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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.
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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.
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: Maison V. Massart :-=.
t22, RUE GOFFART, t22 -:_ 5, RUE DU GERMOIR,

Peliles Drrlsettes réclame- pout cui3ine, _ lr. l.g0Pctll Tour-Venanl - tr- l-8o-
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rurutcrri
.CARREN

sui.s mort en brave. ;'çn9rg.bien, ca.r je ferai ce qu,i.l fauL pour ca.Le Iinge de.mon sac tlu'est bien garni, ça sena p,our res eamarâdes ciuien onb bcs,oi'. mais oa o,u.u L... ;;ï;;;;;;;;-;-"ù;i";;:';;"-li."y#
a. guère. Ma blasu,e. ia oera pou._t... ,q;;". l"ïip"à no' co,usin AlbertJ..., faudna. ogal'ement ao"ier -r'oloi^à],o-i"o" 

bier entendu. MonporLemonnaie avec I'argent. grù sera po"r'-ie o"pitu;;; q;"i;: ,î;r;:î;à I'aumô:rier.pour dcs'mesoai.p.our ri,oi et'pour .les camarades do l.a.oo,rnpagrie qui so,nt nro,rts a.ussi.'M*.e.h;t.ùôii" ô;,*;'il;_ Ë 
""irl,lfcuille. ea sera nour le capi{ainn qui'r" gn-tdË" e,n souuenir de pierrreM..., par.ce q.,e jo I'a,im,e 

^ :4,.p1.*,uI;Fi'i"_'";"u* été bo,n avec noù.,et s'il l.a, gardc ça mo fera plaisjr. rr -

***
DANS LA BOT.'E.

g u' lrî,{ i:' ::I{:râ:#'.v-: XItiî.]î-, il 1;. # : 
" 

u" * d' un joune ch asseu r

; - A.trois, nous partimes à_ 5 heures du sojr pour rejoindrc hotneQ po'ste' Aprèx'avoir parcouru s l{;r;oJ'r; Jur la route, ro.'.s no,us enga-s geâmes dans 'n boyau qui oo.niri;;;;à"Ë rranc',ée. Norrs avionrs faitï à pgu pràs tes _trois quaræ.d; ;h;i;; '" j,ét,ais en têre du d,érache_j i:":l:.. ,..!y:l,t je me senris "nruî[i uuuii*n"ît,'ï;*ioiii,iÏji. a"E i_...1i J.u.cqu âux ge.noux. Mes deux camarades- Lo_nièrcnL d*,_"ï3gr_.- ger: r,u n€.pur(nt y parvenirr oe que vovaart. iju aaàiaÈr""î"aË'iniou.-!il ner en arrière noui ôh*,r.che, au ,iliorù." 0j;;Ë i;;;;'âir;;t,,;! rcp af'tsndis: j.'enfonçais toujou"s e-i' i;'b;;;'À arrrvarc aur hanehes!

]""$,:#;'*JË-:ïîË';î:i"ll;.::#{{:ldii".tr;ffi il#Xft ,;*,!Q m'entou'ait en" dehors hr-tàË"?,1"r'Ë;,-i" querques minut,es, .ie com--_pj.'".q:." îf:j"it" tà ," i;;;il^,tiiÀ',-.ri ta. bo,ue rerombait âans ts

ûf liii.i.l#1,n:##";K.,eue je chc,chais à m'en aoÙ"'."*".. .r"

F nJ*" Ë# i,f i# !qi[,[:Jiiï;î;"Ë iî'îï,ffiîi,ftï.i,i],,;:,'l"f:ïj:
8Ëiii[.îirt,54'f:iHt'sr*+$.trlï]H-*'r':,ffi tï{#ry m,ousqueton, ils.a,v-aient dispâru à leuiiâur.E ... J€ n sq.,a:erai pas de vous dire eo,r.nment. je parvins à quitt.er cettU ïjî.t"I_,lnttyoj!. ,Sa'chcz.c"._ " 

*i-;"rË#iiL à minuit que jiarrivni, à
- mort.té nrr, à l,a. tr,anchée! Là, un earnaradc me do,nnà "iu't"ili a"{ ten-te et m'enroura dedaars... *t,'re 

"àuL+ifi.i". p;a*;i;""îËv*'ijàit^"
_ t"jî:-I"". Jarnais.g*rde n€ mo parut plus-uure a mo.nter.

6:ï+$i'H}};d{ïS*i:riï*,{;r[iir,:i.rHra,':"*giË::Ëii.:'Ë jruïîîS*"f "ffi ":*n*ff lrË;.+1"'fli"i#,,"_"f ffi ,

g$+;;r*,ftxii{}"*#î;}'d*ïx:ïxi,**.ffi:*ffi 
Lï*"îfiË:
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[umez Iss rigardles FantOmil$

Recits de Guerre
BATAILLE I}E SOISSONS

ENTRE L'EAU ÊT LE FEU.

La. pr<'mière ,aLtaque des Français, le 8 janvier, oontre l'éperon 132
n'ava.it été qu'une offensivo locale. Ce jo'ur-là, seules av'a,ienô pris pa.rt
à l'action quelrlues cornp.agnies fr.ançaises occrrpanL la fermo de Sa,int-
P,aul. Le 9, le 10 eb le ll, le combat se poursuiva.ib autour du même
po'i'nt, a.vec des alt,elnatives violeutes d'âva,nce et de recul, $anÊ que
rien toutefois frt prévoir autre chose qu'uno lutte de tranchries.

Le 12, une de nos colonnes avait atteint, le villa,ge de Cro,uy, d'où
ello pouvait cliriger urn tir heureux contre Ia pente est de l'éperon,
occupee p,ar l'ennemi, lorsque brusquemeart,, à oÛj'ze heures du matin,
u'n v'iolerit bomb.ardement éclata sui la. dtoit,e. En nê'me temps,. le pla^
teau de Vregnv se co,ùvra.ib de flo,cons blancs des batteries alle'mandies.
Mais les projectiles adverscs n'ét.:rient pas destinés aux a,ssaillants de
l'éperon. Les marmites tornbaient sur lcrs villages de Bucy, de Moncol
et de Sainte-Marguelite, vers lesquels tous nos oo,nt'ingents de l,a plaine
de Venizel march.aicnt en mass€s eompactes.

Notro aile droite avait suivi le mouvement en avant sur la route do
Chivres. A une heure, torutæ nos forces se tnouva,ient massées sur la
ligne de Cro'uy-Mimoute. C'éta.it la. lutte génér'a,le, coûto quo coûte.
Un front d.e huit kiiomètres, le long duquel le,s canone to,nnent, les
n,itnailleusee claquent, les fusils crépitemt. Les Allemande occupent en
fac.e de nous des positions formidables. Leurs obus no'us arrivent en
rafales. IIs tir,ent. à I'abri. Quelques-uns d,e noe 75, qlui ont, tente dc
prendre position vers lo Momcel, doivent pointer presqu€ vertioal,e-
m.ent, comme s'ils chassaie'nb Ie t,aube.

Nos pièces de campa,gne de Ia rive dro,ite ns peuvent f,a.ire utile
besogne. Seule, notro a,rtillerie lourde, en plaoe de l',autre côtd de
I'Aisne, peut répo'ndre aux batteries de Vregury. Nos obusiers répo'n-
dent, guidés pnr nos esc,adrilles d'avions, qui survolont le càa,mp do
bataille. La, eavalerie olle-même esL représentée par quelquea pelotoue
de chass,euns qui so'nt ,a,rrivés au galop, dè,s le début de l'action.

LES PONTS SAÛTENT.

Un duel d'artillerje au-ilessus de la. plainé de Venezil, au-dessus de
nos têtes. Nos obus franchissent I'Aisne, fouillent. le pl'ateau. A qua.trc
h,eures, une explosion vers Yregny. Un de nos projectiles a fait sauter
un parc à munitio'ns. Notrre su<ocès est de oourte durée. La voio ferrée
de Lao'n, par Anizy-le-Châ{,eau, ravitaille I'ennetni sur le champ même
du combat. trn de nos avions signale des trains adverses arnen,ant des
ronfort,s. 1l reçoit l'ordre d',attaquer. Le molroplnn s'élève, plane, m
rapproche, laisée to,mber su.r le convoi les bo'mbes fulgurantes. Mais les
mit.railleuses ennemies veillent.. Les auto-canons se mett,ent de la par-
tie, ronflent sur la route, à Ia cbasse, de I'oiseau f'rnnçais. Un projeo-
tile l'abteirt. Les ail€s blanchessomblent capoter. Il est frappé à morb?
Non, il ee redreese. Mais il est frappé pou,r'taart.

Do nos lignes, ocr entclrd le moteur starrêter net,. L'appareil clæend
5l



is fumez lffi dprdlnt Fantontn$
i
! mal. rl to'mbe nluiôù.qrr'il n'atterrit au no.rd do sainte-Marguerite.I i une do nos seciions doiu ;o-;ii;â"""irïà'g". Le remps de d.éraîher de

f i iii,: !ï%x Jît;liJ:,i'ff:É ;3î f. l"t; r{i. t 
" 
r$lx*r, l;{ii # ^ :.

UD r,*' jour.se lève. un__18. Mais s'il fallait êt.re superstitieux à Ia
- 

guerre!... Le nonr do.Miasy crst rétabli. Di_ ";ià;hï;';;;Ë;ri ",( ltu nirau geles. Dir autrcs oLùt]t-iô*. f,* renforts vo,n' a.rriver. IrsF pâÊsent. Les munitiorns r.o.nt arrivei. Ellcs. arri'e,ni. Ë;; ;;;;.i;rg_) temns. tout eera l t''r;t, tïi**,'rïiiài*ià* deux rives étâir'n fait- accnmpli. a huir 
'""tÀ--"ii,Ëi.'î;-ffii;^gnt. Le tem,ps de crier
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; vaur guere mreux. re rtlrserwoir percé d'une balre. Les ,p,oign.d; àL--oo--Ë p mande so'nt rougé du sang a" i,to*-"l"'
i.: ^^I^t"^" _".9 

peut empêclrer lcs r_enforts allemands d'a,rriver. IIs arrivent,-'5 6ana arret' eL sre massenL au-dessus de nous. pour les joi"dr",'ii^""*j I l::d:^lt_gji:1" 9* -p*!* .sou.péeu,- bïttr"u par les shnapnoils. -ErE B sur ces pentes: des foss,és, des kilo,rnètres tle fir-tre rô."f""i'aî.i a*; ! min$. Ils sont là-haub, inâcctasiblcs. nl-irn"u n avons pour tout pointl1 d'appui qu'un talus--,I" .hemin âu't"ri'""" ro.ut.e. Comme abr.il deefl, villases en ruines, Bq"{, a'"1 t.--àiiié"j.s ;qiu #ï"àrî.ià'*; r"
i f $î.:îL iiil* îË {Ë! 

.s"i'# 
îË "r,i 

.,ï'lj# 
î.:-, Ht#*HjrI dons deux: Ie oonL de v""i^i àï ;i;l'â; mii"v.bî'-Ëîî,ti"Tr,"*ô érait encore airisi à quatre hàu.*.'ïi; i,"r,iiiËipri-"t,iiii'i;,ËuLu*"u de Vemizel n'exirstait'rr]uq; ie;ô;;;C^r-.âr, .ornpo tes aimarrres et ]esoo barques s'e'n allaie,nt-^à ra dérive.'j'".î mont*it to,uj.ours. a oi,nq@ heures, c'est Ie tour du pont de rrluuv. ïË"* s,ornrn€ê ooupés de Ia, rive

^ gauche.
z DEMAIN! DDMAINI
H Nos farrLassins, depuis mirli, n,ont pas eessé de t.irer; Its épaulesH sont mcurlries oar.le r"cul a"'U- 

"".*Ë, 
"les 

,lo.igtÀ 
"."i'brtË"'iur to! chaleur.de IaciËr. oopuÀ utiî;, îJu"#ilrr",,.u ont manié leurs ôièces.

= 
f.*:^*"ty-e_ n<1aee,'it i^tt"ii'*Ë"àoïll"'u" viresse. Sitôb tee àua,rro- prcrnr€r* corD.. nos batteries étaierrt déjà np,érécs. Ot ;r.";;;;*r_rrr tio'n? un rerfain rrr. une fern e en fou, u"ne ;;Ëi"'i; pïrËlii"i f""r..? L" soir.ost venu. Lo duei;; 

";;ti"";à i'.i"pu de ca,non. Dans le ,ciel.É res mar.mit,es sifIi,e.nf, éctatent. t,"; i;;;.-à"J-;""",iàiËi'o"""ii.ii..iË
^ moto.'crettes dcs aqents. de liaisor gi;.iuïu;;. ï;-;;;i;. b*'.Jiiàrt" r@ Eir'o\;ez de. r'enfnrrts! tu"À i"-ri,;..ià i"""t", mo.nte. At.f.end.ez que I,e* ponr soit réiab,li! r," e."iË i;;riirâà" t";t; Ë;;ii."b;_;;ï"/;;.r,sur la rive clroite rte lA_isme, d* ;d;;;i;;*r;*,"irïËîiï âd t]irr*f) rq:::ln 111!u.chièr3s i.] a.;,,." ;;#'à;"';",ir,aillement,o. ce soir. tes| - lrgnârds so sont conteni.és_d'un morceâu de biscuiû. ii,"î pàr"à"'î;ri",r"f froide. L,a r'éstrvo du fo,nd à;-;;;.

8t,"i*:in*lrr,""*,î:il;*ïi*q{i::Bikf, AxH,r';**Hiffi
tri-:î'\9:l;Ji:;S:;,"**i"*.,,;t1i:r,i1lî*;rli;î,t#"J,ïîï*
IJJ ïïii.^"i-:'i:t_'1rr"_-ls'. ,v"'.-.uiiËy,'i'i"inËit;o,, est, m,oindr.e. r,e cou.s

= 
il Ë:;Ë 

g Ë;,T; ii ql H, T T,lîi,",î"ît l îî lî!,"',îîî"1 il,",îtl î ffJÏjtout Ie jour, tr.avfille touto I,a nuit,. t " pi..tË,1" ;;li;.5il ti;;'Âk.
1 I,E PoNT, RÉTABLI DANS I,A NUIT.O seurr 6r lro"ùîTeu.

Demandez partout les Marques :

lltlsrdjan, à 0,30; Vainqueur, à 0,20; 0r0$, à 0,25
Voir annonce page 38.

sauvc-qui-p.eut,. I"e poni se videen un instant. Les filins oassent. L'e,a,u
se.prrécipite. A no,uveau isolée, Deux compagnies de râser-ve omt à peine
1e te'mps de p,asser sur la droite de I'Aisne. C,ent obus, Il en faudrait
deux rnille.

Sous le feu, le ser-vice do eanté fait évacuer une partie des blsssés,
Iæ mo'ins ,a.tteints, vers la. ferm,e de Saint-Paul

Des rafales de plonrb, d'acicr, de fer, tombent sur not,re ligne. Lee
villages delicnnenb interrables. Il fnut. d.éhoucher. Notro gauche so.rt
de Cr"ouy et attaquo pour la omzième fois l'éperon 132. Yicto'ire. Nous
nous, a.ccrochols à La pente. Mé'nagez les ca,rtouches! Il n'en reste plus
que cinguante par homme.

No.tre centle sort de llucy, de Moarcel, de Sainte-Ma.rguerite. Lee
maiso'ns no s,ont plus que des ruines. Pas à pas, nous r,eculons, rnais
n'o'us devons reculer. Nous rentro,ns dans nos ruines.

Notre d loite tient.

DT I,NS R]INFORTS ALLEMANDS
ARRIVENT TOUJOURS.

Devant rrous, le flot ennemi augme'nte toujours. Il arrive par cho-
min dc fer, à picd sur la ro'ute, sn automobile. Il vient de Laon, de
Vervins, de Mézièrea,. A trois heures, ders oontingcnts de la septième
arrnée soni, en vue. C'est voin Heeringen qui vie.nf à la roscouss,o.

Des :itt.aqu,as. Des ,oontle-att.aques. Nous n',avo,ns p,as avanoé d'un
mètre. Mais nous n'avons point, non plus reculé.

Tenir orrrore! Ordrne de l'éi,at-major. Deux nouveaux porrts ont éLé
empoltés. Iit pourtant nos réserræs sont ma,.sées sur ]a rivc gauche.
Elles attendcnt, impatientes. Notre artillerio lourile, de l'a'utre côté
de I'Aisnc, n,ous prête un merveilleux appui. Nous temons. Nous t,ion-
dlons, grâco à elle.

Deuxième nuit. PIus rien à nrang,er. Un ra.vitaillement infime par
Saint-Va'ast. Plus de ballos, plus d'o'bus. Sommes-nous p'erdus ? Noin.
L'oldle a brusquement, couru dans l'ombre. R,,asisembloment, Le silonce.
Notre e,entrre gnu,cho se rabat sur I'aile gau'che Une arrière-ga.rde tien-
dra l'éperon 132. La retraite de Soissons est a'ssurée de cre côbé. De
I'autre aussi, sur I'a, droite. Le pont de Mis'sy est nétabli, pour unê
heure, doux ht"ures p,eut-être. Il faut faire vite, crr déjà le jour vient.
Le fo,rt rle Co'ndé tonne et protège le recul. En bon ord're.

L'infanterie, e'n longue files, s'engage sur le passage, C'est l''aube du
14. L'ennemi a, vu. Du plateau de Vropryrv, les maeses prussiennes
dr5vale"nt,. Devant Missy, une batùerie de 75 fait face.

Lss dernières pièces restées sur l.a, r'{r'e, les derniers obus. Les bo,îtes
à mitraillo p.artont quatre par quatre. Sorrs la protection de ces ca.nons,
lt,arluée échappe à I'écrasement.

Il y a toujours des assailla.nts. Et nous n'avons plus rien d,ans les
câiiss,ons. Eroore vingt co'ups. Encore seize. Dncore do'uze. Mais déjà
il no reste plue \sur la dnoite d'e I'Àisne qu'une petite ùroupe d'infan-
tprie franoais,e.

Et, mainienant, les qua"tre derniens projectiles. Pour les point,er, s'i.x
ho'rnrncs en tout. Les ,autles somù morts. Les cano,ns,, eux a.ussi, vont
mo,urir. Les .alt.illeurs survivants ont dévissé les freins. Tout à I'heure,
en t,irant ]eur tlernier obus, les quatre pièces', quo rien ne retient plus,
vont s'eifondrer en arrière, se briser, se fendre.
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lô 122, RUE GOFFART, 122 .i- 5, RUE DU GERMOIR, 5

Anthraeites 35/50 -- 50/80 Chaullage eï"'F:IÉ
a,--E----è-
5.
.\o VISIONS DE CUERRE.
q)
q Nous rcproduisons, à ltintention de nos lecteurs, les extraits suiva.nts
ç des'notcs adrssées à .ott jo,ulrral par un correspondant de guerro qui
- suit les operatio,ns milita.ites avec I'armée russo:
3 - 

f,es-charrettes à deur roue.s se dirigent en file i;mmenso vers Ia,

è gan, de... II rne.emble aperceroir un pcuple do tene cuite: bless6s,
'S chev.aux, ambulanciels, to,ut csL couvert de la rnênre cotrche épaisse do
! poussière gri,-o. Médecins,, étudiants, sæurs de cha.rité se pressent
\ autou'r rles voitures: ils dépos.ent" les blessés sur les branoards qu'o,m-
,a brage tn léger toit de feuillage. On distingue torut de sruit'e les ho'mqnes
$ gravenrent 6lessâs: ils resteni couchés dans une immobilité de pierro;
5- indifférents aur getstes de c,eux qui les soignent, aux parnles de réoon-
^o fort. à la nature entièle, ils fixeint le ciel bleu, d'un regaril mor-ne.
a. 

- 
Tlr âs de Ia pciue à rrrarcher! Cou,ehe-toi plutôt.sur in blancard...

^ Ainsi parle d'rrrre voix irrfiniment douce ur€ sæltr do charité: à eee
æ yeux pleins de codr,passion 'a.ttendrie, je d.evine qu'elle aseiste pour Ia
0o prornière fois aux horreurs de Ia, guerro.

Ça ne faii lienlÇa ne fait rien, petitesrpur!Tu vo,is, cahin-oaha,
! j'avancc toujoutrs: et il y en a là des qua,ntités qui oint plus besoir que
F moi d'un branca.rdlrépond le blessé. C'est un tiraille'ur, av'ecles t,raits
Ë oaractéri"tiqrres ,les Sjbérieus: il porte son bonnet enfoncé jusqtt'au-
5 dessous des oleilles : il s'appuie sur lrin bâton noueux; à chaqu,e past
'i Ia doulcur je fait grinrarr"'f; son pied droib perd cnmme un poids mort.
E t.: prinee cle R... sc pnrrche verimois et mo chuchoie:

-l Rcga.rdc, là-bai oet ho.rnnre qu'cn apportel Quelle figure fine,
i irtælligente! Il a I'a.ir de souffrir terriblement.. On ne diraiô pas d'un
g sirnple soldat...

J-cxamine le brancard; le blessé esL un jeune homme à Ia pbysio-
a.i nomie disuingu+5t; il a des ]a.rmcs dans les yeux. Je rn'approche e'noore
ô davantage. e1 je relTr.rrque sous l'épaisse courhe de po'rr+sière le ruban

tricolore dee ti olontai.t'es.
rri - 

Dâsirez-vous quelque chosr'?
Ul 

- 
De I'oau! n,uimtuic Ie jeune homme d'uno voix r'âuqlte...

L J'approche de ses lèvres serrées ma gourde pleine de thé lroid; il

b 
0"1ïùo:lHl-t;r" 

btcssis? <lis-jc. quand it a fini de boire.
15 - 

A la colo,nno vertébrale! répond-il sourdemsut. Puie il ferme les
lJl yp11a-
lY " Itn insla'nt aur'ès. il les rouvre et balbutio:

= - 
Laissez-moi vous faire trne prière. Je n'ai plus Iongtelnps à vivre.

lll Ur mère ha.b:te Kiew. Je s,uis'son fils uniqu:e... J'a'vais âo'nné son
? a.dresse au connmandant de ma eompagnie pour qu'il pût la préparor'
.J- à recevoir une ta"tale louvelle... Il n,e fa'ut o,as qu'cn lui annonce ma,

morb toutdtun co,up: elle en mourrait... Mais mon chef est mo'rt^, il a

! su<'co_mbé da.ns Irp.s'blaô... Yoici mon mantea-rt: da'ns Ia poeho. il y a
6 u'ne lettrre pour elle,.. j*l n'ni pas enc,or€ pll l'expédier.'. I'adresse est
Y da.sus.,. faites urre bonne cettvte.
A Je lui promete de faire tout ce qu'il dema'ndg, e-,t je voux lui s'errer
I la rnain -au nroment où on va I'etnporter. Mais je,ne trouve pae Ia
( main sous l'rtnifolme cnsnnglanté!
F Il soulit trisrement:
e - 

Impossible de voue tendr-e la main. Des écla.ts d'obqs me les olrt
coupécs toutæs les deux!

Voi"i l"u voitures sanitaires aux portes grand'æ ouvortes: on y d,épooe
les blessés, on lee déshabille, on Iæ l,ave, om les bande à no'uveau, on

les me1, au lit avoc tend.ræs,o. oomm,o de petits enfa,nts. Pas de c.aho,ts
à cna,indre! Qua,nd c,æ voitures marchent,^elles se bala,ncent molloment.

- On so cro,irait danrs uin be,roeair ! s'écrie un tirailleur. fl a reçu
huit balles, m,ais il n'a paÊ uno seule blessure grawe.

GoMMENT o" l.,i*, UN AssAUT.
La guerle .acluelle, .à I't'noontre de ee que le.s no,n-initirb croyaient,

a, donné licu à do nornbreuses charges à Ia-baiomnette.
Vo,ici une petite ;note-.très .suggéstive sur Ia faço r ilont lea troupes

opèrent pour atteindre l'objertif choisi:
La chaine des tirra.illerrs éta.nt arri'r'ée dans la z,one du feu. om con-

tinut, à plogrercscr en rr'sff6pç2.1 d'atteindre la dista,noe de 800 ou
@0 p:rs rsa,n's. fa.tiguor lcs hoir-Lrnes et en évitant, si on le p,eut, de
rec,ourir aux bonds à Ia corrrse.

En génér:r,I, I'ouvertut.c du feu d'une :rouvelle positiorn ne com,mence
que.qu.ancl. tout, le rnourcle v est ar.r'il'é,.pour ne p^as attirer à I'avan:oe
[o tir do l'ennonri ,avrnt. qu€ lzr, ehr,'.,,- y soit instnlléc. Aux petites
dist,:rrrcas, s{)uN un fou violent of quand -]c 

mo,rlvem{,r.rû ne peu^L olus
s'effr'ctrrcr à I'abrj des vrreo, les ho'm.rncs qui ont d.éjà fait Ic bo,nci ou
ranrpé en.avalt, onvlont, a.u- contraire, t.out do suite le feu rapido
porrl prot,:iger le mouvemont tles autres.

A 600 ou 500 pas, o,n reeomplèl e une dernière f,ois lec carto,uches.
Les r.lrcls cl.e .eci ion désigrrenL I'cmplacernent du futu.r arrêt eb les
hommes gagne,nt indiviclnellement la-nourelle positiorn en courant, olu
en lainrpant. Alors les chefs d'escouade doive.'nt-faire 1o m,ouvermemt les
denrieris, .après s'êt,re assurés que tous leurs horrnmes so sont bien po,r-
t.6q en rvant. On bat, pâr un fou de masse vjolent, exécuté do chae-une
des po-llionç tl'.arrêb de la ehaine. Ia posibio'n cnnemio; Ie feu esb co'n-
t,inué juequ'à I.a distanco la, plus lapproebâr. f,'attaqrr,. à la baionnetto
devi<'nt, nlons cxécut.nbl(,. Ld chaînê-rlevient, il e.sL'r''.ri, r'is'ibl,e à dê
oouvert l mais les nerfs d.e l'.advers,aire abrité sont tcllement .ébranles
qu'il n'er.t plris l.ur ét,at, d'inffiger des pertes.

L''assaut s'exécute quand il a ét.é suffisamment prépa.r.é par le feu ou
quand les fract,ions dest.inées à a.gir en flanc so,nt en md,ure d'en'br.er
en action.

Le feu €st port'é à son maximum d'intensité, lrs sections nûn enqa-
gées dos oompagnic.s d'o chaîne rejoignont celle-ci of I'entra.inenb "en
a,vant,. Les compagnies cle rrher-ve se r,approchent. le plus possible. Entre
50 et 30 pas de l'ennemi, on par-b à la course en criànti hou,rra.

Après a,voir ehassé l'onnerni, la chaîne po,ursuit à la baîonnetto pen-
' da,nt 100 ou 200 p.as, puis s'arrête et continrue la poursu,ite rpar le^ feu

à r.épét,ition. I"a,-réseivo eontinue le mouvement offens,if ; rino de ees
fr:actions ,assure l'occupatiorn d,u point d'appui enlevé.

U'n tir violernt à shiapnells, exécuté ari ?ernier momernù, d'enfilade
oi c'ast poesible, of batt,a,nt, a,u momrent de I'ass,aut, le terrain immédia.
tsment en arrière de la positiorn adverse, facilite beau,co,u] I'exécutior
de I'assaut.

Ilemandez partout les Marques :
lllerdjan à 0,30, Vainqueur à 0,20, 0r0s à 0,2b

Voir annonce page 38.

Elre blen hablUé et à bon marché Esaayer c'est l'aalopt€r

Bomplels el Pardessus sttr lvlesure 29 fr. 50

., A LA BEI.T-E COUPE ,,
Rue Malibran, lO5 et chausaée de Waterloo, lO9
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Maison A. Opdebeek
oÉnnÉrunceMENTs Er cnnoE_MËuBLES

cueussÉe D,IxELLES, zs, rxeLr_ESguerre-lorlaitPrix de\) PuBLrctrÉ ^^ ÊREf,

$ _t-f^"t -,*t""a* e 
".. 

qr" f U
{'J rrne tors ra srr'pér'ic.ir.é des forces acqui.*e 

"r," tu pii"l otifirà,'i'"".""t.P d'oi t r'érrs' i r .-i' t n" -r il tani,;-; ;;;; ùi-: ;ià iËno o. u.r*. l, artaqlc (so u vonrË y,fl.ïlg.,l:,"!:"-,].^.1.,1:l !;"i:;i;.h;i.'ï,,,,"u* du point d,ârtûqueS à 
,1t,rrrp, 

nÈor'. p:r' nu" ir'tr,,J,,fo ;;;; i;'iji;"iiài"sïieïïii,l'I:_';':,1,:
6 sltbt{\. **+
si
è LA GUERRE DE TRANGHEES.
'S L.il grirl tp :tctrrello.tlt, tranchécs contpol.tc toute llne série d.ouvragee
S qll,t.l (.ult.\ ienL de uet.r.r|e dll{.(.lnetement.\ U e.st 'l :rbur.<l r'r lo.rrg fo,**é sirruerrx qui p'olo,ngr_ à I,itrÊni, de la mer. drr No.tl .iu.r111'1'.,, .qi",ii,,.-""i" i"'-"ï.î."1";rterrninabros. g.nvit coteaux,
$ T:lii îi,-'lî1ljlj'1,.:-. **t.n"nnd i*Ti*l*îpi"in".. t,,ou*^à te,s harits pla_

"S 
iiii"ti ;i,iï";ll:,:illlllll'r::ll :fl|;l; T,liJ".Si,J,?n5[î:.;"ll':,::\ pi.r-lallte iln pou pltrs l0irr.

- -lilt :rvirnt <le ce, fos,sé. ilcrs fils de fer <Iit, ,r barbelés >, c,txt-à_d.ire6 hér'issac 'l'ttltt' trrttli.ilutlo .Jc t"ion"'tnït',r.,.uI+,o. rniuis rntlorrt:rblemetrt@ trar.chantes et déchira,rte., o". li.,i";';.;;t""_t'""._il"r;il;;'î;;,p"o-- fcrrrl'r'ur de plusi-rr.s ,',i'tt.*.î"puln'i;;i,.,*,, ù,; ";i 
ji,";;',ii*î",rt.u.

z de l'abrlorrrir. 
"e 

('orlpllrruc.r)t 
.encore tre tr.ous. rrits r, tre rorrp,. so.rte;5 d'e,l)t(,'noirs r.r'eu.*és à pr.otusiou €t rïmés génér.rrlr,m.nt, clans lcurE iiI:.::, {,^u,- 'iqrrer 

a"'i"iu o"--,r" i"T'â,i,i-t T;ïil;;, ,ji;;],,îË.iu oi"rf er.lussl ceur qnr, par infortrrn-e, r,icndraient ; y 
.i,t.lr.

E .f.t ba.b*ies <'t. tle * tr.rr115 1ln f,,up,, "ni."iii tléià à l.crr.'errri <J'i. sor.t.ant
u.. l:i;,j:,il:.^d: sa^rr.;rrrchéc. i""t.'ir,, ..;,i1.';,.;;i;"; i"l:l'ï,:;;,li':: î;'p,"-
= nttere lrgne )). (Jn conr,oiL .rlr.s; (llre. trnrlis rirr.ov*," t,.i,,:n i.i*if ù,. f*!É roldar" dè I'aljr.r,r..a,ir. n',,ffn,,.nrrt iil AAi'.,,;r. et cle tr.ar.errr,r, rns obsta,_
- cles. r'erux q.i vcillent.ric'r.ière 1.,;-";:;;;;u; à; l; ï,:;;[à ËrY^rorrt; c9,e,rrinre,r., à t.r^rps rlc f.sils ,,t .l; ,rirri;;ll;i;d. i;;.:;r;î fiIi 

".rr_6 Vlent.
Mairs ce ''est là c1u'n'c bi,elt lnible part,io d' * lcJstèuyj )) qu,e noug

P 
t".iT'i,iÏI;"l"stî; 

t,'','.',ee tre pr.mière rippre, à quelq.es cent,aines de
F ilil.. l1i:i ,. nou\'{,nu 

'.é-."nrr 
cl" tit^ jJ'i.,. barbcle. r,r cle r, trous rle

b i "l iiiil : I i; Til, iiT, i lt;,T,ï' i, Ji: ; ïli oPi;' 
"1n 

:.;: l::1.; r lti :j:
m i,?,liÏl',r:;il,t,ilîiil":,1.'ol:li,îli;,,"i,.;li"'i;1, ;.::ll:,'* i:rli*v;t:
fi cornrnunicatiou ,,. 

.

ru 
".-,y:,i;fhJËLï' 

,,Tf:l;,iJl, 
,;î.î'àiill 

l,?u'ï,-_,lJîl,r:iiJ*,;.iiî;,,frq- c'"ntaines de r'èi.r'cs err ar.rièr'e. u,, ,i""r:ol .;R;;,û":';""'- ;";l:;ii;ré,J- de Iossés arrx silhorr-tt"* hiàti,.".' ;i;;;;;" re torr.aTn trans tÉus res
_, i"ll=.1.1-!-pr'écipite,dans les bois, crr ,.onnori pou,. f,,,rno. .,ïi. l.'nËi.o.,
f :ff^":l"j:,91.,^lo"l;?n. r.orct,ntrirlucr. tle V inimrnsos aux U,"n"t.l" opr,.,-,\ ser6 pâr.aileles. (t,ouvrageq souterrains. dt, trous m5.stér.ierrx ot'an*
X :]illlill"',l"x.cli'sirrrrrtée'Jn'atfcntràni lii" liinotant. <Ic pa11ir.. d,inorr,:é-U, 1i1ilts ent.hcvéir.e rrrer.rts_tle nouve,aux reseaux ae nt* Uar:U"l*s'ou"' ji*l_
- 11111!ç11{, ltx hnr'tes herbes o. te,s tutol"". r""t 

""r."î. îî;; ;i;"ié*,{ r'étluit^r.- r'etlnrrter. r,fc.. 11,1.L,"o-,,ri.--; , rrp ..i,.- ,r. uoii.: A;..,iii' pro

= i. ôl,iïl;li ; iliii ji']r. ï'i;":i:'îi iûïJïî i,"i?i:*ii *r,', ;..;;,-,.
1111 ]rtrr1ï1re tlrr'il f;rrrt dorrner aux'brèves'pÈ;;;; à"'ilfiir"i iiÀra-rrrtsânt: llr)'s ?r\'(lnts ('ur(r*is r00 rnè't'cs rre tra.nËhées "u. io,rn froi,-ti"u"tle 500 nrèt.rcls I

Brasserie du Fetit Manneken-Pis "Jïi,i'l'i["
Place Çonscience, 3, Ixelles

Spécialitë de Lambic, Faro, Gueuze, etc. pue,_rcrrÉ crnrrx

SUR LE PLATEAU DU HARTMANNSWEILERKOPF
Par u,n has.ard heurcux, éclit le corraspondant de guerte Max

Osborn, jleus ia, ch,a'nce clo pr'rrvoir glimpel -au 
sormmet, du désormais

fa;meur Flartrnanns'n'eilerlliopf. Arlivé là-haut, le capitain6, qui mo
reçoit rnct un tloigt sur Ics lèvres, clisant: rt Ne p,arlez pas tr,op haut;
m,archez tlorrce,rntnl, crr lrs l,'r'a'nçais sonL là toul. pràx. rr La sitrrat.ion,
cn cffet, est. rh's plrrs barcqrre ct rrrrllc pntt, sur toute l'étenduc du
frorrt., clle n'ofIlc tr,nl tlo .irrgrrlarit6-. Le somnret, tle la mo,ntagne pré-
sente un plateau d'rrne lalgc.ur de 12 mètres au pluts. Cinq 'mètr''eis d'e
cette iarlgcur, aar no,r'd et à I'cst", sont, cnfl'e les m,a,in's des Allema,nds,
tancl's que lr.s l,'rançais cccupcnt ul e.soaco do dcux mètres sur lee
vensants sud et uutlst, de sorte que lcs deux belligér-nnts peuvent, affir-
mer qu'ils iornt rnaîtrers du solrmct. T,txi lllirnçnis, p,o,urtrânt, occ,upen,b
ln, posi;io.rr la plurs rléfavolable, or.lle tlrr côté rnont,:rgneux, e.n oprpæit,ior
a"ve,c i,a. plaine qui s'étcricl jrsqu'au Jlhin.

Entr.c les clcux pcrsiiiotts, ii exi.stc <l<urc tur e.spaco iibr-e d,e 5 rnètre"s.
Des cl,cux côtôs ,rmt ét,é crc'ursées dcs traarché'ts dams le roc qui sont,
form,iclablenrent dé1enduos. L:r l,utt,e so oontinne nu.it et, jour pa'r lo
larli.cenrent de grr,.naclcrs à main. Ablités dans u;Ire véritable c,astrmate,
rulrs t'nte'lclo'ns siiTlel les projectiios, qui éclatent. ta.ntôt à notre drnito,
ôant.ôt à rrot.r'e gitucbe, sans autre efiet qu'e d'efirit'er le roc un peu plus
truus l".s.jurtts.

Mai,s r,oilà qu'unc balle de fusil, aplati,e cont.re lzr toche, vierrb roulèr
à nos piccls; un s'econd coup éclalc et un ntrage d.es,a.blo s'élèv'e devant
nous.

- Ça, ne dit un sons-o{fcier clu génie, c'e,st €nôore un ooup d'Emilo.

- 
I|mile, c1i.s-jc, qui csf-rre, Enrilc?

- 
C'<rst nn bluve solilal flançais qni s''amttr'e à tirer 6ur noFi s,acs ds

sable. Iltrst là rl:rrrs I'c coin à qrttcltc. A côté de lui se trouve Augusto.
At,tenùiorr, Aususte aus.si v:r. tiler.

En rnôrne tcnrp's, une balle dan's les sa,c,s soulèr'e un nouveau nua'ge
de sablc.

- 
Js 1'6us l'avais dit, n'erst-ce pas? C'est bien là Ie courp d'Augu'ste,

mnchrL le sorrs-offi cier.
Voilà la vie qu'on nrène sur c,cs hauteurrs clepuis dos m,ois, et où les

bolligér'antrs se connais,scttt pnr lcur pctit nom.

UN HE;;;
Les récits relntifs à l,a guerre actuelle forrtmillent cl'actas de oourago

et de cl'évouement, non moins que d'exempks d'audacieuse t,émdrité.
Aucun oepentla,nt n'êst. plus émot,ionna,nt que I'histoire suivante, qui

s'est. p.assée au f rnnt bclgc.
Un sergent aviateur était mont,6, en comp,agnio dtun lieut'enanG

aviat+ur, Friur l eco.nnritre les Iignes ennemies. f)e l"pndroit où noue
nous tlourions, nous suivions attentiremcnt tous les mouvements de

: Nlaison V. Nlassart :
122, RUE GOFFART, 122 -i. 5, RUE DU CERMOIR, 5

Petites lrraisetles réclâme pour cuisine, - tr. 1.8O pueurctrÉ
Petit Tout-Venanl - tr.1.80 caRREN

57
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Maison
122, RUE ûOFFART, I22

Massart
5, RUE DU CERMOIR. 5

v.
Charbons de toules provenanees tuBLrotlÉ

CARREN
q)

b,
$ I'a.éroplane.. TolL à co.upr- nous vîmes l,appareil descendre verticale_È T_:ttf, se r'éiablir., puiu'J,Oiàig"..."'iâ,.t"u,*..,t ballotié. f,m 6eqousse€-' devrr11n1,nb de nlrrs ôn plus fo,i..n.*: t,oiio,n .o. p"n"hâ ur. i:";rJg"r"l.,",{ rcvienr ,.te ,r.i ,o. co,ni,ru, ,n- ,ii.,n'i îr,ip'r,,. eï",.i,' À âlrrî,Ë, ?,lpo'u,, seretorrrne eltii:rement et vlellt, sur le sol.

Ëy:J,:-"r*ii,,iiir#H"'i.J:lLiâi";i;,*"i':il"e:li"ïiil,,*$,.î:?
*5 Là, r-evcnu à lrri. il nous r"aconte comme en un rêrre:(( r\orr.cr r{roùrn:r''s6.âncê était terninée. Nous re_vcnià,ns à tra*ers ungS grêle de batl*s: tns sh.upnàiË;Ë;;.iô; auto'r do-nous. Je ne vovaisS quo rle la frrrnée tj,. fe p.ui"nt piuï ,"yog.r rlans des t.onr{itioncÈ pan'illr'6' .ie déci'rai ',re pri'n.lt.",i* Ii"ii"ut-"o,.. Au monrent où .i,e nra-i li:i":i.i:.1:..:: brri. rin ;ù;u ;"t";;',ii,r.*oo" tlo nos rôros. J.,. crusa (.(' rronrenb orre nr:.tr.e ap_pa.r.e:l etnit r.érlrrjt "" 

-*iËtrài 
ii i,," .,rn--^ eerrelle .ll*mên,n." éqar.piiiliitJrris'li;";;".. J., r.e.senl,ais ulrc s.ensa_fr tion de cloulcur r.rix wive,.qrri. p*rrrr.t.anti mc rendait herrr.eur. ea. cile- me prorr-a.ir que .jc vivais'torr.iori r:., ,"li*';r n," n,,_ui";i 

'nii ."îalnoi,"rrpu

i gl.'o".nre perç&ib les yeux. À p"'|,til"',1.'"" ,.,,nn,.,rt. err r,ffr.t, _ic n,cr,i
J p'i:^j;]::l,l-ll.:^d:l:"t moi s'étcritl:rit ,,,i r,,.,,uiii,,,.,t rp"i^..."'r 

(r J('

H r\o.un r-rur.)ns cncore. Nous porrvi,,rrs éehappo1.. (orirn*'un déscs.péré,
= Je nr accrtcJrai à mrs loviers.'lrrrrt:le.t" i.rg.r. I d;;ïg;; f,ipï"rîf , ..i qr'it. inporta.ir, c'éta,it- d;';*i;;;; ri^'ri,'"nr tto nous garei d<s obus,E quJi lreureusemont, se f,ais,nient pl,rs .a.À.rrll plus rorL oue Jc.pus,...i. c,.ioi: r lin11fa1ont,! ricn dc cassé? rr pp-o de. r.pan'c. Je'p"nsai q,i'ii-; ;';t"ii';"- ententru et je harr,ssai l,ar vors. Je rhe rot orrrna.i po'r oavoir co q,,l;f At";i à;;.;;. rb"'"il'Ër',oi,
* 

n{:t,,j_:,:i..avoug'.1 Ef*à" fi.rii",,ii,ï'iiri,";nn_"nt, açait éré rouehé.- oe'r'rero moi. touL n'était q,rre t,é^nèbrns, i.o"riu ôi,^ôplà'e.,i^-.i"llll 
",,i,I 

I d#ir:,i.r,iï,i î,îiî","iî 'u:,ît;î "i hi*, ni r j:iiii:l,ll ;alJ,' 1ff- I,800 rrri.tres. merra4f n"" t;".iiil"ri;';;;;;;" J{, r.eoommrndai mon âmeffi à Dierr. llt snilà."'," j.',iÀ,io;;'i'r;',,i;;ll ta carro,nna,te. cr I,idÉe ms)tt virt on'il éf,:rit .lo'nrô a*rl;r-iil"À-^1,"r'j.'at.i nrri,. eà cl,allcr orymmuni_1. n"çl à mes srrp.érie,,,* iÀ-.rluri"l;'âË';# àb..r.çarions.

^ 
.re mp Eurrjii srrr. le so.n tlrr eanon "n ,ol"nt-cl"niïi. ai,.""tion oppo-\'/ sée. A pr.ine ar.ais-je p.;u--p.n,in"i'â",,*'inln,,r";;;iï"..ii;ii;;,ur*

f[ j'ont"nclis Ia voix,tàt'io"l;iri.iT"ï."ii'âi^ljt r{\vonu à rrri er. nro criait:g l:!i ïffii".I "î irj;l rrËî:J:" il,',', lf i" *" lu:Tr i: i 

j 

Ii','*i ;, : I ;fU t"n.it : (. Mài6 il a.riaehe t. "o-q-ai.".iï"rlJ.i ,

=lfi:.ritr'Ïf, i{iË:*:"l':nt;ils:iâft lii:frïi'*Iff î:e euis bien to.uch,é_ Att"ntio:r. a"î","i:ài,"' ,..1..,,rn., r,cm l.enncrni !... AÉ g";l:l,S!:... Enoore pt",i... -Ë;.n"i';; ;";;i^rntena'r! ,,fe, .tt'ors mrnutns âprgs, je l,erntendis cle_rrorrvc:ru. t_l'une vuis plrrs feibleg ffil;l: xil' o ;: ï: :1*,,:t;ï, i*l- î i, :alf:; J 
1; t,;î' r iilaï.,' rj"-.-

Él **È'+*f ffi r'i'"Ëîï-,,'**rËqïi,*,J"';i

Demandez partout les Marqraes :

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

LE BEGIT D'UN StIRVIVANT DU ,, LEOltl GÂMEETTA,'

'Yoici 
cromment un narin, r'escrapé dr L!.on Gnntbeliu, r'acnrtc à un

u.rni ic t,olpiiiagtr cJu r'r'oist'u.r'-t'rriln.ssé frarrç:r.is :

- 
No,us i€\'eJ.rolls cll'loin. Je vais t'aco,nlor le coup qui vienL cle nryus

arriver. ll ét,ait minuit; jo r-orta,.s de plerdle la faction rlans le c:rpot
d'une t,c;ttrelle 16. rluand i.r,n crlup Lerliblc, iricntôL suivi d'un autre
,r: br:lnlàr'ent ia ooque tlu bâtimerrrb.

Urre torpille avail to,uché le bateau sur l'ava,nt, une ttutre l'avaiû
fra,ppé par le rnilicu. 'llo'ut le rnoticlc sortib de ln tourelle sans se pl'€s-
ser. Quand nous lûnrcs sur le pont, le rravire *vait, cLéjà de la, rr gito
.à bâbold r. lrrrpo..sible cle rnettre les enrbaloations à la rirer, tellement
lo ba.te:ru perch,ilit. Ilientôt les rnâtis fulcnt au tas cle l'eau ct je rno
dé,ciclai à s*utci à la rncr-.

Courme je rcrnontais à la surfac.e, le tribord rse r:rbatt.iô sur rrroi. Je
m,e dis:,,Ça y tsr!l J'avais reçu un viole-.nt coup sur le br:as;seuk:-
rnent ce rlui rno sariva, c'erst que lc bate.au r''csta un moment la quille
.en l'air. Âlor'*;, je renrcltni tl,e nouveau à l:l srtrfacer, cn nt'acct'ocha,ttt
à dcrrx nro,r'ceâlrx dc bo.,.. Il était totnps. Le Lr rtn, Cla,n,be,tin s'ctrfo,nçirit
en faisant de forts r'€,murts. Je tourbillonnili u'n momottb awec mes deux
rnol'cerux cle bois et c'en était fait du bateau : il t'oxi.staib plus.

Quand je fus rerl.is cle rnon émoû;o,n (un peu forte) ..je r.tgardai auto'ur
de nroi. Je vis ,;ue le r.apou-r cle l'amiral ot un oanot. ét.a.ie,nt, à ln, mrr,
mais le canot s'éloignait. Ii 6t.ait telle,mtrrrt ch:r.rg<! (il peut contenir
58 honlmcx et ils éta.iont 108 dtrclan"s) que lrs hornmes étaient, obliges
de s'a,sseoir su,r les portières :ic iame*; pour les boucher.

Enfin je rne rnis à lager à\'ec ooulâge: co r'était pa^s Lei moment de
flancher. Je suivis lc cauot pcntla,nL dcux rnillt'rs, et.. n'apetr:evant pas
Ia, terre, je fis ritnri-io,ur pour rn'acctcch.r illl\ rnorc(j'lnx de bois et jo
mo gui,lai sur los horrées lurnineus<-s qrri éelailair'nt tr'È* bion...

()uand j'allivai, lc. rapeur était plein. VoyanL co qul allaat' surve,nir,
je ne nr':rpprrrchar pas trop; Jo n1 assuJettrs cotrlùne .le pus sur un mât
d'e balerruere, it oe t1u,r Lle\.alt arrrver ârrlvâ: j€ vâp{)ur oouia avec les
85 lronrrncs qu'il contenait. La mortr'6 soulemeuL purcnt nager; uûre
vin.gtaine d':lutres virrrel:i; ;s'installer sur mon màt et une grande
planche (lue nou6 avions amarrée après. lf a.is vsr,s 8 h,eules du maLin,
notrs n'étions plrts quo cl','ttx.

Enfin, vers il ircuros de l'après-midi, no,us eûrnes la' joie de voir deur
toro,illeurx italiens venir sur notrs à to,ute 'r'it,esse. Le canot 6lait arrivé
à tàrro, eb I'on avaiL t,élégraphié aux torpillerrrs de vonir faire une
tournée sur les lieux du sinistre. Ce qu'il y ava,it, de m,a,lhoureux, c'eot
que (e sous-nrarin ét,a,il 1à, qui tourtait autour de nous, et nous ne
pouvions rien contre lui. Enfin un torlilleur ita,lien se dirigea cleesus,
et il disparuL.

Jo fuÂ crnbnrrlué strr rtn gland torpilleur. Je ne tenais pas debout.
Ils m'ornt frictionné à deux avec cle J'alcool; je bus trrcis grancls vernec
d,c connac. et ,, i'étais mon hornme,,.

N.is avons été reque on ne peut mieux par lec Ttalisnr. T,e l.nd+
main j'allai à l'.nfrrren'eut des 58 homntes donb læ cadavres av.rient
pu êure retronr'és. Parmi eux se trouvaienb Itamira.l eL bea,ueoup rl'offi-
èiers. Je t'a.ssure que c'était triste. Tu eais, jo ne te souhaite pno dc
pass€r pflr tous ces- moments-là: quatorze heurree et dqnic sur I'er,u, ce
n'est pas gai,

59


