 
d'hommes voulu sans s'arrêter aux capacités. On nous promit 
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un congé de deux semaines. On nous fonja de creuser notre propre 
tombe, on essaya de toutes les manières de nous obliger a travailler, 
mais nous tinmes bon. Renvoyé a Reek, j'y vis des camarades 
tués. Dans un autre camp, on voulait nous faire travailler dans 
une fabrique d'essence. Nous refusames. A Reek, nous couchions 
par terre. M. Bertram, un verrier, a tenté trois fois de s'enfuir. La 
troisième fois il réussit a passer la frontière hollandaise. 

M. Splingard, originaire de Jumet, est aussi un ancien déporté. 
II a quitté 1'Allemagne & la fin du mois d'avril. Lui aussi fut 
déporté en novembre 1916. 

II y a eu plus de 100.000 déportés beiges, dont 5 % seulement 
acceptèrent de travailler après avoir été menacés de toutes sortes 
de manières. II y a actuellement encore 100.000 déportés beiges 
en Allemagne. 

Actuellement, 011 expédie les Beiges en France pour y faire 
des travaux militaires. On renvoie des déportés de l'Allemagne. A 
Charleroi entre autres arriva un de ces trains de déportés. Les mal-
heureux avaient passé 36 heures sans manger. Une vingtaine 
moururent. A leur enterrement la population criait : « Assassins, 
assassins ! » 

B.  D.  du 20 juillet 1917. 

M. Carton de Wiart, ministre de la justice de Belgique, a 
regu le télégramme suivant : 

« Rome, le 19 janvier 1917-

» Le Congrès des délégations nationales de 1'Union popu
laire des catholiques italiens, confiant dans 1'avènement d'une 
paix qui réponde aux justes aspirations des peuples, adresse une 
pensée émue au peuple beige souffrant sous le joug d'un oppres-
seur qui a instauré un régime d'esclavage sans cesse accru, 
honteux et barbare. 

» II proclame comme première revendication des droits 
violés, la restauration de la liberté nationale de votre illustre pays 
qui se trouve a 1'avant-garde en matière de réformes populaires 
et de bien-être social. 

» (s.) DELLA TORRE, président. 
» STURZO, secrétaire. » 
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M. Carton de Wiart a répondu par une dépêche ainsi 
congue : 

« J e  s u i s  p r o f o n d é m e n t  t o u c h é  d e s  s e n t i m e n t s  d e  s y m p a t h i e  
exprimés pour la nation beige au moment oü ses populations sont 
si cruellement éprouvées par la plus dure oppression et par un 
régime barbare de déportations et, vivement ému par 1'affirma-
tion qui traduit la pensée de la noble et généreuse Italië, je vous 
prie de transmettre au Congrès 1'expression de mes vifs remer-
ciments. 

» (s.) CARTON DE WIART. » 

I. B. du 23 janvier 1917. 

Le journal socialiste Het  Vo lk  d'Amsterdam a publié, dans 
son numéro du 19 janvier 1917, une lettre adressée au Bureau 
socialiste international de La Haye, par Constantino Lazzari, 
secrétaire du parti socialiste ^taliën, dont les adhérents sont dési-
gnés d'ordinaire sous le nom de socialistes officiels. Voici le texte 
de cette lettre : 

(i Rome, le 14 décembre 1916. 

» La direction du parti socialiste, qui est la section italienne 
de 1'Internationale, se trouve en rapports continuels et réguliers 
avec le Bureau socialiste international et a attendu de recevoir 
communication de la lettre qui, selon les journaux, a été adres
sée, le 25 novembre, par Emile Vandervelde, ü toutes les sections 
du Bureau, pour provoquer une protestation contre les dépor
tations que le militarisme allemand accomplit, au détriment de 
la population de la Belgique. 

» Jusqu'ici cette communication n'est pas parvenue et, par 
conséquent, la direction ne connait pas les documents annoncés 
par Vandervelde, mais dès maintenant le parti socialiste italien 
se joint de tout coeur a la protestation contre cette honteuse me
sure des déportations militaires, quels qu'en soient les auteurs, 
paree qu'il considère ce système abominable comme une cousé-
quence directe de la guerre dont le Parti est et reste irréductible-
ment adversaire. » 

Cette protestation, datée du 10 décembre 1916, et parue dans 
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VAvant i  du 14 décembre 1916, ayant été communiquée dans le 
rexte de Het Volk a M. Emile Vandervelde, président du Bureau 
socialiste international, celui-ci a écrit è M. C. Lazzari, la lettre 
dont voici le texte : 

« Le 31 janvier 1917. 

» Mon cher camarade, 

» On me communiqué a 1'instant votre lettre adressée au 
Volk, le 19 janvier 1917. Ma lettre relative aux déportations vous 
a été adressée comme a tous les secrétaires des sections de 1'In-
ternationale et je regrette vivement qu'elle ne vous soit pas par-
venue. Je vous remercie, en tous cas, de votre protestation contre 
les déportations de Beiges et je suis fraternellement votre, 

» (s.) E. VANDERVELDE. » 

I. B. du 12 février 1917. 

M. Emile Vandervelde, ministre beige de 1'Intendance et 
président du Bureau socialiste international, a regu, des socia-
listes-réformistes italiens, la lettre suivante : 

« Le 30 décembre 1916. 

» Cher camarade Vandervelde, 

» Le parti socialiste italien qui, par 1'entremise de son 
groupe parlementaire, a fait voter a la Chambre italienne une 
motion de protestation contre lés horreurs commises par les Alle-
tnands en Belgique, est heureux d'envoyer, par votre intermé
diaire, son salut de solidarité et ses vceux au prolétariat beige. 

» Et, avec ses vceux, il envoie a la Belgique socialiste 1'as-
surance que les socialistes réformistes italiens ne cesseront de 
réclamer et de soutenir la nécessité de la continuation de la guerre 
actuelle de libération, jusqu'è ce que, après la reconstitution de 
la Belgique, on ait assuré au monde une ère de liberté et de 
justice telle qu'elle est désirée et invoquée par les socialistes. 

» Affectueusement, 
» Le secrétaire politique, 

» (s.) Mario SILVESTRI. » 

I .  B.  
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Cent cinquante mille affiliés se groupaient, a la date du 
27 janvier 1917, dans le nouveau parti socialiste italien, constitue 
a la suite d'une scission provoquée, dans le parti officiel, par 
1'attitude passive de sa direction au regard des déportations. 
Telle a été la faveur, rencontrée au sein du prolétariat d'Italie par 
le nouveau parti, si grande est la réprobation que soulèvent dans 
les masses les razzias opérées en Belgique, que le Corriere della 
Sera (3 février 1917) peut annoncer 1'adhésion de 127 associa-
tions ouvrières groupant plus de 250.000 personnes. 

I. B. du 7 mars 1917-

M. E. Vandervelde, ministre beige et président du Bureau 
socialiste international, a re^u, daté de Pise, le 4 février 19*7» 
un télégramme ainsi con?u : 

« Un Congrès de la jeunesse républicaine toscane affirme 
sa solidarité aux ouvriers de votre patrie envahie. 

» (s.) CIAMPOLINI. » 
I. B. 

Le 20 février 1917 a eu lieu, a Milan, une grandiose mani-
festation au cours de laquelle la réponse des ouvriers italiens a 
1'appel des ouvriers belges a été remise a M. Emile Vandervelde, 
ministre beige et président du Bureau socialiste international. 

Tous les partis socialistes italiens, excepté le parti socialiste 
officiel, participaient a la manifestation. Six cents sociétés 
ouvrières présentes représentaient environ un million de membres. 

Un télégramme de Rome du comte Zucchini avait annoncé, 
k la Fédération des sociétés catholiques milanaises, 1'adhésion 
entière, è. la manifestation, de tous les catholiques italiens orga-
nisés et de toutes les institutions populaires catholiques. 

I. B. du 23 février 1917-

Réponse des ouvriers italiens a l'Appel des ouvriers belges au 
monde civilisê. 

Ouvriers, compagnons de Belgique, 

En cette heure de tourmente, votre voix, plus aiguë qu'un 
cri de douleur, a dominé le fracas des armes et, arrivant jusqu a 
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nous, a touché le cceur, 1'ame, le sentiment de 1'Italie ouvrière. 
Notre peuple fut avec vous dès le moment de votre première 

résistance ; mais votre appel, a présent connu par toute 1'Italie 
dans son entière authenticité, a frappé le pays d'une profonde 
émotion et 1'a touché dans chaque fibre, paree que toutes les 
classes sentent 1'atrocité de votre malheur et la grandeur de 
votre héroïsme. Pas un Italien ne peut vous refuser sa solidarité ; 
si un seul 1'osait, o Beiges, celui-la ne serait qu'un inconscient 
ou un vendu. 

Nous, prolétaires d'Italie, sommes avec vous, en pensée et en 
action. Notre solidarité ne pouvait vous manquer, ni ne vous 
manque, paree que nous, en particulier, devions comprendre, et 
comprenons 1'atrocité de vos souffrances et la sainteté de votre 
martyre. 

En notre pays existent toujours les témoignages vivants de 
la domination étrangère et poignant est le souvenir des souf
frances endurées dans les sépulcres humains du Spielberg et des 
Plombs et des exécutions de Belfiore. 

Non ! L'Italie ouvrière, 1'Italie des arts et des métiers, ne 
pouvait rester muette et inerte, laisser sans réponse votre appel 
a la solidarité internationale. 

II y a des tragédies qui frappent non seulement le peuple 
d'une nation, mais aussi le monde entier. Ce sont les tragédies 
de 1'humanité. Dans celles-ci et pour celles-ci, les peuples de 
tous les pays, vivifiés par le soufflé de la civilisation, doivent 
s'unir en un faisceau compact de forces vengeresses, soutenues 
par la puissance du Droit et guidées par la lumière de la Justice. 

Nous qui voulons être plus que des hommes, des humains, 
nous joignons nos voix aux vötres et de toute la violence de 
notre sentiment puissant, crions : « Expulsons le Barbare », con-
solidant le lien qui nous unit déjè. a vous avec le feu plus pur de 
notre sympathie et de notre fidélité. 

L'Italie ouvrière savait que la nation beige existait, en vue 
«Je la paix européenne, par la volonté des grandes puissances 
garantes de son intégrité ; elle savait que 1'Allemagne a été la 
première a signer le pacte. 

L'Italie ouvrière savait que le Peuple beige, petite unité 
jouissant d'une grande prospérité industrielle et commerciale, 
grace a d'éminentes qualités d'activité et de ténacité, constituait 
1111 élément de paix en Europe. 

L'Italie ouvrière savait que le peuple beige était prodigue 
d'une généreuse hospitalité aux ouvriers exilés de leur patrie, 
en quête de pain et de travail. 
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La guerre a montré a 1'Italie laborieuse la plus infame tra-
hison et la plus monstrueuse des forces brutales déchirant les 
traités, accompagnant ce geste de la déclaration cynique qu'ils 
ne sont qu'écrits sur du papier ; qu'un peuple loyal et généreux, 
comme le peuple beige, peut être attaqué, victime innocente, 
dans sa propre demeure, violé en ses droits les plus sacrés d'in-
dépendance, accusé d'infamie, jeté dans les fers, maltraité, dé-
pouillé de ses biens, massacré, arrogamment opprimé, soumis a 
des vexations, insulté par 1'orgueil ennemi, écrasé dans sa vo-
lonté, martyrisé, déporté, contraint,'comme un esclave, au travail 
contre sa propre patrie et contre ses propres frères — et tout cela 
au mépris des conventions internationales et en haine des droits 
les plus humains et les plus inviolables : ceux de la liberté et de 
la conscience. 

1,'Italie ouvrière sait, ö ouvriers de Belgique, que vous avez 
été, dans votre malheur, un peuple de héros ; elle connait votre 
courage, votre défense désespérée. Elle sait que vous n'étiez point 
prêts et que vous avez dü affronter un ennemi guerrier et supé
rieur en nombre, a la fagon des Spartiates aux Thermopyles, 
pour la défense du sol patrial. Elle sait tout ce que vous avezj 
souffert. Elle sait que les massacres, les spoliations, les destruc-
tions, les exécutions, les incendies, les dévastations, les ruines, 
les viols, ne vous ont pas eiïrayés. Elle sait que, aux efforts alle-
mands pour créer un chömage rusé, vous avez opposé une soli
darité mutualiste dont vous étiez 1'exemple envié aux jours 
heureux de la paix. Elle sait qu'aux instances pour la signature 
d'un contrat de travail en faveur de 1'ennemi, chacun de vous 
dompta sa faim et, méprisant la menace, a répondu avec énergie : 
Non! 

Elle sait qu'aux soldats, ouvriers allemands et vos ex-compa
gnons de travail et de foi, aujourd'hui vos bourreaux, vous répon-
dez avec mépris. 

Elle sait que votre conscience, merveilleuse conscience de 
peuple, n'a jamais failli devant les supplices les plus atroces du 
corps et de 1'ame. Elle sait, enfin, que 1'appel que vous nous 
avez adressé, n'est pas la supplication d'esprits faibles ou affaiblis 
par 1'esclavage, la longue et fatigante lutte, ni 1'appel désespéré 
de quelqu'un a la veille de s'avouer vaincu. Non ! Le prolétariat 
italien sait que votre appel est un acte de foi et de force, grande 
qualité d'un grand peuple, la diane sonnée par votre ame natio
nale pour appeler a la rescousse les bataillons des Peuples frères 
Dour la bataille suprème. 
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Et votre appel a nous nous honore, ö compagnons de Bel
gique. 

II nous honore, paree qu'il est 1'expression trés pure du 
sentiment d'un peuple ami ; il nous honore, paree qu'il consacre 
votre jugement sur la loyauté des intentions de 1'Italie dans le 
présent conflit ; il nous honore paree qu'il témoigne que vous 
reconnaissez 1'importance de notre contribution a la lutte com
mune, que vous avez confiance en nous, que vous nous savez k 
vos cötés, irréductiblement, pour vous aider a reconquérir votre 
indépendance. 

Frères malheureux et femmes torturées de Belgique, 

Si nous sommes actuellement impuissants a accomplir une 
action directe et immédiate qui vous puisse porter secours, ce-
pendant, nous éprouvons en ce moment le vif orgueil d'être les 
fils d'une Nation qui a reconnu qu'elle devait briser un pacte, 
contre nature et opportuniste, plus que trentenaire, pour se con-
sacrer tout entière a la lutte contre les Empires barbares, contre 
1'Allemagne qui a donné 1'exemple en déchirant votre Constitu-
tion nationale. Depuis cette heure, ö frères de Belgique, notre 
travail vous sert aussi et le sort de la guerre et de la victoire 
remonte peut-être a eet instant historique. Nous n'abandonnerons 
pas la lutte aussi longtemps que le Droit et la Justice n'auront 
pas triomphé et que les Peuples remis en possession de ce que 
1'Allemagne a détruit ou enlevé, pourront avoir confiance dans 
la protection de frontières appropriées. 

Ouvriers et ouvrières de Belgique, 

Les ouvrières et ouvriers italiens, libres de préjugés et de 
doctrinarisme, profondément frappés par 1'atrocité du martyre 
auquel vous a brutalement condamnés la suprématie teutonne, 
élèvent leur voix collective pour réprouver les systèmes criminels 
instaurés par 1'Allemagne, moderne négrier de peuples, qui veut 
imposer la Kultur au monde, rétablir le commerce des esclaves, 
excitant pour cela des commissaires spéciaux, dans les pays 
étrangers, a traiter 1'article humain. Et ce délit est d'autant plus 
déplorable que 1'Allemagne fut la patrie de la lutte des classes 
et des organisations ouvrières. 

A la nouvelle invasion des hordes de la plus sauvage bar-
barie qui aspira jamais a descendre des froides terres du Nord 
pour se réchauffer au soleil de notre ciel, nous opposerons la 
barrière de nos poitrines et crierons, sans pitié : On ne passé pas. 
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Ce n'est pas une place pour les Barbares. Cette terre est celle de 
la lumière et du progrès. Sur le nouveau Carroccio frappe & coups 
redoublés le marteau fondu a Pontida et le nouveau Barberousse 
recule pour livrer passage a la gloire des modernes Communes. 
Deux phalanges sont aux prises. L'Europe est divisée en deux 
camps : d'un cöté, le Droit, de 1'autre, la Force ; d'un cöté la 
Liberté et la Justice, de 1'autre le despotisme et la violence. 

Les premiers ont avec eux la conscience et 1'humanité ; les 
autres, les arts politiques et la brutalité féroce. Nous sommes avec 
les premiers. Cette guerre n'est pas une guerre de peuples, mais 
une guerre de principes. Ce n'est pas une guerre, mais une révo-
lution. 

L'humanité ne se détruit pas avec la cognée. Son cours peut 
se ralentir, dévier, mais aucune force ne 1'a jamais interrompue. 

Le cri de 1789 a tiré les peuples de leur sommeil. Waterloo 
fut la tombe d'un génie. 

Mais quelle distance nous sépare de la lumineuse phospho-
rescence napoléonienne ! Cette époque, dont c'est le centenaire, 
marqué, dans 1'histoire, la fin d'un songe d'empire. 

Exultons, Compagnons de Belgique : 

La barbarie qui nous menace maintenant est insensée. 
La terreur érigée en système est une preuve de crainte et une 

nécessité pour qui se sent désespérément perdu. La Kultur est 
tyrannique ; le bandeau sur les yeux, elle a passé par votre pays, 
frappant de 1'épée. Celle-ci a retardé sa ruine, mais 1'a faite plus 
certaine. Les phalanges barbares retourneront au delè du Rhin, 
au dela des frontières de votre pays et 1'étendard tricolore de la 
Patrie se déroulera dans 1'air pur, baisé par le soleil et la liberté, 
sanctifié par le martyre de milliers de héros, par les gémisse-
ments de milliers de mères, par les sanglots de tant de petits 
innocents maltraités. 

Frères de Belgique, 

Votre patrie est toujours grande dans 1'esclavage par 1'instinct 
vital, par la lumière de 1'intelligence, par 1'énergie de la con
science et elle est vraiment sublime paree que 1'adversaire n'a pu 
abattre, n'a même pu entamer son espérance et sa foi. 

Vous êtes des héros, vous refusez de vous avilir. 
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Permettez-nous, fils d'une noble patrie, vous serrant en pen-
sée dans une étreinte fraternelle, de vous exhorter a persister 
dans votre admirable attitude. 

Nulle paix ue sera signée, si ce n'est de la volonté unanime 
des Peuples alliés. 

Votre revanche se trouve dans la revanche de 1'Europe par 
la flagellation du militarisme allemand et chaque nation civilisée, 
outre pour elle-même, combat en faveur d'un principe comniun, 
universel, absolu : l'indépencLance des peuples dans un ajuslc-
ment social nouveau et plus équitable. 

Frères Ouvriers! 

Que la force ni la foi ne vous manquent jamais : 1'heure de 
la justice approche. 

Ainsi répondent 
LES OUVRIERS D'ITALIE. 

Le Conseil national du parti ouvrier norvégien a adopté la 
résolution suivante : 

« Les ouvriers norvégiens ont lu avec attention et la plus 
vive compassion les informations parvenues de tous cötés, en 
octobre et en novembre 1916, sur les déportations en masse 
d'ouvriers, organisées en Belgique par les autorités allemandes 
et par lesquelles des centaines de mille de personnes ont été violem-
ment enlevées de leurs foyers et de leur pays pour être assujetties 
par les conquérants au travail forcé. Dans les premiers temps, 
1'on était porté a croire que ces informations reposaient sur des 
malentendus ou, tout au moins, qu'elles étaient fortement enta-
chées d'exagération, tant ces déportations sont contraires aux 
sentiments humanitaires et au sentiment international de la 
justice. 

» Entretemps, ces informations sur la déportation de si 
grandes masses de la population beige se sont trouvées confir-
mées par des explications du gouvernement néerlandais, par les 
écrits des 30 octobre et 3 novembre du gouverneur général en 
Belgique, par des remontrances du gouvernement américain, par 
des déclarations du 8 décembre du Bureau international socialiste 
de La Have, par 1'Appel des ouvriers beiges résidant en Hollande 
et par une série d'autres documents et déclarations émanant de 
personnes occupant des situations en vue. 
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» II ne saurait donc exister aucun doute sur le fait que ces 
deportations ont eu lieu dans de vastes proportions et qu'elles 
ont été effectuées de telle manière que ceux qui en ont été vic-
times, ainsi que leurs proches, ont été soumis aux plus grandes 
souffrances morales et corporelles. Aussi, le parti ouvrier norvé-
gien défère-t-il de tout cceur a 1'instante prière que les ouvriers 
beiges ont adressée a leurs camarades des pays neutres de pro
tester contre ces déportations. 

» Le parti ouvrier norvégien se rallie aux organisations 
ouvrières des pays neutres et belligérants qui ont formulé leurs 
protestations contre les déportations, et il exprime 1'espoir sin-
cère que Punanime mouvement d'opinion, provoqué par ces faits, 
réussira a faire adoucir les conditions douloureuses oü vivent les 
déportés et le peuple beige tout entier. 

» Le parti ouvrier norvégien constate avec joie que les socia-
listes allemands se sont mis a exaininer les conditions oü se font 
les déportations et que, de plus, ils ont cherché a user de leur 
influence en faveur des malheureuses victimes. II voit la une 
preuve encourageante que 1'esprit de fraternité qui était a la 
base de 1'Internationale, vit toujours et sait se faire jour la oü il 
s'agit d'aider des êtres maltraités et victimes d'injustice. » 

Une résolution analogue a été votée lors de la première 
séance du Congrès des socialistes suédois, le 12 février 1917, a 
Stockholm. 

I .  B .  du 16 mars IQ17. 

Le Sénat de Belgique a regu de M. le Président de 1'Assem-
blée Nationale de la République de Panama 1'adresse suivante en 
réponse a la lettre de protestation contre les déportations en Bel
gique, envoyée au nom des deux Chambres aux Parlements des 
Pays alliés et neutres : 

« Panama, le 10 janvier 1917. 

» Monsieur le Vice-Président, 

» J'ai 1'honneur d'accuser la réception de votre estimée lettre 
du 7 décembre dernier par laquelle vous m'avez envoyé quelques 
exemplaires de 1'Appel des ouvriers beiges aux ouvriers du 
monde civilisé. 
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» Ces documents ont été distribués dans les divers centres 
ouvriers de la République, et nous avons déféré ainei au Voeu 

du noble Peuple beige dont vous êtes le digne représentant. 
» Je saisis cette occasion de vous renouveler 1'assurance de 

ma haute considération. 

» (s.) FABRICIO. » 

I. B., suppl. du 29 avril 1917. 

Réponse du parti socialiste portugais a l'Appel des ouvriers beiges 
au monde civilisé. 

Lisbonne, le 27 février 1917. 

Compagnons, 

Les mots de votre appel ont trouvé écho dans le fond de 
nos cceurs, et, comme tout le monde civilisé, nous condamnons 
le supplice qui vous est imposé par les moyens de la moderne 
tyrannie empruntée aux plus odieux temps barbares. 

Nous sommes de tout cceur avec vos peines et solidaires de 
vos révoltes. Nous vous adressons, de 1'extrême occident de 
1'Europe, le cri de notre pitié, comme, a vos tyrans-bourreaux, 
le cri de notre désespoir et de notre anathème. 

Vous dites : « Plus de paroles de sympathie, mais des actes. » 
Nous sommes des hommes, nous vous comprenons, mais vous 
comprendrez aussi que les ouvriers portugais et, en un mot, tout 
le parti socialiste portugais, la seule fraction ouvrière qui a écouté 
votre appel, ne peut mieux vous prêter 1'assistance énergique et 
efficace que vous réclamez avec tant de justice. 

Donc, après avoir donné la plus grande publicité & votre appel 
et avoir justifié 1'authenticité mise en doute (il ne faut pas que 
vous 1'ignoriez) par des éléments ouvriers qui se disent « plus 
avancés », le parti socialiste portugais s'est engagé a effectuer 
des manifestations dans toutes les contrées du pays oü il existe 
une organisation socialiste, le inême jour et a la même heure, 
au bénéfice du peuple beige, destinées a mettre les représentants 
des nations neutres en possession d'un message sollicitant 1'inter-
vention de ces nations pour empêcher la continuation d'un tel 
système d'esclavage. 

Dans les localités oir il n'y a pas de représentants diploma-
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tiques, le message a été délivré aux autorités locales et, par 1'in-
termédiaire du ministre compétent, ces réclamations arrivèrent a 
leur destination. 

Dans tout le Portugal ont été distribués environ deux cents 
messages. La manifestation organisée dans les régions du nord 
et du sud par les confédérations socialistes respectives a eu lieu 
le dimanche 4 février a midi, avec le concours de plusieurs asso-
ciations de classe et d'autres sociétés de caractère populaire, ac-
compagnées de leurs signes distinctifs, drapeaux, etc. Des élé-
ments de toutes les classes avaient donné leur adhésion. 

A la date oü nous vous écrivons, quelques informations nous 
manquent encore. Nous apprenons que notre désir a été accompli 
dans les villes de Santarem, Thomar, Figueira da Foz, Coimbra, 
Faro, Covilha, Evora, Portalegre, ainsi que dans les villages de 
Cintra, Benavente, Serpa, Cascaes, Castelo de Vide, Oeiras, Sal-
vaterra de Magos, Aldegalega, Lagóa, Monchique, Almada, Silves, 
Vila Nova de Famalicao, Aljustrel, Caldas da Rainha, Odivelas. 
Les manifestations des villes de Porto et de Lisbonne furent des 
plus importantes, malgré la saison peu propice. 

Les messages ont été délivrés aux ministres du Mexique, 
Nicaragua, Vénézuéla, Guatemala, Suisse, Hollande, Chine, 
Argentine, Brésil, Etats-Unis de l'Amérique, Espagne, Suède, 
Norvège, Danemark et Siam ; quelques ministres ont déclaré 
qu'ils avaient remis le manifeste a leurs gouvernements. 

Si le manifeste n'a pas été plus répandu, oela est dü k des 
motifs d'ordre politique, qui mettent malheureuseinent le parti 
socialiste portugais dans un rang inférieur a celui qu'il mérite 
par son organisation et, lorsque c'est possible, amoindrissent 
1'importance de notre reuvre, même lorsqu'elle est grandiose et 
de vraie justice comme celle que nous venons de réaliser. 

Nous agirons autant que les circonstances nous le permet-
tront et vous pouvez toujours compter sur nous ainsi que nous 
comptons sur vous, a 1'avenir, pour combattre les carnages et 
toutes les oppressions. 

Comme 1'avait annoncé le journal A Voz do Operario (n° du 
28 janvier 1917), organe des ouvriers portugais, des manifesta
tions en faveur des ouvriers beiges, organisées par la Fédération 
socialiste régionale du sud du Portugal, ont eu lieu le 4 février 
1917, è la même heure, a Lisbonne, Porto, Santarem, Almada, 
etc. Au cours des manifestations de Lisbonne, une adresse, dont 
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on trouvera le texte plus loin, devait être remise aux représen-
tants des divers pays neutres. Malheureusement, d'après le 
Diario de Noticias (n° du 5 février 1917), le temps ne favorisa 
pas la manifestation et force fut a 1'imposant cortège, qui avait 
a sa tête les chefs du parti socialiste portugais, MM. Nunes da 
Silva, Antonio Abrantes et Teodoro Ribeiro, de se débander après 
avoir déposé son manifeste aux consulats du Mexique, de Nica
ragua, du Vénézuéla, du Guatemala, de Suisse et de Hollande. 
Des commissaires ont été chargés de faire parvenir aux représen-
tants a Lisbonne des autres pays neutres le message des socia-
listes portugais, rédigé en ces termes : 

« Excellence, 
» Le parti socialiste portugais, interprète du prolétariat dont 

il est composé, en hommage au Droit et a la Raison qui con
stituent la base de son action, en opposition a la cruauté et a la 
tyrannie qu'il combat, en défense du principe de solidarité hu-
maine qu'il professe, nous a chargés de vous remettre, avec la 
solennelle protestation de tous les Portugais solidaires du parti 
socialiste en cette occasion, le manifeste dans lequel nous avons 
exprimé nos sentiments contre le régime d'esclavage auquel sont 
soumis les ouvriers beiges. 

» Les représailles exercées contre les non-combattants — 
travaux forcés et déportation — sont un retour aux temps bar-
bares. 

» Au nom de la civilisation, au nom du Droit, au nom de 
1'Humanité, nous vous supplions ardemment de faire connaitre 
notre prière au gouvernement de votre pays afin qu'il intervienne 
pour empêcher un esclavage aussi odieux. 

» (s/ Les représentants du Parti socialiste 
portugais. » 

I. B. du 7 janvier 1917. 

Déclaration suédoise au sujet des déportations en masse de citoyens 
beiges. 

Dans ces derniers temps, des Beiges ont été déportés en masse 
en Allemagne pour y être soumis au travail forcé. Des renseigne-
ments a eet égard, émanant de divers pays, n'ont pas été infirmés 
du cöté allemand. Certains pays neutres ont protesté contre ces 
déportations, qui sont contraires tant au Droit des Gens qu'a des 
engagements pris, et les ouvriers beiges ont adressé aux citoyens 
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des pays neutres la supplique instante de mettre en ceuvre tous 
les moyens dont ils disposent pour faire cesser ces pratiques illé-
gales. Comme suite a eet appel, les soussignés désirent faire la 
déelaration suivante : 

Les déportations constituent 1'épreuve la plus cruelle, la plus 
douloureuse, qui se soit encore abattue sur ce peuple infortuné. 
Elles frappent, en effet, non seulement les hommes qui en sont 
Pobjet, mais encore, et tout autant, leurs families ; elles désa-
grègent la vie sociale, qui a été jusqu'ici le plus ferme soutien de 
la nation beige dans ses épreuves, et elles dispersent les forces qui 
pourraient, a la conclusion de la paix, restaurer économiquement 
le pays paralysé et ravagé. 

Nous, qui avons le bonheur d'appartenir a un pays neutre, 
nous comprenons qu'un peuple qui croit lutter pour son existence 
ne saurait être jugé d'après la même norme qu'il le pourrait être 
en temps de paix. Nous estimons, pourtant, que lors même qu'elles 
se croient dans le plus grand danger, les nations, pas plus que 
les individus, ne peuvent transgresser les devoirs qu'ont créés des 
siècles de culture intellectuelle. Et c'est avec peine que nous avons 
appris que la nation allemande qui, par ses apports dans les divers 
domaines de la culture humaine, a fait au monde des dons impé-
rissables, tolère maintenant que ses gouvernants donnent, par les 
déportations en question, un coup mortel aux principes que les 
meilleurs d'entre ses enfants respectent certainement dans le fond 
de leur coeur. 

Le sentiment du devoir des citoyens d'un pays occupé, envers 
leur propre patrie, est outragé s'ils sont soumis de force a des 
travaux qui, dans leur conviction, doivent profiter a 1'ennemi. Et, 
le droit de vivre sur le sol patrial, fiït-ce dans la misère et les 
privations, ne saurait être contesté a personne. 

En même temps que nous exprimons ici notre ardente sym
pathie pour le peuple beige dans son combat pour la vie et que 
nous estimons que, pendant ces années de guerre, les soufïrances 
imméritées de ce peuple ont été si grandes que Pon doit faire tout 
ce qui est humainement possible pour les soulager, nous osons 
espérer que les meilleurs éléments du peuple allemand s'emploie-
ront de toutes leurs forces a faire cesser les faits en question. 

Suivent 160 signatures de membres du Riksdag, professeurs 
d'Université, conseillers municipaux, médecins, hommes de lettres, 
artistes, avocats, négociants, etc. 
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A 1'occasion de la Noël, dit le Dagens Nyheter (n° du 27 dé-
cembre 1916), des meetings en faveur de la paix ont été tenus dans 
toute la Suède. Dans une de ces réunions, qui a eu lieu a 1'« Audi
torium » de Stockholm, la conférencière suédoise, Mme Marika 
Stjernstedt, devant une salie comble, paria « moins des horreurs 
de la guerre que des vicissitudes de la paix ». Le Dagens Nyheter 
rend compte de la conférence en ces termes : 

« Pour elle, la paix est 1'activité, la volonté, le sacrifice. La 
paix n'équivaut pas a la « non-guerre » : elle est identique au 
droit. C'est pourquoi un champion du droit est également un Cham
pion de la paix. » Développant ces idéés, Marika Stjernstedt en 
arriva au point principal de sa conférence. Elle fit un portrait 
caractéristique du cardinal Mercier, « prince parmi les philosophes 
chrétiens », qui, pendant toute la guerre, n'a cessé de protester 
avec courage et une noble domination de lui-même, contre les vio
la tions du droit dans son pays. Elle décrivit comment, dans le 
silence lugubre de « la prison prussienne qu'est la Belgique », la 
voix du cardinal a été a peu prés la seule qui ait réussi a se faire 
entendre, lorsqu'il a parlé du rétablissement de la paix sur la 
base du droit. 

» La dernière protestation du cardinal a eu pour objet les 
déportations forcées d'ouvriers beiges, et Mme Stjernstedt esquissa 
en traits rapides ce que signifie cette déportation d'un demi-mil-
lions d'ouvriers. Lorsqu'elle proposa une résolution contre cette 
violation du droit, elle avait si bien préparé son auditoire que celui-
ci saisit, avec une reconnaissance marquée et des salves d'applau-
dissements, 1'occasion d'intervenir activement en faveur du droit 
et de la paix. La résolution était ainsi con?ue : 

« La somme énorme de souffrances occasionnées par la guerre 
n mondiale a été encore accrue par la violation du droit des gens 
» et de la liberté individuelle que constitue la déportation forcée 
» de centaines de milliers de Beiges en Allemagne. 

» Nous qui, en ce jour de Noël 1916, assistons au meeting de 
» la paix a 1' « Auditorium », nous réprouvons unanimement cette 
» mesure au notn de la paix et de la civilisation. » 

[. B. du 15 janvier 1917. 

On écrit de Christiania, a la date du 3 janvier 1917 : 
« Un meeting de protestation contre les déportations beiges a 

eu lieu a Stockholm (Suède) le icr janvier. 
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» D'autres réunions de protestation ont été tenues dans dif-
férentes villes de Suède. 

» En Norvège, le Conseil national du parti ouvrier, oü seront 
représentés, par des délégations, tous les centres ouvriers du pays, 
discutera la question des déportations beiges au cours de sa pro-
chaine réunion, qui aura lieu le 30 janvier. » 

l. B. 

Le jour de 1'An, a Stockholm, Gothebourg et Malmö, les socia-
listes suédois ont tenu des meetings de protestation contre les 
déportation beiges. 

A Stockholm, le principal orateur fut Hjalmar Branting, lea
der du parti social-démocratique suédois a la seconde Chambrt. 
D'après le Dagens Nyheter (n° du 2 janvier 1917), 1'affluence 
était telle que 1'on dut improviser une autre réunion, dans une 
salie voisine de celle 0O1 parlait M. Branting, avec M. Ernest Söder-
berg comme orateur. 

Voici, d'après le journal de Stockholm, un résumé de la con
férence du leader suédois. 

Hjalmar Branting récapitula les malheurs de la Belgique ; puis, 
arrivé a la mesure arbitraire des déportations, montra que celles-
ci étaient un « délit flagrant contre le droit des gens » et « en 
contradiction avec les promesses solennelles faites aux ouvriers 
beiges par les autorités allemandes ». E' orateur donna alors des 
exemples de la brutalité allemande au cours des déportations et 
réduisit a néant les excuses dont se servent les Allemands pour 
justifier leur conduite. II évalua le nombre des déportés beiges a 
100 ou 150.000. 

II termina en faisant ressortir que la violation du droit des 
gens en Belgique est si palpable, si évidente, que la Suède peut 
protester contre elle sans sortir de sa neutralité. 

A tous les meetings du jour de 1'An, les résolutions suivantes 
ont été votées : 

« Ees déportations en masse de Beiges valides qui ont eu lieu 
dans ces derniers temps et qui ont surtout atteint la classe ouvrière 
du pays déjè si éprouvé, ont révolté les consciences dans le monde 
entier. 
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» Directement et par 1'intermédiaire de leurs représentants 
dans 1'Internationale, les ouvriers beiges ont deinandé a leurs frères 
de classe de tous les pays de chercher, par la pression d'une opi-
nion mondiale, a mettre un terme & cette barbarie qui est un crime 
contre le droit des gens le plus élémentaire et contre la foi et la 
parole jurées. Cet appel a trouvé un écho non seulement ehez les 
peuples qui font la guerre a 1'Allemagne et chez les neutres, mais 
aussi dans toute la social-démocratie allemande. 

» Cette assemblée sait qu'elle exprime le sentiment unanime 
de toute la classe ouvrière de la Suède, lorsqu'elle unit sa protes-
tation aux manifestations qui se sont produites en divers pays 
contre cet abus criant de la domination occasionnelle d'un enva-
hisseur sur un peuple opprimé. 

» Lorsque, récemment, notre gouvernement donna son adhé-
sion a 1'initiative du président Wilson en faveur d'une paix dura-
ble, il reconnut expressément avoir des obligations, non seulement 
envers son propre peuple mais aussi envers toute Phumanité. L'as-
semblée ose exprimer 1'espoir que ce même sentiment des obliga
tions communes des Etats civilisés pourra amener notre gouver
nement a se joindre, d'une manière appropriée, aux représenta-
tions que plusieurs Etats neutres ont déja faites è Berlin contre les 
déportations beiges. 

» Enfin, 1'assemblée proteste contre toutes les violations, dues 
a la guerre mondiale, du droit et de 1'indépendance de nations 
particulières, et elle demande aux ouvriers de tous les pays que, 
unis autour des principes d'une paix juste et durable qui sont 
communs a 1'Internationale, ils déploient, chacun de son cöté, 
toute leur énergie en vue de la réalisation aussi prompte que pos-
sible de ce programme de paix. » 

I .  B .  du 15 janvier 1917. 

Au nom du parti socialiste lausannois, le président du Comité 
de ce dernier, M. Jean Couchepin, et le secrétaire, M. Ulrich 
Gailland, ont envoyé a M. Emile Vandervelde, ministre de 1'In-
tendance et président du Bureau socialiste international, la pro-
testation suivante, votée dans une réunion tenue le 15 décembre 
1916, ü Lausanne : 

« Cher et honoré citoyen, 
» Par cette missive, que nous remettons au représentant de la 

Belgique, a Lausanne, nous avons le grand honneur de vous dire 

c 
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comment le peuple lausannois a entendu votre émouvant appel en 
faveur des malheureuses populations que 1'Allemagne a déportées 
et réduites au servage forcé ou a la famine. 

» Cet appel, vous 1'avez adressé a 1'Internationale ouvrière, 
et même aux sections de vos pays enneinis, en pensant, avec rai-
son, que les socialistes austro-allemands eux-mêmes doivent du 
fond de leur conscience répudier cet asservissement contraire a 
toutes les lois de la guerre. 

» Si vous en appelez ainsi a ceux qui, hélas! ont dé?u ou 
trahi 1'Internationale le 4 aoüt I9I4> ^ ceux qui n'ont pas encore 
compris toute la laideur de leur alliance avec l'impérialisme guer-
rier, assassin de la Belgique et de la France, nous osons deviner 
quel bon accueil. vous réserverez a la réponse de ceux d'entre les 
socialistes suisses qui furent vos amis et vos défenseurs dès les 
premières heures du grand cataclysme. 

» Car ce sont vos vrais amis, les socialistes et le peuple lau
sannois — ceux qui ont combattu depuis le début de la guerre le 
froid neutralisme, les fausses méthodes et la mauvaise oeuvre de 
Zimmerwald-Kienthal, ceux qui, loin de vous critiquer d'avoir pris 
votre part de responsabilité au ministère de défense nationale 
beige, vous en félicitent hautement — ce sont les socialistes pro-
alliés, paree que républicains et déinocrates avant tout, qui sont 
les organisateurs de la manifestation de ce 15 décembre, a Tivoli. 

» Vous connaissez, citoyen Vandervelde, cette grande salie de 
Tivoli, ou vous avez parlé pour la première fois è. Lausanne, en 
1900, sur 1'idéal du socialisme. Eh ! bien, cette salie, ce soir, abrite 
de trés nombreux auditeurs, hommes et femmes de toutes les 
classes et de toutes opinions, qui ont répondu chaleureuseinent & 
notre invitation pour protester de toute leur énergie, de toute leur 
indignation contre les crimes, dont votre peuple, comme celui du 
Nord de la France, continue d'être 1'innocente victime et 1'infor-
tuné martyr. 

» Après avoir entendu les orateurs de notre parti : les citoyens 
Joseph Couchepin, président de 1'assemblée ; Oscar Rapin, député, 
ancien délégué au Bureau socialiste international ; Emile Duvaud, 
instituteur, secrétaire de la Ligue des droits de 1'homme ; le doc-
teur Jean Wintsch, représentant les éléments libertaires devenus 
partisans de la guerre défensive contre le militarisme prussien ; 
M. Léon Froidevaux, ancien président de la presse jurassienne, 
condamné par nos tribunaux militaires ; après avoir applaudi une 
belle lettre de notre écrivain vaudois Benjamin Valloton, le bien-
faiteur des aveugles de la guerre, — lettre qne nous vous trans-
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mettons avec la présente, — les participants a notre manifestation 
populaire de Tivoli ; 

» Vous adressent, cher citoyen Vandervelde, et par vous au 
peuple héroïque de Belgique, aux victimes des déportations, leurs 
déclarations de douloureuse sympathie ; 

» Protestent contre ceux qui asservissent vos populations 
après les avoir décimées et ravagées ; 

» Espèrent encore en une utile intervention des neutres pour 
faire cesser eet odieux régime de terreur et d'inhumanité. 

» C'est dans ces sentiments, cher citoyen, que nous vous 
envoyons le salut ému des socialistes et du peuple de Lausanne. 

» Pour le parti socialiste lausannois, 

» Le Comité : 
» Le Président : (s.) J. COUCHEPIN, 

» Ancien Président de la Maison du Peuple 
» de Lausanne, 

» Le Secrétaire : Ulrich GAILLAND, 
» Conseiller communal. » 

E. B. du 6 janvier J917. 

D'après La Libre Fédération, de Lausanne (n° du 12 janvier 
1917), au cours du meeting de protestation contre les déportations 
d'ouvriers beiges, organisé 4 Lausanne le 15 décembre 1916, par 
le parti socialiste lausannois, M. Wintsch, un des nombreux ora-
teurs qui y prirent la parole, émit 1'avis que la mesure allemande 
des déportations 1'emporte en gravité sur les violations répétées 
par 1'Allemagne de la parole et de la signature données. Ces vio
lations, dit-il, ne touchent qu'a la confiance entre peuples. Les 
déportations, elles, portent atteinte au droit humain, au droit 
« qui différencie le salarié de 1'esclave, au droit de discuter les 
conditions de travail », dont Pacquisition a nécessité des efforts 
considérables durant des siècles. «Ne sentez-vous pas, citoyennes, 
citoyens, — continua-t-il, — que lorsque 1'Allemagne sabre ce 
droit, c'est un acte qui dépasse singulièrement la portée de la guerre, 
que c'est une menace pour 1'avenir, que c'est une remise en ques-
tion de ce qu'ont obtenu les vieux, nos atnés ; que c'est une atteinte 
en plein aux droits populaires, que c'est 1'ame même du socialisme, 
selon le mot de Vandervelde, qui est meurtrie, blessée griève-
ment? » 

I. B. du 16 janvier 1917. 
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M. Emile Vandervelde, ininistre beige et Président du Bureau 
socialiste international, a re?u la lettre suivante, datée de Porren-
truy (Berne), le 25 janvier 1917 : 

« Citoyen camarade, 

» Sur 1'initiative des secrétaires de langue frangaise de la 
Fédération suisse des ouvriers sur métaux et horlogers, une cam
pagne de protestatiou contre les déportations dont sont victimes 
nos camarades ouvriers beiges a été organisée. Dé ja des confé
rences ont eu lieu dans plusieurs villes et villages, notamment a 
Berne, sous les auspices du groupe socialiste romand, et a la Chaux-
de-Fonds, sous les auspices des syndicats ouvriers et du parti so
cialiste, qui ont eu pour résultat d'engager le comité directeur du 
Gewerkschaftsbund (Union suisse des fédérations syndicales) a 
protester auprès du Bureau syndical international 4 Berlin et a 
demander a la classe ouvrière allemande qu'elle réclame la sup-
pression de eet esclavage. Cependant, malgré ce premier résultat 
atteint, la campagne de protestation n'en continuera pas moins. le 
cceur et la conscience de la classe ouvrière suisse ne pouvant pas 
se taire devant tant de souffrances et en présence d'un pareil crime. 

» Une assemblée syndicale et publique, réunie a Porrentruy, 
le 24 janvier, a tenu également & joindre sa protestation & toutes 
celles qui se sont fait entendre déjjL Elle a chargé les soussignés de 
vous transmettre 1'expression de leur sympathie la plus sincère 
et de leur solidarité, pour être communiquée, au cas oü il vous 
serait possible de le faire, aux families ouvrières beiges. 

» La classe ouvrière suisse ne pouvait pas manquer de crier 
toute son indignation, elle qui sait que si la Suisse n'a pas subi le 
malheureux sort de la Belgique, elle le doit a des circonstances qui 
n'ont aucun rapport avec les traités garantissant sa neutralité. 

» Nous ne cessons pourtant d'espérer que le martyr de la 
Belgique aura bientöt une fin et que nous nous retrouverons, avec 
nos camarades ouvriers de ce pays, dans une internationale que la 
guerre aura fortifiée. 

» C'est dans ces sentiments que nous vous faisons part, cher 
citoyen camarade, de nos salutations socialistes et syndicales. 

» Au nom de 1'assemblée de Porrentruy, 

» Le Président d'assemblée, 
» (s.) A. TERRIËR, boitier. » 
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» Les Conférenciers : 
» (s.) G. HEYMANN, 

» DOROSPIERRE 
» Secrétaires de la Fédération suisse 

des ouvriers sur métaux et 
horlogers de Berne. » 

I .  B .  du i*r février 1917. 

El Socialista (n° du 10 février 1917), de Montevidéo, organe 
officiel du parti socialiste uruguayen, publie, en première page, un 
résumé de 1'appel lancé par les ouvriers beiges aux ouvriers du 
monde entier. 

Ce résumé est suivi de la protestation suivante du comité 
exécutif du parti socialiste uruguayen : 

« Le Comité exécutif du parti socialiste, ayant pris connais-
sance de ce manifeste, dont 1'authenticité lui a été suffisamment 
prouvée, a résolu de donner de la publicité è ses principaux para-
graphes et de protester, au nom du parti, s'unissant de la sorte 
aux manifestations indignées des partis socialistes des autres pays, 
qui ont déja été rendues publiques. » 

I. B. du 15 avril 1917. 

La Société anti-esclavagiste adresse un pressant appel aux 
gouvernements des Etats-Unis, du Danemark, des Pays-Bas, de la 
Norvège, de la Suède, de 1'Espagne. Une profonde émotion doit 
étreindre le monde en songeant aux dernières mesures appliquées 
par les Allemands en Belgique et dans le nord de la France. Or, 
ces faits sont absolument en désaccord avec les textes des accords 
solennels internationaux concernant le commerce des esclaves. 

Les puissances européennes ont fréquemment mis tout en 
ceuvre pour réprimer la traite des esclaves et ses odieuses consé-
quences. En 1890, toutes les puissances signèrent le traité de 
Bruxelles qui devait mettre fin au commerce des esclavagistes. 
Aujourd'hui, le gouvernement allemand défend son attitude en se 
retranchant derrière le principe que les déportations ont lieu dans 
Pintérêt des déportés eux-mêmes! Or, tout le système d'esclava-
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gisme a été comba'ttu a la suite de ce prétexte ! Les seules raisons 
qui auraient pu être avancées avec quelque valeur eussent été des 
raisons d'ordre administratif. Mais cette justification relative n'a 
même pas été invoquée. II y a des exemples oü le travail forcé 
peut être justifié dans quelques cas de force majeure, tel pour le 
peuple néerlandais qui pourrait être appelé a construire des digues. 
pour éviter reuvahissement des eaux, pour les habitants de la 
vallée du Nil, afin de parer aux débordements du fleuve. Or, le 
gouvernement allemand ne peut pas se prévaloir de tels faits pour 
1'invasion et la destruction de la Belgique. L'abus de ces pratiques 
est d'autant plus odieux que le travail exigé est en contradiction 
absolue avec les intéréts des déportés et sert « exclusivement » au 
pays ennemi. 

En attendant, les déportations continuent et 1'on attend tou-
jours la protestation énergique des gouvernements neutres. 

Reuter, Londres, le 19 décembre 1916. 
N. R. Crt. du 30 décembre 1916. 

M. W. Muehlem, ancien sous-directeur des Usines Krupp, è. 
Essen, a remis au correspondant en Suisse de 1'Humanité, de Paris, 
la copie de la lettre qu'il adressa, en 1917, a M. von Bethmann-
Holweg, alors que celui-ci était encore chancelier. Cette missive 
constitue un réquisitoire aussi sévère que concis contre la poli-
tique inhumaine de 1'Allemagne. On ne le lira pas sans interêt. 
Le voici : 

« Berne, le 7 mai 1917. 

» A Son Excellence Monsieur le chancelier d'Empire 
von Bethmann Hollweg. 

» Excellence, 
» Quels que soient, depuis le début de la guerre, le nombre 

et la lourdeur des erreurs et des fautes accumulées du cöté alle
mand, j'ai bien longtemps persisté a croire, malgré tout, quand 
même, qu'une prévoyance tardive finirait par se faire jour dans 
la mentalité de nos dirigeants. C'est dans eet espoir que je m'étais 
mis, dans une certaine mesure, a votre disposition pour collaborer 
avec vous en Roumanie ', et que je vous indiquais que j etais dis-

1 Le docteur Muehlem a conclu, au nom de PAllemagne, avec le 
Ministère Bratiano, avant 1'entrée en guerre de la Roumanie, les traités 
concernant la livraison de blé 
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posé è vous aider dans le pays oü je séjourne actuellement, en 
Suisse, si le but de nos efforts devait être le rapprochement des 
partis ennemis. Que j'aie été et que je reste hostile ü toute acti-
vité autre que la réconciliation et la restauration, je 1'ai prouvé 
peu après 1'ouverture des hostilités, en donnant irréductiblement 
ma démission du conseil de direction des usines Krupp. 

» Mais depuis les premiers jours de 1917, j'ai renoncé a tout 
espoir en ce qui concerne les dirigeants actuels de l'Allemagne. 
L'offre de paix sans indication des buts de guerre, la guerre sous
marine renforcée, les déportations de Beiges, les destructions systé-
matiques en France, le torpillage des navires-höpitaux anglais ont 
tellement déconsidéré les gouvernants de 1'empire que j'ai la con-
viction profonde qu'ils sont disqualifiés a jamais pour élaborer et 
conclure une 'entente juste et sincère. Ils peuvent se modifier per-
sonnellement, mais ils ne peuvent plus rester les représentants de 
la cause allemande. Le peuple allemand 11e pourra réparer les 
lourds péchés commis contre son propre présent et son avenir, 
contre celui de 1'Europe et de 1'humanité tout entière, que lors-
qu'il sera représenté par des hommes autres et d'une mentalité 
autre. A vrai dire, il n'est que juste que sa réputation dans le 
monde entier soit aussi mauvaise. Le triomphe de sa méthode, 
celle d'après laquelle il a mené jusqu'ici militairement et politi-
quement la guerre, constituerait une défaite des idéés et des 
espoirs suprêmes de 1'humanité. On n'a qu'& supposer qu'un 
peuple épuisé, démoralisé ou détestant la violence, consente a la 
paix avec un gouvernement qui a mené une telle guerre, pour 
se rendre compte et reconnaitre combien le niveau et les chances 
de la vie des peuples resteraient trompeurs et sombres. 

» Comme homme et comme Allemand, qui ne veut que le 
bien du peuple allemand, trompé et tortüré, je me détourne défi-
nitivement des représentants actuels du régime allemand. Et je 
ne forme qu'un vceu, c'est que tous les hommes indépendants 
fassent de même, c'est que beaucoup d'Allemands comprennent 
et agissent. 

» Etant donné qu'actuellement toute manifestation devant 
1'opinion publique allemande m'est impossible, j'ai considéré 
comme de mon devoir strict d'informer Votre Excellence de mon 
point de vue. 

Docteur W. MUEHLEM. 
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Discours de M. Emile Vandervelde, prononcé ü Nancy, le 25 février 
19x7. 

Mon cher Préfèt, 
Mesdames, 
Messieurs, 

Je suis d'autant plus ému de vos paroles de bienvenue, 
qu'elles me sont adressées par le préfet de Meurthe-et-Moselle, 
aux avant-postes de la France, dans votre ville de Nancy, moins 
admirable pour la splendeur de ses monuments, ou la grandeur 
de ses souvenirs, que pour la noble, calme, inflexible résistance 
qu'elle oppose aux armées de 1'invasion. 

En venant vous parler des déportations beiges, je remplis 
un mandat formel et précis. 

II y a quelques semaines, par un triste jour de décembre, 
j'ai re?u de Belgique, de Belgique occupée, un douloureux mes
sage, portant la date du 18 novembre 1916. C'étaient des réso-
lutions votées par nos associations ouvrières, sans distinction 
de tendances, protestant contre les déportations en masse dont, 
après vos compatriotes, les Beiges étaient victimes, et nous de-
mandant de jeter k travers le monde, de jeter & tous les amis de 
notre pays, le cri de détresse de notre prolétariat. C'est dans ces 
conditions que je voudrais exposer, objectivement, sans phrases, 
en contenant autant que je le pourrai les sentiments que j'éprouve, 
ce qui vient de se passer en Belgique. 

Voici d'abord un texte, 1'arrêté du grand quartier général 
allemand, en date du 3 octobre 1916, qui se trouve a la base de 
toutes les mesures prises depuis lors pour déporter les travail-
leurs beiges : 

« Les personnes capables de travailler pourront être con-
traintes de force au travail, même en dehors de leur domicile, 
dans le cas oü pour cause de jeux, d'ivrognerie, d'oisiveté, de 
manque d'ouvrage ou de paresse, elles seraient forcées de recourir 
k 1'assistance d'autrui pour leur entretien et celui des personnes 
qu'elles auraient k leur charge. Quiconque étant appelé a tra
vailler refusera 1'ouvrage sera passible d'une peine d'emprison-
nement et d'une amende, jusqu'è concurrence de mille marks. 
Si 1'action a été commise en complicité et de concert avec plu-
sieurs personnes, chaque commune sera punie comme en étant 
1'auteur. » 

C'est ainsi qu'on a condamné comme complices les magistrats 
communaux qui refusaient de livrer la liste des chömeurs, et 
c'est dans ces conditions que les gouverneurs militaires des di-



PROTESTATIONS ET APPELS 327 

verses régions ont pris des mesures qui ont eu pour résultat de 
déporter de Belgique et d'envoyer en Allemagne, par milliers, des 
citoyens beiges. 

Rien que dans la zone des étapes, dans la zone des opéra-
tions, on évalue a 50.000 le nombre des déportés ; dans la pro-
vince d'Anvers, 15.000 ; des milliers dans les autres provinces. 
Si bien qu'è 1'heure actuelle le total doit atteindre 100.000. Je 
dois ajouter, car je fais appel a votre raison et non pas a vos 
passions, que dans ces derniers temps la machine a déporter a 
fonctionné plus lentement. II semble que les protestations des 
pays neutres aient eu quelque effet. On ne déporte plus par 
masses, on choisit les victimes ; on procédé a des sélections indi
viduelies ; on prend les ouvriers qualifiés, ceux qui peuvent 
servir le plus utilement dans les usines de guerre et on leur 
dit : « Vous avez le choix, voici un contrat è. signer ; si, trahis-
sant votre patrie, vous signez, on vous donnera, selon 1'expres-
sion du général von Bissing, un confortable salaire. Si vous ne 
signez pas, vous serez déportés et contraints au travail. » 

Ai-je besoin, Mesdames et Messieurs, de qualifier pareilles 
mesures ? J'ose dire qu'elles constituent trois crimes en un seul. 

D'abord, une atteinte flagrante a la liberté de domicile ; 
des hommes, des ouvriers, voire des gens de toutes conditions, de 
toutes classes, avaient un foyer, une familie, des parents ; on les 
a condamnés au bannissement par mesure administrative. On a 
condainné ü la déportation des citoyens qui n'avaient commis 
aucun délit, aucune infraction. 

Kn second lieu, alors que la Révolution frangaise a consacré 
dans tous les pays la liberté du travail, 1'établissement d'un 
régime de travail forcé. 

Enfin, troisième crime, le plus inexpiable de tous, 1'établis
sement d'un régime de travail forcé contre leur propre pays, 
1'obligation imposée a des hommes de creuser eux-mêmes le 
tombeau de leur patrie ! 

Je sais que les Allemands soutiennent que les déportés ne 
sont pas directement astreints a des travaux d'intérêt militaire. 
Je reconnais que, pour un certain nombre d'entre eux, il en est 
ainsi. Ils servent seulement a libérer des Allemands, ü pennettre 
1'envoi au front de travailleurs qui étaient employés & d'autres 
travaux. Mais, d'autre part, une série d'irrécusables témoignages 
établissent que, dans un grand nombre de cas, les déportés ont 
été astreints a des travaux militaires. Dans les Flandres, par 
exemple, des prisonniers russes qui' se sont évadés ont dit avoir 
vu des centaines d'ouvriers beiges qu'on employait a creuser des 
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tranchées sous le feu de 1'artillerie anglaise, a moins de 4 kilo 
mètres des lignes. 

D'autre part, dans le nord de la France, de votre France 
occupée, on a vu ces demiers temps, du cöté de Laon et dans 
d'autres régions, par exemple & Saint-Quentin, des milliers de 
travailleurs beiges. Ils avaient refusé de faire des tranchées chez 
eux. On les occupait a construire en France des voies ferrées 
d'intérêt militaire. Ils sont nourris comtne ailleurs sont nourris 
les bestiaux, d'un mélange de blé et de betteraves crues. S'ils ne 
travaillent pas, on les frappe. Si quelqu'un de vos compatriotes, 
apitoyé, leur adresse la parole, on l'emprisonne. Les Francais, 
pour leur venir en aide, ne peuvent faire qu'une chose, caeher 
dans les haies le morceau de pain qui leur est refusé par les 
Allemands. 

Et, a cöté de ceux qui sont restés en Belgique dans d'autres 
provinces, & cöté de ceux qui sont en France, il y en a des mil
liers qui sont partis pour une destination qui leur était inconnue 
et qui, après deux ou trois jours de voyage, dans des wagons a 
bestiaux, se sont trouvés en Allemagne, 011 on les fait travailler 
dans les carrières, dans les mines, dans les usines, les contrai-
gnant & préparer le prochain efïort de 1'ennemi. 

Tels sont les faits. Et la première question qui se pose est 
de savoir si de tels faits constituent une violation de la loi inter
nationale. 

Je n'examinerai pas si Partiele des actes de La Have, qui 
interdit d'employer les populations envahies aux travaux mili-
taires, est applicable dans sa lettre. Je suis même disposé ik croire 
qu'il n'y a rien dans eet acte de La Haye qui interdit en termes 
exprès les déportations en masse, car ceux qui les ont votés, 
sous la présidence de M. Léon Bourgeois, n'ont pu songer que 
jamais un peuple civilisé aurait recours a de tel moyens de bar-
barie. 

Le parricide n'était pas prévu par les lois antiques ! Le crime 
des déportations en masse n'a peut-être pas été prévu par les 
textes de La Haye ! 

Mais ce qui est certain, et je veux insister sur ce point, c'est 
que les déportations constituent une violation indéniable, fla
grante, manifeste, d'engagements écrits, de promesses solen-
nelles qui ont été pris vis-a-vis des autorités beiges. 

C'était au lendemain de la chute d'Anvers. Presque toute la 
population de la ville s'était enfuie en Hollande. On se souvenait 
de Visé, de Termonde, de Louvain. Le Gouvernement hollan
dais, préoccupé de voir son territoire envahi par cette marée 



PROTESTATIONS ET APPELS 329 

humaine, par cette armée de misérables, s'adressa au Gouverne
ment allemand, et on lui donna 1'assurance que les Beiges pou-
vaient rentrer chez eux, qu'ils 11e seraient pas inquiétés en Bel-
gique. Le cardinal archevêque de Malines lui-même s'adressa au 
gouverneur militaire d'alors, le maréchal von der Goltz, et lui 
demanda de prendre 1'engagement de ne pas contraindre soit au 
service militaire, soit au travail en Allemagne, les Beiges qui 
rejoindraient leurs foyers. Le maréchal se rendit lui-meme au 
palais archiépiscopal, et la, devant ses aides de camp, devant les 
prêtres qui entouraient 1'archevêque, il fit la promesse formelle 
que les Beiges ne seraient jamais contraints ni au travail ni 
au service militaire. De plus, le gouverneur militaire d'Anvers 
envoya au cardinal archevêque une lettre qui fut lue le 18 octo-
bre 1914 dans toutes les églises, lettre qui contenait la promesse 
suivante : 

« Les jeunes gens n'ont pas a craindre d'être emmenés en 
Allemagne, soit pour y être enrölés dans 1'armée, soit pour y être 
employés 4 des travaux forcés. » 

C'est sur la foi de ces engagements que, peu a peu, encou-
ragés par leurs prêtres, par leurs inagistrats communaux, par 
les autorités hollandaises elles-mêmes, les réfugiés beiges ren-
trèrent dans leurs foyers. Mais peu a peu ils virent ce pays se 
fermer. La Belgique fut transformée en une cage immense. Je ne 
puis pas trouver d'autre mot pour décrire la situation actuelle. 
On me montrait, 1'autre jour, une photographie de la frontière 
beige du Nord : un triple rang de fer barbelé et, derrière, des 
sentinelles allemandes, le fusil au poing ; bref, interdiction de 
sortir sous peine d'être tué par les soldats ou d'être foudroyé par 
un courant électrique ! 

II n'y a plus pour les Beiges qu'une porte de sortie : elle les 
conduit soit en Allemagne, soit dans les départements envahis. 
Et c'est dans ces conditions, que les mesures de déportation ont 
été prises et que prés de 100.000 hommes ont été arrachés a leurs 
families et au sol na tal. 

Est-il besoin de vous dire que, dans la Belgique entière, s'est 
élevé un long cri de protestation ? Les députés, les sénateurs, les 
évêques, le cardinal de Malines, tous se sont adresses a celui 
qui représentait è Bruxelles 1'autorité allemande, le genéral von 
Bissing, et ils lui ont demandé raison de ses promesses ; ils lui 
ont demandé cominent elles se conciliaient avec les mesures dont 
il ordonnait 1'exécution ! II leur fut répondu que ces mesures 
n'étaient pas prises dans 1'intérêt de 1'Allemagne, mais bien dans 
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1'intérêt de la Belgique, dans 1'intérêt des ouvriers beiges, pour 
les soustraire au chómage ou pour les guérir de leur paresse. 

Ee prétexte invoqué par 1'Allemagne, c'est qu'il y a en Bel
gique des centaines de milliers de chomeurs et que, pour les aider 
a vivre, il faut les contraindre è. travailler. 

Tout d'abord, il importe d'observer que, parmi les déportés, 
il en est un grand nombre qui ne chömaient pas, qui continuaient 
a travailler, et qui ont été retirés de leur usine. Parfois même 
on a déporté des hommes qui n'étaient pas des ouvriers, qui par-
ticipaient h 1'administration du pays. A Arlon, par exemple, on 
a déporté tous les membres du Comité de ravitaillement. Quant 
aux chomeurs, est-il exact de dire, comme le prétendent les Alle-
mands, que ce sont des paresseux, des chomeurs volontaires? 
Vous le savez,.il y a en ce moment, en Belgique, plus d'un demi-
million d'hommes qui ne travaillent pas, qui n'ont d'autres 
moyens d'alimentation que le pain et la viande qui leur sont 
donnés par le Comité américain ou par le Gouvernement beige 
lui-même. 

Or, pourquoi chöment-ils, pourquoi nos usines sont-elles 
fermées, pourquoi nos industries sont-elles paralysées? Paree que 
1'Allemagne a envahi la Belgique. Paree que 1'Allemagne a com-
mis, vis-a-vis de la Belgique, une injustice dont le chancelier 
impérial a lui-même fait 1'aveu. Et il ne faut pas oublier que 
chaque crime qui est commis actuellement en Belgique est la 
conséquence et le fruit nécessaire du premier crime, de la pre
mière injustice, de la violation de la neutralité beige. 

Mais & ces causes fondamentales, viennent s'ajouter d'autres 
causes. S'il y a 500.coo chomeurs en Belgique, c'est aussi paree 
que Poccupant a écrasé le pays sous de formidables contributions 
de guerre. A ce peuple, qui venait de souffrir tout ce qu'un peu-
ple peut souffrir, qui voyait le travail lui échapper, qui était déja 
ruiné par 1'invasion et par la guerre, le Gouvernement allemand 
n'a pas hésité a imposer des contributions de guerre qui dépas-
sent actuellement un milliard de francs. Et ce n'est pas tout. 
Beaucoup d'usines auraient pa continuer a fournir a leurs 
ouvriers un peu de travail ; mais les Allemands ont enlevé les 
matières premières, ont réquisitionné les machines pour les 
envoyer en Allemagne. Ils font actuellement un recensement mi-
nutieux des courroies de transmission. Ils achèvent de rendre 
impossible le travail et ils reprochent aux ouvriers de ne pas 
travailler! 

Les administrations locales avaient décidé d'employer les 
chomeurs ü des travaux d'intérêt communal. On le leur a interdit, 
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en disant que, comme elles avaient déja de lourdes contributions 
de guerre è. payer, elles ne devaient pas gaspiller leur argent a 
occuper des ouvriers sans travail. 

Voila déjè des raisons qui expliquent le nombre des cho-
meurs qui existent dans notre pays : 

Interdiction de faire des travaux d'intérêt local ; 
Confiscation des machines, des matières premières et des 

moyens de production ; 
Contributions de guerre, qui dépassent ce que le pays pou-

vait réellement payer, et enfin la guerre elle-même, qui a été 
1'une des premières causes du chömage. 

Mais, cependant, je reconnais que, malgré tout, les ouvriers 
beiges pourraient trouver du travail. Ils pourraient gagner des 
salaires et de hauts salaires. II leur suffirait pour cela de tra-
vailler dans 1'intérêt de 1'Allemagne, de travailler contre leur 
propre pays. Mais ce sera 1'éternel honneur de ce prolétariat, que 
j'ai tant aimé, que j'aime plus encore après ces longs mois d'é-
preuves, ce sera 1'éternel honneur des ouvriers beiges d'avoir fait 
la grève des bras croisés, d'avoir fait la grève contre la guerre, et, 
& ceux qui leur offraient du pain en échange d'une trahison, 
d'avoir répondu : Nous ne voulons pas de ce pain-la ! 

Et paree qu'ils ne voulaient pas travailler de la sorte, paree 
qu'ils aiment avant tont leur pays, paree qu'ils ont juré de ne 
pas servir 1'envahisseur, on les a réquisitionnés, on les a dénom-
brés comme un vil bétail, choisissant les plus grands, les plus 
forts, les plus vigoureux, comme le faisaient autrefois les négriers 
sur les marchés d'esclaves. 

Ce matin même, je lisais le récit vraiment poignant de ce 
qui s'est passé dans la ville de Wavre et dans les environs. II 
faut entrer dans le détail, dans de tels détails, pour pénétrer 
1'horreur de pareils actes. Certains jours, alors que beaucoup 
d'ouvriers étaient déjü è 1'usine, on afficha dans toutes les loca-
lités de la région, a 7 heures du matin, 1'ordre d'être une heure 
après au chef-lieu de canton. Les femmes, les enfants, qui savent 
comment 1'autorité allemande entend que ses ordres soient exé-
cutés, allèrent en pleurant chercher leurs maris, leurs pères i 
1'usine, et tous se mirent en marche, sous la pluie, dans la brume 
de novembre. Ils arrivèrent ii Wavre, oti on les enferma dans les 
batiments d'écoles. 

On procéda a leur interrogatoire et a leur examen. Ils défi-
laient devant quelques officiers allemands : Ceux dont on ne vou-
lait pas, a droite ! Ceux qui étaient bons pour le service en faveur 
de 1'Allemagne, a gauche ! Et a ceux-ci 011 présentait le papier a 
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signer, on leur demandait la signature de la trahison. L'immense 
majorité refusa. Alors on les conduisit entre des baïonnettes a la 
gare, dans des trains prêts pour leur embarquement. La popula-
tion tout entière, les femmes, les enfants, les vieillards regar-
daient. Ils étaient entassés dans des wagons 4 bestiaux et on les 
entendait cri.er : « Nous ne signerons pas! nous ne signerons 
pas ! « Par moment, pour inieux exprimer leur défi et leur révolte, 
ils chantaient la Brabatifonne, ils chantaient la Marseillaisc. Et, 
quand le train s'ébranla, il se passa quelque chose qui vraiment 
met la rage au cceur. Pour les faire taire, pour étouffer leurs cris, 
les Allemands firent venir une musique militaire, qui joua des 
pas redoublés. Mais, malgré tout, on entendait ces hommes chanter 
encore la Marseillaise. 

Symbole admirable ! A 1'heure actuelle, tous les peuples libres 
chantent la Marseillaise ; votre air national est devenu plus que 
jamais 1'hymne de la liberté. Les musiques militaires allemandes 
essaient vainement d'étouffer cette clameur : elle retentira bien-
töt comme un chant triomphal : Liberté, liberté chérie, combats 
avec tes défenseurs !... 

Mais en attendant, Mesdames et Messieurs, les ouvriers belges 
nous adressent leur appel. Ils font appel è tous leurs amis, aux 
neutres et même 4 leurs ennemis. Nous disions il y a quelques 
semaines aux socialistes allemands : ceci n'est pas la guerre; quelle 
que soit votre opinion sur les causes de la guerre, vous devez 
protester avec nous. Quelques-uns ont protesté : les socialistes de 
la minorité, auxquels j'adresse mon hommage. D'autres se sont 
joints & eux, mais du bout des lèvres, avec bientöt des rétracta-
tions, et 4 ceux-la s'appliquent ces mots cinglants des ouvriers 
belges : « Nous ne vous demandous pas des paroles de sympathie, 
nous vous demandons des actes ; le jour oü vous aurez agi, nous 
aurons a vous remercier. » 

Mes compatriotes se sont aussi adressés aux neutres, et les 
neutres ont répondu. Tous ont été émus de notre infortune, et 
nous leur en savons gré. Si leurs protestations ont été timides, nous 
n'oublions pas, nous ne pouvons pas oublier qu'ils vivent dans un 
état de terreur qui ne cessera qu'avec cette guerre même, qu'ils se 
demandent tous les jours s'ils ne vont pas subir le sort de la Ser-
bie, de la Belgique. 

Mais pour que, précisément, eet état de terreur vienne k cesser, 
nous comptons avant tout sur nous-mêmes, sur nos alliés, sur la 
coalition de tous les peuples libres : les monarchies centrales 
croyaient aisément écraser la Serbie ; elles avaient compté sans le 
peuple russe et sans ses alliés ; elles se flattaient, presque sans 
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coup férir, de passer par la Belgique : elles ont vu se dresser conti e 
elles la Grande-Bretagne avec toutes ses forces, 1'Italie, pour qui 
cette guerre est a la fois une guerre de solidarite et une guerre de 
libération ; elles croyaient pouvoir, enfin, violer impunement les 
lois humaines les plus sacrées, et voici que demain, sans doute, 
les Etats-Unis vont se joindre a nous pour la défense du droit des 
gens, pour le respect des droits de l'homme de ces droits élémen-
taires que la Révolution fran?aise a eu la gloire impérissable de 
proclamer ! 

Ces droits, vous en connaissez 1'énumération : la liberté, la 
propriété, la sureté, et aussi la résistance a 1'oppression. 

La liberté ! II n'y a plus en Belgique de liberté que dans les 
marais de 1'Yser et les tranchées de la West-Flandre. 

La propriété ! Je vous ai montré notre malheureux pays ran-
fonné, pressuré, atteint dans les sources mêmes de sa richesse. 

II restait cependant a nos populations une propriété, la plus 
sacrée, la plus naturelle de toutes : 1 'habeas corpus, la propriété 
de leur corps, la propriété de leur force de travail. Elle n est 
plus. 

La sureté ! Des traités solennels 1'avaient garantie au peuple 
beige. Des engagements écrits.^ postérieurs a la guerre, lui promet-
taient, tout au moins, que jamais on ne 1'arracherait a ses foyers, 
on ne le contraindrait au travail et, surtout, contre sa propre 
patrie. 

Chiffons de papier, déchirés comme les autres! 
II y a peu de jours, a Gembloux, les Allemands ont pris un 

homme, père de sept enfants, dont la femme était morte la veille. 
Les autorités locales implorèrent un délai. En vain : on 1'emmena, 
pendant que le cadavre était encore dans la chambre mortuaire et 
que les enfants pleuraient autour du chevet de leur mère. 

Liberté, propriété, sureté : ces droits sont refusés & ceux qui 
vivent sous la terreur allemande. Mais il leur en reste, il nous en 
reste un, le droit suprème, celui qui survit a tous les autres : le 
droit de résistance h 1'oppression ! 

Or, après deux ans, nos mattres provisoires ont appris a con-
naitre que la Belgique n'y a pas renoncé, qu'elle n'y renoncera 
jamais 

Le manifeste des ouvriers se termine ainsi : « Quant a nous, 
même si la force réussit un moment a réduire nos corps en servi-
tude, jamais nos ames ne consentiront. » 

Nous ajoutons ceci : Quelles que soient nos tortures, nous ne 
voulons la paix que dans 1'indépendance de notre pays et le 
triomphe de la justice. 
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C'est leur dernier mot. 
Nous serions indignes d'eux, si ce n'était aussi le nötre ! 

PASSELECQ, La Vérité sur les Déportations en Belgique. 
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LIGUE DES PAYS NEUTRES O 

Appel au Peuple néerlandais 

De nouvelles horreurs sont perpétrées par les Allemands en 
Belgique. On y continue, et sur une échelle autrement considéra-
ble, ce qu'on a conimencé en France. Par milliers les Beiges sont 
arrachés a leurs foyers et envoyés en Allemagne, ou quelquefois 
aussi dans le voisinage immédiat du front. Ce ne sont pas seule-
ment les chómeurs ; beaucoup sont pris en plein travail & la fabri-
que ou aux champs. 

Le manque d'hommes commence a être gênant en Allemagne, 
c'est pourquoi le Gouvernement allemand essaie de former une 
armée polonaise, c'est pour cela ciu'il force des Beiges et des Fran
cais a travailler pour lui de manière a pouvoir envoyer un plus 
grand nombre d'hommes sur le théatre de la guerre. 

Après la violation du territoire beige, après les meurtres et 
les incendies qui ont détruit les villages et les villes, après tant 
de méfaits qui ont abouti au tragique exode de la population 
d'Anvers et de tant d'autres endroits, voici maintenant cette abo-
mination : des dizaines de milliers de families sont disloquées, 
des hommes sont emmenés comme esclaves, des razzias s'organi-
sent et partout se déroulent des spectacles d'une cruauté sans 
nom. De nouveau des malheureux essaient de passer la frontière, 
mais combien déja ont été foudroyés par le fil de fer électrisé ! 

Cette nouvelle violation des traités est intolérable. La Hol-
lande s'est tue quand les Allemands ont violé la neutralité beige, 
quand ils ont assassiné des hommes sans défense, des femmes et 
des enfants, quand ils ont fait jaillir la flamme des toits de leurs 
demeures. 

Mais la Hollande a eu un beau geste de charité et de bonté 
humaine quand elle a hébergé des centaines de mille de réfugiés. 
II faut au'elle se léve une fois de plus en faveur de la Belgique, 

(') Voir 1'Appendice, p. 356. 
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maintenant que de nouvelles atrocités v reudent encore une fois 
1'existence impossible. 

Et cependant, la Hollande seule ne peut rien faire. Si même 
nous pouvions obtenir que notre gouvernement fit entendre une 
protestation, ce ne serait la qu'une satisfaction pour nous-mêmes; 
1'Allemagne la mettrait de cóté, même si d'autres petits Etats 
joignaient leur voix & la nötre. 

Les Etats-Unis sont le seul Etat qui puisse inspirer quelque 
crainte a 1'Allemagne — et c'est la le seul moyen d'obtenir quel
que chose de 1'Allemagne. 

On 1'a vu dans 1'afiaire des sous-marins. Grace a 1'interven-
tion des Etats-Unis (nous 1'aurions pourtant aimée plus énergi-
que) des milliers de vies humaines ont été sauvées. L'Amérique 
agira-t-elle? Comprendra-t-elle que ce nouvel attentat contre 
1'existence même du peuple beige est autant une violation du droit 
le plus élémentaire que les crimes commis par les sous-marins? 

Nous faisons un appel direct au peuple américain afin qu'il 
pousse son gouvernement a faire sienne la cause de la Belgique. 
Mais pour cela nous devons pouvoir parler au nom d'un grand 
nombre de nos compatriotes. C'est pourquoi nous demandons a 
tous ceux qui approuvent notre proposition d'envoyer leurs noms 
et leurs adresses a notre secrétaire Me J. B. de la Faille. Nous ferons 
ensuite connaitre télégraphiquement eet appel a la presse améri-
caine pour lui demander son appui. 

Amsterdam, le 14 novembre 1916. 
Gaz.  de  Hol l .  du 17 novembre 1916. 

A la suite de 1'Appel au Peuple hollandais, une adre^se de 
protestation a été signée par 12.284 personnes. 

Le Comité hollandais de la Ligue s'est ensuite adressé au 
Gouvernement néerlandais par une adresse dont voici le texte : 

« La protestation des évêques beiges et celle des ininistres 
d'Etat, sénateurs et représentants beiges résidant k Bruxelles ne 
permettent plus de douter que la déportation en Allemagne de 
milliers de Beiges se fait dans des conditions qui en font une honte 
pour la civilisation. 

» Quelques gouvernements, parmi lesquels heureusement le 
nötre, ont protesté a Berlin, mais il faut manifestement faire plus, 
car les déportations continuent. La Hollande doit ici prendre les 
devants, car c'est elle qui est le mieux a même de savoir ce qui 
se passé en Belgique. Nous invitons avec insistance le Gouverne-
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ment & prendre 1'initiative d'une intervention collective des Etats 
neutres. Les modifications qui ont été apportées dans la guerre 
des sous-marins ont montré ce que peut 1'action d'un seul Etat : 
on peut attendre plus encore d'une action collective. 

» II faut que 1'Allemagne cesse les déportations et rapatrie 
ceux qu'elle a emmenés en Allemagne. II faut qu'elle rétablisse 
1'industrie beige. II faut qu'elle comprenne que ce sont la des exi-
gences dont les neutres ne peuvent se départir. Le moment est 
venu oü la voix de 1'humanité ne peut plus se taire pour des con-
sidérations égoïstes. 

» Puisse le Gouvernement prendre 1'initiative nécessaire pour 
l'accomplissement de ce devoir national. » 

Gaz. de Holl. du 8 décembre 1916. 

Appel de Protestation contre les déportation beiges, adressé 
au Peuple américain (en date du 12 décembre iqió) : 

Votre président a dit récemment que, tot ou tard, arrivera un 
moment oü la guerre rendrait la situation des nations neutres in-
supportable. 

Pour nous, Hollandais, ce moment est arrivé. 
Non a cause de nos propres souffrances, mais paree qu'il nous 

est impossible de contempler plus longtemps passivement les hor-
ribles souffrances que les Allemands infligent a notre voisine, la 
Belgique. 

Les protestations éloquentes du gouvernement et du haut 
clergé beige vous ont fait eonnaitre ces faits. 

Des milliers de Beiges de tout age, de tout rang et de toute 
classe, occupés ou sans travail, ont été et continuent a être dé-
portés pour travailler dans les usines allemandes. Ils sont emme
nés, par force, au pays dont les représentants ont complètement 
ruiné en Belgique 1'industrie, autrefois si florissante, en enlevant 
les machines et les matières premières. 

Et il y a des Allemands qui osent affirmer que cette manière 
d'agir ne conrtitue pas une violation du Droit international ! 

Un coup i'ceil sur le paragraphe des Conventions de la Haye 
de 1907, |ui traitent du droit de guerre sur terre, vous démon-
trera avec évidence que la seule raison pour laquelle 1'interdiction 
de ce moderne « trafic d'esclaves » n'y était pas inscrite, est le 
fait qu'aucrn délégué ne s'était imaginé que cela etit pu être né
cessaire. II faut, en efïet, se tourner vers 1'histoire des temps 
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anciens, vers celle des siècles qui se sont écoulés, bien avant que 
le droit international eüt existé, pour trouver quelque chose d'ana-
logue a l'asservissement des Beiges. 

Les Conventions de La Have stipulent que « 1'honneur et les 
droits de la familie doivent être respectés », mais les Alleniands 
dispersent de propos délibéré les families beiges. 

C'est cette cruauté qui nous touche le plus vivement. 
Chaque jour, nombre de fugitifs réussissent a s'échapper en 

Hollaide, en dépit de la barrière meurtrière de fils électriques que 
les Allemands ont dressée le long de la frontière. 

C'est d'eux que nous apprenons les détails douloureux sur 
1'inexprimable désespoir des femmes et des enfants qui ont été 
laissés au pays ; sur les scènes déchirantes qui se produient quand 
les maris, les frères et les fils, arrachés a leurs foyers et aux 
femmes, sont entassés dans des wagons & bestiaux ou a marchan-
dises, et transportés ainsi, esclaves, vers une destination et vers 
un sort inconnus. 

II existe, cependant, pour mettre fin a cela, pour arrêter 1'in-
fern:,l fléau qui sévit en même temps sur le nord de la France et 
1'ouest de la Russie, un moyen : c'est une action collective de la 
part des nations neutres. 

Et c'est a vous, comme citoyens du plus puissant des Etats 
neutres, qu'mcombe, a notre avis, le droit et le devoir d'en pren-
dre la direction. 

Ce n'est que quand vous vous placerez vous-même a notre 
tête que nos efforts pourront être couronnés de succès. 

Cette tyrannie ne peut être supportée avec patience, et les 
nations neutres ne sauraient assister plus longtemps, sans réagir, 
quand, dans 1'Europe occidentale, les lois les plus élémentaires de 
1'Humanité, observées même par les races non civilisées, sont 
foulées aux pieds. 

Nous nous adressons a vous pour que vous engagiez votre gou
vernement a une action énergique et décisive, et que vous sommiez 
les autres nations neutres de se rallier autour de vous. 

Qu'elles vont puiser la foi et la vigueur dans votre direction, 
cela est démontré par le flot de messages exprimant la sympathie 
et le désir de coopérer avec nous, qui nous sont parvenus depuis 
que nous avons fait connaitre notre intention de lancer eet appel 
au peuple américain. 

Nous ne devons pas hésiter a prendre sur nous de parler, avec 
une conviction ferme, au nom de 1'Humanité ; et notre espoir 
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repose fermement sur le sentiment de justice qui a, de tont temps, 
constitué 1'une des traditions les plus chères des citoyens des 
Etats-Unis d'Amérique. 

Nous sommes persuadés que vous ne tromperez pas notre 
attente. 

La Section hollandaise de la Ligue des Pays Neutres : 
NIERMEYER, président. 

DE LA FAILLE, WALCH, secrétaires. 

L'Homme Enchainé du 27 décembre 1916. 

La Section néerlandaise de la Ligue des Pays Neutres vient 
d'adresser aux chefs de tous les Etats Neutres un télégramme dont 
voici la teneur : 

« Quinze mille Hollandais ont signé notre adresse invitant le 
Gouvernement néerlandais a se concerter avec les gouvernements 
des autres puissances neutres pour une action collective en vue de 
mettre fin aux crimes commis chaque jour par les autorités alle-
mandes en Belgique et dans le Nord de la France et qui sont 
1'opprobre de 1'humanité. 

» En attendant la réponse de notre gouvernement, nous nous 
adressons respectueusement a vous pour vous supplier de seconder 
nos efforts, car nous voulons faire tout ce qui est en notre pou-
voir pour hater la fin de 1'infernal fléau qui sévit actuellement 
sur les régions envahies, et chaque jour de retard envoie & la mort 
de nouvelles victimes. 

» Les Allemands ont déja renvoyé de France en Belgique des 
centaines de Beiges qui sont rentrés chez eux dans un état pitoya-
ble, brisés de corps et d'ame. Ils avaient été employés dans le Nord 
de la France a des travaux ayant un rapport étroit avec les opé-
rations militaires. De même on a fait travailler de force des Fran
cais en Belgique. Les milliers de Beiges envoyés en Allemagne, 
parmi lesquels un grand nombre d'ouvriers des plus habiles et qui 
n'étaient nullement des chömeurs, sont voués au sort le plus cruel. 
Tant qu'ils refusent de travailler pour les Allemands, ils restent 
parqués dans des camps de concentration oü on cherche a les 
réduire par la faim. 

» Sans doute, vous connaissez ces faits, mais nous avons tenu 
è. vous les confirmer, paree que la situation géographique de la 
Hollande nous met a même de les contröler plus facilement que 
partout ailleurs, en recueillant les témoignages des Beiges et des 
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Francais qui ont réussi a s'évader et qui sont venus se réfugier en 
Hollande. 

» Le Gouvernement allemand continue sans interruption les 
déportations. 

» II faut que cela finisse. C'est pourquoi nous vous adressons 
ce suprème appel. Nous vous parions au nom de 1'Humanité et 
notre espoir repose fermement sur le sentiment de justice qui nous 
parait constituer 1'une des plus hautes prérogatives des conduc
teurs de peuples. 

» Son Éminence le Cardinal Mercier écrivait récemment : « La 
» Belgique souffre comme elle n'a jamais souffert. Nous sommes 
» ici comme des prisonniers. Si les Neutres savaient comment on 
» nous traite, ils ne s'en tiendraient pas a des protestations ver-
» bales. » 

» Nous nous adressons directement aujourd'hui, aux chefs de 
tous les Etats Neutres d'Europe et d'Amérique. 

» C'est, en efïet, aux gouvernements des Etats neutres qu'in-
combe le devoir d'arrêter immédiatement le supplice des popula-
tions civiles des régions occupées par les armées allemandes. 

» En agissant de concert, ils en ont le pouvoir. 
» Amsterdam, le 23 janvier 1917. 

» Pour la Section néerlandaise de la Ligue des Pays Neutres : 
NIERMEYER, Président ; DE LA FAILLE, WALCH, Secrétaires. » 

Gaz. de Holl. du 27 janvier 1917-

La section de La Haye de la « Ligue des Pays Neutres » avait 
organisé jeudi soir & la salie Pulchri Studio une grande assemblée 
de protestation contre les déportations en Belgique. Un auditoire 
trés nombreux a répondu a son appel et c'est devant une salie 
enthousiaste que les deux orateurs inscrits, M. Menno Rijke et 
le député beige, M. Terwagne ont pris la parole pour flétrir en 
termes énergiques les procédés barbares dont 1'Allemagne a fait 
usage contre la classe ouvrière beige. 

Dans un discours d'une belle tenue M. Menno Rijke a fait 
le procés de 1'administration allemande en Belgique ; il a montre 
quelles arguties cette administration est contrainte d'invoquer 
pour donner un semblant de légalité a ses pratiques d esclavagisme. 
Pas un Allemand n'a osé élever la voix contre le procédé barbare 
des déportations. L'orateur prononce ensuite un vibrant éloge du 
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peuple anglais qui s'est montré si activement généreux en 1'occur-
rence. En terininant M. Menno Rijke exposa le but de la « Ligue 
des Pays neutres » et invita 1'assistance 4 s'y affilier. Ses paroles 
furent trés applaudies. 

M. le député Terwagne paria ensuite avec la chaude élo-
quence et la conviction profonde qui le caractérisent. Après avoir 
félicité la « Ligue des Pays Neutres » de son action qui fait le plus 
grand honneur a la Hollande (acclamations), il montra a quel lent 
et douloureux martyre la Belgique se trouve actuellement en proie. 
Les enfants mêmes n'ont plus le nécessaire paree que les Allemands 
ont tout pris. 

Parlant des déportations, 1'orateur cita des exemples frap
pants, empruntés aux événements qui se déroulèrent dans la pro-
vince de Namur. II s'y produisit des scènes de vol et d'assassinat. 
C'est ce que Pon se refuse a croire encore dans les pays neutres. 
M. Terwagne paria ensuite de la « pénétration pacifique » des 
Allemands en Belgique sous prétexte d'affaires, en temps de paix. 
Toute la guerre actuelle a été longuement préparée et les Alle
mands poussent a présent le cynisme jusqu'a dire qu'ils n'agis-
sent en tout que pour le bien et conformément aux intéréts de 
la Belgique. « II arrivé que 1'on mette en doute, poursuivit 1'ora
teur, qu'il y ait une utilité quelconque a protester contre ces agis-
sements scandaleux. Mais c'est un devoir que d'élever de telles 
protestations et c'est a quoi s'emploie si bien la « Ligue des pays 
neutres ». (Applaudissements). 

M. Terwagne revient alors sur la question des déportés ; leurs 
souffrances sont épouvantables, dit-il, et son discours illustre 
abondamment toutes les affirmations qu'il apporte a la tribune. 
L'orateur remercie enfin la Ligue pour son énergique protestation 
contre les déportations et parle des voix qui se sont élevées contre 
elles en Angleterre, aux Etats-Unis, en Suisse, en Suède et en 
Hollande, oü le Gouvernement sut adopter en cette question une 
si noble attitude (Applaudissements.) 

La séance se termina sur quelques paroles du président M. H. 
J. Kessler qui fit ressortir le danger qu'il y aurait pour la Hol
lande è pencher, ne füt-ce que par certaines sympathies, du cöté 
de 1'Allemagne. Combattons 1'influence allemande sous toutes ses 
formes. A cette fin, associons-nous tous aux efforts de la Ligue. 

Gaz.  de  Hol l .  du 17 février 1917. 
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La « Ligue des pays neutres » adresse aux déportés belges et 
francais 1'appel suivant : 

« La section de Hollande de la Ligue des pays neutres, se 
proposant d'instituer une enquête sur les déportations qui furent 
opérées en Belgique et dans le Nord de la France, invite toutes 
les personnes ayant échappé aux déportations, et qui seraient 
disposées & fournir des renseignements verbaux ou a indiquer les 
personnes pouvant donner des éclaircissements a ce sujet, a bien 
vouloir aviser le secrétaire de la Ligue des pays neutres, M J.-B. 
de La Faille, Vossiusstraat, 54, Amsterdam. 

» MM. M. Terwagne, membre de la Chambre des Représen-
tants de Belgique, et Alberik Deswarte, avocat a la Cour de cas-
sation, ont accordé leur pleine approbation a eet appel. » 

I. B. du 29 mars 1917-

(MM. W. Heineken, avocat, F. Kranenburg et G. W. Eek
hout, juges Amsterdam, ont bien voulu constituer la commission 
d'enquête au sujet des déportations.) 

Procès-verbaux des enquêtes sur les déportations. 

Dépositions faites devant la commission d'enquête composée par 
MM. Heineken, avocat, G. W. Eekhout et F. Kranenburg, 
juges a Amsterdam. 

Ce jourd'hui, le 30 mars 1917, a comparu devant nous le 
nommé Frans Dieltiens, agé de 21 ans, ayant eu domicile jusqu'au 
16 novembre 1916 7, rue Langeveldt a Anvers, qui, après avoir 
promis de dire la vérité et rien que la vérité comme étant lié par 
foi de serment, a déclaré ce qui suit : 

Depuis ma dix-septième année j'ai été employé par 1'Etat 
beige comme aspirant-facteur. Pendant 1'occupation d'Anvers par 
les Allemands j'ai renoncé a mon métier. J'liabitais chez mes 
paren ts et mon père était a même de m'entretenir le cas échéant. 
Je travaillais bien tant soit peu, c'est-a-dire que j'allais dans les 
champs, chez les paysans chercher des pommes de terre pour les 
porter aux hotels d'Anvers. Cela rapportait bien. Aussi, n ai-je 
reQU aucune assistance quelconque ; les demarches que j ai faites 
& ce sujet auprès du Comité qui siégeait a 1'Académie, rue Vénus, 
n'aboutirent & rien, le Comité sachant que mon père gagnait 
30 francs par semaine. 
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Tous les hommes de 17 a 31 ans devaient se présenter tous 
les mois au bureau de controle siégeant a la Bourse des céréales, 
rue des Douze-Mois. J'avais le numéro 3857. Ledit controle se com-
posait d'une commission d'officiers allemands qu tamponnèrent ma 
carte de controle. De temps en temps, je recevais des cartes par la 
poste des autorités allemandes, m'invitant & reprendre mon métier 
de facteur, mais comme il me répugnait de travailler pour les Alle
mands, je n'y ai pas répondu. 

Lorsqu'en octobre 1916, je me présentai au controle, on me 
demanda ce que je préférais : aller travailler quatre mois en Alle-
magne ou faire des travaux militaires pour les Allemands en Bel
gique. Je répondis que je 11e voulais ni 1'un ni 1'autre, ce qui me 
valut la mention « nicht arbeiten » (refuse de travailler) que 1'on 
inscrivit dans un registre a cöté de mon nom. L'un des officiers 
dont quelques-uns parlaient flamand ajouta : « Nous saurons bien 
vous trouver. » 

Quelques jours avant le 13 novembre 1916, on afficha dans 
la ville, a plusieurs endroits, que ceux dont la carte de controle 
portait les numéros de 1 & 4000 devaient se trouver le lundi 13 no
vembre 1916 a la gare du Sud d'Anvers, a différentes heures 
indiquées. 

Auparavant déja un grand nombre de ceux qui étaient soumis 
au controle avaient été mandés par carte postale et une partie en 
avait été déportés en Allemagne, mais comme un certain nombre 
s'était abstenu de venir, on avait procédé par 1'appel en bloc men-
tionné ci-dessus. Faisant partie du quatrième mille, je me trouvai 
a 1 endroit indiqué a une heure et demie (heure allemande), muni 
d'une cuillère, d'une fourchette et d'un peu de linge de corps, 
comme il avait été prescrit. En cas d'abstention on aurait été 
séverement puni. J'étais convaincu en outre que si je n'avais pas 
paru j'aurais été amené de force par des militaires et si on ne, 
m'avait pas trouvé, mon père aurait été emmené a ma place, ce 
qui était chose connue. A la gare nous défilames tous devant les 
officiers qui nous prirent nos passe-ports et nos cartes de con
trole et qui nous posèrent une fois de plus la question si nous 
voulions travailler & raison de 7 marks par jour. A ma réponse 
négative, ayant ajouté que je ne voulais pas travailler pour les 
Allemands, un militaire me donna un coup de poing dans le dos 
et me poussa sur le quai. J'eus beau montrer aux officiers une 
déclaration de M. Van der Eist, fabricant de cigares et patron de 
mon père portant qu'il était en état de me secourir, on me remit 
ma carte d'identité et une déclaration du Comité que je n'étais 
pas secouru et on me poussa sur le quai. A une heure (heure 
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beige), ce qui fait 2 heures (heure allemande), on nous fit monter 
dans un train se composant de 12 ou 13 wagons de troisième. Une 
foule immense que des militaires tenaient a distance se pressait 
dans la gare. Parmi les déportés, je reconnus un certain Jean Fops 
a la jambe de bois, que je connaissais bien et qui demeure der
rière chez nous, rue Langehoor. Dans inon wagon se trouvaient 
les jeunes gens suivants, tous habitants d'Anvers : 

Cornélis Beyens, actuellement encore dans le camp de Wit-
tenberg, son frère Marinus Beyens, revenu a Anvers, tous deux 
des sans-travail ; Joseph Frans de Meyer, marin auprès du « Re-
lief Comité », demeurant maintenant a Rotterdam, Schiedamsche 
dijk ; Flor. Duwée, gargon brasseur è la Brasserie Tivoli, rue 
Pacificatie, forcé de travailler quelque part en Allemagne en ce 
moment ; mon cousin Jean Tichelbout, tailleur de diamants ayant 
du travail et qui, a mon départ de Wittenberg, souffrait des pieds 
gelés ; George de Jong, marchand ambulant, qui est a 1'höpital 
de Wittenberg en ce moment ; Jules Derdennes, sans-travail re
venu a Anvers, 8, rue Schuyt. Ces deux ont la malaria ; Charles 
Breugelmans, télégraphiste salarié par PEtat beige et Charles 
de Meulemeester, rémouleur, actuellement è 1'höpital de Wit
tenberg. 

On avait donné de la soupe a ceux qui étaient arrivés a huit 
heures et demie du matin ; a nous, on ne nous a donné ni a boire 
ni è manger. Nous stationnames dans la gare d'Anvers jusqu'a 
quatre heures et demie (heure allemande), puis nous sortïmes de 
la gare a toute vitesse, accompagnés des cris et des appels assour-
dissants de la foule le long du chemin. Plus tard, 1'allure dirni-
nua. De temps en temps le train s'arrêtait, mais jamais dans une 
gare. A Louvain, une foule immense s'était rassemblée, beaucoup 
d'entre eux étaient assis sur les toits et nous criaient de ne pas 
signer et de tenir ferme. Nous leur répondions par le cri: Vive le 
Roi Albert. II était environ huit heures et demie lorsque nous arri-
vames Èl Liége oü 1'on accrocha un train d'environ 17 wagons de 
troisième au nötre. Ce train était pour la plus grande partie rempli 
de Wallons, comme je pus m'en assurer è Aix-la-Chapelle. L&, un 
officier qui, revolver au poing, longeait le train, nous commanda 
de fermer les fenêtres, nous menagant de tirer, si nous n'obéis-
sions pas. A Liége, oü 1'on stationna pendant une heure, on ne 
nous donna ni k boire ni a manger, pas même une goutte d'eau. 
Un peu après la frontière beige, c'était la nuit, nous nous sommes 
arrêtés en pleine campagne pendant plusieurs heures ; de ravi-
taillement aucun. 
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A trois heures du matin, nous arrivames a Aix-la-Chapelle, 
ou 1'on s'arrêta devant une baraque. On fit d'abord descendre les 
Flamands et on nous servit de la soupe aux choux raves et bette-
raves, dans laquelle nageaient des grains de poivre, puis quand 
nous fümes remontés dans nos wagons, ce fut le tour des Wal-
lons. Parmi les Wallons, je remarquai beaucoup de têtes grises 
d'hommes ayant certainement dépassé la quarantaine ou la cin-
quantaine. Nous continuames par Neuss pour arriver 1'après-midi 
du mercredi 15 novembre a Halle. 

La, on nous resservit de la soupe aux choux. Entre Aix-
la-Chapelle et Halle, nous n'avions rien pris, pas même une goutte 
d'eau. A trois heures et demie, nous arrivames a Wittenberg oü 
1'on nous fit descendre prés d'un camp militaire, touchant a un 
grand camp de prisonniers de guerre. Nous sommes restés plantés 
la pendant deux heures, dans la neige par un froid rigoureux. 
Après cela, on nous fourra deux cents dans une baraque oü nous 
couchions sur des sacs remplis de copeaux et couverts par deux 
couvertures minces, rapiécées pour la plupart et dégageant une 
odeur infecte. Quelques jours après, on logea encore deux cents 
nouveaux déportés dans notre baraque. Nous étions si serrés que, 
couchés, nous nous touchions les coudes. Une baraque de cette 
dimension ne pouvait contenir que 160 hommes au maximum. 
Notre camp de prisonniers contenait a peu prés 7.000 déportés 
répartis sur 28 baraques, ü un moment donné il a du bien y en 
avoir 11.000. Nos repas étaient réglés comme suit : le matin, a 
6 heures, un bol de tisane de gland, qu'oh appelait du café ; è 
neuf heures et demie, un kilo de pain fait entre autres avec des 
pelures de pommes de terre, que nous devions partager a cinq ; 
a midi de la soupe, se composant principalement de betteraves et 
de têtes de poissons cuits ; a sept heures, même soupe. Les pre
miers jours, plusieurs déportés sont morts de privation et le pre
mier mois, nous avons vu enterrer 33 de nos camarades. II y 
avait bien un poêle dans chaque moitié de baraque, car une cloi-
son, au milieu de la baraque, la divisait en deux, mais on ne 
nous donnait par jour qu'une demi-balie de coke pour chaque poêle, 
de sorte qu'il y faisait toujours un froid de loup. Le premier mois 
on ne nous donna rien & faire, nous nous promenions dans un 
espace limité ou dormions. Nous n'avions pas de quoi nous laver 
et on ne nous fournit pas d'autres vêtements. II nous était défendu 
d'approcher du camp des prisonniers de guerre, ce que plusieurs 
tentaient de faire pour avoir de la nourriture. Pendant mon séjour 
4 Wittenberg, la scène suivante s'est passée sous mes yeux. On 
était au mois de janvier, si je ne me trompe. Un matin, je vis 
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un compagnon d'infortune, un certain Jansens, agé de 17 ans, 
originaire de Saint-Truyen dont j'avais fait la connaissance au 
camp, quitter notre camp un petit sac a provisions a la main et 
se diriger vers le camp des prisonniers de guerre. Une sentinelle 
le mit en joue, tira et le toucha. Jansens s'abattit dans la neige, 
ayant été blessé. II gémissait trés fort et comme mes camarades 
et moi voulions courir a son secours, des militaires nous le défen-
dirent en mena^ant de tirer sur nous. Un grand nombre de pri
sonniers de guerre anglais et francais sautèrent sur les cloisons 
qui entourent leur camp et indignés de ce qui venait de se passer, 
ils protestèrent a haute voix. Jansens qui pendant ce temps avait 
perdu connaissance fut emmené par des militaires allemands. II y 
avait bien une demi-heure qu'il gémissait. Peu après il mourut. 
II arrivait souvent que le soir les déportés étaient chassés dans 
les baraques par des chiens dressés a ce propos. Ces animaux ont 
a plusieurs reprises mordu les hommes en leur faisant des bles
sures saignantes aux jambes ; un de ces animaux m a complete-
ment déchiré mon pantalon et ma veste. Quelquefois les militaires 
entraient la nuit dans les baraques accompagnés de ces chiens, 
quand il y avait quelque tapage. 

II n'y avait pour tout le camp des déportés qu'un seul méde-
cin. J'en ai connu deux successivement, le premier était toujours 
ivre, 1'après-midi. Un jour, que je m'étais fait une profonde bles
sure a la main, étant resté accroché aux fils barbelés, j'allai trou-
ver 1'infirmier militaire de service pour me faire panser. Lelui-ci 
se borna a me frapper en pleine figure en disant : « Schweinerei. » 

Pendant le second mois de notre séjour, un grand nombre des 
nötres furent mis au travail ; chaque fois qu'on appelait mon nom, 
je réussis a m'esquiver. Un beau jour du troisième mois de notre 
captivité, les militaires réussirent a rnettre la main sur moi et je 
fus expédié en compagnie de plusieurs autres en chemin de fer 
a Grafenheynchen oü nous devions travailler dans une fosse de 
briquettes. Ceux qui refusèrent furent roués de coups avec un 
baton en caoutchouc jusqu'a ce qu'ils cédèrent. Je fus moi-même 
maltraité ainsi et j'eus un oeil poché. D'ailleurs, comme tous mes 
camarades, j'avais déja souvent regu des coups de baton au camp, 
chaque militaire étant inuni d'un baton en caoutchouc. Je réussis 
a retourner au camp a pied ; la, un officier qui me demanda d'oü 
je venais et qui, probablement, avait été informé de ma fuite, me 
donna deux coups de baton a la figure, sur quoi je 1'empoignai 
et le jetai par terre, ce qui lui fit un trou a la tête. De tous cótés 
on se rua sur moi et je fus battu a plate couture, de sorte que 
j'étais complètenient épuisé lorsqu'on me porta sur mon lit. J'ai 
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passé deux jours au cachot et je compris qu'on me ferait passer 
au conseil de guerre. Toutefois, je réussis a m'enfuir et a arriver 
en Hollande. 

Parmi les déportés, il y en avait de toutes les classes de la 
société : des machinistes, des artistes peintres, un avocat, des 
marchands de chevaux, de gros fermiers, des entrepreneurs, des 
maitres-macons. Parmi les Wallons il y en avait de tous les ages. 
J'ai passé quatre jours a 1'höpital de Wittenberg et ne re?us qu'une 
fois la visite d'un médecin. II y avait plusieurs personnes a 1'hö
pital dont on ne s'occupait plus depuis des mois. 

II est arrivé maintes fois que des hommes ayant travaillé hors 
du camp pendant une quinzaine de jours y revenaient totalement 
épuisés et mouraient des suites. D'autres furent apatriés, étant 
incapables de travailler. II y eut aussi des cas de folie par suite 
de tristesse et d'épuisement. On enterrait des déportés tous les 
jours. Une vingtaine entrait par jour & l'honital. 

Lu a haute voix, confirmé et 
signé par Frans Dieltiens. 

Ce jourd'hui, le 12 juillet 1917, a comparu devant nous 
Edmond Splingard, agé de 27 ans, dessinateur technique, demeu-
rant dans la commune de Strépy-Bracquegnies. 

Ce fut dans les premiers jours de novembre 1916 que com-
mencèrent les déportations en Allemagne. On cominenga a Saint-
Ghislain prés de la frontière frangaise. Cette déportation avait été 
précédée d'un appel en trois langues, affiché partout et qui sommait 
les ouvriers a venir travailler dans les fabriques abandonnées, 
menagant de la déportation en Allemagne ceux qui refusaient. Cet 
appel ne fit aucun efiet et personne n'y répondit. II s'en suivit 
que la population valide des environs de chez nous fut envoyée de 
force en Allemagne. Le 10 novembre 1916, les hommes valides de 
notre commune furent appelés a se présenter dans le pare de 
M. Boch a la Louvière, ville principale de notre contrée. J'y allai 
connne les autres, car, vu le controle régulier des autorités alleman-
des sur la population, il est impossible de se soustraire a de tels 
ordres. Lorsque j'entrai dans le pare, les hommes y affluaient. 
On nous divisa en deux sections, ceux qui devaient être expédiés 
en Allemagne et ceux qui restaient ; des officiers assis & une 
grande table procédaient a ce partage. II y avait dans ce pare? 
une délégation du « Deutsche Industrie Büro », un bureau d'em-
bauchage pour les ouvriers beiges au profit de 1'industrie alle
mande. Ceux qui désiraient signer un contrat avec ce bureau 
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et aller travailler dans des usines allemandes, furent mis & part 
et firent le voyage plus tard a leur propre compte. La plupart 
d'entre eux étaient des mineurs qui allèrent travailler dans les 
mines allemandes. 

Ceux qui travaillaient dans des fabriques soumises la séques-
tration allemande, purent rester. Les officiers n'eurent pas de 
peine a les reconnaitre, car leurs cartes d'identité avaient été 
estampillées la veille par la direction de leurs fabriques. 

Quant aux autres, la sélection fut faite sans méthode. Lors-
qu'une certaine quantité d'hommes avait défilé devant la table, 
on criait « halte » et ce groupe était destiné a la déportation. Des 
groupes suivants quelques-uns restèrent, d'autres furent dépor-
tés et ainsi de suite. 

Pour moi, je fis partie du groupe destiné a 1'Allemagne. Je 
fis la remarque aux officiers que j'avais ma propre affaire et que 
je ne dépendais de personne. Mais ils répondirent : « nous avons 
besoin de vous, en avant ! » et je n'eus qu'a obéir. II y avait 
d'ailleurs bon nombre de mes concitoyens qui étaient dans le 
même cas. Parmi les déportés, il y avait sans doute des sans-
travail secourus par le Comité de bienfaisance, mais aussi des 
hommes parfaitement en état de pourvoir a leurs besoins. Je ne 
nommerai que M. Puissant, 1'un des plus riches industriels de 
La Louvière qui fut tiré de force hors de sa maison. Je pense 
ensuite aux ouvriers de 1'usine Gustave Boël dont le directeur 
Paul Boel fut fait prisonnier en Allemagne et Pest d'ailleurs 
encore pour avoir expédié des lettres, malgré la défense. Quatre-
vingts pour cent des ouvriers de cette fabrique, qui marchait 
encore, presque tous occupés, furent rassemblés et déportés en 
Allemagne, ce qui causa la fermeture de la fabrique. Mon frère, 
un certain Briekman et bien d'autres pourraient être nommés, 
qui n'étaient ni sans-travail ni secourus et qui malgré cela furent 
déportés, entre autres presque tous les membres des Commis-
sions de ravitaillement payées par le « Relief Committee ». 
J'avais moi-même une petite imprimerie et papeterie qui pour-
voyait complètement a mes besoins. Aucune enquête n'était faite 
dans ce sens. La seule chose qui importait était de savoir si on 
était en état de travailler et si 1'on était disposé a signer un 
contrat pour s'embaucher dans une usine ou dans une mine soit 
en Belgique, soit en Allemagne, pour le compte de 1'Allemagne. 

Nous avons quitté notre région a g heures du soir dans trois 
grands trains ; nous étions environs 2000 pour la direction Char
leroi, Namur, Liége et Aix-la-Chapelle. On ne nous donna pas 
1'orcasion de rentrer chez nous, mais on avait le droit de se faire 
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apporter par sa familie un paquet de vivres et d'autres choses 
nécessaires. Nous voyageames dans des fourgons dont quelques-
uns avaient un banc. Nous restames deux jours et deux nuits 
en route et n'arrivames que le matin du 12 novembre, vers 
10 heures, è. Meschede en Westphalie. En route, on nous avait 
donné deux fois un bol de soupe, a Namur et a Aix-la-Chapelle, 
mais on mangeait les provisions emportées. A Meschede, quelqu'un 
en civil qui avait fait le voyage avec nous, nous dit qu'a partir 
de ce moment nous étions sous la loi de guerre, que nous de-
vions donc 1'obéissance a nos supérieurs, etc., puis nous nous 
dirigeames vers le camp situé a une demi-heure de marche de la 
ligne de chemin de fer. Nous avions beaucoup souffert du froid 
en route. Le camp des déportés a Meschede, a quelque distance 
du camp des prisonniers de guerre francais, est immense, 
8.000 déportés y étaient logés dans des baraques de 100 hommes 
chacune. Les baraques sont insuffisainment chauffées a cause du 
manque de combustibles. Chaque déporté recput une paillasse et 
deux couvertures. Ou faisait 1'appel trois fois par jour. Le pre
mier se passa ik 1'installation, a la répartition des corvées et a 
d'autres travaux semblables. On ne faisait a peu prés rien. La 
nourriture fournie par les autorités se composait de soupe au 
poisson et au navet, de pain K K dont la quantité était bien in-
suffisante et la qualité souvent écoeurante. 

Aussi longtemps que durèrent les provisions emportées, on 
put s'en tirer et pour ceux qui recevaient régulièrement de chez 
eux des aliments ou de 1'argent, la vie était supportable. Pour les 
malheureux qui dépendaient entièrement du camp pour la nour
riture et le nettoyage, la situation était terrible ; ils avaient Pair 
de squelettes et étaient dans un état de saleté épouvantable. II 
en est mort cinq pendant les premiers dix jours de notre captivité. 
On en enterrait régulièrement tous les jours et j'ai vu qu'on en 
rapatriait a peu prés 200 a moitié mourants. Comme je recevais 
des vivres de chez moi et de 1'argent pour me procurer quelque 
chose k la cantine, j'ai pu m'en tirer. Quelques jours après notre 
arrivée, 1'administration allemande demanda des volontaires pour 
aller travailler. Mais ce ne fut que lorsque les provisions furent 
épuisées et que les prisonniers furent a bout de forces que 1'on 
répondit h eet appel. En janvier, je déclarai que j'étais disposé 
a travailler dans une fabrique allemande, dans ma propre branche, 
ayant plus de chance de m'enfuir de 1È1. 

Le 15 janvier, on me fit entrer dans la firme Josten Söhne 
si Neuss oti je gagnai d'abord 225, puis 250 marks par mois. Je 
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réussis k m'enfuir le 29 avril et a gagner la Hollande. J'ai pu 
m'entretenir assez bien de ces 250 marks par mois. 

Lecture a été faite de ce procés-verbal au témoin et a été 
signé par lui : 

Edmond SPLINGARD. 

Je m'appelle Johannes Hermanus Ludovicus (Louis) Aerts, 
je suis né a Lier le 12 octobre 1892. 

En 1916, j'étais au service du Comité national, division 
approvisionnement, section Lier, lequel Comité a la charge de 
secourir les nécessiteux de la guerre. 

Je devais régulièrement me présenter avec 3.000 autres 
hommes de 18 a 30 ans au bureau de controle qui siégeait chaque 
mois a 1'hötel de ville de Lier pour ceux qui avaient atteint 1'age 
du service militaire. 

Notre Comité secourait un grand nombre de sans-travail. 
Nos listes portaient 5.000 personnes inscrites. 

Au mois de juillet, le Gouvernement allemand fit afficher 
que les sans-travail devaient venir travailler pour les Allemands, 
comme le faisaient déja un certain nombre d'habitants de Lier 
et des environs, qui avaient été envoyés dans 1'arsenal de 
Malines. Ceux qui ne venaient pas s'enröler volontairement 
étaient menacés de la déportation en Allemagne oü on les force-
rait a travailler et oü ils gagneraient moins que les autres. Per-
sonne que je sache ne s'est présenté volontairement après cette 
sommation. A la réunion suivante du controle, celle d'aoüt, on 
publia que nous devions nous présenter cette fois munis du 
nécessaire pour un voyage et un séjour en Allemagne & savoir de 
couvertures, de chaussures et d'habits, etc., et 1'on ajoutait que 
les sans-travail seraient déportés en Allemagne. 

Au jour de controle, je me dirigeai a sept heures du ma tin 
vers la caserne d'artillerie oü se tenait le bureau a cette occa
sion . Sept officiers y siégeaient qui nous demandèrent si nous 
avions du travail. Ceux qui répondaient négat;vement étaient 
mis k part, tandis que les autres parmi lesquels je me trouvais, 
purent s'en aller avec leur baluchon. 

Ce jour-la, 75 sans-travail de Lier ont été retenus a la caserne 
et 1'après-midi, a 3 heures (heure allemande), ils furent conduits 
k la gare sous une forte escorte militaire, cavalerie en tête et 
infanterie le doigt sur le chien du fusil. 

Je sais que lors de cette déportation, on expédia en Alle
magne un certain nombre de jeunes gens des environs de Lier, 
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dont plusieurs n'étaient nullement des sans-travail, entre autres 
1111 certain van den Einde que je connaissais et qui travaille chez 
1'épicier Delhaize a Anvers et Emile Kennis, une autre de mes 
connaissances, fils de paysan aisé, originaire de Duffel. 

A Lier même, un certain nombre de personnes ont été 
déportées qui, quoique recevant quelque secours du Comité, 
n'étaient pas sans travail mais qui travaillaient par exemple des 
demi-journées ou des moitiés de semaine, entre autres Alphons 
Cruys qui faisait des demi-journées chez mon père qui est jardi-
nier et que le Comité secourait tant soit peu. 

En novembre une seconde déportation fut annoncée et exé-
cutée de la même manière. A cette occasion, Lier compta 200 dé-
portés parmi lesquels des pères de familie qui, bien entendu, 
partaient seuls, laissant leur familie a Lier. Le Comité les secou
rait maintenant comme il avait secouru les pères. Cette fois 
encore, je pus m'en retourner chez moi ; le Comité de controle 
garda toutefois ma carte de légitimation que le consul américain 
m'avait remise, attestant que j'étais au service du Comité national. 

Cela me sembla un mauvais présage pour ma sécurité, de 
sorte qu'avec plusieurs autres personnes nous tentames de passer 
la frontière hollandaise ce qui nous réussit a la fin de décembre 
1916. Jusqu'au moment de mon départ, aucun des 275 déportés 
de Lier n'était revenu et on n'en avait aucune nouvelle. 

Nous avons lu ce qui précède au comparant Aerts lui de-
mandant si c'était la vérité et rien que la vérité et s'il pouvait 
en affirmer la vérité comme s'il prêtait serment. 

II a répondu affirmativement è ces questions et a signé sa 
déclaration. 

L. AERTS. 

Texte de la dépêche, adressée par la Section néerlandaise de 
la IJgue des Pays Neutres a 1'Ambassadeur de Belgique a Pétro-
grad, ü la date du 24 mai 1917 : 

« Excellence, 

« C'est avec émotion que nous avons pris connaissance des 
paroles d'un des membres de votre ambassade, adressées au 
peuple russe. Nous désirons joindre notre voix a la vötre et vous 
prions d'être notre interprète auprès de la nation russe en lui 
ccmmuniquant notre missive de la fagon que vous jugerez la 
meilleure. 
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>) Habitant les Pays-Bas, nous sommes mieux que d'autres 
a même d'obtenir des nouvelles véridiques sur 1'état de choses en 
Belgique et dans le pays occupé de la France. Malgré la sur
veillance rigoureuse de la frontière, il arrivé souvent que des 
Beiges et parfois des Francais réussissent a entrer dans notre 
pays. Ainsi, il nous est possible de suivre jour après jour les 
événements qui se déroulent chez eux et notre coeur en frémit 
d'horreur. La population de la Belgique et du Nord de la France 
s'enfonce toujours plus dans la plus noire détresse. Les Alle-
mands, par leurs torpillages, ont entravé le travail du « Relief 
Committee » américain, ce qui a amené la famine dans bien des 
contrées. Les décès, par suite d'épuisement, deviennent toujours 
plus fréquents. La souffrance due aux déportations qui conti-
nuent toujours est atroce ; des milliers de Beiges et de Francais 
sont enfermés en Allemagne ou sont forcés de travailler & 1'ar-
rière du front aux travaux de défense, dressés contre leurs libé-
rateurs. Toutefois, c'est la victoire de ces libérateurs qui pourra 
leur apporter la délivrance. Voila pourquoi le monde entier a 
les regards tournés vers la Russie, car c'est en grande partie de 
la Russie que dépend le succès de 1'Angleterre et de la France 
pour repousser les Allemands. Nous sommes persuadés que les 
armées russes reprendront bientöt 1'offensive qui brisera la force 
allemande et délivrera la Belgique de son afïreuse souffrance. 

» Nous espérons ardemment que cela soit bientöt, avant 
qu'il ne soit trop tard. La Belgique est sur le point de devenir 
un cimetière. 

» Que la lumière luise bientöt en Oriënt. 

» Le Comité néerlandais (central) de la Ligue des Pays 
Neutres : 

» NIERMEYER, président : 
» DE LA FAILLE, DIEPENBROCK, secrétaires. » 

A pp e l  au  peup le  a l l emand .  

Libres citoyens d'un Etat neutre, nous nous adressons & 
vous, directement. 

II est de notre devoir de vous dire 1'impression, produite dans 
le monde entier par les actes criminels dont vos gouvernants se 
sont, tout récemment, rendus coupables ou complices. Une fois 
de plus, le peuple arménien a été livré aux Turcs. Les massacres 
de 1915 se sont renouvelés. Cette année-lè, la population armé-
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nienne de 1'Empire Ottoman fut presque entièrement exterminée, 
pour autant qu'elle n'avait réussi a s'enfuir du pays. Les femmes 
et les jeunes filles qui avaient échappé a la mort furent razziées 
par les Turcs. Plus d'un demi-million d'Arméniens périrent. 
Deux cent mille environ avaient pu se réfugier en territoire russe. 
C'est ce territoir e-lè, qui, du consentement de votre gouverne
ment et du gouvernement autrichien, vient d'être cédé a la Tur-
quie. Dé ja les armées turques ont fait leur entrée dans les 
régions, occupées naguère par les Russes. Déja les massacres et 
les atrocités ont repris a Trébizonde, a Samsoun, a Céfra et ail-
leurs. Jamais traité de paix entre nations civilisées n'a consacré 
des infamies comparables aux stipulations du traité de Brest-
Litowsk, donnant aux Turcs les provinces russes de Kars, Ba-
toum et Ardahan et livrant ainsi a une mort certaine et aux pires 
supplices des milliers d'êtres humains sans défense. 

Paul Rohrbach, dans son Wel tpo l i t i s ches  Wanderbuch ,  
paru en 1916, a dit son profond dégout des massacres arméniens 
de 1909. Ces paroles de désapprobation furent supprimées par 
votre Censure. Et qu'étaient, pourtant, ces massacres auprès de 
1'extermination systématique d'un peuple tout entier poursuivie, 
en 1915, avec la complicité de certains Allemands, et que d'autres 
Allemands, témoins oculaires de ces crimes sans nom, ont flétrie, 
comme il convient, devant 1'Histoire. 

Pendant que ces horribles événements s'accomplissent en 
Oriënt, vos canons a longue portée lancent, 4 distance, des obus 
sur Paris ; non point pendant un siège, dans les conditions re-
quises par le Droit des Gens, et dans le but d'amener la ville a 
capitulation, afin de hater ainsi la paix, mais sans aucune néces-
sité militaire et sans autre effet que de tuer des civils, des 
femmes, des enfants et de detruire quelques-uns de ces superbes 
monuments d'architecture, de ces incomparables trésors artisti-
ques et historiques qui font 1'admiration du monde entier. Ce 
bombardement inutile d'un des centres les plus importants de la 
civilisation mondiale est un acte de sauvagerie et de barbarie qui 
porte une nouvelle et trés grave atteinte a la dignité humaine. 
C'est ainsi qu'en jugeront ceux-lè mêmes d'entre vous qui aimaient 
et admiraient cette belle ville, et des milliers de vos compatriotes 
se demanderont avec anxiété quelle sera la situation de 1'Allema-
gne après la guerre, votre pays ne pouvant pas continuer a vivre 
a 1'écart du monde civilisé. 

Nous avons protesté contre les excès de toute nature, cotnmis 
par les vötres en Belgique occupée et dans le nord de la France, 
contre 1'oppression systématique de la population civile, contre les 
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vols et les assassinats, la profanation des églises, le pillage de 1'in-
dustrie, contre la déportation des habitants des régions envahies, 
contre 1'utilisation des populations civiles, hommes, fenimes et 
enfants, a des travaux qui ont un rapport des plus étroits avec les 
opérations militaires, et cela jusqu'i proximité du front. 

Vous êtes restés sourds a notre voix. 
Nous avons protesté contre les déportations et les massacres 

des Serbes et des Grecs par les Autrichiens, les Hongrois, les 
Turcs et les Bulgares, contre 1'assassinat de tant de marins, de 
civils, de femmes et d'enfants, innocentes victimes des laches atten-
tats de vos sous-marins. 

Cette fois encore, nous estimons qu'il est de notre devoir 
d'élever la voix contre les nouveaux crimes commis en votre nom, 
et, au moment même oü vos ennemis viennent de réquisitionner 
nos navires pour mieux vous combattre, nous vous disons : 

Ne croyez pas que nous, citoyens de la vieille Hollande, terre 
séculaire d'honneur ct de liberté, nous soyons tombés assez bas 
pour prêter 1'oreille aux laches suggestions des traltres qui cher-
cheraient a nous abuser sur les véritables intéréts de notre pays 
qui s'identifient avec ceux de Phumanité tout entière. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de ce que nos navires vont participer 
désormais a la grande oeuvre libératrice qui doit assurer au monde 
la Paix dans le Droit : a la délivrance, tout d'abord, des régions 
du nord de la France dévastées par la barbarie de vos chefs mili
taires. Chaque nouveau voyage de chacun de nos navires rappro 
chera le jour oü de nouveaux arbres fruitiers seront plantés dans 
la bonne terre de cette vieille et noble Picardie, si aprement dis-
putée actuellement, oü le haut commandement de vos armées en 
a fait abattre des milliers sans aucune nécessité militaire. Chaque 
heureuse traversée hatera 1'heure de la délivrance de la Belgique, 
gïorieuse martyre, de la Pologne, de la Lithuanie, de la Livonie, 
des Slaves et des Roumains d'Autriche, des Serbes et des Armé-
niens ou de ce qui restera finalement de ces pauvres peuples si 
cruellement éprouvés. 

Le héros de la guerre d'indépendance des Provinces-Unies des 
Pays-Bas, qui était un prince vraiment chrétien et un esprit sin-
cère, n'aimait pas a invoquer publiquement le nom redoutable dn 
Très-Haut, mais ses dernières paroles furent une prière pour son 
peuple auquel il avait montré d'un doigt sür 1'apre chemin de la 
Liberté. Cette prière, nous la répétons tous, de tout cceur, pour 
les peuples opprimés, a 1'lieure présente, par les Allemands, les 
Turcs, les Hongrois et les Bulgares. 

Pour vous, peuples d'Allemagne, nous ne pouvons que sou-
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haiter que vos yeux s'ouvrent enfin a la Lumiere, a la Vciite. 
Faites uil retour sur vous-mêmes avant qu'il soit trop tard. N'at-
teadez pas que le monde entier se dresse contre les projets d'as-
servissement que trament, plus ou moins ouvertement, vos gou-
vernants. Rachetez-vous par un sincère repentir, si vous voulez 
reconquérir une parcelle de 1'estime qu'on eut jadis pour votre 
pays. 

Vos gouvernants vous ont longtemps berces d'un rêve insense 
de domination et de suprematie. Ils visent a 1'hégémonie en Europe 
et dans le monde entier. Leurs tentatives sont vouees d'avance ik 
un échec certain, malgré des victoires éphémères dues a de hon-
teuses défections. L'humanité s'est émancipée depuis bien trop 
longtemps pour consentir aujourd'hui a subir le joug odieux que 
semblent vouloir imposer aux peuples d'Orient les auteurs des 
traités de Brest-Litowsk. 

Vos gouvernants ont fait de vous 1'horreur et 1'abomination 
du monde civilisé. 

Réveillez-vous ! I.ibérez-vous ! 
C'est a cette condition seulement que vous échapperez au sort 

que 1'Histoire réserve aux peuples déchus. 

Pour le Comité Directeur de la Section hollandaise 
et centrale de la Ligue des Pays Neutres, 

G. WALCH, 
Secrétaire pour 1'étranger. 

Amsterdam, le n avril iqi8. 
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Appel  aux  Neutres  ( 2 )  

Les soussignés, tous sujets néerlandais, adressent 1'appel sui 
vant è tous les Etats neutres. 

Parmi les pays de 1'Europe qui ont a souffrir des horreurs de 
la guerre, il en est un plus misérable que nul autre, paree qu'il 
est, jusqu'a présent, le seul qui ait été ouvertement et officielle-
ment menacé de la perte définitive de son indépendance. C'est la 
Belgique, la nation sceur de la Hollande. Nos voies se sont sépa-
rées, mais, en la voyant souffrir si prés de nous, nous considérons 
comme de notre devoir de nous tourner vers elle, de tacher de 
relever celle qui a été terrassée. Dans aucun des Etats belligérants, 
ni le Gouvernement ni le Parlement n'ont officiellement déclaré 
que, a la suite de cette guerre, ils tacheraient de mettre fin a 1'in-
dépendance d'un Etat voisin — dans aucun, sauf un seul : 1'Al-
lemagne. 

II est possible, il est vraisemblable peut-être que 1'Autriche-
Hongrie et la Bulgarie attenteront a 1'indépendance de la Serbie 
et du Monténégro. Si les choses en viennent la, il faudra montrer 
que tous les intéréts menacés nous touchent également. Mais 
aujourd'hui, seuls le Chancelier de 1'Empire allemand et le 
Reichstag ont dévoilé leurs projets d'annexion. 

Le 9 décembre 1915, le Chancelier a prononcé dans le Reichstag 
ces paroles : 

« Je ne puis dire encore quelles sont les garanties que le 
gouvernement impérial réclamera, par exemple au sujet de la 
Belgique, ni quelles mesures il jugera nécessaires pour 1'assu-
rance de ces garanties ; mais nos ennemis devront bien se dire 
une chose : plus ils prolongeront et plus ils envenimeront cette 
guerre, plus grandes seront les garanties que nous aurons è 
exiger. » 

(') Qu'il me soit permis de reproduire iei quelques documents et 
une notice qui, sans s'oecuper des déportations en Belgique, sont 
é t ro i t emen t  l i é s  au  chap i t r e  de rn ie r .  (L 'Au teur . )  

(2) Les noms de 1'Appendice ne se trouvent pas dans le registre. 
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Et encore : « ün sait que, pour 1'Angleterre et la France, 
la Belgique était la porte donnant accès chez nous. C'est contre 
ce danger que nous devrons nous mettre en süreté, politiquement, 
militairement et économiquement. Tout ce qu'il faudra pour cela, 
nous 1'aurons. » 

Ces deux déclarations ont été saluées par des « applaudisse-
ments frénétiques » et le socialiste Liebknecht fut seul a protester. 

Ensuite le député Spahn, au nom de tous les partis, sauf 
celui des socialistes, insista pour que, « a la fin de la guerre, les 
intéréts militaires, économiques, financiers et politiques de 1'Al-
lemagne fussent garantis d'une fapon durable, et cela aussi com-
plètement que possible, y compris les acquisitions nécessaires de 
territoire ». 

« La frontière, du cöté de la Belgique, doit être protégée 
au point de vue politique, militaire et économique », déclarait 
le chef du gouvernement allemand. Politique — c'est-a-dire que 
1'indépendance de la Belgique ne manquera pas d'être violée. 
Militaire — entendez 1'annexion qui devra probablement com-
prendre la ligne de la Meuse, qui amputera le pays d'un tiers ou 
d'un quart de son territoire et qui lui enlèvera le cinquième ou 
le sixième de sa population. Économique — que cela peut-il 
signifier sinon la mainmise de 1'Allemagne sur le commerce et 
toutes les sources de prospérité de la Belgique, en particulier sur 
sou commerce extérieur et maritime. 

Et quelques mois plus tard, le 4 mars 1916, le Chancelier 
disait dans le Reichstag : « ... que personne ne pense que nous 
céderons, sans sauvegarder notre avenir, les pays occupés a 
1'Ouest, oü le sang de nos soldats a coulé... nous nous assurerons 
des garanties réelles pour que la Belgique ne devienne pas un 
Etat feudataire de 1'Angleterre et de la France, pour qu'elle ne 
soit pas reconstituée comme un boulevard militaire et économique 
cont re  1 'Al lemagne  (bravo) . . .  Ic i  pas  non  p lus  de  s ta tus  quo  ante  
(bravo) ; 1'Allemagne 11e pourra pas livrer a la francisation le 
peuple flamand si longtemps opprimé » (\ 'ives acclamations ; le 
député Liebknecht : « Hypocrisie ! »). 

Cela prouve que, d'après le Chancelier, 1'Allemagne devra 
dans 1'avenir avoir le droit de s'immiscer dans la politique infé
rieure de la Belgique ; que ce pays, dont 1'indépendance a été 
cimentée par le sang de ses fils, ne pourra plus, après la guerre, 
disposer de lui-même, soit au point de vue militaire ou écono
mique, ni régler a lui seul des questions comme celles des rap-
ports entre les deux langues ; tout cela restera sous le controle 
de 1'Allemagne. 



35^ APPENDICE 

Et ces déclarations, elles aussi, ne rencontrèrent d'opposition 
qu'auprès du député Liebknecht. Un membre du Reichstag, un 
de ceux qui s'appellent anti-annexionnistes, M. Scheidemann, 
exprimait toute la sympathie que lui inspirait ce que le Chan-
celier avait dit au sujet du peuple flamand. 

Quelle sera dès lors ropinion des autres? 

En apprenant ces projets, les petits Etats ont dü frémir. 
Mettez-vous a la place de la Belgique, vous, les neutres, qui 
jouissez de votre pleine liberté et de votre pleine indépendance. 
Songez a ce que cela signifie : être subjugué par un dominateur 
étranger qui, dans votre propre pays, combat vos compatriotes ; 
avoir la certitude que, si vous ne résistez pas a eet étranger, c'en 
est fait de votre indépendance. 

Tachez de vous imaginer cela, vous aussi qui demeurez loin 
et que le même sort peut menacer si le droit du plus fort 
triomphe de nouveau dans le monde. 

Ees puissances de 1'Entente ont déclaré, le 14 février 1916, 
qu'elles ne consentiront pas & une paix par oü 1'indépendance 
politique et économique de la Belgique ne serait pas entièrement 
rétablie. C'est li leur réponse aux exigences allemandes. Ees 
neutres, eux aussi, doivent répondre. Personne ne sait avec 
certitude comment cette guerre finira. Mais il faut que 1'on sache 
que le monde entier, sauf 1'Allemagne et ses alliés, considère que 
c'est un crime et une source de nouvelles guerres de dépouiller 
un Etat, si petit soit-il, de son indépendance. 

II nous parait nécessaire que ce principe soit affirmé dès 
maintenant comme 1'exigence formelle de tous les peuples ileu-
tres, paree que ceux qui méditent un attentat contre un faible 
voisin hésiteront a aller jusqu'au bout s'ils savent que eet attentat 
ne restera pas impuni, et paree qu'il s'agit de soutenir ceux qui, 
en Allemagne, ont en horreur les projets d'annexion. L'opinion 
du monde dispose, elle aussi, de moyens de coercition, sinon 
militaires, du moins moraux et économiques, et cette opinion, è 
1'heure actuelle, ne peut se manifester que par la voie des neutres 
exclusivement. Ceux-ci ont le droit, le devoir et aussi le pouvoir 
de s'imposer comme juges la oü les intéréts les plus élevés da 
1'humanité sont en jeu. Ils refuseront d'entretenir des relations 
avec un Etat qui déclare d'avance vouloir se servir d'un voisin 
plus faible que lui pour payer 1'écot au règlement de compte. 

C'est pour les exhorter ü lancer eet avertissement que nous 
adressons eet appel aux nations neutres. Nous 1'envoyons aux 
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trois Etats scandinaves, a la République helvétienne, a 1 hspagne 
et a toutes les Républiques américaines, petites et grandes. 

Puissent tous ceux qui sympathisent avec nous se réunir 
pour appuyer eet appel auprès de leurs compatriotes. Alors nous 
trouverons ensemble la forme sous lacjuelle nous pouirons agir 
sur nos gouvernements pour le maintien des droits et de la liberté 
de tous les peuples. 

Et alors un rayon de lumière illuminera la nuit obscure de 
la Belgique. 

J. H. ABERSON, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de 
Wageningen. 

A. J. d'An.LY, professeur a une école secondaire a Amster
dam. 

II. A. VAN BAKEL, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
E. T. VAN DE SANDE BAKHUYZEN, professeur a 1'Université 

de Eeyde. 
J. VAN BAREN, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de 

Wageningen. 
A. J. BARNOUW, professeur au lycée classique de La Haye. 
J. A. BARRAU, professeur a 1'Université de Groningue. 
E. J. M. BASQUIN, inspecteur en chef des établissements 

disciplinaires pour les jeunes criminels, Ea Haye. 
M. A. J. BAUER, artiste peintre, Aerdenhout. 
A. Louise VAN BEVERVOORDE-VAN RAPPARD, Harderwijk. 
J. J. M. VAN BERGEN, médecin a Amsterdam. 
C. BERGMAN, particulier, Amsterdam. 
T. J. BEZEMER, professeur & 1'Acadéinie de 1'Agriculture de 

Wageningen. 
M. W. BEIJERINCK, professeur a 1'Université Technique de 

Delft. 
J. Th. BEIJSENS, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
H. J. BIEDERLACK, avocat IK Amsterdam. 
W. BLOEMKOLK, particulier, N. Amstel. 
G. BLOKHUIS, recteur du lycée classique de Hilversum. 
R. C. BOER, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
A. G. BOISSSIÏVAIN, directeur du Algemeen  Hande l sb lad ,  Am

sterdam. 
E. BOLK, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
J. H. BONNEMA, professeur a 1'Université de Groningue. 
J. E. J. BONNIKE, directeur de la Compagnie d'assurances 

« Amsterdam » a Amsterdam. 
Henri BOREL, homme de lettres, Ea Haye. 
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L. E. J. BROUWER, professeur a 1'Université d'Amsterdam 
H. BRUGMANS, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
J. H. O. BUNGE, directeur de la Verrerie « Leerdam » l 

Leerdam. 
R. H. BUNGE, négociant, Amsterdam. 
D. A: BIJDENDIJK, particulier, Rotterdam. 
O. C. W. Comte VAN BYLANDT, particulier, La Haye. 
T. CANNEGIETER, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
H. A. H. CANTER CREMERS, avocat a La Haye. 
F. M. LA CHAPELLE, notaire a La Haye. 
F. COCHIUS, capitaine en retraite, Nimègue. 
H. COP, professeur & 1'Université Technique de Delft. 
H. Cox, directeur de la « Hollandsche Stoombootmaatschap

pij » Èl Amsterdam. 
P. J. H. CUYPERS, architecte, Roermond. 
P. H. DAMSTÉ, professeur £t 1'Université d'Utrecht. 
J. F. VAN DEINSE, avocat a Middelbourg. 
Alphons DIEPENBROCK, compositeur, Amsterdam. 
A. Ed. DINGER, particulier, Rotterdam. 
Frederik VAN EEDEN, homme de lettres, Bussum. 
Tijo H. VAN EEGHEN, particulier, Amsterdam. 
G. W. EEKHOUT, juge au tribunal a Amsterdam. 
J. Ph. ELIAS, médecin a Rotterdam. 
I). VAN EMBDEN, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
J. C. ERINGAARD, homme de lettres, Deventer. 
W. FABER, pharmacien a Amsterdam. 
J B. DE LA FAILLE, homme de lettres, Amsterdam. 
E. GILTAY, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de 

Wageningen. 
R. H. GOCKINGA, ingénieur en chef des pouts et chaussées, 

Leeuwarden. 
Jhr. A. W. J. GRAAFLAND, particulier, Amsterdam. 
Jhr. G. GRAAFLAND, lieutenant-colonel en retraite de 1'ar-

mée coloniale, Haarlem. 
K. GROESBEEK, particulier, Laren. 
P. GROOTE, pasteur de 1'Eglise réformée è Amsterdam. 

- J. P. S. GUALTHÉRIE VAN WEEZEL, directeur de la « Over-
ijsselsche Hypotheekbank » & Deventer. 

C. W. A. baron VAN HAERSOLTE, ancien juge au tribunal 
& Arnhem. 

E. J. HASLINGHUIS, particulier, La Haye. 
C. F. GIJSBERTI HODENPIJL, homme de lettres, Vriienban 

prés Delft. 
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J. VAN DER HOEVEN LEONHARD, médecin a Amsterdam. 
A. F. HOLLEMAN, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
R. N. ROLAND HOLST, artiste peintre, Laren. 
P. J. VAN HOUTEN, particulier, La Haye. 
A. IDE, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de Wage-

ningen. 
H. Louis ISRAELS, avocat & Amsterdam. 
G. N. ITZ, professeur a 1'Université Technique de Delft. 
J. H. JURRES, artiste peintre, Amsterdam. 
J. C. KAKEBEEKE, directeur de la « Overijsselsche Hypo

theekbank », Twelloo. 
G. KALFF, professeur a 1'Université de Leyde. 
Z. KAMERLING, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de 

Wageningen. 
P. Th. L- KAN, professeur a 1'Université de Leyde. 
Louis TEN KATE, assureur, Amsterdam. 
E. J. KEMPEES, professeur è 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen. 
B. A. KEMPER VAN BALEN, professeur È 1'Académie de 

1'Agriculture de Wageningen. 
J. C. KLUYVER, professeur a 1'Université de Leyde. 
G. KNUTTEL, directeur de la « Gist- en Spiritusfabriek » a 

Delft. 
A. A. KOLFF, directeur de la Société anonyme «Saunerie 

Rotterdam » a Rotterdam. 
J. DE KONING KNIJFF, professeur a 1'Université Technique de 

Delft. 
J. P. KUENEN, professeur a 1'Université de Leyde. 
A. M. KUYSTEN, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen. 
Eug. C. LABOUCHÈRE, particulier, Zandvoort. 
S. LAKO, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de Wage

ningen . 
E. C. VAN LËERSUM, professeur a 1'Université de Leyde. 
John C. VAN LENNEP, particulier, 's-Graveland. 
A. LOOSJES, avocat Amsterdam. 
W. LULOFS, directeur des Travaux publics d'électricité a 

Amsterdam. 
Huib. LUNS, professeur a 1'Académie des Beaux-Arts de 

Rotterdam. 
Charlotte A. VAN MANEN, femme de lettres, La Haye. 
E. MARX, médecin a Rotterdam. 
W. MEES, médecin a Rotterdam. 
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H. C. MULLER, homme de lettres, Utrecht. 
J. W. MULLER, professeur a 1'Université de Leyde. 
A. NETER, professeur a 1'Ecole secondaire de Heerenveen. 
J. F. NIERMEYER, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
B. NIERSTRASZ, député, Amsterdam. 
H. F. NIERSTRASZ, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
J. G. VAN NIFTRIK Je., membre de la commission perma

nente des Ktats provinciaux, Flessingue. 
H. DE SAUVAGE NOLTING, particulier, Zeist. 
A. A. NIJLAND, professeur 4 1'Université d'Utrecht. 
S. C. J. OLIVIER, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen. 
J. N. PATTIST, pasteur de 1'église réformée a Aardenburg. 
C. A. PEKELHARING, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
Evert PIETERS, artiste peintre, Blaricum. 
J. U. N. PISTORIUS, directeur de la « Compagnie d'Assti-

rances Générales » a Amsterdam. 
Alb. PLASSCHAERT, critique d'art, Veere. 
G. POLVLIET, capitaine en retraite, Beverwijk. 
C. G. POLVLIET, capitaine d'artillerie en retraite, Amsterdam. 
J. W. PONT, professeur a 1'Université d'Utrecht. 
H. M. QUANJER, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen. 
A. SIEWERTSZ VAN REESEMA, particulier, Schéveningue. 
Louis RAEMAEKERS, artiste peintre, Haarlem. 
H. RAMAER, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture de 

Wageningen. 
H. C. REIMERS, professeur 4 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen, 
G. C. VAN RIEL, curé a Amsterdam. 
C. P. VAN ROSSEM, homme de lettres, Huis ter Heide. 
J. G. RUTGERS, professeur a 1'Université Technique de Delft. 
J. J. SALVERDA DE GRAVE, professeur a 1'Université de 

Groningue. 
G. SCHELTEMA, professeur a 1'Université de Groningue. 
J. B. SCHEPERS, homme de lettres, Haarlem. 
J. P. SCHOEMAKER, commandant en retraite, Nimègue. 
N. SCHOORL, professeur 4 1'Université d'Utrecht. 
F. A. H. SCHREINEMAKERS, professeur 4 1'Université de 

Leyde. 
A. SCHUCKINCK KOOL, directeur de la Santé publique a 

Utrecht. 
F. SCHUH, professeeur 4 1'Université de Groningue. 
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W. DE SITTE.i, professeur a 1'Université de Leyde. 
Jhr. F. A. E. L. SMISSAERT, artiste peintre, Laren. 
A. SMITS, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
Jhr. J. C. SNOECK, artiste peintre, Hattem. 
C. W. STAR BUSMANN, juge au tribunal k Utrecht. 
Theo J. STOMPS, professeur a 1'Université d'Amsterdam. 
Hector TREÜB, professeur & 1'Université d'Amsterdam. 
J. VALCKENIER SURINGAR, professeur a 1'Académie de 1'Agri-

culture de Wageningen. 
P VALKHOFF, professeur au lycée classique de Hilversum. 
II. B. VERLOREN VAN THEMAAT, avocat a Bloemendaal. 
Ed. VERSCHAFFELT, professeur a 1'Université d'Amster

dam. 
C. W. H. VERSTER, particulier, Driebergen. 
R. VERSCHUUR, professeur a 1'Académie de 1'Agriculture 

de Wageningen. 
J. P. Vis, directeur de la Société anonyme « Saunerie Rot

terdam » a Rotterdam. 
W. H. VLIEGEN, échevin d'Amsterdam. 
J. Ph. VOGEL, professeur a 1'Université de Leyde. 
C. DE VRIES, commandant du génie en retraite, Amsterdam. 
G. WALCH, professeur a une école secondaire a Amsterdam. 
J. L. WALCH, homme de lettres, La Haye. 
F. G. WALLER, particulier, Amsterdam. 
J. C. WENT, médecin a Amsterdam. 
H. P. L. WIESSING, rédacteur en chef du « Nieuwe Amster

dammer » & Amsterdam. 
Ph. ZILCKEN, artiste peintre, La Haye. 

Amsterdam, juillet 1916. 

D'après ce qu'en dit le Comité central a Paris et d'après les 
nouvelles qui nous sont parvenues du Bureau de la Presse pari-
sienne, 1' « Appel aux neutres » ainsi que le compte rendu de 
1'activité de La Ligue des Pays Neutres et en particulier de sa 
section néerlandaise ont été chaleureusement applaudis. Environ 
300 journaux paraissant dans les pays neutres et 1'Entente par-
lèrent avec appréciation de notre activité internationale. II va 
sans dire que la presse allemande la tourna en dérision et nous 
attaqua par des insinuations. 

Parmi les articles, parus dans la presse fran^aise, reprodui-
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sons ici celui de M. Georges Clemenceau dans L'Homme En-
chaitié du 19 aofit 1916 : 

" C'est surtout avec des citoyens des Pays-Bas que la 
discussion s'est trouvée engagée dans les colonnes de ce journal. 
Je crois que personne n'a rendu justice plus hautement que moi 
aux éminentes qualités qui ont permis au petit peuple de Hollande 
d'inscrire de grandes pages d'histoire dans les annales de 1'huma-
nité. Cela même, peut-être, me faisait trop attendre de son gou
vernement a 1'heure oü nos soldats tombent sur les champs de 
ba taille pour défendre 1'indépendance et la dignité de tous les 
peuples de la terre contre la plus barbare entreprise d'universelle 
dotnination. Jamais je n'ai demandé aux neutres de prendre les 
armes. Je me suis permis de leur exposer que notre cause est la 
leur, que notre défaite serait le sceau mis k leur asservissement, 
tandis que notre victoire apporterait la consécration suprème de 
la force a 1'exercice de leur liberté. Cela, je ne crois pas, en 
dehors de quelques bochisants dont personne ne fait état, qu'un 
seul homme d'intelligence et de cceur se soit offert pour le 
contester. 

» Et voici que justement, dans eet ordre de libres manifes-
tations de Pesprit public, j'ai la joie de recevoir d'Amsterdam, 
sous la date de juillet 1916, le texte d'un remarquable appel aux 
neutres signé de 147 noms qui, par la diversité et la qualité même 
des professions qu'ils représentent, peuvent être, je crois, con-
sidérés comme une élite de Pintellectualité néerlandaise. C'est un 
magnifique contraste avec le déshonorant écrit des 93 intellectuels 
du Kaiser qui ont osé mettre le renom acquis dans les champs du 
labeur scientifique au service de la plus abominable entreprise 
d'abaissement humain. Ceux-ci sont d'une autre école, et s'ils 
ont pris la plume, c'est que, en leur qualité même de neutres, ils 
avaient quelque chose a dire a leurs compagnons de neutralité, 
qu'une noble indignation ne leur permettait pas de contenir plus 
longtemps dans le secret de leurs pensées. 

» Leur remarque est trés simple et cruellement topique en 
même temps... 

» Ports du sentiment infrangible du droit qui les inspire, 
les intellectuels de Hollande n'hésitent pas a déclarer aux 
Neutres que, si les puissances de 1'Entente ont inscrit le réta-
blissement de la Belgique dans sa pleine indépendance au premier 
rang de leurs conditions de Paix, les Neutres eux-mêmes ne 
peuvent pas faire moins que de s'approprier pleinement cette trop 
juste revendication. C'est un crime, proclament-ils hardiment, 
et une source de nouvelles guerres de dépouiller un Etat, si petit 
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soit-il, de son Indépendance. Voila bien la parole que des Neutres, 
dans leur pleine liberté d'esprit, devaient prononcer. Maïs nos 
bons neutres de Hollande ne s'en tiennent pas a des protestations 
verbales. Ils entendent agir, et a eet effet, ils envoient leur mé-
moire a toutes les nations neutres... 

» Je ne sais ce qu'il adviendra de cette noble tentative pour 
maintenir le droit élémentaire de la société humaine contre les 
crimes de la force. II serait beau qqe la voix de 1'élite hollandaise 
fut entendue. Même si elle ne devait pas 1'être, en un moment 
oü tant d'esprits sont encore hantés de la terreur des armes alle-
mandes, la Hollande pourra se souvenir avec fierté que les meil-
leurs de ses enfants, ayant eu la juste perception du droit pri-
mordial des peuples, n'ont pas craint d'appeler les nations civi-
lisées de la terre a le réaliser. » 

Extrait d'une lettre de M. Théodore Roosevelt, ex-président de la 
République des Etats-Unis, a la suite de 1'Appel aux neutres. 

Ce manifeste est admirable. II m'est un devoir et une joie 
non seulement de 1'approuver pleinement mais encore d'exprimer 
a ce propos mes sentiments d'enthousiasme et d'admiration pour 
eet appel adressé aux pays neutres. Chaque parole énoncée par 
ces citoyens hollandais est juste et en se pronongant si fran-
chement et si ouvertement, contrairement au lache silence de tant 
d'autres neutres, ils ont droit a la reconnaissance de tous ceux 
qui respectent la justice et que 1'attaque faite en 1914 contre la 
civilisation a profondément indigtiés. Le courage qu'ils ont de leurs 
convictions est d'autant plus frappant qu'il vient de citoyens d'un 
petit pays, touchant a un Etat puissant qui mène une poli-
tique sans scrupule et qui ne respecte rien. Leur conduite est 
une noble action qui s'oppose au silence craintif et indigne de 
ceux qui sont a la tête du gouvernement de mon pays ; pays 
avant une bien plus grande population, étant beaucoup plus riche 
et se trouvant dans une position plus süre que les Pays-Bas. La 
trahison du Droit et de la civilisation en est d'autant plus grave. 

II est parfaitement exact que la Belgique innocente a été 
victime d'une violation aussi honteuse que brutale et qu'elle a 
été cruellement éprouvée par 1'Allemagne, qui 1'a ouvertement 
et officiellement privée de son indépendance. Les déclarations du 
gouvernement allemand au Reichstag des 9 décembre 1915 et 
4 avril 1916 contiennent la décision formelle de 1'Allemagne de 
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maintenir la Belgique dans un état permanent de dépendance poli-
tique, militaire et économique. 

La Belgique a pleinement rempli son devoir envers elle-même 
et envers les autres Etats, même envers 1'Allemagne. L'Allemagne 
1 'a attaquée avec une force brutale que 1'on ne peut justifier 
d'aucune manière. Maintenant elle veut tirer profit de ce qu'elle 
a mal acquis et commettre 1'horrible crime de priver définitive-
ment la Belgique de son indépendance. 

Les signataires de « 1'Appel aux Neutres » prient les 
citoyens des pays civilisés non en guerre, de se joindre a eux 
pour déclarer que c'est un crime et une source de nouvelles 
guerres de priver un Etat, grand ou petit, qui remplit fidèlement 
ses devoirs en tant que faisant partie du monde civilisé, de son indé
pendance. 

A mon avis, chaque homilie ayant sa liberté de conscience, 
manque a son devoir s'il ne se révolte pas contre une telle agres-
sion et j'ajoute que le gouvernement d'un pays civilisé est mora-
lement obligé de protester. Cela est d'autant plus vrai pour 
mon pays, dont les dirigeants organisent des conférences pour la 
paix et pour la protection des droits des petits Etats. 

C'est a la fois une preuve de petitesse et d'hypocrisie de 
faire des conférences pareilles et des déclarations in abstracto 
concernant les droits des Etats quand on ne fait rien pour la libé-
ration de la Belgique opprimée. 

NOTICE SUR LA LIGUE DES PAYS NEUTRES 

La Ligue des Pays Neutres a été fondée le 29 juillet 1916 par 
Louis MACON, Genève. 

Président d'honneur : Théodore RooSEVEi/r, ancien prési
dent de la République des Etats-Unis ; après 1'entrée en guerre des 
Etats-Unis : Comte ROMANONES, ancien président du Conseil espa-
gnol, et Général BENAVIDES, ancien président de la République 
du Pérou. 

Pays affiliés : Amérique (jusqu'a sa participation a la guerre), 
Argentine, Chili, Danemark, Espagne, Norvège, Pays-Bas, Pérou, 
Suède, Suisse. 

Comité directeur de la Section hollandaise, plus tard Section 
centrale : 
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P. J. H. CLTYPERS, docteur honoraire, architecte des Musées 
d'Etat, président d'honneur ; 

J. F. NIERMEYER, professeur a la Faculté des Lettres d'U-
trecht, président ; 

DR J. VAN DER HOEVEN LÉONIIARD, Amsterdam, vice-pré-
sident ; 

M6 J. B. DE LA FAILLE, Amsterdam, premier secrétaire, inté
rieur ; 

A. J. d'AiLLY, docteur ès lettres, Amsterdam, deuxième 
secrétaire, intérieur ; 

G. WALCH, Amsterdam, premier secrétaire, extérieur ; 
A. DIEPENBROCK, docteur ès lettres, deuxième secrétaire, exté

rieur ; 
K. DUNLOP, La Haye , 
Tyo H. VAN EEGHEN, Aerdenhout ; 
Jlir G. GRAAFLAND, Haarlem ; 
MC H. G. J. MAAS GEESTERANUS, Ede. 
Dr René ANEMA, Paris ; 
A. J. BARNOUW, docteur ès lettres, La Haye ; 
Prof. J. A. BYRRAU, docteur ès sciences, Groningue ; 
M. A. J. BAUER, Amsterdam ; 
MME VAN BEVËRVOORDE-TREUSSART VAN RAPPARD, La Haye ; 
Me H. J. BIEDERLACK, Amsterdam ; 
O. C. J. W. Comte VAN BYLANDT, La Haye ; 
V. H. S. CARSTENS, Oosterbeek : 
R. H. VAN EEGHEN, Amsterdam ; 
Mmo E. ENTHOVEN-THOMAS, Amsterdam ; 
M. FABER, Amsterdam ; 
Me H. Louis ISRAËLS, Amsterdam ; 
Z. KAMERLING, docteur ès sciences, Batavia ; 
DR H. J. KESSLER, Rijsenburg ; 
Jhr ME R. A. KLERCK, La Haye ; 
Prof. S. C. J. OLIVIER, docteur ès sciences, Wageningen ; 
Louis RAEMAKERS, docteur honoraire, Londres ; 
Jhr G. A. RENGERS HORA SICCAMA, La Haye ; 
ME C. H. VAN ROOSEGAARDE BISSCHOP, Overveen ; 
ME MENNO RIJKE, La Haye ; 
Henri DE SAUVAGE-NOLTING, Dordrecht ; 
J. SCHAEPKENS VAN RIEMPST, Maastricht ; 
Me W. C. Th. VAN DER SCHALK, Amsterdam ; 
Prof. Dr Hector TREUB, Laren ; 
C. W. H. VERSTER, Driebergen ; 
Ph. ZILCKEN, La Haye. 
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Lettre adressée a son Excellence le jonkheer J. Loudon, Ministre 
des Affaires Etrangères des Pays-Bas, a La Haye : 

« La section néerlandaise de la Eigue des Pays Neutres, ayant 
pris connaissance de la note adressée par le Gouvernement de la 
République frangaise aux Gouvernements des Puissances neutres 
sur la conduite des autorités allemandes a 1'égard des populations 
des départements frangais occupés par les armées allemandes, 

n Réprouvant hautement les procédés contraires non seule-
ment aux engagements internationaux. mais encore è. tout prin
cipe d'humanité, reprochés aux autorités allemandes dans ce do
cument officiel appuyé par un grand nombre de pièces qui y sont 
jointes et qui suffisent a établir, dans leur généralité, la réalité 
des faits ci-dessus visés, 

» Et considérant que la conscience universelle et la dignité 
même des Puissances neutres réclament impérieusement une inter-
vention immédiate et énergique de ces Puissances en faveur des 
populations opprimées ; qu'il incomberait au Gouvernement alle-
mand, au cas oü il entendrait contester les témoignages recueillis 
par le Gouvernement frangais, de se prêter a une vérification 
impartiale et, a eet effet, d'autoriser les Puissances neutres a faire 
une enquête notamment sur les événements qui se sont produits 
a Lille, Roubaix et Tourcoing et dans les communes environ-
nantes du 22 au 29 avril 1916 ; qu'il y a lieu de supposer que, 
indépendamment des considérations précédentes, toute proposition 
d'enquête faite par les Puissances neutres serait favorablement 
accueillie par le Gouvernement frangais, 

» Demande respectueusement au Gouvernement néerlandais 
de vouloir bien donner suite a la démarche du Gouvernement 
frangais 

» En proposant, tout d'abord, aux autres Puissances neutres, 
au Gouvernement frangais et au Gouvernement allemand lui-
même 1'envoi de délégués des Puissances neutres dans les départe
ments envahis ou la désignation d'une commission de Neutres, a 
pouvoirs étendus, qui serait chargée de procéder a une enquête 
portant sur les faits signalés par le Gouvernement frangais a 1'at-
tention des Puissances neutres, et en arrêtant, s'il y a lieu, de 
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concert avec les autres Puissances neutres, les résolutions a 
prendre ultérieurement. 

» Pour la Section néerlandaise de la Ligue 
des Pays Neutres, 

i> (s.) : J.-B. de LA Faille, secrétaire pour 1'intérieur. 
» G. Walch, secrétaire pour 1'étranger. » 

CTCLZ. de Holl. du 16 sept. 1916. 

Protestation de la IJgue des Pays Neutres. 

Après avoir examiné les procédés criminels des Allemands 
dans le Nord de la France a la lumière des Conventions de La 
Haye, notamment celles du 22 juillet 1899 et du 18 octobre 1907, 
signées et ratifiées par 1'Allemagne elle-même, la protestation 
continue ainsi : 

« La demande d'une enquête adressée par le neutre au belli-
gérant ne saurait constituer un acte peu amical, surtout quand 
cette enquête est exigée par un autre belligérant. Bien au con
traire, ayant pour but d'établir la vérité sur la matérialité des 
faits et d'éviter des représailles, le neutre rend un service précieux 
au belligérant même auquel 1'enquête est proposée, puisqu'il lui 
fournit le moyen de prouver son innocence. L'utilité de cette 
mesure fut expressément reconnue par le Gouvernement allemand 
dans sa note du 12 mars 1916, adressée a 1'Espagne au sujet de 
1'enquête effectuée par la délégation suisse de la Croix-Rouge dans 
le camp de Medjonna (Maroc). II ne saurait donc, sans faire 
preuve de mauvaise foi, et faire un aveu tacite de culpabilité cer-
taine, refuser sous prétexte de nécessités militaires, 1'offre d'une 
enquête proposée par les gouvernements neutres, alors que celle-ci 
devra s'effectuer dans des localités situées bien loin du théatre des 
hostilités. 

» La Ligue des Pays Neutres, créée pour la défense des prin
cipes du droit des gens, et comptant des représentants de douze 
nations, a, par ses sections spéciales dans divers pays, signalé aux 
gouvernements neutres et a 1'opinion publique les résultats dé-
sastreux qu'une conception aussi étroite de la neutralité pouvait 
produire, et a soutenu la note du Gouvernement francais propo-
sant une enquête, comme elle le ferait pour n'importe quel autre 
belligérant qui formulerait des plaintes légitimes contre son 
adversaire. Mais ayant constaté 1'impassibilité des gouvernements 
neutres devant des actes qui mettent en danger les bases mêmes 
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de notre civilisation, et malgré les protestations si nombreuses 
venues de tous les pays, ayant constaté d'autre part que 1'Allema-
gne persistait a plonger dans une torture morale infinie toute une 
population, la Ligue a convoqué son Comité directeur. A 1'unani-
mité les membres présents ont décidé de protester énergiquement 
contre cette nouvelle violation des conventions internationales aux-
quelles 1'Allemagne avait solennellement adhéré et de faire un 
appel pressant & 1'opinion publique de tous les pays neutres, pour 
dénoncer, au nom de la conscience universelle outragée, 1'attitude 
de leurs gouvernements. 

» Le 9 novembre 1916. 

» (s.) Louis MACON, président; René ANEMA (Hollande), 
A. F. FRANGULIS (Grèce), Francisco CONTRERAS (Chili), 
Whitney WARREN (Etats-Unis), DIRICKS (Norvège), Victor 
TISSOT (Suisse); A. MAR (Espagne), membres ; Carlos LARRONDE, 
secrétaire. » 

Gaz. de Holl. 
Le 29 novembre 1917 parut dans les journaux hollandais 

un communiqué de la Ligue qui critiquait 1'attitude de la presse 
liollandaise vis-i-vis de 1'Etranger. Nous en extrayons les consi-
dérations suivantes : 

« Que 1'attitude d'une grande partie de la presse hollandaise 
depuis le début de la guerre suscite a 1'étranger 1'idée fausse que 
les sympathies du peuple hollandais iraient aux Allemands ; 

Que, par exemple, un journal comme De Standaard, rédigé 
par le Dr A. Kuyper, ministre d'Etat et ancien ministre-président 
n'hésite pas, et cela d'une fagon ostensible, & prendre nettement 
le parti des Puissances centrales ; 

» Qu'un grand nombre d'autres journaux se laissent prin-
cipalement influencer dans leurs considérations par des intéréts 
d'ordre matériel, exclusivement actuel, par 1'animosité « inter-
journalistique » et même par les intéréts de leurs lecteurs en 
laissant complètement de cöté 1'essentiel : a savoir ce qui concerne 
la future indépendance économique et nationale de notre patrie ; 

» Qu'& 1'étranger plus qu'en Hollande et plus qu'on ne le 
pense en Hollande, on identifie 1'attitude de la presse quotidienne 
avec les sentiments du gouvernement et du peuple ; 

» Que vu notre caractère, le peuple hollandais ne pourrait 
jamais être du cöté de la Puissance qui maltraité et détruit, après 
avoir promis de le ménager et de le protéger, le peuple beige qui 
leur est apparenté, ce peuple, lié au nótre par de nombreux sou
venirs historiques et dont une grande partie parle notre langue ; 
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» Que, au contraire, le péuple hollandais n'a qu'un désir, & 
savoir que les adversaires des Puissances centrales les forcent ;\ 
réparer, dans la mesure du possible, 1'injustice commise ; 

» Que dans une guerre comrae celle-ci, étant donnée la situa-
tion géographique des Pays-Bas, les malentendus et les incidents 
sont inévitables ; 

» Que si les Puissances belligérantes se croient lésées par ces 
malentendus et ces incidents, ce sentiment ne peut être que eon-
firmé et augmenté par la disposition malveillante de la presse, 
surtout quand on la trouve dans différents journaux grands et 
petits, paraissant dans toutes les parties du pays ; 

» Que, par conséquent, ne s'accordant pas avec 1'opinion 
de la grande majorité de notre peuple, 1'attitude de la plus 
grande partie de la presse est en flagrante opposition avec les 
intéréts actuels et surtout avec les intéréts futurs de notre patrie 
et que pour cela même elle mérite la plus forte désapprobation. » 

Ce communiqué, traduit en francais et en anglais, fut 
publié dans les journaux étrangers. Surtout en Amérique, il fit 
fureur et fut commenté favorablement dans un des grands jour
naux par M. Henry van Dyke, ancien ambassadeur d'Amérique 
en Hollande. En Suisse, on publia un manifeste dans 1'esprit du 
notre, dans lequel 1'attitude d'une grande partie de la presse fut 
sévcrement blamée. 

Noire président d'honneur M. Théodore Roosevelt ayant, bien 
a regret, été obligé de donner sa démission, lorsque 1'Amérique 
prit part a la guerre, fut remplacé par le comte Romanones, 
ancien président du Conseil ministériel espagnol, ainsi que pai 
le général Benavides, ancien président de la république du Pérou 
A 1'occasion de cette doublé nomination, notre bureau regut une 
lettre de M. Th. Roosevelt a laquelle nous empruntons ce qui suit : 

« Je suis trés heureux d'apprendre que des hommes d'Etat 
éminents comme le comte Romanones et le général Benavides 
soient devenus les présidents d'honneur de votre Ligue et je suis 
fier d'avoir été revêtu de cette charge jusqu'au jour oü grace è 
Dieu mon pays se décida a prendre part è la guerre. 

» II existe une espèce de neutralité qui, depuis le temps 
de Ponce-Pilate a nos jours, a éveillé la répugnance de tous les 
gens d'honneur et de tous les esprits élevés. 

» Mais il y a aussi une neutralité honorable et celle-ci a été 
défendue vaillamment et mise en pratique par la « Ligue des Pays 
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Neutres ». La situation et la positfon de cértains pays sont telles 
qu'elles ne leur permettent pas de prendre part a la guerre. Mais 
il est trés important que la propagande allemande soit combat-
tue et que 1'opinion publique soit renseignée sur les horreurs qui 
obligent les citoyens honorables des Etats, aimant la liberté, a 
se déclarer au moins moralement contre 1'Allemagne. 

» La Ligue des Pays neutres a admirablement rempli ce 
röle. J'ai raison d'être fier, comme je viens de le dire, de mes 
rapports avec elle. » 

Autres appels, protestations, communiqués, publications, etc., 
de la Ligue n'ayant pas rapport aux déportations en Belgique. 

La pêche maritime (u aoüt 1916). 
L'invasion d'enfants allemands dans notre pays (18 aoüt 1916). 
Notre neutralité et les zeppelins (25 aout 1916). 
Le torpillage du « Blommersdijk » (20 octobre 1916). 
L'Université flamande (24 octobre 1916). 
Adhésion raisonnée a la participation de 1'Amérique a la guerre 

mondiale (28 décembre 1916). 
Adresse au Ministre de la Guerre au sujet d'officiers-réservistes 

(mars 1917). 
Adresse au Ministre de 1'Intérieur au sujet des submersibles 

(18 mars 1917). 
Adresse a Sa Majesté la Reine au sujet de plusieurs actes du 

Gouvernement, portant atteinte a notre dignité (5 avril 1917). 
Les dévastations dans le Nord de la France (19 avril 1917). 
Pondation d'une sous-section de la Ligue aux Indes néerlan-

daises (12 juin 1917). 
Nouvelle déclaration des principes de la Ligue et détermina-

tion du sens de son nom (18 juin 1917). 
Les cruautés en Serbie (8 aoüt 1917). 
Protestation de 1'alimentation d'enfants principalement alle

mands en notre pays (25 septembre 1917). 
Protestation générale de la Ligue contre les cruautés bulgares 

en Macédoine (27 septembre 1917). 
Protestation générale de la Ligue contre 1'impöt de guerre, 

infligée a la ville de Lille (19 octobre 1917). 
Plaque commémorative en marbre avec inscription et médail

lon en bronze du capitaine Fryatt, offerte a la Société du Great 
Eastern Railway » et posée dans la gare de Liverpoolstreet, Lon-
dres (octobre 1917). 
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Le point de vue de la Ligue vis-a-vis la question du sable et 
du gravier (7 novembre 1917)-

Protestation contre la séparation administrative en Belgique 
(10 novembre 1917). 

Protestation contre les maltraitements des prisonniers serbes 
par les Autrichiens (17 novembre 1917)-

La responsabilité de 1'Allemagne au sujet de 1'extermination 
des nationalités opprimées en Turquie (20 janvier 1918). 

L'enlèvement de Carl Minster (14 février 1918). 
Le bombardement de villes ouvertes (28 février 1918). 
Lettre ouverte au professeur Gustave Cohen sur la question 

d'Alsace et Lorraine (9 mars 1918). 
La paix allemande et la paix des Alliés (12 mars 1918). 
L'attitude de la Hollande et les exigences des Associés au 

sujet de la saisie de nos vaisseaux (16 mars 1918). 
Appel au peuple néerlandais pour la participation aux cours 

d'instruction d'officiers-réservistes, avec consentement et collabo-
ration de son Excellence le Ministre de la Guerre (24 mars 1918). 

Lettre ouverte a M. Théodore Roosevelt, pour expliquer notre 
situation stratégique, politique et morale dans le conflit mondial 
(24 mars 1918). 

Médaille commémorative, offerte par la Ligue aux marins 
an^lais qui sauvèrent nos compatriotes au torpillage de nos sept 
vaisseaux (avril 1918). 

Exposition de curiosités, relatives a la guerre actuelle, dans 
1'Odéon, a Amsterdam (24 avril-7 mai 1918). 

Dépêche a M. Théodore Roosevelt, affirmant que la conviction 
de M. A. Kuyper et de beaucoup de nos journaux est contraire aux 
sentiments existant partout en Hollande (mai 1918). 

Dépêche a M. Havelock Wilson, avertissant contre la paix alle
mande, nuisible a notre pays, propagée par M. Troelstra (juin 
1918). 

Appel nouveau pour des officiers-réservistes (juin 1918). Pres 
de mille personnes ont répondu a eet appel. 

Quarante-huitième communiqué de la Ligue, adressé contre 
1'action du N. A. O. R. (Conseil néerlandais contre la guerre) 
(octobre 1918). 

Plusieurs soirées ont été organisées a Amsterdam et a La 
Haye, oü différents conférenciers et artistes se sont fait entendre. 

40.000 exemplaires d'un timbre de fermeture avec inscription 
« contre la déportation et 1'esclavage des Beiges. Neutres, pro-
testez » ont été distribués en décembre 1917. 
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Brochures : 

L'intérêt de la patrie en rapport avec le pangermanisme, par 
le DR J. VAN DER HOEVEN LÉONIIARD (1916). 

Post-scriptum (naschrift) a 1'ouvrage La Hollande et l'Alle-
magne, par E. WÉiA'. 

La question de l'Escaut, par le Jhr R. A. KXERCK (1917). 
Les Pays-Bas et ses voisins belligérants a la lumière de l'his-

toire de notre pays, par A. J. d'AiLLY, docteur ès lettres (1917). 
Le péril allemand, pour Z. Kamerling, docteur ès scieuces 

(1917)-
Un dirigeant dangereux, par D. G. JELGERSMA, docteur ès 

lettres (1917). 
Un demi-siècle de pangermanisme en Belgique. Pages d'his-

toire de la propagande allemande en Belgique dans la période de 
1840 jusqu'a i8q5, par A. J. d'AiLLY, docteur ès lettres (1918). 

La Hollande est-elle prêtef par le capitaine G. POTVLIET 
(1918). 

La prépondérance des livres d 'étude allemands dans notre 
enseignement supérieur, et son influence sur notre langue (statis-
tique), par le DR J. VAN DER HOEVEN LÉONHARD (1918). 

La question de VEems, par le DR J. VAN DER HOEVEN LÉON
HARD (1918). 
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Aalten 234 
Aberlandt 298 
Abrantes 3J5 
Abschüblinge i5T 

Abts 289 
Achêne 184 
Achet 185 
Achten 289 
Ackerman 617-18 
Adeghem 226 
Adolwsky 4T4> 54°"4I 

Adriaenssens 55 
A. E. G. 130 282 
Aegidt 225 
Aelbeke 2°6 

Aeldonck 228 
Aeltre 2I9. 222-23, 244 
Aerendonck (voir Areti-

donck) 
Aerschot 339. 34i J35> 170 58, 60, 77, 156 
Aerseele 236-37, 241-42 

Aerts 1 

Affiches, 21 oct. 1914. 245 
Affreville ! 301 

Aftonbladet (journal) I20, 257 
Agen 

I 

* Ne contient pas les noms de pays, de provinces et de fleuves, et 
les noms de capitales, sans rapport direct avec la matière. 
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de guerre 50 

Agence du Service d'As-
sistance 131 

Ai9che-en-Refail 171, 176 
Aisemont 27^ 

Aix-la-Chapclle 123-24,458,564, 60, 68, 73, 87, 

567. 570-71. !09, 344-5, 
607-10 348-9 

Aix-la-Chapelle (Ouest) 122-26 
Ajaccio 27Ö 

Aktivistes g3) I3g.7 

Albarda 299 

Albengs 4Ó6 

Albert, von IOOi I36_3g 
Albr.echt 
A. L. Büro (voir « Bu

reau des Sans-Travail ») 
Aldegalega 3I4 

Aldwych 417 
Alexis 361, 466 
Alfeld 48s 

Algemeen Handelsblad 

(journal) 252 85, 126, 241, 

243 
Aljustrel 3™ 
Allard 251, 373-76, 480 
Allgemeine Rundschau 

(journal) 120 
Almada 3™ 

Alost 27, 30, 57, 62, 240, 244 48, 108-9, 175, 
94, 370, 376, 190, 199 
380, 404 

Altendorf 394 
Alten Grabow 138,188-90, 192, 

266, 270, 286, 
7.7.6. iaa. 601 
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Altengragau . 194 
Alt Haren 600 

Altonaer Nachrichten 
(journal) x84 

Amagne 231 

Amaville 240 

Amberloup I9° 
Ambly J86 
Amel 605 
American- Relief Comittee 

(voir Commission f. R.) 
Amonines 190 

Ampsin 462 

Anciaux 560 

Andenne 4°2 174 

Anderlecht 320, 321 151-52, 167, 454, 

483 
Andernach s/Rhin 283 

Andersen 617, 619 

Andrimont 68-9 

Anet 244 

Angers 274 

Anglefontaine 251, 301-02 

Angleterre 248 

Angleur 372 334, 394, 549 106 

Angreau 561 

Anhée 184 

Anizy 59 

Anjereau T 281 

Anloy 191 

Annevoie 184 

Anrath-lez-Crefeld 610 

Anseremme 185 

Antoine 617-18 

Antoing 26, 32, 268, 404 248, 251-52 23, 234 
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175-76, 240- 71, 575, 585, 296, 328-9, 
41, 243-46, 588, 601 335, 342-4, 351 
248-51, 253, 
256-58, 260-
61, 296, 324-
25, 34i, 35o, 
359. 378, 384-
89 

Appel è. 1'Empereur, 
14-2-1917 52 

Appel des femmes de Bel-
gique 253 

Appel des femmes fran^ai-
ses 267 

Appel des femmes de Ber-
keley 291 

Appel des Ouvriers beiges 
aux Ouvriers du monde 
civilisé 68, 93, 98, 296 

Appel des Ouvriers beiges 
aux Ouvriers américains 99 

Appel au Peuple allemand : 352 
Appel au Peuple américain 337 
Appel au Peuple néerlan-

dais 335-6 
Applebey 617 
Appleton 269 
Apremont 233 
Arbeiter Büro Anvers 

(Deutsches) 58 
Arbeitsamt (voir Bureau 

de Travail) 
Arbeitsausweis 205, 212 
Arbeits Büro 51 

Arbre 173 
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Arcq 111 
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Arendonck ^7 
Arlon 57-8,203-06,265, 136,187-88,201, 19. 32> 76, 144. 

283-85, 399. 261-62, 335. I9°'1' 5• 
400 480, 533, 538, 1 *97. 2°5> 238> 

543. 598, 611 330 
Arlon-Marche-Bastogne 23$ 
Armille 396 
Arras 234. 543 188 
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26 octobre 1914 123, 139, 14° 
10 décembre 1914 176 
11 décembre 1914 152, 155 
25 janvier 1915 152, 155 

2 mars 1915 152 
l« juin 1915 151, 153 

10 juin 1915 191 
22 juillet 1915 i52_53 
14 aoüt 1915 189, 197, 306, 

3". 330.347. 
424 

15 aoüt 1915 94,190,192,197, 
29S. 3o6, 311, 

330, 347. 349. 
354-55. 358. 
424 

22 aoüt 1915 35. 37 
12 octobre 1915 198-99 202 

13 octobre 1915 153 
i,r mars 1916 155 

15 avril 1916 155 
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349. 354-55. 
358. 424 

20 mai 1916 39 
2 juin 1916 94, 177, 191 

15 juin 1916 95, 177 
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3 octobre 1916 VI, VII, X, 47, 64, 202 

XIV, 3, 19, 
21, 60, 62-3, 
200, 216, 225-
27, 232, 234, 
236-7, 257, 
269, 370, 424 

octobre 1916 (Varsovie) 424 
mi-octobre 1916 376 

4 novembre 1916 146 
6 novembre 1916 422-3 

(de Vilna) 
20 novembre 1916 397 
ier décembre 1916 224-25 

13 décembre 1916 146 
23 avril 1917 169 

Arrêtés et ordonnances 
(liste des —) relatives 
aux relevés, réquisitions 
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dises 134-38 140-49 

Arrêtés concernant 1'expor-
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Arsimont 173 
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Assenois j '92 
Assesse J36, 172 

Associated Press (journal) 270, 380 290 

Association des Dames de 
la Miséricorde 543 
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Ateliers Boël 372 
Ateliers de Construetions 

de Nimy 3J5 
Ateliers Spiltoir, Happez 
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Ath 242, 257-58, 287 

Athénée de Mons i79> 216 

Atlius 206 ; 146 

Atwater 311 

Aubel 120 

Aubenton 195 
Aubry I '91 

Audenaerde i 227, 230, 237, 

572 
Auderghem 320-21 I5I*52, 543 
Aulnois 
Aulnoye ' 374' 412 235, 297 

Ausschleger 280 
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Autrecourt 59 
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Auvelais 172 

Avanti (journal) 305 
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Bastien , 310 238 

Bastin ' 283 

Bastogne 138, 186-87, J90 
Batmann ^7 
Batoeki, von 235, 273 

Baude J89 
Baudour 258 

Baudoux 468 

Bauer 423 243"44 297 
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Baumbach, von 389-90, 509, 512 

Baume 313 295 
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Bauwens ou Bauer 296, 401-02, 404, 

522 

Baye, Céline 181-82 

Bazeilles 302, 415, 550, . 84 

556-57 
Beaumont-en-Artois j !87 
Beauraing 185, 284 

Beausaint 189 

Beauvais 222, 275 
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Beek, hon. 1 . 294 
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Behr, Dr 369, 461 
Behrens 233 
Behr-Pinnow, Dr von 164 
Beiseförth . 
Bekaert 390-91 
Bekke 239 
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Beleele I 345 
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Belgien heute und morgen 

(livre) 167 

Belgique, La — (journal) 5, 51, 64, 197, 35, 68-9, 103, 
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Belgique, La — de Leyde 
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Belgisch Dagblad (journal) 3) 54-5) 61, 78, 

82, 88, 101, 

113, 166, 197, 
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Belgrade i74 
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Berchem-Sainte-Agathe 547 
Berg, von $7 
Bergen, Dr 533, 539 
Berger 189 

Bergh 69 
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(journal) 
Berkeley 
Berlaere 2^ 
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Berlin 279, 356, 378, 84, 197, 336 

388, 510, 512, 
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Berliner Lokal Anzeiger 

(journal) 7§ 
Berliner Tageblatt (journal) 118,176-77,226, 285 

239 
Berlingske Tidende 

(journal) 221 
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Bersyn 236 
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Bissing, Prof. Wilh. von 219 

Bitterfeld , , 282-83 
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Bittsmann 34 
Blaesing 106 

Blaimont 185 

Blampain 397*98. 520 

Blanck 254 

Blankenberghe 202, 213 187, 201, 207-8, 

210, 226 

Blanzy-Ia-Ville 
Blaton 241 

Blaregnies 258 

Bleibtreu 381 

Bleyberg 7° 
Bleyhöffer 144-45 
Bloem 117 

Blömer (ou Bloemer) 430, 564-67 

Blondiau 177, 179, 560 

Board of Trade 417, 419 

Boch 347 
Bochum 85, 106 

Bodensee Zeitung (journal) 119 

Bodson 601 

Boëcke 435 
Boelieimer 122 

Boehm - 188 

Boekelmann 493*94 
Boël 314. 372 348 
Bogen 402-03, 523, 525 

Bohan 184, 191 

Böhler Stahlwerk 283 

Bohler, von 217 

Bökelmann 381-82 

Bois-de-Villers 173 

Boistfort 151-52 
Boitsfort 320 82 
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BoIand 374. 482-83 
Boldue 2_.2 
Bolinnes I77> i8i-82 

Bolinnes-Harlue 173j 175-76 
Bomal 7I> lgo 

Bonal I34 

Bonamour 23g 

Bonaventure 357*58, 365, 369-

70, 461, 463-

64 
Boneffe 173, 176-77 
Bonlez I32 

Bonn ... rC. 444. 569. 579. 
612 

Bonneville 58, 402 I74 

Bonseigne-Meuse Tg^ 
Bo°™ 275, 278, 288 20, 61, 181 
Borain , -

Borel ' 362, 466 
Borgerhout-Anvers -74 

Borgerhout 52-3. 55. 241, " 154 

261 
Borgoumont 
Borinage 34.5> 6l^ Ó4) 

350. 413 
Borlon IQ0 

Borms I37 

Bornival 2Qg ?8, 83 

Borretnans & Joly, Usine I99 

Borsig, Dr von 45 
Borzig, von i_2 

Bos-Bitterfeld 284 
B°Seret 359. 362, 365-69, 

430, 447, 466, 

566 
Bossières T_. •f74 
Bossut-Gottechain I33 
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1 i 

Bossuyt 392 

Bothey T74 
Bouain l83 
Bouchaute 2I5 
Bouffiaulx 373 
Bouge *74 
Bouillet 336 
Bouillon I9I> 5°9 
Bouillon-Paliseul x37 
Bouillon, Usines 111 

Bourelet 286 

Bourgeois, Léon 328 
Bourse du Travail 24. 4I9~2° 46, 213 

Bourseigne-Vieille i85 
Bousbecque 2°4> 232"33> 238 208 

Boussemard 3°4 
Boussu 259> 53°> 537» 

54i. 559. 595. 
615 

Bousval 71. T32 

Boutens 4°7> 53° 
Bouvignes l84 
Bouzin 33 
Bovesse x75 
Bovigny 188 

Bow 619 

Boyen 274"5 
Brabant 176, 208-09, 318 71» 75*6. 163, 

165, 169, 179 

Braibant i84, 270, 275 

Braine-l'Alleud 45, 298, 340 73. 76-82, 86, 5f' 
91, 121, 124-

26, 132 

Braine-le-Chateau 78, 80, 132, 508 156 
t56 

Braine-le-Comte 87, 260, 469 

Branchon 173. 176-77 
Brandes 125 
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Brandt 457 

Brand Whitlock 188, 194, 238 9, 43, 235 

Branting 318 

Bras 191 

Bratiano 324 

Braun 121 83 

Braunschweig 412, 540, 543 

Bréart 169-70 

Brecht 523 

Brechtel 188 

Brechter 71 

Brée 195 57, 77, 188 

Brège ' 599 

Breloh 511 

Brème 124-25, 239, 283, 

513 
Brenez 310 238 

Breslauer Zeitung (journal) 34 

Bresmal, Jules 375) 482-83 

Bressoux (Liége) 535> s80, 602 

Brest-Litowsk 353l 355 

Bretel 379"8o, 489, 491 99 
Breugelmans 344 

Bribosia ïSï 

Bricteux 514 
Briekman 348 

Briers 80 

Briesem s/Rhin 282 

Brihaye 134 

Brilon Wald ' 286 

Brizard, MUo 100 

Brocker 1 617-18 

Broeulles 221 

Brown 85 

Brückhausen 208-09 

Brueek 123-24 
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Bruges 22-4, 29» 59, 66, 200, 202, 206- 43, 134, 189, 
370, 376-78, 07, 209-12, j 201-2, 206, 
38° 214, 415, 436, I 218, 222-3, 

561-62, 575, 226 
577 

Bruggemann • 5i2) 533 

Bruggen 524.25 

Bruhns 61, 330 

Brunschwicq, Mme 284 

Brusseghem 36 
Bruyninckx 39Ij 5II 

BrUXClleS VIIT' 33, 56-7, 33, 41, 43, 55, 36, 39, 43-4, 
59, in, 120, 71, 75-7, 81, 60, 64, 68, 76, 
176-77, 183- 88, 90, 96, 79, 80, 82, 87-
9°, *93, 197, 99, 100, 106- 8, 100, 108, 
208-09, 212- 07, 109-10, H2, 148, 150, 
13, 218, 226, 123-24, 126- 155, 158, 167, 
239, 247, 262- 27, 135-38, Ï90, 193, 212, 
64, 266-67, 143-45, 148- 233, 235, 238, 
279, 296-300, 49, 151-54, 240, 248, 251, 
303, 3", '318, 158, 163, 165- 286 
320-21, 323- 7o, 286, 296, 
24, 328, 335, 304, 309, 312, 
34°, 345-46, 314, 317, 319, 
348, 351, 359, 321-24, 337, 
361, 382, 388, 371, 375, 380, 
394, 398-99 415, 456, 467, 

470-71, 481, 
483-84, 489, 
492-93, 496, 
52i, 527, 529-
30,. 543, 545, 
547, 562, 564, 
588, 599, 602, 
607, 610-11, 
614-16 

Bruxelles-Grand 208-09, 264,318, 77, M3, 145-46, 23 
320 153, 161-62 

Bruxelles-Catnpagne 77 

Bruxelles-Schaerbeek 123-24 

Bruxelllois, Le — (journal) 8, 10, 12, 51, x8 

60, 63, 208-09, 

239, 249, 264, 

272, 276 
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Bruynseels, Chanoine 15. I7I> J75 
Buchmann 57° 
Bucken 69 
Budapest 74 
Budrath 616-18 
Buggenhout. 57 
Buhler 203, 285 
Buhtz, Dr 39i. 512 
Buisset 616 
Buisson 2®3 
Buissonville J86 
Bulletin Officiel des Lois 

et Arrêtês 152, 155» i89» 
192, 305, 396. 
398 

Bund, Der — (journal) 161 
Buningen 243 
Bureau administratif de 

guerre *49 
Bureau Central des Huiles 155 
Bureau des Sans Travail 

(A. L. Büro) 68, 115-16, 120 
Bureau de Travail 205-6 
Bureau Documentaire 

Belsre 84, 116, 4I5-ï8 | 34 
& , Bureau economique de 

guerre ! T49 
Bureau Exécutif de 1'Inter-

nationale i87 
Bureau de Guerre de la 

Presse 230 
Bureau Industriel ii, 177 
Bureau Socialiste Interna

tional 381 3°4"6, 311, 319 

20 

Buret-Tavignies 186, 188 
Bürgel ou Burgen 78-9 
Burght | 55-6 
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Burssens 362, 457, 469-70 

Bury-St-Edmunds 619 

Busche 533 

Büscher, Dr 389 

Beiss, Dr 522 

Büsset 604 

Butner 500 

Buttlar, von 210-11 
Buurmans 155 

Buydens 304 

Buysse 480 

Buz 251-53 

Byrrh 211 

Cabey 602 

Cahier documentaire du 
Hdvre 120, 388, 415-16 

Caisse d'Avances a Bru-
xelles 388-89 

Calcken 235-36 

Caldas da Reinha 314 

Cal (1) ewaert, Mm" 435"36, 571 

Cambier, Rév. P. 377*78, 484 

Cambrai 59 242 67, 133, 198, 

217, 224 

Cambrai-le Quesnoy 222 

Cambrai-Vak-nciennes 222 

Cambresy 616, 618 

Campenhout 69 

Camp de Munster (voir 
Mtinster) 

Camp de Senne (voir 
Senne) 

Camp de Soltau (voir Sol-
tau) 
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I 
Canelle ln 

Caneva 5^8 
Canne 468 
Cantinau, Dr 309-10, 313, 315-

ï 7 ,  337 
Capellen 55 
Capellen-au-Bois 36 

Caprasse 605 

Caprycke 228 

Carbonnez 221 

Cardon 304 

Cardyn, Abbé 361 286 

Carignan 226 

Carlier 159 277 

Carlsbourg igx 76 
Carlsruhe 236 

Carnarvon 192-93 

Carnegie Hall 37> 292-3 

Carnières 495 

Carroccio 3x0 
Cartigny 461 

Carton 425. 547, 559-6° 
Carton de Wiart, Comte 98, 192-93, 376- 33, 270, 275, 

77 277-8, 282, 

303-4 
— , Mm8 253, 260 

Cascaes 314 

Cassebruck 495, 596-98 

Cassel, camp de 137, 172-74, 195, 67, 86 

266, 268, 270-

7i» 275-77, 

344, 362, 402, 

405-07, 434, 

452, 521, 523, 
526, 528-32, 

581 
Cassel-Niederzwehre 136 

Castelein 384, 388 

Castelo de Vide 314 
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Castre 207 
Cauclieteux 256 
Caudron 434, 569 
Caudry 172 
Cavalier 573 
Cavell, Miss 2 
Cecil, Lord 216, 415 
Céfra 253 
Celis 390-91 
Celle(s) 184-85, 344, 436, 

596 
Celle-Hanóvre 577 
Celle-Schloss 501 83 
Centrales d'Achat XI 
Central News (journal) 188 
Cercle catholique d'ouvriers 

— de Beauvais 275 
— de Cherbourg 276 
— de Laval 277 
— de Limoges 277 

Cercle catli. Maurice Mai-
gnen (voir Maignen) 

— de Saint-Omer 279 
— de Tours 279 

Cercle catholique Saint-
Joseph de Tours 281 

— Sainte-Marie de 
Tours ' 281 

Cercle « La Coronella » 
(voir Coronella) 

Céroux-Mousty 71, m, 132, 284 
Ceuppens 471 
Chaltin 117-18 
Chambre de Commerce 

d'Anvers 133, 384, 386-89 
Champion 175, 189 
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Chancelier de 1'Empire 13, 109, 125, 51 
220, 357, 378-
79 

Chanly lgi 

Chantraine 284 
Chantrenne 84 
Charbonnage André Du-

mont 373 
Charleroi J VIII, 59, 96, 192, 269, 275, 20, 22, 43, 51, 

x17> 185, 218, 415, 469, 484, 60-1, 89, 164, 
325, 373, 381 496, 518-20, 216, 303, 348 

545. 558, 594. 
600-01, 615-
16 ' 

Charlet, Usines I  i i j  
Charleville 59> „7 232 I9s 
Charrière 184 
Chartreuse, Prison de la 363, 429-31, 458, 

467-68, 563-
7. 612 

Chastre 7I 
' 

Chastre-Villeroux !34 
Chateau 23 j 
Chateau Girron ,gg 
Chateau-Porcien co \ 168-9 
Chatelineau • ^ 
Chaufoureau X1I 

Chaumont-Gistoux 7Ij ^ 
Chauny ^ 
Chautrerme 4! 
Chaux-de-Fonds 322 
Chauzline 239 
Chemin de Fer de 1'Etat 17 
Chemins de Fer, Direction 

Militaire Générale des ; 120 
Cherain i Tco 
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Cherbourg 276 

Cheringhaus 218 

Cherscamp 238 

Chesnois 125 

Chevetogne 186 

Chicago Daily News (jour-
nal) 129, 219 53 

Chicago Herald (journal) rl9 
Chièvres 301 

Chirotte 192 
Choate 294 

Chokier (Liége) 566 
Choléra 452*53. 461, 466, 

470 

Christiaens 210 
Ciainpolini 306 

Ciergnon i 186 

Celly 406 

Church 294 

Cincinnati 290 

Ciney 137, 183-84, 466, 

579 
Cintra 3T4 
Circulaire organique du 

28 octobre 1916 64 

Circulaire Publique du 
Cardinal Mercier 358 

Cirque royal • j 19 

Clabecq 78, 80, 132 60 

Claes 391 | ui, 288, 386, 157 

I 395. 507 
Claessens 439"42, 581 

Claus 235 

Clavière i 281 

Cleirens 359. 362-63., 367, 

453 
Clétnmen, Vicaire 49 
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Clemskerke 212 
Clercken 204) 2i6 

Clères 59g 
Cleve, Dr ^ 
Clèves 80 
Cleynens ^ 
Cloquet j j j  

Clorné 133 

Clymans, R. ^25 
Coblence 150 
Coche 382, 495 
Cockerill, Usines 117, 170, 372 
Cocking | 604 
Coget 78 
Coheur 541 
Cohn 617-18 
Coimbra 314 

Cointe 164 
Colfontaine 258 
Collége des Jésuites 179 

— Eehevinal de Bru-
xelles 67 

— Notre-Dame 83 
— Saint-Michel 76 
— Saint-Stanislas 216 

Collette 614 
Collignon j 336, 375, 482 
Collinet | 174, 435» 569, 

580 
Cologne 288, 430, 471, 46, 60, 73, 218 

499. 513, 565-
67. 570-71» 
579, 616-18 

Colombo (journal) 276 
Colombie (Columbia) 292 
Comeliau 477, 488, 517, 

520, 563-66 
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Comines 206 33, 196, 221-2 

Comité beige pour les In
téréts généraux des Ré
fugiés a Lotidres 420-21 

Comité d'assistance 56 

— de bienfaisance 348 

— de ravitaillement 
beige ! 5*-2, 6l> 71, 

225. 330 
— exécutif du Bureau 

socialiste inter
national 2g8 

Comité hispano-américain 124 
— hispano-néerlandais I24 
— Industriel beige 292-94 

— intercommunal de 
ravitaillement ig 

— National de Secours 
et d'Alimenta-
tion 28, 31, 34, 51- 6, 9> II.2> 

72, 74. 119.13°- 21-2, 43, 205, 

31, 144, 150, 228, 236-7, 
r59> 163-64, 342-3, 350-1 
187, 294, 365, 
367 

— offieiel beige 1S3-4 

— polonais d'informa-
tion de Londres 421 

— provineial de Se
cours et d'Ali-
mentation 200, 319, 348, 

399 
— provineial de Se

cours et d'Ali-
mentation du 
Luxembourg- 200-01 

Comment les Beiges résis
tent a Ia domination al
lemande (ouvrage) 176 
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Commissaire général des 
banques en Belgique 389 

Commission de dommages-
intérêts de Berlin 388-89 

Commission de dommages-
intérêts de Bruxelles 3^9 

Commission d'Enquête T8, 195-96, 198, J40 
390, 393 

Commission d'Enquête sur 
la violation du Droit des 
Gens I 

Commission Générale im
périale des banques en 
Belgique 3§9 

Commission (internationale) 
de ravitaillement 401 229, 348 

Commission internationale 
d'Anvers 240-41. 250, 253 

Commission for Relief XIII, 48, 61, 110, 144 1, 9> I0> 33> 43" 
111-14, 118, 4, 330, 344, 
181-82, 188, 348, 352 
194, 196, 206, 
216-17, 237-
38, 265, 286-
88, 292-94, 
400-01, 415 

Commission de Secours et 
d 'Assistance 4°7 

Communieation confiden-
tielle du 25 sept. 1916 55 

Communieation aux réfu
giés beiges 245 

Communieation télégraphi-
que du Chef d'Etat-
Major 60 

Condé 4*5 
Confédération générale des 

Syndicats chrétiens de 
Belgique 351, 357, 361 
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Conférence de Bruxelles 213 

Conneux :"4 
Conrad 185, 459, 461 

Conraths 364 
Conseil de Flandres 73, I37> I39"4I 

Constantine 276 

Contich 259-60 

Contrat de Travail *76-77 
Convention de Bruxelles de 

1890 231. 323 

Conventions de La Haye 5, 23, 30, 52, 150, 156, 9, 29, 31, 33, 
79, 117, 122, 197, 201, 248, 35, 38, 64, 
125, 194-95, 345, 347, 403, 228-9, 233, 
197, 210-13, 417, 451, 491, 242, 250, 300-
226, 232, 240, 523 !, 328, 337-8 
244, 250, 258, 
263, 297-98, 
318, 333, 348-
49, 353, 355, 
370, 378, 380-
82, 386, 396 

Convocations du 
8 octobre 1916, Gand 26, 62 

13-14 octobre 1916, Alost 27, 62 

16 octobre 1916, Ninove 30 

26 octobre 1916, Quié-
vrain 34 

7 novembre 1916, Nivelles 38 

28 novembre 1916, Gand 32-3 

ier décembre 1916, Gand J6-7 
Cools 242 

Coolscamp 217 

Copenhague T2i, 221 

Copieters 3°° 
Coq-sur-Mer 212 

Corain 297 

Corbaix T34 
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Corbeek-Loo 122 

Corbehem 231 

Corbion 191 

Corbisier 111 
Cornelis 429, 563 

Cornille 299 

Coronella, cercle La 287 

Corps seientifiques beiges 3"1 

Corriere della Sera 
(journal) 306 

Corroy-le-Chateau 174 
Corroy-le-Grand 71, 134 
Cortemarck 204, 212, 221, 

224, 228, 238, 

242 

Co'rtil-Noirmont 7I, 118-19, 134 
Cortil-Vodon j-,6 
Costa 

277 
Coste 276 

Coucbepin 3lQ_2i 

Couekelaere 216, 224 

Couey 406 231 

Couillet 373 2IÖ 

Courcelles 337 

Courrier de la Meuse 
(journal) 89, 163, 192, 

194, 196 
Courrier de l'Armée (jour

nal) 100 

Courrière 172 

Courtoy 607 

Courtrai 27-9, 176, 370, 202, 204-05, 207, 

376, 380, 391- 237, 298, 317, 

93. 412 496, 607 

Court-Saint-Etienne ! 34° 71) 73> 98-100, 
105, 107, 121, 

126, 132 
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Court-sur-Heure 336 

Cousyns 541 

Coutelier 380, 490, 615 

Coutiesse T74 
Couture-Saint-Germam J33 
Covilha 3X4 
Coyghem 207 
Crainhem ^9 
Crapez 4*6, 419-22, 425, 

560 

Cravet 284 

C. R. B. (voir Comité de 
ravitaillement beige) 

Crécy-sur-Serre 573 
Crefeld . 1 2 3  79 
Crewe, Lord 194 
Cri d'alarme de 1'Episcopat 

beige, 7 nov. 1916 66, 93, 98 

Crimée 530 

Croix, La — (journal) 65 

Croix-Rouge 120, 189-90, 193 36-7, 40 95, 192 

Crombois 604 

Crone 124 

Crupet 172 
Cruys 351 

Cruyshautem 226-27 

Cuesmes 258, 561 183, 214 

Cuesmes-lez-Mons 134 

Cultiaux 119 

Curiosités de guerre beiges 
(revue) 79 

Custinne 186 

Cuypers, Mlle 261 
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Dadizeele 205 208 
Daems 386, 510 
Dagens Nyheter (journal) 120 317-8 
Dagnet 281 
Daily Chronicle (journal) 90 

Daily Express (journal) 197 
Daily Telegraph (journal) 188, 194 
Dalhausen 282 
Dalhem 5X2, 595, 608 
Damme 213, 296 
Dampremy 373 598 
Danvillers 234 
Darby 231 
Darmstadt 541 
Da Silva 315 
Dassel 596 
Daussoulx 175 
Dauwe 235 
Dave 174 
Daverdisse 191 
Dax 427 
De Backer 466 
Debacker 215 
De Baune 588 
De Becker 270 
De Beliault 78 
Debersaques 213 
De Bettigny, Louise 571 
Deblack 541 
De Bondt 502 
De Bosschère 561 
De Bray y 244 
De Brouckère 420 
De Brouwer 226, 497-98, 575 
De Brueker 285 
De Bruyn 305 83 
De Buck 587-88 
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Debudt 4111 543 
De Burlet 74 
De Carrère 2 75 
Decerf 2Ö9 
Dechef 111 

Dechief 111 

Déclaration du 
2 septembre 1914 277 

18 octobre 1914 56, 9^-7> 252, 
320 

baron Beyens 
9 novembre 1916 380 

eomte Carton de Wiart 376 

von Huene 358, 382 

comte von Soden 322 

Declercq 3°° 
De Clercq 21^ 
De Clerq 212 

Decloedt j 2I7 
De Coninck (ou en un mot) , 435i 572 

Decquenne *57 
Décret du 2 mai 1916 256 

Decrocq 410 

Decroeve 235 
De Croy, Mgr 52 

De Dobbeleer(e) 39r> 511 

Dedonck 4&2 

Dedonder 209 
Deerlyck 209 
De Favereau, Baron 300> 3°3 53 23^ 
De Fléron 447 
Defresne IQ6 
Degel 27x 

De Ghellinck de Walle 32-3 

Degals, I. 5*5 
De Grandmaison 280 



408 index alphabf.tique génkrai. 

F* passei-ecq Rapports Supplément aux 
IERSONNES, I.OCAI.rTftS, ETC. Les dêpovtütions et Documents otivrages précédents 

belees, etc. d'Enquête (présent volume) 

I 
Degroote 213 
Dehaut 400 
Dehtel 514 
Dehoux ui 

Dejardin 

(Voir Dujardin) 181-2, 378-79, 

479. 488, 490-
9i 

De Jong 344 
De Jong, Mlle 261 
De Jongh 246 
Dekimpe 298 
De Laage de Bellegaye 279 
De la Chapelle 277 
Delaere 216 
De la Faille, Me 336, 339-40, 342, 

352 
De Laminne 386-88, 390, 505, 

5io 
Delande 607 
De Landsheere 229 
De Landtsheer 545, 547 
De Latin 389 
Del Brouwire 374, 405-06, 484, 

529 
Delclez 111 
Deleourt 618 
Delcroix (papeterie) 39"4° 83-84 
Deleers 362, 454, 470 
Delen 83 
Delepierre 480 
Deleuze 276 
Delfosse 420, 560 
Delft 245 
Delhaize 351 
Delhaye 301 
De Ligne, Prince J53 
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De Limburg Stirum, 
Comte 238 

Delitsch 436, 574 

Della Faille, Mme 81 

Della Torre 303 

Delleur 82 

Dellisse 117-18 

De Longueville 496 

Delrue 203 

Delvaux 599 

Delwarte 111, 594-95 

Demande du Chef d'Etat-
Major aux Gouverneurs 
et Chefs de District du 
4 aoüt 1916 57 

Demaredsous 576 

Demarée 204 

De Hartens. 213 

Demerbe 310 238 

De Meulemeester 344 

Demeur 270, 275 

De Mévius, Baron 179 
De Meyer 3°4 211, 344 
De Mol 245 

Demollin 106 

De Montpellier, Baron 179 

De Moor, Dr. 75 
De Moortzeele 298 

Demoulin 608 

Demulder 359, 471 
De Mulder 241 

De Muynck 296, 299 

Denain 241-42 

Denderleeuw 30 

Denée 173 
Denies 111 
De Nimal, Dr 334 
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Denis 44°. 584, 589 
De Nys 235 

Denzin 421-23, 425-26, 

545-47. 558-
61 

Depaepe 384 

De Paepe 498 

Depaget, eercle Marie 291 

Depasse 496 

De Pitteurs-Hiegaerts, 
Baron 238 

De Pooter 601 

De Porre 78 

Déportation des Beiges en 
Allemagne (ouvrage) 212 

Deportere 206 

Depraeter 298-99 

Députation permanente 388 237 

De Radiguès de Chenne-
vière 433. 439, 579 

Deraedt 7° 
Derey-Mortier 4°8, 410 

Derdennes ' 344 
De Rees 4°6, 53° 
De Ridder 5°3 
De Rieu, Colonel 283 

Derne 395 
Dernié Frères 122 

Derwael 43°> 567 
De Sadeleer 244 

De Salgemma 599 
Deschuyter 296 

Desclée, de Brouwer et Cle 

(éditeurs) 4T5. 562 
Desfont 282 

Desmet 301 

De Smet 78 
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Desselghem 213 

Desteldonck 2I4 
Destrée *33 
Deswarte, Me 342 
De Tavernier 574 
Det hungrande Belgien 

(ouvrage) 220 

Detilleux 44°, 584 
Detry 472 

Deukesne 
Deurle 221' 224 
Deurne 52 

Deutsche Arbeiter Zentrale 57 
Deutsche Bank 2I® 
Deutsche Export ir9 
Deutsche Gesellschaft 1914 I3I 

Deutsches Industrie Büro 45, 5<>i, 123, 32, 41, 44, 51, 4*. 56, 148-
202, 253, 298, 57, 64-5, 72, 9, 347 
422 86, 93, 109-10, 

112, 115, 120, 
140 

Deutsches Meldeamt (voir 
Meldeamt) 

Deutsche Tageszeitung 
(journal) 224-25 

Deutsche Zeitung (journal) 192-93 

Deux-Acren 256 

De Villalobar, Marquis I4I, 235 

Deville 119 
De Villers, Mme 81 

Devonport 216 

De Vries, MIle 261 

Devuyst 615 

De Wachter, Mgr 421 

Dewandere 441, 585 
De V/eert 83 

Dewit, éd. 80 

De Wit, A. 297 
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De Witte 231, 235 

De^Wulf 54i, 575 
Dewynants 289 

Deynze 412 224-25, 227-28, 

241 

D'Haye, Jeannfc 302 

Dhoel 232 

Dhooge 233 

Dhuy 173, 176, 179 

Diario de Noticias (jour-

na1) 315 
Diderieh 221 

Dieghem 270, 499 69 

Dieltens 342, 347 
Diepenbroek 352 

Dierckx 252 

Diest 341 135, 170, 469 58, 60, 77, 80, 

167, 191 

Dikkelvenne 229 

Dinant 183-84, 394, 496 

Dingler, Usines 122 

Dion-le-Mont ' 132 

Dion-le-Val 132 

Dions 185 

Direetion des Automobiles 154 

Dislaine(-re) 444, 590 

Dison 484 68 

Ditnar 395 

Dittmann 233-34, 423 297 

Dixmude 204 189 

D'Obourg 134 

Dochamps 190 

Docquir 182 

Documents, Source des — XVI 
Dodémont ou Dodimont 391, 5°9 
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Doehl 243 

Dolhain 68-9 

Dombowken (voir Drom-
brouwken) 

Dominik 30 

Dommartin 240 

Dongelberg 133 
Dont, Dr 466 
Dorinne j 184 

Dorlodot 46 

Dorospierre 323 

Dorrin 297 

Dorsel 68 
Dortmund 395 
Dottignies 210 

Douai 59 226, 234, 259 179-80, 182, 187, 

216 

Douffet 375> 484 
Doumont 269 

Dour 3T3 259. 546, 557. 215-6, 295 

560 

Drasch 215 

Dréhatice „ *85 
Drese 274 

Dreyer 379, 488-89 

Dricot 387 
Driesen 384, 497 
Driest 5°9 

Drion 474 
Drombrouwken | 282, 284 

Drossaert \ 441, 585 
Droulers, Abbé °3 
Drugman 238 

Dubois 7°, 1111 44I_44> 
587 

Dubost 272 

Duboursr 613 
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I 
Du Bus de Warnaffe 480 238 

Dueamp 238 

Duchène 111 
Dudzeele 200, 210-11, 213- 134, 226 

15, 218 

Duffel 287 351 

Duhaut 230 

Duisburg 48, 87-9 

Duivelsmoor 239 

Dujardin (voir Dejardin) 
Dummaux 164 

Dumont m, 410-11, 535 

Dumont, Dr 558 

Dumortier 210 

Dun 59 
Dungelhoeff 616, 618 

Dupont 252 

Duquesne 275 

Durbuy 190 

Dürfeld 208-09 

Düringer, Dr 236 

Durnal 184 

Dusant 469 

Dusausoy 279 

Dusch, von 193 

Düsseldorf 20S-09, 274 241, 283, 458, 34, 47» 82. 89. 
514, 612, 614 90, 102, 106, 

137-8 
Diisseldorfer General An-

zeiger (journal) 73 9° 
Düsseldorf-Gerresheim 604 

Duter in 
Duvaud 320 
Duwée 344 
Duys 249-50 300 

Dyngem 228 
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Earls Court 417-18 

Ebert 297 
Ebly !92 
Ecaussines 511 54 
Ecaussines d'Enghien 2^°> 39'1 511 r^4 
Ecaussines-Lalaing 2 6° 
Echo beige (journal) 9. J5> 23> 35> 49> 

50, 54, 57. 59. 
1 61-2, 67-8, 

83, 94, 148, 
150, 163-4, 
185, 188, 199, 
211, 218, 225, 
230-1, 233, 
252, 285, 299, 
30I> 321 

Echo de Paris (journal) 376 
Eckelers 420 

Eckert, Dr 169-71 

Ecole moyenne de Mons I79 
Ecole normale x79 
Ecole Polytechnique alle

mande 185 

Edgard 2®7 
Edimbourg 619 
Edmonton 4J8 
Eeckeren 54 335 49 
Eeeloo 2I2> 225-26, 228 49, 126, 161, 

189, 200, 216 

Eekhout, Juge 342 
Eessen 204 
Eghezée W'73, *75" 

77, 180-81 

Ehmen 282, 341, 409, 

4i4. 533. 535. 
537-38, 540, 

542-43 
Ehy 241 
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Eindhoven's Dagblad 
(journal) 63, 82 

Eisenach 86 
Elanges 34 

Elberfeld 612 

Elbingen 280 

Elbingerode 375, 482-83 

Elewyt 69 

Elise 290 

Ellignies-Sainte-Anne 256 

Eisen 283 

Elsocht 514 

Elster 494 

Elston 291 

El te 414. 536, 538, 

540 
Elverdinghe • 202 

Embourg 447 

Etnelghem 205 211 

Emines 174*75 
Emmerik 234 

Emmoor 282 

Emptinne 184 

Ems 376, 483-84 

Engelbrechts 195 

Engels 302, 440, 444, 

583-84 

Engnon 191 

Enines 134 

Enlich 217 

Ensival 68-9 

Entr'aide Militaire beige 274 

Eppeghem 384, 499, 501- 69 

02, 603 

Eprave 186 

Erezée i 190 

Ermeghem i j 214 
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Ermeton-sur-Biert 
Ernage I74 

Erneuville 189 
Erndtebrück 600 
Ernoux 287 
Erpent 174 
Erquelinnes 194 
Ertvelde 213, 215 
Erzberger 221 
Escaudain 242 
Escher 239 
Espagne 111, 236, 265, 

382 
Espierres 59 
Esprée 196 
Esschen 58 
Essen 208-09 282, 455, 521 103, 155, 234, 

240, .302, 324 
Estaimpuis 299 
Etalle 2g2 

Etats-Unis IITj 2i2, 234, 
256, 265, 270-
71. 382 

Etiehove 230 
Etreux ^g 
Etterbeek 320-21 l5lS2 195 
Eugies 258 
Eu pen 564 
Euter 597 

Evelette I72 

Evenepoel ui 
Everaerts 
Everard 54I 

Evere 69 
Evert 461 
Everybody's Magazine yj, 3g 
Evora 3I4 

Evrard 182 



4 x 8  INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 

F. passelecq Rapports Supplement aux 
PERSONNES LOCALITÊS, ETC. Lts déportations ct Documents ouvrages préeêdent; 

beiges, etc. d'Enquête (présent volumcj 

Evregnies 255 

Evrehailles 184 

Exaudoin 241 

Eysden , 81 

Eysel 245 

. 

Fabricio j  3 Z 3  

Falaën ^4 
Falkenhausen, Freiherr 

von 397 i I4°, 299 

Falisolle | 173 
Falkenliayn, Général von 129-30 

Fallersleben 282, 409, 414, 

! 533, 538-39, 
542 

Fallon, Baron ! 300 

Falniagne , :85 
Falmignoul 185 
Fannes 395 
Farciennes 594 
Farcy 615 

Faro 3i4 
Fastenackels T5^ 
Favart i  "9 
Fayasse, Dr j 334 
Fays-les-Veneurs T9T 

Fayt 421, 561 
Feinditz ! 5 81 
Felenne J84 
Feiten 5^4 
Ferin ! 206 
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Férir 252 
Ferrant 616 

Ferté-Misonne 20 
Feschaux 185 
Fesche-Slins 613 
Feuehelm 246 
Feuillets clandestins 265 
Février, Mme 275 
Feyaert 391, 509 
Feyaerts 514 
Feyens 588 
Fierens 287 252 
Figaro, Le — (journal) 66, 69, 121, 158, 

272, 284 
Figueira da Foz 314 
Fildhut 384, 494-98 
Filltz 205 
Filtou 497 
Finlay, Lord 271-2 

Finnevaux . 185 
Firket, Dr 335 
Fischer 470 
Fizaine 411, 541, 543 
Flamandisation de 1'Uni-

versité de Gand • 78 
Flamierge 190 
Flawinne 173, 271 
Flémalle-Grande 543 
Flémalle-sur-Argenteau 613 
Flénu 183 
Flerow 447, 482 
Flers-en-Eserébieu 187 
Flessingue 103, 222 
Floreffe 173 
Florenville [37, 262 
Florée j 
Floriffoux ; 173, 276 
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Flostoy 185 
Focant 185 
Foch 599 
Folx-les-Caves 134 73 
Fonciers 231 
Fontaine 133 
Fontaine-l'Evêque 85 
Fontenelles-en-Thiérache 604 
Fops i 344 
Forch 240 
Forest 320-21 151-52, 496 
Forment, Dr 83 
Forrières 138, 188-89 
Forville 173, 176, 179, 

275 
Fosses 172-73. 288 
Fourcault, Verreries 20 
Fourmentiaux 299 
Foy-Notre-Dame 185 
Fraix # T34 
Frameries 3*3 I83> 214-6, 295 
Francfort s/Main 282, 373, 480, 

600 
Franchimont 238 
Franck 241, 242, 244> I54 

250, 252-54, 
261-62 

Franfois 395, 425. 556-57 51 

Franc-Waret 173, 176 
.Franière 136, 172-73 
Frankjurter Zeitung 

(journal) 80, 107, 116, 
125, 167, 187, 
234, 266, 269, 
279 

Frantz 564 
Franz 619-20 
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Frecken 282, 288 

Frédéricq, Prof. 78-9 

Freie Zeitung (journal) 221 

Freinditz 434 
Freisinnige Zeitung 

(journal) 162, 209 

Freiss 285 

Frémicourt J33 
Freux 191 

Friedrich, Général 176-77 
Friedrichsfeld 344. 458, 612 "i 
Frielendorf 282 

Froideveaux . 32° 
Froidfontaine 184 

Froment 4° 
Fromont 424. 426, 557, 

559 
Frouville *83 
Fulgence Masson (voir 

Masson) 
Furfooz *85 
Furnaux T73 
Furnes 202-03 

Fürsorge 

I 

Gaiffier d'Hestroy, Baron 283 

Gaillard 3!9. 32i 
Gallot 564 
Gall, von 243 

Gallus, Colonel 272, 371-72, 374" 99 
75, 377-78, 
477-8o, 483-

87. 57° 
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Oand (et Grand-Gand) VIII, 14-7, 22, 202, 211-15, 218- 28, 43, 49, 54-5, 
26-7. 32-3» 59. 22, 224-25, 60-1, 79, 81, 
70, 94, 191, 229, 232, 240, 83, 108-9, 126, 
198-99. 370, 293-97, 299, 132, 161, 184-
376-77, 380, 300, 308, 337, 5, 189, 192, 
388, 404, 407- 415, 435, 490, 199. 213, 218, 
10, 412 502, 545, 575, 224, 226 

587-88 
Gand-Eecloo 213 

Gand-Saint-Pierre 412 
Ganghöfer I44-45r I7I-73) 

177, 179 
Gantoise, Usine la — 25, 407, 409 

Gardelgem 603 

Garïn 111 
Gasiaux 375, 484 

Gasparri, Card. 345 Ty2 

Gauthier 
Gavere 229 

Gazeau 182 

Gazette des Ardennes 
(journal) 249 

Gazet van Brussel (jour
nal) 140, 299 

Gazette de Cologne 
(journal) 
(Voir Kölnische Zeitung) 

Gazette de Hollande 
(journal) 336-7, 340-1 

Gebauer ' 100 

Gedinne 137. 183-84 

Geehraertz, Dr 444. 583 
Geeneens 230 

Geer 76 

Geerssen 474 
Geertsen 359 
Geest-Geerompont 133 
Geiger 210 

Geitner 131 
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* i i 

Gelbrissée 173, 176 
Gelrode 339 386, 391, 507, 

509. 5i4 
Gelsenkirchen 282, 396 

Gelsenkirchener Allgemeine 
Zeitung (journal) 119 

Gelsenkirchener Bergwerks 
Gesellschaft 176-77 

Geluwe 203 

Gembes I9I 

Gembloux 172-74. 505 40-1, 62, 86, 

333 
Gemmenich 7° 
Genappe 71. 73. I32 

Genève 451 

Gentbrugge 28. 32 
Gentinnes 71. T32 

Genval 73. *33 
Gérard 270 401, 523 238 

Gérin l84 
Germain, Ateliers 62 

Germania, Mine 396 
Gerreslieim 604-05 

(ïerschke 599 
Gesetz- und Verordnungs-

blatt (journal) 133, 144-46, 150- 29 
53. 155. 188, 
191-92, 195, 
209, 246, 396-
97 

Gesteruyen 242 

Gesves 172 

Gevelsberg 474 91-2 

Gheel 61 

Gheluwe 205-06 222 

Gheyse 398, 520-22 

Ghislain 596, 598-99 

Ghistelles 208 
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Ghü® 38, 313 295 

Ghy&els 297 
Gibraltar 493 
Gie'issen 573 
Gissingen 
Giessen 344, 541, 600 
G ifhorn 282 

Gilles 614 

Gillet 283, 358-59.362, 

366-67, 369-

70, 458, 463 
Oillon, Dr ^01 

s4illon 607 

Gilly (Charleroi) 468, 518 

Gilmant 302 
Gilot 279 

Gils°n 397, 521 

Gilson, Usines 313 295 

Gims 360, 466 

Giraumont 240 

Giron 455, 613 
Giroul 510 

Gits 203 

Givet 374 

Givry 259 
Givry-lez-Mons 134 

Glabais 71, 132 
Gladbach 124 
Glimes 71, u7) i33 

Gobert 41 83, 111, 598 

Goblet d'Alviella 67 

Godart 283 

Godeau 11 x 
Godeke 99 
Godinne 184 

Goesnes 172 
Goessens 514 
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beiges, etc. d'Enquête (présent volume) 

Goetz von Olenhausen, 
Generalleutnant 251 

Goetze, Dr 165-66 

Goffe 397, 518-19 

Goldersgreen 618 

Goltz, Général von dei 30,96, 101, 139, 29, 151 280, 329 
162, 171, 209, 
2x8, 238, 252, 
257. 259, 319-
20, 325. 331-
32, 358-59. 
361-382 

Gomont 168-9 

Goreux 605 

Gorries 601-02 

Gosselies 279, 284, 335, 164 

484, 593 
Gossiau in 
Göteborgs Handelstidning 220 

Gothebourg. 3I8 . 
Gottfeld 456 

Gotthem 225 

Göttingen 344, 4OI-°4,497. *36 

523-27 
Götz (voir Goetz) 
Gourdet 430, 565 

Gourdin 411, 542 

Gouverneur d'Anvers 244, 254. 256, 

258 

Gouverneur Général XI, 7, 79, 90-1, 144-45 
(voir aussi : von Bissina:) 94-5> 97> H7> 

164, 168, 182, 
194, 197. 203-
04, 208-09, 
218-19, 223, 
225-26 238-
40, 247, 252, 
256, 264-66, 

I 
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Gouverneur Général 276-78, 284-
85. 296, 302, 
304-05, 316, 
319, 324-25. 
328, 334-35. 
348, 375. 389 

Gouverneur Général de 
Varsovie 424 

GrSce-Berleur - 520, 605 
Grafenlieynehen 346 
Graffontaine jg2 

Graide t84 

Granbais IIT 

Grand Bruxelles (voir 
Bruxelles-Grand) 

Grand Etat-Major allemand 55, 267 
Grand-Halleux Igg 
Grand'Han xgo 
Grand-Leez | 
Grand-Manil 174 

Grand-Ménil 190 
Grand Quartier Général 

a,lemand VI, 3. 209, 225- 40-1, 45-7, 54, 
26, 370 64-5, 69, 98, 

109, 112, 134. 
139-41, 143, 
202, 219, 293 

Grand-Rosière 
Grandvoir jg2 

Graupner ^2 
Graux j-j 

Grave-Hemingen 287 
Grenade 5o2 

Greppiner Werk 282-83 
Greune 375> 483 
Grevenbroich 44!; 583) 585 

Grew 270 
Grey, Lord 194, 196, «86, 

289 10, 232 
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Grez-Doiceau 71, 73, 133 

Griche 284 

Grier Hibben 293 

Griesirigen, von 95 

Griestinne 283 

Grigg 269 

Grignard 400 

Grimberghen 69 

Griphan 602 

Grivegnée 535. 549. 602 

Grombez 602 

Gronau 374,481-2 

Gröner, Général 228, 230 

Gros-Fays 184 

Gros(s)-Ilsede 5x2 

Grossenbaum 93, 107 

Grossenmoor 277 

Grössere Deutschland, 
Das — (revue) 24 

Gross-Kayna 282, 287 

Gross-Wusterwitz 94 
Grotjan 246 

Grueber 220 

Grund 297 

Grune 189 

Grupont 189 

Guano, Fabrique 55 
Güben 136, 172-73. *75. 76' 85, 94-5 

203, 239, 266, 

268-69, 273-74 

Guebengiesser 211 

Guelton 253 

Guillaume 410-14, 533, 538 

Guisch 261 

Guise 4TI 

Guiselman 379, 488 

Gulleghem 212 

•427 
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Gumbingen 529 
Gustberg 283 
Guströw 344 
Gutersloh 79 
Guzeke 461 
Gyseghem 236 

Haas 459. 461 
Haase 232-33, 423 297 
Habay-la-Neuve 263 
Habusche Werk (?) 107 
Hackman 514-15 
Haecht 514 
Haeken 234 
Haekman, (voir Hackman) 80 

Haelen 
Haentjens 245-46 6q 
Haeren 
Hagen (ville) 121-22, 124-26, 

456 
Hagen I 364 
Haillot 172 
Haine-Saint-Paul 314 259 : 214 
Haine-Saint-Pierre 313, 373 

Haisin 189 
Hal 80 
Halberstadt 126 
Halflauts, Abbé 343 
Halle 400 345 
Hallet 322 153, 187 
Halleux 189 
Halluin 16 206, 210, 233, 169 

241 
Halma 191 
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Hal tinne 174 
Ham 362, 452 
Hambourg 118, 513-15 
Hamburger Fremdenblatt 

(journal) 149 
Hamburger Korrespondenz 

(journal) 219, 238 
Hamburger Nachrichten 

(journal) 149 
Hambye 52 
Hameln 344, 506, 519, 

597, 601-02, 
605 

Hamerlinck | 211 
Hamm, Prison de — 208-09 613 
Hamme 57 231 161, 199 
Hamme-Mille 133 
Hamme-sur-la-Durme 178 
Hamois-Condroz 185 
Hamont 60 
Hampteau 190 
Han 285 
Han-sur-Meust 186 
Handzaene 215-16 
Hanique 395 
Hannégicourt 231 
Hannewinckel | 245 
Hannövre , 493, 499, 509, 

" 523 
Hanret 173, 176-77 
Hansbeke 223 
Hansies 34 
Haquin 418, 420-21, 423, 

561 
Harcq i i t  

Hargimonl 189 
Harlue 175, -ijj, T8o 
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Harmignie 310 
Harmignies 52) 238 
Harnes 187 
Harre 190 
Harte 523 
Harteman 540 
Hartmann 414 

Hasselt r36> 195. 286, 54; 58; 77> 80, 
498 167 

Hasselt-Camp 136 
Hastière-Lavaux 185 
Hastière-par-delè. [85 
Hatfield 617, 619 
Hatrival [gr 
Haumann 541 
Hautfays j 191 
Haut-Ittere 78 
Haut-le-Wastia x84 

Havelange I37> l83.84 

Havelberg j 606 96-7, 168 
Havre, Le — 38i, 388 100, 127, 417, 

510 
Havré 313 50-1, 134, 295 
Haye (voir Herge) 604 
Hayez 375) 481 
Hebbetnont igi 
Heer j 185 

Heerenthals (voir Heren
thals) 

Heide-Calmpthout 57071 
Heineken, M« ^42 
Heinrich 214 
Heinsberg Io8 

Heiser 616 
Heitz 32-33 
Helbring 203 
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Heldemann j 119 

Helfferieh 176-77. 218, 227, 

231-34. 379 
Hellemans 573 

Helling 236 

Helm 193 

Hemberg 111 
Hemingen 2S2 

Hemptinne ; 173,  176 

Henneau m 
Henning 292, 296 

Hennion 299 

Hennuyères 260 

Henri 396, 436 

Henrich 541 

Henripont 260 

Hensies 49 
Herbert . 192-93. 243 
Herbesthal 111-2 

Herbeumont (205 
Herck-la-Ville 1 195 

Hérent : 514 

Herenthals (voir Heeren-
thals) 194, 556-57 57. 77 

Iierge (voir Haye) 
Herion 416, 420, 424-25, 

555 
Herken I 49 
Herman 111, 439, 579 

Hermans 411, 543 J57 
Herseaux 207 

I "erstal -lez-Liége 584, 594-95 

Hertling, Comte von • '71 

Ilerve i 490 

Iferzogenrath 564 

Heule | ! 1 207> 212 
Heure 1 iS3 

I 
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Heusden 20 
Heusy 461 68 
Héverlé (Louvain) 551 
Hevillers 71, 132 
Heyd 190 
Heylen, Mgr t8I 39*42 
Heyman 300 
Heytnann 323 
Heyne 83 

Heyst 215 187, 207, 209, 
226 

Heyt 224 
Hezingen 282 
Hibben (voir Grier) 
Hildesheim 600 
Hilgenstöhler I25 
Hindenburg, Maréchal von I3J 220, 273, 60-1, 64, 75, 2, 43, 198 

357 112, 139, 197, 
267, 329 

Hingeon I73) I76 
Hinnekink 394 
Hirson 408 240, 363, 467 
Hives 189 
Hoboken 52 
Höchst 283 
Hodimont 68-9 

Hodister 190 
Hoff 174 
Hoffelt 302, 430, 564, 

611 
Hofstade 69 
Hogne 183 

Hohn, Dr 435 
Hoiley 617 
Hoiningen 326 
Holdsehmidt 212 

Hollande XI, 111, 236, 193 
247-49, 251, 
382 
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Hollebecq 207 

Hollogne-aux-Pierres 458, 605 

Hollogne-sur-Geer 475 

Holsmidt (voir Hold-
schmidt) 

Holthusen 604 

Holtz 421, 426 

Holtzminden 43.4, 56, 234. >8, 79, 97-102, 

266, 272, 321- 116, 136-7, 
22, 325. 335, 168 
344, 354, 371-
72, 375, 379, 
460, 472, 477, 
480-84, 488-

89, 492, 570, 
609 

Holvoet 210 

Holz 545-47, 556-57, 
561 

Hombourg 117 

Homme Enchalné, L' —, 
(journal) 339 

Hompré 192 

Honigsheim 461 

Honnay 185 

Honsée 184 

Hooghe 204 

Hooglede 218, 238 221-2 

Hoorn 245-46 

Hoover 181 

Hopffer 278 
Hopper, Gén. maj. -C) 

Hoppfer 248-51 

Höppner 257 

Horde I02 

Horlait 383 

Hornu 313 537, 557, 559 295 
Horscheid 440, 583 

Hostier 412, 543 
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! 
Hotton i 190 

Houart » j "9 
Houdeng-Goegnies 259 
Houdrexnont I^4 
Houffalize J86 
Hour 
Housse-Barchon >8 
Houtain-le-Mont 71» z32 

Houtain-le-Val i 71, T32 
Houtequeust j 51*» 
Houthem 206, 499 
Houthulst 204 

Houyet 137, 183, 185 

.Hoyois 375> 481 
Hubaille , 419-27. 547 
Huberlan 3 96 
Hubert 600-01 

Hubin 290 284 

Hübner 4J4. 533 
Hühne, Baron von 51» 96-7. 240-42, 151, 193 280, 296 

25055, 257, 

259, 261-62, 

320, 324-26 

Hughes 86 
Hulsonniaux 185 

Humain 189 

Humanité, L' — (journal) 324 

Humar IX7 I26, 247, 

395 
Humbeek 3^ 
Hunaerts 3°4 
Huppaye T33 
Hurt, Général 208-09, 264, 272, 98, 145-46, 149. I0. 23 

276, 318 156, 158, 161, 

165, 170 

Hurter 120 

Hustermann 394 
t 
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Huy 59 196, 462, 481. 49 
505. 522 

Huy-Waremme 284 

Huysmans, Camille 186 3, 299, 300 

Hymane 98, 286, 289 270 

Hymans, Mme 289 

Idderghem 72 

Ide 78 

Iéna 78-9 

Ilisgow 281 

Illustrierte Zeitung 
(journal) l6g 

Incourt 133 
Indépendance Beige 

(journal) 30 82, 244 

Industrie Büro (voir 
Deutsches) 

Informations Beiges 6, 9, 10, 17-21, 
(journal) 36, 39, 42, 45-

6, 48-9, 51-2, 
63-6, 68-76, 
78-85, 87-9, 
91-8, 100-8, 
110-8, 120-2, 
127-8, 131-6, 
138, 140, 145. 
151, I54-5» 
157-8, 160-7, 
170, 181-2, 
184-9, 191-
202, 205-27, 
235. 241, 244-
5, 260-1, 265, 
267-8, 270-
82, 284, 286-
7, 289, 292, 
295, 300, 304-
6, 312-3, 315, 
3I7--9. 321, 
323 
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' —— 

Ingelmunster 207, 211, 2iy-

20 

Ingoyghem 205 

Institut Pasteur 588 

Institut (Saint-) Ferdinand 179, 216 

Ireland 294 

Irvuy 222 

Iseghem 205 211-2, 219 

Isnes 175 
Itancourt 233 

Ittre 298 78, 83, 131 

Ittre, Haut- 39, 298 83, 131 

Txelles 320-21 I5Ï-52. 472, 607, 

615 
Izier 190 

Jabbeke 228, 233 202 

Jacobs, Mlle 261 

Jacoby, Charbonnages 113 

Jacqmain 322 153 80 

Jadot 357, 359, 369, 

463 
Jaeger 396 

Jahneke 210 

Jalliay 69 

Jallet 172 

Jamoigne 191 

Jansens i 346 

Janssen (s), Dr 387, 390, 509 

Janssens 300 

Jarique-le-Roy 185 

Jauche 73) 133,  607 

Jauchelette 71, 133 

Jaudrain-Jaudrenouille 134 

Jeanne ... 380 
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Jehotiville I91 

Jemappes 36, 94, 3i4"I5 T79i 185, 302 

Jemelle r86 31 

Jemeppe-sur-Sambre 172 

Jemeppe-sur-Meuse 605 

Jeneffe-Condroz 185 

Jenisch 31 
Jérusalem 57^ 
Jette-Saint-Pierre 57, 320-21 I5I"52 
Jeuniaux ui, 358, 360-

62, 466 

Joakim 397. 520 
Jodoigne 73» 98-ïoo, 105, 161 

107, 117-18, 
128, 130, 133, 
275, 607 

Jodoigne-Souveraine T33 
Johan 285 

Jolimetz 251, 301 

Joly 416, 421, 423, 

425. 427, 557 
Joseph 466, 616 

Josteti Söhne 349 
Journal de Genève 74» I04> !43» 

161-2 

Journal Officiel pour la 
Belgique 161 

Juges de Paix et Prud'-
hommes de Bruxelles 68 

Jumelet 604 

Jumet 468, 484, 489- 62, 303 

90, 502, 590 

Jumet-Hamaide I 20 

Jung 243 

Jupille 373 44°. 585 
Juseret 192 
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Kaes 384 
Kaill 300 

Kaiserin Victoria Hans 164 

Kalitsch, von 207 

Kalkhoff 262 
Kamionken 86 
Kant 362 
Karnap 234 

Kartellverband Katholischer 
Arbeiter Deutschlands 294 

Kassei (voir Cassel) 
Kauffmann 5T4 
Kayem 64 

Keil 3°o 
Kelens, von r9S 
Keiler 594*95 
Kellinghausen 52i 
Kempeneers 37°> 475» 5^4 
Kemseke 211 

Kennis 351 

Kernkamp, Prof. 299 
Kersbeek-Miscom 339 
Kerselaere 23° 
Kerssens 5°6 
Keserycki, von T"° 
Kessel-Loo j ^84 
Kessler, Dr 341 

Kestemont 156 

Keszychi, Oberst von 3^ 
Keumiée I'72 

Keyser 580 

Kiebooms 386, 507 

Kiel 102 

Kieler Neueste Nachrichten 
(journal) 102 

Kieroff 2^3 
Kilemoes 3°° 
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Kilmarnock ^T9 
Kilp, Dr 458 
Kinkempois l6°"2 

Kinkempois-Angleur 584 
Kinkempois-lez-Liége 307, 334 
Kirdorff 34 
Kirkach-Cooke, Sir 216 
Kistenberg 440_4I> 443"44> 

583 
Kits(ch)ing 2 97 
Kitzke 459> 4®1 

Kj0ge 285 

Klauscheid 451 

Klein 215, 239 
Kleine Presse, Die — 

(journal) 122 

Klein-Wassleben 2^2 
Klein-Wittenberg r95> 278 
Klotz x35 
Knapen 436-37. 574*78 
Knapsach 5^5 
Knapzack 289 
Knobbe *78> x8o 
Knocke 29 214, 476 22^ 
Knops 400 

Koch, von 120, 220 246 
Koebrich 530 

Koeckelberghs (voir Koe-
kelbergs) 

Koekelberg 320-21 151-52 
Koekelbergs 375> 484 
Koenigsmoor 497 
Koerting, Usines I0^ 
Kohier 98 

Kohier 140 

Kolb ! 126 

Kölner Tageblatt (journal) 2T9 

439 
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Kölnische Volkszeitung 64, 81-2, 169, 150 
(journal) 214, 218, 229, 

235. 257. 374 
Kölnische Zeitung (jour- 2, 5, 6, 20, 77, ! 7-g ir0 

nal) 82, 84, 116, ' 
119-21, 215, 
226, 228, 248, 
271, 356-57. 
371, 416-17 

Kolpinghaus 137 
König Ludwig, Mines 396, 517-18, 520 
Königslutter 602 
Königsmoor TIg 
Konrad (voir Conrad) 
Korbisdorf 593*95 
Korrespondenz Norden 
Koucke 226 

Krach 218 
Kraewel, von 2Ó2) 32G I5I.53 

Kra(n)kenthal 239, 283 
Kranenburg, Juge 342 

Krantzei 38i.82) 384, 493 
Kranzer 296 
Krasny, Dr 128-29. 131 
Kraus 604 
Krebs, Dr 

Krefft A. G., Maschinen-
fabrik, G. 91-2 

Krell 303-05 
Kreisbuhl 617-18 
Kreutzburg 78-9 
Kriegsamtstelle (voir Bu

reau) 
Kriegsbrauch im Land-

kriege 211 
Kriegsministerium 131-32 
Kriegspresseamt 230 
Kriegsrohstoffabteilung 130, 132 
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Kriegsrohstoffgesellschaft 130 

Kriegswirtschaftsamt (voir 
Bureau) 

Kruisseele 203 

Kruistraat 224 

Krümberg 600 

Krupp, Usines 282, 284, 336 97, 103, 240, 

324-5 
Kruska, von 405-06, 529-30 

Kryn et Lahy 418 

Kuhn 98 

Kuhne 394-95 
Kupferkamerhut 594 

Kursbuch f. d. Eis. d. d. 
Milit. betr. etc. 29 

Kurth 435. 573 
Kuryer Poznanski (journal) 422 

Labarre 395 

Labour Exchanges 417, 419 

Labour World, The — 
(journal) 284 

iLa Clinge 165 

Lacroix 111, 290 

La Croyère 313, 373 295 

Ladrière 380, 489-90 

La Dyle 102 

Laeken 320-21 270,277* 
78, 284, 286-

87. 305. 606-

07 

Laethem-St-Martin 224 

La Fère 298 

La Ferté 297 

Laffinge 209 
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Lafitte 59^ 
Lafontaine 397» 5*7 
Laforêt 184 
Lagache 230 
Lagöa 314 

La Haye 213, 248, 382 3; 252, 

297-8 

La Hulpe 133 

La Louvière 313-15. 372 259 45) 50-i, 239, 

347-8 
La Malle 398, 522 

La Maronnière 53* 
Lambermont 68, 166 

Lambert 336, 496, 541 20 

Lambotte 238 

Lambrecht 380, 490 

Latnbry 481 

Lamerrand 206 

La Meuse, Soc. ^73 
Laminoirs de Jemappes 315 
Lamont 556-57 

Lampe j 248 

Lampens 81, 83 

Lanaeken 136 

Laneken, Baron von der 53, 61, 330 9, 12, 141, 169 

Landauer 219 

Landegem 223 

Landen r2i-23 6o, 73 

Landerieu 251 

Landin 548 

Lang 364, 456, 616 

Langemar(c)k 228 180, 202 

Langstein, Prof. 164 

Lanidard 384 

Lanneau 111 
Lanten i 425, 551 

Laon 405-07, 411 205, 209, 231, *35. I57"8, I8i, 
i 233-35 213, 328 
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La Panne 368 63 

Lapscheure 211 226 

Laroche 188-89, 283 

La Sauvenière 174 

Lasne-Chapelle-St-Lambert 133 

Lateur 206 

Lathuy "7-i8, 133 

Latoir 235 

Latour 16-7 

Lattorf, von 188-90 

Lattrez 245 

Laurent ni, 558 

Lausanne 319-21 

Lauwe 205 

Lavacherie 191 

Laval 277 

Lavand'homme, Dr 83 

Lavaux 362, 473 

Lavaux-Ste-Anne 186 

La vérité sur les déporta- 7, 75, 130, 144, 

tions (brochure) 190, 334 

Lavigerie g7 

Lazzari 304-5 

Lebacq 497 
Lebbeke 57 246, 384, 5°2 
Lebbeke-lez-Termonde 496 
Leboutte 396 
Lebreton, Abbé | 280 

Lebrun j 119 

Lebucquière T33-4 

Le Cateau iy4j 4II 231, 240, 298, 

426, 546 

Lechat I 336 

Lechien 122 

Leclef 473 

Leclercq 111 
L'Ecluse 227 
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Leeocq, Dr 613 

Ledant 205 

Lede 244 

Ledeberg 16-7, 199 

Ledeberg-Meirelbeke ^2 

Ledeghem 203 

Ledent, Dr 307-08, 334,337 

Leduc 374, 481 

Leeman 298 

Leemans 286 

Leers-Nord 255 

Lefèvre 297, 390-91, 488, 

5" 
Leffinghe 214 64, 202 

Legay 423, 561 

Legien 2Q? 

Léglise ig2 

Le Hèvre 54, 208, 209, 33) 75> Q4> ^7, 

247» 381 189, 271 

Lehman xgg 

Leignon 184, 579 

Leine 481 

Lejeune 480 

Leke ' 187 

Lemaire 583-84 

Lemaïtre, Dr 469 

Lemonnier 212, 263, 322 145, 149, 153, I 82 

161, 167 

Lempereur ui 

I,endelede 206, 242 

Lens 231 198, 206 

Lenschede 289 

Léon XIII 97 

Léon 437, 576 

Léonard 462 

Le Poirier 301 

Le Ouesnov 1 242. 206 
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l | 
Le Roux 1 173 
Leroy 161 
Lescarts 186 

Lesdins 231 

Lessines (Lessen) 59, 3°5 256, 335 54. 62, 200, 220 

I.essive 186 
Lesterny 189 
Lesve | 173 
Leten ' 1 564 
Lettgenbraun 275 
Lettres de : 

von Bissing au Cardinal 
Mercier 328, 335, 337 

Cardinal Mercier au Cler-
gé de la Province 
d'Anvers 326 

Cardinal Mercier au Cler-
<ré du diocèse de Ma-
f. lines 342 

Cardinal Mercier a von 
Bissing 324 

Cardinal Mercier au ba
ron von der Lancken 327 

Ministres d'Etat etc. de 
Belgique aux Ministres 
des Puissances Etran-
gères a Bruxelles 302 

Syndicats Socialistes et 
Indépendants a von 
Bissing j 345 

Vandervelde au sujet 
des Déportations 181 

Letule ; 378, 487 99 

Letz | 213 

Leuna ;85-86 

Leurquin i 284 
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I 
Leuze 173, 176, 543 
Leveugle 301 
Lewald 176-77, 227 

Lheureux 419-21, 423-24, 

426-27, 545 
Libbar-lez-Cologne 282 

Libiez 442-43, 5§9 
Libin 191 
Libotte, Dr 501 

Libotte 594-95 
Libramont 58, 265, 401 191 
Libre Belgique, La — 

(journal) 82, 262 
Libne Fêdêration, La — 

(journal) 321 

Liclitenhorst 239, 277, 353, 119 

484, 619-20 
Lichtervelde 215, 228 219 
Lichtervoorde 217 
Liebknecht 285 
Liebrich "91, 106 

Liége VIII, 59, 90, 96, 43-4, 120, 126, 27, 32, 47, 54, 
116, 170, 176, 196, 304, 307, 57-8, 60, 72, 
325, 372-73 322, 334-37. 87-8, 163, 165-

363, 372, 395- ; 6, 192, 194, 
96, 429, 431, 226, 245-6, 
437, 453, 456, 248-9, 251, 
458, 463, 467- 344, 348 
68, 477, 479, 
481-82, 488, 
496-98, 510, 
513-14, 5i7, 
520, 548, 561, 
563-67, 575, ; 
577, 579, 583-
85, 601, 605, 
610, 612-14, 
617 

Lienard j 416-17, 419-22, 

424, 55i 
Lier (re) j 63, 66, 350-
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Liernu i r73, 176 
Liétard ! 430-31, 567 
Lievesohn , 297 

Lifrange ! 3°3 
Ligny , 174 (j2 

Ligue des Pays Neutres 335, 339"42, 351-
2, 355 

Lille 59, 176-77, 227, 5°, 220, 257, 63> 92> 188 

270, 374, 394, 292, 323, 333, 
412 365, 444-45, 

571- 588 
Lille, Dr 170 

Lillois 39, 298 83 

Lillois-Witterzée 78, 131 

Litnal 133 

Limburger Koerier (jour
nal) 54 

Limelette 133 

Limerlé 188 

Limoges 277-8 

Lincoln 38 

Llndback, Dr 221 

Linden-Hanovre 103 

Linstneau 133 

Lintoff 283 

Lippens 475 
Lippsprünge 451 

Lisbonne , 3I3"5 
Lisogne j 184 

Lissens 388 

Lisseweghe 207-8, 226 

Liszt, Prof. von 279 

Lithuanie XIV 
Lives 174 

Locatelli, Mgr 141 

Locknitz 283, 285 

Lococh 546 

Locquignol . 206 

Lodz 421 
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Loenhout 61^ 
Lohest 456 
Lokeren 30, 192-93, 242- 218, 239, 242, 89, 166, 199, 

43, 262 245 214-5, 217 
Lombartzyde 541 
Lommei 
Lonchay 2^g 
Londerzeel 492 ^5 
Londot ,,, 
Londres 194 618 128, 289, 324 
Longehamps 173, 176-78, 190 
Longier 192 

Longueville 133 

Longuyen 231 
Longwy 3I2) 302, 415 I4gj Igl 

Lonprez igi 
Lonzée 174 
Loo-ter-Hulle 224 
Loos ou Looz 365, 415, 448, 

457, 459, 465 
Lorand o 284 
Lorent 598 
Lorraine 2Q2 565 
Losch 297 
Lottiau ^ 
Lötzen 274 
Loubetsky, Dr 406, 530 
Loudon, le Jhr Dr J. 250 152 
Louette-Saint-Denis * 184 
Louette-Saint-Pierre 184 
Loupoigne 71, 132 
Lourient 492 
Louvain 116, 120 77, 86, 105-06, 47> 87, 125, 245, 

135, 170, 335, 328, 344-
386, 390, 437, 
44i, 473, 496, 
507, 512-14, : 
55i, 575-76, 
583, 588 
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Louvet | 373, 483 

Lowis, Dr j 579 

Lovers 174 

Lubeck 282, 288 

Lucas I34 

Luddecke 414, 535 

Lüdendorff, Général von I 46, 64, 197 2  

Luinm, von 387 

Lummen | 8o 
Lusitania i 291 

Lustin 466 

Lutens 297 

Lüthemüller 482 

"Luttre 17» 195 192. 337 28, 31 

Ltittringhausen 612, 614 117 

Luxembourg 93 
Luxembourg Libre, Le — 

(journal) i 197 

Lyon ; 77i 81 

Lys 224 

Maandag Ochtendblad 
(J 'o u r n a l) j 20, 207 

Maas _ 55I 

Maassen, von . 
Mabille 
Mabille, Dr 
Mac Cann 
Mac Gregor 616, 618 

Machelen 69 
Mac Vey 6i;> 6lg 

Madrid 259-60, 286 

Madsen j [2I 

Maekelen 225 

Maes | 425-26, • 556, 576 

Maeseyck ; 136, 195 
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Maestricht 81, 192 
Maeterlinck 122 283 
Maffe 183 
Magdebourg 336 
Magnée 608 
Magnette 163, 245-6, 248-

51 • 
Magnus 188 
Mnhaim 334 
Mahieu 610 
Mahy 44T, 583, 585 
Maignen, Cercle eath. 

Maurice 1 278 
Maillen 172 
Maisières 38 
Maison-Blanche 458 
Maison de 1'Industrie 149 
Maissin 191 
Maizeret 174 
Maldeghem 226 219, 226 
Malderen 36 
Malempré 190 
Maleni 133 
Malèves-Sainte-Marie 133 

Malines 17, 72, 93, 99, 120, 138, 193, 12-3. I5» 28, 31» 
116, 161, 324, 287, 502, 573 37. 39. 45. 6o> 
326-27, 331, 65-6, 141-2, 
338, 342 152, 169, 329, 

35° 
Malingreau 134 

Mallette 38 
Mallieux 249 
Malmédy 563 
Malmö 3j8 
Malonne 173 83 
Malonpré 19° 
Malvoisin j ^4 
Manage j 373 1 214 
Mannekensveere | 2°8 
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Mannheim 105 

Manning, Rev. 617, 619 294 

Maransart 132 

Marbais 71, 132 

Marbehan 57 136 190 

Marcguigny 240 

Marcliand, Dr 578 

Marche 143, 188-90, 275, 

287 

Marche-les-Dames 174 
Marche-les-Ecaussines TÓ4 
Marcliienne 335. 337 
Marchienne-au-Pont 472, 600-01 62 

Marchin-lez-Huy 59 522 

Marchovelette 173. T7Ö 
Marcken, von . 232 

Marcour 190 

Margarete, Mine 105 

Margis 281 

Mariakerke 223 187 

Marie ... 380 

Marien 436, 573 
Marienbourg 278 

Marille 133 
Marleffe 4°5 
Marles 406, 408, 410- 228, 231 

11 
Marloie 32 

Maroille j 3Io 
Marsch j 138 

Martens 211 

Martin 605 

Martinage 134 
Martinet j 281 

Martougin-Neuville 1S5 

Masbourg i8g 
Masenon I 384 
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Massart 176 
Masseman 338 
Massens 299 

Masson 310 286 I92, 238 

Maszmann 298, 299 

Mathieu 74 
Matthews 617, 619 

Matthys 226 

Matton 488, 501 

Maubeuge 218 41-3, 319-21 22, 73, 121,168, 

218-9, 224 

Maubouche 216 

Maucq 391, 511 

Maupetit "/S 

Maurois 240 

Maxenzeel ^ 
May 23i 
Mazy J74> 458 
Méatl *83 
Meaux 604 
Mebuus 297 
Mecklingen 239 
Meenen ! 
Meerbeke 3° 
Meerendre - 219 

Meert 296 

Méhaigne r73> I7ö, 177, 
178 

Meister 227 
Meix-devant-V irton 
Meklingen 1 

Meldeamt, deutsehes 67, 69-72, 78, 15, 52 

81, 93-5. 97-
100, 106, 109-
10, 113-18, 
120-21, 128, 



INDEX AI.PHABÉTIQUE GÉNÉRAL 453 

F. PASSELECQ Rapports Supplément aux 
PERSONNES LOCALITftS, ETC. Les déportations et Documents ouvrages précódcnts 

beiges, etc. d'Enquête (présent volume) 

Meldeamt, deutsches 131» J35> x39. 
141-42, 151, 

i55. 162, 187-

88, 195, 199, 

245 
Melhem-Bellebeek 36 
Melin 118-19, 133, 462 

Melis 242 
Melle 228 

Mellery 71, 132 

Melles 254 

Mellier 192 

Melreux • 336 

Melsbroeck 69 
Membre 184 

Ménioire du Gouv. du Ro! 
s. 1. dép., etc. 3> 6 

Memoranda 98' III"I3. *94. 
196-97, 201, 

207, 269, 286, 

289, 291 

Menecken 239 

Menin l6' 59. 378 70, 196, 199, 

202, 208, 221-

2 

Mennigen 396 
Menum 233 

Meppen (Ems) 600 

Merbes-le-Chateau 23 

Mercier, Cardinal V n> 66> 68' 93» 151 12, 15, 37, 39, 

97, 101, 108- 65-6, 142-3, 

09, 187, 226, lg0) I6g) JJI} 

240, 251, 253, 243-4, 280, 

257» 259, 265, 300, 317, 340 

275» 320. 324, 

326-28, 331, 

335» 338, 340, 
342, 358, 382, 

421 

Merchtem 36 

Merckem 204 204 
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Merey 28 *, 

Mergeay 304 

Mergener (voir Murgener) 
Merjay 615 

Mernier 189 

Merseburg 278, 282, 287, 

593-95. 603 
Mertens 578, 616-18 

Mertz 410, 412, 414, 

538 
Merxem 52 

Mery 373 

Meschede 133*34. 170, 193. 238, 349 

266, 271, 286 

Meslin-l'Evêque 254 

Mestiil-Eglise 185 

Mesnil-Saint-Blaise 185 

Messancy 136 191 
Messiaen 210 

Mestdagt 394 

Métropole, La — (journal) 19, 72, 192 

Mettet 173. 384. 484 
Metz 70, 144, 189, 193 
Metzier 363, 456 

Meultnan, M1Ie 261 

Meurchin 
Meux 175. 555 
Meyer 459, 461 
Meysse 36 

Mézières 231, 233-35, 238 
Miche 269 

Michel (Gewerkschaft) 282 

Michel 287, 394, 546 

Michels 227 

Michiels 111, 335, 498 

Middelburg (beige) 227 

Middelburgsche Courant 

(journal) 243 
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Miecret ! ^5 
Milan 3^6 
Min, Dr 172. 175, 177. 

181-83 
Minden 513 
Ministre d'Espagne 181 
Ministre des Etats-Unis T8i, 188 
Ministres beiges au Roi 

Albert (Télégr. 15 no-
vembre 1916) 368 

Miuistry of Munitions 419 
Minot I" 
Minvielle • 395 
Misseleyn 44M3. 5^5. 587-

88 
Mitau 459 
Mithouard 283 
Moerbek e 199, 211, 224 
Moerkerke 226 
Mohiville 185 
Moignelée 172 

Moine ' 470 
Moiré 457 
Moiseux, D' 613 
Moitroux 563 
Molenbeek 471 
Molenbeek-Saint-Jean 320-21 151-53, 158. *67 
Moll 61 
Monceau 184 
Monchique 314 
Moniteur beige (journal) 190 
Moniteur officiel allemand 

(journal) (voir Gesetz-
und Verordnungsblatt) 

Monivier ou Monnoyer S8, 106 
Mous ' VIII, 22, 23,33, 27-8,91,94,130, 45, 51-2, 62, 

35-8, 59, 61, 139. 201, 257- 88, 133-4, 144-
67, 94. 96, 58, 293, 415, 5. 158, 171-3, 

1 1 ! 
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Mons 98. 308, 3". 530, 563, 567, 175-6, 178-80, 
359. 37°, 380- 589 183, 185-8, 
8l> 408 190, 192, 197, 

201, 205-6, 
212, 214-6, 
218, 238-9, 
3°2 

Monstreux 39) 298 78, 83 
Mont Cornet-lez-Marles 232 
Montegnée-lez-Liége 458, 463 

Montevideo ^23 
Mont Gauthier j rg6 
Monthermé Tgg 
Montignies-sur-Roc 560 
Montignies-sur-Sambre 4gg 
Montigny 410.„ 
Mont-le-Ban rgg 
Montmédy 30I 144, 193, 226 
Montmédy-Sainte-Marie 2g2 

Montréal „ 284 
Montroeul-sur-Haine 34 
Mont-Saint-Amand 32-3 ^87 
Mont-Saint-André ,T ... 

/ A >  1ÓÓ 
Mont-Samt-Guibert 71, 73) I33, 599 

Mont-sur-Meuse lg4> ^ 466 

Moorseele 2QC. 
Moorsel ^ 
Moorsch ! 202 
M°°rSlede 232, 238 220, 222 
Moreau agl 

Morent 204 

Moresnet -Q 

Morhet Xg2 

Mormal 20I> 2o6 

Morniont jgo 
Mornimont 172 
Morning Post (journal) 74 
Morren r64 

Morrey I9t 
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Mors 466 
Mosselman 310 238 
Mossoux 362, 366, 462 
Mostenne 287 
Mottet 283 
Moulant 458 
Moulants 600 161 
Mouscron 205, 207, 572 
Moustier 171-72, 609 
Mouzon 223 
Moy 23J 
Müehelen 290 
Muelhem, Dr 324-5 
Müllieim-sur-Ruhr 105 
Mullens 541 
Muller 203 213, 232, 281, 

286-87, 455 
Münchener Neueste Nach-

.richten (journal) 20, 117, 144-5, J5° 
I7I-73, 247. 
270, 395 

Münchener Zeitung 
(journal) 150 

Mtinck 229 
Muncke 216 
Munich 117, 219, 247 
Muno ; *84 
Münster(lager) 413 122, 124-5, T37, ! 9°> 93, I02> IQ6-

191-2, 194, 8, 113, 137-8, 
239, 266, 344, 183, 238-9, 302 
346, 354-5, 1 

383, 385, 388, 
393-4, 396, 
398, 452, 505, 
509-10, 512-4, 
517-22, 596 

Munte 229 
Murgener (voir Mergener) 358, 360-63, 370, 

452-54, 457, 
461, 466-67, 
47o-7i, 475-
76 | 
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Murray Butler 292 

Mussy-la-Ville 195 

My 190 

Naast 260 

Nachtergael j 111 
Nafraiture ! 185 

Nagengast 218 
Natnèche 58, 402-03 172, 174, 270, 

275 
Namur 50, 58-9, 67, 90, 136-37. *43. 39. 40, 46, 60, 

96, 169, 176, 170-72, 176- 67-8, 86, 104, 
316, 325, 402 77. 180-81, 158, 219, 348-

183, 271, 274- 9 
76, 394. 396, 
407. 505, 508. 
510, 533, 540, 
543. 546, 569, 
598, 600 

Nancy 326 

Naninne 174 

Naomé 184 

Nassogne 189 285 

Nation, The — (journal) 294 

National Health Insurance 
Commission 420 

Natoye '84 

Nauburger, von der 56 

Nazareth 224 

Neckenzinner (Bade) '82, 289 

Nederlandsch Correspon
dentie Bureau s43 

Neder-Ockerzeel 69 

Neder-Over-Heembeek 69 

Neerpelt (et Overpeelt) 136, 195 57. 77. I9I 

Nélis 241 

Nerinck 299 

Nethen 1 "7. *33 I I 
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Nettmne ; 184 
Neudorp ; 598 
Neue Badische Landes-

zeitung (journal) 118, 219 
Neue, Freie Presse (journal) 175, 192-93 
Neue Münchener Nach-

richten (journal) 219 
Neuenburg 599 
Neues Wiener Tageblatt 

(journal) 127-28 
Neuc Wiener Zeitung 

(journal) 131 

Neue Zürcher Nachrichten 
(journal) 216, 252 

NeufchSteau 203-05, 283-85 I37> lgo> ïg2> g> 203_4 

303-04 
Neufchftteau-Virton 238 
Neufchatel l68) 234 
Neufville 231 
Neuhaus-Bismarck, von 188-89 
Neujean - 397, 5J? 

Neutnarek 603 
Neuraüi j 288 
Neu-I<emscheid 282 
Neuroth j g0r 
Neuss ' Af,A 
xt ^ i- 4 4 345. 349 Neuve-Eglise 20, 
NeUville 187, 231, 234, 

„ 236 
Neuwirth, Dr 128, 129 
Nevele 223-24 
Newport 2Q0 

News Dealer (journal) 290 
New-York 387 292-4 
New York Times 

(journal) IX, 18, 26, 85, 10, 17, 64, 68, 
126, 129, 182, 113, 130, 256 
220, 225, 264, 
277, 354, 375 
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_ j I _ 

New York World 
(journal) 269 

Neyporta 287 
Nice 606 
Nicolaus, Père ®( * 
Nicolay '§9 
Niederlasteine (Nieder-

lahnstein?) * 282 
Niederrheinische Volks-

zeitung (journal) 119 
Nielsen 
Niermeyer, Prof. 339"4°> 352 

Nietgenieyer 459, 461 
Nieuport 210 

Nieuwe Courant, de — 
(journal) 72, 254 . 53. 299 

Nieuwenrode ! 3^ 
Nieuwe Rotterdamsche 

Courant (journal) : *86, 192-93, 213, ; 56, 62, 132, 227, 
219, 221, 254, : 234, 324 
356 

Nieuwkerke 203 
Nil-Saint-Vincent T34 
Nimy 37-8, 315 51 

Ninove 29-30 
Nivelle, Général 292 
Nivelles 38-9, 41-2, 44-5, 67, 68-9, 71-91, 23, 54, 56, 60, 

61, 94, 266, 94-5. 97-101, 62, 156 
298, 340 106-11, 113-

14, 117-18, 
120-21, 123, 
125-31, 135. 
139. 142, 179. 
277, 284 

Nodebaix 133 
Noduwez 117, 133 

"Noeggerath 119 
Nogues 4°7, 531 

Noirefontaine 191 

Noirsaint m 
Noiseux 183 
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Nollemont 285 

Noliet 603 

Nollevaux 191 

Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung (journal) 20, 85, 121, io, 242, 256 

162, 167, 177, 
179, 208-09, 
218, 220-22, 

228, 230-32, 

255, 257, 261, 
; 273-74, 288- ; 

89,357,423 

Nosseghem 513 69 

Note du Gouvernement 
beige aux Puissances 
neutres 369 

Notes Officieuses alleman-
des 112-13, 291, 294 

Nouvelles, Les — (journal, 
La Haye) 83 

Nouvelles, Les — (journal, 
Maestricht) 70-1, 80-1, 92, 

105-6, TO8, 160-
1, 182, 188, 

191-2, 195, 222-

3, 227, 245, 
251 

Noville 190 

Noville-les-Bois 173, 176 

Noville-sur-Méhaigne 71, 133, 177 

Noyens 119 

Nuerinckx 395 

Nuyens, Rév. Père 575, 578 

Nuyts 289 

Nya Dagligt Allehanda 
(journal) 220, 257 

Nys 212-13, 298 
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Ober-Beuna 282, 286 

Oberbilker Stahlfabrik 89 

Oberbrüek 108-10 

Obereblingen 595 
Oberhausen 282 111-2, 302 

Oberlioffenzheim 271 

Oberlausitz 266 

Oberoblingen 594 
Oberode 495 
Obourg 38 

Odeigne I9° 
Odenthal 44°, 5»3 
Odyn 380, 489 

Odivelas 314 
Oedelem 211 

Oeiras 3X4 
Offagne x92 

Office d'Alimentation 235 

Office beige du Travail 185, 417, 419, 
420 

Office iptercommunal 
d'aide et de controle du 
Travail 185 

Official Bulletin (de Wash
ington) 1 131 

Officieel Belgisch Comiteit 
(voir Comité o. b.) 

Oger 541 
O'Gornian 294 

Ohain 71, 133 

Ohey 172 

Ohlendorff, Baron von 55-6 

Ohnesor 523 
Ohrdruff 275"77 86 
Oirbeek 2^9 
Oisquercq 7®> ^°> ^8 60 
Oisy '^5 
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Okeghem 30 
Oldenzaal gg 
Oldenburg 84 
Olhne 300 
Ollendorf ; 210 
Olne 69 
Olonne (Vendée) 601 
Olsene 219, 223, 227 
On 189 
Onhaye 184 j 
Onoz 172 

Onville 240 
Onze Taal (journal) 524-25 
0°ck 388, 509 
Ooien 61 
Oostcamp 212, 223 
Oost-Eecloo 228 
Oosterzeele 229, 298-99 
Oostkerke 2I4 226 
Ophain 298 78, 80-1, 132, 

279 
Ophem-Brussichem 286 
Opladen 45g 
Opont • Igl 

Opprebais I34 

Opwijek | 36 
Orbais j ^ 
Orban de Xivry, Baron 238 
Orehatnps i  l g l  

Orehimont 

Ordonnances XIII, 31, 88, 98, 56-7, 175 145, 172 
158, 261, 397, 
402 

°rtlres 16, 94, 320, 386 127 99. J2i 
Orenstein et Koppel 85 
Orgéo 205 
Orees im 
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Orianne 380, 492 

Orp-le-Grand "7» 133, 439. 
579 

Ors 240 
Ortho i89 
Ory 111 

Osnabrück ; I24. 600-01 

Osservatore Romano 
(journal) 141-2, 169, 

Ostende 202. 217, 595 199, 202, 21 

Osterfeld !24 111-3 

0stlollands Folkeblad 
(journal) 284 

Ostschweiz (journal) 117 

Ottawa 273 
Ottema, Mlle 2^>I 

Ottignies l2, 45. 61 69-74, 76-81, 158 
85, 88, 90, 
99, 101, 109, 
113-14, 117, 
128, 132 

Otto, Grube 593, 595 
Ouckene • 203 

Ougrée 372 384, 497 
Ours ' 485-87 
Overhevelen 541 

Overmaire 236, 246 

Overpelt (voir Neerpelt) 
Oxford (Ohio) 294 
Oyen 602 

Ozeray 238 

Paderborn 126, 475 82, 97 

Paillot ' 82 

Painlevé 283 

Pais, El — (journal) 286 
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Paliseul • 191 204 
Palmaroli 523 
Palussière, Mme | 275 
Panama 312 
Paquay 5IO 

Paquet 285 
Parchim 344) 601 
Pardon 553. 555 
Parent j 133 

Parieux, Abbé - 580 
Paris 542 353 

Parisis 405 
Parker 294 
Paschendaele 203, 238 180, 209 
PaSSe,eCq 67, 193 7. 23, 34. 75, 

130, 144, 190, 
243, 270, 295, 

Pattignies rg5 33^ 

Paturages 313 259, 589 23, 183, 295 

Pauhne, Mine 593 
Pays-Bas, Cons. gén. des 244, 249, 251 
Peer 195 
Peeters . 607 
Pelabon 418 

Pélerin 1 279 
Pelletier 
Pendorf j 2Ig 
Penkwitt (voir Pinckwitt) 461, 47i 
pepiH 238 
Pepier (voir Pöppler) 388, 509 
Perck ! 69 
Permentier 242 

Péro 421 
Perot 480 
Péruwelz 2"rg 
Perwez 73. 98-100, 105-

07, 115, 130, 

133. 172, 178 
ÏSI, 335 
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I 
Pessoux 184 

Petebroeck 111 
Peteghem-lez-Deynze 225 

Petit 334 i 133 

Petite hist. de l'invas. et 
de l'occup. allem. en Bel-
gique (ouvrage) | 3 

Petit-Fays 185 
Petit-Reehain i | 69 

Petit-Thier 188 
Petrograd 351 

Peuthy 499 69 

Pfitsch 381, 493 

Pflaum, Général 122 

Pflugradt (voir Pflugratli, 
von, et Plugrade) 

Pflugrath, von 371» 3/6, 477> 
! 480 

Philippeville ' i '83 
Phoenix, Usines | 1 88, 102 

Pierman 111 
. 

Pierpont 231 

Pierrard, Inst. techn. j 71 > 92 
Pierre i 3°° 
Piersaux 111 

Pietain 1 111 

Piette j ; 133 

Pietrain *33 
Pietrebais , T33 
Pila-Canale 277 

Pinckwitt (voir Penkwitt) 
Pinckett 594*95 
Pingel 300 

Piremans 602 

Pirenne, Prof. 78-9 

Pise 306 
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Pitthem 219 

Pittman i 1 
Pladet 322 153, 167 

Plancenoit 298 78, 80-1, 132 

Planck 466 
Planque j 302 

Plante (Namur) 542 

Plantin, Musée 83 

Plasman 111 
Plezante-Vest (fabrique) , 71 55, 181 

Plintsner j 203 

Plombs 307 

Plouvir I 209 

Pluchart 609 

Pluetens 336 

Plugrade (voir Pflugrath, 
von) 

Plunus 4i2) 54q 
Pochet 434) 5Ö9 

Poelaert 395 

Poelcapelle 204 

Polet 336 
Politiken (journal) 120, 296 267 

Pologne XIV, 115, 178 

Pommerinck 604 

Poncelet 238 

Pondalet 111 
Pondröme 185 

Pont-a-Chin 249-50 

Pont-de-Bar 59 

Pontida 310 
Pontillas 173-76 

Poolen 395 
Pöppler (voir Pepier) 
Porath 239, 247 

Porcheresse 191 

Porcin 231 
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Porrentruy 322 
Portal egre 3T4 
Port-Arthur (Gand) 26 

Portheim 482 

Porto 314 

Possessern 274-75 

Post, Die — (journal) 118, 126, 219 

Postel 133 

Posvyn 299 

Poucques 224 

Pouilly-sur-Serre 297-99 

Poupehan 191 

Prayon-Trooz 482 

Prémontré 251, 301-02 

Preumont 397» 519 

Preussisch-Holland 278-79 

Princeton 293 

Pringle 4J5 
Prins 509 

Pro lielgica (revue) 245 

Proclamation (von der 
Goltz) 2 sept. 1914 319 

Proclamation (Mercier) 
oct. 1914 320 

Profondeville ' 173 

Projet du Reichstag, du 
2 déc. 1916 230-1 

Protestation américaine, 
nov. 1916 271 

Protestations des autorités 
sociales, etc. 56 

Protestations des chefs 
d'industrie 296 

Protestations du collége 
échevinal de Bruxelles 262, 318 

Protestation de la Confédé-
ration générale des syn-
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dicats chrét. de Belg. au 
gouverneur général von 
Bissing 351 

Protestations des corps ju-
diciaires de Bruxelles 67, 296 

Protestations des corps 
scientifiques 296, 361 

Protestation offic. du Gou
vernement beige 368 

Protestations du Cardinal 
Mercier 108, 324 

Protestation des ministres 
d'Etat et des sénateurs 296-300 

Protestations des représen-
tants, sénateurs et no
tables d'Anvers 358) 2q6 

Protestations des sénateurs 

de Mons 308, 3X2, 315 
Protestations des sénateurs 

de Namur , 316-17 
Protestations des syndicats 

et associations ouvrières 
belSes 296 

Protestation des syndicats 
ouvriers beiges au gou
verneur général von Bis- j 

Sing ' 345 
Protestation des syndicats 

socialistes et indépen-

dantS 345 
Protestation Vilvorde 
Protestations diverses 228-334 
Prou 601 
Prüm 221 
Pschoor 243 
Pschorr 232 
Puissant 575_6 348 
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Puremont 602 

Pürz 458 

Pussemange J9X 

Putte 49 

Putz 44o-4i. 583. 585 

Putzeys 111 

Pijkies 2I3 

Quaniers 389 

Quaregnon 313 259, 541, 594*95 i83"5 

Quartier-Maitre-Général 169 

Quast, von 257 

Quatrecht 23^ 

Quedlinburg ®°3 

Quénast 7°, 78, 80, 88, j 60 

132 

Quere 512 

Quesnoy 20& 

Quetelet 311 

Quevit 610 

Quévy 2I4 

Quiévrain 94 49, 2I4 

Quinet *57 

Quintyn 599 

Rabot 181 

Radoux 39° 

Raes 300, 457 

Rahren 1 

Raits von Frentz 398 

Ramegnies-lez-Tliutnaide 567 

Ramillies-Offus 134 

Ramscapelle-Iez-Bruges 214 

Ratrisdonck 1 36 
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Ransah 395 

Ranzau-Rastorf, Comte de 1 60, 328, 329 

Rapin 320 

Rapports de M. Castelein 384, 388-89 

Rapports de la Chambre 
de Commerce d'Anvers 384, 387-88 

Rapports de la Commis-
sion d'Enquête beige 390, 393 

Rapport de la Fondation 
Rockefeller 387 

Rapport du Havre 54 

Rapports, 
annexe du 15 mai 1916 319 

Rapports, 
annexe du 4 aoüt 1916 1  321 

Rapports, 
annexe du 25 sept. 1916 324 

Rapport sur la violation 
du droit des gens, etc. 339 

Raquet 416, 424-25. 556 
Rarschaert 244 

Rath, Dr 443, 583 

Rathenau, Dr W. XIV, 128-33, . 4*5 
140, 160, 174-

75. 235 
Ratley 232 

Rau 413, 542 
Rauscher i67> lg7 

Rautenstrach 20^ 
Raverszijde 
Ray Lyman Wilbur, Dr 2C)I 

Rebecq-Rognon 78, 80, 132 

R e C k  i  107, 113, 238, 

302-3 
Recke (voir Reek) 
Reeklinghausen 396, 458, 517-20 

Recogne ! 191-92 

Redu I igi 
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Règlement eoneernant les 

eitoyens beiges soumis 
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Rehan 384, 497 

Reickem 468 

Reiehsamt des Inneren T54 
Reichsbank 159 
Reichstag 125, 174, 226-27, 

230-32, 235, 
423 

Reims 168-9 
Reise zur deutschen Front 

(ouvrage) 172-73 

Relief (voir Gommiss ion) 
Remacle 479 

Remagne 191 

Remscheid 114 

Rémy 513 133 
Renaix 230, 572, 616 

Renard 104, 134 

Renaud m 92 

Rendeux 190 

Renory 59, 372 32 
Renseignements du 27 nov. 

1916 55 

Renseignements officiels 
sur la situation en Bel-
gique 372 

Renson 394 
Réplique du cardinal Mer-

cier a von Bissing du 
10 nov. 1916 331 

Réplique des ministres 
d'Etat, sénateurs et dé-
putés beiges au gouver
neur général von Bissing 303 

Réplique des sénateurs et 
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représentants deMons au 
gouverneur général von 
Bissing 312 

Réplique des syndicats so-
cialistes et indépendants 
au gouverneur général 
von Bissing du 14 no-
vembre 1916 348 

Réponse du Roi Albert au 
télégramme des minis-
tres beiges 369 

Réponse du gouverneur gé
néral von Bissing au car-
dinal Mercier du 26 oe-
tobre 1916 228 

Réponse du gouverneur gé
néral von Bissing a la 
Chambre de commerce 
d'Anvers du 24 septem-
bre I9I5 388 

Réponse du gouverneur gé
néral von Bissing a la 
Commission syndicale du 
3 novembre 1916 346 

Réponse du gouverneur gé
néral von Bissing a la 
protestation des séna
teurs et des représen
tants de Mons du 9 no
vembre 1916 311 

Réponse du ehancelier im-
périal au gouverneur gé
néral von Bissing du 6 
oct. 1916 49 

Réponse du collége échevi-
nal de Bruxelles au colo-
nel von Soden du 16 no
vembre 1916 324 
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Réponse de von der Lan-
cken, etc. du 14 fév. 1917 53 

Réponse du cardinal Mer-
cier au gouverneur géné
ral von Bissing du 29 no
vembre 1916 338 

Reppert 
Réquilé <l6> 4i8, 420, 

422, 424-26, 
549 

Réquisitions de marchan-
dises et de travail par 
1'autorité allemande 
(1914-1916) 384 

Residentiebode (journal) '91 

Résolution du Conseil com-
munal de Tournai du 
20 oct. 1916 277 

Resteigne 186 

Réthel 231, 233, 472 168 

Reuter 197 

Reventlow 225 

Reverdy - ' 
Revin S9 
„ . . 66 Revue des jeunes 
Rheinbach (prison) 423"26, 433, 439, 

44i, 443-44, 
] 545, 547-49, 

551-59, 569, 
I 579-81, 583-

85, 587-88 

Rheinhausen 282 

Rheinhold 503 

Rheinische Metallwaren-
fabrik ' . 89-90 

Rheinisch-Westphalische 
Zeitung (journal) i 121 46, 163 

Rheinlander 604 

Rheinold 382, 493-94 
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Rhisne(s) 136, 172, 174-

75 
Rliomienberg (voir Roti-

nenberg) 
Ribeiro 3J5 
Richard 229, 4J2-I3. 54* 
Richard, Dr 387, 390-91, 509, 

537 
Richeling 302 

Riehmond 290 

Ridding 109 

Riebeck 105 

Rieger, von 2 1 1 ,  218 

Rieux 241-42.296, 444, 222 
590 

Rillaer ... 0 39 
R|ny S9 

Rimme 185 

Rincke 24^ 
Risbercksen , 284 

Ritters 507 

Rittner 244 

Ritzman(n) , 420, 548, 560 

Rivart 134. 

Rivière 184 

Rixensart 133 

Robelmont 92 
Robert 253 

Rochefort i37) ^3, 186 

Rochehaut igi 
Röchling (voir Roechlin) 34 

Rockefeller 387 
Rocquigny 472 

Roddewald, von, ou 357, 452, 460-
Rode(n)wald 61, 467, 506-

: . °7 
Roechlin (voir Röchling) 1 
Roëdeker 215 

Roelens 205 
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Rceulx 
Rogge 24, 378 210-11 
Rogmans 394-95 
Rohan 531 
Rohrbach ^53 
Rohstoffversorgung de 

1'Allemagne 131 
Roi des Beiges 368-9 I-III 26 
Roi d'Espagne 374 50 
Roland 310 
Rolland 238 
Rolleghem 207-08 
Romagne 234 
Romberg, von ^ 
Rome 
B K i 3°3"4 
Ronnenbersr ïï4 
Ronqnières 260 
Ronse 397-99, 5a1 

Roofthooft 601 
Rooms i 524-25 
Roosbeek 556 
Roosebeek 203 
Roosendael 244-45 
Roosevelt, Théodore 380 294 
Root, hon. 2g4 

Rorive 4x0-12, 543 
Rosbach 282, 285 
Rosberg 600-01 
Rosbüttel-lez-Gifforn 541 
Rose 206 
Rosen, von 195 
Rosier-Droesbecque 609 
Rosières Ï32 
Rossart 
Rossignol 262 
Rote Tag, Der — (journal) 236 
Rotheux (Liége) 517 

I 
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Rotselaer 339 391, 509, 514 

Rotterdam 186, 244-45, 249 70, 185, 300, 302, 
293 344 

Roubaix 270, 412 590 68, 201, 212 

Rougeries 231 

Roulers 59, 176 203, 204, 212, 108, 202, 207, 

215, 232, 237- 209, 216,'220-2, 

38 224 
Rouselle (voir Roussel) 604-05 

Rousseau in 
Rousseau, Mme 275 

Roussel (voir Rouselle) 
Roux 337 

Roux-Miroir 117, 133 
Roy 190 

Rübeland IT^ 
Rübesamen, von 381, 493 

Ruddervoorde 206, 210, 216 

Ruelle 119, 567 

Ruhr, Bassin de la 221, 274 

Ruhrort 
Rulkin 464 

Rumbeke-lez-Roulers 601 

Rupelmonde 82 

Rustemeyer 596-97 

Ruykenbroeck 229 

Ruysbroeck 501-02 

Ruyselede 218, 222-23, 

241, 244 

Ruysen 09 

Ryck (voir Reek) 
Rijke, Me 340-1 

Sabel 459t 461 
Saffelaere 
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Saint-Aignan 415 
Saint-Amand 231, 234, 236 
Saint-Amand-lez-Puers 239 
Saint-Denis 175 
Saint-Denis-Westrem 224 
Saint-Gérard 173 

Saint-Germain i73> J76 
Saint-Géry 71» x32 
Saint-Ghislain 35, 94 259, 558 56, 183-4, 214-

6, 347 
Saint-Gilles 1 320-21 I5I"52» 161, 

169-7°, 501, 
529, 615 

Saint-Gilles-lez-Termonde 237 
Saint-Gilles-Waes • 211 
Saint-Gobain 194 
Saint-Gobert 231, 234-37 
Saint-Hubert, Usines de 117, 191 
Saint-Jean-Baptiste 207 
Saint-Jean-Geert 133 
Saint-Joris-ten-Distel 212 
Saint-Josse-ten-Noode 320-21 151-52 
Saint-Julien 240, 483 
Saint-Lambert 583 
Saint-Léger 92-3, 106 
Saint-Léonard, Soc. de 373 
Saint-Léonard (prison) 458, 563, 633 
Saint-Mandé 302 
Saint-Marc 175 
Saint-Mard 106 
Saint-Martin 174 
Saint-Maur 207 
Saint-Médard 192, 303-04 205 
Saint-Mihiel 214 
Saint-Nicolas 239 49» 75~6> 166 
Saint-Nicolas-Waes 245-47 
Saint-Omer 279 
Saint-Pauwels 211 
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Saint-Pierre I9I 

Saint-Pierre, Hópital 309, 310, 312-
13 

Saint-Pierre-Cappelle 208 

Saint-Python 67 

Saint-Quentin 59, 144-45, x73 231, 233-34, 48. *35, 214,217, 
238, 333 224, 328 

Saint-Rémy 71 

Saint-Rémy-Geest 133 

Saint-Servais 561, 600 

Saint-Siège -574 
Saint-Teren 60 

Saint-Trond 144-45 J37. T95 60 

Saint-Trond (camp) 137 
Saint-Truyen 346 

Saint-Vincent de Paul 343 

Saint-Vith (Eifel) 564 

Sainte-Croix Bruges 577 

Sainte-Marie I g I )  4^ 
Sainte-Marie k Py 421, 558 

Sainte-Preuve 251, 301 

Sainte-Waudru i 52 

Salop 619 

Salvatore de Magos ! ^4 
Salzinnes j 

Sampoux In 

Samrée 190 
Samsoun 
Sandmont 304 

Sandowski 514 
San Francisco 2go 
San Francisco Examiner 

(journal) 2g\ 
Sanguinette 211, 218, 222, 

240, 244 

Santaram 314  

Sart-Bernard 172 
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Sart-Dames 71 

Sart-Dames-Avelines 132 

Sart-Eustache 173 

Sart-Lavaux 598 

Sart-Lus tinne 185 

Sart-Saint-Lorant • 173 

Sasse 246 

Satan 599 

Satory 441, 585 

Sauberzweig, Général quar-
tier-maitre von 4, 376 47 2> T73 

Sauer 369-70. 443. 456, 
459. 461, 464, 
475. 564 

Sauheid 566 
Saurefabrik 57 
Saventhem 69 

Scaff 391, 512 

Scarceriol I33 
Séance du 28 septembre 

1916 (plan de déportation 
générale) 64 (voir aussi p. 1) 

Schaeffer 441, 583, 585 

Schaerbeek 320-21 81, 125, 151- 18, 32 

52, 270, 301, 

455. 473. 5i9. 
530, 596-98, 
613 

Schakmans 527 
SchaIler 440, 583-84, 589 
Schaltine . 
Schaper 3oo 
Scheffer (voir Schaeffer) 
Scheidemann 297 

Scheidweiler 87 

Scheldewindeke 229 • 

Schenk Frères 303 

Scheuermann 118, 126, 219 

Schierstadt, von 176, 178, 180 
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Schipdonck 223, 226 

Schmidt 16 414, 540 107, 267 

Schmidt, Prof. Dr. 33 

Schmincke 300 

Schmollers Jahrbücher 
(ann.) 177 

Schnad(h)orst 363-64, 452, 

455-56 
Schneeweiss 458 

Schneider 565, 611 

Schramm 153 

Sehramme 415,417-24,426-

27, 561 
Schrank t6 
Schröder 602 34 

Schröder, von 210-11 
Schnermans 2gó 
vSchultz jg^ 
Schuetz, von 259 

Schwarz ; 204, 285 

Sch wellen winnungsstelle 20. 
Schwerin, Comte von 45 69, 75-82, 88-

90, 94, 96,98, 
101, 109, 114-
15, 138 

Sclayn r/4 

Sclessin 373 

Scy 184 
« Secours-Travail » 

(Institut) 373 

Secrétariat d'Etat de Sa 
Sainteté 344 

Sedan 59 I 30°» 205, 207, 61, 84, 198, 212, 
210-12, 223- 221 
24, 226, 233, 

237-38, 241-
42, 244, 251, 
302, 415, 417, 

419, 423-24, 
427, 429-30, 
545-48, 550-
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I 1 

— — j 

Seelze ^5 
Selzaete 49. 126, 211, 215 

Sempst 498-99 , 502 69 

Senne(lager) 392 | 234, 266, 270, 82, 91, 97, "6-7, 
344, 357, 3Ö!- 137-8, 167 
62, 365, 369-
7°, 431, 447-
48, 450, 452-
53- 457-58, 
460-65, 467-
75, 564-65, 
596 

Sensbüng 282, 284 

Senseruth j I9I 

Séparation administrative 80 

Septon 29° 

Septvaux 405 

Sépulcre 111 

Seraing 551' ^85 

Serinchamps 

Serpa i ^*4 
Servais »° «0-31, 441, , 238 

566 

Serwy * 

Sibilla 282' 288 

Sibret I38' 192 

Siegburg 381-82, 433-34, 
6 6 436, 495, 569-

77, ' 579-8I, 
587 

Siegefuss j 597 

Siegeland, Bassin du 221, 274 

Silves 3!4 

Silvestri 2°5 

Simon i 583 

Simonis 2^2 

Sinain i84 

Sinay 241 199 

Sinkel 300 
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Sion ' 441, 583, 585, j 
590 

Sjögreen 120 

Sjösteen 220 

Slosse, Prof. 310 

Slype 64, 187, 202 

Smal in 
Smeets 161 

Smuid 191 

Sneyers, Dr 

Socialdemocraten (journal) j 120, 423 285-6 

Socialista, El — (journal) -23 
Société Anti-Esclavagiste ' -523 
Société d'Avances et de 

Prêts 28 

Société des Aciéries d'An-
gleur 372 

Société La Brugeoise et 
Nicaise et Delcuve 3J.i 

Société des Chemins de 
Fer Vicinaux 373 

Société Générale de Bel-
gique 158-59 

Société An. des Laminoirs 
de la Croyère 313 

Soden, Comte von 322-24 r44, 147, 153, 

160-61, 166 

Söderberg 3ig 
Söderhamns Kuriren 

(journal) I20 

Soeteweye j 512-13 

Sohier I9I 

Soignies 257, 260 

Soissons 404 132, 135 

Solesmes 243 

Solfitierung IIO 
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Soltau, Camp de 54, 267-68, 412 89, 121-25,131- 72, 77, 96, 115-

32, 137, 183- 9, 160, 238, 240 

86, 191, 193-

94, 239, 256-

57, 266, 271-

72, 344, 381, 
383-84, 413, 

493-99, 5°!-

02, 533, 535, 
54°, 596 

Solvay, Usines ^3, 186 5o 

Sombreffe T_. T7 4 
Somme-Leuze i83> 500 

Somtnethotme g2 

Somtnière 184 

Sondershausen X17, 119 

Soreau 501 

Sorée 172 

Soreille 334 

Sorrinnes jgr 

Sosoye 

Sostman 73> 77_82> ^ 

1, 94, "3-
15, 128 

Sotteghem 22g 212 

Soudan 

Soumois Ilr 

Sovet i84 

s°y j 190 
s°ye I73 

Spielberg 307 

Splingard 303, 347, 350 

Sponer 210 

Spy 175, 275 
Stabroek 49 

Staden 203, 237 202, 222 
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Stanford 291-2 
Stange, Prof. Dr K. 403-04, 523-26 136 
Stantvliet ! 
Stassin 593 
Staude 381-82, 493-94 
Staumuhle 450 
Stavelot 196 
Steen dorp 425 
Steene 218 
Steenhuffel 36 
Steenockerzeel 69 
Steens 322 
Stefirzi 279 
Steiger 270, 360, 363, 

369-70, 452-
55, 457, 461-
64, 469-70, 
475. 564-65 

Stein | 

Stekene 246 196, 211, 223 
Stembert 
Stenay 22I 

Stendal ; 6o3 

Sterrebeek 
Stettener ,. _ 
Stettin 283> 2g^ 
Stevens, Dr J. 367.68 

Stevens, E. I g, 
Steyer 1 459 

Stiers 289 
Stirken 604 
Stjernstedt, Mme 

Stoekhausen, Baron von 77, gg> IOg 
Stock hem-lez-Arlon 6IJ: 
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Stockholms Dagbladet 

(journal) 119 
Stockman 211 
Stoll 230 
Stordeur (moulin) 106 
Storme 393 
Strahl 285 19 
Straimont 192, 303 204 
Strasbouig 280 
Strépy-Braquegnies 51, 347 
Stresemaun 2-3 
Streuvels, Styn 206 
Stroombeek-Bever 69 
Stroobrugge 219 
Strud-Haltinnes 402 
Stuckens 111 
Stuckgradt ou Stuckrath, 357-58, 361, 

von 452, 461, 463-
64. 475. 564 

Stucklen 174 

Stulgen 274-75 
Sturzo 303 
Stuttgart 171, 183 
Suarlée 175, 274 
Süd-Edewechtermoor 495, 599 
fiugnan 191 
Sulle 441, 583 
Sürtli-lez-Cologne 282 
Suxy 2o5 

Suzanne I25 
Sweveghem 18, 390 157 
Swevezeele 217 
Swing 129-31, 219 
Swinss 386, 507 
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Swynaerde 224 

Symons 618 
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Tabora 81 

Tafel 171. 183 
Taintégnies 253 

Tamigniaux ui 
Tamines 173 
Tamise ! 239, 391, 511 

Tassiaux 593"95 
Tassin i 541 
Taviers 173, 176 
Tavigny 138, 188 

Teil verbande 132 
Telegraaf, De — (journal) 7°. 72, 263 2o, 49, 58, 60-1, 

65, 75, 77, 82, 
126 > 128, 153, 
155, 161-2, 
169, 180, 182, 

184, 186-9, 
194, 196, 200-
1, 207, 210, 

226, 290, 294, 
300 

Tellin ygi 
Temmerman 241 

Templaux 17c 
Templeuve 255, 299 

Temps, Le —• (journal) 423 260 

Tenneville ^9 
Termonde 27-8, 57, 59) 231, 233, 235) n5) 161, 328 

370, 376 237-38, 243-

44, 247, 296-
98, 300 

Terneuzen I2g 
Terrier 322 
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Terwagne, D' 34°-2 

Terwisga, Général van 259 

Tessenderloo T37> x95 

Tessendorff 278-80 

Testament politique de von 
Bissing 24 

Teufelsmoor 278 119 

Teutschental 284 

Thesin, Abbé 615 

Thielt 217, 319, 24/ 211 

Thienig 381 

Thill 412, 543 

Thines 298 71. 78, 83, 107 

Thiriau 373 
Thoelen 167 

Thomar 3T4 

Thomas 458 52 

Thomée 284 

Thoms 616 

Thomson ' 393 

Thon 1 isi-22, 239 

Thon-Samson 58, 402 ^ 174 

Thorembais-lez-Béguines j 71, 134 

Thorembais-Saint-Trond 71, 133 

Thourout 216, 236 209, 219 

Thufiaux 555 

Thuin 520 

TI111I (1) in 34 50 
Thumb von Neubourg 171, 176 

Thynes 184 

Thijs 608 

Thyssen, Usines 1 89, 97, 105 

Tiberghien 255 

Tichelbout j 344 

Tieghem j 207 

Tiers-Ordre de Saint-

Fransois 343 
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Tillet 190 

Tilleur-lez-Liége 517 

Tillier 173, 176 

Tilloy 259 I7g 
Tilly 71 

Times (journal) I12> 216, 286, I3Ij 2I0> 227> 

W 289 
Timmermans 2Q2 
Tines 39 

Tirlemont 341 r35> 170, 271, 55-6, 60 
275, 289 

Tirlemont-Ville 55 

Toekomst, De — (journal) 10 

Tohogne I9° 
Toll, von 5°9 
Tölle 456 
Tombeur 42 85 
Tongerloo 27° 
Tonglet 373, 376, 483, 

614 

Tongres T36, 195, 468 

Tongrinne *74 
Tonneau 4!3, 54® 
Tonnemans 384, 496 
Torgny 92 

Tossens, Abbé 15 
Tot Nut v. h. Algemeen, 

Soc. 302 
Touche 4°7 
Toulange 261 

Tourcoing 270 572 63> I22'3, 125-6, 
201, 212 

Tourinnes-Ia-Grosse 133 
Tourinnes-Saint-Lambert 71, 134 
Tourlouse 384 
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176, 277-78, 248, 250, 255, 175» 19°, 192, 
393-94 258, 272, 299, 206, 235 

301-02, 373, 
480, 572, 603 

Tournaisis 23 

Tours 279, 281 

Toutelange (voir Toülange) 
Toye 391 

Traité de Contich du 9 oc-
tobre 1914 260 

Traité de Versailles 279 

Transinne ! 191 

Traufler 600 

Trebizonde 353 

Trefois j m, 179, 181-82 

Trèves 551, 553, 565, 93 
611 

Trocadéro 283 

Troelstra j 299 

Troisdorf 434, 569 

Trois-Fontaines 55, 156 

Trokay 583 

Trommer 126 

Troschel 188 

Trottman 589 

t' Sjoen 299 

Tubize 45, 340 73, 76, 77*82, 54, 56, 60, 108, 
86, 88, 91,99, 156, 225 
121, 123, 125-
26, 132, 277 

Turnhout 193*94, 614 57, 77, 82 

Uccle 320-21 I5I-5*, 454, 498, 
501 

Udigny . 176 

Uettendörffer, Dr 391 
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Université de Gand 27, 44 78-9 
Université Populaire 185 
Université du Travail de 

Bruxelles 184-85 
Unterbriezbach 282 
Upigny 173 
Uerdingen I20 

Usseuhoven 241 
Uvillers 234 
Uytkerke 213 

Vadelainville 240 
Vaderland, Het — 

(journal) 247 176 
Vairé Sable d'Olonne 601 
Valcke | 251 
Valdick , 488-89 
Valeociennes 59, 412 226, 232, 241-42, 67, 73, 188, 193, 

301 214, 218-9, 
224 

Valentini, von j 388, 509 
Vallendorf 298 
Valloton ,2o 
Val-Saint-Lambert g-
Van Aussen 617-18 
Van Bevervoorde, Mme ' 26I 
Van Caeyzeele jj4 
Van Caillie 24 
Van Call 243 
Van Caneghem 394 
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Vandaele 609 
Van Daele 206 
Van de Brande 391, 509 
Van de Kastele 88 
Vandeghinste 208 
Van de Malte 227 
Van den Bergen j 286 
Van den Bergh 244, 249-50 
Van den Bergh e 229 
Vandenbilck 215 
Vanden Bosch j 157-8 
V andenbranden 

(voir Van de Brande) 
Van den Branden 374*76, 483, 615 
Vandenbroeck j 210 
Vanden Broek 503 
Vandencourt I 240 
Vandendaele i 407, 531-32 
Van den Dyck 302 

Van den Einde 35I 

Van den Heede 5i5 

Van den Heuvel 2I2 I72 

Van den Steen 245 
Van der Beker 298 
Vandercruysen m 
Van der Eist ^ 
Van der Essen 2.^ 
Van der Goes ^OO-Ï 
Van der Gracht I58, 160 
Van der Hens 609 
Vanderplancke 2Iy 
Van Derpoten 435 
Vanderschueren 389 
Vanderstraeten 2og 
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Vandervelde, E. 98, 108, 381, 270, 283, 285, 

383 287-8, 296, 301, 
304-6, 319-22, 

i 326 
Van de Steene 2II 

Vandevelde, Dr 309, 310, 313, 
3I5-I7. 337 

Vandevenne S91-92 
Van Doorslaer 284-85 

Van Doren 2g7 

Van Drise 380, 49I 

X ln Es 441-42, 587 
Van Hemelrijck 2^T 

Van Hoenacker 157 
Vanhooff l6l 

Van Houche 387) 3go> 5o8 

Van Hcute 435, 570 

Van Houtte 23. j 
Van Hove 30I 

Van Kol 299 

Van Leeuwen jw 
Vanlisbroeck 218 

Van Malder 606-07 

Van Meuter j6_7 

Vannedeghem 387 
Van Nispen, Mlle 

26l 

Van Overschelde 213 
Van Pellecom 285 

Van Pottelsberghe de la i 

Potterie _g 
Van Rompaey 456 
Van Santbergen 387 
Vansimont ^5 
Van Schoote 441-43, 588 

Van Steenwinkel 386, 507 

Van Vollenhoven 
Van Voorne 245 

Van Wetter 572 

I 
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Varssenaere 202 
Vatican 237. 344 
Vat let 599 
Vauthier 322, 324 33» T53 
Vaux-Chavanne I9° 
Vaux-lez-Rosière *92 
Vedrin x75 
Veillet 363 
Velaine T72 

Velaines 248, 254 
Veldeghem 211 
Vellet 468 
Verbouwe 53° 
Vercruysse 317 
Verdonck 423 
Verdun x97> 207, 211-12, 126, 214 

218, 220-21, 
224, 231. 233-
34. 237, 278, 
292, 332 

Verliaegen, Baron 435 
Verhenne 435> 572 
Verhoest 229 
Verhulst 270, 296 
Verlaekt 3°° 
Verlaine 5°5 
Vermaelen 391. 5°9 
Vermeire 297 
Vermersch 211 
Vermeulen 157 
Verreun, Père 158 

Verschraegen 236 
Verschuere 298-99 
Versteele 217 
Verstraeten 299, 440-41, 

579. 584 
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Verviers 408 196, 335| 375) 49) 68-9, 71, 

461, 463-64, 158, 160, 189 
482, 564, 567, 
581 

Verviers-Dison , gg 
Vesqueville „j 
Vestiaire Central jg 
Veziers 4o7> S3I 

Vézin 402 
Vickers 4I8 
Vietoire, Soeur ^ ^ 
Victoire, La — (journal) xg-
Victor agg 

Viehrln- 414, 533-34 
Vieille-Montagne 170 -6 

Vielsa,m 138, 186-88, 270 
Vierset 375 

Vierset-Iez-Huy 482 
Viesly-Nord 609 
Vieux-Doel 55 

Vieux-Genappe 71 
Vilag 73 

Vilain XIIII, Vicomte 310 23g 
Vila Nova de Famlicao 3I4 
Villalobar (voir De V.) 
Villance igi 
\ illers 234 

Villers-la-Bonne-Eau 192 
Villers-la-Loue g2 

\ illers-la-\ ïlle 71, 79 r32 
Villers-lez-Heest 175 
Villers-Sainte-Gertrade 190 
Villers-sur-Lesse rgg 
Villers-sur-Semois 262 

Ville-sur-Haine -0 

Vilna 422-23 

\ ilvorde 276 551, 555, 590, 69 

609 
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Vincent. 443"44. 59o 
Vinclaire ' in 
Vingtième Siècle, Le — 208-09 *27 164, 182 

(journal) 
Virginal 39-298 83 60 

Virginal-Samme 131 

Virrès 80 

Virton 57 137 71, 92, 106, 190, 

197, 205, 284 

Virton-Saint-Mard 92 

Visart de Bocarmé, Comte 25, 377-78 390, 508 

Visé 59 391, 509, 512 70, 328 

Vitr.v 382, 384, 495-

96 

Vivy 191 

Vlaamsche Post. De — 198 

(journal) 
Vladeloo g4 

Vladsloo 224 

Vlaeminck 204 

Vlasselaer ! 512 

Vliegen 300-1 
Vlisseghem 212 

Voch ou Vogt 605-06 

Vogtherr 423 297 

Vogtlandischer Anzeiger 
(journal) x74 

Voigts Rhetz, Getiéral von 213 

Volk, Het — (jouraalt 187, 243, 249, 286, 304-5 

345 ' 
Volksrecht (journal) 84, 416, 419 

Vollmann 461 
Vonèche J85 
Vooruit, Palais 70 55 

Voot 133 
Vördener Moor 375i 483 102 

Vorwarts (journal) 116, 186, 387, ^4 
423 . 

Vosselaere 223 



INDEX ALPHABÉTIQUE GÉNÉRAL 497 

F. passelecq Rapports Supplément aux 
PEKSONNES, I.OCAï.ITÉS, ETC. Les déportations ct Documents I ouvrages précédcnts 

beiges, etc. d'Enauête {présent volume) 
! 

Vossin I 147 
Vossische Zeitung 107, 119, 171, 

(journal) 219, 229, 422 
Voyennes 59 
VoT de Operario, A — 

(journal) j 314 
Vrancken 384, 498 
Vrancken, Chanoine 15 
Vrebos 524-25 
Vroebieh, Dr 406 
Vueldner 217 
Vurste 229 

Waarschoot 228 
Wadelineourt 256 
Waerdamme 211 
Waes 212 210 
Waesmunster 57 241-2 
Wagemans 497 
Waha 190, 287 
Wahn 434, 581, 583 73 
Waillet ! 183 
Wakh 339-40, 355 
Waldick 379 
Waleffe 372-73» 375» 

380, 477 
Walliain-Saint-Paul 106, 134 
Wanakens, Mlle 1QO 

Wandel, Général von 174 
Wandre 608 
Wanlin ^6 
Wanne 123-24 
Wanneghem 227 
War Refugees Committee 420-21 
Wardin xgo 
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Waiet-la-Chaussée i73> J7Ö 
Warisoul J75 
VVarnant '84 
Warneton 204 196 

Washington 234, 270-71 75> I3I. 241-2, 
289, 291 

Wasmes 313 337 l83» 295 

Wasser 618 

Watelet 277 

Waterland-Oudemar 58 

Waterloo 298 78, 80-1, 132 50, 310 

Watermael 320-21 151-52 

Watervliet 228 58, 226 

Wathelet 37°. 472 
Watté 395 
Waucinnes 185 

Waudrez 275 

Waulsort 185 

Wauthier 179 
Wauthier-Braine 298 78, 80-1, 132 

Waville 240 

Wavre 45-7, 266, 340 69, 70, 72-3, 98- 331 

9, 100-02,105-
07, 117, 128, 
132 

Wavreille 186 

Wavre-Sainte-Catherine 287 

Ways 7 1 ,  133 

Wedel, Comte von | 261 

Wedel-Parlow, von 187 

Weerde 69 

Wegler, Dr , 436, 571 

Wegner 461 

Wegnez 462 

Wegny ; 69 
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Weillen 184 
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47i. 475 

Weiss 211 
Welkenraedt 31-2, 214 
Wellen 191 
Wellin-Saint-Hubert j 137 
Wells, Chauncy, W. I 291 
Weltbund 523 
Weltchronik (Berne) 

(journal) 121 
Weltpolitisches Wander-

buch (ouvrage) j 353 
Wenneken 379-80, 488 99 
Wenslau . 596-98 
Wepion j 173 
Werben-Elbe I 603 
Wercken ; 204 
Wéris | | 190, 608-99 
Werne 450, 470 
Werquin 473 

Wervicq 204-06, 216, 196, 199, 208, 
224, 233 222 

Wéry : 359, 364, 369, 
467 

Wesel ; 458 
Wesemad 386, 391, 507, 

512-14 
Wesembeek gg 
Wessels, Mlle 261 
Westarp, Comte von 14-5, 191 
Westcapelle 226 
Wester, M1Ie j 26I 

Westhof 390-91 
Westmalle 523 
Westphalische Werke i 
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Wetzlar 282 

Wevelghem 64 

Wevensleben 286 

Whitfeld 609 

Whitlock (voir Brand) 

Wibaut 198, 248-49 

Wibrin 188 

Wiek, Lieut.-colonel von 16-7 213 

Widal 314 

Wie 600-01 

Wierde 174 

Wiers 256 

Wiesme 185 

Wiesmoor-Sud 598-99 

Wikop 376, 480 

Wilbur (voir Ray) 

Wildiers 525 

Wilhehnine, Reine j--,^ 251-2 

Wilke 195 

Wilkin 187 

Willaert 203 

Willebroeck 61 

Willems 336 

Willerzée 185 

Willesens 245 

Willich 565 

Willot, Dr 444, 587 

Willot 590-91 

Wilmot iu 

Wilson, Prés. 244, 284, 290-2 

3i9 
Windelincks, Usine 156 

Winenne 185 

Winkelbosch ou Winke-

lersch 386, 507 
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Winter 376-80 
Winterfeld, von 127 
Winters 617, 619 
Wintsch 320-1 
Wirtschaftszeitung der 

Zcntralmdchte (journal) 165 
Wittebollen 210 
Wittenberg, Camp de 99, 126, 132-33, 121, 344-5, 347 

136-37. 193. 
266, 268, 271, 
335 

Wittenberg, Klein (voir 
Klein) 

Woche, Die — (Revue) "7 30 
Woesinger 204, 206 
Wolfen 282-83 
Wolfenbüttel 514 
Wolff 414, 540 
Wolff, Bureau — 5, 19, 33-4, 119-

20, 122, 127, 
192-3, 197-98, 
215, 218, 222, 
228, 247, 269-
70, 288-89, 356 

Wolterdingen 497 

Woluwe-Saint-Etienne 57 
Woluwe-Saint-Lambert 320-21 151-52 
Woluwe-Saint-Pierre gg 
Wolverhampton 619 
Wolverthem ' 285-86 36 
Wondelgem (Gand) 587 
Worms 512 

Woumen 204 202 

Wouters 386, 507 
Wulfen, von 162 
Wumba 24 

I 
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Wuy(g)ts 391, 514 
Wybo 383-84, 496 
Wychmael 136, 195 188 
Wygmael 513 
Wyneken (voir Wenneken) 
Wynen (voir Weitien) 
Wyngene 218 
Wytschaete 169 

X., Louis 386 

Youdé 600 
Ypner 414, 540 
Ypres 390, 405 202, 203, 216, 

223 
Yseken, Dr 458 
Yser 204 

. 
Yscrbijt 210 
Yserentant 416, 418-21, 425, 

548 
Yvoir 184 

Zabel 457, 469-70 
Zarren 204, 238 
Zedelghem 237 
Zeebrugge 201, 207, 209-

10, 223-4 
Zeitschrift des Oesterrei-

chischen Ingenieur- tinei 
Architektenvereines (Re
vue) 128-29, 131 
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Ze1e 333, 245, 300 
Zentrale Ernte Commission 60 
.Zerbst 404, 527 
Zerbster Extra Post (jour-

na') 104 
Zeschau, Major von ; I45> I74> l86> 

; 190 
Zevencote 187, 208 
Zimmerman, Dr A. R. 244-45, 249 280 
Zimmertnann 270 
Zimmerwald-Kienthal ^20 

Zingem 22Q 

Zittau 266 
Zivilarbeiterpostkarte 224-25 
Zucchini, Comte j ^06 
Zulte 22-, 

Zürich 84, 208-09, 252, 
272 

Züricher Post (journal) 208-09, 272 
Zuyenkerke 213-14 
Zwehl, von 
Zweibrücken i 1 122 
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