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. AYANT-PROPOS

{Jn arrêté ilu Prince-Régent, iloté'd"u 13 ilécembre 1944,

a constitué une « Commission d'enquête sur les uiolations
du droit des gens, des lois et des' coutttmes de la gaerre ,, .

Celte Commission, communément appelée ,, Commis'
sion des crimes de guerre >t, doit, sa création, autant àl'atti-
tude de l'armée et ù la politique de l'adminisl,ration alle-
mandes durant t'occupation de 1940 ù 1944, qa'àla dé,cision
prise par les puissances alliées àla Conf érence dite de Saint-
Jamei, ù Londres,le 13 ianuier 1942.

A I'issue ile la guerue 191-4.-1918, I'opinion publique
mondiale, et plus spécialement celle des pays quî auaient

été opprimés par L'Allemagne, fut déçue de uoir que, mal.-

gré tè-s dispositions du traité de Versailles (partie \tll,
articles 227 ù 230 ), les crimes de guerre étaîent restés

sans châtiment. Cette impunité apparaît conlme d'atttant
plus graue qu'elle énerue les conuentîans înternationales, cltti

spnt oénéralement L'aboutissement de négocîations labo'
rieuses. On peut, se demander dans quelle mesure pareilles
conuentions sont efficaces, si l'on a des raisotrs de croire
que les înlractions commises n'entraînent, pour leur auteur,
aucune sanction.

,4ussi, ilurant ceLte guerre, Irne uolonté nettc s'est-elle
allirmée, chez toutes les puissances alliées, de chûtier les

criminels de guerre; cetle uolonté s'es.t manifest,ée avec une

lorce accrue dans la ntesure même où les crimes contmis
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se sont réuélés plus nontbr'èu*, plus fla,grants et plus
inhunmins

La Comtnission beige créée par l'arrêté ilu 13 décem-
bre 191+4 a pour mission de faire encluête sur toulcs les
infractions commises, sar le sol de la Belgique otr, àL l'étran-
ger, au détriment des Belç1es, par des sujets appartenant ù

l'armée ou ù l'administrati.on ennemies. Elle constitae des
dossiers au sujet de chaque cas, dossiers destinés ù permettre
la mise en jugement des coupables deuant les tribundun
betges ou dnuànt d'autres juridictions qui poutaient être
créées ù cette fin. C'est ce qui distingue la Commission
actuelle'de celle qui lttt créée ù I'issue de la guete 1914-
7978, et ù laquelle n'était déuolu qtte le soin d'établir ttne
do cun'rent ation his torique.

La Commission de 1944, toutefois, se propose, elle
aussi, de faire trauail d'historien. En effet, il est ù craindre
Que, malgré la minutie des enquôtes menées par ses nT m-
bres, aidés des << autorités administratiues et ittdiciaires qui
sont tenues ile prêter leur concours » (article 4 de I'arrêté
du 13 décembre 1944),beaucoup ile coupables n'y échap-
pent, les crimes ayant, été commis sous le couucrt de l"uni-
forme anonyme, sans témoins, - ceur-ci ayant été fré-
quemment << supprimés » ou ilans des conditions telles
qu'aucune identilication de L'auteur,ne soit possible. Or, ces
crimes sont certains, indéniables et il y a lieu de les releter.
Les rèqles de la critique historique la plus stricte sont, bien
entenda, obseruées, car les rapports dela Commission n'au-
ront d'autorité que pottr autant qu'ils ne relèt,ent clue des

faits établis après la plus séaère uérilication

Il a été jugé prélérable d"e lractîonner les rapports, afin
de mettre l'opinion. publique au courant, des trauaut de la
Commîssion, dtr lur et ù mesure de leur achèuement. ll est
à craindre, en effet., que la Commîssion ne doiue attenilre
assez longtemps atsant de pouuoir terminer ses tra»auî,

t
!t*
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ceur-ci, ù raison de la murlftt
plerité, ne pouLtant êhc t
hôtiuement

Dès à pré§ent, iL ed I
grandes lignes du rappotü
d'une part, les crimes ilc iû
ceuæ'qui relèuent du ilrofü ,

tant que la matière soami#
mission n'est pas encore arr,
cer un plnn définitif. Il ry
que les 'crimes commis p.
ensemble, ê,tre classés de d

I. Crimes de droit o
uols, séuices, n'Lasso,cres Wi
uiols et prostittttion forcés,
et les maquisards, etc---

II. [nfractions au drtÉt
sécution des juifs, déportdi
forcé, soit dans l'armée alk
tions militaires ou paranü
citoyens belges dani des h
pr opriétés non impérieusetr
sités de Ia guerre, atteiüæ
nales, méconnaissance d.es I
poursuiuis deuant les jlolriifrd
lages sy stématiques, etc -. -

Pour les motîfs inüqü
tions n'ont aucun caràctèrc[

Outre ce classement iiù
ora, ilans chaque matière- t
une aertaine nlesure et ù &
ptuque.
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ceux-cii, ù raison de la multipticité iles crimes et de leur com-
plerité, ne pouuant être menés ù bien s'ils sonü faits
hâtiuement

Dès à pré§ent, iI est toutefois possible' de tracer les
grandes lignes du rapport complet, qui deura enuisaç1er,
d'une part, les crimes de droit comtnun, et, d'autre part,
ceur'qui relèuent du droit, des gens. ll est certes ilélîcat,
tant, que la matière soumise au* inuestigations de la Com-
mission n'est pas encore complètement rassemblée, de tra-
cer un plan définitil. lL apparaît cependant dès ùr, présent
que les 'crimes commis par I'ennemi peuoent, dans leur'ensemble, 

être classés de cette.manière :

I. Crimes de droit commun : incenilies uolontaires,
uols, séuices, Tnassa,cres par. représailles, canl;ps de tortures,
uiols et prostitution lorcée, mesures contre les réfractaires
et les muqttisards, etc. . .

II. Infractions au droit des gens : prises d'otages, per-
sécution des iuils, déportations, trauail forcé, enrôlement
forcé, soit dans l'armée allemande, soit dans les organisa-
tions militaires ou paramilitaires, gardes imposées ù des
citoyens belges dans des buts militaires, destructions de
propriétés non impérieusement, commandées par les néces-
sités de la guene, atteintes portées aux institutions natîo-
nales, méconnaissance des droits de la dé'fense des Belç1es

p our s uiuis deu ant Le s j uriiliction s milit air e i alleman de s, frit-
lages sysfématiques, etc...

Pour les moti,fs indiqués ci-dessas, ces deux é,numéra-
tions n'ont aucun caràctère limitatif .

Outre ce classement idéologique, la Commission sui-
ura, dans chaque matière, l'ordre chronologique, et, dans
une aertaîne mesure et ù titre subsidiaire, L'ordre géogra-
phique.

rt
*:*
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AnnÊrÉ nu 13 nÉcpusnn 1944

Com,missron d'enquête s.u;r les aiolations des rèqlcs
du droit des gens, des lois et des-coulumes de la guàrre

Curnlus, Prince de Belgique, Régent du Royaume,

A tous présents et à venir, Salut.

Considérant que de nombreuses violations des règles dtr
droit dcs gens et des devoirs d'humanité ont été commises
par les envahisserrrs;

Considéranl qu'il y a, lieu de réunir Ies preuves cle ces
infractions en vue d'en assurer ultérieurement la.répression;

Sur la proposition du trIinistre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Ànr. 1"'. - Une comrnission d'enquête.sur les violations
des règles et coutuines de Ia guerre et des devoirs d'humanité
est, instituée auprès du Ministère de la Justice.

Anr. 2. - Elle est composée de six membres et est pré-
sidée par l'un d'eux. Un des membres remplit les fonctions
de secrélaire.

Anr. 3. -'Les membres de la Commission sont désignés
par arrêté royal.

Le t\linistre de Ia Justice peut adjoindre à la Commission,
à titre consultatif, un ou plusieurs mômhres. Il nomme le per-
sonnel du secrétariat.

Anr. 4. - La Commission procède à toutes investiga-
tions utiles et peut, à cette fin, sladresser à toutes autoritée
administratives et judiciaires, qui sont tenues de lui prôter leur
concours.

Elle peut déléguer un de sês membres ou un membre
adjoint pour exécuter tel devoir d'instruction qui lui peraîtrait
nécessaire.

Ànr. 5. - La Commission relate Ie résultat de ses tra-
vaux dans Ies rapports qu'elle adresse au [[inistre de la Justice.

Anr. 6. - La Commission arrête un règlement d'ordre
intérieur.

' Anr. 7. - Un arrêté ultérieùr fixe les indemnités à

allouer aux membres de la Commission et au personnel du
secrélariat.

Anr. 8. - Les frais de justice à résulter de I'exercice de
la mission dévolue à la Commission sont fixés, arrêtés, et, le
cas échéant, recouvrés, conformément aux dispositions du tarif

§
ùt

-: --:-:

Le boroquement du C:-: o
où les ', :- re

L'entree ce ,

§err o§
ii:..,., ?rà rÊ



{*;; "

§?'f 
',' Ær re §i; :r.r r *# Æ

*!f Ir.e'jlë:::)..i"iYrq'',.t&ri w\<. at$Aq§q,
-,\ \^.. ;'-"i

Le théôtre du crime.

Le boroquement du « Cofé de lo Poste » et lo moison Bertrond,
où les victimes furent ossossinées.

Lo porte de lo mort.

L'entrée de lo moison Bertrond
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[ntérieur de lo moison Bertrond.

Endroit (X) où les victimes furent obottues.

L'obbé Musty rnontre cr
lo cove songloü

L'obbe ,vtr
essoyont d'identifier b



L'obbé Musty montre oux officiers belges et oméricoins
lo cove songlonte de lo moison Bertrond.

L'obbé
essoyont d'identifier

Musty et Léon Proile
les victimes, ou cofé de lo Poste.



Léon Proile, le seul rescopé
du mossocre de Bonde.

Les corps crispés des mortyrs.

ÂYr,!

eriminei, après ayoir été te
mission.

Ces frais sont impul.és !
l\Iinistère de la Justice pour I

matière répressive.
Les frais alloués sur trr

cours et tribunaux au moser
par l'Administration de I'Ënr
le paiement des frais de jusfi
mémoire sont liquidés par le
Service des frais de justice nq

A.nr. 9. 
- 

Il est créé. i
la Justice, un Service de rec[

Ce Service est chargé. d'
r;ui concerne la criminalité
Commission dans l'accompli
rer les modifications qu-il v r

tion et d'assurer les liaisons r
et rnilitaires alliées.

Anr. 10. 
- Le llinistre

cution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, Ie 3l

Par I
Le Premier Ministre:

Ilubert Prnnr,or.
Le Ministre des Affai,res

étrangères et du Commente
extérieur :

P.-H. Sp+.rx.
Le Ministre de la Justice :

I[. Vanserr.
Le Ministre de l'Intériety :

RoNsu.
Le Ministre de l'Instntction

publique :
F. Donrprs.

I,e Ministre des Finances :
Gtnr.

Le Ministre de l'Agriculttttt'I. os Ll Bennr n'Bnquerrxsrt
Le ll[inistre des Traxaut

publîcs :
Hermann Vos.

dérr
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Par le. Régent :

rt
criminei, après avoir été taxés par le président de la Com-
mission.
, Ces frais sont imputés sur le crédit piévu au budget du
lllinistère de la Justice pour le paiement dès frais de justice en
mal.ière répressive.

Les frais alloués sur taxe sont payés par les greffiers des
cours et tribunaux au moyen des fonds mis à leuf disposition
pnr l'Adminis11n1lo, de I'enregistrement et des domaines pour
le paiement des frais de jusl.ice répressive. Les frais allouéÀ sur:mémoire sont liquidés par les soins du l!{inistère de la Justice,
Service des lrais de justice répressive.

Anr. 9. - Il est créé, à titre temporaire, au Ministère rle
la Justic_e, un Service de recherche des-crimes de guerre.

Ce Service est chargé, d'une manière générali, de tout ce
rlui concerne la ciiminitito ae guerre, noîammeni d'aider Ia
Commission dans I'accomplissement. de sa mission, de prépu-
rer les modifications qu'il y aurait lieu d'apporter à la législa-
tion et d'assurer les liaisons nécessaires aveCfus autorités civiles
et r:rilitaires alliées.

Anr. 10. - Le Minislre de Ia Justice est chargé de llexé-
cution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 31 oË:i:::.rr**

Le Premier Ministre:
Hubert Prpnr-or.

Le Ministre des Aflaires
étrangères et du Commerce

ertérieur :
P.-H. Speax.

Le Minislre de la Justice:
tr'I. Vrneepr.

Le Minislre tle l'Intérîeur :
RoNse.

Le Ministre de l'Instruction
pablique :
F. DnMurs.

Le Mînistre des Finances :
Grrrr.

Le Ministre de l'Agricultuie :
I. or Ll Blnnr n'Bnqurr,rnxrs.

Le Minîstre des Trqaauæ
publics :

Hermann Vos.

Le Ministre des Alfaîres
économiques :
Drr,nuplr-r..

Le Minîstre da Tratsail
et d.e la Prétsoyance sociale :

À.. Ven Àcrrn.
Le Ministre

des Communications :
Roxcveux.

Le Ministre de la Délense
nationale.' l

Dourrs.
Le Ministre des Colonies :
A. Dn Yr,epscueuwnn.

Le Ministre àu Rat:itaiilement,;
Drr,srnlvr.

Le Membre
du Conseil des Mînistres :

A.-E. De Scsnuvpn.
Le Membre

du Conseil des Minîstres :
Ch. Ds Vrsscurn.
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AnnârÉ »u 21 nÉcnnrsns 1944

llinistère ile la Justice

22 décembre 1944. - Commission d'enquête sur les oro-
lutians rles règles du droit iles gens, rte§ lois et coutumes de la
guerre. - Nominations.

Crranlrs, Prince de Ilelgique, Régent du Rovaume,
À tous présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté du 13 décembre 1944, instituant, auprès du

Ilinistère de la Justice, une Commission d'enquête sur les vio-
lal.ions des règles du droit des gens, des lois et coutumes de la
guerre et des devoirs d'humanité;

Sur la proposition du llinistre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Anr. 1"". _- Sont nommés membres cle la Cornmission
d'enquête sur Ies violations des règles du droit des gens; des
lois et coutumes de la guerre et des devoirs d'humanité:
trL\l. Drlrosso, Antoine, avocat à la Cour d'appel de Liège,

membre de la Chambre des Représentants, ancien [Iinistre
de la Justice;
I)nroussc, Fernand, professeur à I'université rle Liège;
Gnlux, Pierre, avocat à la Cour d'appel de Bruxelles,
professeur à I'universil.é de Bruxelles, ancien bâtonnier;
VeN onn EssnN, Léon, professeur à I'université tie Lou-
.vain, secrélaire de la Commission royale d'histoire;
Waurnns, Allred, substitut de I'Auditeur générirl;
Bastx, Jacques, avocat à la Cour d'appel tle Bruxeiles.
ancien chef de cabinet du NIiÀistre de la Justice.

Ànr. 2. - Itlt. Delfosse, À., et Basyn, J., sont nommés
respectivement président et, secrétaire de la Commission.

Anr.3. - Le Nlinistre de la Justice est chargé de I'exé.
cution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 décembre 1944.
Cttenltrs.

Par le Régent :

Le Ministre de la Justice :
ÀI. Veneeer.

LE MASSAT
(Arrond*srr
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Le village de Bande. d
gui font l'objet de ce rappo
che, au Nord du grand m.
Saint-Hubert et Laroche. Ll
à gauche et à droite de Ia m
rnent ce qu'on appelle Ia G
sont établies sur une collil
route et qui est couronnée,
un de ces beaux vi]laees ü
a\rant la guerre de 1940. En
d'une tragédie dont Ie sou
mémoire des habitants. tant
que des circonstances parti
quelles le crime fut comnris.

Les événements.l

Le village de Bande de
mauvaise réputation, à cau
s'était manifesté dans la rfti

D'abord, vers le mois e

teurs de I'occupant, un lro
I'endroit, en réalité un gard
patriotes. Un incident tragi
rélation avec cette exécutio
communal. X{. Auguste Roh
par des noirs, ceux-ci lui d.
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, Le village de Bande, où se sont passés les événements
qui font l'obiet de ce rapport, es[ situé au Sud-Est de Mar-
che, au Nord du grand massif forestier qui s'étend entre
Saint-Hubert et Laroche. Une partie des rnaisons s'alignent
à gauche et à droite de la route de Marche à Bastogne et for-
rnent ce qu'on appelle la Grand'Rue. Le reste des maisons
sont étâbli'es sur une colline qui monte doucement de la
route et qui est couronnée, au sommet, par l'église. C'est
un de ces beaux villages ardennais oir il faisait bon vivre
avant la guerre de 194Ô. En décemh re 1914, il fut le théâtre
d'une tragédie dont le souvenir ne s'effacera plus de la
mémoire des habitants. tant à cause rlu nombre des victimes
que des circonstances particulièrement barbares dans les-
quelles le crime fut commis.

Les événements ovont septembre 1g4+

Le village de Bande devait avoir, chez les Allemands,
mauvaise réputation, à cause de I'esprit de résistance qui
s'était manifesté dans la région.

D'abord, vers le mois de juin 1944, un des collabora-
teurs de l'occupant, un noir, comme disent les gens de
l'errdroit, en réalité un garde wallon, avait été tué par des
patriotes. I-ln incident tragique avait cléià eu lieu, en cor-
rélation avec cette exécution. Le 27 juillet, le sêcrétaire
communal. M. Auguste Robertv, ayant été rencontré en rue
par des noirs, ceux-ci lui demandèrent sa carte d'identité.
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S'apercevant qu'ils avaient devant eux le secrétaire commu-
nal, ils voulurent se venger sur sa personne tlu meurtre
commis, quoique M. Roberty leur efrt énergiquement
affirmé qu'il n'en était en rien responsable. Ils le condui-
sirent juiqu'à l'endroit où le noir avait été tué, et l'obli-
gèrent cl'entrer dans un bois, près cle Vieilles-Forges. Au
moment où on allait i'abattre à la mitraillette, le secré-
taire communal parvint à s'en{uir, et, malgré le-q coups de

feu qu'on lui tira, à échapper à la mort. Les rroirs qui
avaient arrêté M. Roherty faisaient partie d'un groupe exclu-
sivernent composé de Flamancls au services de l'ennemi. Ce
groupe campiit dans la région et, sous prétexte de contrôle,
se livrait à un pillage brutal et systématique des fennes des
environs. Le chef de groupe était originaire de Knocke, en
F-landre occidentale

Le 6 juillet lg4!, un acte de sabotage avait été commis,
dans la région de Bande. au détr:iment de I'occupant : la
communication téléphonique Marche-Champlon avait été
coupée : cinq Iignes militaires et trois ligneJ civiles {urent,
de ce fait, rendues inutilisables. Le Kreiskommandant de
Bastogne avait infligé, pour ce sabotage, une sanction con-
sistant à obliger trente personnes à surveiller les lignes pen-
dant les heures d'occultation, et à livrer cinq bicyclettés et
deux appareils de radio à la Feldgendarmerie de Marche.

Au mois de septembre lVM, huit jours avant la libéra-
tion, un groupe de I'Armée secrète (A.S.) était arrivé dans
la régionet s'était installé dans les bois de Bande. Le 5 sep-
tembre 

- 
certains disent le 6 

- 
ils avaient attaqué les

Allemands, et en avaient tué trois. Cette attaque avait eu
lieu à quatre ou cinq kilomètres clu centre de Bande. Les
Allemands n'occupaient pas ce village d'une façon perma-
nente. Leurs groupes n'y faisaient que passer, réquisition-
naient ce dont ils avaient besoin, puis repartaient. IJn camp
de Russes à leur solde servait arrx Allemands pour dépister
les gens du maquis

l]ne autre circonstance devait être cle nature à indis-
poser les Allemands à l'endroit des habitants de Bande :

ceux-ci avaient eu le courage d'arborer le drapeau belge
plusieurs jours avant leur libération effective.

.)

rr uref,i

Les représoilles dlcf

Le 6 septembre. Ies -Al

représailles pour l'attaqrrc
svsténiatiquement le feu à
deux côtés de la grând'roril
parl,ir. disaient-ils aux hdi
évacuer les familles, maisd
furent ainsi détruits. Un s;
ces opérations de représai[
qui était réfugié à Bande- B
Wasme : les soldats enne "

Pendant qu'on brûlait les
routes sortant du village lu
était pour aiàsi dire. enoen
avaient exercé ces représailll
les prisonniers russes trarei
la Barrière de Champlon. d

Deux jours à peine api
américaines chassa les §ild
cuèrent le 8 septembre.

L'occupotior'i

Lorsque se'déclencharr,
von Rundstedt dans les Ar#
d'événements beaucoup plu
rurent sur la route Marchi
22 décembre, \ers quatord
chars. Le lendemain, 23 dâ
Iage proprement dit. sur la I
noté, c'est que c'étaient led
des éléments des mêmes'l
occupé Bqnde en septembf
M. Armand Pierre, a reot
Trois ordonnances d lofficid
dans Ia maison qu'ils avaiC
la Converserie, un médeci{

{
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Les représoilles ollemondes du 6 septembre 1944

Le 6 septernbre, les Allemands vinrent se iivrer à des
représailles .pour l'attaque de l'Armée secrète. lls mirent
svsténîatiquement le .feu à toutes les rnaisons situées des
deux côlés de la grand'roule de Nlarche à Basto,gne. u Vous
partir, disaient-ils aux habitants, nous brûler! » Ils {irent
évacuer les familles, maisorr- par maison .: trente-cing foyers
furent ainsi détruits. Un seul hornme fut tué, au cours de
ces opéralions tle représailles : Camille Denée, de Marloie,
qui était réfugié à Bande. Il prit la fuite du côté de la rivière
Wasme : les soldats ennemis tirèrent sur ]ui et l'ahattirent.
Pendant qu'on brtrlait les maîsons de la Grand'Rue, les
routes sortant du village lui-même étaient gardées : Bande
était pour aiàsi dire encerclé. Les troupes allemandes qui
avaient exercé ces représailles étaient de celles qui gardaient
les prisonniers russes travaillant au dépôt de munitions de
la Barrière de Champlon, dans la forêt de Saint-Hubert.

Deux jours à peine après ces faits, l'avance des troupes
américaines chassa les Allemand-" de Ia région : ils l'éva-

L'occupotion en décembrc 1944

T,orsgue se déclencha, trois mois après, l'offensive de
von Rundstedt dans les Ardennes, Bancle allait être le théâtre
d'événements beaucoup plus graves. Les énvahisseurs appa-
rurent sur Ia route Marche-Bastogne à partir du vendredi
22 décernbre, vers qrratorze heures : c'était une colonne de
chars. Le lendemair.,2S clécembre, ils s'installèrent au vil-
lage proprement dit. sur la colline. tIn fait qui mérite d'être
noté, c'est que c'étaient les mêmes troupes, ou en tout cas
des éléments des mêmes troupes, que celles qui avaient
occupé Bande en septembre. Le bourgmestre du village,
M. Armand Pierre, a reconnu plusieurs de ces hommes.
Trois ordonnances cllofficiers sont allés lo51er, à Champlon,
dans Ia maison qu'ils avaient déjà occupée en septembie. A
la Converserie, un médecin militaire allemand a déclaré :
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(( Il y a beaucoup de terroristes dans la région. » Comme Ia

dame qui l1hébergeait, Xd-" Jeanmaye, lui donnait un
rlémenti, il répliqua : u Moi, je sais ce qui en est. Je faisais
partie de l'unité qui a été attaquée clans Ie bois de Bande, il
y a trois mois. r,

Malgré cette circonstance, les soldats et les officiers
allemands logés au village même se conduisirent correcte"
ment et ne commirent point d'excès. Ils n'étaient cependant
pas tous uniquement des membres de la Wehrmacht; il y
avait aussi,'dans Ie village, des officiers S.S. contre la con-
duite desguels aucun reproche spécial ne peut être élevé.

Il n'en fut malheureusement pas de même des soldats
appartenant à une unité spéciale, qui ne vint pas loger au
'village même, mais qui s'iristalla, tant bien gue mal, dans
ou près des maisons incendiées en septembre, le'long de la
route Marche-Bastogne. Ce sont ces hommes-là qui se sont
rendus coupables de l'horrihle crime de guerre dont nous
avons à parler maintenant.

Sources de notre récit

Sur le massacre de Bande, nous sommes particulière-
ment bien renseignés. Les membres de notre Commission
se sont rendus sur place et y ont interrogé, le I février 7945,
des témoins importants : M. Auguste Rolterty, secrétaire
communal; M. Joseph Gustin, instituteur; M. l'abbé Tous-
saint, professeur au iollège de Virton, qui se trouvait à

Bande lors du massacre. M. Léon Praile, le seul rescapé de
la tuerie, a été interrogé par nous, le lu" mars 1945, à Mar-
che, où il est emplové de banque. Parallèlement à 1'enguête
de la Commission, d'autres ont été faites, dont les docu-
ments et les résultats nous ont été cornmuniqués : celle du
lieutenant Valcke, officier de liaison auprès de la 51" divi-
sion (H) alliée (18 décembre Lg44); celle d'un officier du
flaut-Commissariat à la Sécurité de l'Etat (12 janvier 1945);
l'enquête très complète, accompagnée cles dépositions asser-
mentées des témoins, faite par les Auditeurs militaires de
Namur et d'Arlon: Nous avons pu profiter des eriquêtes
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faites par des techniciens : nous avons eu à notre dispo-
sitiqn le rapport du médecin légiste Lahaut, daté du
16. mars 1945, et les rapports des experts en balistique, le
capitaine-commandant Baeten et le général-major Mage,
datés du 10 et du 20 mars L945. Nous avons pu examiner
aussi le dossier de témoignages réunis par l'Auditeur mili-
taire de Namur (9 avril l9+5).

Enfin. nous avons pu prendre connaissance du dossier
judioiaire militaire américain, établi par le capitaine Victor
Darling, officier enquêteur du quartier général du VII" corps
américain, 12" corps d'armée (25 janvier 1945). I{ous avons
trouvé dans cette documentation des témoignages absolu-
ment concordants, qui. joints aux résultats de notre propre
enquête, nous ont permis de retracer le drame de Bande de
la manière qui suit.

. Les orrestotions du 24 décembre 1944, à Bonde

Depuis leur arrivée, le 22 décembre, les Allemands
logés au village même de Bande s'étaient donc abstenus,
comme nous l'avons dit, de tout acte contraire au droit des
gens et aux règles établies par la Convention de La Haye. Il
n'en alla pas de même des hommes qui faisaient partie de
ce groupement spécial, qui campait le long"de la route
Marche-Bastogne, et dont tous les témoins s'accordent à
dire qu'ils 't'aisaient bande ù part, qu'ils n'avaient avec les
gens de la Wehrmacht, logés au village, aucun contact, et
n'entretenaient avec eux aucun. lien de camaraderie. Nous
verrors, à la fin du récit, à quelle sorte de groupement ils
appartenaient.

Le 24 décembre au matin, vers dix heures, des éléments
de ce groupe sont montés au village et se sont livrés à une
arrestation systématique de la plupart des hommes âgés de

dix-sept à trente-deux ans, sans cependant en exclure de

plus âgés. L'arrestation ne se faisait pas en masse, mais,
aurait-on dit, oocasionnellement, par petits groupes. Déjà
alors, les habitants furent étonnés d'entendre certains de

ces soldats parler très-correctement le français, d'aucuns
même avec un accent faubourien.



18 COMMI§SION DE§ CRIMES DE GI]IIRRT]

Ces rnilitaires firent ainsi le tour du village, entrant
dans les maisons et en ressortant aussitôt avec leurs captifs,
qu'ils remettaient, au fur et à mesure, à un soldat qui les
gardait. Ils allèrent rnême rechercher leurs victimes au fond
de l'église, pendant la grand:messe. Il était, en effet,
dimanche lorsque cette rafle se fit. Lorsqu'ils venaient ainsi
chercher les hommes et qu'on leur en demandait les raisons,
ils répondaient, cornme l'apprit le lieutenant S.S. Spaan,
qui les interrogea à ce sujet, que c'était pour les conduire
au contrôle et y vérifier leurs pièces cl'identité. D'autres
Iois, ils rassuraient les gens en disant, à propos des prison-
niers : « Ils seront vite de retour pour le dîner de NoëI. »

D'après les témoins, Ies soldats qui se'livraient ainsi à cette
chasse à l'homme étaient, Ies uns des Feldgendarmes, les
autres des fantassins camouflés à l'aide cl'une toile de tente
bigarrée de brun et de vert. Sans laisser le moins du monde
paraître leur sinistre dessein, ces soldats, après avoir-
ramassé quelque soixante-dix hommes, les ont conduits, en
descendant du village vers la grand'route Marche-Bastogne,
à Ia station de contrôle située le long de cette route, dans
les restes incendiés de la scierie Rulkin-Tasiaux.

' Les orrestotions à Grune

Pendant que, ce jour-là, les membres du détachement
spécial se livraient, à Bande, à l'arrestation des hommes du
village, des officiers àllemands et quelques soldats se présen-
tèrent vers midi et demie, à Grune, village situé à quelque
deux kilomèlres de la grand'route cle Marclre à Bastogne.
pour y appréhender un certain nombre de personnes qui
auraient pu fournir des renseignements sur les mouvements
de résistance. Les officiers étaient au nombre de deux, sem-
ble-t-il; I'un d'eux parlait très bien le français, certains
témoins ajoutent auec Ltn léger accent allemqnd. Ils faisaient
partie de l'organisation policière importante qui s'appelle
le Sicherheitsdienst (S.D.). C'est ce gue permet d'établir Ia
déclaration de M. le curé de Grune, qui dit : « Ces rnilitaires,
vêtus en feldgrau, portaient sur la manche gauche un écus-
son noir avec les lettres S.D. brodées en blanc; les épaulette.

I
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cle leur tunique étaient tressées de noir.ct de blanc: il s'agit
donc bien ià des insignes de la Gesfapo. Ayant été détenu
pendant huit mois, et ayant été intemôgé par la Gestapo, je
suis certain d'avoir reconnu les insignes de ce service sur
I'uniforme des militaires qui se sont présentés ctrez moi. »

Arrivant chez le bour§mestre, les àeux officiers lui don.
nèrent l'ordre de faire rentrer toutes les ârmes, les drapeaux
et les effets d'équipement des armées alliées, qui pouvaient
se trouver dans le village. IIs ajoutèrent gue; si cet ordre
n'était pas exécuté à la lettre, ils feraient fusiller les récalci-
trants et brûler leur maison. Entre temps, les soldats de la
Gestapo arrêtaient un peu partout les hommes, et les con-
duisaient à la maison communale, où devait se faire un inter-
rogatoire. C'est là aussi que les deux officiers réception-
naient les armes et les drapeaux. Après avoir établi l'identité
des hommes arrêtés, les Allemands en appelèrent trois à
part et les chargèrent de porter les drapààux partagés en
trois paquets. Au moment où la colonne des prisonniers,
dans laquelle figurait le curé de Grune, allait se mettle en
marc,he, le bourgmestre fit remarcJuer aux deux officiers
allemands que I'administration du village s'était toujours
lovalement comportée vis-à-vis de l'armée allemande, et que
l'Armée blanche .n'était jamais entrée en action sur son
territoire.' 

L'officier parlant français lui répondit : u Ne craignez
rien, monsieur, nous ferons un petit interrogatoire, et ce
sera tout. »

Le cortège se mit alors en route, les hommes séparés
en deux ou trois groupes, trois d'entre eux, portant les
paquets de drapeaux. II était alors quatorze heures environ.
Cheminant le long de la grand'route Marche-Bastogne, Ies
prisonniers arrivèrent à Bancle : on les conduisit directe-
ment à la scierie Rulkin.

A partir de ce moment, leur odyssée se confond avec
celle des hornmes de Bande, et ils subirent le même interro-
gatoire que ces derniers.

t
ü
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L'interrogotoire des prisonniers

C'est dans la grange détruite de la scierie prénommée
gue s'organisa alors'un interrogatoire en règle des prison-
niers. Commencé à treize heures, il semble ne s'être ter-
miné que vers dix-sept heures.

L'interrogatoire se fit par groupes, et par plusieurs
chefs, dont lrun, qui semblait commander le détachement,
était un Allemand, parlant français avec l'accent"allemand,
mais dont un au{re, qui prenait parfois un ton gouailleur.
fut considéré par Ies lrommes gu'il interrogeait comme élant
d'origine française, tant son accent semblait dénoncer le

laubourg.Il faisait même des calembours. A la femme d'un
des prisonniers, qui essayait d'approcher de celui-ci pen-
dant llinterrogatoire, il dit : « Vous êtes M-u TournayP (il
prononçait : Médème) Eh.benl tournez! » L'interrogatoire;
fait rapidement, porta sur ce qui s'était passé, au mois de
septembre 1944. dans le bois de Rancle, lors de la retraite
allemande; sur les membres de l'Armée blanche ou de
llArmée secrète, au sujet desquels l'officier enquêteur sem-
blait bien renseigné, grâce à un carnet qu'il avait en sa
possession, et qui contenait des indications sur les mouve-
ments de résistance. L'interrogatoire était très précis :

« Connaissez-vous un tel, un tell » Les Allemands étaient
même au courant des sobriquets que porüaierrt les hommes
de la Résistance. A un prisonnier de Grune, ils dirent :

« Tel jour, vous avez fait ceci. » A un autre : «. Vous, 'vous
étiezle chef de la Résisfance dans le pays de Bastogne. » On
posa aussi des questions au sujet des comrriunistes du
village; on essayf de savoir si les prisonniers connaissaient
un homme qui était titulaire d'un carnet d'affiliation à ce
parti, carnet que les Allemands venaient de découvrir dans
une maison. Lorsque la réponse ne venait pas, l'enquêteur
frappait le prisonnier avec une canne en bambou.

Pgndant que I'interrogatoire se poursuivait dans la
scierie Rulkin, le bourgmestre de Bande y fut'appelé et
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reçut l'orclre, d'un des officiers présents, de rassembler
immédiatement les drapeaux belpçes et les armes gue pou-
vaient posséder les villageois, et de les apporter. Un certain
nombre de drapeaux avant été remis, les soldats les brû-
lèrent dans un four se trouvant dans la cave de la scierie.
Comme les hommes, au moment d'être pris, avaient été
avertis qu'on allait les ernmener en Allemagne pour le tra-
vail obligatoiie, ou parce que leur famille soupçonnait qu'il
allait en être ainsi, les Allemands permirent aux parents des
prisonniers d'apporter des vêtemerrt's et de Ia nourriture.
C'est ainsi gue M'" René Tournay se rendit à la station
de contr,ôle. portant deux pardessus, celui de son mari, et
celui du {ils de son propriétaire, qui avait été arrêté, lui
aussi. Rencontrant un officier portant l'uniforme camouflé
par une toile de tente bigarr,ée, elle obtint de lui qu'il
ferait remettre les vêtements à leurs destinataires. Il
s'informa de la profession de M. Tournay. En apprenant
que ce dernier était cafetier, il demanda à M-" Tournay de
lui procurer des bouteilles de co6înac. Comme cette dame
prétendait ne pas en posséder, l'officier répliqua : « Vous
mentez ! Tous les cafetiers ont chez eux des bouteilles de
liqueur qu'ils cachent. Je le sais, car je suis de la Ges-

{.apo! » M*u Tournay.'lui apporta trois boirteilles de fine et
en profitâ pour demander la faveur de la libération de son
nevéu; Xavier Tournay. L'officier répondit : u On ne mar-
chande pas avec moi, je ne suis-pâs un juif ! » Cet incident
est très caractéristique. Il ne faut pas oublier que l'on était
la veille de NoëI, ét que les Allemands comptaient fêter ce
jour en se procurant le plus dralcool et de boisson possible.
En effet, en apprenant qu'Albert Schmitz était,limonadier,
on l'obligea à fournir deux cents bouteilles de limonade. Il
dut,à cette circonstance d'être relâché et d'échapper à la
mort.

En entendant qu'un autre prisonnier, Armand- Tous-
saint, était cultivateur, l'interrogatoire se poursuivit sur le
ton gue voici : « Gros cultivateurl Combien0')) - 

« Autant
d'hectares.')) - 

« Ah! chez vous il doit y avoir du vinP »

- 
(( Du vinldu vin!Un peu. C'est que c'est la guerre! » 

-« Si, si, du vin et une bonne goutte. Si vous apportez

ir
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virrgt bouteilles de vin et trois bouteilles de goutte vous serez
libre, et votre fils aussi. r;, NI. Toussaint remonta au village
pour chercher ce qüion lui demandait, mais un officier de
la Wehrmaclrl. qui logeait chez lui, conseilla cle ne pas
rêtourner au contrôle, clisant qu'il allait lui-rnême arràn.
ger l'affaire. L'officier descendit en effet vers la route
Marche-Bastogne, mais il revint presque aussitôt en disant :

« Il n'y.a rien à faire, rnonsieur. Ce sont des étrangers, ll
leur faut quelque chose pour fêter la NoëI. » En disant ces
rnots, l'officier allemand avait l'air très abattu. « Portez-
leur ce qu'ils demanclent, dit-il, il n'y â gue cela à faire. »

M. Toussaint apporta donc les bouteilles de vin et de
liqueur, et on le remit aussitôt en liberté, ainsi que son fils.

Pendant gue l'interrogatoire continuait dans la scierie
Rulkin, certaines personnes du village obtinrent l'autorisa-
tion d'approcher des prisonniers, de leur porter des vête-
ments et des vivres, et de leur parler. C'est ainsi que René
Gouverneur put échanger quelques mots avec son fils, et
gue M"" Marthe Picard, la fiancée de Léon Praile, fut admise
à s'entretenir un instant avec ce dernier.

Le trioge des prisonniers

Après I'interuogatoire. les Allemands firent un triage
sommài.e des prisonniers, retenant ls,s plus jeunes, cerix
âgés de dix-sept à trente-deux ans. Ils gardèrent à part,
pour Ies relâcher plus tard, environ la moitié cles hornmes,
et notamment les plus âgés, Le groupe des plus jeunes fut
alors mené au dehors. et placé sur trois ranÉîs, derrière la
maison Rulkin. Puis, on les conduisit vers un baraguement
situé derrière la scierie, et qui servait de réfectoire aux
ouvriers de cette entreprise. Là, les prisonniers furent
dépouillés de tout ce gu'ils possédaient : argent, montres,
bagues, carnets cle poche. On ne leur laissa que leur mou-
choir; quelques-uns demandèrent de pouvoir garder leur
chapelet : on le leur refusa. A ce moment, le jour était à son
déclin. Après avoir procédé au dépouillement des prison-
niers, les Allemancls leur ordonnèrent de se mettre de nou-
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veau sur trois rang-s, et les conduisirent, Jes mainç levées
et croisées au-dessus de la tête, sur la sranrl'route Nlarche-
Bastogne. Après les avoir fait marcher'quelques instants le
Iong de cette route, ils s'arrêtère.t devairt Ia maison incen-
diée appartenant à M. Maréclral, à I'enseigne ùt Calé ile
la Poste.Ils les adossèrent à cette maison, i,r trois .â.rg.,
Ia figure tournée vers la route. Désorrnais, les victiÀes
étaient seules avec leurs bourreaux.

tes prisonniers éiaient en ce moment gardés par six à
huit soldats, portant les insignes des S.S., ar.mésàe fusils
et de mitraillettes; trois officiers les comr,anclaient. A u,
certain moment, Ies trois officiers conférèrent entre eux urr
court instant, puis deux s'en retournèrent dans la directio,
de la scierie Rulkin, où les hommes plus âg.és étaient tou-
jours retenus. Il ne restait donc s.r place que l,officier à
I'uniforme camouflé, qui avait conduitrl,interiogatoire dans
la station de contrôle, et dont le {rançais 

"o."u"i, à l,accent
faubourien, avait frappé tout Ie moncle. II entra dans Ia mai-
son voisine du café .de la Poste, elle aussi sinistrée, et qui
appartenait à M. Bertrand.

L'exécution des victimes

-- Alors, le drame commença . IJn Felilu;ebel, d,e petite
t-ail]e,_1gé d'une quarantaine d'années, portant l,uniiorme
de la Wehrmacht, mais avec I'insigne à ia tête de mort des
S_.S., enveloppé d'une toile de camouflage, casque en tête,
s'avança, et mit Ia main sur l'épaule clu dernier homme du
troisième rang. Personne ne savait ce qui allait se passer :

on n'avait fourni aux condarnnés la moinclre explicatlon; on
ne leur avait pas dit le motif cle leur arrestation, ni de quoi
ils étaient accusés. On vit le Feldu:ebel conduire son pri-
sonTier par la porte cle la maison Bertrand. Un coup deJeu
claqua : on ne revit plus le civil. Le Felduebel re-vint et,
mettant la main sur l'épaule du clernier homme du second
rang, I'emmena vers la sinistre maison. De nouveau, un
coup de feu claqua. Bientôt, les malheureux qui attendaient
leur tour, ,rangés devant le café de la Poste, comprirent ce
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qui se. passait. f)ès que le soldat allemand amenait Ies
hommes par.la porte de Ia maison Bertrand, l'officier S.S.,
oosté dans l'entrée, mais de façon qu'on ne piit le voir de
loin, s'emparait du condamné, l'abatl,ait d'un coup de feu
dans la nuque, et, d'un mouvement du genou, faisait bas-
culer le corps dans la cave effondrée et béante de la maison.
Parfois la victime poussait un cri, mais, dans ce cas, un
second coup de feu suivait immédiatement.

L'épisode Léon Proile

Le groupe des conclamnés comprenait trente-trois
hommes. Déjà une vingtaine avaient été-assassinés lorsque
vint le tour de Léon Praile. Ce jeune homme de vingt et un
ans, solidement bâti, de haute taille et large d'épaules, avait
compris dès le premier instant à quelle besogne les Alle-
mands se livraient. Il avait èntrevu le sort qui les attendait
tous. Aussi, il avait excité ses compagnons à se révolter, à
se jeter sur les gardiens, et à jouer le tout pour le tout. Mais
les malheureux, terrorisés, n'avaient point réagi. Le tour
de Praile était là. Le lteldu:ebelhti mit la main sur l'épaule,
et la terrible promenade commença. A un certain moment,
Praile s'aperçut que le soldat pleurait. Il décida de tout ris-
quer, pour sauver sa vie. Au moment où lui et son gardien
étaient encore à deux mètres de I'entrée de la maison Ber-
tr:and, le prisonnier, rasse'mblant ses forces, porta at Feld-
uebel un coup de poing en pleine figure. L'Allemand, sur-
pris, s'effondra. Praile, aussitôt, prit la fuite dans l'obscu-
rité. Il courut pendant une trentaine de mètres, droit devant
lui, puis, croisant la route comme une flèche, franchit une
haie, de I'autre côté, traversa la Wasme, et s'élança dans
les champs. Les Allemands tirèrent dans sa direction, mais
ne purent l'atteindre. Il passa la nuit dans les bois et essaya
de gagner les lignes américaines, mais la présence. de
patrouilles allemandes ne le lui permit pas. Il fut obligé de
rentrer à Bande, où il alla se cacher dans le fenil de Ia mai-
son de son oncle.

Ltr trÇl
I
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Efforré des Allemonds pour dissimuler le crime

Entre temps, Ies S.S., sur ]a grand'route, avaient con-
tinué et achevé le massacre; au nombre de trente-deux, tous
les hommes emmenés devant le café de la Poste, sauf Léon
Praile, avaienl, é1,é exéculés. Ce massacre eut lieu après dix-
huit heures, la veille de NoëI, dans un décor de neige. Après
la fusillade. les Allemands, pour soustraire les corps des
victimes aux yeux des villageois, les recouvrirent de trois
épaisseurs de planches qu'ils trouvèrent dans les maisons
sinistrées. Personne ne fut autorisé à passer sur la partie
de la route où l'assassinat avait été commis. De sorte que,
sauf Léon Praile, personne, au village, ne soupçonna l'hor-
rible réalité : lps gens de Bande croyaient que les hommes
qu'on avait vu partir avaient été emmenés en Allemagne
pour y l,ravailler.

Il y eut cependant des témoins dtr drame, mais qui ne
se rendirent pas compte de ce qui se passait réellement en
ce nromeltt.

Dans l'après-midi du 24 décembre L944, lorsque les
hommes de Grune eurent été emmenés à Bande par la Ges-
Japo, leurs épouses demandèrent au bourgmestre de Grune
et à M. Chardonne, professeur de langues, s'ils ne voulaient
pas se rendre à Bande et y faire une démarche pour faire
libérer les prisonniers. Les deux hommes acceptèrent cette
rnission et se dirigèrent vers Bande, où ils arrivèrent à la
tombée de la nuit. A Ia scierie'Rulkin, ils s'adressèrent
aux officiers présents et essayèrent d'obtenir la mise en
liberté des hommes de,Grune. Il leur fut répondu textuelle-
ment ceci: « Il n'y a rien à faire. Il s'a5jit d'un ordre du
Gouvernement, et vous ne trouverez aucune autorité dis-
posée à recevoir votre requête. »

Quittant alors la scierie Rulkin, le bourgmestre de
Grune et M. Chardonne enfilèrent cle nouveau la route Bas-
togne-Marche et passèrent ainsi devant la maison du crime.
Ils y ont vu une quinzaine d'hommes, disposés sur deux
r,angs. En apercevant les deux civils, un soldat, allemand
de très grande taille s'est avancé dans leur direction, en
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criant, err très maurais français, I'orcll.e de presser. le pas.
Ils ont même été poussés violemment par ce militaire àfin
qu'ils s'éloignassent au plus vite.

C'est que, en ce moment, ]e rlrarne était en train de
s'accomplir: des trois rangs de victirnes dont parle le
témoin Praile, il n'en restait déjà plus que deux. Le bourg.
mestre de Grune ajoute d'ailleurs: « Avant d'arriver à la
hauteur de ce groupe d'hommes, j'avais entendu plusieurs
coups de revolver; quand nous etrmes quitté la grand'route,
par un petit chemin qui passe à cent mètres de la maison
(du crime) , j'ai encore entendu des coups de pistolet et,
mêrne, des rafales de mitraillette. »

Ainsi, le boùrgmestre de Grune et M. Chardonne ont
été les deux seuls civils témoins 

-,sans 
s'en douter 

- 
du

nlassacre de Bande.

Quelqu'un fut cependant mis au courant des faits, mais
sous le sceau du secret, par un officier allemand. Chez
M-" Godfraind, à Bande, logeait un lieutenant S.S. nommé
Spaan. Lorsque le mari de cette clame ar.ait été arrêté, elle
avait prié l'officier d'intervenir, et dlobtenir Ia libération
de M. Godfrairrd. A trois reprises différentes, Spaan était
allé discuter avec les officiersà, g"orrpe spécial, à la station
de contrôle, mais ce n'est qu'à la troisième tentative, après
dix-neuf heures, qu'il avait réussi à rlélivrer son hôte et à le
ramener à la maison. Il avait alors suivi M-" Godfraind
dans la cuisine et lui avait répété par deux fois : « Soyez
heur:euse d'avoir votre mari cle retour. » Cette insistance
ayant frappé NI'" Godfraind, elle tlemanda : « Qu'est-ce qtri
est arrivé aux autres! » Spaan répondit : « Il y a beaucoup
de terroristes par ici. Ceux qui sont restés là-bas ont pris Ia
mêrne route que'le3 autres terroristes gui Ies ont précé-
dés. , -- « En Allemagne! , « Non, ils sont tous
morts. )) 

- 
« Vous blagus20 ;1 

- 
« Non, c'est tout à fait

sérieux, mais de grâce. n'en parlez à personne. »

Les -:s-= dÉ{

L'obhi §"1:s-, nr
de ses se- rær



Les restes défigurés des mortyrs

L'obbé Musty reconnoissont les restes
de ses séminoristes de Bostogne.



Les corps des victimes, déposés ou cofé de lo Poste.

Les resr ::- de l"c
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Les résultots de l'expertise en bolistique :

foit que l'une des douilles o été froppée por le percuteur, ou milieu
l'outre, ou côté droit du centre, démontre l'emploi de deux mitroillettes

d i ffé rentes.

Un plon des lieux.

Lo grond'route Morche-Bostogne sur loquelle se déroulèrent
les principoux épisodes du drome de Bonde.
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Âr

Les ossossinots du jour de Noël
,t

Mais il n'v a pas eu que le massacre du 24 décembre.
Le lendemain, jour de Nopl, cleux aulres civils, originaires
de Roy, furent exécutés à Bande, de la même façon que les
victimes de Ia veille. Des témoignages recueillis par l'Audi-
teur militaire de Nàmuruors per*ettent de jeier plus de
lumière sur ces faits, et de les intégrer dans Itensemble du
drame de Bande.

Au village de Roy, lui aussi situé seulement à quelques
kilomètres de Bande, à proximité de la grancl'route Marche-
Bastogne, une chasse à I'homme fut organisée par les
mêmes éléments de la Gesüapo que ceux dont il a été ques-
lion plus haut.

C'est encore vers midi que se présentèrent les Alle-
rirands, S.S. et membres de Ia Gestapo. Ici encôre, les
témoins notent que la plupart parlaient correctement le
français, avec un léger accent que certains prennent pour
l'accent alsacien. A Roy aussi, les hommes arrêtés furent
conduits à l'école .communale pour y faire contrôler leur
iclentité. Puis, ils fufent divisés en dèux groupes, I'un de
treize,l'autre de vingt homrnes, qui furenl tou-s acheminés
vers Bande et condui,ts, les uns dans la station de contrôle
Rulkin, Ies autres, semble-t-il, dans les caves de la maison
Sevrin. Ils v furent soumis à un interrogatoire absolument
identique à celui qu'avaient subi, la veille, les hommes de
Bande et de Grune. Cette fois encore, les questions por-
taient sur l'Armée blanche ou les mouvements de résis-
tance, et il fut procédé à l'examen des portefeuilles que
portaient sur eux les prisonniers. Lorsque l'obscurité fut
venuo, vers vingt et une heures, les soldats ou agents de la
Gestupo sont venus appeler nommément Malempré Georges
et Malempré Raymond.. Au cours cles interrogatoires, il avait
été souvent question de ces jeunes gens et de leur activité
clandestine, ainsi que du rôle joué par l'instituteur Jau-
main. Les deux Malempré furent emmenés, conduits à la
maison où, la veille, avaient été exécutées les autres vic-
times, et abattus à leur tour. Leurs corps furent retrouvés

I
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plus tard, en même temps que ceux des victimes de Bande,
dans la cave sanglante cle la maison Bertrand.

Les autres hommes de Roy furent libérés après le
clépart des deux \falempré, et obligés de s'en retourner
immédiatement chez eux, par la même route qu'ils avaient
suivie pour venir à Bande.

Lq découverte des victimes

Le silence régna donc autour de ce drame affreux jus-
qu'au jour où la contre-offensive des Alliés vint de ,rorrLu.,
rendre à Bande la liberté. Le 10 janvier, les Allemands éva-
cuèrent le village, suir,is de près par les Britanniques, qûi
arrivèrent le 11. Le lendemain de sa fuite, Léon Praile,avait
fait discrètement prér,enir le bourgmestrê de Bande, sorr
oncle, de ce qui s'était passé. Aussi, le 11 janvier, dès l'arri-
vée des troupes britanniques, le bourgmestre et M. Praile
ont immédiatement averti l'officier qui commandait le sec-
teur, et tous trois se sont rendus au lieu de la tragédie.
Après avoir enlevé les planches et la neige qui recouvraient la
cave de la maison Bertrand, il-q ont découvert les corps des
suppliciés. Ils les enlevèrent un à un, aidés d'une dizaine
de villageois, les transportèrent un peu plus loin, sur Ia
route Marche-Bastogne, dans un. baraquement en bois
connu sous le nom de Calé de la Poste. C'est là que se fit
l'identification officielle des victimes, à la fois par le bourg-
mestre et par les parents des morts.

En voici la liste, dressée d'après les actes officiels de
décès délivrés par la commune de Bancle :

1. Mur-r-nn, Clément, Joseph, Léon, né à Marcour, ie
5 mars 1919;

2. Tounxav, Xavier, Joseph, Henri, né à Bande , le 141é-
vrier 1925;

3. Maîrnp.rnau, Edmond, Joseph, Gilles, né à Bande, Ie
16 octobre 1926;

4. Gouvpnunun, André, Léopold, Léon, Ghislain, né à
Bande, le 14 novembre 1927;

5. Mrcnnr-, Armand, Joseph, Lambert, né le 5 juin 1923;

6.

7.

8.

9.

10.

11.

,s§.rc

ManÉa, Richard. Huh'{
2E octobre 1921:
I,aTIBERT. Gastc'n. Fmi
13 juillet 1913:
N'IacoxEr:re. Frrn:tnd"
ville, le 26 aoùt 1.9Ê4;
X'[ancn.u. -{]bert" Fem
Bande. le 24 mars 1916
Nf.r,r,rcr.-e . RenÉ. tri,:t,:r-
1916;
H.rnor'. Roger. \li +rt.
17 mai 1924:
Porcrr_-. Joseph. tilLisla
26 jüllet 1926:
Yorrrnr, -{lbert. }Iau
Ramont-Tenneü-lle. le .

DucuÈr--u. Octare. &b
(Flamierge). le 11 dér
DucnÈxa, Joseph. Uer
19 mars 1921:
Gurssanr, \-ictor Char
29 octobre 1924:
Srlsrrz. Paul. Ernile" H
L927;
Gursslnr, Florent. Ch"

le 25 mars 1923:
Lenor. Alphc'n=e. LÉoo
17 juin 1926:
Pprnos. Louis. Désir,
25 octobre 191::
Grns, Fernand. -{u-sus
(Noville). Ie 1t-l mai 1'

Grns, Georses. -\lL"ert*
le 24 avril 1924:
np Genor. Jean. Henri.
Daco, Domia. Àrmar
29 mars 1920:
Panmprrran. Jc'sepnh-

17 janrier 1925:

12.

13.

14.

75.

77.

I9.

16.

18.

20.

21.

22.

oa

24.

25.
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6. ManÉa, Richard, Hubert,
28 octobre L927'

7. faneonr, Gastoir, Emile,
13 juillet 1913;

8. N{aeoxprrp, Fernand, Emile,
ville, le 26 aotrt L924;
MaRcuer-, Albert, Fer.nand,
Bande, le 24 rnars 1916;
Marecruo, René, Victor, Joseph, né à Bande, le 20 mars
1016;

11. Ha"nov, Roger, Albert, Joseph, né à Tenneville. Ie
17 mai 1924;
Pouoru, Joseph, Ghislain, Arthur, né à Tenneville, le
26 juillet 1926;
Vor-vnnr, Albert, Maurice, Ghislain, Joseptr, né à
Ramont-Tenneville, le 10 juin L927;
DucuÈxn, Octave, Edmond, Joseph, né à Berhain
(Flamierge), le 14 décembre 1926;
DucuÈNn, Joseph, Marie, Florent, né à Berhain, le
19 mars 1927;
Gürssanr, Victor, Charles, Joseph, né à Flamierge, le
29 octobre 1924;
Surrz. Paul, Emile, Hubert, né à Grune, le 4 août
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Georges, né à Bande, le

Constant, né à [Iotton, ]e

Constant, né à Érneu-

Maurice, Ghislain, né à.9.

10.

12.

13.

14.

75.

16.

t7.
1927;

18. Gurssenr, Florent, Charles, Joseph, né à Flamierge,
le 25 mars 1,923;

19. Lonov, Alphonse, Léon, Joseph, Gilles, né à Grune, Ie
17 juin 1926; '

20. Pnrnon, Louis, Désiré, Joseph, né à Hodister, le
25 octobre 1918;

21. Grns, Fernand-, Auguste, Je.an, Félicien, né à Vaux
(Noville), le L0 mai 1923;

22. Grns, Georges, Albert, Joseph, né à Vaux (Noville),
le 24 avril 1924;

23. on Ganrn, Jean, Henri, né à Liège, le 23 ianvier 1920;
2+. Daco, D9mia, Armand, Joseph, né à Hompré, le

29 nrars 1920;
25. Panlrpllrrpn, Joseph, né à Rencheux (VielsalmT, le

17 janvier 1925;
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26. LaMnnnr, Flerman, né à Hotton, le 10 janvier lg22;
27. L.rssaucn, André, Pierre, Ghislain, né à Amberloup,

le 12 aoûr 1922;
28. T,assauco, Fernancl, Eiie, Ghislain, né à Amberloup,

le 7 janvier' 1926;
29. Lanrnnnr, Lucien, né à }Iotton, le 2 février Lg22;
30. Mar-pupnÉ, Georges, Jacques, Pierre, né à Flémalle-

Haute, le 18 janvier 1917;
31. h{ar,pnrpnÉ, Raymond, Victor, Joseph, Pierre, né à

Flémalle-Haute, le 4 mars L92L;
32, Hpnrrxer ', Joseph (vingt-sept ans);
33. NoËr-', Jules (vingt ans);
34. Bouncpors ', André (vingt ans). 

,

Toutes ces victimes portaient à la tête une blessur" p"ol
duite par une balle. Celle-ci était entrée par la nuguJ, et
était ressortie par le visage ou par le front. Aussi, l,identifi-
cation des morts n'alla-t-elle pas sans difficultés : tous
avaient le visage ensanglanté et les mains crispées.

Il importe de constater ici que, cles trente-quâtre vic-
times, huit seulement étaient dorniciliées à Bande; les autres
étaient des réfugiés ' qui, chassés par les opérations mili-
taires, s'étaient fixés temporairement dans le village. Les
deux Malempré furent amenés de Roy et Smitz, Leroy et
Pétron, de Grune, par les Allemanrls eux-mêmes. Ces faits
montrent clairement avec quel arbitraire les victimes furent
exécutées, car, en admettant un seul instant que les huit
jeunes gens de Bande aient eu une responsabilité quel-

, -'. {or: n'avons pas encore oblenu Ies exlraits authentiques des actes
de décès de ces trois morts. La commune de Rande, avanî de nous lesfaire parvenir, devait réclamer des renseignements' à la communà de
Limerlé.
_ 2. Muller, de Marcour; ÙIarchal, de Forrière; Hardy, de Àyeneux;
Poncin, de Tenneville; Volvert, de Ramon (.fennevilie); üuchêne," Octave
et Florent, -de Berchain; Guissart, Yictor et Florent, dé Fiamiergel Smitz,
Leroy et Pétron, de Grune; 4e Garde, de Ronzon 

'(Rendeux); ïliîs, Fer-
rrand, et Ge.<-rrges,_de Yaux (Noville); Daco, de Waridrin; paimentiér, de
Rencheux (Vielsalm); Lambert, Lucien et Hermaln, d,Àmberloup; Las_
sance, André et Fernand, d'Amberloup; Malernpré, Georges, Aè' Roy;
$ate1n1é Yictor, d'Àngleur; Henkinet-NoêI, de-Gouvy; B"ouigeois, rie
Steinbach.
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conque dans l'aLtaque cle l'Armée secrète (b-6 septembrè),
en quoi les hommes des villages des environs iouvaient-
ils être incriminés à ce sujetP Parmi les victimes, il y avait
d'ailleurs aussi quatre étudiants en philosophie dü peüt
séminaire de Bastogne, qui s'étaient réfugiés à Bande :

Henkinet, Bourgeois, Parmentier, Noël.
te bourgmestre de Bande a constaté que, après avoir

été abattues d'une balle dans la tête et précipitéôs dans la
c_ave, les victimes avaient ensuite été mitr:ailléàs. L'autopsie
des morts., faite par le médecin lég.iste Max Lahaut, de
Jambe, et l'examen extérieur fait par le docteur Marcel
Férir, de Nassogne, confirment ce détail : certains ne sont
pas seulement blessés à la tête, mais ont le cæur perforé, et
les jambes ou les genoux atteints par des projectiles; d'au-
tres ont eu des balles dans l'épaule, d'autres dans la cuisse;
chez certains, on a constaté l'ablation de doigts:

C'est avec une mitraillette qu'on a dû abat-tre les trente-
q,uatre victimes, car ce n'est pas à coups de revolver qu'elles
ont été tuées. C'est ce que nous apprennent les rapports des
experts en balistique. « II y eut au moins deux armes diffé-
rentes employées, dit Ie capitaine-commandant Baeten, ces
armes étaient vraisemblablement des mitrailletteÉ. » Après
I'eTamen des projectiles et des douilles trouvés sur lelieu
de I'assassinat, Ies experts, capitaine-commandant Baeten
et général-major Mage, .affirment que « dix-sept douilles
ont été tirées par une même arme, vraisemblablèment une
mitraillette; trois douilles ont été tirées par une deuxième
arme, vraisemblablement une mitraillette ». Le rapport
d'expertise'du capitaine-comrnandant Baeten conclrrt :

« Bien qu'il soit vraisemblable qrr'un seul tireur ait, abattu,
tout au moins Ies trente-deux premières victimes, il n'est pas
possible d'établir s'il y eut un deuxième tireur, ni si les
coups isolés et les rafales ont été tirés par Ie mêmeindividu. »

Les responsobles du crime

Quels sonl, Ies auteurs responsables de ce massacre!
D'après tous les témoignages que nous avons soigneuse-
ment confrontés, il semble bien que les Allemands de la
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Wehrmacht, logés dans le village mème de llantle, ne peu-
vent être incriminés. Comme I'a démontré le récit qui pré-
cède, plus d'un officier logé chez les villageois est intervenu
auprès du groupe spécial de la station de contrôle afin de
faire remettre en liberté l'un oLr l'autre des prisonniers.
C'est le cas du lieutenant S.S. Spaan; ce semble aussi être
Ie cas de l'officier qui conseilla à N{. Armand Toussaint de
ne pas apporter l'alcool qu'on lui demandait. Le lieutenant
Spaan déclara d'ailleurs à M*" Godfraind qulil regrettait ce
qui s'était passé, en ajoutant :« NIoi, beaucoup triste r,, et
il s'abstint de fêter la ltloël avec ses camaracles.

Il est clair d'ailleurs que les Allerqancls logés au village
n'avaient aucun rapport avec Ie groupe spécial qui exécuta
les hommes dans la maison l]ertrand. Chez la fiancée de
Léon Praile, un soldat, Horst Seeben, originaire de Franc.
llort, affiima à la jeune fille que le groupe spécial lui était
inconnu, et qu'il n'aimait pas ces gens-lù. ll n'en con-
naissait d'ailleurs aucun. Qu'on se rappelle aussi la
remarque de l'officier dela Wehrmacht,, disant à NI. Armand
Ioussaint, après son essai infructueux d'intervention en sa
faveur : « Il n'y a rien à faire, monsieur. Ce sont des étran-
gers. » Chez M. Gouverneur, un de ces hommes du déta-
chement spécial étant venu demander l'âge cles personnes
qui habitaient cette maison, l'ordonnance du colonel von
Lauchert, qui logeait là, dit après le départ de ce soldat :

,, Pas bon », voulant sig'ni{ier par là qu'il était dangereux.
Ilnfin, fait à retenir, au cours des rafles qu'ils firent dans le
village, les hommes du groupe spécial furent interpellés
par des soldats de la Wehrmacht log'és chez l'habitant, qui
leur demandèrent à quelle unité ils appartenaient. La
réponse fut : « Troupes spéciales d'I{immler », ou encore :

« Nous ne faisons partie d'aucune unité, nous sommes du
Standgerichü (du conseil de guerre). »

La responsabilité clu massacre de Bande doit être reje-
tée sur les officiers et les hommes de ce groupe spécial.

Qu'étaient-ils, en réalitéii De quoi faisaient-ils partie! Pour-
quoi se tenaient-ils à part des autres Âllemands!
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LE MASSACRE DE BANDE

Le Stondgericht ou Compognie spéclole d'Himmler

Ils ne logeaient pas au village, nous l'avons déjà dit,
ils occupaient les rnaisons sinistrées de Ia grand'routà Mar-
che-Bastogne. Leur chef s'était installé sur cette route dans
une voiture du vicinal, aménagée en voiture camping. Plu-
sieurs d'entre eux parlaient bien le français; nous avons déjà
signalé le fait à propo;s de l'officier qui fit l'enquête à la
scierie Rulkin. Un de ces gens était originaire de. Nice et
avait épousé une Yiennoise; un autre était Breton; un troi-
sième était de la Suisse allemande. Ils étaient vingt-cinq à
trente.hommes dans ce groupe. Presque tous étaient habil-
lés de toile de tente de camouflage, bigamée de brun et de
vert, par-dessus leur uniforme, et portaient la casquette
avec l'emblème'de la tête de mort. Leur casque portait
l'insigne des S.S. Ils se disaient compagnie spéciale
d'Himmler ot Standgericht., c'est-à-clire une sorte d-u 

"on-seil de guerre forflrant un groupe à part, organisé ou envoyé
par Himmler pour tirer vengeance des attaques entreprises
en septembre par la Résistance. En réalité, c'était un déta-
chement do la Gesüapo : il ne peut exister aucun doute à ce
sujet. Rappelons la renlarque de I'officier parlant à M-l Tour-
nay : « Je le sais, car je suis de la Gestapo. » Le secrétaire
communal rle Grune affirme que les jeunes gens de son
village furent arrêtés et conduits à BandË par des"ges tapistes.

Mais voici qui est encore plus convaincant. Le lieute-
nant Spaan, en quittant Bande, laissa chez la famille God-
fraind une feuille arrachée à son carnet de 'poche sur
Iaquelle il écrivit au crayon cette attestation: ,, J'ai logé
ici. René Godf.raind a été examiné par 7a Gestapo et a été
libéré comme non suspect. » (Ist uon der Gestapo über-
prüft und als einuandtrei entlussen.) O", M. Godfraind
avait été interrogé à la station de contrôle, puis libéré par
les gens du Standgericht. A M-" Daco, le capitaine de la
Feldgendarmerie a déclaré que c'était la Gestapo qui pre-
nait les hommes.Il s'agit donc bien ici d'un détachement
spécial de Ia Gesfapo, reclion du S. D. (Sicherheitsilienst),
envoyé probablement par Himmler avec les troupes d'inva-
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sion de von Rundstedt, et qui avait pour mi-ssion de dépister
et d'exécuter ]es membres des mouvements de résistance.
Des déclarations faites par les Allemands Iogés au village
permettent de l'affirmer.

Lo préméditotion

Lorsque M-" Goclfraind eut appris par le lieutenant
Spaan que les prisonniers avaient été exécutés, elle le sup-
plia d'iniercéder pour les autres civils, ceux qui étaient
âgés de plus de trente-deux ans, et qu'on gardait encore en
ce moment à la statiorr de contrôle. Le lieutenant répondit :

u Je suis un trop petit personnag.e pour qu'on m'écoute.
Des ordres directs ont été donnés par. Ilimmler d'exécuter
trente civils pour veng'er les trois soldats allemands qui ont
été tués dans le bois de Bande par les gens du maquis. Ce
sont précisément ces policiers spéciaur qui ont été envo,vés
pour finir cette besogne. »

Ge témoignage est d'autant plus précieux que, si on
le rapproche du chiffre total cles victinres, on est frappé de
sa concordance presque mathérnatigue avec les- laits.
Trois Allemands avaient été tués en septembre dans les
hois de Bande. Or, la liste des r.ictirnes donnée plus haut
compte trente-quatre noms. Il faut enlever les noms des
cleux jeunes gens de Roy, qui furent amenés à Bande le
25 décembre, et exécutés là. Il en reste donc trente-deux
pour Bandê, y habitant ou réfugiés tlans le village. De ces
trente-deux, trente ont été exécutés en représailles de la
mort des trois Allemands. Les deux autres victimes ont dû
l'être selon un principe que le lieutenant Spaan avait aussi
fait connaître à M*" Godfraind : « Pour chaque noir, avait-
il dit, on doit exécuter deux cirils belges. r, Les deux'ric-
times supplémentaires l'ont été sans doute pour venger I'exé-
cution dtt garde tt:allon dont nous avens parlé au début
de cet exposé. Ainsi, tout devient clair, et les raisons du
trassacre de Bande sont nettement établies. Le doute est
d'autant moins permis que, sur la porte du baraquement
situé derrière la Poste. Ie bourgmestre de Bande a pu lire,

i
I

écrite à Ia claie lràr' lÉs

r. \/engeance au\ lrtrl= ftx
tembr:e. >r

' L'identitri

.\0tts ltc''c,rrrr.,i---'Ii:
de l'officier tle Ia f,c.:,-rr,,r t

son Bertrand. rrrais t,r,,rr: Ies

]ernent c{ui permettra [,rtfx
lait irnpeccaltlenrent le foa

certain ntouretrt. ,:,rl i -;1 r
placpe frattçtris*. i,iltrc= i
drl,ià si:rralé ,lu :r--:irl:
titaierrl d'r-,t"i'.itr- ir,in:ui*
témoignage Lle U. rj -"1ffi
Spa. est parti,rulii-r "'lrr-:rr1 *
la lang'ue frarrt.-ai:', ,;ii. f{
Gestupo : ,, f,e. ..,11i1;*il,r:rs

rog'é, parlaient tr,rt. i. r*rn
l.aiits.. ar ec ltll acr'rllt f ,nrli(.

(:crl)rne La f erttte.' lr*-'ixr rtû
une sentinelle rlui Ile i':,ütp

T,a nrêtne t'rrn:lrrl - ... ,rt

qestalistes linrent errierer
à Bande; Èt Grture lr r:mr-

un de ces homrrrÈ:. ''r; l
lletgle ou ù ttn Frart,:,ri-s"

Les dépositiolr' ;i'.: t-

aussi en tous point. , -r
Rulkin a tléclari: à r'e :u,i't
r-rnt conduits à Ban,l: .1
scierie, il s'err tlourait l,.ar
le français. Beauc,-'tr1i ,1 'en

le patois rvallon et j'ai -nte
à un autre militaire ,r,:tl_{u

Le témoin Eur.lr,r * \tr','

cles iertnes gens de rlir-hui
ile police noil ale,: la tiTe



. LE MASSACRE DE BANDF]

écrite à ,la craie par les Allernands,
« \rengeance aux héros fusillés par les
temlrre. »
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terroristes en sep-

L'identité des coupobles

Nous ne connaissons malheureusement pas l'identité
de l'officier de la Gestapo qui abattit les victimes à la mai-
son Bértran(l, rnais tous les térnoins en ont donné un signa'
Iement qui permettra probablement de le découvrir..Il par-
Iait impeccahlement le frangais. Détail intéressant : à un
certain moment, on ]'a vu monter dans une auto. avec
plaque française, chiffres blancs sur fond noir. Nous avons
déjà signalé que certains hommes de son tlétaclrement
étaient cl'origine française : un Niçois, un Breton. Le
témoignage cle NI. Godfraind, professeur à l'attrénée de
Spa, esl particulièrement net au sujet de Ia connaissance de
la langue frangaise que possédaient les membres cle cette
Gestapo : u Les sentinelles, les gradés, ceux qui ont inter-
rogé, 1-rarlaieirt tous Ie flançais comme des F-r:ançais, 9t cer;
tains. avec un accent faubourien et des expressions d'argot
conlme La ferme! pour nous fair:e taire..: It y avait même
une sentinelle qui ne comprenait pas l'allemand. »

La mêrne constatation fut faite à Roy, d'où les mêmes
gestapistes vinrent enlever des trommes pour les conduire
à Bande; à Grune, le témoin Collard, arrêté lui aussi par
un de ces hommes, eut }limpression d'avoir affaire à un
Belge ou ù un Français.

Les dépositions des prisonniers de Grune confirment
aussi en tous points ces constatations.. Le témoin Henri
Rulkin a déclaré à ce sujet : u Parmi les militaires qui nous
ont conduits à Bande et ceux çri nous ont gardés à la
scierie, il s'en trtouvait beaucoup qui parlaient correctement
le français. Beaucoup d'entre 

"rJ "on,p.enaienl 
égalenrent

le patois wallon et j'ai entendu, à Bantle, une sentinelle dire
à un autre militaire quelques mots en patois liégeois. »

Le témoin Eudore Montulet a dit ; « f)eux sentinelles,
cles jeunes gens cle dix-huit à vingt ans, portant le bonnet
de police noir avec la tête dg mort sur Ie clevant, parlaient
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correctement le français, car je les ai entendus par'ler fi'an-
çais entre eux. »

Lo térnoin Paul Joseplr a fait rernarquer : « Une des
sentinelles qui nous gardaient connaissait le wallon, car je
l'ai entendue denrander, en lvallon, une cigarette à un autrc
rrrililaire. r,

Il senil-rle bien que ce détactrernent spécial de iroliciers
de la Gestapo ou du Sicherheitsdienst, commarrdé par des
officiers dont les uns étaient manifestement des Allemands
et les autres des gens parlant très correctement le français,
était composé de toutes sortes d'aventuriers, F'r'ançais, Wal-
lons, gens des cantons rédimés, Alsaciens, Suisses, Alle-
mands, etc.... que l{inrmler a employés pour exécuter la
besogne spéciale de tueurs qu'ils accomplirent en plusieurs
endroits des Ardennes, pendant l'offensive de von Rund-
stedt. Ils commirent aussi des assassinats sur des hommes
de Givry, et le garde champêtre de cette cornrnune a déclaré
que c'étaient,les mêmes cyui, d'après certain§ propos tentts
par eufr ù Bertogne, ont opéré à Bande et, ii Nouille.

La Conrmission belge cles crimes de guerre a réussi à

en identifier l'un ou l'autre. Elle les a dénoncés au Nlinistre
de la Justice de Belgique et à la United l{ations War Crimes
Commission, à I-ondres, en portarrt 'letrr nom strr la liste
des crirninels de guerre.

On peut croire que justice sera faite, et que les rnarlrrs
de Bande seront ainsi vengés.

ilrr-rxelles. le 24 rnai 1945.

A. Dsr-F'ossn
J. Basvx.
F. Gnaux,
F'. Drnousse,
L. Vax opn Esspr
A. \Mnurnrts.




