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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.Iecteurs, 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'abordaient d'habitude /es almanachs. Notre
genre aura du reste bien des motifs pour être
observé encore quelques années.
Jfous présentons, à nos annonciers et lecteur: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.

I'HclailagCI
Palais de
Bogards, 25, Bruxelles

.}.I JÈ.I JDS 3.A .gg

Rue des

ALMANACFI
RETROSPECTTF
Iieî,p]l
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-

Faits de Guerre au jourle

Installations de Gaz et d'Electricité
RÉ,paRaTIoN.S, TRANSFoRMATIoN
à des prix très modérés.

&

ENTRETIEN

LUMrÈRe, soNNER!Es ET rÉlÉpHoNE

fu1s.

-

-

Chronique de la Mcde.

Plats de Guerre.

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

-

Hygiène.
La Vie pratique. --

-
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CONFLIT DE FORCES MORA!.ES
général Perein vient. tle fnile parailre un livre : f.e Coml,ttl,

;
I,,tclui
!
o 3 s'adlaise surtout aux soldats, a,ux gràclés, aur offlciers de i.ang inféiieur
to
! rle l'arméo el, en génér'al, à tous les citoyerrs qui, d.a,ns u-ne guerre
'6Ë r'ational ont-un r'ôL:, si morltste qu'il soit.
i I Ire général Percin montre que le combat est essentiellement un coni ! flitde folces molalc"s ct qrro lcÀ p.'r'tm srrbi,x pnr Ies bclligérnnts (pert€s
'o.{ seusiblcmerrt égaLs d'aillr-rrrs tlans lss aombais modernes
ou hême
- pas 1'éléd ! plus Toltes du-côté des tro,upcs victor.ieu.".es) ne constituent
4 : ment tléeisif dr. la lrrtte.
Le Àiffre des perte.s d'apprenci clonc ricn qu,ant, au r.ésultat, de l,a,
ËI
G!
rcncontno de clc,ux tloupes. Le tecul ou la. reddition sont les seuls
3 6 sisnes tlc Ia défaite.
-Une tloupe chassée do sa po,sit,ion se retire gdnérale.rncnt en d.és:i
oldre.
Jille n'ob.iit plrrs à *es chefs, tlonL lcs c.ommnnclerncrrts ne sont
*^6jI pn* entenr'ltrs.
Si on la clrns..e rl*'l'enrplnceruent sur lerlrreI olle a liussi
I à se ieform,er, ,.i on lzr ch,ass,e a,insi plusielrs fois de suitc, elle re ve't
*p
plrr*
3
relolmer; t'llc ne vent pius ôombattre.
,, Cent nrille Lonrmes r, a dit ie général Crrrclot, abancloarnent lo ch,aanp
hrlaille ct lajssent clix nrille des leurs sur le carre,a.n. Iln batt,cnt en
T
* de
retraite, rlelant letrns vainqtrs11l"1s. Qrri orrt pertlrr alltâlf, rlc monde
qu'cux,
ph's. Âu demcura.nt. ni les nns ni les autres nc sar.snt
-î ce qu'ilssinon
out peldu. Quatre-vingt-dix nrille lrommas s'en r.ont, devant
ft
] qrzatle-r'irrgt-d;x rnille rutrr'ar p:rree qu'ils n'en ttrrL'nt plr:s. lit. ils
Ï n'r'n verilcnt, plus. p:rtto qtt'ils ne cloicnL plus à la lictoilc. palr't'11rr'ile
j eont à bout de r'ési*t.irrrce rnola.]e. ))
-. le Inêmo génilal. ce ne sottt pâs cellx (lui llstcnir sul l,' .nt'r'catt, tn:ri*
ût cenx tlui s'en vont, et qui. avarrt bcl <'t bien bras et jnmbe"s, I,t'noncent
? à r'a.incrc pa rce qu ils sont démolal:sés. ',
É' T,o com6at est'un conflit, cle force.s moralexi. Le 'r.ai.nque'ur osl celui
qui p,eut et rrer-.t cncoro comb,attr,e, alors que I'adversaire no le r-cut
@^ olu,s ou ne le ncrt. nlus.
@ I.e vrirrcu,*t n,in p"s cclui qrri a subi lls pr'pfes les plrrc grandes,
- mais celui chez qui, a'u nrontent critiqrrç. il -"'est trotrr'é le olus cle
lô r.léfaillants. C'est o"lui qui. mornletl.'trb diminué, r éid obligi cle cÉtler
Y/ le tclrrin, cle reculcr, rie lâclrcr piorl : r.elui qrrr. pnlfois. n frrit demiI tour rrrant l'rboldag<', terrifré pâr nn adr-et'saitc resoht qtte nra nrrôté
o "'';'i;:i tillit" tlir von der Gottz. rr it ne s'aqit. pns tn.nt rt'anénrr1.ir. lcs
comba.tlants nnn,'mis que tle.eonrbrtLre leur éouing.. T,e 11éfenscrr.r .qrti
f[ r'oit
une troupe asstz énnrgique po.ur tTavonscr une grôle mcrrrtriirre
!
Itr do projectil,es, est bien obligé dc croire que eett,e troupe s,erâ ass€z
îl
ltJn
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Corsets Orthopédiques fabriqués dans la maison.
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Jupons, blouses et ceintures
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hausse,
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5

Chaullage :îïf!'S

énelgique oncor€ pour I'a,border et, Itexterminer à I'arme blanche s'il
altend sa venue. D
En rtisumé. le combat a Dour but de chass,er I'e^n,nemi du terra,in
ou il occune:' de lo chasser.' au besoirt. des positions srrccrssives sur

iesquelles i'l éhelche à se rétablir; do lo'désorlaniser a,insi, matéri,ellement, et, mola.lement: de lui enlever touto enviÊ d,e c.ontinuer la lutte.
En Ma.ndcho,urie, l:r victoire s'est trouvée du côté de la me'illeuro
infanterie et du moins bon canon, Dans les Balkans, ello s'est trouvée
à côt,é rlu nlus ardcnt patriotisme et de la moins nombreuse artillerie.
L'arnour'de la, libertê, la délense d'une oause juste donnent pl'us do
force à une armée que le meilleur fusrl et Ie morlleur canon'

6

Le nombrc et ln' perfection des engins dont un pays dispose reprê

È

sorte, dans uin décompte où lea forcæ
morales sont lés unités.
La force nrorale a une irnport'anco telle, à la guerre, que souvent il
suffit de la mettro,en éviden?'e pour rempo,rter la victoire.
lbu,s le.s règlemelts, to,us les àuteurs niilitaires s'accordont-pour djre
que la f,orce -morale c,onstitue le facteur le plus -puissanù du succès;
irais dans aucun text,e, clit lo général Pe,rcin, je ne trouvo, de oo
terme, une défi,nition saiisf,aisante. Pour moi, la forme morale d'une
t,ronpe sc meÊrlre :ru pour cnent des pertes que cette troupe pcut subir,
eente.'nt les d,ticimaleÀ, en quelque

sârns's'en é:rouvoirr-sans starrêter. si elle fait de l'ofiensivei s,ans
recnler, si elle fait tle la défensive; Âans s,e débander, dans artcu'n eas.

QU'EST.CE OUE LE SHRA?NEL?

rendelt cxactement co,mpto de ce que pe.ut être ce
redoutable êngin de urort, que l'oar nomme ushrapnel-t,. C'r'st Iui, peutorn dire, qui -'ause les plus afireux ravag,es. Nous alloTrs ess,ayer d'en
don rer u,ne id'ée à nos lectours.
Ce sinistre project,ile explosif, appolé aussi obus à ballcis, lance sa
mitraille err uire gerbe co,nique et balaie tout dovant lui. T,'inventeur
de cctte arme m,eurt,rière fut, iI v a eent ains, I'offcier anglais Henry
Shrapnel. Né en 1761, ij reçuf so'n brcvet d'officierd'artillcrie le 9 juiiPeu cle gens s€

t

**"t"kIt,
lo sièeo de Gihraltnr, ln même année, lo .icrrne Slrr':rpnel rro
vit pas sans ddpit les faiblcs résrrlt.ats obtetrrts par I'nrtilloric nngla'ioc:
26 6nrremis seulement mis à mal par 2,000 coups de cnnoûrl Il lui vint
à l'icl6e de oombin'er les rraquets de mit'raille avec les rrrojcctiles expl>
sifs. Il prit une sort.e dê grenade r.ernplie de balles dc carabino et, I'a,
ga.rnit d'u,ne petite chargc de rroudro qu1 sufrht à I'a faire éclator à faiblc
ài,.t,nn.* en alr-a,nt ele I'efrnemi. C,et aisai de transformntion de la qrenarlo ern rrn outil be,au,coup plus mettrtrior fut s,ou'rnis encore pendant
le rnêri,e .ièse artx généraux O'Hara et Elliot,.
Ccrs idécs inûrilent rrlus tard dans I'esprit inventif tlu jeune art'illeur
et tr,our'èrent.. en 1802, Ieur exprossion presqt'e cléfinitive cla,ns un
manuel d'nrtillerie qu'il fiù paraitre à Woolwich sou,s le tit,re: "lnsfrircIion rtontr l'u,saç1e dis prolerTiles ransfrrtils tl'aptùs Io' rnô.lhrtde du, Iieu'
tenant Shropnel.
En m,ai 1fi03. I'invontcur ptrt présentor son projr-ctile a,rr roi nti à ds
nonrhrerrx offciern. 1,'l"n6l atinn fo.nclamentale eonsistait dans la ennstructio r to,ut à fait o,rigina.le cles fus'6es permett,ant um tir rapicle et

sûr.
Jl

50/80

Ce oroiectile inédit. qunon offnbla du nom de gronade à mit'raiJle, no
recut celiri de Shrapnel-qu'en 1866, sur les indications du ûls de I'in-

ïf;
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'fn ventr:rrr, Élenri Scrope Shrapnel; mais on l'inaugura officiellement dès
\3" Ie 30 arlil 1801, lors du bombardement, de la coùonie b,ata,ve de Surina,m.
Q I"e srrccèrs Iut p.rodigieux.
Le m.ajor \\'ilsorr, ehef de I'artillerie anglaise, rapporta co qui suit:
-qr
\ <, L inlenti<rn d.e Shraprrel produisit un tel eflet que la garnison clu fort
? Amst'erda,m s,e rendii, ,aussitôô après la seooncle bordt!,e, t,anl lss ho,mmes
I fur'ent boulever.s,érs par les ru,vâg* neurtriens et la glande po"tu" A*
Ê "* ïouveârrx projeiuilcs.r'
S Dans I'cs guerrcs conlre Na,poléon, les shrapn'els firent merveille. Des
È Frn.rrça:s, lirrits prisonniors, déclarèrent à nraintr's repri,.es: ,, Le diable
,^' doiL étrc niclré d'ans vos, boule{s! ,r l{apoléon donna l'oldrc <le rramasser
.il les proj'ectiles non éclat,es et de les examiner p,our d,éco,uvrir le sccret
$ de leur puissarrce clrr.truct.ive. Il est. pruba,ble quc so.n orclre fut mal
F orécuté i-ent' les Franeais ne t,enLèr'crrt iao de cré6.r une ârrne somblable.
d - A Salam:rnque, Ie rnar'.'chrJ Marmonf (1812; frrt eilleuré ct blossé par
des ballcs m'ortos d'urr shrapnel tiré à rrne dist.anoe de plus de millo
mèlres, c* qui étonna forL le maréehal.
^i
A Waterloo, ln. pris,e de Ia ferme do la Ha,ve-Sainte, si décisive pour
#*
le r.ésultat fina.l dè la j,ourn,ée, fut arrnenée àurbout par les shrap^nels,
; ainsi que le dé,clara rs,ir Georges J['oo'd en p€rso.nne, autr.ement dit ]e
anglaisr,.
Q commandant de l'arlilleric(€6Be
dee perfect,ionnenronte. à son invention,
ry Slrrapncl chercha s.arns
Ë mais il ne put jamais surmo,nter les difficult,és inhérentes au tra.nsport
Ë des projoctihs clrargés.
r end:rnb la longue p,ériode de p'aix oni suivit, on négligea. fort Ia
ç
- f.abrication cle ces projeç1ilas. Lo général Shra.pnel fut relevé de sac
cl fonc1,io,r.rs d'inspectour dee projectiles explosif et mourut. en 1842, oubli6
p et pauvre, sui'r'ant le sort habituel des in'r'enteurs.
*
I,A PUISSANOE DnS SHRAPNELS.
It. shnapnels, Ë iirojcctilcs re-produisirpnfguène d'efieb pendant
*f totd
la guelre <lo Crinr'ée. Il était ltlservé aux Allomand.s eL a.ux Fra'nçais
invention anglaise à son aetuolle perfection.
--d'amener ecLto *lrrapnel
le
estîevsnu cylindr.o-ogivil. Il s'est boaucoup
Do rond.
A
'Jadis
it
F
f't
Y
B
Àj
ll
lll
I
f

-é

en i.xrte, il est mainienanL eTr acier. Il contient un
plus ou moins gra.nd d'e bnllcs do plomb durcics à I'anLimoirre,
suivant, le celibr.e clrr projtclile; ces balles pàsent tle 12 à I5 grâmmes
et vo,nt jusqrr'à 250 mètres €.n ava"nt du point d'éclaternent de I'obus;
allongé.
nomb"re

1* obus"à bà,lttrs a charge arrièrecontienirent jursqu'à 700 ballersl Dané
La coupe d'un obue À 'mitraille eo trouvent des roindelles superpo*ies
psrtant les balles destinées à former la gelbe d',écla0ement. Plus cette
Àerbc reste étroito atl momerL de l'r::plosirrn, plus ell'e agit en profon-

èieur; Iee ba.lles onb des zo'nes daargereuses 6tenduec eL drmncnt une
lttntrite de rjcochets utilee! Les blessÉs attein-ts pa.r las shrapnels p-ortent dos blessuras ofiroyables qui rappellent cellee que causenb les balles
àum-dum.

o
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I

il
à nle pt,rsonrro portant pateil s,obriquet. Il s'agit, en effet,
d'uno pii.ce rl'altill,'rie qui tLriL trrrrt.her sorr but tl,ans rrne dirtction
rertioale rle lr;rut cn ba.: elle lance dorrc scs pr.o.jcctila. pros(tu(, \-rt'tica.lernent de hrs en lraut,. l,a. hlut.eur q,,t"ri";[o ti l"ul"r'"J .lt.nrltott
roit. la hauteur. du 1\font-Rlanc. On pcut juger par là
ti* lir,kilonrèt,r'e.s,
d. Ioloo desLructive obtenuc qua'nd l'obus attein| son but. Maisl,arc
Ë en hnutt'r_rl entpèclr<r le tir' à une gralcle tli,stance el le ra,yoar tle tir d,u
f pl rnoltier tlu plrrs gros c,alibre ne dépa.ssc guère dix kilomètrers. Tout
! ! autre ost le ras clcs canorrs à tir horizontal. Cenx-ci d,oivent, touchor
<i
devlnt (,n\ oL non err. hatteur et tir long. Or, plus le tir est él.oigné,
3! phrs le 1tit. r'loit être long. Palcils calorrÀ-ont. juisqu'à plus de 50 r'a,lii - brr's, c','sl-à-tlilt' 50 fois le riinmètre. fin canolr de 420 ryrillimèta-es
tlorrc rrnc lorrgrreur rle 2l mètrc., soit la Iongrrcur.d'urrrs gr':rnde
*^6j! autait
bal,.in*. Qrrairt :tu r.irrlt d'rrne décharge rle r.e rnt'nsi rlet rrn ne Itl corrn.nît
I pas exar.tcrrcrtt. On perrt, cnpcnrlnnt, s'i'n f:rirt unc itléo si l'on s.ait quo
U I.e corrp tl'un cn.non ;rrnér'ir':rirr rle lOti,4 lnnr. r.evienL à 3.12.i franm-et
* celui d'nn canr>n a.nglais tle 413 millirnètres à 3,875 francs.
oo
Si l'o,n jet.tc un c.oup d'ceil en arlièro, sur l'histoire clo I'artiller-ie au
i lno)t'n àgc, p:rt ex{'rnple. on vol râ rltto lo cal,ibrc der Ia, r< Dicl<e Rertha, rr
i rr'a l'icn tle srrlpr'nani . l,lrr 1J21 . orr prsse,l,rit i -\l unielr un grnnd
0i eâr,on qrri larrn:rit, rl{\a b{)lrlets do I.rr'is qtritrtarrx eL rllrni. a,lors Iu'un
i auLrc, tousirrrit à Nrrlonrbelg on 14i5, r.r'aclrniL da boulr-ts en pi(\rre
de cinq quiltrux. Da,ns ies châteaux des l)ardainelkx, on pôuvait
jo! enoore voir, il T r cent ans, clos câ.nolrs de 830 millimètres, ciont les
boul,'ts rrr.sai,c'nt. jrrsqu'à 16 cluintaiux. La création des boulets en fer
rr.l mit ériilr'mmont, fil à parei)lt'crnellr': ar-ec cles calibras moinclres, o,n
! pouvaiù t,btenir urre plus graurr.le r'fficaoit6. Comrn,o rxxrséquence d,e la
E
tranr:folnrâtion des fûts, Ies brmlets, d',aborcl r'onds, prinent onsuito la
cy'lindrjque. 'llouiorrns ect-il qu,o lrrs canons modernc,s sont cerpen^ formeenco're
d'lulr€ tnillr: fort apprÉciable. fln hom'rne pouù fa'cilerne.nt
!Q dant,
@
se cacher cla,rrs un ca,non de 450;illirnètres. JNn de,rniàne ânalys,e, crn
- nc d,épasse prs, ên général, le calibre de 460 millimètres.
Y) Donnons. nrainterrant, quelques cl.éta,ils sur les gtancls cano.ns c,onf strrtit,s pt-ndant le siècle 6coulé. lIn caron Knrpp géant,, 'r'isiblo à I'Iilxfi porsition tle Ptrris, cn 1867, D'qeâit 50,000 kiloe et la'nçaiL dee obus de
\{ 550 kilo*: r'n canon cles ateli,em Car.rct. o,n Frranoe', pesait 66.000 kilos
ffl et l'obus 500 kitos. Ertre 1880 et 1890. la, marine iiaùienne posséda.it
rr, n'est, pao loing, mais court, et gros, très grors mêmo, cornrne

oonvit.nt.
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des canons d'un poicls de 103.000 kilos et das obus de 908 kilos, do
450 milliinètr'ee, p,arait-i1. A Chicago, Kr.upp a oxposé tu 1893 un (lAnolr
d€ 420 millir.nèt,r'ts p<rsanl 122,400 kilos. L:r" grenade en pesaib 1.000.
Au début du pltisc'nt, siècle, les Arnéricains ont ccrnctruit des çr.nrvns do
406.4 mm. qu,i ne per;nie,rrt, pas moins de 132,100 kilos. Le plus r.éoent
canon air.réricain clu même calihr.e pè-se 106,680 liilo's, I'obus 1,075 kilos.
D'autres c:inons lnodorrters sont, lt"s ôanons lussers t'b jnponais de 356 qrillimètres, ar-oc gr.enaclo dc 67,i liilos; le canon flençais de 340 rnillimètrtrs, avec pr'ojectiles cle 590. et lcs calons a,llerntands, italions et
anglais qui loncont, rlcs boulets de 800 liilos. f,c plus granil actuel <x,t
oelu,i du r,anon <1'r.' .157,2 millimètrcs, appattenir,nt à la Bethlehem-Ste'el,
â,vec llrl obus clc t)11 kilo,s. Ce,s chifires démontrc,nL qùt lt,s gros cànon6
modtrrncs sont, do vra:s g6ants I nbstraclioin fa,itc dr: Iour longueur, ils
cloiverrt avoir. en rais<r'n de I'exc,essire pîessioùr clc,s gaz. une paroi fort
épaisse. Le c'ânon a,méricaitr de 406,4 millirnètres mesure à I'arrièr.e un
diamètrtl <le 1*524, cc <1ui lui clonnc une cilco,nféreloe de plu's do 4-50.
Le poicl,s rlc paleil fût dépa,sse la capacité porta.live de 10 wagon's de
chemin rle fer.
A r,ôté de c,es caro'nÉj en usage d,ans los différ'rrntes a.r'mées, on â oonstruit., à, tliversos époqueri, de grcx; camons qui q'ont jamais eri d'ritilité
pratique. C'est airisi r1u'rtn oanon américain Rodmel, de 1864, d'un
ôalibre de 510 m,rllimètres, n'a jan.rais été mis e-n ceuvro. Au s,iège
d'Anver-c, r',n 1832, k's Français miretrt en battorie un mortier géalt
d,e 600 millimètlcrs. qui lançait des obus dc 1.000 kilo,s, ét,aii long do
1-66 ct posait 1,5it) qui,ntaux : son cfficacité ne f ut rie,n rnoins que
ooncluar{e. Le nrortitrr Palmerston, on 1858, avait, Iui, un calibre de
885 millirrètros i s'â bombê pe.sait plus de 30 quinbaux: au quatrièmo
coup, il devint inutilisa.blt'.

u

nnroNruerre

nou,s avo,ns lu daus l,e,s commutriquâs des belligértants
les mots dû (( oorps à corps rr, ,, 6'6vn[1fs à la ba.îonn'ette r. SaiLo,n, à oe
Dl'onoÉ. d oir vienL oc lnoL de baïonnott,e?
' Eile titc rion rlo,m d,e la ville cle Bayonne où elle fut invent'6e. dit-on,
en 1611. Mise cn lrsâge âu r6gimernt des ltrsrliers d'u roi on 1670, elle a
sensiblement nr.odifié le svstùrno dc I'art nrililaire <-n Ilttrope: ln enva]erie a <"mcf, lp ce ntoment. d'êtlo ençsi rc'clout'nblo à l'infnnloric cL lo
plns été regatdé oomme Io prineipal moyen
jeu des Iignes
-La, cle bataille 1'2,
â'act"r'on.
b"rîonnette est der.enue i'arme clé'oi,sive des c.ornbats'

Bien des fois

Suivarrt une traclition locale, oe FcÊit clars rrn petit hameau dec
environs de R,ayonno qu'aurait été invent,é,e cette arlne de guorl€ eb
voici dans quellrs circonstanc'as :
Dos paysaors biusquos et des oontrebanrliers espagnols se livra,ient, à un
comba.t acharné. Les flasques a-vant épuisé leurs mrinitions €u nt 1rob-
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vant rép,ondre atr fou ds leuts <'nnemis, a,uraient imaginé d'a'ttachsr

lerirs eoutc:rttx:ru bout de leuls mousquetn.
Ainsi arméc, ils arrralcnt mis leurs adversair<x en déroute. Dès lors,
la, bnïonnette ét'ait i,nventds.

Plill,ffi il[$ [illlÏil8 H;:'11':ffi;"#:: i::'il:

ques mensuelles. Sans danger pour
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LES CAZ ASF!{YXIANTS IL Y A VINGT.C!NO ANS
9çi ,.Combien.de fo,is n'avons-norr. pas eu I'oceasion <i,e dire, depuis le
s9 début.do la,gue're..qu'il n'y a_riô de oouunno oo"o iu Joi.il,ïËu,*
ce qui concerrro les in'en{icns r*s pr*
",
""ni^ii*r""ril" "0i""'ptri;",r.2i trières!
É -,, En.,",o1:i
."r,"., pr.euve do plus. Nous lrnuvqors dans une livraiso.rr
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Oz Ia.:.îilii 11,tllll..r"."":i.9f î:^{e. petilas-qunrrr,iiés d'un composé riéfin,i,
non \-otaFlr, cr16lnllt.-é. ('/5il2gsl. Er, mêm,o tcLrpi. rll se formzr. un corps
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Ïumez lsr Ii$ardles FantOmA$
em, vient de déoo,uvrir, à <ret efiot, un nouve&u projectile qui, à première vue, a l'aspect d'une grenade ordinairo, dont, les parois sont
pourvues de pl,aces faibles qUi, en éclatant, form,ent dos so,rt$ de

et ao6rées. Ces flèches ooupent" radicalernsnt lea. ûb,
bcis ou pieux en fer qutell,es rencont.renl,.
Le chargemcnt de cs projectiie est distribué d'une manière égale, de
faço,n à assurer Ia sortie régulière des flèches. Il est renfermd da.ns un
ùuyau central garni de trous.
flôchee a,llongées

'

MECANIOUE DES PROJECTILES MODERNES
fræ e$ets des projectiles moderines à tir rapido sont de nature trÈc

particulièrc et les phénomènes a.uxquels ils donnent naiss,a,nce semblent
csntrairro à toutûs l.es règles de la mticanique.
C'est ainsi qu'uno plaque do vene libremeni suspemdue est. tra,nspercée directement par la balle du fusil d'infanê.rie sans êtro autr+
ment ondom,magée et sans être enLrainée à quelque mouvemont que oe
soit,. De même, u{r projecti)e travelse une pl,aque d'acier sa,ns mômo
vibr.er sous )e choo, m,algré son élasticit,é. Un fil de cuivre, au momont
où il est toue.hé par le project.ile, 'se déchire ,a.v€c u.ne rapidité tolle
qu'm. n'en aperqoit lo mouvement que longtemps'a'près, Une brarnche
mince. un bâtonnet, rrno bougie pouvent être perotis de part, en part
sano subir aueunê autre espirce de dornma.ge.
Ces part.icularités Lrouvent leur oxplioa,tion da.ns la formidable 6nergi. de prnpulsion des projectiles, provoquée par leur ext,raordinaire
ra.pidité, et dans la force considérable d'inertie qui prend naissamos
da,ns I€B matériaux frappés en face de pareille vitssee. A l'aide de La
cinérnatogra,phie électriqu€, on & pu suivr,e, au cûurs de nornb,reur
æais de tirs, les effets cle I'sntrée dea project,iles d.ans les, buts: o'n a

établi quo le pr.ojectile, lorsqulil touche la portio,n attsinte du but,
I'ontrr.îae avec lui à une vitease telle qu'elle dovient en quelque sorto
cllemême pa,rtie intégrante du projectile.

L'ARTEMENT DES ZEPPELINS
Læ zeppelius font usage de deux tvpesde bombes: d'abord do gr.æee
gr,enades globulaires du genre do oelles laneées p.ar Ies a,éropla.nes, rnair
de plue forbes di,mensions; ensuite des rr torpillæ ,a,6riennæ D coo-

rtruit+s pa.r Krupp.

Les premières sont projeuét's verLicalernent, sur lo point, à attoindrc,
à l'ar'de d'un ddcla'nchement qu'on fait fo,nctiomner dru mrment voulu,
quand, à I'aide d'uire lunette de visée. oin â pu détèrminer leur ùra,jootoiro, on tonant oompte, à La fois, de la haur,e-ur de chuté et do Ir
vitæsoo du di.rigoable.

Ls eeconiles. qui pr'âsentent' qu,elque analogie ovec l,ee torpillee
ruarinee, sonL lanoées, oomrne collæ-ci, au moy€n d'un tube Lanæ

torpill,e

.
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LA LUTTE coNTRE LE FIL DE FER BARBELE
Olt
différents moy-ens ordirairos de eoupor Ie fil do
.r'er barbelé,
Eii,,qu'il
de ,ex"ist"e
lo laire sauter ou de le renverser. Un Norvégien, Han_
6ô
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C.u projrctiles se composent de trois partios distinctas : cl'abol-l
I'obus, rnuni à la poirrto d'rr'n percuteur ct chargé cl'rrn esrrlrnif ptrisss.11g ,pl'obabL'nlent du t,rinitrotolrrol): orrsrrite un c5'lindr<'
"..ntebanL
qx1.nune poudle fusante cléveloppnnt par sa eombustion urre glarrr14
ûfe de gaz <,t tle fumée, r: i.is pfls ,]c flamme: cnfin, à l'.arr.iàr.e,' unç
peLito trrrb'ne du nrême diirnrètro qrre le prrrj+rciile.
La t.orp:lie est lancée de ilr lra.cel.e d<s zeppclins. où on la tlispuse
dnns un t ube lance-torpille. nronté sur lrn irripport à .joinr uni,jérsel
i= qui lui pcrmet d'êtr.e pointé drns toufer ltc^ âirect.ions. Porrr. fair.e
E pnrtir le eollp, on ,agil, sur ure gâchette qui eomma.nde un inllamrna-

H fusrnte, et les gnz de cctte poudle. en s'échappant. par l'arrière du
F cvlindre, rnettent en nrar(:l)e la turbine, ce qui provoque la pr.opulsio'n
dô la torpille.
Le proj<'ctiJe ainsi tiré est animé d'un,e ,gra.nrle vitesse, et, so,n mouæ vement,
rotatif contribue i rssurer la précision clu tir.
ô
Les torpill.l. aérierlncs tles zeppelins passont, po'r êt,re très clangn- reuses et produisent des effets destructeurs conaidérables.
Uf
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GRENADES ET CBENADIERS
ll y a, dams pr<xque ch,aque arrnée d'I{rirope, des çtren.a,d.iers el on
;
llJ se sert acLutllemenù beauooup dela clrenarle. D'où vient l'o,rigine de ce
ll mob? Vojci : om donnait autrefois le nom de gre,nacliers à dcrs solclate
I qri, é{ant d'oldirraire tle plus hruto Lrille, forrnaienr cp qu'on nppelait
*ig;à disL|,J ù" <orps tl'élito orr do cho:x. C<.s sotdnts'portaien{.
.- tinctif à lerrr sh';rko e'b arr co'llet de leur habit u,ne "rnrrn"
çTrrnode èn drap
-L rouge, c'est-à-dire un petit globe surmont,é tl'une €rspèce de llamme,
lgune quia quelque analogie avec Ia fleur de I'a,rbro no,mmé grtnadier.
Z C txt <1u'à l'épr4uo où les engins à feu n'avnirrlr prs jlen(îrc Ia puissanoe et ta poité'e considér'nble" clo ceux d'aujourrl'Éui.
v a.vait tla,ne
f,
t, las.a.rm.éos dee soltlate dont lc rôlc consist.aib à Iancer clens les Dorsilinns
(fl ennemies des e.pèccs de bombcn, qui avaicnt, reçu le nom de ,trru,,,lrr.
C€e grenatlos étaicnt de petifes orelrsps. qui faisnient explosion quand
(- le feu. qu'on avait mis à In. mèche extérieure avamt de les jeter, atteip- gnait la poudle renfelmée dans l.'r bonle.
Ccs boirl.s, <.es grenndcs sc lançaient avec lt main: et il vo dc soi
è,
que c€ seI'vioe, pour ôtre cffectué avec quelques cha4eee de suecirs, cxigeait dcs ho,mmes vigoureux et peu soucieux du péril. Auss;i l<s r,hoi-

ifiarelfffi Fæ13tAnEA$

sissait-'' Plarmi les pl's alertes et læ prus braves; de rà l'instit.tio,n
(.r€s ({)r'ps, (r e lr('! q.rl $ic eonsc.vèront.
bien longtcmps. rnême aorès le
Jour ou le. grt'rrrtl,ir,r's co..si,renL rl'êl r.e rlcs;Jt.",,rs d<. sl.cna{i.,rs. llÉ
lutrenD a\cc le. tllrcll. ntaint(,nant. nrais Ie nom ]eur est. resté.
rjans ,n tr:rrte tres armrs p.blié <.n 1740, on r-oit u,no suite de très
curit'u.es plrnr.lr.s r.cpré'err1,airb en tlétaiI tÂ à'ir"i*'rrà,iri,-àr,Ui'aÈ'Ë
rrir''rÈl-I1'rc (lia gr{rnndi('rs. le,,ejd3 1,
lpr'Às avoi. pris la grenadc dÀ i;
main tlroite dirn" sa.g'bernc, r'arrrrmait'
avec ra
à qi,'ii'iËr"it.î. ii
rnatn gauclrr'.et qrr'il irlait avivée en sorrfHant -ùt
d.a.sus:
ii lÀ"""ii
de toute ra \ rsllôr* de sers bras l'engin t xplooiblo clans'les
""i" rctr.andhe_
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LA PREMIERE IDEE DE L'AVIATION
Ia
.P'oplS plupart cles rrotices sur l'inr,<urt.ion clea aérorst,nts, la. premrer.,_ rrlec cle fappaneil à s'élever cla.ns l,t'r.i airs au.r,aiL ét,ri fô.,rnie à,
,*^p! Montgolfier. par ltr. r'ue d'rrine chemisc qu,il chau{fnib et qui se
go.ttfla_it. se soulevlit par.suite de l.:r dilat,atror", de l,ni. chaud. ioute_
forrs,
un trn'ail é<'rit pour l'Acarlérrri<: (l() r/yon, le baron Géranclo,
-du'ns
qui dcv.ait
être bien rersôgné puisq.'il au.i: 'pei.io,n""ii"ri","t
-fr.,;r*";p"pË;
-oi-ni"

les .frèrcs tr[ontgolfier, donne une verr.ir;,n q'.,i
"î""i
vr aiscrnblablr
r, Jo,seph l{ontgolfier-, dit-il, 6e Lrouvait à Ar-ignon, clans unc auberge
et. t'o,rrsid-ér':r.il, srrspenduo Au mrr.r ,le s:r r.lrambi.e. rr.nc g,.^.rr,,.","o"?_

qenlln!. le sii'gc.de Gibrallar. l,:r. fortt'r<'se appar.ais."riL tellc qrr;olle
et,rrt. rniltlord.âble pa.r t.erre et pnr cnlr. lrorrrqrroi ne porrrrait_on pa^
att<'indlc le ccerrr dc Ia plnce
âiJ lf"rtg;tn-;i.
_l'.".,,,,,.. rlq. rir"?
rl co'n,sidérait en urêmo.femps "u
la fuméc q.i i'élevait ""aans rÂ ;h.ïil;;,

Puisqu,e eette firnrée s,élèr.e, pourrlrrri no pn, li"r-,r*".À;;il;r,'il;;'Tàî
enteloppe pou r en colnposer jnn fo,.r.c d jsri,,niblc ?
co -qrri d.ir rrous por:tcr i eroire que tolle rrii hipn ln romnrqrre de
,latluell<'rléeorla
l'irrir'rrti.n qri. q.elqrr. ternps aorè.,
ïrirl.'t"nr
de, blrril,, c €st. qu{'.. r.rr l'état dm connaison""lr- rrt
"rr";t
,1,, i;;r-.";;
rÀ;qrl*
f't brên rle la f ttmrtr of norr de I'air lilartl qrro Mo'ntgo,lfier
erut (r,:'1'oir
empkrvcr po'r ses premier.s- ossais. Ayant ô*pcii-?ni;,- ;,;.^;fli;t ;;
n<'tnplissnrrt <le frrméc .n pn1 it ballon qrri nlln liorrrtcr le prr}und de l:r

elralnb'i'. il e.rivit à son fr'èrc la lnttre rlcr.errrrc f:rm.rrse où il lui
(llsalt: ,r... P'éprrc pr()mptflmenL une provision
de lnffofns ct dc cor_
tl4g.s r.t. tu ve.r'^s uno <les choses lr.s phis étonnantos du nron,lo. ,,
Pr..rJrr.
rrrsirrlt
qrre
anrè..
,brllou à,fuinée. ph1-sicien lrs Moni.gorfior orrront. I'rn*r i, pnriu leu.
lc
orr Ie oait. -n""-i,t--;;;;i;
LneoI':e {rp rapt.osiltr0u qrrc .Chn-rlts.
los rnÏc,nlnttrs errx-mômes,
errt I'idée de
g-rrbst.ituer à l':rir clilaté Ie gaz bvclrogène, benrrcnrrp pt,^ Iég;;'q;;
Itair':. rrr.ris ru"si lnnqtcmDN qlle I'on gànfla d.a* 764 irt"it6lr"",-nu Ëi1'tons a alr chr url. I on v-it le_s opér1f s116 se servir rlc pnillc hrrmide,
porrr (t1r{' la. conrhu.tion de r.elle.ci donna nne lumte p1u[ f.pai."e."'-''

A. Viateur-

LA REDACÏION DES COMMI'NIOUES
ef par qrri se font lns cnmmrrniqrrds offcieJs? A cettc orræ_
tton q.e.se posent bie'n drs lec'errr. avidos rle norrrellm, réponcl I'ex'prné
. C,omnrenù

que voici rln mécani-.me cles comm.niq.é.+; allemancls:
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S f" ,""tt** *Anérale clont so'nt oondonsérs' sur tous l'os fronts de bataille'
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lllerdjan à 0,30, llainqueur à 0,20, 0ros à 0,25
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LE PREMIER SOLDAT BELGE TUE A L'ENNEMI
vt n".r*--filude llfa.chole.n (Deynze),
J" *t. r" noLaire van -lmschoot.
t"ngo mois' on resta sans
i:;;.#"'ili;;' il-"'a^"t.q"
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E[iISON ET LA GUERRE
D'une intervir:u' riu oélirble invonteur Etliso,n, que publie u,n journal

frarrçnio. { cb n{,tr\S itrT.r'rr':>.ltiltc.-

:

{11 n16116nt oir je suis entré clans la bibliothèque d'Edi*on, il
dcrmajt.
Après dix-s'ept lrturas consécutir,-'es de recherches, il s'était
éte'ndu tout habiilé sur un pet.it lit d'e fer, dreç-"é dans un coin do Ia
piècrc. Au prenrier appei cle son secrétaire chargé de l'ér'eiller, il s été
deborrt. cordi,al, souriant, et pendnnt plus d'u'ne heur"e nous avctrs
causé,
l;)tliscn plofessê poul ln. tnilette et pour [a. norrtlitrrrc. cle. deda,ins
qui tértroignen{, dc' I'absolption tota.le oir est sorn espril, dns problèms
qui le passionnenL. li le s'habille, ne se déshabille, ne ma.nge, que da.rs
les or:oasions où rluelrlue nain afioctueuse réussit à le djetraire un
mometrt cle ...n. pré<,rrrrpatio,n. Et ceponcla,nt co rr'est pas l'absence do
coqueLt*l'ie qni flappe d'abord, c'est I'inteiligonoe de son a,llure, la
pénétr.ation de .qrr\ \'eù\ si bien'r'ejllante, la finess,e de sos m.a.ins. si l'cn

peut clire, spirituclles. lloute I'cr,pparence tl<,- son être doarno l'imprrris-ion
d'une lolonté qui n trionnphé de toutes fatiguos, cl'u'ne ârn,e qui domime
définitir-'ement le corp,s. ))
Jusclu'au momenL où lc secrétsirc de' la narine, M. I)nni,els, a, felit
appel ou pa.triotisme il'Etlison, I.e grald invent<rur a refusé cl'appliquer
son esprit à la rochcrche; d<rs moyens clui pounaient aider à détruirela
vie. J';r.i toujouls travaillé à r'elc'lre l',c,xistcncc plus aeréabl,c, à l'homrne,
dit-il. Jo ne rn.'t-fforcçr^ai tle créer d,r,s arme-rs rrour-elles que pour obéir
à rno,n p,at-s.
Nous lui rr-orrs clemrnd.é quelles armes rouvelles il a i,maginéc,s. Il
n'a. pas répondrr dilcctenrcnt; il a dit: Jusqu'ici, clans cette affreuse
gri,crre, on n'ù, r'rroum qn'arrx res,solllc€s de l,a eJrirlje: l'électricit,é
n'n,
'l'élrctr"icit,é
pae encore io,ué un r'ôle important.
Pourrait-on employer
sanrs fiI, par erxepple, ponr provoqu*rr I'exploisioin à une gra,nd'e cli,sta,nce
d'un.e bas'e de rnir,nitions?
L'éhct,r'icité p'ourrait-ell,i, faire
Oui.
ait- a.tteint son but,?
éclatrtr u'ne tolpille arrnt qu'e1l.e

I)olant c:ettc ryitestion, Itldiso,n hdsite un inst.a,nt, puis il déc1are:
Notre itrr,'r'lteur Flammo,nd a prorrr'é qu'une fo'rpillo pcrrt être
guid.é'e à I'ai<le 11'rin courzunt électriqut' jailli clu navire qui I'a llnc6e.

On rr'a plrs en('(rr(j tlérnontré que le naviro visé pa,r I'a. t'o,rpille p,ourra.it
disposer du rnônre potvoir. l{ais je ne serais pas surplis si I'on vov.ait

sur:gir ttno i:rtctttion c'apnble de protéger utt r-nisçeau eo'utre lr lolpillo
qu'on lui .onvoio. D'ailleuns, nous allons voir de graarcls ch,angements se
prc-duire dans l'archite'côure des navires. >

ï#frh{'fr illlffi ï*tr:ftrhffi,+ffiilt'drË#}s$

LES GUERRES DE LA FRANCE
Lorsqu'on prlcourt l'histoirc. orr est réell,rrnent, confondu de voir la
ragû que met l'honrnre à se détruire lui-même. D'un bout à I'autre. ce
ne s<rnt qne trreric,". r1a\sÉncres, égorgements sans fin, et Iton peut se
denander si l<s nacifst'es réussiro,nt jan:ais à modificr le fond dc brutalit,é qui es,t, cssr.nticl a.u catactère humain.

'*#*1'-i-*ii*ii-$'n*"{fr.':tr i{,,1+î+gh;hi5r
(y, Ill.am.and, er.llottrnL a r t'rilvtrorra
5
.ri*iè*" nour Lo rulp+pst
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IJn consultant l'histoire cle Fraarce scule, depuis le XVe sièclo, ott
a,rrive à des résult,ats fant,astiquas dont' les déta.ila sont noyés clans l<r
sang. Pendant le,\IY" siècle, il y euf 43 années de guerre: 5 de gttclltr
civile, 13 de guello à l'ext,ériour, 25 siur le sol de l''ranoe I <tn c'o'rnptrr
14 gr:ande" ba.t.ailios dtlrt le* plus célèbles sont : Coult rai, Cr'écv r.l,
Pcitit'r's, où .Iean Ie Bon fut Iaii prison,nict'.
Àu XVU siècie, o,n note 71 années de guorr-,e: 13 do sgerre civilrr,
43 sur territoile flançais, 15 surle s"o,l étranger, 11 grancl'as bat'a,iilr.x
lir.ré,es donl Azincourt, Câstillon, Mo,nthléry et Gninegate.
.rl.u XVI" siècle, los a,nn6gs de guerre montetrt à 85, dont 41 tlo
gu€rres estérieules, 8 en p,ays fr.angais, 33 de guelrne civile. Il- y ent,
27 gtanrlcs batailles, dont 10 furont livréers entro cat'boliqu,os et ltugrtonoti : le.s plu,s fameust's sont M.àrieçnan, Pavie ,et Saint-Quent'in.
Au XYÏI",siècie, nous dascendons à 69 année's de guerre: 17 cle guturo
civile, 52 à l'exkjrieur, et 39 batnrlles rangéers.
Le XVIII" siècle entre on Iigne a.vec 51 ,aarnées cle guert'o au dehots,
7 années de gu,err-e civile et 93 grande^s bat,aillcis.
Dn résurné, dzurs I'espace de cinq sièclcrs, I'hi'stoir'o do lt'tane,e etrtogistre 75 antrér's do guci'r'c civile, 7'6 :rrrIt<i's de' gttct tt sttr lt sol tle lrl
Franc,e, l7i annrles tle guerre rln pâJs ettrtctnis. 'l'ota.l: 32ti 'altttér's rlo
grlerr€ pencla.nt ltsquelles s,e livrèrent 184 bataill,ts t,a'ngéts.
- f,e XII" siècle s'ô'uvre ar'"ec lcs guerros du Consulat, et <lo l'lr)rtrpitrr,
de b-ataillc do'nt
qui tr,ansf,orment bientôt l'Eut'ope èn un vaste clta'mp
'Waterloo.
La conles dcrniem co,ups de ca,non rtet,entiisrsert, en 1815, à
quêt,e de l'Algér'ie, cornmerctic en 1830 par Ch,allos X, s'achève. t'n
oontn'la
1817, oo,rs Lou-is-Philippe. Napoléon III s'allie à l'Angleterre
--'
t l'exp'éditi'crn
Rrrssin. C'est la grt,err:eide Crirnéc (1854-1856) : pu'i,s
i9)
lr gttert'o
clo Clrina (1857-18eiJ), la nrmpagno tle Ccchinchinc
d'lt,alie, I'intervention art Mo:iiqrte ct cnfitt ln guelro tle 18i0 qui le
renverse du trône. Outne lqs guerros, les r'ér'olutions de 1830 et' d'e 1848
et"

la Cornmrrne cle 1871 vinrent,ajouter letrr pa,lt à oea horneurs.
Ainsi lss peuples s'avancent' à Lraver:s l'histoire sains que I'exptil'ience

dos rnaux sôulTclis par Lcurs aïeux les assngissent et leur a,pprennent
déflnit,ivemenb que là paix est t" nn" précieux de tous las bien,s.

T,a rnoiLié do la populzr,bion du gkrbe <loit être contsidér'ée ooimrne étant
err ét.ab tlc guerre.'Iæs trois ci'nqîièmes de la terre so,nt englo'b,és da'ns
cettc catasl.rophe. Pour I'Eurorpe. <'inq s'eptièmes de so,n Lerritoire sont
en guel l'e. Sui douzo europér"nS, dix sont ôitovens d.cs p:rys bellig6rnnts.
Or;ntre cent. million.s dtrs hàbitants de l'llrtlope se c'ombattent: soixante
ùillint," s"ulcma'nt jouiss'ont des bienfrits de la paix. Mais le poïr'eûntage cles participanis à la guerre sst oneore plurs fort, pout I'Afriqu-e.
,l1nç le contin,ent rroii, mr ne peut eom-pter que- I'Abyssin'ie..la
É. Cnr,
républ;que de T,ibéria eL les oolonics espagnoles parmi |es rares eoinc
UJ de terro qui nc soient pas touehés par la gtterro, Ces p,aye ne nepré-
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sr.ntent qu'un vinetièmô tle la snrfàoe de I'Afriqrr,e et qglu4 dix'sept'lime de sa populatio'n. Quant à I'Asie, plus cle la m,oitié de ses territnires et de Âæ habitants eom'ptemt parmi lee belligérante. Da,ne
l'.{mériqrre du Nord. rr'n .lorrzièmd drs hàbit.ants fait partie dæ nui-su"n",o, ô^ lutte. L'Anrs'tr,a1ie éta.nt tout entière entraîn'6e d'ans la
guerr€, il ne rsste que ltAmérique du Sud où ltx événem'ente n'ont par
Fu de répercussio,n dilecte. I4niout, un m,illiard d'ho,mme est impliqué
tlans cette guerro sans préoétlent,.
72

OUELOUES GHIFFRES
Qur.lques chifir'cs d'un corresponcla.nl milit,aire pel'rn€t,tÉ)nt d'apprê
cicl Ie rôle qu,rr les nombres et les clistancas jouent dans la guerr€

actuelle.

[Irr c.orps d'alnrée se conlpose de 41,000 hommee ave.c 14,000,chevaux

et, 2,400 voitules, y com,pris ies ca.noars, se répartissant' commo sui1,:
trcup'es comb,att,a,ntes, 36,000 honln,es, 9,000 chevaux et" 1,200 voitures;
colonnes de r-nunitions et tlain : 5,000 hommes, 5,000 cltevaux et égalernent 1.200 r.oitures.
Un corps d'almée en rna.rche su.r' une rorrte uniqu<'. oocuperait u'ne
longueur d'enviton cinqua rt,e liilomètres, et si ulr fantarssi,n se truuvant
à l'e.xtr'érnité cle l,a col.onne. r.oulait, so r€ndl'e à l'avarnt. il lui faudnait,
rn:rlcltel sans s'arrêter pcrirlant, dix heurc.. ('e qui selait exagérd en
u.ne journée. pâ.I'ce qu€ la. rnarthe lnoïell,lre tl'un jout ne comporte
qn'<'rvilon 25 l<ilomètr-es,
L:r longu,elrt de marchc cleis troripts combatt,ante,s tl'un corps cl',armée
erst clc 25 kilomètlos : oeci a. s,on importance pour la tlur'ée de la^ marche
rc.n

avarnt. En cffet. ,si l'avant"galclo se henrte à ]'enne.mi et, qu'urn

il faut, <.i'nq à s'ix heur.es ar.anL que le de.rnier homme
de la colo,nne puis,se y plendle palt, poul ant'alt, bien ente,nchr, que le
mour,<.rrlent se continue.".nns intolmptioi. ot qu'il n'y ait pas cltintervalle,s. cxr q,ui ost inévitable, p&r'ce que le c'munanda,nt du corps tl'arm.ée
cloit cl'abord a.t.touclre le r'6sultat ile la. rec rn'a,i.ssance avant. cle do,nner
sues orilres. Généralernrut., la derrrière trnup rN;t, en mônre t,em.ps, étendue latér"alement, ce qui plolo,nge la dur'ée l I.a, nr'arche en ,a,vant".
La lalgeur de terrain occnpée p,ar ur corl cl'almée e,n route. a étd
est,ilnén, avant ln guierle, entre quatre et cinq 'iilolnètles. Apr'è,s l'expéricrce lait,o en ces dernicrs temps, oette év,alur.tion est insuffisante; on
se b,ase aujour-d'hui err.r six à huit lti]ornètres. IVIênre e.n ce tenant, ausrsi
s.'r'r'és qudpossible, clix eolps d'alnrér'. combattant le,s trrs à côté des
autnrs, occtperaiont déjà rr'n front cle s,oixâtlte kiloniètres. Il faut entre
douze et qu,Rtor"ze heures à un faut,a,srsin pour pâ'rcoutir ce front. llt
cepend,aJrt dix colps d'armée ne fotrn'ent qg'une petite par*ie tles forces
op:ér'ant.
dans la qtietr.e nrodern€, sur" ull r.nême charnp de bat,aille.
^
Si lc corrrs d'alm,ée doit êtr,e tran'spo,rté par chemin de fer', Ies
tloup,cs "s'eules omt besoin cle soixairlte-rsept àrain,s et lers colonnes en
requièrent qu,arante et u'n. Avee un chemin cle fer à r'oie unique po'uvant desserwir qninze tlains pa,r jonr. le tlnnsport tl'trn colps cl'armée
prend cl.e six à sept jours. Il f,atrt etrcore ajoute'r le t,emps ,'mployé
à franchir: Ia tli,stance. C'ost aussi la laisol porit laquelle om cherche,
autant, qu,e po,sisible, à plofitel cles occasiotrs tlu tr,ans,po,I"t par chr-*min
de fer.
Le noids de ln nourriture quotidienne poul url hoqlmt'est eir rnoyenne
cle 1.100 glammqs, sojt 44,000 kilos norii 40.000 honrras. La lation de
gli,r,r'r'e noù.!' n,n eheval r.st de six lrilos tl'avoine: pottt' r'le.s c.lrevatrx tlo
trait, elle ooqnporte Ie double. IIn cot'ps'cl'at'tlée a,vant 14,000 ehevaux.
il fairt. déjà 84.000 kilos par jour. sans tcnil co,rlpte des chevaux de
cornbat eir r'ésulte,
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zner, Ker Karraje. tn.Iète le llrançais et I'amène dan.s son, repaire tle
Back-Cup;l)aclt-Cup est un îlot rocheu:r. cn forntt. tlc tosse à, calé ren,-e,7stc, entièrerntnt creur à, l'in,lôtitur; Ker l{o,t'ro.1t a a,nt,énttg(, cct
ilot en réritabLe rille, en quartier grértéral où, uiren,t de si'nistres brigands... on y pt(ttùtre grâ,ce à un sous-marin qui. passant par un twnncl stLbmergé, rr:rnon,tc à la surlace tl'un lac intérieur; a'utou,r cle ce lac
duns le roc, sottt les habitotions d,es pirates.
Kcr liarraje tspère obtenir de'f'h,omas Tloth la r:otttposilion de l'enç,Iosif reclo'utalle elui lui. permettra de couler nombrc dc na,'"*îres après
aroir capturé leur chargement; Thomos Roch est actom.pagné d'u,ru

autre lrançai,s, ,Sinron Hart, qui teut ô.gale'ment su,r'prenrlre
mais
elams u,rt, intérêt plus éIe;*é, pour sa palrie,
It sec,ret i,u cl.an,gereu,Cl
lou; pendant ryre Krr Karraje fait trarail,ler- ct icrn.cr ù, la conlecttotl
d,'(normes clua,tttit(s de projectiles, Simon Hort, Ttur le moyen rI'un,
to,nnelet let(. ù l'orilice du tunnel menant ù Ia nter. ytr(tien| Ies pui,ssances de Ia ltrlse:nce du, pirate à Back-Ctp.

J'ol étais là

cle rnes réflexions, lorsqne .je rne sentis vivernent, saisi

Doux

l)tc trnâient les blas. +'t. rin troisièrne se tlressa der,ant

pa.r derrièr'e.

]r.omnrels

n10I .

Je voulus a,pDerler.
Pas un cri ! nrt' tlit. cet hornnro qui s'exprim,âit err alrglais. N'êtee-

- f),rs Sirnorr Hat't i...
Thll(
--- c,omrlent rsilïcz-r:ouS ?...
--- Je r-ous ai vn soltil cle rot,re c,ellule...
êtes-r,ous dolc?...
- Q,,i
I"e licutena.nt Drrol. rle l,a nr,arine blitannique. officier à bord du
Slan.tltrnl . cn station aux Bermucles.
Il nre fut impos.sible dc répondro. tânt j'étâis sufiorlué pnr l'émotio,n.
Norrs r-enons vorrs alr.achel'clos mains de Kr.r l{arr,aje, et, enlevor
âl -(r(, y{lus I'i'nvcntour ftanca irc Thonl.a'" R och... a jotrt,a le Iieutenaht
Dl.r'r,n.

'Ihomas Roch ?... a.i-je balbnt.irl.
rlocume'nt. sigré rL. r-otle norn. a, été r'r,,cueilli sur une

--- Oui... f,o

gri're rle Sairrt-Ceorges...

I).a,ns un tonnelet. lieutcrrant. Dalon... ru ilnnelc't que.j'ai laarc6
srtr- lr'* {'ilu\ rlô t*' lrgnr...
lit rlti corrt<'nait. répoldit i'offic er. l,a, notice par laquelle nouE

a,\'{)rrr

piu's ertraorrl'naire roma'nri''r
mo(ternes' Ie
"'i,':!'!:':-i-^n::"oif,
;o-^-r'ir' ,l.r;it:,t; il o piesscnli lntttes !25 117çn'les^i.nrpnlionc
crrpathes-.'les
ii,i'i,,^,'t.îl:,,i,1,"t) pt,i,"l,"i,iiir'i ià';'I Chât"''ru dm
Ju.Ies I-r:rne

d.eur,
""i,1,
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aporis qrc l'iiot r1e Baclr-Cup s,ervait, <1e;r'efugc à, I(er Karraje
à s,a.hrnclc... li('r Kîrraie. ce falrx cornte cl'Arltijrs, 1'aiiteur clu

tlcuble r.n'èr-errcrtt, tie Iïealthful-House...
Alr ! Ueut,crant I)aycr...

- \[aint<nrnt. pas urt irrst,ant. à perc1re... Il faut plofiter cle ]'obscunté...
- lltr seul rnot. ]iorrten:rlt Dar-on... Comtrient. ât-ez-\'ollÉ pu pénét.rer
à l'iltérieur tle Fnck-Crrp?
[11 11ç1ç'1'1 <]rr l.at<nn touc-nrorin 1r ,Srlrriri. qui. deprris six rnoi5,
étn- it, "n exrlér'i<.nce à, Saint-Gto,rges...
IIn b,âteau sours-mâriù:r?..,
-

flI,uffi$ [[$ illIrI[$

Merveilleuses contre douleurs
retards et supp resslons des épo-

ques mensuelles. Sa ns danger pour la santé. Ce rtificats élogieux.
Exigez la véritable marque :
MICHEL, pharmacien, Rue der Fabriques, 3, BRUXELLES.
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CARRÈN

.S'
Oui... iI no,us attend au pied
de eæs roches.
&e -- La... Ià !... a,i-je r'ép6té.
lfart, où est le tug de Ker Karraje?...
.H - \4onsieur
Part.i tJepuis tr.ois semaires,..
'{
*
- Ker lia lla.jo h'(\Sr pilrs à Rack-Cup ?...
N.on, mâiù nous ltattcndons tl'uir jour et même d'une heuro à
:
k l'.autr-e...
r'épondit le lierrt.enanb Davon. Ce n'crs.b pas de Ker
À
- Qu'irnpmtc!
qu'il s'agit... c'est cle Thomrs Roch que nous avons missio,n
'P Srrraje
tl,'r'nlcr.er'... ar'€c vous, monsi,eur Ha.rt... Le,Srrord ne qrrittor.a pas lo
.È
\ lagorr. Aâns qu€ \1ous.Éoycz tous deux à bordll.. S'il ne reparaissail, pas
Sa,int-.Grorgs, ccla signifierait que j'aur,ais échoué...-et on rooomt à
a_ tneùcel'art...
Où cst le SrrolrZ, lieutc.nent?...
E
-;oe-côté..-. dans_ltombre d,e I,a grèr'e, où lton ne peut l,a.perce,,,,Q
^DeH' r-cir.
Grâce
à vo,s indioations, morn équipage ôt moi, nous,âvo,ns reào,nn,
, l'cntnée clu tunnel sous-rnar.in. Le Sicoicl l-'a h,erir.eusement franchi.,. Il
d,ix
mintt,es
qu'il erst lemo,nté à l,a surfâce du lagon... Deux d,e m,es
*% .i'a
htlrn.rrr,'s m onL rt.cornpagné srrr.ceite herge... Je v,oui ai r-u sort.ir ds la
sul r:orLe pl.nn... Savez-vous oir est à présont Thom,as
.jZ c.ellul'indiquic
llnalr P...
Ë .lab,olatoit'e...
-- A qrrelquers pas cl'ioi... Il vient de paisser et se clirigeait, vers son
g
..1
Dieu soit béni ! rnorrsie,u'r' Har.i !
Ie soil, lieut+nrant Daton !
é
- Qrr'il
lagon. A pein,e fûmes-nous éloignes d'une dizaine -do
td oo,ntourne le
j'aperçus
que
mè!1es
Tlromas Roch. Se jeter sur lui, le bâjllomner avant
a qu'il
X
erit pu_ pousser u,n cri, I'att,;rcher avant qutil eût pu faire un
- nlouv€1n,e,nt, Io tra.nrspo,r'ter à I'endioiû où ,était amarr,é le Suorr/, cela
oo s'a.eoorrrplii. en rrroilrs d'rrne trrinuie.
æ
C.e ,Sulold était une emb.alcatiorn submersible d'u;n.e tlouz,aine de ton.
i nealrx b€ulelltent, pîr coilrs.équ€nL de dimen.si,Ons.eL de puissance très
ffl infér'ieurr,s à celles du trrg. Deux elyna,mos, ctt,ionnés pnr des aecumuftt latbours. qui ,a.vair,nb été clt.argés dàuze heur.el nva,nt'clans le port de
J- Saint-Gcorgm._ irnplirnaie.nt le mouvpment à scrn héliee. llais quol qu,iI
Sit,ord devait su{fire à noius so,rtir cle not,re priso,n, à noui reddre
6 frit_,.'ce
Y I'o lib_ert,é, -.. cette liberté à laquelle je ne eroyais'plus!... Enfin. Thrl:maine cle KÀr l(â.rnnjc et dp I'ing6@ m-as R.och.allait-êlre arrac|é des
nierrl Sellio... Ck's eoquins ne pou,lra,ionb ut,iliser so,n lnvent,io'n.... Et
I
l! rien n'empêclr<rlait dtrs lavires d',a,ppr.oeher de l'îlot, d'o,p.érer
urn'
ll l débarquenren{., de forcer I'cntrée du couloir, de s'ernn,arer des 'oirates...
l\-ous rr',atio'lrs rencont.r'é peÉsônme pendant. qrre les dcux' hommes
-f
tr,a'.,por.taient Thom,as R,och.'No*u *-ilr*. descerid's tor,J ; ilitrta.i.o,
d,u I'u'ort7... le pannenn supérieur s'est fermé... las eompiartimonte à eau
-2t eesorrL
remplis... le Su'ord s'elt imrnorgé... Nouo étions sanvés...
T,e Sr, or'r7. d:r':.,1 err tlois soetion.s prr clo" pl6ic6,ns é+:.rlrelrm, éfait
(r)
= anrénagé rlc l,a. solte: la nrrmière s.eetion, contenant lcs aeerrnrulaf.eurs
fi et la machinerie, s'étendait dep,uis le mâître-hau jusqu'à I'a.rrière: la,
Ij seconde. cnelle du pilot,e, occupait le milieu rle I'emh,a,rcât,ion, surmontée
6 d'urr périscopo à verres leniieulaires. d'où pa,rt,ai,ent Ies ia:ro,ns d'un
.l f annl élcctlique qui pernetta'it, de se diriger sous les eaux ; la. trro,isième
à. l'.ava.nt,, et c'est là quo Tho,mas Roch et moi nous avions ét6
! .ét,ait
en Ieru]€s.
fl va sans dire que mon compagn,on, s'il avait été.délivré du bâilloo
76
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qui l'étoufla.it, n'éùait p,as d'égagé de ses liens, et je doutais qu'il eût
oonscience de ce qui so passait,...
M,a,is no'us avions hât,e de parfir, av,ec I'aspoir d'êt,re à Saint-Geo'rgee
oette nuit même, si aucun obsta,cle ne nous arrêt,ait...
Apràs avoir poussé la porte de la cloison, je rejoignis le lieutena,nt

Davôn dans le'seoond c.ompartiment, pràs de l'hornme préposé à la
manceulire du gouvenrail.

Dqq;ns I'e compartimsnt de I'arrière, trois aut,res hommes, y oo'mpc'ie
le méca;ricien, attendaioni; les ordres du licutenant pour mett'ro le pror
pulseur'en nouvement.
Lioutenant Davon, dis-je a.lo'rs, je pense qu'il n'y a. auoun inconà ler,isser Thomas Rôch seui... 51 je puis vouè être utile pour
vénient
gagner I'o.rifice du tunnel...
Oui... restez près de moi, mo,nsiour lfart.'
-Il était. alors hùit heures îrente-s,ept oxactement. Les rayo,ns él€ctrique, projetés à trarcrs le périscopo, éclairaient d'une vcgue lueun

Ies couches dans lesquelles se maint,enait I.e SworcJ. A partir de
près de laquelle il sdationnait, il serait nécess,aire de ûrav'erse,r

la

berge

Ie lagô'n

s'â, longu€ur. Trouver l'o,rifice du tunnel serait certainement
di{ficulté, non insurmontable. I)ût-on longer les rives, il éta.it po*
sible qu'on.ne le découvrit pas, môme en un tenrps relativement court.
PuiÀ, lo t,unnel franchi à petite viteseo, en évit,ant de heurter ses
pg.rois, le Sttsorrl remontorait à Ia surfaco de la mer et f,erait r,oute Bur

Àur torutrr
ume

S,aint-Georges.

A quelle profondeur sommes-no'us?... demandai-je ,a.u lieutenant.
- A qla,tro mètres cinquante.
- Il h'est pas n6coss,aile d'o stirnmerger darvantage, répo'ndis-je.
D',apr'ès
ce que j'ai obselr'é pernd,ant la grande mariée d'équinoxe, nous
derc,ns êLre dans l'axe du tururel.
AIi right! répondit le lieut.enant.
-Oui I All right, et il me sernblait que tra Providenoe proaroorçail ceo
mots pa.r la boucho de l'officier... De fait, elle n'aurait. pu choisir un
meilleul egent de ses volcvniés!
J',a.i regÀrdé Io lie,utenant à la. lueur du fanal. C'est un homme

de

l'o'frcior
tre,nte ans, froid, flegrnatique, à la physionomie i.ésolue,
- qu'il ne
pas plus 6mu
a.nglais darns tott,e son impassibilité inative,
,été
I'eût
à boril àu Standard, op,érant âvec un extraordin'aire sangfroid, .je diraio même .avec I'a, préèision d'nno machino.
[1 f1111'slsant Ls tunn,el, me clit-il, j'ai e.stimé sa, longuour à u'ne

quaranta,ine
d,e mètros...
-

Oui... d'une extrémil'é à I'aui,r'e, lieuternant Davo'n... une qua/ran- de mètros.
taine
Et, en efiet, ee ehiffre devaiL êtrc exact, puisque le eouloir peroé au
nileau du Iittoral no mesurrit que tr-ente mèLles environ.
Ordre fut tlonnd au mécanicien d'acôio'nner I'hélioe. Le Sword' avança
a,vec une extrême lenteur, pa,r cr,ainte de e,ollisiom cont're l,a berge.
P:rrfois iJ s'on approcha.it assez po,ur qutun€ masse noirâtre ste^stompât :r,u fond du fuseâu lumineux prbjeté p,a,r le f,anal. Un coup cle ba,rre
iecf iffait 'alors la direction. Mais si la conduite d'un bateau sous-marin

Voulez-oous

faire

bonne afaire???

une
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51)
qJ

eat <iéjà difficile en pleine mer. c.oenbien davanta.ge sous leç saux de oo
la.go,n

!

Après cinq .minutes do marche. le Sr^oord. clont la plongéo 6ta.it ma-i'nù tenue entre quatle et cinq mèt.ies. n'avait p"s encà.to àtteint I'orifico
du trrnnel.
q

En

\

qJ

c'e mornenc,

je

dis

:

Lieuten'ant Davon, peuGêtre seraic-il s.ase de rsven,ir à la su,rfa,ce.
- de mieux rec.onnaitrè la paroi où sr, trou*vo I'orifice?...
'q) afin
Cr(ô*t tnon avis, monsienr Ha,rt., si vorls po,uvez I'indiquer exaste-

ment...

Je le puis.

a4

- Bien.
-Par pludence; le couranl, du fanai fut intcrro'mpu, le milieu liquicte
() redevint obscur. Sur I'ordre qu'il reçut, le mécanicien mit les poittp*
ofonction, et le S,u'orr7, déi€sté, remôta peu à peu à la surfïce -du
-en
l,agon.
@ , Je.ræt'rri à na plac.,e. afin de relever l,a position à t,rnvens les le.rrlilles
\)
a.

oo

zî
ca

du perrscope.

Enfin le

,Srcord arrêta soln rnouv€{rrent .asoensionno], émergea.nt dtu,n

pied au plqs.
De ce côté, éclairé par la lanipe rle la, be'rge, jereconnus ln. paroi de
Bee-Ilive.
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,[i n'.r',ir pclrsonne su'r les bergcs?...
-- p1;N4nne'.
- C'ext ,a.u rrtit-.ttx, monsieur Fïart. Ncus ril(,Jts I'estor à fleur il'eau.
- lonsque le S'woitl, s,ut' votre irrrlicatir;rr, a;crir, devant la paroi, il se
Puis,
laisst'r'a couler...
C'était' lo meillenr palti à plendre, eL le pilot'e mit le ,Srrord d,ane
I'axe mâme du tunnel, a.p'rès I'avoir éloigné de l:r' berge clont il I'ava"it
trop rapploche. La barro fub rndresséc légèrenrent. eL. pormsé p'ar rion
hélice.
I'âonnreil so miu en bonne direction.
--h;:.rr;-;;ru
pir"ô,,5 une clizaina <le tnèl'r'es, jc comm'anda,i
"'"li'oni
que le - courànt fut intt't ronrprr, le ,stt'old s'arrêùa,
dre sLoprrer. Dès
our rit'iee pt isps cl'oarl, rcnrplit scs résorl'oir*. 'i'crrfonça 'avec Ienteur'
Alors le fanal du périsoopà fut remis en activfté, et,, désignan-t d-a,:rs
la parl .ic sombre cle'Ia parbi rtne çorte de ectcle ttoir qtt,i ne réfléchissait pas lcs rayons du fanal
Là... là... le tunnol! m'6criai-je.
-Nlét,ait ce pas l,a porte par laquelle j'allais rn'échapper de cette prieon?... N'étai-t-ce p'âs la liberté qui m'att'endaib au largo ...
I'e Su.ord, se mul e,n <iouceu.r à l'orifice."
Ah!... l'horrible m'alchance, et cornmont, avar's-je pu résister à ce
coup ?... oomment mon cælrr ne s'était-il p,ars brirséP...
Ûne 't aguo lueur apparaiçs,ait à t'ravers les profondeurs du tunnel,
moins d.e1ingt, nrètieè en avant,. Cet'te lumière, qui s'a,va.nçait eun
:

[ous, rle pcruvàit ôtre que la lumière projetée p,ar le look-out, du batea,u
sous-malin cle l{er I{,arrnje.
I"e tug!... ai-jecrié. Lieutenant... voici le trrg qui lentre à Back-
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tunnel.
Peut-êtro une derniète chanco no'us restait-ello cl'échapper, car, d'une
main rapide, le lieutennnt ava.it 6teint notre fanal, et il était possiblo
que ni le ca,pitoi,no Spade ni auortn de s€s eompâgno'ns n'€'usse'nt âq€rç.u
là Su'orr/... PouLêfrq ,en s'écartant. livrerait-il pasÊa'ge au tug..-. Poutôtre sa masse obscuie sc confondraiLelle awec lc.s basse-s couches du
la.go,n... Psut-être le tug paseerait-il sans le voir?... fro'rsqu'il aurait
gil né son poste de mo,ûillàge, le ,9t'ord se remettr.ait en dire'cttion et
donmorait dans I'orifrce...
L'héUce clu Stuotd tournant à <nntre, nous avons rebroussé vers la
herge d'u côt,é sud... Encore quelques instants, et le ^9iuord n'aurait
ptrus
qu'à stopper...
Noril... Le-ôapitaine Spade ava,it, reoonnu la présonoe-d'un batea-u
sous-mn.rin, prêf à s'engalzer à tnavers Ie trrn'nel. eb il se disrposait à le
pà"*"i"""'*àus les eauli'du lagoin... Que pourrâit cctte frèle qmbarôa,tion lorsqu'elle serait attaquéé par le puiseant appareil de Ker Kar-
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-!-olrc avis."... rrto demands Ie lie,uton;'nt f)r., r;tt.
-*.- Nous sûmmcs trop au nold... L'oriilc,c .si: d'rns ltouest de la

-- Machine arrière! orclonna lo lieut'en'atrt Davon.
Et le I'roord rosLrla au moment o,ù il allait, s'eingager à travere
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Le lieut<ma.nt Daron me dit alore :
lletournez dans ie compartiment où se trouve Tho'mas R,och, m,on.É! sieur IIarL... Fermez la porte, tnndis que je vais fermer celle du
comp,artilnent cle 1'arrière... Si nous i<ommos abordés, il ast, possible
Ët
que, grâco à st's cloison,s, le .S'u;olrl .se s<ruticnne entre deux oaux... D
O{
Apràs awoir serr'é la main du lieut,en,ant. dont le sa..ng-froid no se
4E
.'6
0b d,émentait. pas der.ant ce clanger, je regagnai I'nvant près de Thomas
Roch"..
Je refennai la porte, ct j'attènilis clalris urn€-obsourité comI.
4l
plèt,e.
Al.ors j'eus le s,entirnent ou plutôt l'irnpltssion des manæuvrec qu€
€!
.É
oo faisai[ le Stuorr/ pour' éehappei alr lug. ni's por'{ ér.s, ses girations, Àes
piongéx's. Tantôt il évoluait blusquerrrerrt afin <l'évit.er un choc; t.antôt
il remontait à la, surface, o,u s'im,mergait jusqu'arrx extrêmes profouà:
â.'A derrls du lagon. S'irnagine-f-on cette lrrLte dea tleux appareils sous ers
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eaux tr.oublées, ér'oluant cômme cleux monslres malinÀ-d'inégale puissance

?
'l,a
pours,uite
Quelques minuleq s'écoulèrent,.. Je me demandais si
n'était pas su-spendue, si Ie Strûr'ri n',avait pas emfin pu s'élancer à tra-

vers le tunnel...
Une oollision se produisit... Il ne sembla pa6 que oo choc eût été très
;
e violent... Ma.is je ne pus me f.a.ire illusion, lc'était bion le,Srcord qui
C venait d'êt.re abolcl,é pal sa hancbe de tribord... PeuLêtrc, ce,penda,nt,
e 6a. coque de tôlo 'lvnii-elle r'ésist.é?... Et rnême. d.atrn le "oo oànlruiioj
) peut-êt.re I'oau n'avait-elle envahi qu'un des compartiments?...
Presque a.ussitôt rrn seeond choc leporrss.a ]e,Sroorrl ùvec ulle ext.rêmo
Ç
< v.iolencc,
eette fois. Il fut souler'é pai l'époron du trrg, cont,re lequel il
EJ se scia, pour ain.si rliro. en se lab,ntlant. Puis jc s<ntis qu'il se rdresP sait, l'ar-ant en lr'aul,, et qu'ii coulait, à pic sous I,a, surcharge d'eau
IE
dont s'était rempli le comp.àrtimcnt, de I'ai'rière...

Iw et moi nous fûnres crrlbut*is l'nrr srrr I'arrtre... Enhn. .après u,n dernier
heu-rb qui provoqlla un bruit de tôlo déchiré,e, le ,Srr,ord dragua Ie fo'nd
- et devint' immobilc...
A,partir d.e ce rnonrent, que s'ét,ait-il passé?... Jo ne savais, ayant
A per(lu
Oonnal$cânc€.
I
Depuis, je vions d'aoprendre que drs heures
lde longues heureo
- mémoiré, c'est, quo
ô - s'étajent écorrlées. Tout ce qui tne revient à la
'î 3î''il"f*.Ti.l'iî,^;Ï'x"ut$;om.as Roch er son sr,r.rer meu,rsnr avec
Ë moi...
et. les pirzrt.es de Back-Crrp n'échapperont pas an châtirn.ent de
?.
Er lqslç crimes!))
Jules VrnNs.
It I Ln lrnIaiiue o irltou,(,,. mais tt,rte esco,tlt,c i.nt,ern,a,ti,onale ti.ent assië,pîra,les
RltttA--Crp...
Ies
Tkomas
Roch
à,
an,én,nti,r
a1)ec son
forcen,t
Z 5",
.l eqtlosil un ct'olserr,r onç1lais... tttt, second, tttisseau, s'erance, c'est un
cuira.ssé français qui. hi.sse les trois couleu,rs en sonn,o.nt a,u drape,au,
reronnaît 'u,tu narire dc son pa11s,.. et face au
drrapeau
2 I'iurenteur
plus tirer; l'escarl,re en profite pottt s'aTtpror:h,er et bombàrder
-^ ne ,u-cttt
\J l'île qua TILomos Roch, lui,-mêmc fa.it sauter, enelolltissant son secret
Itl aaec Ia rie d,es bandits.
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