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sieurs jours en véritallle état de sièse. La population est sur les
dents, le travaii a cessé aux carrièrei, tout le monde chôme. Les
automobiles et les fourgons de I'armée sillonnent les rues en
tous sens, les estafettes en motocycler.te font cenl fois par jour et
à la vitesse d'un bolide, le trajet àe la gare à I'hôtel dô vife, tan-

Le Prince Albert aux gl'a,ndes man[Duvres.

rlis que, rapides et adroits, les petits carabiniers accroohent les
lils du tétégraphe militaire à toutes les aspérités des murs et des
façades...

Nous étions partis pour suivre I'armée envahissante qui évi-
demment devaif se laisser refouler. On y assiste mieur que dans
I'autre camp à tous les déplacements des troupes, et le dernier
iour surtout, on a l'avantage de contempler un mouvement tour-'nrnt 

sénéral de I'armée de défense. Cejourlà, bien que dénommé
journée de paraile, est de loin celui qui offre pour nous, pro-'ianes, 

le plus d'intérôt: c'est Ie eombat final, visible pour tous,
I'attaque ét la défense sur toute la ligne, c'es[ le jour dès charges
et des dernières cartouches !...

Partis ilonc de Soignies vers 6 heures du matin, nous débar-
guons dans une cohue invraisemblable, à Ghistenghien. village
ou'au oetit bonheur nous avions choisi comme terme de notre
uoyage^. Et nous avions bien choisi, nous étions au plus bel endroit.

L'artillerie de I'armée de défense, les rouges, tonne sans cesse
sur les hauteurs à I'ouest d'Ollignies, tandis que son état-major
entoure à aueloue distance de là un énorme moulin à vent. L'in-
fanlerie deicenâ peu à peu dans les vallées de la Sille dansl'in-
tention évidente de tourner I'armée bleue, I'armée française, qui,
en retraite depuis laveille, occupe l'autre rive.

La grand'route de Lessines est noire de curieux; il y en a de
toutes les sortes : braves paysannes flamandes, vêtues de châles
multicolores qui les font ressembler à des s4rr,arus du Far-West,
automobilisteô de tous genres et de tous'poils, hureaucrates
accompagnés de toute leur famille et capitonnés de pistolets...four-
rés, jeunès gens élégants à I'air crâne et conquéranl et porteurs de
costumes d'erplorateurs...ll y avait aussi de malheureux cyclistes,
venus, sans doute,pour expérimenter la résistance de leurs pneus
au coritact des labburés et-des champs de pommes de terre.-

Àu hasard. nous nousdirigeons àtravers tout vers le petit village
de lleslin-l'EvêEre, occupé parl'arrière-garde des bleus. l)e loin,
nous voyons approcher une élégante amazone accompagnée d'un
o{ficier. Peut-ôtre est-ce la PrincesseElisabethl Nous nousélancons
vers le chemin qu'elle suit et arrivons juste à temps pour braquer
sur l'actuelle Reine des Belges notre appareil photographigue.
Elle a vu et compris mon mouvement, elle sourit, répond gracieu-
sement à notre salut et s'éloigne autriple galop.

A peine sommes-nous à l\Ieslin qu'une fusillade éclate, réper-
cutée par les murs des jardins : les avant-postes rouges élaient
parvenus à occuper lsières, à passer le chemin de fer et la Sille;
puis se caehant derrière les haies étaient tombés dans l\leslin sans
qu'on se fùt douté de leur approche. Bientôt chaque coin du vil-
lage est emporté après une défense acharnée, mais inutile : les
rouges se font de pluslen plus nombreux ; il en débouche cle par-

les grandes tnaltmuvres ett lg09
Au liuisnonl Ltlagc

Lors de la guerre russo-japonaise, une grande
compagnie de navigation américaine, voulant se
signâler par une innovation abracadabrante, comme
tout ce qui vient du Nouveau-llonde, organisa des
excursions d'un genre nouveau. Des steamers, spé-
cialement aménagés, emportaient sur le théâtre des
opérations maritimes les voyageurs désireux d'assis-
tér. au moins une fois en leur vie, à une guerre véri-
table. i\lais, comme la coque de ces navires était
aùssi sensihle que les autres au choc des obus, cette
agence dernier-cri n'eut guère de succès.

'Point 
n'est besoin d'aller si loin, au risque de n'en

plus revenir, point n'est besoin de dépenser une
fortune pour assister à longue distance à un combat;
il su{Iit dt suivre les grandes mûn{,'\uvres, rle s'armer
rle courage et aussi d.un peu d'inragination.

0n s'y bat sérieusemeut, [e soldat prend son rôle
lu sérieur, le canon [onue, la fusillade crépite, tout
, omme, je perrse, eile doit crépiter à la guerre ll
n'existe qu'une seule lacune, très avantageuse, c'est
que persônne ne lombe pour de bon !

Suivre les grandes manoluvres est, je crois, I'ex-
cursion la plus attrayante, la plus fertile en incidents
et en sensrtions de tous genres que l'on puisse se
ligurer, à conrlition d'avoir rle bonnes jambes el. de
n'avoir pas peur du soleil ni de la pluie, qui, en notre
beaupays, a la spécialité de tomher guand orr rr'en a
que faire.

[.es marrmuvres de septembre tU09 ont étê particu-
liùrement intéressantes : elles se déroulaient sur urt

La Princesce Elis'abetJr aux grandes manæuvres de 1909.

terrain magnilique. pas_trop accidenté et cependant assez pour
perm.ettre des embuscades et des mouvementÈ tournauts presque
invisibles.

Soignies, que nous avions choisi comme quartier général, parce
qu'étant le centre probable des opérations, ie trouvàit depriii plu-
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tout, on se bat à vingt mètres. La retraite est générale et se change
presque en fuite : pêle-mêle, les soldats et les curieux se sauvent
èt traversent la grand'route de Ath.

Entre-temps, les rouges s'arrêtent et attendent des renforts,
tanclis que lei Éleus se éoncentrent en bon ordre vers les hau-
teurs dô Gibecq, ou plusieurs de leurs batteries tonnent sans dis-
continuer. Aprôs le passage de la grand'route, nous avons I'heu-
reuse chance- de rencontrer un officier que nous connaissons et
oui nous DermeI d'accompagner sa petite troupe, une compagnie
du d' de ùgne, formant l'èxirémité sud de I'arrière-garde. Nous
reculons dtabtird très lentement en nous abritant derrière tous
les obstacles naturels, pour permettre au centre d'arriver sous Ie
couvert de I'artillerie. tes rouges ont, eu)i aussi, passé la route et
escaladent les collines que nous abandonnons peu-à peu. La ligne
des petits bonnets écarhtes s'étend vite sur une distance de plu-
sieuis kilomètres, se disloque, s'élargit et se réunit de nouveau.

. ),{otre compagnie du 8", qui a la besogne rude, parvient à se
loger dans uir petit bois carié d'ou elle est finalement forcée de
déguerpir pouf ne pas se laisser tourner entièrement.

Maintenant le coup décisif est proche, il est onze heures. Le
canon tonne, rapide ét tout près; lès rouges s'êlancent au pas de

Thôricourt. - Une ihalte au cours des ûlâncÊuvx,es.

dourse, mais leur é]an se ralentit au contact de l'arrière-garde
des bleus, qui continue à ne céder le teruain que pied à pied. Les
braves lignàrds tirent à volonté, se jettent ensuite au galop dans
les labourés et les champs de betteraves ou de pommes de terre
pour s'arrêter tous les cent mètres et, un genou enterre, repren-
dre quelques instants le feu cont'e l'ennemi.

Nous arrivons ainsi sur une éminence d'ou I'on découvre toute
la situation: à droite, les bleus échelonnés en gradins compacts
sur la colline que couronne I'artillerie; devant nous, les rouges,
I'armée belge, magni[ique de taclique, élalée en lignes immenses,
qui peu à peu tendent à s'incurver et à s'allonger. Il y en a par-
tout. lleslin{'Evêque et la route d'Ath que I'on voit au loin dàns
le brouillard apparaissent couverts de taches rouges : c'est I'ar-
rière-garde qui, abandonnant les hauteurs qu'elle occupait enlre
Isières et Ollignies, vient, elle aussi, de passer la Sille.

La pétarade devient effrayante : I'ordre est lancé de brùler
toutes les cartouches, de lenter un dernier effort. Inutile : la
retraite est inévitable. Tout à coup une sonnerie de clairons
retentit, claire et alerte, et se répercute sur toute la ligne : La
charge !... IJaïonnette au canon, le 8" se précipite, un cri sortant
de toutes les poitrines s'élève du champ de bataille : Viae le'

,Roi /,.. tandis qu'à notre gauche un tourbillon passe : les guides
chargent, magniliques dans leurs uniformes chatoyants, le sabre
hautl... Spectacle unique et vraimentimpressionnant, mais tenta-
tive téméraire: I'armée rouge tint en respect les beaur escadrons
et brisa l'élan du dernier assaut. Nouvelle sonnerie : midi; c'est la
fin des opérations : I'artillerie bleue est tournée; la victoire est
aux Belges !

Le soldat fatigué, maisjoyeux, se hâte de prendre un repos qu'il
a bien gagné, et nous sommes heureux de pouvoir l'imiter. A ce
moment, imposant sur son grand cheval bai, le prince Albert tra"
verse au pas les files de laisceaur.

Une demi-heure après, dernière sonnerie : En route pour le
cantonnement.

Comme nous voulons suivre jusqu'au bout les vaillants soldats
que nous ayons vus à l'æuvre depuis le matin, nolrs entrons dans
les rangs et gagnons successivement, par une route en lacet,
Thoricourt. puis Horrues, entrainés par les chants militaires que
tous entonnent en chæur.

Un fait remarquable est le nombre très restreint d'éclopés, qui
attendent sur les talus le passage des fourgons de I'ambulance.
C'était curieux de voir ce-é lignàrds, qui pourtant avaient fourni
peut-être une course de 25 kilomètres, en abattre encore une
quinzaine d'un pas fort alerte, pour gagner leur cantonnement.
teur endurance étonna, du reste, les o{ficiers étrangers qui sui-
virent les manceuvres de 1909.

D'ailleurs, c'est une qualité trop vieille chez les Belges pour
qu'il leur soit permis dela perdre : une fois de plus, on a pu con-
stater Iajustesse de la phrase de César :

Omniu,m Gallorum, fortissimi sunt Belgæ.
P,luL-E. Cor,r,nr'>-€

J urisprudence
Le tribunal de Saint-Prix (France) vient de rendre un jugement

narticulièrement intéressant nour les automobilistes et les
iyclistes. d'aulant plus intéressant que c'est probablement la pre-
niièrefois que lajustice a été saisie de pareil litige. Le cas s'est
présenté pour une grand'route; il peut parfaitement s'adapter
nour les rues de nos villes.' ll rappellera à une prudence élémentaire, Iorsqu'on se dirige
par un -petit 

chemin vers une grande route dont les deux côtés
ôont masqués, même partiellemdnt. 0n doit ralentir son allure de
telle façoh qu'on puisse stopper tout de suite, avatit d'arriver au
croisement.

Un ingénieur parisien, 1lI. M..., longeâit la route nationale
de Paris à Troves-en auto, lorsque à 4 ou5 kilomètres du petit
village d'0zouer-la-Ferrière,ilvit tout à coup déboucher surla
droite, d'un petit chemin latéral que lui cachait entièrement un
housuet de bbis,une automobile. Celle-ci, que pilotait un autre
Pariiien, M. L. .., prenant de côté sa voiture, la heurta violemment
et la culbuta.

Par un hasard providentiel. les voyageurs des deur âutos en
furent ouittes pour la peur. llais la voiiure télescopée avait été
fortemeirt détéiiorée, èt c'est pour obtenir réparâtion tant du
dommase matériel que du dommage du fait de la privation de son
auto à lâ suite de I'accident, que I'ingénieur 1I... demandait au
tribunal de condamner son < éciaseur > à lui payer une somme de
10.000 francs.

Le tribrrnal lui en a accordé la moitié, soit 5,000 francs, eu égard
aux considérations que voici :

< Attendu qu'il résulte de I'enquête et des autres documents du
Drocès sue L... a commis une double faute en prenant sa giauche
ôt en nè ralentissant pas suffisamment au moment.de quitter-le
chemin de traverse polur s'engager sur la route; que ce ralentis-
sement insuffisant esiDrouvé pai le fait seul de n'avoir pu éviter
la voiture de r\1...; qri'il n'est nullementétabli -que ce dernier
marchait à une allur-e ercessivel gu'il n'avait d'ailleurs aucun
motif pour ralentir, puisqu'il ne pouvait con-naitre -l'existence du
chemiir de travcrse. masdué par des arbres, lesquels cachaient de
mÂme à L... les obstaeles pouvant se trouver sur la grand'route
où il s'ensaeeait: que cett-e circonstance rendait plus impérieuse
la nécessité d'un erirême ralentissement de sa part afin de pon-
voir, le cas échéant, s'arrêter subitement en débouchant sur la
route. ce au'il n'a pu réaliser:

oQu'on ne sait si'tant L... queM... ontoun'ont pas corné; qu'en
tout cas. en principe. c'est à'eelui oui s'engage dâns une nouvelle
voie au'il annartient de ralentir et de corner;

" Aitendù'que L... doit donc à 11... réparation des préjudices
subis par lui du chef de l'accident, etc. > 

Cn. D, R..
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