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"4 nos Lecteurs,

Sn publiant ce premier .âlmanach qui a
ex clusiv em ent r a p p ort au x éyènement s act ue|s,
nous aûons eu en oue de grouper pour nos.Iec-
teurs, à un prix minime, un ensemble de fails,
anecdotes, chroniques et recettes dioers agant
trait à notre situation depuis u4oût l9 I 4.

Jfous a,ùons renoncé à la note habituelle,
d'ensemble de farces et mots Ttour rire qui
n'étaient pas toujours des plus spirituels, qu'a-
bordaient d'habitude /es almanachs. Notre
genre aura du reste bien des motifs pour être
observé encore quelques années.

Jfous présentons, à nos annonciers et lec-
teur:s, at)ec nos remerciments pour le bon ac-
cueil qu'ils nous ont réserûé, nos meilleurs
t)æux pour 1916. fue I'année nouoelle nous
apporte au plus tôt : LO PA1X.

Les Éditions Brian .II[L.



Palais de I'HclailagCI .}.I JÈ.I JDS 3.A .gg

ALMANACFI
Rue des Bogards, 25, Bruxelles

Installations de Gaz et d'Electricité

RÉ,paRaTIoN.S, TRANSFoRMATIoN & ENTRETIEN
à des prix très modérés.

LUMrÈRe, soNNER!Es ET rÉlÉpHoNE

Specialite d'installations de lumière électrique raccordées
aux réseaux de la Ville et des communes. Mécanique
de précision et réparations de phonographes.

DEVIS GRATIS SUR DEMANDE

Vente de lustres, grrls et détail
GAZIER.PLOM BIER

RETROSPECTTF

Faits de Guerre au jourle jourdu 28 juin lgl4
au 1"'août 1915. - Lettres de Soldats. -
Recits de guerre. - Le général Leman.

- Autour de la Guerre. - Les (Euvres

de Charite pendant la Guerre. - Un peu

de Litterature. - Les l.oyors. - Agricul-
fu1s. - Chronique de la Mcde. - Hygiène.

- Plats de Guerre. - La Vie pratique. --
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!S
À tr-ettres de Soldats

, Le sac d'éboucJ'é, le fusil r,angd dans so'n co,in, om conte, en attendant
I'arrivée des .amis, les rarres pZripéticr des quatre derliers jours: lee
nuits dta.ient noires... il a beaucoup plus...; on a cru à une contrs'
âttaque et p,as m,al mitnaillé... ; des obus ont paesé...

- 
Et vous, nu pays, pas trop de dégâts?

Car notre village esô bombardé à intervalles plus ou moins réguliers.
De no nbreunee m,aiso,ns étaient déjà éverrtrées-avant notne a,rrivée, et
les Anglais ont livré ici de durs 

'combats. 
P,resque ,chaque jo,ur, 'des

obus tombent. Les h,abit,ants ne s'e,n occupent guère. fls ont pris un
peu d'e .notre mentalité militaire, co,mme'nous*un peu dc lôr âme
pay$anne. fb savent qu'à la guetre, on ne doit plus s'étonner de rien.

Non, cette fois, iI n'y a p,ss eu de grands dégâts.

- 
Un 165 est tombé dans Je jardin de M-" 8... Yous voyez bien, à

droite, ,ern rnontant au châterau ?

"Je fais signe que je oonn,nis. Je sui,s du purys.'

- 
Le père Untel a failli êt"re tué d.ans so,n grenier p,ar une balle

pordue.
Nous croncluons gravement:

- 
C'est malheureux tout de même!

Nous bochons Ia tôte, oomme Io f,omt les an,ciens, les années où la
récolte art, mauvaise. * * *

L'auûre jo'ur, r,ers mid,i, un obus éclaà prirs de chez nous. Penso,nne
n'y fait atte,ntiorn. C'est l'habitude. Mais en voici deux, t,rois, suivie
d'urre s,alve.

I:€s coups se succèdent. Par I'a che.minée qui fait tuya.u acoustiquo,
nous ent,tudoms la t1étoin,ati,on sourde, lo,intaine, du départ, puis I'explo-
sion violente, toute procho. Cett.e fois, nos hôtes s'alarment. Des sa,bots
cl,aqp"rrl dans la co'ur. Ce sont les voisinos qui se réfugient à la, oave.
C'<st. l'usage encore, les jo,urs cje bombardem,e.nt. Nous rast,o,ns s,eule
ma,îtres de la mairsom, occup'és à sulveiller notre popo'te. Ce n'est ni
hrava,cle, ni môme bravoure. Nott's nous isavonrs âissez 'en sécurit,é ici. Le
bâtiment est en cont,r'e-bas de la route. fl n'.a. jamais rien reçu. qu'un
petit 77, dans u'n coin. D'a. ord nous somm€s ,chez no'us, Et, p'uis, nous
n'a.lloins pourtârnt p,as lâeher Ia. soupe !

Ma,is, ce matin, il s'agit décidément d'une carho'nnade en règlo. No'trre
indignation s'aigrit: rr Est-ce qu'ils vont jou,er à casser notre maison?l
U'n ooup d'æil dehors. Les rues sont d,éjà d,Âsortes. Nous re'marquome
al<.rns I'absence d'un ders nôtles,. Il est sorti to,ut à I'heure rpour ,essay,er
de trouver du vin. Où esLil en ce mom,sllt? Nous no rioins plus, en
mettant le co,uvetrt. Un grns percutant éclat,e elcore tout à ,côté ; les
vitres t,re,mblent, plusieuns tuiles to'mbent dans la oour. Onr ente.nd ls
miaulement aigu de deux shrrap,nells au coin d'e la ru,e. Quelques
secondss après, notre a,mi t'erttrt ên eoup cle vent, Tl est un peu pâle
et tràs furieux. ll a trorrvé du vin, nrais il a. fa.illi êt.re t,ué. Pour lui
témoigner noôre joie de le revoir indernn'e, tlous lui crions tous à la
fois des sottises. Pu,isque n,ous, Êommes au cornplet, à table ! Et I'e
déjeuner s€ pasÊ€, trèrs gaiement-, à blaguer l'a.rtillerie ennemie, penr
dant q,ue le bombardement se ralentit et s)éteint

Ilemandez parloul les Marques :
filerdjan à 0,30, I|ainqueur à 0,20, liros à 0,2b

Voir annonce pagc 38,
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Le Meilleur SEL DE TABT,E
PHoSPHATÉ, nu'rntttF

SE VEND DANS TOUTES LES

EPUROS
& FORTIFIANT

BONNES ÉPICNRMS

Pour être

àIa

A d,eux heures, nous allons chercher les r'efugi'és dans ùa oa,ve. No,us
avouons 'a]ors au net,ard,ataire qui nous a tanL inquiétés que, pendant
dir minutes, nors 'âvons songé à nous (( planquer )) a,vec les ,Civils,. Il
nous trait,e de froussards; c,eux qui sortenô de La oave t,ro,uvenù au
oomt,rra,ir,o que (( cos m,ess,ieurs ornt été bien ha.rdis rr. L'essentiel, c'est
que lts :rutres tt'ont pns cassé notre maison.

Bien t.ranquillers à pr.ésent, sachant que la règle du jeu, est, de ne
pas bonrbarder deux fois ie même jour, nous pârrourorns les rues que
jcrnchent' les motct'aux de soufre dont les o,bus Àont ,cha.rgés.

P,auvre viltrage! C'était, en serptembre dernier, 'un joli bourg sem-
blable à ta.nt, d'autres d,es borrds de I'Aisne, où les maisons, ont lour
s_!Vk'_ à p.arL, où l<rs portails et. les perrons de pierre blanche, les toite
d'ardoi.-e violelte do Champ.agne ob d'Ile-de-lfla.nce se m.arient déjà
aux pignoars en txcaliers de Ia, Flandre v.oi'sine. 1\{aintenanb, elles sont
bien dél'abrées, lcs m.aisons claires; cclle du pencapteur ect vide, celle
du boula.nger aussi. f,'église, autour de lnquell.e dorment plusieurs dee
nôtres, 3r'a pas été ,6pargnée, ét 1a canonnade de tantôt a-ajouté q'uol-
qu.es l.urn€s ,aux ,ânorenl]€s.

- Las,civils, eux aussi, sont sol'tis. On bavarde. Nous f,aisons chaque
jour des progrès d.ans lo parler local. Nous savoins que (( ce ch'tiot ilâ, >
veub dile ce pet.it garçon-ci, et que les pare"nls et. gra,nds-parents so
disent ,' Ies layons )) {rt, (( le,s ratayons r. Brnves cir:jlsl on- ne parle
jamais tJ'eux, ct co n'aqt pas .juste. Non seulemenL ceux-Ià ont vu-po,r-
tir lcs jeun'e,s str le frorrt, non seulement ils vivent dans la guerre.
m,a.is encoro beaueo,up,.cl'entre eux ont dos par.ente dans les vlllagea
vclGllls au pouvolr oe t'enneml. 

* * *
LA CHASSE EN POLOGNE.

Ilrt,rait d'une lettre d'urn officier:

- 
T,a ch.a^rse a, toujouns p,assé pour un s1rort remnli d'att.raib. mais

qu.and il laut qu'on s'y livre pai néce.eité. ce n,ejt plus toub à fait
â.ltssl âmltsâ n1_

Nous avons débuté par la chasse aux poux: nots en avons d.étruit
des conrpagni$ grlt.ièrfg. Les cha,mbres dâ not.re qrr,artier en pologne
furent dlabord vid.6es, les murs earduits de ch.aux ehlo,rée. les ola'nchîr€
qrrçés. de lysol eù. les fontes d;es bois de lit bouchées herm,étiquernent.
Après huit, .jourrs, l,a vermine avait disparu.

Je rre parle pas dee p,ucee. Pourquo.ifMon Diou ! parce quo les nuees
sont devenues des animaux domestiques à peu prèê srrppô"tables. Lee
mouches sont bien .autrsment agaçantes. Oûand'on ferire les fenôir.ea-
I'air d<'vjent irrcspira_ble: qua,nd ôn les oirvre. Ies mouehes s'engo.ufl
frent à l'intérieur'. Si l'on r-eut dormir, lm mo.uehos vous sn emoêch"ent:
elles r.ous,aesaillent le nez vingt à la fo,is. fnutile dc s'en débàrrassôr:
elles reviennent plus nombreuies, se posent sur votre front. su,r vri
oreilles, aur -r'os lèvres, d,ans le cou, jusqrre sur la. lna.im qui .les chasae.
C'e,st à en devenir fou. D'un aut:re eôté, si I'orn se couvte le vieage
d'un voilo ou si I'on nret des ga.nts, on n'arrive q,u,à t,ra'nsojrer eb'Ë
eomteil n'en est pas plus tranquille. On est. obligé de se'lever! On
appelle eon ondo'nnartoe: rr IJn.essuie.main! Yite, et en ch,asselr Ern
cinq nrinui,es, on fait un mâÊsâcr€ desept à huit eenta mouchee. ce orri
vors p€rmef de goûter une demi-heuro tle tranquill.ité. Læ' o*oâ,,* i.
lyool, de ehlo,re, d'anis et d'.autres ingrédients p_roduisên1 les iêvec læ
plus doux jusqu'au moment où I'o,n doit reo,rninoncner à ne leoer po,ur

17

dele

de

plus grand assortimcnt

I'agglomération,

ffCesdames,

bien habillées, adressez-ûous

Mnls$H HOGUET
Chaussée de W'aterloo, 111

(Coin rue De Thy - Arrêt trams 9 et Economique)

SAINT-GILLES

84, Rue de Flandre, 84
(Près du Marché-aux-Porcs)

BRUXELLES

Confections pour Dames
JUPES BLOUSES MANTEAT,JX

La Maison possède

Blouses

DEUIT EN 12 HEURES
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Maîson A" Opdebeek
oÉmÉnaceMENT ET GAÀDE-MEUBLES

cHaussÉe D'IxELLES, 73, IXELLES

Demandez partout les Marques :

lYlerdjan à 0,30, Vainqueur à 0,20, 0r0s à 0,25
Voir annonce page 38.

Prix de guerre-Iorlait PUBLIGITE CÀRFIN

. * U ornL clc no,uveau snvaltt lr
.ÉË 

t"i';]il"ia 
gue.r'e! on ne pourrait y r,érsi'ster si l'our ne savait qu'ou

! ; moins peldant la nuit les rnouches vou's laissent un p'eu do répit, o,rdi-
T I n,air,'tolut iu,sqrre 'sers deux heures clu natin.
'Ët Ma.is rl,t croïcz nas ûrrc Iâ. chrùse soit tcrminéo oou'r cela: on Êi€

!'! oouclre "r.'. ur, bloiuning r'hargé à 1;oltét'tle sa mr.inl car c'ost à pré-
4-- sent los rats qu'on aur.a à combattre. Pan, pa.n! A chaqu'tl collp on
49 ,'E I devient plus r-*ur tlo ..on tir. Quand un ra'b s'est tapi sous mo,n lit, je ne
E! bouge pius, j'attend,s ct j'éôoute. So,udain, un lZgcr bruisserneiri. C<r

6 E sott les ennenris. Le rien-r gr'ancl-père marche e,n avant. On les e'ntend
9- trottirrel sril le olanchcr. Attention! ù[cs voisins de chambre so'nt' sur
Ë;' Ieuo g,ircles c'ornire nioi. Quatorze lampcs électriques s'allurnent en un
0.'6 s,eul éé1oi,'. Ir"r,! [,uit'e élcldue cles r",'lts d,ans làurs troub. Le vieux

! grand-père trqt t,rrd. Il bzri,lne cl,ans son sang dans un co,in de la^ cham-
3 brc. Et là-clcssus tout lc moqlde se reinclort co,ntent.. Un rat" constitu,o

acLuelkmcnt, nn plus beau trophé,e de chasse qu'un oerf.
@
@ x+-x

-i UN BEAU TRAIT D'ENDURANGE.-
S Un joulnal fla'rnand publier les extraits suiva,nts des notes d'urn soldat
ô des Flandres:

= - 
C'est ici qrre le camalade Pla,ncke a êté tné... Après dix jo,urs, jo

{ Io retrouvt... l}lc-*çé,, je me suis trâiné ju'squ'à lui à qu,atre p,att.es, on
E tâch,ant d'éviter les'ballcs... Je fouille ie càrnarade cléfunt, tlro,uve'son
, - carnet' tl,e lotas et Ie prend da rs l'itrtentjom de le remett,re plus tard,
H 

"o'rn-n 
-.ouvcnir, à sa iamillt'... Je reux y inocriro mon pro,pre nom...

& J'ér'rio: ,, Tnuis Vnrrtlorbcrghe, 7, r'u<' Mirnb,'au. [,ille, jurc son Itott-
- nour que s'il viL il anrronc.t,in la mort de son ami Pla,nckà.,'
^: ....È ouis attoili, d'urre lmlle d.ans le cou et do t,rois balles dans la
w
ô ja.mbe droite; jc n'ai pas tlcp mal en ce momsrlt. ntais mon pied droiL

esb en conrpot,e... C'c..t à pcine si je puis nte tt'niner... Dep,uis qrrinztr
,.i.iours quc ,iô rôile ai,nsi, jo n'ai mangé qne ce que je trouvais dans l<s
UJ ôho^pÀ. \'oilà qrrinze.jours, er je n'a.i pas €ncnre rt'ncontré utt hrnlt-
l-. caltlii'r'... Il,* nc rloivcnL pas ('trr: rrombtcux... S'ils nc se dépêcbcnb prrs,
r- ils me tlolrv('r'onL mort. corlrme tno'lt :rlni Planclie...
O ,.. Je pcus,e à ma mèI'e, à ma chère femme eù à mos fl'èrea e1, scnttlr+...
X .l'oi fouiilé k's p<;ches de Plancke poul y cléco,uvril un couteau qtti tno
tlJ perrnet.tlaiL do'couper mom souliei et, de me soigner lo pied... ic tt'ai
lY tirouvé qu'un carnet de notc,s of une mo,ntt'e, que je reirnonto totts l,<r'l

3 .ion* po-ur savoir I'heure... Si j'artive à me sauver, je la, rendrlti :trrssi
llJ â tu firrrille tlo l'lancke... J'ai inema,in paralysee, ôt il ost' très rlifli.ilo
a- de s'aitior.â\'ec une ntain peleluso... Si la gucrre finis,sait m:tirttcttlrttb
-L dans deux ou trois jours, ôn viendrait peut-êtro mo chercltot. ici... .I<r

prio tous les jo'urs pour Pla.ncke et pour moi a,ussi en passrurt, afilt t;tt<r
V Diet p:6'ntcndc €t nre Nrlrve...
; ... Jone sais pas au juste combje'n de jours il y 'a, nrainttrnrtnti, iltrpttls
V l" U oct,oble, mais j'estime qu'il doit bicn y en a,voir rntitttonrrtl; tltto
(l) trentaine. Lé.premiôr j9nr, j'.i enle.vé dss'biscuits r'l<'s sa,<x do soldats
-. tués, puis j'ai-récu de légumes; mais, nraintonant,, i<'rrk-'s:r.is plrts, mo
( m<ruvoi"l je dois rester couché ici... Mon pied mo foit holriblernenb

- 
mal... A dernain... rt

=. Et le soltlat pas€€ encor€ quelques jours dans oet état jusqu'à co qu'il

soit d'écouverL par um po6trer', qui le ramène dans une t,r.anch,ée fra,n-
çaise _Après, un combat, il dut être abandonné cle nouveau, pou.r être
recueilli enfin cléflnitive'ment.

- 
Je.n',ai pas de qlrance, écrit-il alors : je p,ensais parrtir cette nuit,

m,a,is voilà que l,cs Allemands ont _att.aqué, et mes cârnar.ades ,ont et6
forcés de mo laisrs'er là... Je s;uis de'nouve:r,u seul... m,airs j'ontends venir
du secours.., On so bat" à nouvoau... Mes camaracles recutrent... Ernfin
des infrrmiers du 148" arrivemt de rnon côté... Je suis sauvd : .a.u momernt
où j'écris, orn panse rnes ble,ssures... J'a.i mangé une tartino et furnri
une cigar.ette cllr€ l)r'a offerte le major. Je suis ressuscité!l

LETTRE D'UN TELE'"I*''" EN GAMPACNE.

- 
Le séoteur est particulièrement. dangereux pour les téléphonis,tes.

Ils so'nt obligés d.e 
-re,ster: 

d,aa:rs leur abri. ,aup.L do leurs àppa,ioils,
q,uelque violent quo s'oit lo bonnbardement ; lôur a.ngoisse est grarnde
lor-squ,e des éclatornents app.rochent, car ils'savent què leur a.bri n'es.t
pais sumaant et' qu'une b,ombe les ensevolira sous les décombres! Quelles
nuits atrocssl Los oreilles sornt tendues malgré soi. On ne voudnait pas
enienclre le t1ép:rrt et poultalt. on écoutc. La bombe parL;on suit, ilal
la pens.ée Fâ lratcl)o péniblc <.lans les airs. Puis nn bruiL sourd amno.nce
sa chute. C'r:st lt'nornent terrible! Ilst-cc à vingt, à dix mètres, ou
à r-r<ltre porte? Puis unc lunrière fulgurante, un formidabls souffiet.
uno vioiento pous-séc d'air clroutl et puaart, qrri plojett.c à terre to,ut
ce qui est susponclu cla,ns l'a,bri, la lurnièrtr bien ent,enriu éteint,e. Un
parapet s'6croult'; rm r.egalde: c'était à cinq rnèt,res. tr AIIôl allô! la
comrnumioatiort n'eçt, pas ooup&.!r Pa.rfail!r Et l',cm a,ttend l,a pro-
chaine.

Vivre vingt luits dans cette fo.urnaise n'e,st pas un a'musement. On
en rressort épuisé et al:mti. nrais trcnrpei, nyant acquis du srarng-froid
et du mup tl'ceil, derrs qrralités neoes"irires.

UN TESTAMFNT DE SOLDAT.
Le Petit )lurseillais publie l'émouvant do'cumeint que voici, trouvé

da,ns la poche cl'un solclnt flanoais tué par unc ballo au co,urs d'ul
engagement:

<r Cela. ast mo'n test,amont, écrit pnr rnoi Pierre ÙI..,, de ChÂtr':urr
roux. Si je suis rnott u'n jour à la, guelrc, jc n'ai pas grand'chor,'r', lrrni*
j'ai m'a malle à l'hôtel de l,a Boule d'Or, à Bouiges, qu'il faut, t''crirt
à mn. s<Bur qu'cllo aille la chercher. Ce que j'ai snt m,o,i, il nc l'o,rrrlll
pas I'r'nvoyr'r: eâ nc vaudra.it p'as Ia, pcinc..Je do'nno mir pipo i\ 1111111

cousin AIbert J..., de la 6e cornpagnie, que les canr'aradcs lrri rl<vlrtrr,r'otrl.
quancl ils le renco'nt,r'eront, çâ n€ presrce pas. Mo'n poltefeuill., rlri rr,l
tout rx'uf, car j,e l'ai acheté juste à Ia guerre, ça ser,a pour .1... rlrri til.
urn savant, et qui ,6crira à ma, sceur oomment. ça, sera, ,arrivd rd; ([lr! ,l.r

Tout le Monde élégant s'habille tO f_ 50.. A LA BELLE COUPE AI A-' II .
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122, RUE GOFFART, 122 .r. 5, RUE DU GERMOIR, 5

Petiles bralsettes réclarre- pour cuisine, - lr.1.g0 ruarrorriPctll Tout-Veûant - lT.l.8O .GARRTN.":::
suis mort en brave, j'esrpère bien, car je ferai ce qu'il faut, pour ca,
Le linge de-mon sac qu'ert bicn garni, ça s"ra pourles camaràdes qui
en ont be_eoirl..mois ça s'era L.., Lui eornmencer-a à choisir, car iI n"e,n
I guè^re._M'a blague. ça sê-ra pour T... Avee la pipeà nrou cô.usin Albert
J... faudna égaleme'nt donner l'étui oornmo- de bien entendu. Mom
porbernonnaie avec l'arge,nt, gâ. sera, pour le oapit,aiure qui le d,onnor,a
à ltaumônier pour des me.se! p.our moi et podr les camarades de la
oo'r'npagrrio qui sonL morts auss'i. Ma photographie qu'est dans le norte-
fcuilJo, ça sera pour Ie capi{aine qui la gnrdera en-souvenir de Pierr.e
M....,._parce qge j,e l'a,ime bien, parce qu'il a tomjo,urc ét,é born avec nous,
cL s'il lzr, garde ç4, mo fera plaisir. ), -

DANS LA BOI,!E.

_.I'e Jr,'urnal de Rouen publie la Iettre suivante d'un je,une chassour
d'Afriquo cxrnba.tt,ant aui environs d,Arra,s :

; - A trois, nous partimes à 5 heures du soir pour re.ioindrc h,otro
3 poote. Àprès.avoir pârcouru 3 kiiomètrrx sur la route, n,oùs nouo enga-0l geâmes da.ns un boyau qui qonduisait à la tranchée.'No,us,avioms fËit
i à peu près les .r rois qrrarts du ehernin, 

- 
j'étais en tête du détache-

i ment. 
- 

qu,a,nd je rne sent;s enlcnoer subil,e.rnent: bieniôb i'avais. do
j Ia r ase jrt.qu'aui gernoux. l\,les doux camarades contèl.cnL <lo"me déga-
- ger; ils no.p,urc,nt y parvenir; oe que voya,nt, ils ddcidèrsnt, de rctoiur-
gl ner en. arrière pour chn'r.cher du remforf . Qrratre heures duranb je Ies
;| ât.t€ndrs:;.enfonçais t,oujouns eb la, boue m'arrivaiL aur hanehesl

J enlevâr mon nr,anteau, mor tnousqueton et morn cnuperhoux. et,
^- saisissant ma gamelle. j_'essayai de me âégager en rejeta,ni la vase qui@ m'entoulait.en dehors rlu foÀ*é :. au bout ile-quelqu"s minut.es, je com-w pris que c',était Ià un travai,l inutile, car la bo,ùe retombait âans le
,- fossé au fur et à mesure quo je cherclaa.is à m,en débarrass.er. Je

(ff cre-usais.moi-même ma fo,see! ' "

É' - J" pris alors un pa,rt,i héroïqr:e: je saisis mon couteru, plo,ngoai lo
f bras d.arLs la vase èt-.coupa,i soulieis +'t molletières. Majs'.jc n" ous
fi encore.sortir do rnon linceul mouvanb. C'est s,'ulcment quand.j'errs frit
I Ie,"acrifice de,mo'n pantalon et de mon calecon que j,arrivai enfin à me
f[J détivrer! Seulemernt, quand je voultrs re,p.rôndré -ô" maurteau àl -on;7 mousQu€ton, ils a,vaienr, disparu à leur tôur.
It ... Je n'es'r,aierai pas de vous dire coirnment. je parvins à quitter cet
61 infornal entl.r'ojt. Sach,.z. quo_ c'est seulemenL à 

-minuit que jrarriva.i, à

- moit,ié nrr. à la t*anehéel Là, un earnar.ade me do,nnà uie toile 'de

_f fen-te et. m'enroula dedr.ns... ct. Ie sous-offieier present m'r,nvoy,a monter
la faclion. Jarnais g*rde rre me parut plus dure à monter. "

Zr C'estseulemont à 6..houres du m.at.in I apr.ès avoir été rel,evé 
- 

que
! je pus m'applocher d'un bon feu. J'ét,ais Ëtt,éralement, mori; de tr;a. i
A L'o,frcier co,mmamdaort, rnis ,a,u cûurânt de rna, situation, rne fit évar
l/fl cu€r BU,r uùr€ ferme où des ca'm.anades me donnèrent uine vieille culotte,
lj une paire de pantoufles et, dpe chiffone pour m'envelofiper les piexls.
; Mais mq malhe:rrs n'étainnt pas i,erminéÀ. Je ronflais dïpuis un'ouart
- d'heure dans la paille. qua.nd un brlit. épouvontable' me révoille.
! C'étaierrt lec Ailenian<tc qrii bombard,ai;ï Ieie;; 

"ï'j'aiâJ"r... "
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