AUX AVANT.POSTES

AUTOUR DE LA GUERRE

Soutanir de Noël il'un olticier lrançais
la
nrrit du 25 décemhre 1870. Le siège de Paris, arec son
dans
C'éiait
cortège de sonfïrances, de 1:rivati0ns, de la,Denta,tions et malheuretrsoment âussi do haines, dura.it déjri depuis de longues semaines. J'étais
de service atx retranchements.}{t compagnie se coml)osait de mobilee,
braYes garçons lrrêts à toute aotion tle oonr&ge, mais pas tr'ès forts Bur
le chapitre de la discipline. f,e froid était, vif oette nuit;le ciel ciair,
lesplendissant d'étoiles, gemblait frigsonner'; la l[ne à demi pleine, éclairait de sa 1,âle lumière rrre vaste plaine couverte de neige eb d'aspecl
fantastique, et Iâ tranchée des Allemands était si procho do la nôtre
que nous entendions leurs n Wer da? ' tandis qu'ils percevaient sans
doute aussi djstinctement le u qui vive ! n de noB sentinelles.
Il était bientôt minuit, et .je battais la semelle rrour me récïauffer un
peu, lorsqu'un garçon solide, a.ux traits fins, à la mine intelligento et
énergique. scrtit des rangs des autres mobiles ot, m'adressâ cette étrange
plière :
lt{on capitaine, dit-il. puis-je qrritter un instant le poste? * Quelle
- " ! Rentrez de suite dans le ttlng. Croyez-\'ons que j'aie moins froid
bêti8e
quo vous? Attendez un pou; tout à l'heure, quantl on marchela au feu,
vous vôus réchaufferez ! u
* n Mon câpit,aine, je vous en prie, donnez-moi la, permission. La chose
ne demando qu'un instant, Je vous l'assute, vous ne le regretterez pas.
-- Mais qul diable êtes-\'ous donc, et que voulez-vous?
je suis? X... , llt il me nolnma un nom fort célèbre alor:s dans
- Qui
I'art
musical. u Ce que .ie verr x, cela restera, si v<lng le voulez bien, mon

APRES LA BATAILLE
Quelles sont les impressions les plus profondes glre lajsse dans l'ânre
drt soldat le sotvenir dn chamlr de bataille? Un malaise, une anEoisso
indéflnissa.blo : telle est invarieblement la réponse de ceux qu'il nous a

été permis de questionner à rie sujet. I?armi les innombrables facteurs
qui sonmeôtent l'énergie du ôombatlant à la plu8 rude épreuve, se rânge
en . toute première place, somtrle-t-il, le vacarme iufernal qui règne en
maître absolu sur le chanp de batailie.
Yoici æmment s'exprime à ce sujet rrn écrivain nitita,ire frangais,
M, Girardeau-llorrerey
* Nul n'ignore I impræsion d'anxiété qrle cause le bmit des balles
sjlnant âux oreilles, car il objective en qnelqne sorte l6 danger et détcrmine, en outrs, au point de vue auditif, une excitation interne dn
e.ystèmc nerveux.
Cette note aiguë qui déchire le tympan €t qui vous surprend, criard6,
sùr'ident,e, affeote toutes les gammes et prend parfois, lorsqu'ello est
arrêtée dans sa ooutse par un corps humain, un timbre spéciai qui faisait comparer eê bruit par les soldats russes à celui que ferait un coup
de baguette sur uno étoffe éfiaisse et mouillée. Il produit alors, sui
l'r,reille et le système nerveùx des voisins, nne eensation d'angoisse indéfinissable, qu'ils prétendent ne jâmais oublier.
siflement des balles de l'ennemi vient se joindre le bruit des détona,tions
des fusils êt des cânons, qui forme la note dominante sur le
^u
ehamp de bataille- On ronçoiù I'effet considérable produit par ces excitanrs arrditifs sur les nerfs du soldât, et l'émot,ion ressentio lorsque
ce8 bmits, au lieu d'êtrs imlés et successifs, arrivent à s'rrnir en uD
v&carme assourdissant ori se confondent le tonnerro de grosses pièces
il'aÉillerie, l'aigre siIflenent des balles, le nonotone crépitement dsè mitrailleuses et l'écla,tenent hûrla,nt des shrapnells. On comprend que le
ti1'eur u salu6 D les balles, æurbe la tête aù début de I'action, a'e{fâce,
s'eflondre même parfois sons lenr Dassage, €t celâ, malgré lui, malgré
ses qualités motales.
r

secret,

Flh bien, a.lors, laissez'moi en paix. Je ne vettx pas de pâreils désordresSi-j'en laisse aller un à Paris cette nuit, je ne vois pas pourquoi je n'y en-

verrnis llas tôute lâ cômnagnie.
! mon capitaine, répliqua-t-il en souriant. ce n'est pâs du tolrt
" Ahque
je voudrais aller', c'est de ce côté-là !
et il ételdâit' le
à - Paris
bras dans la direction des trorlpes a,llema,ndes. Je ne- vous demande que
deux minutes de congé. '
Sâ tenue et son lansaee llv,tierrt éveillé ntrt cttrl'osité .Te me décitlai
à lti accortler la lernission dr'tnartdée, rl()n sirna ltri faire obserrer qu'il
allait probablemertt rrt-derltrtt de ln mort.
D'urr-bond, il f trt a,us-qitôt hors de la, trancltée et fit citrq pas dans la
direction de I'ennemi. -{n mjlieu du sjlertce tle la nuit, orl entendait la
neiûe oraqùer sous ses pa'-q, et nous srrivions des yeux la' silhorlette noire'
,lrre- I'ombi'e y'rodrrite par la lune allongeait d'une facon étrange. Puis
l;bomme s'a,rrêta. fit le sâ,lut militaire et entonna à pleine gorge, d'rtne
vojx forte et profontle, le heau Nodl rl'Àdam
C'était si inatiendu. si simple; le charrt emrrruntâit âllx cireonatânces,
à la nuit. à tott l'entourage. ur)e telle granrlerrr. une telle bearrté.
qlre nous tous, nous les Parisiens, sce. tiqùeB et l'ajlleurs, nous restions
d'émction susrrentlus aux lèr'res dn chantertt. Et, pareil sentiment dut' aussi
s'emparer des Allenands. Ca.r, certes, plus d'un -là-tras nensait an foyer

D

*tt

LA PEUR AU COI,IBAT
IÀ Reùue du trIoi.. oonsacle rrn article à . La peur àn combat ,. L'aut€ur note geg observttions personnelles slr le sniet, en rappelant, les
nr.)yens employés pour affranchir le soldat de I'inflrienoe de l'obiet, qui
lui fait fieur. L'actior intellectuelle, qili Cétonrne I'nttention de I'hommo
du danger en prérenco duquel il ss tt.()uve. est un des moyens les plns
salutajres. Mais il y a aussi I'actjon nrorale. I'actiorr lrersonnello clu

a,hsent. à la farnille rétrnie autour du ooêle tle faicnce. a.rrx enfants

autour rltt sarrin itluniné. On n'ententhit pas le Dlrrs
i.ry".",,1â...nt
laible bruit, pas trn cri. p:ls urr clitlttetis d'armes.
Quand mof chânteur erlt de sa voix pnissante et calme terminé son
Noël, il flt un noureatr sâ.lut, puis un tlemi-t<[rr, et. sâns se Dresser, se
dirigea ters nos retranohemerrts
. l\{on cal)itiline, me loici de retour, dit-il; reglettez Yoùs l'otre
-permission
? "
Je n'rva,is t)âs enoore en le tcnrns rle lrri rérlondre qrte là-bas, tin côÎé
de;-.4.lle;ands, lroua vîmes se tiétacher la haute t,aille rl'trn artillertr'
lras' ' ^mme
llt lrri. casqns en tête, s'avança vers nollg, fit rt ttssi ( inq iluit
d'hiver'
sal.a avec sans-froid et, a. milictr de oettc
i;Àutre.
cles noi-"
rirri
dentris
"iarrCta,
rlcrtts,
i.sou'anx
i"lii".r de ôes bommcs armés
beh'r
"ii
c,rr'à s'enire-ttter, il eomnteltl't à lleine mtx.n
n"
",rns"ài""t
AË NoOt allenantl ,ttrt hymne de recrrnrr:r isqrrnce et de foi att paurt'e
pollr
je",,*,
apr)orter'
dir-llrrit,
sièrrl+'s.
"trarr,
:r
il
l'
venll en ce ntttrtcle,
uri"rt
t"" ltornneq, potrr lertr or{lonn€r de s iritrer' et à qu;
i;-;l;i"ita;;"-i
!
obéi
si
mal
on
irva,it
derrrris
";1"
's;l'q,;"
-î1'ï"
laicser I'homms clranter
i" ito""^i de srrite I'ordre de sott
chânt et' qiland il
nas tirer. TI ternrinr'
trarculllenent àt,l".n
rrn setrl ctj
" alors
;;.].ir.a,';u r,lfrain , . l\reilrnacltszeit, W"eihnrrr''ltlszeil ! rie
ià}as du poste
Ër,rrirrle fendjt I'air et {, \4reihnaohtszîjt ! " I'etertit
tlrtng nos retrrnobomctrtB lln cri aussi ''éleva' Doussé conlrle
àareni. nt
-qortlc
lt,rtt<rhe : Noiil N.til ! ot un instnnt les detrt atmées enne;;;-i;r;"
hi"" sn virfttt r'éltttios .lt'llc llrlê 1'ensdc e"mmtrne' rle ees compatl iotes et
*tlir"t,ittout
r.et()rrrr. lerternerl rct's les ralge
da.ns la, ttînehée.
disparut'
--ôiurôiru"-rr"urLe
pI,," tard, les balles de n()rrreart r-lerrvaient rles derlr
Îrts G-\tiFINllZ'
o6tés.

ohof sur sâ troupe.
L'édrrcation militaire dé\'eloppe le sentiment drr devoir,mais elle ne
le crée pas. Jama.is le soldat n'cbéirait à ses ohefs, si, jusqu'à l'âge
de 20 ans. il n'avait obéi à ses par.oitts, à, ses maîtres, aux patrons qui
I'ont employé; si ses parents errx-nrôrnes n'avaient obéi avant lni, fre
F€ntiment du devoir est le réstltnt de notre éduo:rtion antérjeurs et rle
colle des générations rlui norrs ont préeédés. An premier rang des stinrulânts snscentibles de le fortifier. il faut oompter les sentiments dô
eonfianoe et d'atlection qtre le chef inspire à sa, troute.
u Tant cluo je serâi aimé de m€s 6oldâts, a dit le général Desaix, je

{
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slis srlr de la victoire. '
On ne saura,it trop âfÊrmer ee qlle ' pent fair.e, porrr a,ider le soldat
Èr tri!)mDher de la peur. I'action personnelle dtr chef, qui, par sa manière
d'ôtre avec ses hommes, s'est rendrr digne de leur &ttâchement.
T/e chef dont les lnoyens d'action se ré4uiraient à I'exerr:ice de ses
pouvoirs disciplinaires serait gtr de n'être pas suivi; car il n'y a pas de
locaux de t)uniti()n à Ia grrerre.
N'est-il pas regrettable orr'il y en ait encore en temps de paix? Pasee
encore I'emprisoilnement d'un soldat eondamné pâr rrn conseil de gterre,
prtisque, dans la justice civile, on a recôlrrs à ce moyen de réDreseion: ma.is enfermer un bomme qui â désobéi orr qui est rentré en
retard,lni imposer ainsi la contî,Eion de mauvais sujets qui le félieiteront d'avoir mal fait, o'Êst affaiblir en lni les ressorts intellectuele
et moraux, Ies ph-rs suscortibleq d'agir efrca,eement alr couhât.
Tr'exêmple est le Trremier des anxiliajr.ee dn chef à la guerre. Cet
exeml,le. le eLef doit le donnel dans toutes leg citconsta.nces de eervioe
et parl icrrlil:rement au feu. A ce nroment. Ia troupe a les yeut âx6e
srtr'1ui. f)e sol attitrdo, dépendra celle de ses srrltordonnés.

Et le sort du père de Char'les Rogier, le conna,îtrons-nous un jour?
( Les âncêtres de Rogier, ai-je écrlt, en 1885 dans ma biograDhie pop[lairs du grand patriote, hal:itaient le petit village de Renlies, dane
l'arrondissement de Tlirrin, à sept lieues de Charleroi. Ils quittèrent le
Hainaut pour aller vjvre dals le Nortt de la li'r'ance. et le père de notro
héros, Flrmin-Noèl-Allrert Rogier, un vaillant soldat de la, première RéÈubliqûe française, après avoir réeidé à Cambrai, après avoir' commandé les citadelles tr.e Doullens et tle Ham, alla s'établir avec sa
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q!!e se donnent d'une manière indivîdueile res reçons
de sténo-dactyroqraphie.
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.^^ Charles
ffi
^. . :Rogier.
à Slint-Qtentin que nàquit, le 17 août 1800,
.ôê.
' C'est
o
Nos provinces avaient 6té arrncxées à la Fra,nce; et lorsque I'nmpire bd
sut sucoédé à la République, I'ulion des deux pays sembla être de\re- *.
nue plus intimo encore. En 1812, aprës aaoir perclu son mari, qui ntou.rut ffi
dans lû campagne cla llu.ssie, Mme Rogier, chargée d'une nombreuso
famille, vint se fixer à Liége, où un do ses ffls, Firmin, ét,ait déjà pro- 'ç.
.È
lesseut au Lycéc impérial et oir ses fllles ét,ablirent un pensionnât. )
Un ]rrocès dont on retronvera les pièces dans la, Bclgique j1r(l,ici.airs Æ
de 1862 et le beau livre rl'un érudit mort récemment, Ernest Discailles,
Charles Bogier, naus ont tl.orné déjà quelques précisions.
Dn 1811, l'Empereur âyânt fùit appel aux anciens militaires encoro en æ
état' de servir,-le père- de Charleri-Rogier se mit à la disposition dn G
ministre de lâ guerre. Il fnt., quelo-ues mois plus tard, âttâché au quar- E
tier général de Ia Grande Armée ,dans le service de l'atlministrâtion des {P
vivres, et partit pour ln I',lssie âu connenoernent dn mois de mai 1812.
Sa femmè reçut de lui quelilues letties. La prenière est du ? mai 1812, *d
I'arant-r'eille du jour
où Napoléon âliait quitter le Palais des Tuileries
" iq
pà.."
fameuse. t.s sui..Ànie; iont, écrites de
"o-Àuo;;"
"à*p..eir"
puis
Mayence,
de Yilna, cù I'Empereur avait pris ses quartriers. Rogier æffi
annonoe à sa femme qus I'ordre a été donné de marcher sur MoÊcou. Et.
une clernière lettre, qui a été imprimés aveo la dâte (très douteuse, {*
d'après moi) du 1er noyemltre, se termine ainsi :
6
t Dis à nos bons enfants ûr1e mon amour pour elrx n'a pâs de bornes;
dis.Ieur clu'ils pensent sorir:ent à leur père, qn'ils rn'aiment toujourB
bien; dis-leur que je comltte sur eux pour rendre nos vieux iours heureux; dis-leur entn clu'ils glr j1.ent, l'impulsion de leur cæur. Àdiet, portetoi bien, aime-moi bien, sois' tranquilie, heureuse et forte. Tu es mère,
pense à tes enfants, pense à ton mari !
&
Aucune nouvelle n'arriva rlus de* Iltssie.....
b
raÀllt"

En mettânt ceux-ci au courant de la mission confiée à leur
cn
les _prévenant de ce qul peur arriver, it aiminuàrî'"h;
'niié
;.ï il"iËà*i"i
de l'in,'onnu et I'appréherrsion du danger
En faisa.t avec calme_ q.elques observations visant le détail
de la
-1""Ëir,.Ë
m.nælryie, I'.tilisation tles abris, le placement aes h"u"Ààs.
-;";'l;;;;des tiraille.rs; €n lais'ant échapper,
de
temps
à
;..i;;,
Ten-t
jection un peu vive, au hesoin, une -ùonne plaisânterie, if 'feË- orîire
qri'il n y a rien à crainrlre. Le'chef .,i,i- À:i"iiui,rtà:
3:L"]î.-:.1
voerfere, ]lréllare une troulle de poltrons. On ne le suivra p&s.
":;;ii"",
nn garnison, le chef a dt falre t,éducaiic; moiate ae'' sa, troupe; non,
oomme_ certâins 1e conçoivent â'jourd,!ui, dans d,éloq'entes conîerencls,
r-nais dans de si?rles causeries, ààns des-entretiens fâniii€rs,. ;ii-,- yi's;;;
le moindre inciderrt de ta vie journalière, il tÀur à Oï-ï" 'iiir" ^îâ.ii
de cæur pouyait dire, ce-que ses jubortlonnés .Àiâi"nt îà"tâi"à
loTme
déjà, mais n'avaient jamais entendu dire aussi ui-;1";;"t
;t-;;;;;
bien.
En se, fâisant--. ninsi, dit un des meilleurs règlements de manceuvre,
non se'lernent 1'instr.cte*r de ses -hommes, maiJ encore làiir Aà;;;;;i:
lofficier aÎlirme sa s'périorité intellectuel]â et, morale; it créà la -àonl
fiance qui doit exjster entre le chef et, le soldat. C,;st grÀ;; t
ccnfiance et, à la suborrtr:ination volontaire qui en résultu, î.iii t" .-riî
";;.
vez-mci , du chef ne serâ _ iamais un vain mot, et que 'là'où it lra --it
trouve!ù derrière lrri le soldat.
Ces quelques lignes r'ésumeni toute 1:! théorie ds la suborrlination vo.
-lontaire,
si ati,aluée dans ces dernières années, certains ta
rânt comme une ahomt'nable négation de tout esprit de discipline. éànsiOé_
Sans dôute, il n'étâit pas questjon de rliscipline consentiô dâns I'ancienÈe armée. On rr'aurait pas csé aooonlrler. ces deux mots dans ùn
texie _de rèr'rlem_ent; nra,is leg idées qu,ils exprimolt se tràuvalônf-rapprochées daus les fajts: car c'est yolontairàmerrl et, non par crainie
dos punitions que les homnes suivajent leurs chefs au combat-.
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LA CASTPAGNE DE RUSSIE ET LES BEI-CES
En 1812, Iors de la campagne de Russie, nos comDatrjotes étaient nom.
brenx dans les rargs de I'almée française- Il sufûi, porlr en o"î" i.rru
idée, rl'otrr.rir les tr'ostes militaires d,es BeIç1es au iemice d,e m I'ranià
(7789-'1815), du regretté SQnéra,l F. Rernaert. Et, il y a deux a,ns, en
un imDortâût recteil de docilments retatifs à cette camDaqne. M. Arli,hur
Chuciuet ana_lysait trois lettres du soldat Delrat, flls d irn arrbergisià
da Dinant, _ lequel éta,it, entré en 1812 au 6s régiment des grenaâiàrs
tiraillerrrs de la !'arde impériale.
Dans,la -p_remière, datée de Courbevoie, 24 mars, il annonce qt,il part
pour trIagdehourg.
Dans la deuxième, qu'il envoie de Saint-Avold, le 18 avril, 1l écrit
cette phrase curieuse, écho d'ailleurs des bruits auxquels donnaient lieu
las préparatifs de Napoléon :
< Nous allons aux Grandes-Indes; il y a treize cents lieues de Paris. ,
Et il pr:ie scn père de lui envoyer de l'argent à Mayence :
n Quand jo serâi plus avant, il eera impossilile de m'en envoyer. plus
vous m'en enverrez, plus de plaisir vous me ferez, car celui qui n'a pas
d'argent est bien malheureux.,
La troisième lettre a été écrite le 9 juin, à Posen, et elle exprlme
l'orgueilleuse conûance et le bel entrain de la jeunesse. Delvau croit
toujotlra qu'on va aux Grandes-fndes; d'âutres a,ss'rrent, qu'on va en
Egypte, mais cela lui est bien éga,l; iI aime it yo].ilger et il voudrait
être le Juif-Errânt pour paroourir le monde clrticr
( Nous entrercns d'abord en Rtssie, où norrs devons nous tâ,per un Beu
pour arvoir le passage pour. allet plus rr,r'ant, lIâis nous aurons bientôt
alra,ng(: cê letit, em1)ereur de Rrrsgio à lzr, snuce blanche. Quand iI n'y
aurait que m()i, o'est assez ! -{h ! rnon pète, il y a une fameuse prépâralion do guerre ! Nos anoierrs soldats disent, qu'ils n'en ont jâmais
vu une ptreillo; (,'est bien la vérité, oar on y conduit des vivres à grandes

I
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forces. u
Je ne orois pa,s qus le pauvro garçon ait revu gon pays..

a sii"t O.*ti".

æ
*
u
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n*

Qu'advint-il du père do Rogier? On n'a jamais pu obtenir un renseignement positjf .
Àux qtestions anxieuses de Mme Roqier, le régisseur généra1 rles r.ivres
réponclait, que peut-être son rrâri était du nombre de ceux qui, n'âyant
pu srrilre la marche de l'a,rmée, étaient' tombés au pouvoir tle I'ennemi
à Yilna ou à Kovno. Un compagnon d'armes renversait cette hypothèse f*
en aptortant un iémoigna'r'e c1'après lequel Rogier était allé de Yilna æ
à Smolensk et, n'aurajt même pu être fait prisonnier qu'après âvoir quitté
cette derilière vilIe, u dont jl était parti à temps.... u Ce n'est qu'en 1.862
qu'une lettre de M. de Ketclilrove fit un lrerr pltts dr: lttrnière
i
'
pet j,-,u
< Yous n'ignorez pas, Morrrir,rrr lo Minisl,rr:, qu'il reste arrjourtl'hrri
de Belreq qtri aient fnit I:r ':rrrrl'ir:rrr. rlr. llrrrgit' : ie lr<,iq ne paq mo l:.:
tronlper en aftrmant qtro, tirrrs co notrtl,rtr..ic suis le senl survivant de 'tll
ceux qui ont âssisté à I'incr.rrrlio tlo l\losoott. Âvant d'en venir là, i'avais
été, an commencement do 1811. cn ri()rt.ârt tle l'Ifuiversité, attaché commo dg
médeein arr grand qrrrrlier L, n/rcl de l'arrrtée lranqaire....
ËÊ
r Penclant, que je mo trouvais an grand c{uartier général, .je fis, à g'.
Mayence, à I'EôteL d,e I'aræ, où j.e dînais, la conn:iissance d'un monsiettr î.:.'
Rogier, d-irecteur ou jnsDecteul dans l'administration des vivros.
Quoi- r
-jôi.r,-â"s
quà pri âeé que moi, ii me prit, en afection, éi,- à"p"i"
&"
" d'amitié s'établirent entre nous. Je le revis sucoessivement,
"ô
à ge
relâtions
Erfurt, à Magdebourg, à Bcrlin, à Posen, à Toln, à Mariempol, à Korno, $+"
à Yilna, et enfin
câr ce fut la delnière fois * à.Yiazma, oir j'étâ,is ï
chargé de la clirection
du eervice nddical du 3e corps. Là, nous clînâ- g--.
mes êncore ensemble, n à la gamello D, ayec le payeur du 3e corps, Ire $ *
tr
Sergeânt, de Saint-omer. o
Ainsi fnrent perduea los trâces tie Firmin-Noël-Àlbert Rogier. Quel- l{
que àocument, arlmchg aux archives, russes ou françaises, vienciia-t-il ious $
dire comment se termina sa vie P

Il faut. ms paralt"il, en &bânalonner I'espoir. Jo me suis autrefois
vainem€nt adressé à Parls; et, il y a quelques mois, M. Goriainov, directeur des Arehiyes impdriales de Petrograd, m'écrivait qu'il n'avait rien
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trouvé
notamment dana les lettres adressées par des soldats de la
Clrande - Armée à des parents, à des amis, et qui, tombés pendant la
retraite aux mains des oosaques harcelant I'armée frangaise, sont aujourcl'hui conservées parni les saisjssants sourenirn de la lutte géa,nts.
A. BOGEAER,T.YACHE.

LE'. PRIEURÉ,, D,AUDERGHEM

Pour être cornplet, notts devorrs y a.jouter San l{atino et la République
de Oounani.
Counani ? direz-vous. Mais oui, uu torrt netit Rtat. gland comme rtn
nouohoir, situé ontre la Guyane françajse et le Rrésil, proclâmé il)dépendant en 1886, La majeure partie de 1â poDulation se oompose d'anâiens mnvicts éahappés ou libérés. Le président dc la Répul:]ique, Adolphe
Boâufiort, sixième du nom, lui-mêne un ancien olûcier écharpé du bagne'
c(inyoqua.le parlemenù counanien quand la gletre mondiale éclata, propoea d'envoyer I'armée de la République, forte do 300 fusils, sur le
itréatre des ôpérations du côté des Alliés, et déclara incontinent la guerre
à Guiilaume II et à tr'ralçois-Joseph. Lee J00 lascars arrivèrent en
France, furent inc,orporés dans la Légion étrangère et subirent le premier
assarrt lois de I'attaque du bois Sàbot. Il ne doit plus guère en rester'.

soN

'3 [misette FInrie-José ,,
SIECES CELEBRES
A propos de la chute de Kut-el-d'mara, ùDe reïlle a pnblié le tùbleau
suivant, des sièges célèbres darrs l'I{istoire :
Troie frrt assiégé pendant dix ans, de 1164 à 1174 ayant J._C., et fina_
.lement
prise par stratapième.
Calais, en 1346-1347, dut se rendro aux Anglais ail boilt tl.un an.
Constantinople fut pris pa_r les Turcs ed -14SJ, oprès un siège de cinquanie-trois Jours. La chute Ce oette ville marque la, tn du nroyeà âee.
en frlande, en 1688,1689. fut assiégé pendani .i*rf
.o
- Londonderry,
jours
par les Anglais, qui finirent par débloquer la ïjllé.
"t
Québec, en 1759, se rendit, apiès un siège de trente iotrs.
Gjlraltar, d,e 77?9 à 178J, sgbit- un siègÀ de quâtre ahs de la IJârt des
Anglais, quf abandonnèrent la lutte.
Cadix, de 1810 à 1813, fut, assiégé pendant deux ans et derni. Le siège fut
-levé
également.
S6bastopol soutint, de la part des Français et des Anglâis, alliég contre-les B,ugse-s,-un siège, de trois cent trente jonrs et Anjï pzir à"pit,ilà".
Kars, en 1855, fut pris a_près nn siège de cônt soixante-clôux iàir"À.
Luoklo-w f,ut assiégé pendant quatre-i;ingt-sept jours, en 1952, ét nnatement délivr6.
. Yicksburg, en 1863, dut se r.endre après un siège de cent trente-cinq
JOUr8.
Metz, en 1870, câDitula après nn siège de oinq[a.ntêqu&tre jolrr_c.
P?ris, en 1870-1871, se rendjt, après un sjège de eeni vingt'-nerif jorrrs.
Plevna, en 1877, gubit un siège de cent qnârantequatre jours arànt cla
eâpituler.
_ Ladysmith, en 1899-1900, sul)J)ot.t[ rrn siirqe de cent vingt jourr de la pârt
des
Anglais,
Kimberley, en 1899-1900, égalernerrt pendant la guerre des Boers, errt I
endurer un siège de cent vingtjoum avant de se réndre.
jtS, toujours pqndant la Euene cles Anelais contre les Boers, de
-^^rya.folr.
1899
à 1900, résista nendant derrx eent oilatorze jours.
Port-Ârthur, pentlant la guerre russo-iaponaisè, de 1904 à 1905, soutint
nr sièqe dc denx cent dix jours avant tle capittrler.
Andrinople, au eôurs de l'avant-dernière guerre balkaniqne. en 191i191,q, 1o1 assiégé pendant cent cinquante-cinq joIrs, puis se rentlit aui
Brrlgares.
Le jonrnal ouhlie de mentionner un des sièges les llus c6lèbres dc
I'IIistoire. celui d'Ostende par Ies Espagnnle, eonduits pàr
Spinola, soui
, ,err et. Isabelle, qui dtra tmis ans, dc 1601 I 1604.

tt*

LES OBUS A BALLES
U a été dit que I'invent'ion du shrapnell rerenait à I'officier anglais
de oe nom qui I'expérimenta pour la plemière fojs en Espagne dans les
rangs tle I'armée do Weliinqton. \Iais déjà, sous le siècle de Louis XIV'
on lonnaieait, les obus à lalles qni, se perfectionnant clans la suite,
remDlagaient petit à petit les primitifs boulets.
Toutd distin;tion cessa eùtre les obu8 et, les boltlets quând l'adoption
d€s bouchos à ferr rayées permit d'employer des obus allongée ou cylln-

**t

LES BELLICERÂNTS
fr€s esprits timorés. que les chjfres faticliques hoïripilent, ont lieu dc

se -montrer inquiets. liln effet, treize peuples oarticipent à la grrerre ao
tuelle. Du côté des puissances centrales : l'Âllsma,qne. I'Antriché. ta Brii-

gârje et la Turouie; de l'autre côté : la Rnssie, l',{ncleterre, ln Belgique,
Ia_France, l_Italie,_le,-Montenégro, la Serbie, le portugal ei te.laioi.
Lee neuf Etats alliés n'ont pas torrs, toutefois. déelàré la gnerr.ô aux

puissances eentraleê.

So trouvent en état de guer.re : l'ÀllemaEne avec huit Iqtats (sans I'Ita.
lie): l'Autriche-Ifongrie avec netf; la Brrlsa.rie lvee six (Rnssie, Angleterr€, France. -ftalie, Itfontenégro et Serhie); la Turquie avee six..Jlec
mêmes que ei-dessus).
Dn côté dee Alliéc: la Russie â\'êc quatre (Âilenapne. Autriche. Rnlgârie et Turonie): I'Angleterre avec les nêmes quàtre Etats; Ia Belgiquo
avec deux (AllemaEne et Autriohe); la Frnnce ayec quâtre (les m-ômos
rrue la Ruesie et l'Ansletene); l'ftalio avec trois (Autriche, Turquio et
Btrlgtrie): le Montenégro avec quatre (^llemaÉ'ne, Ailtriahe, Tnrquie ot
Rulqarie); la Serbie avec les mômes rtrtutre Etats; Ie Poltusa,l aveo delrx
(Allenagne et Antriche); le .Ta;ron aver: l'Àllemagne et l',\rrt,riohe.
Si I'ort ndditir:nne les ehiflres, on arrive à rrn total de cinlrra,nte-huit,
ma,ig, comme chaque querte. est ca.lculée en clorrble, par ennemi et ami.
le totnl doit êtrê partagé eu derrx. Il y a clonc yingt-neuf gtrerres qul
,cévissent Fnr notne hémisphère.

t
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Les shrapnells, dont la car(!?laae et le oontenil ont été reconstitués eur
oes deux phctogr.apbies, sortent du canon, animés d'un puissant mouve
ment de rotation. La, Irrsée rtili se tlorve à I'avant est régléo de manièr'e
l provoqner I'éclateùrent des 300 balles à hauteur youlue ayanô que I'obus
lit touché le ml.

_.------
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rllooôniques, possédant è la lois les propriétés de ces deul sortes de
1,r,,.lrrrtilàs. Ir'ôgive de oes obus coDstitue, en effot, une partie pleile'
,r,u lout être iendue auesi dpaisse et soliale qu'on le d6sire, de manière
ti. I'r,'rluire lee effetg tle ohoc ei de mpture du boulet.
tlorrr faire dos obus à ballss, on ne Douvait, sè borner à mêler lee
lrr.lles à la Doudre; les ohoos, alr moment du tir, aurâient pu briser
l,,r projectiler. C'eet pourquoi, ou divjsa plus tartl la cavité de ées obus
,r. blllèe en deux parties par un diaphragme. au-dessous duquel lee
l)irlloÊ furent agglonér6es, la poudre étant placée tlans la chambre supé'
lieure,
L'obue à mitraille, omployé généralement clane l'artillerie moderne,
est, formé d'une enveloppe trèe nince en iôle d'aoier, remplie de galetôes
en fonto à ira,gmoûtation8 séparéeE par des rainur€s, et pr6sentant deE
atvéolee où sont logéee tlee ballee en plomb durci. Au-dessus de Ia partie
cylindrique ainsi forméo, tso ôrouve, dans l'ogive, une grenade eû fonts
qui oontient la oha,rge d'6clatement da la fusée.

I)oici une Freuoe
entre toutes indiscutqble

OUELOUES ROLES DESTRUCTIFS DU CEHIE
Le rôle destructil du Cténie est, non eeulement I'iûutilisa,tion des voiee
de communication, comme les pontÊ et les routes, mais aussi l'6tâbli88e.
ment de fourne&ux de mines epéciaux, il'inontlations a,rtiffoiolles e" tomporaires. A lui incombe le soin de détruire les communioatioûs t6l6phoniques et télégraphiques opÈiques, ainsi que les voies ferréee eituées à
proximit6 de l'ennemi,

ronû détrurt à visé par ]e Génio

Photo de M. Pierre HANON (chauve depuis deux ans)

Rue Sainte-Walburge;
Résultats obtenus en
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Le Génie doit, de plus, concourir à l'a.néantissement, des ouvrages ennemis en crousant de longuos galerie: de mines souterraines, en chargeant
ot ên fa,isant partir dos fourneaur:enplis d'explosifs ilispoeés par Bes
soihs à I'extrémité de cee galeries. C'est, auÊsi lo Génie qui, dans cert*ins cas, installera les fougasses, terribles minos à flour de BoI ohar.
gées de poudre que recouvre un monoea..r do piorres et qui, en éclatânt,
enflammées de loin par un courant êlectriquo, courrent les oolonneg
d'asaut d'une grêle peut-être médioerement meurtrière, maig à ooup etr
tl'un effet noral consid6rab.le, ca.r l lcnme est, ainsi lait qu'il pr6fère
à découvort oontrs une bal,terie d'artillerie tira,nt à toutc
'maroher
voléo,
danger visible et connu, plutôi que sur un eol mind capable de
traîtreusement
l'ouvrir
Bous ses pas.

:
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Le.suisse est, dès son enfance, ianiliarisé avec I'habitude do tirer.
Aussi. I'adolescent appelé à faire son service militaire présente-t.il déjà
de très remarquables aptitud€s dails cet important domaino, et il n'a
plus qu'à se perfeationnsr.
Avec la table de tir, qui permet de ltointer exâctemont, lo lusil de l*
recrue lni est, par ses chofs, dérorrntté comme tirânt bien, ce qui rend
au soldat les excuses impossibles, i.xt en lui donnant pleine confiance
on son arme.
Pendânt le tir, dans les différcntes po;itions et distânces, le résultat
de ohaque conp est indiqué par dee disrlues de différentes eculeurs, mais,
avânt, le soldat doit lui-même indirlr:er l'endroit où la balle & touché.
C'est, ainsi que l'on force,là-bas, l'irdjvidn à se rendre oompte dana
tuel point de la cible il e v!sé. ;

. Ne vous engagez pas dans la carrière commerciale sans connaître
a) la comptabilite et le droit commercial ; b) lu sténographie et la
dactylographie; c) les langues modernes. - - Écrire à l'"

II{$TITUT PIlILOTECI|I{IOtJF
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pièces de bombardement, elle cornprend, outre Ie plnpârt de ces mêrnes
ôanons longs, des canons courts ou mortiers rayés, lançant, tles obus à
grande charge d'explosifs puissa,nts. des calibres de 27, 30, 34, puis des
oièces légèree à tir rapide, .!e aalibre voisin de 10 cm.
f,€s projectiles lancés par cert&ins canons n'agissant que Dar le choc,
on a dt s'e{forcer de leur donner une aussi grande force vive qlle pogaible et, pour cela, leur imprimel une grande yitesse centrale, d'où emploi de forteB chqrges de poudre et, par suite, nécesgité de donner une oert'aine épaisseur rte métal aux cànons, en même temps que beaucoup de
longueur, tânt pour permettre à la charge de brtler à peu près aomplètemênt avant la Bortie du projectjle, quB pour mieux assuter la direction de
eelui-oi, Ainei s'expliquent les canons d.émesurés que l'on rencontre dâns
oertâins pays et dont notro illust,râtion donne un oxemple.

YERI EGOEI{, S

..BRUXELLES.-

Une grande pièce d,artillerie côtière

***
Fartassin.q suisses s'exercirnt

LES METHODES DE LA GUERRE

à l l'loole des rc{irlreF

qu'elle a son espl.it, la guetre possètle ses méthodes qrri
- De rnôrue
découlent
de l'esprit.

All cours des exercices }lrépara.toiles. les o{ûciers s'effor'(fenl d'ailleure
de dérelopper, avânt tout, le zèle et le lrlaisir du tirerrr, en lui faisant comprondre r1ne. s'il se donne de lr 1;eirre.
il peut. t()ucher le centre
cle la cible. C'e-qt f)olrrquoi on hi facil jte 'la tâche etr l€ fâ isnnt de prépermettant
férence tirer à I'ombre, en lui
de se reDosel lorsqu'il est
fâtigué ou peu t'iislrosé. Fln encolr|rgoiint I'homne de oette nranière, l'instlucteur a conlme objeot,if uniqrte cle grrider son élèle ler.s de bons
résilltats. C'est âinsi clue le sy-"tème snisse ne r)â,raît Da,s lrr'épar.gr directement à Ia guerre. lfais r'imnorte, l'honme qri tire crrrrscioncjensement
dans son stand ile rnân(lue lras 1a t:ible lilante de l'enrrerrri.
*
++

COMMENT L'ARTILLERIE SERT LA DEFE}ùSE COTIERE
Dans les régions exlrosées à des incrrrsi,rrrs rnrrritirnes, la détense fixe
de terre est confiée à des batteries {le (fô1e, rlrrttt les rrnes. dites de rrrptllr.e, sont destirrées à tirer iusqrr'ir 1500 orr 2000 mètres inll l)llls contr.e
les cuirassés cherchânt à' forcer ulie liiùstir ott l'erttrée d'ure riide; tandis
rlrre les auireg. tlites do bombarderrrettl. cltetthertt, à tenir à tlistanco les
nirrilen onnemis qrti s'approohent l)()lrl lronlllarder certains points Ce la
cfilc. l,es bâl,telies rlu pÏernier g(lile sr)rt, ert rénéral, ét,abiies sur dee
ltoirrls trcrr élor'ér. de fa,(:on ttlte lcur tir ne soit pas trop l)longeânt et
tlu'elles ne s()ient, ])iùs tr()l) r'xlxrsées clles-nrênres nlix colll)s à glande distânco: les l)il1t('r'ics rlrr secotttl genre sorlt étalllies ltlutôt sttt le-q hauteurs,

afln d'avoir des lttes l)llrs étendues.
T,'artillerie de côtt'. tyni alme ces dertx es!:èees rle battel'ies. eorni;rend,
comme pièce: (le rnl)lure, des canons lortqs en acier. dont orrlina.irernent
les cùlitrres \ont (le 15 ir 45 cm. et les lxricls rie 40 à 120 toniles. Ccmne

I

Qrrelles peurent bien être Ies uéthodes de la, gnerre, quelles sont sea
diférerrtes idéesl En faisant abstraotion de cer.ta.ines tariitlrns a.-âet"ll
ia nét,hode semble se différencier, prr'ncipalement aans ii:ois p"6.Aàe" -i--ii
rtëe, la ligne el la masse.
La rutia. c'est la façon prirnitir.e de <rombattre. fres barbares- sans orrlre8ans. fo.nlation' pêle-mêle, en masses hurlantes et, déch:rînées,
sur lrr ltroie qu'ils conyoitent.
"u .iÀtt"n-i
C'est rlne hatailie ache,rné-e, oir les piecls
et les poiDgs Jouent un rôle
-piques.
amsi irnl)or.tàltt que les flèches et les
{'e1t€ méthode, que la c_irilisation a âbândonnée, n'est plrrs guère usitée
que rltez (.ertajnes lrertDlrdes sâllvageri|
La lignc, c'est rrn mode régulier, tott préparé d,avance. C'est Ie Eenre
adollté so.s l'ancienne monarchie.. Les dôux- armées à,inèmù;-;"
t.ent dans une pl?1,ine, s'aliÊnent l,.ne en face de t;anire.-ôn-se-iià-qï"i""i;;;-ques (!out)s de oanon et de fusil, puis oeux qui se sentent
ptus fïris
tr.ar.hent s.r' la ligne adverse : éelle-ci fait dàmi-tour et se tes
retiià en tàn
ord re.

û

r,our.-c_omJrrendre cette ordonnance pa,rtiourière, de
les,
.Il, su,tlit'
recrf,s
ôe tâ ilatRrlle de _!'ontenoy : Tirez les premiers ! _ Âprès rerire
vous ! _
Je n'en ferai rien ! etc.
-leT,c. plrts sôtrvent, on préférrit re lirrer à rrne démonetration, en faisant
'r'{e'dltne I'lace fôrle,
l,a, guerre de siège car.aotérise principalenent Ie règne de Loujs XlY.

La masse,reste, elle, lo procérlé de ceux qni veulent lâ victoire, à
prlx.
-tons les grRnd6 æn_qùérants s'en inspirent, : Alexandre a'sa
lange, C6sar ses légions, Nàpoléon sa erandà Àimée.
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Lo b't à atteindre ici est tout autre : il consiste à détruire. a,vo't
tout, I'ennemi. Pour atteindre ce résultat, la llgne,- ae pià}àoâài."-ii.î,
faible, est impuissa'te : s,eule la masso p'ermet àe irat p,ir -"àii= -""ni,fr,i,
ccrrme avoc un mrùiljet_ Cette taotiqu-s
fut mise en plèine lumière pur
le .grand Napoléon, qui E'en inspira -dans toutes ses luerres. ToutÀs
ïs
qu'il
gagna,
b_?tailles
grâce
le
furent
à
ce procédé -, eustertiiz, -iOnu,
'lV'agram....
même tactiqlre fut employée par les Allemands en 1g?0, tandis qu€
- La,
les
I'rançais, etx, semblaieni làvoii oubliée : ils paraissaient Otie r"tôÀbés aux errements de la ligne.
C'es-t ainsj qu'à Sarnt-Privat, les corps français sê tlouyaient iléployés
sur deux lignes minces, Ionguee de plusieurs lçilonètres. Ils attenâaiént
IÙ bataille, placés comme pour une ievue à Longchamp ! Ires corps aile.
nrands. eur, manæuvraient par mâ,sse et l,un d,eux, la- gardo prnÀsienne,
fonça commo un c-oin, au village de Saint-privat, dâns tà tigne^ frangaisi
et la coupa en deux.
physionomie d'une bâtaille moderne, d'apr.ès ces données, semble
- Lâ se
donc
ûxer comme suit, ainsi quê le démontre le colonel lioyet :
c Des forces échelonnées en prôfondour, uno partio vient so-fondre sur
la ligne de feu, assure la préparation; une autie partio ost réseryéo pour
le choc, l'acte décigif.
_ , L'orclre -dispers6 remplace les formations riglidos. Il se déyeloppera
de- plus en plus
avec lâ longue portée des armes â feu, la rapidité âf, lee
eflets meurtriers du tir; il nous conduira au procédé d.e l,inlLlttation
ùnuisibtre, seul procédé possible avoo les fusils et les canons actuèls,
"
taa

Quelles sont, mâintenant, les règles de la guerre?
Le colonel Eoyet prétentl qu'il n'y en a que quatre, primortliales, et
que los chefe d'arméo no doivent et no peuyent.jamais méconnaître ni
oublier. Ces règles, los voici : Stret6.
Offerrsive.
nconomie tles
forces.
Union des armes. Expliquons-nous.
- * Le premier devoir
Sùreté.
d'un chef est de garantir sa troupe contr€
l'inattendu, Ia surprise, Yoilà pourquoi il faut, en avant des troupes, des
ayant-gardes charg6es de protéger l'armée et de surveiller les mouvements de I'ennemi. Betenons cetto règl€ absolue : lo gros d'une troupe
doit toujours êtro à l'abri dos ooupe ile I'artilllerie ennemie. Lee avantpogte! doiyon-t être complétés, €ur &usai, par un servico intense de pa.
trouilles ot do reconna,issances loin en a,va,nt des lignes. C'est I'oubli de
oe prinoipe qui tt battr8 lea Frangais à W:issembourg, R,ezonyille, Saint.
Privat....
Il y a, ùn intérêt puiBsânt, Burtout au point de vue moral,
Ollùn'ioe.
à frapper Ie- premier et à frapp€r jusqu'à ce que I'ennemi soit .à terrê.
Il est indispensable, une lois la guerre d6olarée, d'attaquer l'ennemi sans
attendrê son bon plaisir. Toujoure, Is, d6fensive est vouée à I'insuccès.
Parfois, 6vitlemment, il f audra Bo tenir sur lâ, d6feneive, mais encore
faut-il qu6 cette dernière soit agreB8ivo et comporto des contre-attaques
Yigoureuses.
fl fâut imposer Ba volonté à I'ennemi et Eeule I'offensive peut amener
oe résultat.
Economie d,ee lorces.
Le bonhommê Ira Fontâine a dit : n fl n'est
pes besoit d'une masguê- pour agsommor une mouche. r Il avait raison.
fl n'est pas besoin de d6penser un bata,illon lorsqu'il suffit d'une com"
pagniê ni d.'engagêr une aliyisioD lorequ'un régimeDt peut menor à bien
une affaire, à lui tout seul. Par contro, l'économie des forces exige aussi
qu'on n'immobilise pae inutilement dee réserves en arrièrê du champ de
bata,illo, ainsi que flt Bazaine, le 18 mtt 18?0, en maintenant torrie uns
au pied, lee 30,000 hommes tle la garde, à quelquee kiloJournée, I'arme
ftètres alo gaint-Privat, où Bo Jouait le sort de I'armée de Metz. L'économie alès forces exige dono tle tlisposer ler arrÀ?es lo plus judicieusement possiblo, en faisa,nt Ie moins de dépenses inut:iles, mais arrssi en ne
refusant pas tle les faire quancl elloe Bont nécessâires. Toutos les bonnes
ménaEères nous comprendront et se rsndront r',rlrlto du song exact ù
attæher à ces mots d'économie dee forces.
Union rles armes,.- Il fâut une liaison étr.'ite entre les différentes
&l'rnss: infanterie, cavalorie, artill€rie, gén.ie, rnême automobilistes, cyclistes et aviateurs. Séparément, ces cliver.ces formations ne pouYent
laire grand'chose, il faut qu'ellea .marchent d'a/-'cord.
A toug leg moments, les armos ont bosoin les unes des autres. Elles tlol.
vent I'entr'àider. elle8 doivent Burtout coopérer au même trarail et s€ coneiddror comme les différents rouegss d'une machine, l'arméo, quo fâit sa
mouvoir un ouvrier habile et etr, le sénéralissime.
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En publiant notre deuxième Almanach qui a,
comme k

cÉafiilTr 0'À$socr*Tror{s tvtuturtÉs

précédent, particulièrement
rapport aux éoénements acluels,
nous avons eu paur hut de grouper pout
nos lect"urs, à un

EPARGNË - VIE . ACGIDENTS

prix minime, et cela malgré les
augmentations exorltitantec
"",";;;;;;,"ri;;:,;';;r";,
des papiers, un ensemble de

slÈcn sGCIAL :

faits,
trait à notre situation depuis .rcût lgl4.
Iy'ous auons pour ainsi dire complète
Lil 1"non é à la
note habituelle, d'ensemhle de
er
mots pout rire,
farc,es

Boulevard Anspach, tr48, Bruxelles

recettes divers agant

SOUSCRIPTIONS REC[JET{,T.IES
Au

3l Juillet lql I

qu'abordaient ordinairement Ie,
olmanachs et qui n,étaient pas
toujours Ces plus spirituels.

2,354,A46 Francs.
7,063, 198

l9r2
1913

I

t9lI

.ôy'ous nous sommes appliqués
à faire mieux encore quc
I'année dernière, encouragés par une
oente de plus de
100,A00 almanachs en l9-l6t..ly'ous auons
agrémenté notre
editnn de quantité de gravures instructitses
et amusantes.
Nou-s ne déses1térons
For, âu reste, si k popi", nour-i;';;;;;;,
'
de faire deux ou trois éditions
diferentes.
Nous présèntons à nos lecteurs et annonciers,
avec nos
remercîrnents pour la faueur qu'ilsonr
roujours accordée à nos

2,553 , 343

18,I50,473

r9r5

23,272,281

L'AVEI\IR FAlt{lLtA- ne fait pua de

promesses

-illusoires ; ce qu'elle veut, c'est donner à l!épargne
de ses sociétaires, au rrloment de la répartition, le
mnximurn de rendement que cornporte une saine
et jurte opération. Ce qu'eile a votrlu dls sa constitution, c'est Itentourer dec plus trautes stretés de
gertion et d'administration.

La

nas Lecteurs,

éditions, nos meilleurs ûæux paur t 917

Société prend en considération toute demande sérieuse
de colloboration el ïinspection.
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FETES MOBILES DË I917 A 1925

Nombre d'or : 18; Epacte : 6; Cendre* : 21 févlier; Pâquee :
I avril;- Ascension : 17 mai; Pentecôta : 2î mzi; Plemier diùranohe de
t917.

l'Aveni:2
décembre1918.
l{ombre d'or : 19; EDacte : 1?; Cendres : tJ férrier; Pâques :
- Ascensicn : 9 mài ; .Pentecôte : i9 mai ; l)r'emier rl imanc]re de
ô1 mars;
I'Avent : 1or déceubre.
1919.
Nombre d'or : 1; Ëpacte ': Z9; CÀdres : 5 mir rsi Pâques :
20 avril:- Ascension : 29 mai ; Pentecôte : 8 juin; l)lemier dimanche do
I'Avent : J0 novenbre.
1920.
Nombre d'ot : 2; Epacte : 10; Cendr.es : 18 frivrier; Pâques :
4 avril; - Ascension : 13 mai; Pentecôte : 23 mai; Prerniel dimanche de
I'Avetrt : 28 novembre.
\921.
Nombre d'or : 3; Epacte : 21; Cendres
9 f (ivrier; Pâques
27 mars- ; AscenÊion :5 mai ; Pentecôte : 15 mai ; Itrrrrriel dimancho do
l'Avent : ?7 novenbre.
1er mârs; Pâqrres :
f922.
Nombre d'or : 4; Epacto : 2; Cendrcs
- Ascension : 25 rnai; Pentecôte : 4 juin, I'r'enrier dimanche do
16 avril;
l'Avent : 3 décerrbre.
1921.
14 février; Pâques :
Nombre d'or : 5: Epacte : 13t Cendrt:s
- Ascension : 10 mai ; Pentecôte : 20 mrr i [)remier dimanche de
1er avril;
I'Avent : 2 décembre.
7924.
Nombre d'or : 6; Elraote : 24; Cendres : 5 mars; Pâques :
?0 avril;- Ascension : 29 mai; Pentecôte : I juin; Premier tùmanche do
l'AYent : 30 novenhre.
1925.
Nombre d'or : ?; EIra,ote : 5; Cendree : 25 février; Pâquex :
- Ascension : 21 mai: Penle<'ôte : i1 mai; Plemier dimanche de
12 avril;
l'Âvent : 29 norembre:
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Préparation par correspondance à toutes les carrières

:

a) Administratives; b) Commerciales et Industrielles; c) Libérales.

