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jarret piqué par le triple dard de la biee: a.lors. elle faisa.it conrme un
appel, {rappant du pied le p,av6, baiayé d'ume all6eile porte, rnaisd'un
mç,:lvenrelrr si vif, si bic'rr mesuré. qu il n'en ralcntissajt pas sa, marche
ei n'en tlér'angcait pas ie rythme plessé.
A voir le frétillernent tl" ees tleux boti,int's cnfoncant leur: bcc noir
dans Ie t.:lpis blanc, ntcx,lleux et friable, on euL dit deux pit:rrots nl,'rLes
eb <.spÏègles rnênro sur le froid, picor,arnt l,a neige et tout étonné,s d'ô_tre
sans voix. La foulée, du reste, étnit, si légère que, derrière elle, la n'eige
élast'ique se relevarù, à peine froissée par I'a s'emelle, et il ne rqstait de

trace visible à l'æil quc la place du talon, ur trou rreb. profond, pur
figure de gioonéLrie. Je nc pu.s ln'empêt.hel de songer qu'il
no lui cn coût,ait guère plus dc faire un t.ron oorrme ceux-là. rnais
saigrtant et mortel, âu cæur de l'homme.
La bot.tine, tolr.te de satin noir, serrait, sans le gôner, un pied suffisa,mment ca,rnbré, long, un peu long peut-être, ct dont tout le charme
c.omnro une

étâ,il l'ailure, I'expraseion dirai-je presque, tânt le bout,, la. pointe on
était remu,ante, virante, parlante, da,ns son étroit fourroau. Ifne ran-

gée de b,outons poiis grimpait par-delà la chcville, frêle et menue,
sa gracil'e éléganc,e, cofirm€ rrne d,e c'as colonnet.tes
gothiques qui -"emblent faites d'un souffie ct polte'nt um m.onde.
Àu tourna,nt de la ruo, clle se heurta presqu,e oontne u,n infolmo
objet. blot.ti dans I'e.r\coigrture d'u,ne porte: eel,a se compos.riL d'une
serinettc, d'rtne fernme et d'un cn [:rnb, le touL roeouvert de ncige,
i,mmobile, tnorîre, rnuet, dans sa, so,mnolirice lourcle rlu fr'oicl et de"la
faim. Elle s'arrêto u,n instant. jtt,te son paraplui'e ponr êlre plus libre
de ses mains, ôto son gant fouille clans sa poche, ourrre son portemonnaie et meb
elle ne jette point,
olle met, s.ane oraindro le
- qui se tend vers elle, une
e,crnt,zrct, d'ans La -main a.maigrie et sou.illé,e
pièco blanche, reluisante et gaie.
Comme elle s'était baissée pour qu€ le pièce ne tombe pas à côté, le
petit, enfant, qui s'amusait à mamgel de la neige ,(s'amusa.it-?_
ma,is robuste d,ans

c.e pour jouer ou pour tromper la faim, pover<r?). eu.t l'idée--!td!d'ofirir
à Ia. belle da,rne urre poigl'ée de sa. neigo, tor-rte bl,anche, entro ees doigts
bleuis, avoc le geste eb ie pourire de l'enfanl qui veut dire: ,, Mange

de mcn nanân.i La belle tla,me ptit un peu de oe nanan de rneurG
de-fa,irn, et, soulevant son roile. elle le p,olte à ses lèvr€6 i et lo pauvr.e
bébé e.rl haillons regaldaib fa,ire, avec le regard d'un chien qu'on
oAfer9se.

Yoilà oomment quelqurx fem,mos entend,enl oncore Ia, charité! A deux
pas de là. la jolie silhouette diaparaisea.it sous la voiite d'u'no grande
maison, ct le vent' de la lourdo porte refernrti: a.\-ce un€ oerLaine précipitati,on, me jeta au visage un p.arfum suave et tiède, c'crmmo un
eouvenir'lreurreux.
Je restai 1à un bon moment, songeant que jo ne s,:rvais pas serrlement
si elle éta.it, laide ou iolie.
Emile prls.
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MAMAN GREGOIRE
; C'ét'a.it une oetite v_ieille souria.nte qui, malgré Ê,es 66ri5nr1f,s hivors,
trgtti'naiù
.gl
oncole a.llègrement.
Ë - Portr-t.ant Ia vic ne-lui a.l,a,it_pas tou.jouns ét.é clémente. Orpheline
:
i * d".+"Ë"';;"li' iirl'j"
i :!é
3,,:' xI 1?'; J; îr
3j': :::i
.gË
son IDain.
^* :,"îf:î.;
sJsl'1.
l
]rl
"i'
îÀ;
il';r?i#:
"'1
mnuss.ade
e't
.'5
la froiclo indiflérenee rlqs naront,s
"',ii'i;ffi*d"i.:#.tT
AbiSr',?i"ï"i't;Tuoi"nt,
!>
r,natsr'é eux' r.cu<'iirie. Dés;r';;là àr'îà"Éi';ï".Ài;-'i;;"'î;'.,,ii.
ul"
Ë; der inc ou'rièrc dans u:re -oi.;;'dr'à'fàculn" * p"î,àîîtlî"u înno*,
p_,1-."1!lt
1can.s
a'ris, elle pcina-.lu
Ë;
J"rqu.uii'Ë.ii.'"i'Ë;ii, *._
vrur uu s{-/ll, tlrNou au mattn. t-rOuv,amLin"ii"
. jÉ :l::
dans.le iravail un colnpagnon
sûr. économis'lnt'sou.pa.r sou afin âc-oà
3
un€ petite dot pour
oir il luj *"iritaorË i;';"ïr;;r",o.r.,
"on*t,ruer er une fam.ilte.
-5: b,r,.,ri
'i"-prino"
È-ô
un sorr. un lr'mrne passa da.ns sa vie. Eilg crit. avoir
trà"ue
! cha.marù dont a'a.it- ta"È u" J"u"d"..]'c" ,r'ot.*it qrr,un
méprisabro
b farrtoche. Elle I'a.i rna p'urLarrô" ave"-r""Àaàù Ë à;îi,ï ii''rËi"Ël"Fu. a*
prod.i gg1. d e bon I é, er',r.-- i;;J.o;:
.'
;;-;;;Ë;"i:;rié.
æ annr5o l'heurr: de ]abancron rotJ,'r*":.".
"ït"'ïu.i,ui'i
â"1i.îàïrî,'ii"il ",,,
r"
qurt,to, a.près l'ar.orr renûue mer€.
I)'autres
sera,ierrt,.rebilïéos
so
oo.ntre le malherrr. Fllo, oa.lme. rési_
^ gnée, ayant,cont'acié
S

z
È
!n
i
ë
è
5
É
oo
oo

I'hJii;;"

r

l;

È

I13

o

E

priv,atioms.

A dix-nnuf ans, Paul terminait see dtudes moy€nne6, on obteuant,
à sa sortie de rhétorique, le prix d'honnour.
Il dut choisir a.lors une carrière. Tout le monde cone,eill,ait à Ma,*q.
Gr6goire de faire ent,rer son fils dano les bureaarx d'uno ba.nquo ou
d'uno administra.Lion publique. Paul s'y éfa,it depuis longtempe rtbigné : il savait bion quo leum moy€ins ne lui permettaient pas d'entrer
à l'Univerrité; puis il voula,it qu€ sâ pâuvr€ mânu!ùr ceesât,'de trava,iller. C'était à lui ,ru incomb,ait, à pa.rbir cle oe jour, la tÂcùre cl,s su5venir aux

du ménage.
Grégoile s:rvrit tout, cela,. Mais elle savait ,ausei que le plur
fils eût été de poureuivre ees études. Et oe n'était
rraiment pas Ia pei'ne d'avoir fait pendant, si longtsmpe dee sacrifio€a
pour s'arrêter à mi-elnmin! Enfin Pa,ul approcha.it do l'âge d,e rnilice;
elle voulait lui éviter les corvées péniblee, læ fréqrrentetions doutoue
et surtout lee garnisons lointain€c: s'il entrait à I'Uaiversité, il fera.it
eon s€rvioe militairo à Bruxelles et ainsi sour r petit r ne ærait guàro

mr'de,"tr.s ressourcês.

P_uis e]le n'avnit.prs voulu placcr. le petit
l.éc.olc gr.:rtrrire: elle
voulait qu'ir frit rc rômpagnon d'Etuir".* aJ".u* ù
.rnni'ii'd,Ç"ii'at..
t,ard le Collègue. car, aiec une n,aiveté .1. ;ù";, ;iË';rr;ï;i;ffir, pr*
."
fairo un profe.s.,rrr, un ilgé;ieri.,'iui'L+ap.i" orr rur nr.nt,nt.
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Mam,a.n

.oher déeir de son

séoard d'elle.

bUe eortrepriL de le convaincre que leo rerseourcec du mÉnage étaient
largeuont e'uffisantes pûur pâyor les frais des étud,es. trllls se buta
d'abord à un rofus cat6gorique ile Pa.ul. Mais à foroo de revonir à la
cha,rgo, elle fit ei bien qu'il sê laisa cnnvâi,ncrê et, entra à la fa.oultS de
droit, puisqu'il est atirnis qu'un cliplôme de doctour en droit ouvre la

t
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See études prirnair<'s aehevées,
et brilla,mmonL achevées, car il æ
monLraiL cLudicux, intel.ligent, zélé,
il enbra en laLines à I'Ath6née.
Maman Grégoire acceptâ avec joie- les nouvea,ux sacrifioes. qu'irnposaient pareilles 6tudrs. Jusque forb tard d,nns la nuit, aesiso auprès du
lit de eom fils, .-.:a,ns relâche ell,e oo-usait. Ma,is les suocèrs remportrfu par
I'enfa,nl la payaiont au oe.ntuple de sæ veilles, de ses sa.rifroes eb de s,ee
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,, mob do
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sans oomptor à son fils toutes lo:* rriseryos à,u.rnàur.
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Ma,man Grégoire prolo'ngeaiù donc ses veillæ et s'us.ait les yeux à
d'ilterminables ouvrâges de oouture pour que I'snfa,nt erit tout co qu'il

î:

i
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122 -i-
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porte do toutee læ carrièr,ee .
On o'imagine ce que funent les privatione qu'elle eut à eubir: nraig
ell,e læ cachait &vec un soin si minutieux que Paul nê et€n aperoewuit
pa,6.

Le jeune homme cr>mmonoe avec onthoueiasme sos étudæ: il acco,mplit à Bmxelles son tcmps de eerviæ milibairc et,. quolque dotrloursux
qrrtil fût Dour Ma.ma,n Grégoire de vivro sépar&r de son r< potiL r penda.nt la plue grande partie de la jounnâr, elle supporta. a,vec stoîciemo
oette épieuve. EIIe le. voyait d'ailleuro tous les jorrrs et lui fais'ait mil,Io
recommnnd,a.tions c*omme au tempe où il ,allait à l'6oole,
Ellæ éta,icnt. du resbe. s'rpeo'flues. A l'âge où les autree jeunes gene,
séduits pdr l'étcrnol frlminin, pe détac^hent des leurs. lui, resté chaste,
n'e oonnàiæait d'autre ârrroun quo sa, mère, Dès que la, cloeho eonDe.it Ia
fin cles crours, ærnme les aulre se hâtqi€nt pour aller retrouver lee
oâ,reae€6 dtu,ne mait.resr"e, lui, retour.nait en oou,ra.nt à la maiso'n pour
aller retrsuyer eelles d'uqre mrarna,n. Son ccur étai,t formé à torut ce qui
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n'éta,it pas elle, comme, pour elle, il restait tonijours le petit enfant
qu'elle berçait. et dorlotait.
Il n'allait jamais s'ans elle au théâtr.e, à une eoirée. I1 fallait les
voir, lo dimanche, l\laman Grégoi.r'e, appuyée a.u bras de son fils, f.aire
de iongues pro'rnou,adcs dans La banlieue. Sous le,s .alléos nombreuses où
ehantaif le soleil ct .jouaient les otseaur. ils se promcnaicnt cnmme des
,tt,on.eu*. ll lu.i parlait av.ec tendless., ân uu pàchant vers elle et olle,
lière, ravo'nna.nt.e. lui souriait...
Elle révait que désormais sa, r'ieillesse eerait d,ouce. puisqu'elle I'aurait toujours pliN d'elle et qu'il ser,aiù là pour lui fermer le.s yeux.
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I'argerrt qu'elte pou.édo;t.

Elle faisa.it preuve d'une énergie surhumaino, se mo,rdant les lèvres,

lsf6ulsnt à grand'peino les s,a.nglots qui la prennient. à la, go.rge,

lee

-yeux brûlant cle larmeÀ oonl.snuq".
Quand sept hcures, I'heune du dépa,rb, so,nnèront,. ils sp levèrent tous
deux. froids et blanrs commo des statups de marbre.
Il s'habilla, prit sa valise sans mot dire...
Et so,udain, ils se jetèreat dans le,s bras l'un de l'autre, s'6treignant,
cntrecoupa,nt de satt[lots les' mots d'onc.ouragement qrr'iln se disaient...
Sur un d€rrri'or ba.is,er éperdu, Paul ouvrit la porte et s'enfuit comme
*tttl.Ë;*e,
folle de douleur, elle entendit soûr pâs s'é,loigner dans l'esporte se refernrer sur lrri...
Alorn, a.iec un rugissement de bôte, elle s'afia.issçr, c\omme une mass€

calicr.

]a,

rur le pa.rquet
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P'rur' GR'ÉGOIRE
rmort ytoul' la patric Ie 20 scptembre 19111
a: t-l:1"" femme'
M:rman Grésoire attcndait avec--angoisse lo rotour
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Peu à-uett, ieo lettresiË"fi;;;i ;Lt" t"teu-' l'
. petit I était'
Étnir. rlalèe du 2 septernbll i.Ïià ':";ilà1Â119 où le
âprès La-retraite de Liége'
;i.:iit;ii;. ,;-.;";;iiÈ;
Puis les scmailtes p'aesèrent' 'Hlus rr€irt"'
avnc une anxiété qui
En vaiTr lisait-elle l*'Ëi* tf".-[ti*""itt* et
Elle a'llait aux
Rien"'
la serrait à la, sorse l*'i#tÀî;':bi;;"é-"
gt"tË;ï;ï" ses j ambes' " R'ien"' Touirn form ations, courbéo, ;";;";ît
rlen...
rotlns
de la
- Doulouneuscment
émtts' les voisins et' les antie s'ofiorçaient
belge*... Mnis
fainilles
ort,,'*
rtussrrrcr. s"" ;ilïi"ii'*àiri.i" ""n. -irrà
à grand'peine dea
olle lr<x.lrait, llr tête eb co,ntinrtnrt uo t""tà,?frimanb

y",,* fiér'r'eux, les lèvtes frémissantes, elle illait se répé{ ant: ,, Ma.ié
non! ce n'est pas possible... Non... I'o.n ne peut a,inei priver de leur
gas le.s porlo.ed maio,ans... Non... c.e ne sont, <iue des ro"oilta* de jo,urnalistqs. >
Hdlas! il lui fallut bien se rendre à l'évidence lorsque furemt apposdes-sur les murs de la c.apitale les afrche"s décrét,anù la mobilisa"t.ion

da,ns son port€f€lrill,e
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et, snns ctu'il s'qn aperqût, mit

fJfii.".Ïi: iJ;i';'îJ';;*q""
Lï;il'"";"à"'i.ii"r'ilË
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âut pa.rtir s.eul I.a veille.
Elle n'ar-ait d'abord pas votrlu eroire à Ia grrelre. Lc rtpur batta.nt,

vis,io,ns

Lorsqu'ello
!a vie et' la' mort"'
>' qui seule I'espéioq"â
"Àee'
r-.- r^1+*- Â,, hâ+.i*,
ql'ssue jour- des rebtres'du pebit'II
aucun danger'
ôoumib
à';iË.^;iii.
on.!5e

se l,ova. elle n ebail, pl"JqiîTi";;iË
ii"ï" iii*t"tt un soullle de vie'

Pa,ul

Alors e-lle se eentiù mo,urir. C'était horrib.le!... Puis soudain elle éclat.a
en sanqlots.., Les voisirrs apitové,s essavaient en vain de la tranquilliser. <iin.p,aircr sa fièvrc... hlle"ne ue
un pcu qrre lor.sql'on'lui
eut dit que. pour le petit, ello d<'r'ait "âJrno
se montrer forte et, c,our,â.geuse.
Ce quo fut le dernier repas qu'ils prirent ensemble. on le devine. IIs
s'assirent cn facc l'ul de I'au{r<'. pâles tous deux rl'unc pâleu.r mort ll*: ils touchàrent nrrx plats du boirt rles lèçr'es <'t. nlors qri'ils ava:enb
ta,nt de chosss à so dire, ils se turent, der.'i,nant oue le pre'mier moô
qu'ils prononeeraient s'achèverait en un sanglot. Ils plongeaient, seulement I'nn dans I'aufle leurs regards do'ulo'ureux.
Puis, fébrilement, elle erntassa dans une va.lise toute-s sort<:s ile pro-

Ohio'U'S'A'' New-York-Washington'

Ilnnran Grégoire fut longtnmpe

Un jour v.int pourta'nt où il la quit.ta.. Tl rre réponrJit pac à I'appel
31 do I'a,morrr, nr:ris à celui de la Pa.trie. Il n'allait pne a.u-devanL des
{ care'ssts d.'une fomme; il allait a,u-devant de la mit.raille et cles o'bue.
Ë C'était nu rnois do juillet. Pautr venait d'être reçu crvec gr,ande distinction doeteur en droit. Ils avaient projeté d'aller parsser enscm,ble
\^Q un mois au littoral, glâce aux éconorniers qu'elle 'avait faites au arix
- de Di<.u sait, guellts'pf ivations! pour quc Pa.ul. éprrisé pnr ln prépara99 tion deson dernier exrmen. v refitsn santé.
@
Le rlépart était ii-xé au 2 aàfrt.

4
p
tr
I
5
È
EJ
)
U
.
6f,
co

.. LUX
''

.
f

"

s'arrêt,ait do battrc.

\f611s sa\rez cluelque chose,

dttes"'

- Ncn..' rien..'
--'- Si, .'ous'S've""' Youu savez' n'est-ce pne?"' Dites"' Paul"' Mo
tls."
--i:"trtt", blanehe C'elfroi, se tnisait
fik"' Il nst"' mort' n'est-oo
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:

MaiSOn

122 -:'
35/50 -- 50/80

122, RUE COFFART'

Anlhraciles

V. Massart :
5,

RUE DU CERMOIR,

Chauffage

5

3îïf;^u

!2
!lll
9E
fa
ËÉ

to

A

oa
tE

:
Dernandez Partout les Marqu€s

$pffiin

L'f,au de

nrteiuiaiiîî,lo,lamqueui a 0,T9:"ii"l:,i. k25

ll'n#'iÏ',

J'

iTff lï1,,,

t'
n" 1' ass ll t d opu is lon gtornpo',
!"]1111"
"i
ot"cl. lé mordant sous le glvre'
ttirn.Ïi"-ii.icl
nt s,-, sa
so
Èv--;;
l,u rs ;t,@r!Fv,
Ëî'Ë'
:: -:é-1 l'' **gJ:t
ivre.
Co,mm€ 1;[.1'
Il somblait ";insonstblo et, soUriait,
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dans uor fauteuil, Puis, brusquement,
se redræeont d'un bcnd, elle
hurla d'une voix déchirante: -'
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regarcls
l'aube attilait, cn naissant' ses
àIiu lu n"iJ"' rrne her-rnine mouvante
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Pour la vingtiènre fois, profitant de Ia nuit.
Sa cvmpagnie était à I'hbnnour aux tranchdee,
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le portr'ait'
Avarrt pris dans ses ma'ins ÙrembtanLers
pt1'dËi 9;" iui m"ntaiei't de.q larmos
fols Ie fronÙ qur FoÙrrârL
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dee brss
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Nombreuses références Patronales
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les âstres'

L'enfa'nb ému

Ma,is oe jour-là, distrait, il e'y laisea,it, sâluit,
Entraîner dans du 6ong€ au grd dre ees pemséæ,

Préparation aux Examens et Emplois de

suivre
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fascinr5s, se'rnblaient

cæur' sous le drap
M.a,is sa m'ain se glissa, vers son
uoce'i,13Se
portrait'
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pour
tlouv'or
Givré.
i" po'"oi'- ir u issa n uni *11S,Y^t
ii i,i, i" ;i;:'
mlxago!;
ses r.epiards à la. neige.
Ë;o'r.^"hol" "it'

Tnemblant, de no pas être, à son âge, enrôlé
Dane I'armée opposéo à l'armée étrangère.

à

UJ

Ë;';;;'i;ti,

il s'en éta.it allé,
Sans bésiter, s'offrir, clès qu'eclata la guerre,

Ado,lesoent à poine,

Puje il s'éinib donné, tout joyeur, fièrpmenb,
4o çl.rypq?".qui, br'r,ntôb, devait orner ea h.ampe
De I'Etoile incisant, au fronL d'u,n r6giment,
La fierté de flotter sur des bra.væ de trempe.
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P,aul!... Paul!... l\Io'n petit!...
-Alore,.-épuiséo,- le soufflo -de vie qui lui resLaib envolé avoc I'eopéTg rance,
elle retcrmba, inerLe, dans lo fauteuil.
oI Ma.man
Grégoine était morte.
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erOn se rappe'lle, par exernplo, ltx extravngances cles cubistes, les
-*
'Èi
inquiétant.rs'élrréoÉt.a.tions dies' fuluristos ei même los productions
Ë' biro.r* drx dec,ndents, qui formaient bien la synthàsc la plus raffinée
Q do l'horleu,r c't cle l''i,ncphérence. Par le fait, on est porté à se dema,nder, cn f lcr', d'rur côi6, drx évéttenronts aetuel. ot,, rlc l nul t'e. de cnss
-o
\ prcducLituls aux rpllnrenoes si éLl'ango*. s il tte convit'nL p:rs d'eslimor
!1 génialos dts æuvr.s-dont le oaractèr'e, semblait-il, subverrsif n'ét,ait que
! iiitrterlrr'étâtion d'unc image laLente'et terrible, clont les événemt'irts
Ê onb, r'lirus la.uite, plecipiîé la révélatiort. On a pu rilc, à plonrière
S vue, ,ltrs ( (iltceptions {,utrincièr'es <'b d,' I'itrcohél ence tlc cr't art ins,'llsé,
d parce t1u'o,n liic généralemont un pench'ant pernicieux ; lnais mainteir,ant, p.out-o'n dtSsavoucr qu€ cc's cÊuvras ottttlancière-s n'aient e-xprirné
-'
! Iee tsnclanctr; moriritlers d'uIre génér,ation mour:rnte? Co'mment, das ceu$ vrrs .subçersives auraient-elits germé da.ns le cerverau clc leurs créateurs
S si les lenda,nt'es tacittx de ia-iooiété ne lers y avaient incités-? C'est
pubiic qui a présidé
à leur éclt,sron et lcur,:r'-indiqué la voie.
{ I'esprit
-c1Ïed.
l'évol-ution tles idéec, I'inqtriét.ude mondi,alc ambizr.nte, la
En
6,i menace petmancute cl'un crataclysme,-1'zrttgoisse qui on résirlt'ait, t,out
ô celr erpiique les visions de c.es ïovatours àe l'ari. Tl tr'cst p,as osé do
dirr quô ouux{i ont été subjugués par la pouseée l,ente et mornstruetrso
i de I'aci<'r, rlc cet acicr qui,secf,ionnè, aiguise los angle"s et que l,a t,erre
i allait r'<.rrnir tla:rc ttnc erirpuirm irrérisr'ibl,'. Le sorrld t ravril ie Vuleain
X qui s'a'coomplissrit au fond cl,e I'Ii)tna, ils cn ont démô1é le sens t'errible
C ét ils n.'u*-en ont donné la rdcrllc not:rtion. l,es cubistes, donc, aux
ceulres martelées t'b oontmc passées à I't'nclume. les frrfuristes, qrti
= semait'nt dm imprr'so,ions épaÂes, les impr,'"sionni.st'es épris de colorn= iioms inf,'rnales,'lcs décadents même, poèta5 q111 onL fonilu le verbc au
P crerrset eb en onL écumé une incohérencc strpr'êmc, trvus ces airtistes
Ê éLaient des originaux. certrx, mais ils élric"nt. en lottt cns. lcs interprelat+urs fidùlcs d'rtne v'ciéLé t rdpirlanli'.
' INvid*'mrnent, leur art n'était pas une réalis.alion dtt beau ; et c'est
^i
Iw oe oui I'a faiL 'renott,sser à oriori'l m,âi6 e<lmm€ il était e-'sentiellem,ent
intelleetuol et 11u;il ne s'adie*.aiL qtr'à rotre esprit,. il devnit on exp,riportrtnnt.
mer læ aflrss. Lcs ptotagcvnistes tle oet nrt appnrttre'nt,
-nc.*e
^-3
tloul'i pas- que
(f) d;"nrblée comrnc rl.s'imposlcurs mépri.nblts.-On
Il lo',. haroqtte vorrltt, lps'herrrts voiontnirnq. I'rrntreclroqtlemenL réponl- claient à <Iix rèsl6 absolttlneni définia". [,a tottrnt<'nll ictrre,llo clevrnit
f) donc réhabilitæï, à noe yeux, lcx ,apôtres do I'art ultra-moderme. Ils
Y d,'ir*rient, vrai. les faials incolnpris, au p.o,i.nt, cle se eo'nfo,ltdre ave.e cotte
fD tourment" où lot'^ æuvre€ se scnit, pôrrr ain6i dire' amalgamées'-Et,
apitové potrr leur
fY pourtant, nous n'attrons cll"ormais qu'un log,zr,rd
É s"ot" irrluitif. Â ncx yeur, ils ne seiont plus ja.mais que do pseudolll l-oue clélivrés drt cabanon pa.r la force des chrnes.
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de l'huma,niié de ee rnentir à soi-même. I/a tnass€
biql le propro
-Sitènes
ivro,s qui renousscnt le miroir et qui pr6æt parciilo à clts
te'ndent ne Dar tiLuber. D'aillou,rs, vis-à-vis d'elle, la vdriLé n'eet pao
bontt" à êtrè dile. IClle n'est Q1'e du ressort des hommrs sttpÉriettre:
senls onL la force de ca.racl'ère voulue pour s'en bien pénétrer. Il
".,*

C'ast

h:JiTi.oil:.iÏ#i:i'?Ë
E Lisez : IIET TEVEN
CARREN.
Dépositaire :
à 30 photographie de chaque numéro.

EN VENTE PARTOUT

Agence

-

PuBLrcrrÉ cA ÉR ÊN

-

EPUROS

PHOSPHATÉ, NUTRITIF ET FORTIFIANT
Se venC dans toutes les bonnes épiceries
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faut un,esprit ùûr au rai,sonncment pour I'acccpt,er clans toute son
éridence. f,a. nrasse a pcut-êt.r'e lc droit de I'exigcr, mais elle n'a pas la
faculté de la saisir. Au surplus, on la lui fer':r'it conn,aîtrc que, selon
les circonist'anoers, 'elli: là Iepou\ss{)r'aiL encon'. L'lrruna,nité, qui vit
d'ospérant:o, a besoin tl'cnchanfomenN. Lets ba,tclerrrs. lt',s tharrmaturges,
Ias call'orranciennes ont plus de chirlce de la sér'luirc. -t\.us,si il ost n6,
de ce I'ait, rrn style général du rnometrl, qu'on poullait rppclcr <r illueionniste r. T,a t.ribune .rrir les pllit'iciens dér-t'r'selt clt's ,e.flluvcs patlrél)à

srl*
1

tiques, les généraux qui écrircnt, sous l'éclair de,s sabres, l<rs écrivains
militaires tlui rai.sonnetrt d'une rnatrière fictivo sur cles faits accomp}is,

collaborrclrl ir cctte rnôrno idée cf illusionnirsme. llais a.ursrsi la foule qui
rê'r'e l'impossiblc, se r'ér'olt,e contre l'évidcùrc'e, ('t' n'aclmet, que cx: quri
est susce,ptible de flattel son âmoiur'-p1'cl)rre ou <rt: qui le mén,age. C'est
là un poirrt de psycholr,gie do,ni somt pénétrés lt's diligoants des natirns.
Arrssi les mn\.tLrs qui cnt exa,lté lc gén:e guc'rric1 1la'-s grarrtls cnpitaines
n'o,nt ja.rn'ais célébr6 quc le beau côté dc-' Ia guc.r're, le t,r'iomphe avec
ees faarfaltrs et s<s panach,cs. C'cst fa,ux oo,rnrre <lxptessirrn, mai,s rr c'erst
magnitquo r. Le public ,s'élèvo ooutre t,oute aut,r'e co,nception. Wiertz,
malgré tonl srm génie, ne peut nou.s émouvoil a'ctuellement, Ce n'esont
pâs ses moignr-rns sa,rrglants, ses rnair.rs cri"pé<n. ses faccs grimacant.es
et ses mèr'e; éplorées, maudissa,nl tlans nne ruéo inésistiblo lo clieu de
la, guerre, qui ont 6ul'nous cl'e-s suggestio,ns tiler'ées. C'cst.rrn pa.nclémonium donb nous préf drons repoussel', rnome.nt,anément, l'évocatrour...
L'hrim,anité s'cst torr.jours plu à r'oir les chos,ûs sous les oouleurs du
prisme, car oela s.ati.sfait son irrésistible basoin d'illusion. Nous repoussons la réalité parce qu'elle tlétlompe notle irnagina.tion. C.olle-ci crvnstit.uo porrr I't*plit nn vaste champ qu'olt toujo'uls exploité les philoeoplr<,s. Ls rlrét,'rrrs. lcs snphi.tos qrri. dnprris l<rs lcnrps la'.s plrrs reerrlris
jusqu'à los jo,urs, ont surgi, génér'alement nrr nrilieu clers convulsioms
terrsstr<.s, pour chelcltcr, par lrne sorte rlc rnissiont apost,oiliquo, à en
atténuer les effeis, refr'éncr les impulsions de l,a ra<t et clo,nn'er naissarnoo à d<s c:o'rrrlitions nroralcs nouvclles et contradict.cir-'ts qu'i semblent
destinécs à r'eler.er I'humanité qui sombre. Lers diriqeants modernes s€

eubstitunnt à crlx agi,ss,ent dans lc rnêmo sens. Ils ont a,ssujctti la
perrsée I un,e règlo invarirble, dans la. nrêmer irnpérierrse née,essit6

d''atténrrer las sen",ations. C'erst clo Ta sorte qrre lt règrrc clos arrnc:s a,
donné na,issanc,e, dan"" le d,onaine intelloctuel, à une sorto de discipline
à laqteile n'éohapoo, à I'heure .actur'l}e, âlreun pâss lrclligdrant ou
neutre. C'esù I'action morale, paral!èle à I'netion nrilitaire et qui en
oonstitue, en quelque sorte, le ocmtrepoids. Vainqne.urs et vaincus y
r€oourent ovec une 6gale adres.w, nra.rriauL à loisir I'errphémisme. f,'exprecrsior gdnérale actirolle cle la ponsée constitue a.ins,i un t'rompe-l'æil
àestiné à tlétourner I'att.ention <lu cataclvsrne mondi,al se révélant dans
totts son holriblo r'é.rité, et qrre dégage lr plrilosnplrie optimis{e résumé<-' par c<'s mots eélèblcs : <r TouL est pour le mieux d,ans le meilleur
des mondes possible.

rt

Georges Grnulrx.

LE LABEUR DE LA PROSE

r, Du rnorrent qu'on est artiste, a écrit, Flaubert. il faut, que Mlf . les
épiciem, vér'ifronteurs d'enregist,r'ement, commis do la. douane. bottiers
en chambre et autres, s'amus'ent sur vot,ro orrrnpte perso,nnel. Il'f a de,s
gen6 pollr leur apprcndre que vous ôtes bnrn ou bl'ond, f,aoét,ieux olt
mélanoolirlrte, âgt! da taut de print,t'mps. enolin à ln. bois"on ou amateur
d'h,armonica. Je pe.trse, au contraire, quo la vie de 1'écriva,in impolte
peu. Àrrière la gue.nillo! n
97

Épunos

Au corrtra,ire, je lis dan,s rrn autre livre que je viens de faire prendre
i=
9-Ë arr hasald dans ma bibliofhèque afin de trornper les ennuis dr tr.aited a menb cl'une erntorse:
i ô ,, I)orrr bien comprenclle rros qrands lit.tératerrrs, il +nt. indicpc,nsa.ble
de pérrétler dans l<'ur intimite, de <,on:raitle lour te'rnp.érnm€ntl, leur
qr ca.raclèro, de les suivre dans lcuns joics comme tlans leurs douleurc, de
p s'enrlrtérir des influenc.s qu'ils on{, s.ubiec, dt,s arnis qui lls sorrtelaient
.9 etr tnônte telnps que d<s ndversaires qui so sont r.charnés corrtre errx,

SS semant lerrr chemin d'obstacles et cl,o traîtrjscs. l,'Guvre osù le r.ésultat
rle toutes les excitatio,ns du milieu ambiant. Un esprit origin,al est
ff
\ plesrlrrn tnujourn
un scnsibif. Les nerfs,jouenL ehoz irri rrrr riôlo nussi
f, oorsidér:rhle que le rclvr':ru; ils intens:fir'nt l'inspiratiorn qr. lt' <.elveau
,l a fait jrillir. Crrrnrncnt donc mt-il possible de pirrier rrrr .jrrgemr'rrt, sur
!i un+i plodrtcl.ion Ir':t.ét'aire quand on ignore toutc,s tres circonst,nnc,es qui
$ I'ont init naitre? Le rnédecin doit s'informer des fa.its pathoJogiques
'F qui ont précédé une mal,:rclie. Le génie, cette rnaladie drvine do'nt ne
.! soufirtmt quo quelque.,s ra,r'es privilégi'é's, no passèdc-t-ôlle pâ,s égâle-

-: mCrrt, Ê{'s pr.){lt olllÊs 7 ))
Ce livto, c'o-t, / p lttl't ttr rle Ia prnsr, do M. Gusfar-c Abcl, l'.a.neien
?
{ r6dacterrr en chef t'lc'la. 1.'lanrh-e liblrale. Livro abond,trmjn{.,nb docuM. Abel en publiait déjà l'ébauche au
$- monté, lo,nguement médit,é,
mois de ma,i 1E91, danrs la Retue
fln.irersilatre de Bruxelles, alonr qu'il
\^Q faisaib son droit,
eb qui constit,ue la plus curieuse analv,sc des
diverses phnses cle I.a pro,cluction littéra.iro, étudiant les écrirnni:rs dans
@^ leurs fatigur's et leurs so,lrffrancnqs r, professionnelles r,,
dans ltitrs
æ qlniq" nêmts, cxagérées tant de ô.omplaisanoe pai Lombrï)so
et
^ Nord.au.
setts,
Et. à nron
l\[. Abel rri-nn crrrrin'Flrrrbcrt,. R;,'n r]c l'derivrin
4
p ne doit re<t.nr éirang('r arr crifiqrre. Qrrnllc compara;son phr* féeonde
cô e:r cttst'igrrom{\nhs) d'aill<'rrrx, que e,'llo dc la. frr.ilit.6 dns .Di,l+rot. dee
f, Miehcl.'t, rles Goolge Sn.nrl, avàe lce affrq. rlos Rorrssc.rr. dps Gonnorrrt,
5 do Zol'.l"t. Le fac-similé d'une épreuve corrigée par Ba,lzac, que nobre
è autrrrr_ a pu emnrunter à la riche colltrct,ion Spàclberch cle Lovenjoul
,,, et' rpr'il (tvmmenfe avec utle jolie ingéniosité. évoqrre. tout t'ntier. le
$ pris,.ant gérrie qrri écrivit Ia Rccherclte ie l'obsolu. E:rfin il n\<xt guèro
64 d,e dnanLe plus puignant que Ja. mort tle l,'ln.nbert. tombant, fouclroyd
1lç 6111 {1hrs ile travril p,ar I'oalort cfrdbral, pa,r )a psu,r,suite
^ auprès
angois.anto drr moi. jrrstr'. rlc la' pdr.iodc lrarnr+n icrrse
q6i
co <, Sa figure rouge que cnrrpnit une fortn rnoustaôhc blnncl'e aur borrtc
- tombante,_,a. raoonté le pa.rrvre Guy de tr{aupassant, se gonflait sous un
16 affux furierrx de snng. Son reqard ombnâgé d,e grands cils sornbres
Y? corrra.if, srrr les lignes, fouilln.nL les mots. ehavirnnt lrs phrnsa". cnnsrr,ll- taut la phvsinnomie drn lctt,rrs assernhldæ, épi:r.nt l'effeL (vlmmc un
Iluf classeur à I'aftrit. Puis il ee mettait à éerire, lontem,ent, s,a,rrêtant. s,ane
cessc. rr,.cornm.ençùltL. na.trrr,art.. srrreha.rgeant, r'nrplisant les marges.
ffi traçant rlm rnols rrt travers. noireisnant vlngf. pagm po,ur en aohever
-##L:lfr
";; ;i' tr'::,i f'T: îiS:
ffi
tr ?if;.'-,f i ;T-fil:
,,
111 sioarrrm de l,a forme. ontrc les non-labcrieux rr eL lns rr l1ls1ip.1i*,t,
lg M. Ab^l ponche vjsiblemcnt oorrrceux-ci. Mais il nta. rien deisoutrances
Rarrès, pa.r exnnple. Il n'+rst. pas loin rle se ra.lljer à l'oninion d,e
tf cl'un
f,ottis Ycuillot: ,, ] a phrase naturée. refaife, reerrpiée. mt la bonno:
Ia p;rgo t.raeée d'un sorrl jet. sa.ns rrninls. snns r-irgrrles, eans ort.h+
é
- grn.ple. mù l'exeellcnio r': eL il rénèt+ r.vee Yaequcrie : ,r Ll styls
fi l'oxisio prrs nlttc.nns I'idée qrre I'idée sans le st.vlc.'r
tnrrt, bnnnenrcnt., ndoptnr un .iorrr Ia ri6finit,ion
){ _ Peut.-l"irc faudr':r-t-il.
Ul do Brrrnoliàre: r, T,e sr,yle n'eÊt. an tout.art.. qno Ia mnnièro do s'oxpril tt".. r' TI on ré,sulte que lo style n'existe pâ6 en Êûi ni d'une m,nrnière
a abstrritr.: ct auctn ouvrâ,gc rt bie.n écrit r ne I'est porrr les mômes
S raisons ni par lcs mêmee qnalités qu'un a,utle ouvLra.go r< bien écritr.
é
C'est ici l,a grarrde erreur (les théoriciens : tous. ils admettent um
modèle ou lln idéâI, rln canon rlu tr biear écrire r', æsa.yont d,e Io déter:

Ë

j*Jiîî;

jï

98

PHOSPHATÉ, NUTNITIT & FORTIFIANT
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mirrer, décid'ont que Liolière ou Saint-Sinro,n écrivâiont' rn,al, porrr no
s'y êtte p<rint do'cilomenl, sournis, et relèvenrL ,es solécis;m'tx dans la
plc*se de B,o'ssuoL, danrc les vers do Racine . Aus.si n'est-c'e pas ln rhétorique qu'il fa,ut interrclgor pour j,uger de lr valeur d'un écrivairi cûmme
écriver.i.n : c't-st iui-mônlc. Quoi qu'il ait vo,ulu clire, nours hri dernanderonis s'il I'a clit, comnenl il I'a. dit. nr-€c quêl dcgré de clarbé, de prê
oision, tlo lorcr,'.
<r Ia plupart dts écrivains, nrlte encor'{.) I}runel,ière, sonN nu-des6u6,
ou .âll-dr\ssous. ou à côt,é de leur pen^rée. Le triomphe il"u style ne corn,eisto r1u'à égaler sa poDsée et le rtrste, n'est pas urre quesliorn do forme,
mais do f<ind. r, On ur. unanr'rnement relrdu celte justic-e à M. Gustcr.vo
Abel, qu'il a, claars son tt'ès beau livr:e r< éga,:lé sa penlséô r on rto,us donm/â.nt une des æuvr"es las plus int,éressa"ntcrs Ort
"î:a'o":;i#ïit"-,;i:".
L'ART ET LA GUERBE
Il cst un prol:)èr.le nrirlr-rcl il irnportc atr plus tôb d'nppoI'ter uno

sclution nettc et définitive.
l,'art cloit-il, pius quo la science,le cornrnerce ou i'industrie, so'ufirir
do la gut'rrc

I

?

Alors tlue tous rJoivenb:l\/oir à cæur d'ètro utiies, faut-il qu'âu

s'eul

profil dûs cornniis ès-alimont,at,ion, les artiste-s chômcnt el s'cngour-

sent dans l'inacti,on P
Iraut-il léce.ssailernent que l'époque lourcle cl'avcnir que nouÉj vivonÊ
soit un arr'ôt cornplel dn'ns l'nn des ptinciptrux domaines de l'aclivité
huuaine, lorsque cet,arr'ôt doit colr,spondre au pire das roculs.
Cxrltcs il est des écrivains qui s'aslroigrr<vnt a.u silonce pâr {rmolrrpnopre <ru probit,é, par indifférenoe ou rléfaill'aIrce, opposa.nt lerrr inortie
oL lcurennui au sprr*nro convulsif <iui cléclrire le monde, à nroins qu'ile
no ts,e (.&chent rous qttclquc utile pseuclonyma.t qui n'e,ntacher,a. pas lour
tncraJc pntriotique, S,a,ns cloute obéisstrnt-il,s aux tonitnrants discours
lrr. cliqu*-. cle no,s journalistr:s exilé.s, et tromblenLils rlcvant las anathèm<rs et, les châtirnents clont ils Ies mon,acn€nt parce qu'ile m'onl paa

de

fait

colnme eux.

l\{ris porrrqrroi tlinble pourrnit-on venrlte qtro'i qrre

ra.it-on pas éetire

r'e Êo;l

et

rrc pollr-

?

Jo vous entendË : rx-' qui re.lève de l'alimenta.tio,n est nécesnité. Eh
qlroi ! lo pnème, le livr+,, le ,iournal rre rénonrlerrf-il" pas nrrssi à un
be'*oin solinl. ne sont.ils pns néco,.slir,'s à l'esprit lout ftlnme lo pain
I'Pst nn corT)s ?
Yoycz déjà dans quel mrlraslne stempêtre c<rt arL dont noue frisions
à justo titre notre orgueil.

Itrù r'oyoz,anssi comrrre le p-rrblic en est avachi i vo)'€z eommp il a,nnlaudit aux"siupidites qu'on hii ilonne à apnlnut'li.r et cornme il se.léle.te
à Ia lect.urô de c*eis morænux héroîques eL littéra.ireo fa.briquâs de
torit,es pièces dals u,nc arrièr'e-boutique pâr quelque épicior s'y embêtant.
Ah!oui, il v a ltelle lrrrci:te qu'on ne parle plus cl'art tn notro c.]rarmnnt prvs. "i I'on +'xc,cpt,e une bimido tentative, d+-ci, <le 1à, sout

I'o.t a mpille r'lo I'nurnôno.

Mon l)ieu! lo but excuse lo morelr, n'eait^e.e pa"s?
I)as erp<nitiou.-ç s'orrvtlrttt, des concerts storgan:senL, dec rprtvres n,ai+sent, ie,olérnent, qui s'cfiorcent de s€courir los misères, d':r.Lténuer nos
sorrftra,ncers.

En vérité. I'art, servant do Ia charité, exploit€ actuellement Êa 6€uJé
qu'il tronvo dane la

rais;on d'être aux yeux de beaucoup I d'auta,nt plus
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gu€rle, par I'héroïsrn(r qu'elI€ inoarne, la gloir.o qu'elle donne, ler
sactilices qu't'lle irupotsc et lzr, douleur qu'elle or6e, uxre source intarissairle d'ém-otions.

Juureru BISSCHOT

Rue Mtrchë du Parc, 66, Bruxelles

HHecÉeEciÉe

CcpendanL le publ:c ignote ces essais ou los relègue au socond ra.ng,
rejetânt, le rêve pour n'àclmirer que I'acti,on dont il prétoncl voir daars

Lumièrc, Sonnerie, Téléphone
Installation et entrelien

la :iL:::'re le .:vnllrcsc sunr'ême.

Ce bon pubticl il n'a'qtre faire de eet art, deq mots, des mots, riem
qo., des mïts; il lui iau-b des faits précis, ii iui fa,ut.des r,éalites; il
trouve à lirs ses comrriuniqués journa,liers qu'il confronte et comp'a"ro
sann se lasser I'exutoiro nécesrsair'e à son besoin do sar-oir...
Mais nussi que lui seri-il d'écarquillel lts yeux: il n'y vcrla jamais
plus clair s'il s'obstino à découvrir l':r, rnoindre pnécisinn d,ans l'inextri-

cable c,ham actrrel-

Ja,choc sanglant âuquel il nssiste impuissant, mais non pns muet,
lrél:rs ! n'est qu'un vaste symbôle qu'aucu,ne dépêche nc lui trnduira,
mnis que tle.rrornb.reux <xp.rits, heur<'usenrent, veulenL interprei.er que
la ({)ncrÊron b|utal€ des tarts ne contente pas.
Ilb ccux-là qui veultrrt, se recueillir, en afpollent à l',art qui seul peut,
12 détourrner leur rsprit rlu cauchemar qui las ha,nt,e. Est-ce à dire qu'ilo
{ veulent s'iç,oler et vivre au beau milieu ds lzr, plu,s fomnidable dtrs luttes
Ë à pourcuivre un r'êve qui papillonne; bicn au c,onLraire: l'épopio tlont
ils sont lrs lémoins a.ngoisstls lcs intérese davaniur'go quo hcarrcnup
\^Q peut-ôt.re. mais ils préfèrernt l'étudier sn êorn €sÊsnce même plrrtôt quo
- d,e sc. prêtcr à I'envol toujours piteux dee oa,nards de toute cottlettr.
C.e i'tot, point d',ailleu.o dr.rË urr crrmntrniqué relatant bnrtalcmont
I*
un €ugagenlenL dans loc1u,'l des milliers do virrs perrt-êbrori+ rvlnL antian;. ties, ce n esL point da,ns I<. laconisrre d'u,ne clépêche qh'uno mèrne, une
f épntrse, un€ sælrr r.hcrchor onL à f rr:nrrper lcrrr attrurte, lerrrs a.ngoisnes.
lÈ Car ccii{'morrr€ coneision lorrr tlmne à savoir le pett r'lo cruri qrre I'orr
P faic rle toLle vio à lnquelle olles attachenL, elles. tanL de prix.
Vous t'outes qui pricz. pour I'abse-nl, tombé rrent-être. là-bns, dans la,
)

v

Or,

lem,mes cl,(t:ouées

oui, chante bien fort;

et ùtari,lables.

F
a To (ha.nÈ<rn. tlouce,'nfant, corlronne mon efforL,
\J To.n rire tinie elair au creux d,' la. souffra,noe,
1T1 Jit ta hell<' gaité m'<+t une réeompense.
H
^,.
tôte srrr qui .ie vcilla.i tendremenl
I Chère
Lf Avee Ie snin jaloux rqu apporle une mamâ.n i
l,'rorrL calme et prrr. qrrCiien nc souille ni ne froissc,
lrl
IJJ Eu de qu.i
i'écaria.i nÂ rna,ux et nns nngoiss+rs
T Do .r",r'" oir',rrr" nonsde imnolt.unc ne vint
fc fr:ris'con<.ert, tlé ton rire divin.,r
- T".rirbl".
Lorsque la, guerro errt pris lerrrs setrls sotttiens a,ux fe,nrm<s,
;2
É f,orsoue sa t,rombe da.ne la, rnitra.ille et lcn fla,mmcs
Q nrt àmporté le'rrm fils, leurs éporrs et leurs dierrx,
À Parmi ks appels forts, lcs râlcs. les adicrrx,
!j Le" plaint+rs âcs ble.ss6s et, les clameurs clex btutes,
f)ominant lo tumulfe infcrn:r.l cle la lutte,
j!^* Un,' roix s'élela, loin des eris triomphante.
5 Q"i dinait : ,, O rloillez, veillez sur n'æ enfa,nta.H
Humbles et fiens héros de la srande épopée,
- Votre
appel nous trouva, déjà, toutes groupé<s;
100

rega,rcl se p,tlrd ninrs,i clans I'clspace
pa'sse

Trarsnrette tna p<'nséo au sol où je suis né...
(lleprorluctiori inter<lit,e.)

Por,lnr.

Aur
,, Cha,nte, ehèro petite, oh!

rsi

'mon
a:sémcnt tnolt horizon borrré.
llt,lépa..r.e
C'e.st, rlue je r-oudrais que le venl, léger qrri

POEME

u6

Peurrnr.

MATINEE CHAUDE
So.ue le cic'l bleu comme la Méditerr:anéc,
Lo soleil de fin mai dessèche le jarilin,
Et lzr. chaleu,r a,r'cl,entc de la. rnatinée
S'ét.rnd sur la, grande ville cornirne une tr'trin...

d que l'arb, cette éternelle et sublime religi<rn de I'hornme, vouç est
p
r'esl-ee pRs qll ir.rrx herrrc" lrssc's de douto, a.rrx houres mau'': rréers"aine,
vais,'s du désa.pnir, l'{Jus tous ngenorrillez à son a.rttel.
gj -{ nrprrcluct ion int errlit e. )

fer.nmos et sceuns, nr-ons tenclu Ia, main
Po'ur qu,e vos cltets petiots n'aient pa's fro'id, n'aient p,as faim;
Pour rfue ieurs bcaux ycux clairs ignotassenù nos lannes,
N<ls all'r'es. nos douloul\j, .nos deuils ot, n.os alarmes,
Pour r1u'ils aillent, joyetux, sous u.n ciel plus c16m,ent,
Et que leur rire fit soulire leur maman ;
Po,ur que les jours mauvnis, Ies jours froids d,e déceTnbro,
L'â.t.r.t, Ilambât ga,ir.ncnt :ru ,rnilieu de la ehnmbre;
Pour rluo la. honie, hél,as! n'aggrar'ât pas le deuil,
Ilt qu'u,n peu de bonheur visitât r,rctre seuil.
Mèn*. énôus( s. bærlrs. ô comme :rous veillâmes
Sur vos i'oyens brisâs, ïcs onf,ants et vos femm'es,
llt comme il ,nous ét,ait doux de tendre ln main
Pou.r que vos chers petiots n',a.jenb pas froid, n'aieni, pars foim..,

Mèns,

t

J.-J. vex
I' MARGHARIT^4, I'
Unc flerrr éclat,amte au milieu clas cheveux,
IIne rors<.r (( pomporl ,t que mordillent, s.es lèvres,
Un per.it frônt rêveur cL tletrx yeux langourettx'
Telie est Margharita, la galdetrse de chèvrers.
Avoir uno chàumine au lieu d'unn maisorn,

DoonnN'

Pour plafond 1o ciel bleu, pour j'zr,rdin les montagnrx,
Pour lampe le wrleil, pour tapis I'e gazon,

fln mouton pour ami.

se's

chèvres pour compagncs'

Ici-bas poui'rait-on vivro urr rêre plus beau

***

!

Margharita l'a brune a eur elle un lamb,eau,
Sa blouse rlst, un haillon, sa jupe est, une loqtte,

yeux sort l'a,zur:, sa, bouche est le rubis,
Dt s'a gorge hronzâe où tremble une breloque,
-eemble phis douce encor que ses douces brebis.
Tell6. a,s1 Margharita, la gardeu.se de chèrrrcs.
Qui. n'a5'ant pour tout bien qtrc sn's vallons en {lcrrr,
Ayant poul sèul jov.au le corail de se^s lèvres.
Possède tout pourtant, crar elle a le Bonheur
M,a,is ises

!

IL

NEIGE

Dans un eiel triste et gris, très la^sse. mo,notone,
La n.cige blaache Pa.oillonne ;
T,<x fLocorrs, ilans les bois, se pcxsant çà et là,

l\{eLtcnt partout dtt ,nrimosa
Tout blanc, de ci, cle là...

La forêt s'tmnritou{le en son mânt€ra,u d'hernrine,
lr'rileu,se au souffle qui I'inciir'c ;
Sou,s

Pa,ul, pendant tlois jo,urs, fut entre la vie el la mori;, et, la jeunesse
r<'plenalrf se.,rltoits. il revint à lui.
Ï,a première personne qu'il vit à son chevet futs,a fenme! La femrno
qui pieulait soi pardon, an I'adjurant dans s,a douieur cle croiro qu'elle
otaii toujouru digne de son amour) qu'elle avait été imprudente et non
crcuprl;kr t'n subissant i'influence pertide d'un violouiste exotique engag6
l'ahsen<-r',lo Pattl, elle se tendrit' tous
au i, l)atillon {l'art )) où, pcndani
-une
disLraction à eotr ennui, et- le blcssé parles après-rnidis cherchei
clonnà m,algr'é le doute abominable' ile son cæur i'mparfaiteanent co'n-

un chivef ouat.é, les arbles çà eb là.

Scmblent en habit clo g:rln
'I'out blanc, ile ci, rie là..,
La nurt met sur la neige un voile de In.ysbèro.

Tout dorN, tont se meurt sur la terre
Mais la. lune stlgit t,t jetto çà et là
I)es *a"1t,11;1..'neniù (le nrio:r,
'Iout blancs, de ci, de là...

:

vil1n,cu.

I)eux a,nnées s'écoulèrelt, le fuueste doute, touj.ours vivae'e, empoisonnait l'exi.stence cle Cjlilbeil; quôique sa' femme ire c.essât de l'sntourl:r' cl'une tendre'srs.e inla.srs,able , sô'n càractère deve"nait chaqrro jour plus
so,l'nbre, car sa volonté ne pouvait, ma.lgré ses efforts, dissiper le do'ute
qui le iongeait. Le bo'nheur de ce mén'age semblait irrémédia.blement
6risé qLrariil le coliègue ct ami de Paui entreprit, do le reconstruire.
l'eigna'nt c1e partagei le do'uto do Paul, il lui fit pa,rt' d'un ptra.n conçu
porrr s â,-slller rrne lo;s pour tnutes s'il étnit ou nûn fondé. Ce izigane
inerrli rier tlnvirit :rroit prrrgé les rnrréex d emprisonnoment qrl'il dcvait
à s,rn 11esfe crimincl!'Ne pouvait-on faire p,an'onir à la femmo de

Raylrolu GunlrerNl.

{JN AMI
Si I'on cloit snspt cter i'exirstcnce de l'anrit,ié, intelrompit l)croche,
Ia, r'i,e. ,*orm ee rfipport, ne pcut plus être r1u'uue continuit.é d'exp&
liences pl'opres à s'ae;rsurer do Ia réalité cles ,affccLions que l'on se
trlmoigr,e; je ne conter"sterai pas f indigence déplotable de ce sentimetrt
sur notte paur'r,e sphèr'e, mais il serajt aussi témérai;e, de I'adrnetLro
co,mme une ûcti,on que tle préfcndre ér'iger ctr leun'e, la possibilitri
d'trne inalt'drable {idéiifé pntle dert,r cteurs qui is'aiment.
Et l'ancien génér:al, enooriragd par l,c. silcnce de sss auditeurs qu'uno
tràs r-icille h,abitude réunis'sait tnus I.æ s'oirs à la rnême t,able du crr.f6
< glorieux >, après s'ôtre recueilli quelques secondtrs, contiuua: (( Lorsque j'ont,ends la scrnpiterneile excla:matio,n: <, I1 rr'y a pas d'a.rnis, il
n'y a que des int6r'ôts >, je ne puis m'empêchcr c1'6l.oque,r lc s,o,uvonir
d'u,ne histoile clont los hér'os onb dû à l'a;mitié pure 1o rototr- d'un
bonheur affr.eusemenb conplomis danrs des cir-oonstancss tlue jo veux

t

s

so,.iéle: Ce plrn frrt' esâ'rrté à fn leirre. Duranb qu'a.trc jorrls,
-v:lin, le ùang€r'('llr rnÊnsi)ngl Iub remis à l opotrso cortpahle . Mais en
il resta
Àans rti,pon*e. o.t lo *oir tlu clerni,ir ,jour', cepentlant que Paul étreignait
sa {emme, elle lui glisrsa, doucemont l.a missive dans la main. Ce geste
acheva de ch,ass,er lc doute de I'esprit, de Pa,ul... r
((
Cependant, gdnéral. hasardzr un de see; auditeuns, r'ous oo,nviondroz- que 1'épr'"'rr'" porrrait sp 1êrlnincr pni' un irréparrble malhortr:
elle potrr:riL *tt<eotttht't à ceite prièrr'... "
,, lmpossjbl',
l'ami l'nvait
le r.ieil

VOUS l]{tl'l,Cl':

A cotte époque, je n'6tairs e,ncoLo c1u'un pctit sorr'vlierrt<.n,arrl lernpli
d'espér'anc,es; j'ar-ais reneontré par nn haslrd heureux, d'ans cet, imrnense Ilaris, un ancit:n oondi,sciple de eoilège, Paul Gilbert, et cette

renoontre a'rai| lonoué une vieillè et sirrcère cmit'ié.
Tous l<ls mercrerlis, je me ronclais chez lui et noug pa.rsions là clcs
heur.es délieierlscrs €{r conrpagnie cLe sa charm,ante éporrso et cl'un cnllègue dont la fI,anch,e et sympathiquo gaîté animait enooïe c{\s soirées.
Paul adorait,.",a, ferrrne, il ern éta.it,airné; aussi ,se {latiait-il <l'être le

plus heurerux ders homrres.
Le malheur cependamt, pl,annit sur tant cle sérénité : chatsé r-l'rccompagner une migsio,n diplornatiqrio qui exig'eait un séjour d'urr nrois à
I',étrnnger, Paul paltit un matin, laissant sa jeune épouse libre d'ordonner so,n exi,stenco comûle elle I'entenclait ponds11, son abisence, t.ant
il était co,nv,aincu cle son absolue fldélité et clésireux de lui ér'iter lor
enn'uis d'une m,onoôono solitudr.. Mais à son retour. rnolt parvro nmi
crut surpr-endre une altération dans l'affection de sa femrne qu'ii voyait
trè^s sou\.eni plongée clans d'inoxplicablas rêverir:rq; vaine.rnent

il

essaya

de croire aux prét,extes qu'ellc lnvoqrrlit, Iorsqu'il I'intelrogeait sur

les rnotif's de son inc,ornnr'éhensible ,a,ttitude.
Bierrtôt le démon de ia jnlorrsie s'appliquant à meurlrir so,n cceur, il
so mit à pr"ovoquer des scènes malhcureuses.nll cours drsquelles il couvrait son d6,5espoir lsous l€s appâr'encea de vioientes oolères, e,t ce m6-

uli dcvint un véritablo e.nfer. Un soir, Paul trouva
Ie logis viclo: cet événement porta son clouleur au paloxysrne, un seul
dêir s'empara irnrnécliatement cle luj: sê veng,eï de ccllo quo ses lèr'rer
injur:i.ail a.vec uno rage ineonsée, mais que son c(Êrlr nourtarrt appclait
nage r.aguère si

dperclument. Il so mit do'n,c .à lil recher.cbe cle la fugitive, paya même
dps rl.ilcctivec prir-és. mais ias jorrrs se plslienL sn.ns nppot'tcr Io moindr',' inrlir.o srrsôpfible de rle..orrrrir sR trao., lonqtt'tr.n "oir cepcttdanù
qu'il e,llait, têto basse, à la dérive, il vit souilain sa fomme, aux brqs

d'rrn inoonnu, venir à lui.

T)'rrl brurtl ilréfrécbi. il se pr-écioita Êur cur et les *éoa.ra. ks rreux
rér'ulsés, la. rage à la, boucbe. mais son adversaire pa.rvini; à se saisir
d'un révolver et a tiré à bout portant.
la2

Gilb,ert, un.e lcttto enflrntntée la suppliarrt cle se re-,ndre 'au suprême
rr'ndez-vous d'acliru ? N'etait-i1 pas e,rr droit de réolamer d'clle cet,
ultinre bcnlierrr? N'citait-cc pas pàur elle qt'il s'était'mis arflb'an de la

c.nrlut

-

(.R ept

odtrction

i.n t rn r).i.t e.

officier,

tftiiif"ïl

)
DE LA VALEUR

Il iserrnble qu'en ces rnoments deux qualites d'égale puissa,nces attirent
adrniration cltrs hommes.
D'abord la force plal.iclue: Les ltomme.s admirent l'hounme qui peut,
rn'atérialiser sts vcr:ux et sers id,ées on pietre et on bronze. L'hornme qui
a I'impiété dt' tlétorrrncr le cours des fleuves; qr.i pa.rvient à mene'r son
télep1r'ripl,e par delà I'océan, do i'ivage e"n rivage; qari peut consttuile
I'réi,,p[:,re,'ie canon ct le iar.'ire; qui, ,a'ssis dans sa câbine, d,icte ]er
rli posirions de la Leraillp. trnce des plri.ns ,Jo camp:rgno. rl'trit cr'rnbxl
naia.l ou d'un crombat,slr terre, -l qn 66ft6 clue les meillcrrr"s cnpitn.ines ef amiraux, lcrrsqrie la, lutte est ûnie, r'oient qu'ils doivent- félicitor le capit'aire polrr son triomphe; I'ho,mme qui, voyart, lcs désirs
d,os homrres, e'b sacl.rant comment arriver à see fins, prond lc'ur co'rnmarrdem'ent comme le l.ent le fa.it iles nuées d'argent, et les dirigo vers
l'

I

#

la, ,joyeu,otl s,ulpris<., verrs le point précis
homrne erst suivi ave<, accla;mation.

où ils voudraiont être:

oet

Lo scr-.ond rnérite tst la bmvoure, la force d'âme, la volonté ferme
et irrdsistible, qu'aucun<r terreur ne peut atteindre, qui est impéri,ou-

attiré prr les rogards sévères et lee msnaccs ou les ann'ées hosque rTi'-je!
celie po,ur qui ces impuls'ions sont indispeneatilas,
blee afrn de déliyrer -et d,aviver aes sourceéj d'énergie p'risonnière en
un€ pllr€ flammo, et nta jamais I'oocasion de se manifester dans sa,
plénit.utle tarrL que l'éorerrve n'aiteinb pas 6on point culminant, llorç,
dans cctie nrinuto.rrpéricrrre. il devient. i6eapahle ,le érler à I'cnncrni.
de plier cous le no'mbre ou sorls les obstacles, et, le hér:os er"t, plein de
rcssources et de lumièr:e et' tomtee ses forces, sera'inos et fertiles, n'épanouissent c.t apparaise;ent parfaites eù maj'ætueuses. II y a un Héra-

er.m+'nt,
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klæ ter.rible eL ttttlntttoté. rrrr Aclriilo insntiable de cortt'bet', rrn Thésée
*u a*rr itrébr.arrlilble'<'t rrn Aglnrernrrurr br.iso'ur tI. borrr.liers dirns la
mvtholusie imnér'i-nrbit'cle chcqttc natirrn cL, poul enlithir I'Hisioiro
Ldoni,lns, irrr'Barrtlorrin bias tle fe t' ttn Miltiados
aËt"'l'eTr.....il i a
'tt'
u,ri Thémistocle ert un Breydel.
et un GuillrrrLnit tlc.luliers,
On I, ct-u porttoit' dit'e que le |olrroge cst ttnc cltose contlnttne: tn:tis

S I'i.rr,,renso aùrnilaLjo.n dan's lequel il esl tenu a{firrno qu'il est e:ttêmela rc. Satrs tloute, la réii.-tan"e :r!litnrlc, le pr'inrier in.'tinei du
-Ë
'È'^ nrerrL l,trtrtt
il { sI rccltlé. Dottt aittsi dile, stlr les ôrêts' dts p:rtois de
-"tt'
Ë I'ubit,'o, "nt,o,tttt,rrn, ct l.irtsiinct grri,le I'aJlirrlal commo lr-pt\-a1ll€lll'
Q la, pierô. M,ais la fcr:m.eté pur'ernelt co,urageuse cl'une âme de.premier
nr'.ir.r', la puro.n0rgic m.rnle rlrtts les périls. le collrage clatt' ll's Icux
-q,
\ ct ,lairo la corr,l,ritc-.le vie, l,' , alrrle impénétl'rble tlrt héto,s et tlu srtgo
9? tL'rrtrt. Ia quettlc rlit taltolt lttcttrtl'i.r. Ia gaîté dans lc *olilailc nttaË .h.r,,t,'i't,,lE,ie rrrti <'st .iustc, csL vt:rimr'ttt Ic privilàge speliliqrrl de
H ouclr
u.s ca t aclàtes élcvr"-.
S ' II'n'est guùre npportun d,t: uo,tltrer conbien le co'uragg est vénélé,
€. nui.;t,ue lqs n,'rrnlo.'elbvont ]e hétos att pletttiot t'atlg tl*'ln lriérrlr'lrjo
.^' â* iu,.u. Ilê oribli.nt tout portl lrri. Qriel btuiu ne'fait-on pas à traThc.mop-vles eb
! o".o rrn otéir' tl'éçénc're'tsi.t tie 'sièclàs à propos rles
Ë dt; S,,larrrino ,.I rlcs r ictc,ilrs 11'llplrr:ittottd:rs! Qrrell+r glt'it'e nulrrlrr tles
(;1'11(,lirrûs
et dr's Eplr'rrrn. tl'orl Qrrrile ménroi|e autottr tle
E fr,"llt".,fp
Q.' I'action cle Régnlus!
I 'l.on.ron,
-a ('u:. à un rno,rnolt ilouné, s,an.s avoir jeté ltn regn,rcl en
.ri
,ft.rt ":t \ ic polll l':rccnmplis.cnl{'tli d'lrn :rctr' -rtblitne eb
à torrt ce qu'il l' tu srll lelto rlc, plrrs.é1"-r'd : il
ô ".rii't.i
f""t."ii",i"r't, ogolo
à"-ioi"t là t étnrg" cle sa patrie. Ii's lii-r:t's d'<rnfantrs, lei ba'lladcs qili
j
tto,tr. .i.'utte-io, le" itl ttttt,rs tlc gtt, t tt rlrt,' cltltttctti- k's
hon,,n*. I.,"s lopiques lrabitrrr.l.. dt, l'é1,,r;rrelrc,'. lr forrrllor':rn_t{,('lr)plraNe
3 "hrln,ent
H ou" l'or'ateur ilt,rirre I lt:rquo lt'tt':rttgtic rn:rItiaL' cf qttc lcs ltomntcs
r'n,*ottt lrr. iérroignhgos irrdéninhlcs.
i saluent,
"-P;i;.;apiclement
ô notre Patrie tombée, puisle..rapilui'ro"le lour,
"i
5= .l-,nilnu lrrirle le iour.. oir trr e r'ér'eiller.:rs cl*rqun nr:rtin porrl lirc cL
..i,","rtn.rrd'., l*'.i tlaits d lriloÏ-rne innontbtrbles tle tt'* fils ct do tcs
fond rles ,ltntttps, ntt l.rotd tl0s flauvrs otl tlntts l{\q golqus hoii,lèrn,*
P
p *O,s
"', âprn ltrotrtr4.'n'e. Ço.et':t lort tlrènrc i'lco:stllllln{'ltt rettrtttlclé.
J'rni.,
L'on sait tlÂ cxcrnolcs rl ltrttnntes qui, portr avoir Ittontri lln colll'trgo
solonnel et sacré
eflcctif {,1 un{r scul(Jr}(.('âs;on. sont. rleçenrrs le spectacle
-le,s
^j tlÀs
hér:os 1'ivqi1'21111 6rr
et devaio't êt'o port,6s, cornlne
'ation,s
,.l'A;iax, sur dts cha.r's cle triornphe vens chaqrte asscrnbléc popu= temps
t^ï::i
cst I'nt{r'aii ,le la r-,rlorrr' .-rtt' I'itne ,le. }t.mmts rlrt'iis. se srrnt piu
Ui
à Otr" a.ppetri5 l,ion, l)anthi'r.e. ,\iglc nt f)r;rgon. clu nonr rle. rtritnattr
Ë
I f,ar0uch€\s ,rui f rrrent rros corrlemporains d:r'tr,s la (tllreP tl(s loqm;ll IonS
(a séol,:Eiqttoi. 14nis lesi lnitnrrtx ollç 11e gt'attds avrntrqftc Êur rolls ell
i i:"ttu"d. lcur nr'écocit6. Totrchez la tortu'e mnrine avec lln bâton, et
III elle lo sai*ila i'nt.re s<,s mâchoires. Totrchezlui m:rintennnt la tête et
fv
lqs-,nâelroir.rs rlc IâelrcronL noini l,' bâton. lJrj"ez rrrr rerr{' nt lo pctit
É nn'b.ron
rrui l'occrrpait. l,x verr* r'nt'ore felntés à ln lrrmière de Ia vi*1,
c.s vir.rces cré.ntrtree
LLI morcl"a.v,ee'rrn ,nch;rrlrornent prodieiorrs, Iln r'ér'ité.
I o;,1vt'r:trr'c.trt ,lo rrrorr]rc ^tond l" t]* ".,rtt,,n 111r'h- ln rnortl Mnis I'ho'mma
petil
enfant esl nu parox-vsme
I er,*menco son exjstence sans seco,ut.s et le
àc l,r flaveur clix que sa nourrice l'abandonnc. et il a'rrive si pénible'nrères n'nt l'habitudc cle tlire
2 -u"i à qirelque f'aôulté de tléfe*ns+r que ltxje'.eenfant
est .n perpér''el
X ;iii;'1";tiità" to vieet de la sarrté'd'un
V rniraclt.
--'Dirnalt,
ll)
chaouc momcnt. ,artssi lonqtr'rnps qrIê le n"tit enfant æt
I à l'étut ,-te veiilt', attentif of irnnquille. il-éttrtlic l'rtsrge de.st's yettx,
d ào *oo mains el rle s.s nictls. il nnprend comnrerrL on arrive, d'ttnc
J fu"on lanto et ql'adrtelle, à évirol tnrrtm les foreps ho'tilas et jlanîn)'lnes
fail <Ies
È qti ilg".nt "oÈor" de ia rnaison. Il tât,o'nne en t,remhl'anti.
lui
- àiiliurË de eonstatations urgcntcs et curie',sr-is et c6aqne heu:r'e

apporte un apaiseme.nt singulier. Mais cet'te éducation ûnit t"r'op tôt.
l,a plupart cl,,s lxrmlres nnisscrlt au milieu du corcle t.rrad'itionnel de la
famiile ct, ecmrrLe^rrçant tli's vite à être occupds joul par jo,u,r par la,
rcutire srns tln-ngerr de l'rrsine, jamais il n'acquièr'cnt la mde cxpéricnce qui fait ie cosaque, l<l ,soidat, l'intr'{pide sentinclle d,es frcmtiè'r'es ou les ji'nnes gens rles bzr.ncles graribalcliennes. L'éducation, l'ha-

bit.ucle ct ln laiscn sont, lcs antidotes de la pcur. L'enfant crst,â-ussi en
dattger'à la ft'nôtre de la t'hambre o,u dânrs lc jardin, près clo la grille
do l'âtlo ou pr'às clu chat, que le solclat près de la rnitraille'use ou près

de I'r.rrbuscatle.

t

!

Chacun sulrnonte l'épour-ant,e selon qu'il a co nplis réellemenl le
pér'il ert 'xsrlrliclt clc.s moycns cie r'ésista,nce néces,saires. Chacu,n ast
pas,srble à la pan:que, qui es,t en qu,elque sorte l,a terre de f igno,rane'.e
lilrée à l'irnaginatiol. f,'dcluca,tion et l'habitudc arrachent ln. cminto
à ros creurs cL r'èglcnt 1,a, ci,r.rstinée cle la b,ataillc. Il est rlonné de conà. ccux t;ui ont la co,nviction de pouvoir le f'aire!
'quér'ir
L'habitude fait nn soldat rneilleur et plus brave au co'mbat que
touùe,s lt's plus ulg+'ntes crrnsid6r"atio,ns de cl,er.oir. La familiarit,é avec
le clangi'r' le rrrrci ilicapable de l'cstimer. L'efiroyable explosion des
sLrapnclls appelle son ;rttcntion sur I']rolizon, il aperçoit immédinte'
rnenl conrbien consitlérable est io risque; ct, dans sn fière poitrine, il
n'est point oppr'e<sé par de vaines torr,eurs. Il coun,aît' la lôi pr.atique
du llaréchal tlc Sa,xe, que chaque soldat" tu6 coûte à I'ennemi son
propre poid.s cn plomb et, dès lors, jl e'st.comme.u,n bloc de fo,r'ce silencreuse ct il saib, colrlmê en tout€ choLse, à quoi il faut. s'en tenir!
Gonoos ll. Sq.nvnns.
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LA TORPILLE AERIENNE

Comptoir National de Far{mmerie

Dans Ia guerrc

' positions'
de

Qu'est-ce t1u'une

à la Guerre

telle qu'elle

! r]éroule en ce motncnt sur

se

gt""t.l"fro"ot,l'errrploidutéIéphouejoueunrôjeextrênementirnpora7 titnt.
"."i;

poste cle co''nandement d'un chef d'artilleric est un poste central,
!
t oi. uiioo"nt aboutir de n.*rbreux fits télépbonicrucs qui. traversant les
tlu
lcs ct,llines et 1es cours il'eau, aboutissent au récluit souterrain
le
tir'
se
Ë5 io.At*,
dirige
il
battcries'
ses
I)c st cavel"ne, il dornirie
",u,trro,.,hIrt.
pa'rc
cl'aviaIe
avco
et
I'infanteric
avec
constirnte
! ii""i"r, .,,,rr,.ronic"tinn
toutcs lcs mesules ù prendre' tout cela
F ii"t ", ,liscute avcc les généraux
systèrne cle raccorclcurent avec les rliff&
Tre
serneile.
rl'une
se déplaccr
{^ô *o*
,,.rt* n,,stis r.liôs est lc secret clu té1éphoniste. r1ui, t-.tt s(}lnlne' est maître
oj de i'hJur.,.
ô euancl ic tétéphoniste se tr.uve clans tttte;allrr:r'ir: dissirtrulée ou dans une

n'N

"tt

{k

IJJ

f
!
Q
a
I
(
!

o" fait tlue transmettre des renseignerncnts et des ortlres. Souvent, c'est
en vain qu'il cric dans son appareil : il 1'exarnine, lc vérifie; tout est en
règle. Sans cloute un fil a de nou'cari été brisé. L'infanterie doit ccpenclant ôtre sccourue; Ia, corrrmunication rloit ôtre rôtablie. Les balles, dehors, tornbcnt ilru comrne grêle.
Et cepenilant te té]éphoniste doit quitier son abri" il cloit suivre le fil
métailique. Là, au milieu cl'un trou creusé par un obus, il aperçoit les

.,1

t.noç,ro.

rl. fil; rapirle'rent il le répare et se pr(:cipite

continuer sa mission.
106

vers son poste pour

tolpille aérrienne? La répo'nse à

l,a. question est

um clgirr do l't',spèce dû à l'invsrtion du oolonei Ulge; de l',armée su,â
doise. l'abriquée d'aboi'd à StoekhoJm, la torpille aériernno Unge serait
nrainternant la plopriété cl'e la maisnn Krupp depuis qua.tre ou cinq ans.
Jr€ icecret de la torpiile LInge est, gardé av,ec le plus gra,nd soin, eton
r'a. ,sur ellc que rles lenseign<'ments piutôt théoriques ne e,omporta,nt
aucun ,chilïre. L'engin conrsiste em un cvlindre 'ayamt à I'avant une
pointe conique facilitant, la marche dans I'air et conte.nant, un d,étonatcur. Le c;'linclre est lui-même divisé en deux partie,s: lcr prremière
cnmmuriquant avec la pcinte conirlue ct rernplie d'un explosif violent,
ert.la sccorrde, celle clo l'arlièrc, munie d'une poudre clont, la caractélistirlue cst, lon"qu'elle est, allumée, non de brûler avec flammes e,n produis:rnb une t'rrlorsi,rn, mais de ilégager penilant sa. tn,mbust.ion néces-

sairt'ment lente un énorrne volume d'e gaz: à so'rr ext"rémité arrière
rrne p,,tiln rrrlLrine. On r dit arrssi, lot* de.s prernicts ess:'tis, que
l:r nrrrclre érait ntndrrite par des cxplosions tsrrocrssivns au cttloL.
T,a l'rlpille aérioune est'l.ancée non par un câmon propre,ment d,it,
mnis ar.r ino.yein d'un tube da.ns lequel elle se mel en marche par la mise

.elrit.

de feu électiique de sa, charge de-propulsion.
Nons troutons, tlans LanLl und IIater, cc d'ét.a.il intér'cs.sant qu'on
an:rlonçâ, au nromcnt rl'ass,:tis, cn 1909, quo la vit"esse dc Ia t,orpille à la
snrtie'tlu tube était de 51 nètres à la seoonde et' qu'elle aiteignait'
300 mètles.au c.oul'rs de son vol de 4 kilomètre's et, clemr'.

r'st lù r'r'"llitlnt et répon^ tranch,ie. il cst rriritrrepl [[;,,i,1rre. I'flii, lrrlrr.nl it
rtlottti'e? J;, ',,,u1 ; 1,,ur. [,",Ë'4.,u,,t",', un offi.i"r: d'artill*rie- rrrtrtine
qui
les trans1éli:phoniste
au
cotnmuniquant
ennernie,
fi nr.,nt, la tranchée

X met toutes ses lclnarqucs'
5
T,'officicr a découvert un canon' Le téléphone transtlet au loin cette
È olrr".r"ti,,n.
T,e ,ri.en\\,erfer doit ôtre ilétruit; le téléplto'iste, suiv'nt les
I'i:ntlroit où
$ inai"utiro'. iie l'ennerni. inclique soigneusernent sur Ia carte
& il ." troul'c. Tre tir clevra ôtre réglé pruderntncnt,. alin cL: ne pas toucher'
làs positions ar'ies. Et Ie
- éttrnt donné 1e voisinage des tranchties ailverses,
< Dix rnètres trop court; direction bonne ). ( Huit
:
intlique
iuftprr*irtc
s*
mètres trop loin; cintl mètres à gauche ' et ainsi de suite'
,rf lintrctc.n]ns. ie tir d'ilfanterie fait rage au-clt:ssus rle sa tôte; Ies obus
lJl é"lrt"ot .le ioutes l'arts au-dessus et autour de lui' De loin' un obus lourci
F
et vicni éclater dans ]a trancirée, scmant partout la morl- T,e
","or,,o""
O port" télépho'iq'e est dét'rit; le téléphoniste gît rlans une mare rle sang,
b,,ucbc {'n('orP ôll\erio, prête à parlcr"'
ffl
nu la polr
rcrlnlir ccs fonctirins, il fa.ut avoir des qua.lités spéciales. Le soldat,
E .lrn" le" trlncbies, so dÉfcnd : il currrbat. Le télélbonisre est srnc défelrse

:

simple: une torpille a.éri'enno cst un véhicule d',explosif qu,i progresso
d,ans l'air comûre ln. tr:rpille marine a,utomobiJe proglesso da,ns I'e,au,
c'esb-à-ilire alr moye.n tl'un lnoteur of non par I'irnpulsion initiale donnée par une charge cle po'udre.
Il y a déjà phrsieurrs-années que cles expériences ont été faitcs avee
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LE GHARGEMENT DU FANTASSIN
Dr: toutos les cxpér'iencrs faites, de tontes les étucles méticuleuses
entlepriscs par las officiers, Ias hygiénist.es, les médocins, il ré,sr:.lte qu'un
fantassin ne saurait porter sur lui ind6finiment uno clrarge srnpéri.eure
à 22 'orr 23 kiloglanrrncs. Celle-ci, théoriqucrr,ent. sc déconpose ains'i:
Vêtr,nrcnts, 6 liilogla,nrmers : fusii, .1 kg. 300; fournirneint, (ceinturon,
baïotrnt-'ttc. o,util cle pio,nnio), 2 kg. 200: mu,nitions, 4lrg. 020 I bidon
et rltt:rrt. 0 lrg. 350 : r:,ac e,t, mrrsette, 1 kg. 650; Iiarge, 1 kg. 100; ma'rmite inclir-iduelle , 0 lrg. 400; ve'ste. 0 kg. 900 : vivres, 1 kg. 600.
Nnu's ilrrivon'., en {risant l'adc1it,ion, à un tota,l ile 22 kg. 520, et
enculre llous ,n'a.rons pas tcnu compl,e' cle la, boi,ss,on cont'enue tlans le
bidon, dn ptr,in et tlu'rcpas froid rànfennés dans la musette: de plus,
nous ,a!-{rûls admits que ]es ustens,ilers c1e cuisino étaiemt, en aluminium
et Ie har.r,esac r€duit' à sa plus simple expr.ose;ion. Nous n'e1t 'sontmes
pas là enco,re m'allreurouscme:rt,
Ce rr'est. porrrt,ant pas faute de projets, cle modèles, cl'exp,érienoes,.
llspérnns que c..la ne i.a.rdela pa.*.
Les priilcipes généraux sur le"squ,els se somÙ bas,és le.s inrenteuns sont

Ies

:

'suivants
poirls c1u ch'al'gement du
Le

fa.nt,arsrsin dorit, oscilleL ,a'utour de 22 kilognâmmes : son équipement, -ron hâvra9ac, nota'mment, doivcnt être co'tr-

qrr. tle telle sorte qno la eirculntion eb la. rcspiraLion nc soieni pas
gênée.: ln poitrirr. clnit, êLre débridée': 1es aissclles, lp. qpn.ules, c'lojvent
êlre d,égag6ers ; l.a charge dtu dros diminué'e âut,ant g,u'e possible; enfin il
fnut que la. charee t'otale soit bien équilibrée, oe qui s'obtienclra à l':r.ide

glons de 1' ancie,n b avresac.
D'apr'è". I'avis d'une majorit.d considén'able t'l'hcvmnre.s compétents. le
sa"t kr,mbaire, c'est.-à-dire celui qui lepos€ Nul la r'égion s,acro-lomba'ir-o,
est l.e plus logiqne :
cle"s contre-sia.n
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tles bombes qui éclatent en
produisant un bruit infernal. Leur effet n'est pas des plus terribles, rnais
Lur 4ét.nati.n est démoralisrnte. Par bonheur, ia nuit, on voit ces engins
décrire des courbes grâce à leur mèche incandescente, et on peut se
ga |cr.
Le rrroral et le physique des hommes sont excellents. Le froid est plus
craint que les balles; chacun supporte cette misère âvec joie. Le sourire
est krujours sur les lèvres. D

truire. Avec de petits canons, ils vous envoient

1o Parco qu'il laisse libres las br,as, las épaulo-s, le oou, l,a tête, t,outes
:i
! ! prrtle"s du c'or[rs 4o11 ]'6sa.ge c'sb né,cass,aire au comLratta,nb;
i4' 2" Parce que le tent.r'c de gravit'é r'le la elralgc es1 ains.i plus rapproiô ché du centre de glalité du col'ps, ce (trri [â\'or:Fn l'éqrrilibro.
Ire sa,c tylo,lien rrst un de ceu-x qui so rrrpprochent lo plu,s du çac id6al.
,aur expér'iences, lo
ùr Signalo,ns, palnri les nortbreux modèles soumis
5 sac-poncho, itrraqirré par le génér'al rlt'divis'ion ('otuttttnL, de I'irrfante.9 rie àoloniaio; ci onci dont To nom pro'r'ient d,u puncl,r', ou rnnrrleâu
è0 port.é darrs I'Anrérique du Sud, n'est, ett effet, qu'ttn gnand r'êtolnenL
Æ imperméable, darts lequel le solclat peut pftqu.ter sas effets indispenH
sab-l.es. Par la pluie, il plotège si,rgulièrenronL tnit'ttx Ie soldat quo la
* ca.poto,acLuellenr.enL {'n usage. A l'arrivée à l étape, étendu sttr qttelpi,1ucts,.il co,nsti,tue rtrre terttr-'abri. sous )aqrrclle dettx hommc'rr
;û qu'es
pt,uvent tlouver ttn refuge.
'
Le sac-ponclo rionL d-êhre'expérinte'nté par les matsouins du virrstÀ
'S troisièrrre colonial : il ,a rendu quc'lqur:,s serryices, rtais ll<x autorit,és militairm déclart'nt qu'il ne répond pâs aux desiderata. d'un havlesac de
,È
\ campagtte.
U)
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à scs parcnts par un soldat fi'lnçais
< Jo rcvicrts dr:s tranchées et jc profitc des quatre jc-rurs de repos accor-

Extrait cl'une lettre écrite

a.

La

C \'

r1és à notro rôgirnent pour vous clonncr quclques brèvcs nouveiles. Ici, le
ciel est clair, lc soleil pourrait bicn fairc un pr:tit tour ilans lc X{idi, pour
nous trpp()rtcr un peu de chalour. Il gtrlo r\ picltc fendrc. T,a nuit, ies
hornrrr,'s rt,sttrnt rlebnut drns l,'s lrilIl(ll(i( s, rl,'r'lttt los ('r(in('ùux. pour surr.eiller les uroinriles tnouvetrtcnts cl<l l'ctrnerrti.Pentlant ce ternps, on bet

la

serrrelle sur le st'l.
Lcs tranchét's allertrancles nous lapportent lc tnôtne rouloruent, tcl un
écho. Nos tt'tntnchettrents sont à unc cinquantaine ilc rnèlres. On eutend
les corrrrrantlc:rt,nts <les chefs. Nos tranchécs, parallèlcs à celles iles AIlemands, sont, à l'heure actuellc, confortables. Les hornrnes, la nuit, ont
^; creusé tles soutcrrains qui perrnettent cle s'abriter et de se reposer, penË dant tlrre les scntinelles veillent. Lcs rtbus, Ies o marnrites > pcuvent pleuo voir. on se torre conrme des lapins et on laisse passer la rafale. Le nom(fl bre des urorts et des blessés est restleint. Nous avons I'ortlre tle tenir l'of-

l- fensive sur ce point.
Ces jours dt.rnicrs, j'ai assisté à un duel cl'artiilerie de part et cl'autre.
h
\J L,.s n rrrrlrr:itcs r voltigcaicnt açoc ult sifflerrrent, spécial qrri nous impre.sf0 *ioo.r" : ellcs éclataient sur le sol, en produisant un bruit ile tonnerre ot
fE "o soulevant dcs quantités énormes de terre. Toute la nuit, la fusilla,ile
g11 crépite, pour éviter toute surprise et pour empâcirer l'elnerni tl,; fortificr
t# ses retranchernents avec ciu fil de fcr barbelé. On 1ui enlève ainsi I'ictée de
I
I toute attaque nncturne. Il ripostc viverrent, ies balles siffleur r\ rros oreilIes; mais nous ne les craignons point. On ajuste Ie nieux possible son fusil

é
- 'Doùr balarcr la crète des lranchées.
f," relève ilcs régirnents s'efiectue, la nuit, dans le plus profonil silence.
O
@ Noos profitons cle tous les rnouverncnts du terrain pour nous mettre ù I'abri
I des obus c,t des l-ralles qui fouillent constârnrneni le ffanc clu poteau. Orâce
à des b, ,vaux profonds. creusés sous le feu cle l'ennemi, on se renal sans danI
È g.. dans lcs tranchées. Le rnoindre bruit éveille I'attention de I'ennemi, et
je vous assure que ies Allemands usent de fous les moyens pour nous dél0B

9, ç

Bataille

,l'ableau bros# à larges traits par un corresponclant rniliiaire français :
...II est trois heures. Depuis le matin, Ia bataitle fait rage, orchestre
fonliclable oir la voix impérieuse dss obusiers cle gros calibre accompagne
d'un roulernent de tonnerre les coups pressés clt's 75 et la ronflante créc'est un yacarùre efiro.vable, infcrnal. Ire goi trem-

celle des rnitrailieuses.
ble; on est sourcl. On n'entnd presque plus le vrornb.isscrlttnt tragique dee
marl]ritcs qui passent et qui vont, derrière nous, ouvril iie tous côtés leurs
monstrueux cratères'
Et ià-bas, ilorninant le canon une clameur iurtrense s'élève dans le lointain, clanreur rauque, éperdue, dont la note âfioiée vous ernpoignc aux
entraillcs, vous enlève... c'est I'assaut, le corps-à-corps final, la charge
suprêne à la baionnette.
ôn ne peut pas l'entendre, cettc clameur tragique, effarante, afiolée, sans
éprouver au cceur cette commotion violente qui vous éicctrise, vous renil
forr, uou* attire irrésistiblenrent vers Ie iieu ile carnagc où la mêlée hurlante se poignarde el, s'égorgc'
... Nous *àrnrrt"* à l'écart, derrièrc un bois, clans un cndroit oir nos voitures se trouvent dissimulées à I'abri des marmites et tles ta.ubes. Nous ne
voyons rien ile la bataille, et nous sorrtlles Ià fiévrucx, palpitants, Ia gorge
éireinte par I'angoisse poignantc ilu drame héroiquc qui se joue près cle
nous.

cependant, sur Ia route il'4..., dont nous suivons à lû lorgnette le ruban
et repassent tles patrouilles, tles estafettes, cles autos
I.rpi,l", qui mêlent à la furnée noire cles obus percutants leur long sillon ile

régulier, passent

poussière blanche.

sur les flancs escarpés du plateau de vine-v. le hurlernent de la mêlée
s'est tu, rernplacé incontinent par l'écho formirlable d'une canonnade plus
intcnsive encore.
Des cavaliers qui passent au galop nous crient, en phrases hachées, que
I'attaque a réussi, qu'on u les a vitlés > de leurs rerlparts de craie, et que
ceux-ci sont entre nos mains. Mais ils nous y bombartlcnf, et I'on s'attend
à une contre-attaque.
LES SOLDATS DE COULEUR ET LES MOINES
Un amusa.nt inciclent, a été r,aconté par un-officier du s'ervico sanitai." ,,rigiaiÀ qui ilirige un hôpit'a.l en alrière du froqlt'
109

qui, cle très loin et de très haut, jugent les opérations avec I'autorité tranchante cle leur souveraine incompétence.
Nous avons aussi des diplomates, quelques-uns tout à fa,it imprévus, critiques non moins. décidés. censeurs non rnoins sévères. Certains d'entre
eux sc prodiguent
précisérnent ceux auxquels Ie plus de réserve s'im- etleur
pose. Nui champ ne
est trop vaste. L'Europe
que dis-je ?
- Ie
Monde est leur domaine. Ils ne refont pas une carte,-ils les refont toutes.
Pas de traités qui puissent valoir quelque chose, puisqu'ils ne les ont pas
signés; pas de négociations bien conduites, puisqu'elles ne sont pas leur

L'hôpital, réservd surtout aux convalescentê, est i'nstallé d,ans un

oouve,nt, de moines cisterciens. Ceux-ci contdnuent à occupor uno dæ
a,iles de leur c.ouvent eô se servent de leur ohapelle. Leur do,m'a.ine est
séparé du resto des bâtiments par des clo'isons en bois dans lesquelles,
il y ,a quelques sernaines, un obus est venu pratiquer 'une la,rge brèche.
Parnri lss blessés so t,rc,uvaient un grand notnbre de solda.ts de oo,uleur qui, poussés pa.r leur curiosit6 habituelle, s'ét,a,ient mis à oirculer
à travens ies sallss et les couloirs, fort' intr,igu'és de savoir d,ans quelle

sorte de bâtiment, on les avait logés. Ils avai.ent choisi justèment,
oomme heuro de lcur promenade, cellc où lcs moinessont à la chapelle
Dour v eha.nter matines. c'cst-à-dire entre 2 et 3 heur.es de la nuit.
Qrrelqires-rrns s'éLa ient risques jusque dans les cellules des religieux et

GU V TC.

s'ét,aient même étendus sur leurs hts.
M,ais au moment où, l'o{fice terminé,
cha;mbret,tes,
sr ren

t,

læ moines regagnèrent leurs
des incidents burlæques au plus haut chef se produi-

Les solda.ts noirs, en ,apercevaint ces blanches silhou,ettes cheminant
par
les eouloirs et entllnt drns les cellulles, s'imaginèrent que le bâti-memt
ér.ait. hanté: tandis qrre, de leur côté, Icrs moines erurent se trou-

<le démons qui avaicnt pris possession de leJrr abba,yo.
Des deux côbés, on on vint aux ma'ins, on se battib avoc a,charnement
et en fais,ant un vaoar:n'e tol que I'attention do I'officier fut attirée et
qu'il accourut ramener la cornco,rde sur ce champ d,e bataille d'un nouveâu genl'e.
Les-cho"es, par bonheur, putent s'arrângor.

È:1,-

ver er présence

,sl,9,
l

oetle oièce.'récits
un inveuteur ennuis lo secr'ét.aire de r'édaction d'extred'inventiour qui f+r,iqaient écla,ter de rirec, les bons
ordindire,s
Quellers 'étai,ent do'nc les él.ucubla.t,ions

tons:

Von Biilow.a. le p_r'crrrier. on 17g9, distingrré les cxpressions st.rntésie
tae1 iq1le. jusque-là à peu près eonfon,lues et prises indifiére.rnme"nt
commê synonym€s d'art. de grrerre.
, D'apri.s lui. I,a stratégin ssL ,, la seience rles lnouvements qrri so font

et

snc,ore

puissa,ncr+

ct drt feu sttr le,. villes. r,
Voilà de quoi om riait en 1863...

bombes srrt lps soldats

Stratégie?..
A l'instar de chez nous
Un journal parisien fait le procès de cette terrible engeânco cles stra.
tèges cle cabarets, des diploma,tes tle coins de rue, iles critiques et ales censeurs dont l'autorité s'afiirme clans les milieux ignorants.et dont le guccès
finit par constituer un

alanger vériiable.
Oyez comme il les dépeint et voyez cornme I'espèce en est iilentique à
celle qui sévit chez nous :
o Nos tacticiens en cha,mbre sont de sortes iliverses. Nous avons des militaires improvisés qui font le procès iles généraux clans les petifs coins ot

It0

Jusqu'à présent, par bonheur, ceux-là ne sauraient être très dangereux,
n'étant, pour la plupart, que très ridicules. >

quelqrrrs mois dç cel to.s,ci.cnee militaire.

de ce brave loufoquoP Doou-

deux idé,es qui feront' de nous Ia plus redouta.ble dee
sur telle, tout' en Ieis:rnt do nous I'unique prtissance do
I'air, sur lo globe... Oui... puissance de l'air... J'ai irr-entti dcux naçiras.
L'un passe au-de.ssus, l'a.utre au-desrsous de tous nos ennemis. Avec
l'un, je plorngorai au fond de la, mer et je ferai sauter les cuirassés de
I'onnemi, Avec I'autre, je m'envolerai r'lans les rruag€e, je jetterai dee

J',ai

dits.

OU'FST.CE OUE LA STRATECIE?
O'":rit le rôle inrpotl,anl, que joue I'arb st.ratégique clans nos guerr€s
moder:res; :russi nouù sotnblÈt-il qu'il n'est paË sans intérêt à'e dire

En 1863, un d,clir.ain d,anois, Erik llo,egh, fit j,ouer avec suocès, à
Copenhague, ume comédie intitutrée : .Le secrétait'e de rédacti.ofl,. Da,ns
Danois d'alors;.

Ah ! s'ils avaient été aux affaires, comme tout aurait mieux marché et
plus vite I Tous les problèmes, le balkanique et les autres, eussent été depuis longtemps résolus, toutes 1es difficuliés régléeg en cinq secs. Et quels
avantages incommensurables leur habileté nous eût assurés !
Le pire est qu'ils font école. Nous possédons ainsi, clepuis la guerre, un
tas de R,ichelieus inconnus, de Mazarins sous cloche et cie Taileyrands inê

is

hons.du_ rayo,n visue-l récipnoque des armées combatt,antes,"
porlele du_ cano-n )). Qua.nt-à là tae{iqrre, elle est. la. sci.en.e

menls qrtr se forrt cm présenee

à éfre abteint pâr
1fi|

Fon art.illerie.

ho's cle la
d^ mouoàde I'ennemi eL do manièrre à être vu,

L'archiduc Charlcs, qui dcrivait vers 1815 et dont

}a, déûnition p,araît
avorr. prevaht_, qppgge. la stra.tégie à la, t.a.etiqrre un peu eommË I,m_
sernble au déta,il. Se:snc.e des grands ehefs,'la,
stneiési,e
eomeoit. ot
'tr"tîq";.
-;;-;"i;;i";,'r;;
forme lcs nlnns grjnérau", a*
,-tu
"pei"r.io."
des elrefs de broupæ, règle desinanæuvres,et
traeà surtout les meiu"*
d'cxécuiion. La strat.égie embr.asse domc, en €nti€r. le thdâtre de Ia.
guerlp..Son.importanoo.n'a, eesré d'aller en grnndissamt à mesure que
ero:ssait la loroe numdrique dcs alm6es.
théâtle do l,a gueir.er compneind to,utes les co,ntrées où les bel-.\",,
lrgénarte entrerrt ou ppur(nt enfrer qn conffit.
JI se diviso en autant do r thdâlres d'opér.af ions rr 6i rr échicruiern
stratdgiquesr qu'il y a, d,e chaque rôté. d'aimée". Ch.aque armée â, on
ou-Lre, sa ((-zono D, Êcrn (( Foeteri r d'opération.
_.La mobilisiat,ion {ee corps d,arméd et leur concentratiorn da,ns les
dircr.m
zo_n€€ que lerrr assigne le pl.an génénal de earnpagne, qrnsti_
t.uent l.es rleux premiers netee de la^st.ratégie, et même lesîou* actÀ
les plrn imnortante tle tonto la grrcrre. Ellei ont un nuissant ar,"ili"i.À
dans les ehonrins de for pb ell'es s'offcetugnt sorrs 'la proteetio,n des
plams porrrvups d€ r'ensoru"ces suffisantes on rn.rttir,lo"i, ;;;.
;;;;: '
ete.. ct cnnsl iLuant la ligno Êctivo nppelée ,, base d'ooérat.io.n ))
En avant est ]c ,r fronf d'crpération'ri.
qu'ume
C'est
sur
lui
fois
oon-suivanL
centrée l'armée se cl,irige, en
un fajsoeau de ràutes pa,rallèlee.

1n

! -z et rapplochées eL on lo dénommo plu,s spécialemenL rr front stratû
Ë! giqt"r' -lor.squ'o'u_ prend l'offensive, et_<r ligne de défense )) quand on
JÈ atter,d I'ennemi dans une pcsitiorr étudiée.
i6 Les lignts de d.éfense peirvent ôtro ou rrntumllps (mo.nt.n.gncs. fo,rêts,
ffeuves, etc.) ou a.rlilicielle"s (ouvla.ge6 tle fort.iÊcrlio,n). Elles doivont,
.. ain.si quo le front st,rat,égique, demeurer en e,ornmunication directe
5 avr.c la base rles opér'atirrrrs dorrL nous aro'ns parlé. I-es voirrs qui
.$ assulert, ces rclatiolns sont l{\s lignos d'étapes: 'telles qui mnrluisent
-ho à l'orrnenri. lcs li,'lres de m,a.nceuvres.
Notons cnfin q"ue, pour é\'ii€r à l'armée re,pouss,ée d'ôtro coupée
S
à sa. barce, cotto base osl toujouris. tràs large pirr rapport au point
{ d'opéra.t.ions. On appelle r triangle stratégique, le triangle qui a pour
: baso cctte bnse elle-même, et porrr côtés deux lignrs idéales mt'rrées de
$ ses <'xtrémilés à ,, I'objectif r'. qrri est le but à alLeintlre. l,r ligne
$ d'opénation est alnrs la pelpcndiCulaire abai,ssée du so,mmet smr'la b,ass
'Ù eL le f ront d'opéra {iorrs, une droite comprise dans le trianglo, snnsiS blerrrcnt narallèle à sr bn.so of plrrs ou moins tapplor.héo de son som\ met, qrrarrtl elle ne se colrfontl pâs a\'€c lui, avce l'ob,jectif.
q
Un prirrcipe fond'amental e'noncé par le générrl Jomini a pr'ésid.6
Ë à toutes so.s combinaisons: p{)r'tcr le glos tlos folc,s d'une alnréo sur
È- lns poi.nts décisifs rlu théâtre clas 6p{1n1ions. siuts c.oanpromct.trr ses
comrnun:.ca.tions, et I'engager co,ntre des fna.ctions seul€ment clc I'armée
-a ennenrieONap,oléo,n Ie' expliqua un jour une de sos nréthodes slratégiqueo
oo d'une I'açon t rèx simpl<' :
@
r, Yoici un gàleau à m,a,nge,r, dit-il, que va.is-je fair-e? Je Io enupe en
morceaux d'ab,o.rtl ct j'attaqur: mûrcêarl par rnorceau. Ainsi f'ais-je dee
z armées ,ennern'ies. Je los t'ortpe et, déeime lertrs p'artiers, cpprnant sruccessivement à chacune d'elles de^s forces supérieureis... quoriquc inférierrrqs aux forccs lolales de I'enncmi. r'
Conrmo on le voit, ie rôle de la sfratégie ast considér:rblo et lc sort
J
d'u.ne cnntpagrlo ddpsnd de ealculs précis, ct lqs moindrts co,nséqrre,nces
doir-ent être pesées avec ure rigueur touto nrathérnatiquo of cmbraetrl

)
u,

fa.i

,,1

,l'une corlr'6e ou la valeur qui. en qunlques s'éânc(s) ltll:riL lrarrssàr de
-,50
/. sur son clernier coum. Nat'urellemenb si. ,ayarrL tr h. faiblesse
de r:orr.s laisscr rno.nvaincre ct de suivre les,, tuynttx rr rL' I'lrrrrnlno hion
inforrni. \'olrs étiez de la rr revuê ))r cojTrme on dit vrtlq:lircme'nt,, il
parvenait à vous cxpiiquer le d6sastre par Ia. surv+ttttrr rl'rutc information de Ia torrte clcrnii're heure eL pltts sonsatinnn,'ll,'<'tt,'rtrc.
Féliciton.s les dieux dc ee que i'Olyn,ne ait f:ril frrillit,': l'hom:rre
bien inlonné rurâit étd capable d imtcrvicwor Virtus tL,lc divulguer
l"o \€cr€ts de Jupilcr'.

Bien qu'il soiL-(urcor€ en âg€ de co,mbatt're p()llr r'{rll pa.1's, il vous
il en
si vous lui en dom'nez I'occais,ion, qll'un,o infin-nité
plËult'!
Io rc{iont loin des chainps de bataillc. Nernntnitrs, -il a faib
sor devoir, que dis-je. grand Di€u! plrr,s qrro son rlcvoir, car. au d,ébut
de la guorro, il a. coll.a.boré a.u plan de oe.mpagne tles Alliés en Bel-

'b

r','. Ne cherclrez pas à Iui échapperl Subjugué par.vrn regard

co,n-

v,airrcu et aiguilionné u'n .tantinet par.la curiosit,é -maladive qui no,us
ronge tous, l'ous r'tlus laisserez comduire, resign,é à votre sort. Vous
s,aisissant par le bouton de I'habit, il vous atiire sn qu'elquo endro,it
pl.pict', pàs tro,p clr \-no, et, aprix une Ëavante prépatrr,tion, abordo
le tiéballage tIa; sctrsrLiorttrelles nouvelles qu'il vie,nL de r.ecrreillir.
--- Je sorc, curnln('rrcet-il, des burr'aux de l'ambasrad,e...
Jlrissarrt la loix, il lache l('norn d'uno puissa.nce n$utr'€. Sans se
.lorrter des énorlnibés q,u'il débite, ,il vous asaure, a.vee foloe g€Bt€s
apptrvrés d'une ca.r'te vir:ement, ta'acée à grârds coups de... canne ou de
va. prochainemeut déclarer la guerre à I'Auque I'Allenr,agne, affamée, se révolte contre les a,utor"it,6s. que

plr';rpluie, que l'ILalit'
-riclrc,

\

à Vi,'nno ct. lcs Flatrçir.i.s aux portes tle BI'uxolla": quo le.s Ànglais enfin
se (..olrcr'nLlpnt à Bclforb à I'exLrême aile tlroite'frança,isr', pottt plendrr:
le lir.onprinz
c:€st, lcr, vingtième fois qu'il l'annonce tleptri's le mois
d'a,6ût I vient- d'ôtrrc. tué, q1e, pro,flta,nt des eimbarras dqr l'Allemagne,

le l)unernark r.a t,enter de reconquérir les duchés qu'ril a peldus en
IS(i.l I que, rnécontente du peu d'a.ppui qu€ soil allié ltri pr'ête, I'Autrir,lre va. ,.,e désintél'osser de la lutte et demandcr la p:rix : que les
Âutr-ir:hicns ont flo,itl d'ans les Carpathas ; que les 'Iurcs rnt soif d,ams
lcrs rlr:st:rts tle l'Alnbic; que les Alloma,nds so,nt à Paris. les Russes
un<' o{[r,nsive cios plus dangereuse pour Itarmé,e d'o,ccupation cantonnée

err Ilrrlgiqrie.

lrc lobinet coule... ]l coulerait lougtemps encor"e si l'homirne bien
infolmé n'avis'ait soudain une autlc victime à laquclle il va rééditer,

!.'HOMME BIEN INFOFME

Urr fléau du lemos Dr(hent. e'est l'homme biort irtfolrn,i. Pt'rrt-êLre
rri no le eo'rrnaiss+'z-vois pas?jeHeirroux morlel!que j'onvio v()lro si)r'b, car
lfJ mc,i. pour mon nralheur. no lo co,nnais quo trop!
TI Ëst l,'rnneais et... Paiigot par sureroîi: c'esL'lorrL rlile. Il a l'imalra
gina.t.ion nussi féconde quà lâ langue bien penduc'. Âvnnt la, guerro,
Çl c'ét,aicnt le turf et la Borrrse qui fa.isai,ont lqs fr,ais de sa. sciottcc infaillible. Hn r-apport avêc ume do nos meillculc-\s crâvâch('s of l'urr de nos
fh
lll plus :rtisés finarr,.iers. il etait t6rr.jours à nrêmc de désisnr.r'l,' gagn,ant

Z
f\
Y
Ul
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grirce auxquelles il osb à mêrne do voris- entlet€nir dtrs combinaisons du
gr':rrrrI quartier gdrrér'al. Surt.ouL, fie lrti dcrrlandez pas con]ntent, il
ir',..oit .is {omrnunicntiols: vous Io blesseriez dans sa dignité.
Si 'r'rtro mruvaise étoile vous condu,it dn,ns les pârages où sont, élablis los bureaux de son offi,cine, il vo,us aborde d'un a"ir myst,érieux et,
avec d€s ,allurres 4g con..pirateur, s'assuro, âvant de parler, qu',a,ucune
oreill<' irrd'iscrète n<-r peut surpt endre les confidences qu'il va. vous

Mauricc Vrr,r,rnns.

û

r.:rntlorrnties

-e
toute I'expressiorn, ,]orit vous
ciel u,n rii.ga.rd qui; si vous en âppréci€z
qu'il s'asi; créé les relal,io,ns
irrspiler I.a eonliarice la" plus abÀolue

ser nne série de problèmes nussi délicats que c'omplexos.

oo

lY
-lll;
*ç

courir d'aille,urs aucuùr dangor, il a accornpagné dans
elr Belgique le chaufieur de I'a'uto qui pilota,ib l* oFcicrs tle létat-major llançais. Le major Chos,e est son inLime. lo colovous d'ira-t-il err lançant vers le
n<'l }l'achin so'n c;pain. C"et ainsi
Du"merl Sans

sts

avr,c le rnême sang-froicl,

la même

st's sc nsatiounellcrs confl dences.
l)r,rs tuy:rux de I'homme bien

inconsciemce

el Ia

rnôrne faconcle,

infolrné, clélivrez-nous, Se'igneur'!...

ôt
SINCES DE POCHE

Lo dernier o'i du chic américairr rr. Les gla.ldes, darnes, reines d,u
pdtro)e .ou de la llloirt,ârde ,) j po(ssèdc"nt arrjôurd'hui tou'tes, dans la,
poclrc. ele leul jup., nn petit linge bijou, à peine long de do,uze centirni'tLt's, r'êt.u d'urr minuscule paletob de fourrrrres. La pcLitc bêt.e vient
rr

dtr Vénézuéla. Loe; nègles vont

I.a

dénicher dans les forêt.s pou,r lu'i faire

oonrraître les joics du nonde milliardair.e. Les élégant,æ de Chioago

ct, de Nerv-Yorli prétendent suppo,rter beauc<.rup mieux l'oxistenco
rlcpuis qu'elles errportert avec <'lles uno petite oo,ntrefnço,n d'hom,rne
l:rirl, glimaçnnt... mais fidèle . ('ela lo* repose du tnari.
Leri singes-bijoux no tardent pas d'ailleurs à, devenir flort autoritailt-'s ct, jaloux, jusqrt'au jour où L:ut'tlaîttersse lers onblie dans sa
pcrche et les étou1}e par distraction.

expose.

giquê.

Le.s

ll2

OUE VALONS.NOUS, AU JUSTE?
Américains sont. il est' inutjle de le clile, ge,ns pratiqlles'et poei-

Ils,n'ont pas s€ulement ûxé La valeur do touto bête, rnais ausÊi Le
vateur do ta beDe huma,ine,
ô:f 1t+
2i- L'homme, disent-its, esL I'anima.l qui travaille le plus eb, so's Ie
?ô pgt1l.do vu-e de I'eocynomie..celui qrri vaut Ie_plus. ï!s q.vaienrt déjà
etabrr Ie prrx.d-u nègre; Ie docteur Farr a voulû établir la valeur du
blane, et roici les résuitats-aqIOu-e1p, il est arrivé, en se basaart sur læ
..
.9 olasses agricoles du comtd de Norfolk.
nouvt'a,u-né dont,les^ parenæ sont guvriers, va.ut 25 dollare ; à
_ Ê -Un
pg p.ix est, do 250.dollare.l-à dix ans, il va.ut le d,ouble, et
! i agtnq.ans,
va,ut,900'dollars.
.s! petne eet-rl en âge de travailler qu'i,l
A vingtdeux ans,,ii atteint son -m'ximum de valeur,'so.it 1,200 doJ_
+t ;i;;i;"nte ans, .né vaut plos q.,*
d I lqïg._P,uis il dtlcline lentemsnt,
600 dolla.rs: à soixanre-dix a.ns,"t,
à peine'S, ," d"ja, nonËuËilnt it
*Ë
-.Ë ne_yAut ptuê rlên,
.Ë

un eompte eraet de vot.re déponso et de votre recette. Si vous prsneû
lo peino do mentionner jusqir'aux plus petitc déta,ils. vous en éor"ttverez de bo,ns o{Tets : voue décnuvriiez aiec quolle étonnante rudiditd
une addibio,n dc menues ddpenses s'élève à une sommo considéra'ble et
vous recon,n.aîtr.ez combien vous-auriez pu économiser par le passén
oo'mbien vous pouv€z économis,er à l'avurir, s&n6 r.oua o,ooa,sronmer uno
trop grando gône.
IY
Souvonez-vous quo l'assidutté au traua.L est tle I'aroent et oue oela
soul perrt, engrâger ie or'éancier à rxster sir rnois de plue sane vôus rien
dema

Y
enc,oro que l' eæacl,i,t'ude cst ilc I'argcnt ; le proverb,e dit, : < Lo
-bo,nSa.ehcz
payeur esL le ntaitrre de la bourne des autres. r (folui qu,i est c,mrnu
pclur pay€r avec ponctualité et exactitud.e à I'ech6a,noe promise, jouit,

rnat8 encûr€ est une perte.

lijll"gSes[i'arr,Uqi
-'1g:
l€_doct€ur
i ,_
de
Ë

tuent les vieillards dbsoixant+.dix ans sont, d'après
profonds 6oonomistes.

! ! r'nter'êùsa-nL
. Voilà done, exacti'ment,, oo que notre corps peut valoir. Il eri' été
do savorr e,e g_ue
cos valeurs. voici, d'après le
:Ë
g.g docleur l,arr, c\Ê que contient1ep1ésentent
l,homme:
F_o , L*,clÉrnents constibutifs d'un homme do 6g kilos sont représenftfu
ri6 qnlg le. blanc et- 1o jaune de douzo r.ents æufs ordinaires.'A liétat
lo méme homme. fournirait g8 mètrcs cu.bes de gaz et assez
a dlgrdg,
hydroge.e pour_gonfler un balron ayant une forco asoeisionneile de
b
o 70 kllogrâmmcs. Le-cnorps humain contient en .outre s,rffioa.mm.ni
de
co !v.pour fab'iqrrer ;.qi* elous. assez de gr"i"ee p;;-';;ï;;l;"".
0
Krlogra,nlmes
{'t
00
demr de bougie. as-sez de earbone pour faire 65 grosaes
de cr.ayon et assez de p)rospùore pour rr bouton"urir g2b,000Ltr.,ÂJt*.
nl'f:'ï'oubtions
Z et 42 litt'as rl'earr...po* â0 "Ëiit..;é-t-""i2"àà o.i, so ;;.;;;-à;';;.."
4
ff ltein !... !-oilà qui nous en bo.uche un côinl...

en touù temps, en toute occasio'n, des sommes d'a,rgpnt dont ses amis
peuvent disposer: r'€sdource parfdie utile. Apràs le-tnvail eb l'ér:onomie. rien no contlibue plus àu succàs que l'<xact.itude eb la loyautÉ
dans toute affaire; ne la.rdez jamais l'àrgont, une heure au deià d,u

mornent, où vo,us a.vez promis do le rendre, de peur qu'uno inexactitude
no ferme, po,ur toujours, la, bourse do celui clônt vous pourriez encorre
avoir besoin.
leclerrrs.-r.es r.inq principos bien nots que j'ai trouyée
- Métlitcz.-anris
dans
uno feuille a.méricainc. Appliquez-les, ces principts, ôams tarder

el

Q
ffi
I
LL

*nou,.n{'z-\.ous quc lo frnrps ,rtTd, I'ororrf: oelui qui. par. son trrrail, peuL gagnei.cinq fruncs pa_r.jorrr èt qui rtute'oiu;f ." ;; ;*mène un^e rrroitjé de la journée. doit comptei q.'il a rlébourcé réàllemenL 2 f r. -u0, orrtrc la tlépense qu'il a.rrra: prr fàire.

*a
_
é
6

N'oublicz p:ls qrrê l'éronomie esl de I'argen{: une aom.mê de co,nt
^
trrlrcs
pi.ll' utr pcrrf s'anrasr;er.en 6pat.gn,ant à peine 0 fr. B0 p.ar iour.
,\'loyennant c.lte faibk' somrne qrie l-ton prodigue jorrrnollemenii sur
ou sut. sa tJopen-e_. 6an6 6€n apercevoir, un homme, oTp( tlu
"o!.T€nrp6
cri-,lit. rbticnt poul un an la poeeesaion'oonstante et la, iouissanô de

lÂl

Ir

6 i'Jli î*ii, iJ'l","i;âlî;"ft"fft't'

$
f

*"

bion emprové

p*i u'

hommo

,u" |orlÏ cla,ns ta dépense est ile rargent.
^
Prene?
galrlr'dc tomber dàirs l,erreur de creux qùi ont du crédit ét de
rega.l'der eomm€ à vous tout oe quo vou6 pomédez. vous devez tenjr
perclez p-ar de,vue
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n'trouve' dans lrn an---

Et les Loyers ?...

L'ART DE FAIRE FORTUNE

anris leeteurs..,fermem.ent r6solus à faire for-bune et,
E \râllnpnL.,qlr
f: r:"," étns.,donc
ne le senait pas, il impo,rto. avanL tout, qrre vous
di vorls
pênetrr.z. brcn prololcre-rnent de la vérité r.onDemue dans ees deux
. prrnotpè-: u L'orqent esl dc rtalure à se multiplter sons c?sse )), phrase
par Jll ., ('ar.negie,. et u L'org.ent piodttil de I,o rgent, ietui
fi p'crnnncee
qu tt ptottutt rn rlarnt? d autre et ar,stsi de suite,r. principe posé pa,r
Ilen.jam.in Frnnklin.
v.us serez Liem co,nvâ.incu de l'absolue v6rité contonuo clans
W ee.sQùand
deux a.rio,mes. roici ce que vous ferez.
p

vencz me

Got-coNnu.

i

=

nder.

Nous nous pl:risons à signaler à Ia vaill,aate Ligue des Loeataires lo
clocument suivant que nous avons retl'ouv6 dernièrement:

#

OU PAYE.T-ON I-ES PLUS GHERS LOYERS?
Il ,nly a pas dans le monde entier d,e pays où le loyer soit auesi élevd
qu'à Gibraltar. l,lt le fait s'expliqrre aiséme:rL si lbn se nend compte
que la situnt.ion de cet.ts ville lui interdit de s'etendre de quelque côti
qu€ ce soit. Scule, une étroite ba,nde de ter.re, qui fut, àutrefois le
rivage, esl utilisâble pour I,a, construction dæ mâisons; le reete eat un
rochpr'à pie. Sur cet étroitparapet, qui, à. oertains endroits, a moins

de 90 m-ètres de longueur, se prèssent lss màilsons qui a,britent vingtcinq mille âmes. Aussi ne faul-il pao s'étonner si l'bn y paie le lov*er
d'u'ne petite ch,a'mbre 25 francs par semaine, environ liBCiO francs pa,r
an.

En rer,'ancbe, à }Ialte, Io loyer des ma,isons es.t ridiculement bon
ma,rché. Pour 75 à 100 fralqs palr an, cn peut avoir unè superbe maiso,n
do sept pièc.es. Les immerrbles sont ent,ièr.ement bât,is de'Ia pierre de
r.ouleur erème, eommune dans l'ile, si douc.e qu'elle peut être couoée
à la scie en bloo" ou en plaquea, au choix dn oonstrucheur. Aussi."en

maltais creuse a€€ forndations, il peub prôparer ses mat.ériaux pour les murs, le plancher et nrême Ie'toib.'En
un clin d'cejl, et eomme d'un baguet.ie féoriqrre, une belle const.r'uction
sort d,e terremêm,e temps cluo 1e m.aqon

A LA LIGUE DES LOGATAIRES
La Ligue na.tionale des locata,ires, fouclée le 18 octobre 1gl4 et tlont

le oo,mité oentral est inst,allé boulevard d,u No,rd, 726, à Bmxellos,.
oo'mpte aujourd'hui 8.000 membres.
I"es ligu.es a{ïlié<x sont celles clo Ni'r'elles (Hôtel de
115

ville), Charleroi
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BRIAN HILL, t06b, rue dc llArbrc.Eénir,

txeller-Bruxeuer

;

"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.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. --

-

EæS

PREMIÈRE ANNÉ,E

-:-:-

PRIX 25 CENTIMES

