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Celle belle nuit de juillet csl bi~n l.t m,~n~c
nuit qu'il y a dix ans; celle-l'à Il. p~ne _lrou_blcc
HrG 9 heures par le cou~ _de. mn1_n h1stor:~uc
du Mont-sans-Nom. Je n a1 Jamn1s eu d im
pression plus profonde de ln beauté du si'encc
1 du calme des cnmpngnes de France que dans

ces jours cl cc, nuits de ln mi-juillet 191 qui
l" \cédi•rcnt la bo tnillc. Les moissons étaient
superbcs , un clair soleil ècln irait les bois cl le·
paines , 1 ·s nuit étaient sereine .
Mni~ si l'on mcl tn it I'orcil!e contre terre. on

distingu,,it du côté allemand une sorte de rou-

lernent lointain, le roulement de tom les che
mins de fer -il voie large ou à voie étroite, de
tous les wagonnets el camions qui venaient
accumuler derrière le front les hommes, ca
nons, munitions el vivres nécessaires à une for
midable offensive.

De noire côté, c'était dans es tranchées une
activité ailencieu e pour prendre le dispositif
J 'alerte . c'est-à-dire pour reporter, en applica
tion de la tactique du maréchal Pétnin , le gros
de I'nrrnée sur la position de résistance choisi
11 3 km. n areière, hors de portée du gros de
:·artillerie el d s rninenwerfer , et pour occuper
les postes avan é qui formaient devant celle
position 1111 échiquier de petit fortin; croisant
leur, feux.
Dan la nuit du 14 au 15 juillet. c'était la

troi sième fois que no· homme. prenai nt cc
,li•posilif dalerte : dcpui la fin de juin en
dfel. <le nombr II indi es, en particu.Ier I'in-
1.-rro(!aloire ile" pr i onncr que nou iaision
d in• <l' multip es coups de main, nou- avaient
indiqué que l'ara snrnoncelait !' r •~< plaines



i Î:~uni;~: ,Le muicbal Pétain anil, dès
lC$ __u,t e J~lkl, commenoé à nous envoyer
• ,-.....u d mfuilcrie el d'artillerie néees-

.~ère cet.le activité sourde des deux adver
Atrea, da~ oc dédale de tranchées d'abris et
de ~~ux de ce vieux: fronl où l'o~ avait tant1j~~ pendant quatre ans, la France, ses
liés, le monde enlier attendaient avec espé

ra.n~ ou avec angoisse.
Cest_que l'année 1918 avait mal débutée.
Depll.lS que l'Allemagne avait fait passer dam

un wagon plombé Lénine el Trotsky en Russle,
pour e1:!1polson.n_er et ruiner ce grand pays, lC6
Bolc~ewc~ ~queurs n'avaient eu qu'une
pensee : détruir e la vaillante armée russe donl~= 'brigades avaient si bravement cor:iballu
JCJ. même en décembre 1916, pour ensuite aban
do?-ller les Alliés el conclure la paix à loul
pnx.
Dès lors, l'ennemi libre de reporter une cen

taine de divisions du front russe sur le fronl
Crança.is, veut termin er la zuerre avant que
l'Amérique n'ait Ie temps de former ses armées
et d'aniver. li croit avoir les moyens de nous
écraser pour nous enlever encore, comme en
1871, un lambeau de territoire el des milliards.
El c'est le 21 mars, la perceé du front anglais

en direc tion d'Amiens.
Le 27 mai, la 6° armée française est refoulée

jusqu'à la Marne.
Le 9 juin, la 3• armée perd encore une qu.in

zaine de kilomètres.
EL l'on en vient -à se demander si l'ennemi

n'a pas trouvé un système d'offensive telle
ment puissant qu'il n'est pas possible de le
briser sur place.
Daru; l'attente anxieuse d'un nouveau choc,

les mères, les épouses de France, là-bas à tra
vers les villes el les villages, avaient dans celle
nuit de ju.illeL leur lime tendue vers le front,
el celles qui avaient gardé leur ·foi chrétienne
priaient.
L'ennemi avait fixé au 16 juillet la date de

son attaque suprême, le Fr~densturm, 1 'assaut
de la Paix. La Paix!... la sienne!... Toute
l'armée allemande le savait. Nous prîmes le
lendemain de la bataille sur le cadavre 'd'un
jeune lieulenanl son carnet qui se terminait
par celle phrase : «' C'est enfin demain ce
« grand jour où les armées allemandes s'élan
« ceront pour la dernière fois à l 'assaut jus
« qu'à la victoire! »
Il avait secrètement massé sur le front de

Champagne quinze de ses meilleures divisions
el une artillerie formidable. Son attaque s'éten
dait à l'esl comme à l'ouest de Reims. Il espé
rait atteindre la Marne des deux c6lés de fa
ville el de la montagne, passer la rivière et
dès lors prendre d'une pari à revers tout notre
front de l'est, à oommencer par Verdun, cl
'd'autre part descendre â cheval sur la Seine
nach Paris l ·
Mais ·dans ses plans orgueilleux, il n 'avait pas

prévu l'héroïsme de la 4• armée.
Oh I mes braves soldats ! Poilus qui comptiez

un deux trois quatre ans de guerre, qui aviez
co~nu ta~t de

0

:fois le choc déprimant des gros
bombardements, des marmitages comme on
disait el l'impression poignante de l'heure H,
quand il fallait sortir de la tranché à découvert
dans les rafales d'obus el de mitrailleuses, el
vous jeunes classes qui étiez venues co~ble~ les
vides· reformer les rangs, vous particulière
ment: admirnble classe 1918 : tous b~ves,
fermes, décidés, confiants, de celle. adm1rabl_l!
confiance qui, du chef au ~oldat, ~ou~ nvait
ancrés dans la conviction_ quo~ avatt bien p_u
être enfoncé ailleurs, mais qu on ne le serait
pas en Champagne. .
Les dlvisions qui, de la gauche. à. ~a droite,

allaient recevoir le choc des Hi divisions alle
mandes étaient au nombre de 7 : 16~•• 124•,
132", 170", 13", 43°, 161• auxquelles é!a1~ venue
g'adjoindre ln voillanlc 42" Américaine, la
Rainhow Division.
Quand le maréchal Pél_nin, nu lendemain de

Ja bataille vint nous féliciter el me demanda
quels étaic'nt les corps qui méritaient. davantage
une récompense, je ne p~ que lui répondre
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que tous les régiments engngés avaient I nu
comme des murs, n 'avaient pas rompu d'un pas
el méritaient tous une citation. Et le Maréchal
les accorda .
, Mais entre tous ces braves, la palme la plus
belle du sacrifice el de la gloire revient aux
po tes avancés qui, sachant_ que l'armée !ivrait
sa bataille à 3 km, en arrière, sont restes sur
place pour avertir de I'assaut. Imaginez-vous
la force d'âme, la fidélité au devoir qu'il a fallu
à .:es héros. Prenons un de ces petits postes de
20 à 30 hornmee, commandés par un officier
ou un sous-officier. Toul à 1 'heure les cama
rades de la compagnie, du bataillon étaient là.
Ils viennent de partir vers ! 'arrière silencieuse
ment el la tranchée parail vide. Sans doute ils
sont bien encerclés de fils de fer barbelés ; ils
ont leurs mitrailleuses, leurs grenades, leurs
réserves de munitions, de vivres, de l'eau; mais
! 'isolement, la nuit les oppressent. La bataille
sera-t-elle pour celle nuit?
Oxze HEURES TRE!\TE : la contre-préparation

d 'artillerie française commence; c'est donc pour
,:e soir. Mais le front allemand reste encore
silencieux.

i\h,..'U1r nrx : Il s'allume ... Les canons de tous
calibres, les mineowerfer déversent sur ces pre
mières lignes le terrible marmitage des grandes
offensives. La terre fume, le gaz prend à la
"'orge; il faut mettre son masque, mais les
yeux restent ardemment fixés sur la mince
ligne qu'est la tranchée allemande.
QUATnE HEURES VlXGT : •L'ennemi sort et

s'élance. Aussitôt par fusées, par pigeons, par
téléphone enterré le petit poste signale 1 'attaque
el il se met au travail : à coup de fusils, de
grenades, de mitrailleuses il force les fantas
sins ennemis à quiller la plaine et à s'enfoncer
dans les boyaux. Chaque poste est un petit fort
qu'il foui prendre ou arriver à tourner à t4a
vers les feux croisés. L'infanterie allemande
perd du temps : le torrent se brise en mille
ruisseaux; !'.attaque est décollée de son barrage
d'arlilleric qui marche à son allure automati
que. Quand plus tard elle vient ~e heurter à la
position d<> résistance, son effort est dissocié cl
,e brise sur un mur inébranlable. Alors les
,,agues successives s'accumulent les unes sur les
autres el celle masse de troupes se trouve Jivrée
à découvert au feu terrible de nos mitrailleuses
el de notre artillerie.
L'histoire célèbre le dévouement du Chevalier

d 'Assas. Combien de milliers de d'Assas la
4• armée comptait-elle dans celle journée his
torique de 1918 1
Honneur cl gloire à Lous ces braves. A quoi

eussent servi les fortifications el les fils de fer
accumulés, le~ renforts reçus cl les artilleries
cachées, et les obus entassés, cl le pi~ge tendu
à l'ennemi, sans la volonté de vaincre ou de
mourir qui les animait.

Vous savez que la batall.e du 15 juillet a été
le tournant de la guerre, puisque de ce trem
plin s'élança dès le 18 la contre-offensive des
généraux Mangin el Degoutte el que dès lors
!a Victoire resta fidèle ù nos drapeaux.
Cc ne sont pas seulement les morts. du

15 juillet qu'honore le monument nu pied du
quel nous sommes réunis. C'est au nord de
Sulppcs qu'en 1914, après ln bataille de !a
Mnrne , nous nous heurtâmes de nouveau au
Allemands. C'est plus à I'est , sur ln bulle du
Mesnil que fui entamée I'ofîenisve de février cl
de mars 1915. C'est ici que le 25 septembre de
\n même année l'attaque des 2- el 3• armées
parvint jusqu'à Navarin cl jusqu'à Tahure cl
fail)it percer le front. Plus à 1 'ouest, cc <fut en
avr il 1917 l'enlèvement des mont. de Moron
villicrs et puis tant de combats, de coups de
mnin , de bombardements, de vagues de gai
qui ensanglnnlèrent constamment les bulles de
Champagne.
Enfin, en septembre 1918, la ,t• armée rece

vait l'ordre d'attaquer et de briser cc front
qu 'elle avait su si bien défendre en juillet. La
bnlnille commença le 26 septembre en mèrne
temps que le général Pershing et les divisions
américaines attaquaient à notre droite dam
l'Argonne. Rude bataille qui nous livra d'un

...
coup, di-11 l11 prenuère journ<'e,_toule1 1 s huttes;
l'Epinc Je \'èdegrang•, Navarin, le Mont Mu
rd, Tahure, lo butte du Meinil, la Main de
i\L.esigCI!, rnnis oit I' nncmi nous dlspu; âpre
ment le terrain dès que nous {Ornes entrée dana
sa zône de g1a11d combat, de I'autre côté de la
Py el de ln Dormoise. Suinte-Marle-à-Py , Som
mcpy, Aure, (iratruui}, Séchault, le Blanc-Mont
n,ec· la braie 3< division nméricaine , Salat
Etienne-à-Arncs , Orfcuil, Liry, Binnrvllle furent
témoins des luttes les plus violent .
Enfin le 9 octobre, ! 'ennemi s'avouait vaincu

el se r~pliail. Le 18 nous passions l'Aisne ~
Vouziers. Le 1•r novc"lbre nous enlevions !'Ar·
gonne en une seule Journée de combat et ce
ne fut plus jusqu'au 11 novembre qu'une pour•
;uile ardente et ,·ictorieuse où chaque journée
délivrait quelques ki'.omèlrcs du sol national el
mettait dans nos maius des prisonnien;, des
canons, des mitrailleuses. Le 8 no,·embre noUL
rentrions dans Mézières el dans Sedan ; le 10
nous pasaions la Meuse. Seul ] 'Armistice élail
~apable d'arrêter tios soldais.

A tous ces brn,•es des armées de Champagne
qui firent à lu Patrie le sacrifice suprême, qui
donnèrent si .,.énéreusemenl leur vie pour que
la France ne fut pas aseervie, il fallait élever
un monument qui raconte leur gloire. Aujour
d'hui chacun de nous met un nom, un visage,
plusieurs parfois, au milieu de l'héroïque foule
~nonyme que le groupe là-haut symbolise. Mais
un temps ,·iendra où nous aurons tous disparu
il fallait qu'un monument durable et émouvant
enseigne aux .,.éoéra lions à venir les deuils et
les gloires de la Grande Guerre.
. lei comme à f-ormans, à Verdun, à .Lorette,
à l'Harlmannwillerkopf, comme devant tous !ed
monuments élcvé.3 à nos morts dans nos vi les
el nos ,·il1a0cs, elles puiseront l'amour et la
fierté de la Patrie, la vo onlé de la senir avec
ie même dé,·ouemenl que leurs pères ont mis ;.
la défendre, pour qu'elle conlimie de vjvre
iibre el de prœpérer dans la Pab: el ) 'Honneur.

Général GouRAuD.

ASSEM8LÉE CONSTITUTIVE
de l'Association du So1n-enlr

"AuH morts des Armées
de Champagne"

--0-

La première n ~mblée de l'Association du
:3om·enir ~ ·esl tenue le 10 mars 192" en 1 'Hôtel
dCE lm·alid~ ,ous la présidence d'honneur effec
liYe de :M. Je Gén.!.ral Gouraud, gouYerneur mi•
lilaire de Paris, 11ssist.!. de •,IL le Gémirai Hély
d'Oi ,cl, pr.; ident du Comité du Monument
aux :\forts èe Champagne.
A l"ouvcrlur<! de la séance, M. le Général

Gouraud adresse quelques -paroles de remercie
ments aux ossi Lanls qui ont bien voulu r.ipon
dre ù l'appel des organisateurs, de ln réunion
nfin de continuer l'Œuvre du Sou,·enir aux
i\Iorls de Champagne entreprise par le Comité
du monument élevé à Na,,arin.
M. le Général Hély d'Oissel décJàre alors la

séance ouverte, puis la parole est donnée :1
M. Ga Ion Cher.el, trésorier général du Monu
ment.

Allocution de ;\L GaElon CHEZEL.

Mon Général,
i\Iesdamc , ~lessicnrs,
!es Chers Camarades,

1..a r.iunioo d 'aujourd 'bui a pour objet prin
cipal la cooslitulion de l'Association du Souve
nir aux Morts des Armées de Champagne qui
doit continuer l'reuvre patriotique entreprise
par le Comité du Monument.
A,-ani d'aborder la discussion des 6laluls qui

doh'cnl serYir de base ¼ celle nouvelle Société,
il me ~m.bl': in~i~ru;~ble di, Toua e:xpo,cr t.rè1



~-.pid~t ·1a lkhe accomplie ..à- cc jour par
__,<:.om~~-du Yonamenl el de vous Caire lcon
u.ulre "-UJ.S """"- ·tu . ·_,. -..-= alt<>n se trouve l'œuvre
~T<>U6 '?'~ !t.re appelés à.,.admini,trer.

C.om.iLé du Monument a été rétu1ière-
~nt c;onslitué en mai 1923,·-sous l;i présidence
d honneur de M. le Généra l GotlllAUD ancien
commandant de la. 4• Armée, el sous ia présl
denœ de M. le Général Hély d'OISSEL ancien
oo'!:1manda~l_ du 8• Corps d'~ée. '

Cc Coa:i~ avait pour m.Ï5sion de recueillir
les l!OUSCnpllons et de fl!-ire élever à la mémoire
des Moru de Champagne un monument d.i€ne
de leur sacrifice.
Un appel émouvant du Général GOURAUD fut

&!ors. I~~ P.3r: la Presse française et 100.000
c1_rcu.a1res, furent adressées aUX'. familles éprou-
,ee!. , . · . ,,,
Les sou.scriplions affluèrent de très -élevées

des Banques, des 'grondes Entreprises du Corn'.
merc~ el de l'lntlw;trie, de plus modestes, mais ·
combien louchanles, des familles des Morts cl
èes ancien, Comli:itt.anls. · ·
. Le résultat de notre propagande. poussée ac
uvcernent, fut tel que le 4 novembre de la
même année, noue poslons ·1a première pierre
d~ -~lonu.menl; 'ce jour-ià Cul notre .premier
pdermage en Champagne el cette solennité qui
&e déro4l!1 ~n pré6encé de .)'Ambassadeur_ des
Etats-Unis, .M. :Myron. Herrick , ·au rni.ieu d!!~
familles el, des aos;ieru-.·comoolt.ants -Iut -vrni-
menl·'g"randios.: et émouvante.· •
9·La ¼chc la plus importante et la plue in
grate commença alors, Sous la direction de
M, le Général Hély dOissel, le Comité eut ·;,
traiter avec M. R~a-1 del Sarle pour ln sculp
lun: d avec M. Perrin pour la conelruclion du
monument. Un architecte, M. Baucr, -fn-1 dé
•igné pour l"élnbÏ~semenl des plans el devis
el pour la surveillance des travaux.

A11 début de l'année 1924, les travaux de
fondation commencèrent, pendant que le Co
mil.i, au coure de nombreuses réunions. étu
diait ·:es dilférents. projets de
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conslruclions qui
lui élaieul soumis· et, adoptait ,·déllnilrvemenl
relui réalisé.

O.: ... rnodificaliori~ -iâïpor.tant.es ·r~rcnl appor-
1,'c;, o ménagement dunc crypte, porte doccès
en fer forgé, vilrail, etc ... entrainèrent des
frais supplémentaires non . prévus et dépassant
nos ()ré.visions du jnomcn li • • · ·,, - · · ,· •.

Nous ne pouvions ronger à faire appel à
nouveau aux souscripteurs el bien qué l'orga
nisation d'une fêle • ne nous sembla pa6 ~rès
indiquée en raison du · but sacré que nous
poursuivions, en mai, un gala s'imposa : il fut
organisé dans 'la salle de Gaumont. ·
Sane publicité tapageuse, avec _un programme

choisi qui pouvait· rappeler ceux du théâtre
aux armées, celle {êle obtinr run plein succès
el nous rapporta plus de 50.9()0 francs.
• Nous pouvions alors 'envisager l'avenir avec
confiance el considérer notre souscription
comme close.
Les travaux de construction se poursuivirent

activement el en septembre 1924, le Monu
ment aux !Morts de -Champagne était terminé.
Jlonument sobre, expressif, français, digne de
ceux dont nous voulions honorer fa· mémoire.

:,
plaques
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de marbre uniformes portant le nom
des Morle de Champagne.
· · Pour que toutes 1~ familles pauvres ou ri
ches puissent faire inscrire le nom leur rappe
lant un douloureux, pieux et glorieux souvenir,
il lut décidé que ces 'plaquee seraient d'un prix
peu élevé el bientôt plus de 1.000 plaques ta
pissèrent les murs ac ce lieu de recueillement.

-~'inauguration de la . crypte eut lieu Je
27 septembre 192;5. ,
Par IJ<>S amis de ,Reims et de Châlons nous

savions que chaque dimanche, de nombreux
touristes el surtout de nombreuses familles 5e
rendaient à Navarin. 11 nous fallai! donc un
gardien pour permettre l'accès .de la crypte
aux vîeiteurs. · . : ·
Au début de 1926, sur l'avis de M. Je Pré

fet de la Marne, .M. Gabriel qaillot, de Somme
_Py, mutilé, fut désigné pour J'ernploi de gar-
dien du Monument. •
• Au début de 1926, le Monument 'liait ·dcnc_
ocheuë, payé· ei sa garde cssurée. -
Néanmoins, pour permellre 'aux familles de

_vifiler Jes points du front de Champagne parti-.
èu.ièremeru intéressants, le Comité organisa en
j1Îille1 1926 un pè'lerinagè dans la région de
l\!assige~. Tahure, Les Hurlus, Souain, .et en
septembre dernier, dans la région des Monts
de Champagne. · · . - : .
En/in, depuis 1924, .est célébré en la: ch_apeJ(e

..'(les înva:idce, un service annuel à fa mémoire
de nos Mo-ris. .
Ceux qui assistaient à la cérémonie du 12 fé

vrier· Jcrnier purent constater combien était
irnposan te celle solennité célébrée en présence
d'une foule recueillie venue plus nombreuse
encore que le; années précéda nies rendre hom
mage ù nos Morlf.
La ·1:lchc essent ie.Io di1 . Comité du Monn

ment est donc terminée.
Il en reste une autre. Celle d'entretenir in

tact le souvenir de ceux qui .onl 'fait le sacri
Ilce de leur vie pour que la France vive libre
<'I rvspectée. · '
· Nous nerdevous pas· nous dérober à I'accom
plissement de celle tâche,
C'c51 pourquoi nous vous avons conviés au

jourd'hui pour créer une association qui aura
pour but de conserver el d'honorer !e souve
nir gloriçux dés Morts Français ·et ,\!liés tom
bés au Champ "d'honneur sur Je f.ronl de Cham
pa~n~.

:Mon Général,
Le 11 novembre 1918, de Cauroy vous lan

ciez un émouvant ordre .général à vos soldais
dé la IV• Armée el voue leur disiez notamment:
« Quand vous rentrerez dans V06 foyers,

quand vous retrouverez vos parents, vos {em
mes,, vos enfants 6Î heureux el si fiers, vous
vous souviendrez jusqu'à 'la fin de votre vie de
la Grande Guerre où, par quatre années ' de
souïïrance el d'héroïsme vous avez sauvé fa
France.
« Vous vous rappellerez les bons cdrnarod~s,

tombés 011 mutilés el si vous rencontrez ceue
ci, si vous lrqu~z sur votre route des pêres,
des mères, des veuves, des orphûins sans sou
tien, uous-. les. aiderez; »
. ,.NQus- .•9us rnppclons~·Mon Gé-n4fnl ... et "pour
suivant notre' lâche, '"nous. voulons encore ac
compagner les .fomilles éprouvées dans les
douloureux mais réconfortants pèlerinages sur
celle terre de Champagne, témoin de 1'héroi
que sacrifice de ceux qu'elles pleurent el que
nous n.'bub!ieron :, jnrnais. ,
Après ce] exposé, il est procédé à l',Ù.ide des

statuts qui sont approuvés à l'unanimité sauf
rectification par la prochaine assemblée !!'éné-
rnlc. "
L'Association du Souvenir aux Mort6 des

.\.rm..,:.\s de Chn-m,pagne t!lant réguîièrement
·onslitnéc, un Con.,ei1 ·d'Atlminislrntion provi
•oire est \'om-po é comme rn'il :

Président d'honneur :
~f. le G;ln~ral Gou11,n10, ancien Commnn 1:rnl

le la !V• A rméc.
Pds<rlen,/ :

M. ~e C'~néra.l Hély d'O,ssEL.

Yice-Prbidcnb :· ·
W. le Généra:1 Eon;
M. le Colonel Bou~n-

Secrltaire glnéral
M. G.i,ton ChézeL

Sec~llaire générol adjoint
J.f. 'Maurice R. G. D11.1tux.

Trésorier général
-M. Ctaude CnAMPÎON.

Trésorier générol ailjoint
M. R. Huud. .

MEMBl\Bll

Anciens. Combattanb : MM. Bnu:T-VALKl!B;
CAQUET" CnAeAsE; CoPPu'I; DEMONT; Colonel
'Gu1LLA~1,Œ; Jacques P2mcAJU>; Colonel RoL
LAND.

Pères : -MiM. B2AuëounT; DEwo2; HoRMAllf
DullAMEL; KoECBLtN; LA.MARTINIÈRE; Rsv~RJ_>Elf;
WELSCB.
Mèrçs : Mmes C;.tLLET DANZER; Mo111zoT .
V.veuves: Mmes DnoUET; Pier_;.~- SALVA; TtERS.
F'rères el sœw-s : M. BAILLAT.
Délégués eour Reims : M. •le Colonel RoLLll<.
Délégué po-µr Châlon.s : M. FÎôunbtLLAT.
Délégué _pour Suippes ;, M._ ~lWlSA:RY.

Deux· Commissaires .:lllX Comptes - ~nt éga-
lement désignés pont l'annéç, 1298. A J',unani
mlté S?n"t nomm.t.,; f M!,l. BE~lfl'I el PotS-
SON.

A.près ! 'élude de
gentes la séance e;;t
L 'Associa-lion dù

était icréée.

différen-Les questions =·
levée à 17 heures 80.
Souvenir tanL attendue

STATUTS
de I'Assoc1aii0n üu souvenir

CH.APIIBE PREMIER

FOR-MATIO . - "BUT. - SIEGE SOCLA.L.
DUREE '

Al\ncu PR.ocnœ.. - Il est COD!lihlé • coii!or
mément \\ la !oi, entre t~ ceux qui adhireron t
aux prséents statuts et seront régiJlièremen.t
admis, une AS60C ialion ayant pour titre :
As.sociaûon du Souvenir aux 'Morta des .&rmét:s·

de Champagne (1!114-1918) -
ART. 2. - Cette Association a pour but :
De conserver, d'honorer et de rappeler aux

générations !utuTC:S _le 60Uvenir glorieux des
Morts Français el Allié., tombés au Cham,
d'Honneur sùr les fronts de Champagne, pen
dant ln Grande Guerre (1914-1918).
D'unir en une « gra.nde famille moale " let

pères, mères, veuves, orphelins·, parent;; et ami,
d~ _morts des Armées de , Ch~mpagne -el le,
Anciens Combattants-. ', . ·· - •
ISes principaux moy~~s d'action coneistenl ;

dans la conservation et l'am.;nagement du mo
nument élevé à la ferme de Navarin à la mé
moire dœ Morts de Champagne.
Dans ln_ créolion lie Comilës · locaux spéciale

ment chargés de faciliter aux familles les ViÎsilet
aux cimetières du front.
Dans l'organisation de eervices religieu:c do

tous les cultes de pèlerinages annuela au !ronl
de Champa<>ne .
Dans la publication d'écrits propres à !ain

revivre les Grandi! ouvenirs de l'h<lroisme fran
çni6 qui s'est manifesté sur le fro1;1t de Cham
pagne.

AnT. 3. - le siège socinl de l'A~=iation est
fixé à Paris au lieu choisi par le C-0nscil d'ad
ministrnt.ion.
La dur·e de 1·Am>cintion e;;t illimi1~.



CHAPrrn_s u
coxnmoxs D'AD. ION
rnox DE L'ASSOCIATION.

A:ltr. 4.. - L'A.,socialion comprend cinq ca-tégorle,s de membres :
1° Les membres d'honneur ·
2'> Les membfe, bienfaiteu~ ·
8° Les membres donaleuTS · '
4° Le, membres adhérents'.
5° Les membres actüs. '
hr. 5. - Sont nommés membres d'hon

n~r. sur la proposition d'un membre du Con
~il d'ad~tration el après ratification par
1 A.sse~bl~ générale, les personnes qui, par
leur litre ou leur qualité, par leur activité ?i -
s'occuper de l'Auociation, auront rendu des services signalés.

-Lee membres d'honneur sont dispensés du
droil de cotisation. ·
A.nr. 6. - Sont nommés membres bienfai

teurs, toutes les personnes qui s'engageront à
verser une cotisation annelle de 100 francs mi-
nimum. '

A.nr. 7. - Sont nommés membres donateurs,
Ioules les personnes qui s'engageront à verser
cotisation annuelle de 50 -francs.
A.nr. 8. - Sont admis membres actifs, les

personnes représentant un combattant mort
pour la France sur le front de Champagne
(père, mère, veuve, orphelin ou parent) el tous
les anciens combattants. · ,
A.nr. 9. - Son admis membres adhérents,

les personnes désirant s'associer aux membres
.actifs pour honorer la mémoire des morts des
Années de Champagne.
Anr. 10. - Pour être admis à Jaire partie de

l'Association i l'un des titrés ci-dessus, il faul :
1° A.dresser une demande écrite au Président;

celui-ci la communique à la plus prochaine
réunion du Conseil .d'admini6tration qui déli
bère et vote au scrutin secret;
2° Satisfaire au- condilior 3 des a_rticles 5, 6,

7, 8 el 9; .
3° Adhérer·• J.X statuts et s'engager à payer

la cotisation • nnuelle p• évue aux atatuts sous
réserve de l 'rxception rrévue à 1 'article s:

LA cotÏ.$a~ion annur,le minimum est : ·
•Pour les memhres bienfaiteurs, de 100 fr.
Pour les membres donateurs, dé 50 fr.
Pour les- membres actifs, de 6 ou 10 fr.
Pour les membres adhérents, de 10 fr.
Elle peut être rachetée en versant une somme
gale à· dix fois (10) le montant de la cotisa
tion annuelle minimum de la catégorie à la
elle appartient le membre, sans qu'en aucun
s celle . somme puisse 'excéder cinq cents fr.
500).
ART. 11. - La qualité de membre de l'A.sso

Iation ·se perd :
1 ° PIIT la démission ;
2° Par la radiation . prononcée,· pour non

. ayement . de la cotisalion ou pour motifa
ves, par Je Conseil d'ad':1inistration, Je mem

re intéressé ayant été prealablement appelé à
urnir ses explications, sauf recours à 1 'Assem-
ée générale. - . . -
A.nr.' 12·. · - Tou té somme versée par un so
étairc exclu, décédé. ou démissionna.ire reste

· e à l'~eociation. :·

· CH"'PITRE III
ADMilfISTRA.TION

·AnT, 13. ;_ ·L'Â.ssociolion est administrée par
Consell "ccmpoeé, de 20 à 30- membres, élus
scrutln secret pour trols ana par J'A111emblée

gén traie et pris dans- les di_!Tér::ntcs .cn~gories
de membres dont se compose I AS60C1a~1on..
Ce premier Conseil restera en ïonctlcn JUS•

qu'à l'Assemblée ana~el!e qui s~ réunira en
1929 el qui le renouvellera en enlie~.
A partir de celle époque, le Conse_1l se reaol!

velle à l'Assemblée annuelle par tiers et sui
vant un ordre de série déterminé, pour les deux
premières fois p.ir un tirage au sort puis d'après
l'ancienneté des nominations. Tout membre
sortant est rééligible.
En cas de vacances dans l'intervalle de deux

Assemblées générales, le Conseil pourvoit pro
visoircment au remplacement de ses membres
el l'Assemblée !?énérale lors de sa plus pro
chaine réunion °procède à l'élection définitive.
Les administrateurs ainsi nommés ne demeu

rent en fonction que pendant le temps q?i. res
tait à courir de l'exercice de Jeurs prédéces
seurs.
AnT. 14. - Le Conseil dadminietsaüon choi

sit parmi ses membres au scrutin secret un
bureau composé de :
Un président,
Un ou plusieurs vice-préeldents,

Un secré.Laire génral, . Où éks-vous, glorieux. ancêtres tombés en
Un secrétaire général adjoint, combattant ,pour la Patrie ïraccalee 'consfiëuée
Un trésorier, au prîx de mille ans d'héroïsme el de patience,
Un trésorier adjoint. par la bravoure <les uns, l'esprit des àutrea, la"Le bureau est élu pour un an. •
ART. 15. · - Le Conseil, d'ndmini6lration se souffrance de 10\Uô?

· Où lies-vous? vaillants des âge,; révolusréunira chaque fois qu'il le jugèra nécessaire. Gaulois,· défendant le sol sacré contre les-ta présence du quart des -mernbres du Con-
seil d'administration· est indispensable pour la Mgions r maines de César; fiers seigneurs des
validité des délih<:ràtions: luttes féodales,. preux chevaliers dont le cœur
Il est tenu procès-verbal des séances. avait moins de défauts que· ,l'armure; merveiJ-
!Les procês-verbaur sont signés par Je Prési- !eux paladîns partis I>OUr la Croisade; a,uda-

dent et par Je secrétaire général. · · cieux connétab.Jœ des guerre de Cent ans;.
ART. 16. _ Les membres de l'AS6<):ciation ne Vierge inspirée, vierge de Lorraine à-qui obéis-

peuvent. recevoir aucune rétribuiion à raison salent de valeureux capitâines; invincibles co-
des fonctions qui leur sont confiées. , lonels, du Roi Soleil; téméraires officiers de la

- guerre en deritelles ; généraux de !a Révolu
lion, soldats de d'An Deux I dignes:'Jieulenanl-6-
du Peitt Caporal; brrn•es •troupïers de Magenta
el de So1férino; nobles défenseurs de Bitche
el de Verdun; héroïques sergents de la monar
chie, de la République el -de l'Empire, Où
êtes-vous?
Dans quelles -plaines silencieuses se dressent:

vos tentes élernel'les ? Où se lient le 6Upréme
bï-vouac P ·Qù devisent familièrement Jes plus
grands, sinon Jes meilleurs d'entre VOU6?

Où sont vas tombes ignorus soldats de
F~ance couchés 611.r tant de ch~p& de ha
ta1J,Je? Où reposent vos cendres discrètes, hum
bles archers, modestes la~uenets, gentik pa
ges, hardis écuyers des hauts el tpuili6anus eei
€neurs dont nous 1isons Ies noms et-lœ proues
ses sur les dalles de marbre d'antiques ah-'
bn~? •

Ôù dormez-vous. cava:liers des rois Louis -..o
lontaires. de· 1792, grenadiers de la G~c
A.rmée, el vous, Soldats de ~ Guer.re des Na-
tions, où dormez-vous? ,.. ,
Où_ êtes-vous, Saint-Cyriens _·renotITelànt les

e.~01~s des gardes françaises à Font-ënoy, ·.i
bles vivantes que désignaient de foin vos gants
blancs el Jes plumes blanches de vos casoars
flottant au vent? Où lies-vous, obscurs .,,,.,1.
tP.-lt.N:. fr:an~ ,.1 _

A.nT. 20. - En eus de nécessité, le Coiuell
d 'administrai ion peul convoquer une Aoembl~e
générale extraordinaire.
Cent membres peuv nt, par une pétition ou

demande coilectlve , provoquer une A•fCm~lé~
g<lnérale. extraordinaire, en stipulant les motifa.
Le Conseil dadminietratlon convoque alore
l'Assemblée en observant les mêmes règles que
pour l'Assemblée générale, mais aucun sujet
a111.-c que celui porté ù l'ordre du jour ne
pourra y être discuté.
AnT. 21. - En cas de dissolution, le Conseil

d'administration dispoeera de l'aclif en faveur
d'une œuvre similaire.
AnT. 22. - L'As•embléc se réserve le droit

d 'apporter au~ présent~ stal~ls Loules modifica
tions qu'elle Jugera necessaire.
~~~S>sssss,~sssssss:,cy.3

A.ux Héros

CHAPITRE IV
ASSD1BLEF.S GENEI\AJLE6

Â.B.T. 17. - L'Assemblée ~nérale de· J'A.uo
ciation comprend les membres bieniaitems, do
nàteltr's, actif el adhérents.
Ell_e se réunit une fois par an, avant le

1-5 mai, el chaque fois qu'elle est convoquée
par le Conseil d'administration ou sur la de
mande du quart au moins des membres de
l 'Associalion. .
Son ordre du jour e,;t réglé par -le Cqnseil

d'administration, son bureau est celui du Con-
seil. ·
Elle entend les rapports sur la gestion du

Conseil d'administration, sur la siluntiion finan
cière et morale de l'Association. · . . .
. Elle approuve les cometes· de !_'exercice ·clœ,
vole le budg~l de l'exercfce suivant, délibère ·sur
les question à l'ordre du jour et pour-..oit au
renouvellement des membrœ du Conseil d'ad-. ministration.

•Le rapport annuel el les comptes sont com
muniqués chaque année aux membres de ~•As-
sociation. ·

AnT. 18. - 1e6 dépenses sont ordonnées par
le .prœidenl ou un vice-président. '·
L'Association est représentée en justice el

dons les actes de la vie civile par le pré6ident
ou Je trésorier conjointement ou à défaut de
l'un ou des deux par un ·ou deux membrœ du
bureau mandatés cul hoc par le Conseil d 'ad
ministration.
Le repré6entant de l'Association doit jouir du

plein exercice de SC6 droits civils.
Anr. 19. - Aucune dépense ne peut êt~e en-

gagée, aucune quillance payée aans le visa du
prlsident ou "d'un vice-président iuruii .•que du
secrétaire général. .

sans Cloire

, Si"vàus"vciûs intéressez· à nos efforts pour maintenir le
uvenir des ''Morts de Champagne'' si leur sacrifice évoque
.-:·vo~\ Jn pi~ux · sentiment, adressez-nous sans retard
tr~ ad~ésion... ·~· ·• . ..: ,,•,~ ... ,,.

Ne vous content
Faites-nous connaît,
de vos relatio~~ sus,
et de noüs apporter

4
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~ comhets à. ·ramie blanche; où Ues-uôus, •
aumôniers, infirmières el brancardiers, Jra,p
~ en secouranL es~i où. lte3-vous, les .
disparus volatilisés par J.a mitrai-l!e;, où oous
berunt ~ uag~, marins coulés au large pnr
les pira tes de la mer ? · .
G!oire aux vainqueurs dee deux ,bataiiles de

la Marne, aux défenseurs de Dixmude, Ypres
d Verdun I Gloire aox combattants de Cham
pagne, des Flandres, de la Somme, de la Meuee
et de l'Yser 1
Gloire à vous tous, soldats de la Sainte Al

lian~ qui avez brisé les chaines des peuples
op.primég 1 . ·
Entendez le bruit de ces chaînes qui tom

bent sur vos tombes, et les échos des clameurs
d'allégresse de Strasbourg et de Metz délivrés,
Ouv..,ez , vos yeux trop tôt fermés· a"Ux spec-

tacles de !a terre, êl regardez l'aurore qui se
lève , enfin, 6Ur vos tombeaux libérateurs.
0 vous tO!LS'-<ju( ë(es morts pour qu.e ·vive

la France, voyez s'avancer à pas lents, sous ses
longs voi-lœ de -denils , l'Humanité tou.te en
li~re cherchant, ici el là, les milliers et les
'millier,; de tombes nouvelles que l'incommen
surable orgueil d'un homme a prématurément
creusées ....., ·
Souvenons-nous qu'un Dieu a ,·eNH! son

sang pour }e 6alul du monde; si un homme
était ,prêt. à répandre tout le sang du. monde
pour- mieux insulter Dieu.

Ag~nouUUe êt [eruënie au seuil des tern
p'les, où la conduit instinclivement sa dou
leur infinie, errante el sonçease à travers les
cités du Silence quel le visite aujourd'hui,
l'Humanité célèbre les morts dont elle con
serve la .. tradition ancestrale, et veut 'écouter
fC6 voix qui lui parlent. Que disent-elles donc
ces voix de l'au-delà ? El les disent :

Nous s<>mmes morts pour que vous deveniez
mejl leurs, el nous espérons bien que notre
sacrifice' n'aura pas été inutile.
Nous sommes morts pour vous assurer la

Liberté, et nous pensons que vous vous en
montrerez dignes.
Nous sommes morts pour ù, cause sacrée du

Droit primant la Force; or, nous n'admettons
aire-une Iaiblesse , aucune défaillance pouvant
compromettre la cause pour laquelle nous som-
mes morts. .
Nous sommes morts enfin, '!)OUT Ie triomphe

de 1a civilisation menacée, de la foi injuriée, de
l'idéal offensé, de la justice méconnue el de
l'honneur foulé aux .pieds par des barbarca,
sans· foi 12i :Loi, qui voulaient instaurer le règne
de la force aveugle, brotale el dominatrice.
Mort au Champ ·d'Honnwr, un peu de V06

Ames flotte toujours dans Ies plis de nos dra
peaux cl de nos étendards aux couleurs fanées,
relîques séculairee d'un passé iplein de grandeur
ou trophées pris hier à l'ennemi, écussonnés
d'aigles riva1es et soumises, témoins muets de
votre vaillance.
Sur vos tombes dispersées, da légende aux

.ailes d'or plane cl vous enlend, fils de France.
Dormez , dormez en paix admirables hommes

-de guerre, el vous simples .guerriers, égale
ment admirés.
'Elle protège désormais votre sommeil coinme

naguèr :, elle berçait votre réveil, eu chant Je
nos trouvèree.
Et si un jour, dit-elle; l'on vous oubliait, ei

I'hietolre ne ~e souvenait •plus de tous vos
noms, j'aurais, moi, plus di; mémoire, puis
qu'aujourd'hui tous je vous glorifie, héros
méconnus, héros oubliés, héros sans gloire.. .'

Emile D'A~NAVlLLE,

projecteur cherche dane le elel, soit in po
tion, soü /•avion, 60it enfin l'ennemî-; à ga
che , c'est, de tqmps Il autre, des !~ée,s écl
rant 'Un coin de tranchée ou un ebri. Le brr
l!OUN des camions roulant sur la route rn
pcl.c ,:<!6 renforts, _le z:n.vil?ifl()lllenl, et 'i_l
manque ù :la complète 1 .usron que le bruit ,

L'Association du Souvenir « Aux Morts de, canon!
Armées de Champcgne », continuant /?- tra- Pour un moment, uïll'Uèion va dlsparaît
dilion du Comité du Monument, ongamsn en pour reprendre bientôt. Yoi.à , tout iprœ

, 1928 son premier ,pèlerina-ge. . in roule lé,.ère111cnt sur la gauche en vcna
Pour commémorer di-gnemenl le 10< anm- de S<nwin, "''!e Monument de Navar'in I C'c

versa'ire de I'offensive du 1-i juiill!et '1918, une près de lui que va se r-~n?er toute celte fou
cérémonie nocturne eut ·dieu à l'heure même d pieusemcnl se recuei llir. .,
où la 4d · Armée résistait victorieusement à ' n service d'ordre discret foil · ,pl\lcer '
l'attaque ennemie. • . innombrables véhicules qui s 'échelonaent
Cette unanifestatlon patriotique ·se déroulant le ·bord de ,la route; .des soldats du. Camp ,

à m'muit , ii apparut nécessaire au Comité d'or- Tahure font la haïe. 1 •

ganiscr une deuxième cérémonie permettant -Lcs drapeaux de nombreuses 35'-locia_tio
aux lamiJle.s "de se rendre encore sur cette patriotiques vont se _ranger près de d'entree '
terre de Champagne qui rappelle ta-nt de la cryiple. . .
souffrances, de deuils, de larmes el de sang. Le projecteur éclairé alors . :e ~ro-u:i,e- su
Nous .pcnsons que les lecteurs de ce B-u'liletin montant 'IÎ! Monument el sa réverbération p,'.

a'îmeront à revivre ces heures el c'est dons met d'é,·afoer la foule à trois où quatre mil
ce .hut, que nous allons es;;aye_r de les décrire personnœ.. Beaucoup de femmes habillées <
d'ailleurs -bien imparfaitement. noir; des anciens cornbattants recuesllis , d

' enfants .ouvrant de grands yeux ne compr
14 Juillet 19251 nant ,pas .encore , et d'a'l.ltres. pius' ~,g~s réfl

Un so'eil de p.ornb fait blanchir plus en- chissant •pour la .premièr,;- .· foie; et comprenan
corc cette terre crayeuse de Champagne, !ait . dans cette. nuit sereine, fa ,grandeur du s
ressortir davantage les anciennes tranchées , crifice de ~eur père ou de ~eur Jrkre 1
redonne les <;ontours aux anciens ouvrages, <le , Sur ile sommet de_ l? •py1-a-miile, qmitre vei
dé-fonse.. le11ses vertes scintît!ent sous ie ,·ent, symhol
Au ·Nord-E.sl, sur le sommet de cette crête 6anl le-:; ~ m

0

s!S tleii <lis-paru,, ,planan1 aulO'Ur "
fameuse dont ·les communiqués de ,guerre ont cc·ux qui "iennent ·Jeur renJre hommage •
6i souvent attiré 1l'altenlion- de 1'arrière, vers qui, tout à l'heure, comanunieronl a,·ec eu,
celte !erine d~ Navarin enfin, s'élève ··mainte- · Pi;u -b.10,, la ,porte ouverlt: de J.a 1:Typle fu
nanl Oe ma:usolée érigé à la s-loirc des Morts de entrevoir 1111 imteJ -garni de fleurs, entouiré d
Ghampagn~. ··· centaines de cierges brulant en ex,.-volos.
Là, mal.gré de~ ardeure eola';res, trnaillent · L'on rt1ve déjà.· 1'-on se trol!,·~ en-tre êiel ,

sans relâche, de bonç.es v~ontés qui mettent terre quau'CI, bmsquement, µn comroa.ndemer
la dernière· main aux .préparalirs de la céré- se fait entendre, un maniement d'armes, u
monie nocturne. silence... l'on relifont sur· la terre·!

le g,lorieux commandant de la 4• Armé
le ,général Gouraud, 6ilenc.ieus001ent, e'arnn ·
vers la crypte, se décou'VTC., S:J.lue ses poilu
qu'il aimait tant, tandfo q11':une Straooour
geoise au cœur bien français,. dépœe ·une ad
mirablle couronne de fleurs alsatje.nnes, el qu
des pa,lmes sonl dépooées au nom . de ptu
6Îeun; as.;ocia:lions patriotiques éloi-gnées qu
ont désiré cependant se faire repré6en1er
celte vei!Me funèbre. ,.

Le Va"inqueur de Cha<mpagne .revient ém1
et le silence se fait, -pesant, ipendanl de ion
gu~ minutes. · · ..

,Minui·l vient de e-onner 'Clans le il-ointain "
pendant ·tprès' "d'un quart d'heure,- .chacun at
're.nd dan.. le recueillement, les pa.roles dl
'Chef.
1

Minuit dix I Que de sou.venirs • émouvanl3
~ 'n-l--on pa~ des s;m,zlots étouffé« · <!ans !.
gorge, -iles larn:tes dans· l~ yeux,• d'esprit bier
loin, cal' ne sont-i:ls pas J-à, .pilanant uu-d=u•
de nous, ceux qui pendant qualrè années <Ion
nèren l en.œ lieu mf::me •letar vié ? '
&ms doute, lC6 entend ·,il · ce Général

aùné_ de tou-s, quand, se séparant de ln foule
i·l p'rend enfin la <paro e. ·
. Chacun l'écoute dan6 un' re1igiéux silenc,i'fi~ vil~ P-1_5 aussi_ les. heurè:s dil~!l~ d 'il y ~
~L--c an.;, quand, chef de celte 4• J.:rmée. p.1r
une bœle nuit peul-être, il nvail l'écra~nt
responsabilité de la bataille qui' ;liait s'enga
ger el, où 11 811\-ait lou<1 les saèrifice! qui se
raient nécessaires de demander à ces homtr•,·,
q,ui, peut-êlr.:· \ouf à l'heure, seraiè.nt fauchéf
par la mitrarlle · ennem\e, de tous ces deufü

PÉLERINAGE
des 14 et 1 s Février 1 e2s

Nuit du 14 Juillet

Le soldl tombe à 'l'horizon, ,les réjouissan
ces lradiCionneltle, .touchenl à l~u-r fin car,
dans un sentiment que nous ne saurions lrop ·
louer, aa plupart des municipalité.; environ
nantes a·vaienl demandé et obtenu qu'étant
donné Je c-araclère sacre de fa relève du soir,
les mu.siques et les i1lum'inations 'Cesseraient
av-int le ·départ pour Navarfo.
Car ·c'est ·bien •un départ -pour la grande re

lève l.
Chacun, -aprœ un rapide dîner, se prépare

cl gr-.ivit 1es -pentes de Jfa,varin.
Que ce soit sur la· route .de Somme-Py ou

sur celle de Souain, dès -dix heu= du wir,
los lanternes s'allument, les -groupes de jeunes
el de ,,ieux silcncie-usemenl s'ébranlent,· Lous
montent, se recue~lant aéjà, pour célébrer
cet anni,·ersaire el communier -avec nos Morts.
Veirs onze heurœ, les ,pèlex:ins· ,·onl pus

nomibreux, les !IJ,llS en out~rs, en auto, à bi
cy'dctt~. 1ks autres à pied se fürigeanl Il 1'aide
de fant.crnes, co qui rappela d'une façon tou
chante la montée des rpet'w.i villa!res vers
l'Eglise pour tla ,Messe 'de ~f\nuit, à N~I...
La nuit ~l belle, le Lemps un peu rafraîchi

e6t quand ml!me tiède; à •l'horixqn, ni arbre,
ni maison; J'immcns'itê du hideux champ de
bataille 1
Pour les anciens combnllan~, c'~t a vraie

relève ou aprè~ un long repo<1, ils reviennent
prendre fa •place des Morts qui veillent -là,• de-
puie cr~ ans, déjà 1 .
Môme il'.ill-uslon est 6Î forte que là-bas, un

.ruè525:,

PÉLERINAGE EN CHAMPAGNE-
Le Pélerinage annuel· en Champagne, sur les lieux mêmes où tant de Fils de France sont tomtis aura lieu le

Dimanche 22 Septembre prochain ..._ -: '
Les personnes désireuses d'assiste~ cette Cérémonie. dont le programme sera établi ultérieurement, sont priées de

s'adresser à M. G. Chezel, 4, rue Dupont des Loges, Paris.
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• ~ Cl"eer u.u"' bien des Ioyers Iran-
IS :I:: bcvaicnt, .~nd.anL ~jà <!'l~re'tln.S, 1•é•
lA.h 1 av _ures d C'??uva_nle e_t d'angoisse.
... e.: quelle emotion, 1) êes évoque CC6
.-1 s post 6.1Crifiés dail" des ns ~ trous d'obus, au
, ·:.ic fils de fer barbe;&, hérissês de mi-
u _i:scs, alors ~ chacun a·ura·1t eu besoin
_vou- un voisin, de se sentir les coudes el
11• _au contraire, semb1aient abandonné6 1. •.
;~fais non, ils n'étaient pas abandonnés ces
;tts ~les! Sans_ aucu~ ~oule, sentaient-Ils
1 mo~ès e,_p'h.15 pres, mais 11s devaient se re
~er "' . premier choc, pendant que lesfene,s devaient faucher les assaillants arrê
t. ~~r é~, faire en quelque sorte i'e mur
rm~ible ou les vagues ennemïes viendraientbriser!
• anciens combattants, en revivant ces

Eres:, ose m7ttent ill6tindn:ement au- garde· à, us revoient leiu:s créneaux, leurs anciens
lacements, leur vie enlin d 'il y a dix ans 1
fou1e des ,parents endeuiL!és pleurent les
chers qu,, dans cette nuit et pour cet

ut suprême, avaient donné ûeur vie sur
tel de la Patrie 1
. Général termine· son a-.1,}'ôcution · ,par un
rer homm.age à ceux qui ne sont pas re
us, et, dcns •1.m silence impressionnant, il
rend 6a place parnn le. foule...
· 01'6, -un autel est vile dressé orné de dra
x trirolcres el illuminé. Mgr Tissier , évê
de Châlons, revêt 4es ornements !ilurgi
el commence l'office. Le silence est ab-

' •l'on n'enténd que Je bruit de l'étole trt»
l'autel.
•belle ii:lhouelle du prélat, éclairée par

bougies de ~•autel, se découpe. Bientôt des
la Iunèbres s'élèvent sur cette terre rnva
puis, le projecteur qui s'était éteint à la
du discours du ~néra1 Gouraud, se rai
e f!resque en même temps où tinte la do
le, le eilerrce revient, Ioules lee tètes s 'in
ent el, des hommes, des femmes s 'avan-
el sagenoudlent eur la craie blanche de
mpagne l ·
'est là l'un des moments Jes pl116 touchants
la cérémonie nocturne. Le prélat se re
ne, donne I'absolutlon el les vivants corn-
ienl 'bien inrimement avec des ,\fort~
pas un certainëment ~- manque nu-des-
des têtes. ' ·
chante reprennent doucement, trlste

l.., contrastant si vivement a?CC ies ibruîls
tr'efois, les départs ou les arrivées d'obus,
ifl1cment dos balles, I'écîatement des gre
s.
•tivre Miot se ferme, Mgr Tissier lit les
ières prières d'une absoute presque siilen
. , et, traçant dans f 'air un. imme~se ai-
de croix, il bénit une dernière fois tous
qu;;. sont tombés dans cette zone el dont
uvenir est 6i puissant en fClle heure mé
î. bic.
, bougies de 1'autel 6'étei-gnenl une à une,

f
ojecteur cesse J'envoi de ses rayons, qua
orchères aux my.stérieuses petites flammes
éclairent seules, bien faihl.ement, ln

'oopérieure du mon~ment. ' .
Général po.rl 6ilenc1e-useipent,- man.. la
reste '·encore Jon<rle-rnps sur ce terrain,

Ile toujours en prières, tandis qu'à J 'fat
~mmenoe à apercevoir tes premières
rs du·:l'ou-r.Ïr.iissaçit, et, ~e l'.i~diqua'it
ien dans un .grand <fUOhdien pans.en, un
nali6le présent. : « C'est 11ios'Ï' que, pen-
que la Nation dansait pour :téter I'ann'l-

f
'rsaire de sa lliberté, on a commémoré, en
mpagne, de sou-venir ~e CC'UX qui, par
autre nuit ~ 14 juillet, 1e eont fa'it
pour Ja dé.(endre 1 "

15 Juillet lll28
bonne heure, la gare de Ohâlo~s ac

le JC8 pèlerine qui, de tous a~ coins de
·1:e Tienhent apporter leur pieux hom
e ~ux 'Mort.i de Chjl,m.pagne, en assietan!
lerinage annuel. ·

est un spectacle b'ien touchant q,ue J'ar
de tela trains où- Jes pères, 1es mèree,
Ytt.; ne sont pea )Cl6 moles nombreux.

Les autos-cars attendent et son rapidement
()('CU pc5.
Le envoi a'ébrnnle alors ,pour nain où

le Cœnlté a voulu foire clééhrcr da Messe du
ouvenir dans i'Eg~ise reconetruite.
Pendant que le convoi s'engage sur ~ route,

deux dë1t.1r-1Lion~ se rendent succe5;51_ve-T?en.t
aux services israélite et prolœlnnt célébrés a
Ch•l .cns-sur-Marnc.

L.,- conversations vont 'leur train nu départ,
mais ,phis d'on s'avance sur •lœ anciennes ,i
gnes, plus le silence Ge la'tl, on cherche d~
tous côtés ~e. vestiges de la guerre, les an
ciens emplacements des pièces à longue_ po:·
Lée, certains combaunnts se rappellent les bois
où ils s'abritaient, mais, à peine ces sou-venirE
arriYent à l'esprit., que voici, au lournanl de
la route une !:èche qui 6'élance vere le ciel,
c'est Ja ~ouveile ég~,.;e de Souain reconstruite
s\Jr J 'emplaternent de ce!e qui (ut détruite el
de nôuveau ouverte a<t.1 CUilLe .depuis noYem
bre 1925.

Le convoi 6e range, Jes pèlerins descendent,
les gendarmes fonl évacuer !a roule, et, pre6•
que au même moment voil.·i ~e Général Gou
raud qui descend rapidement de sa voiture cl
s'engage le premier sur les murehes con?ui
sant à l'église, s,1.ivi des fnmi:-les des Ancien~
CombaHants et de Ioule la population de
Souain. L'%füle esl aJors om·erte et la 1,1<:..ie
corrumence amsitôt, malheureusement. le b:Ni
ment est trop pel'i't pour contenir '1a nom
brel!.se assisl.~uce où l_'on remarque la Muni
cÎ'))alité de Souai_n au ,grand complet.
A l'Offerloire, u-n prêtre ancien comuallanl,

-pro11on-,e -un di.cours émo1wnnl et ·termine sn
péroraison par la lecture d'une lclttc d\111 sol
ool à 6:i mère, au moment où il va mourir.
Comment ne pas ôt-re troub!é à de tels mo

ment~ q11aud, lou{ à côté de celle égJise, un
immense cimentière de 40.000 morts a.llonge
ses tombe.; el se;; croix a lignées dans un ordre
parfait.
L'émoi ion emplit Jes • assistnnh quand les

chnnls relîgieux s'élèvent à nouveau pour ter
: miner le Saint-Sacrifice:
L'on monte 'Près de ces immenses tombes

où des milliers d 'in'Connus reposent. L'on fait
Je cercle el, ma:lgré là chaleur, chacun prie
et fait écho aux paroles Jles J)rèlre.; qui don
nent d'absoute. ·

-< • Quand lo. dislQCaGon '"li lien et <•qu'on pet1l
·se retourner ve,rs chaoune de ces lombes, on
voit de pauvres mères ogenoujlJdéee, et sanglo
tant 6Ur celle craie blan-:-:he, devant d'humblc:s
croix, car là reposent pour toujoun ceux dont
on attendait tant, que l'on aimait ri passion•
nément, qui étaïenl partis avec tant d'enthou
eiamne, et qui, ,un jour, versèrent en cet en
droit le mei~leur d'ew:-mêmes, leur sang,
pour la Patrie. ,
Après un court déjeuner, :IC6 autos-cars

s'allignent à nouveau el chacun J prend place
assez facilement. Le pèlerinage s·enl\3,ge sur
la route de Souain à Perthes-1<:6-'Hurlm et lai!Se
den'ière dui une fongue trafoée de fine pous-
sière blanche.. . .'
L'on !le va. pas trop vite, car qui donc ve

na-nt ·da.ru'::èœ; lieux, ne Youdrait pas en voir
tous • les ·dé-tnile ? ,. ••
Dans ~haque •car, l'on ee mon.Ire ,ce qui

reste tics• ouvrages; d66 trarichees, 'des abris;
les nome qui: iL y a 'J)h1s de d1ix :ms ët.aient
lue. chaque jour dans lœ communiqués, re
viennent à d'esprit, et IOUt. revivent Œea heu
T'e6 de da Guerre.
Qéj! Ja reconstruction a fail de grands pro

grè! el· certaio6 villages traversée sont p~
que, complètemen~ remis à neuf.

La file de voitureG · prend maintenant un
chem'in aSGex étroit pour chercher les grands
entonnoirs de Perthes. L'arrêt ne tarde ipns et
l'on ,va veyy, les ;premiers enlonnoil"6, ceux qui
sont -les plus rnpproc'hés de 1a route. Ce sont
en etret, de beaux trous de mines et l'on song~
avec ongo'iese à ceux. qui veilfoicnt ~r te ter
rain quand la terriblè explosion se produisit.

Le ~néraJ Gouraud demande qu'on Je suive
de l'autre côté de la roule pouT aller nrs lt:t1
entonnoirs encore plus grand,.

µi ohnle'ln est torride, mo.ia i. longue file
611i1 l'ancien cher de la 4• Armh à lranN
champ; !e,i pn;;sages sont d't.fficUes, il fa_ul ai
der la traversée des !ranch es, d accndre, rc•
monter ·\'Ïter des file de fer oorbcM&, puis
p,1sser 'en -ore des tninch.: , et_ enc~m: d'au
lre.1, mais, toul près de ce petit -bu1s11-0n, un
imn•cnse trou de mine apparafl.
Toul ile monde se ronge près de ce cratère

et quand 'le silence <1e fait et que loul le monde
e~l en place, le Généra·! GouJ:aud J?rcnd '!a pa
'role pour fixer sur ce terram decharne dee
nom$ qui autrefo'is faisaient trembler, racon
ter les d,h·ouemente sublimes de ceux qui, de
noire côté, travaillaient aussi la lerre en per
f:lmnt de !on-gues gaderies.
\fa!trré la ch~eur de fius en p!us étouf

fante, "1e -Généra1 continue son récit, suivi avec
attent'ion pnr tout rauditoire, et c'est _cnco_re
He<: émotion que il on reprend le chemm dif
ficile la traversée de tranchées, le.i fils de fer
bar~Jés tout ie hideux champ de bataille en
fin, po~r rel<rolJ'ver •lœ a11tomobi:es.

Le -pèlerinage repart, s_uivi -avec aiutan~. d'at
tention pa.r tous iles ass,sfants. PU.~ Jorn, la
route est -d~foncée par q '.affaia;emenl souter
rain d '11ne vieifle tranchée, mai6 le, auto
can: passent sans trop de dHficuiltés.
lit maintenant, à droite, un tank git,

éveniré, ses flan-œ sont déchiquetés.
lc'i, c'est 1 'empJacemenl d'un vil[i.ge. Quel

<;ÛC6 !,as de pierres n':11teignant pas un mèlie
,Je hauteur, deux plaques indicauüces, ;l'une
ù l'cnlr,:e. !'nuire à la sortie, n-0'11s :innoncent
que nous Jravcreons ce qu.i fur Ta·hure.
F.t l'on conlin11c ln lrnversée très longue de

cc champ de !> .tai!i'.e de Cha1ll'JX)gne où le!
lrauchécs 5m·• è<ient aux tranchée.s, les abris
aux abris. 'es ouvrnges aux ouvrage.!-. pu~ la
roule s'cncaisse el à la sortie, c'est l'aperçu
sur un ipay, reconstruit, Soffi'IDe-Py, aux m1:1i
~on6 riantes et j-0lies.
F\Jis c'est l'arrivée au Y.onument de Nava

rin q,.1e l'on admire à nouveau, où l'on entre
se recueiliir, cberchc-r « sa » pl~que, prier,

· monter ensuite pour rega'rder les alentours de
celle immense 'Plaine montrant encore 6Î lar
gement Ge$ plaies, maie où 4e chant de.s oi
seaux :1 remplacé ce:J.ui du -canon et dés rni
lrAille11ses.
On reslera'H ·rnlonliers là fongtempe à mé

d.iter, on' ne 1~ peu-t,' héht-s 1 li foui -renlfer a
Cl,à:ons pour ,Je train et un arrêt CEi encore
prévu.
On salue une dernière fois celle année, :e

grand cimetière milila'i-re et l'on regarde en
c-0re •es derniern vestiges du chllmt) de ba
lai'&.
Souain 1 village reconstTUit, aux cbaloJaDtea

coule-urs, hante ~e renouveau· mialgré son
.de-ui1 el semble prom~lre aux pèlerin! qui
passent, qu'il ,gardera jusqu'à deur procbaïn
voyage l'immenfe nécropôle où tant d'espé.ran
eeti 11e ront anéanlie6 pour toutes c~ familles
qui partent maintenant vers Jeun champ~ el
leurs villes.
Ln. Toute de Souain à 5uioppe,s n'est ~s très

l-0ngue aus,;.i, est-on v·;te au cimetière militaire
que l'on ,·a Yieiter et où d'on remarque l'ordre
et 1e bon goût d'enlrelien. C'Cllt encore avec
une Yisi,ble émotion _qu'on q,uitie· ce champ dé
repos pour reprendre la route de Cb4-lon1.
Belle journée du souvenir qui lai66era à toue

c-enx qui eurent le bonh.eur d'y participer, •unt
impres;;ion profonde. Et tous Qes pères, m~ree,
veµ,•es, orphelins, rentrent au paye, récon
fortés quand même, car ils ont vu par eux- '
mômes, qiue malgré tout e qui est dit et écr1t,
l'on n'oublie pas en Champagne, le souveniT
de ceux qui y 60nl tom'bés.
C'est d'aineurs le rôle de i'AS<!O<ftation du

Souvenir aux •Morts des Armées de Champa
gne.

Le Comité Directeur est 'heim:ux de YÔll'
l'empres.sement qu'on a mis à répondre à eon
n'Ppel el Ge lrom·e largement récom-pe n6é d4r
6es efforts. IJ reme,rcic vhement toM ka ~
lerim qui ee sont soumi,s si facilement aux di
rectives données et les convie au prochain J»
lerina.,"e en se,ptembrc 1929.
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AVIS
~ous avisons les membres de ,, l'ASEOcia tion

.du Souvenir » qu'ils peuvent ri.glu dis main
tenant kui cotis4tion 1929 en adressant un
chèque postaî au trésorier :_

M. ÛlA.:JCl> ros, 96, avenue· de Clr:hy, à Paris.
Paris : 1272-89.

A ce sujet, noos attirons .leur bienveillante
allention sur 4e paragraphe 3 de l'article 10
des slalul6 qui permet le rachat de Ill cotise
hon par le versement du montant de dix coti
sations annuelles.
• En _ raison des {rai,; élevés qu'occasionne

1 envoi de convocations indniduell~ à l'occa
sion de nos diverses cornmunications, à comp
ter de janvier 1929, seuls, les membres de
l'Assciation du Souvenir seront avisés des pè
lerinages, offices funèbres, réu-nfoil6, qui seront
organi~ chaque année.
Un seul spécimen de notre Bulletin sera

adressé à tous les souscripteurs (souscripteurs
pour le Monument "ou pour une .p'laque dam
la crypte),

~~~~

messe Annuelle auH 1nva11des
La messe annuelle à }a .\Iémoire des

morts tornnés sur le front de Champagne,
a été céléurée le deuxième dimanche de
février comme les années précédentes.
Le géneral Gouraud, notre président

d'honneur, en mission aux Indes, était
représenté par le général Hély d'Oissel,
président d11 Comité du Monmnent et de
I'Associau.in du Souvenir, qui présida cette
pieuse cérémonie, assisté des représentants
de s ministres de la guerre et <lP. la marine,
c!e S. Exc. M. Mauzoni, ambassadeur d'Ita
lie, les attachés militaires et navals des
armées altiées et de nombreux députés ~t
conseillers municipaux de Paris.
Parmi l ussistance, on remarquait de

nombreuses personnalités militaires et civi
les. Les famiJles de nos morts , laient venue
nombreuses, entourées respeetueusemen t
des délégarIons .d'anciens combattants dont
lès drapeaux formaient la 15arde d'honneur
autour de l'autel. · .Au chœur, .un catafalque recouvert des
drapeaux f; .uiçais et américain était g::-. "rh,
par un piquet d'honneur de l'American Le-

gi~1!:' messe, célébrée par l'abbé de l'Esp1.'
nois, aumônier des Invalides, fut suivie
avec un ~r vH1 :recueillement.. Le R. P. Mu
lard pron-uica une 'émouvante allocution
Le soir a .lli heures 30, les membres de

I'Associaticn se rendirent à l'Arc de Triom
phe où Mme Racine, mère d'un mort de
Champagne, ranima la Flamme du Sou-
venir. ·

NÉCROLOGIJ~

M. G. C11e:ZEL a eu la douleur de perdre son
épouse. décédée subitement en mars dernier.
Nous l'assurons, en cette cruelle épreuve, de

la zrande pari que nous -prenons à son deuil,
nou~ souvenant qu'il Cul 1'nnimnteur du Co
mité du Monument de Champagne, el qu'il
reste notre très actif secrétaire général.

Nous avons reçu avis du décès de :

M. Tahbé J. Pmsua, Supérieur de l'Istitution
Solnt-Etlenne, de Châlons, ex-aumônier de la
12° Dl, Chevaller de lu Légion d'Honnt;ur,
G cltutions.

Ami de la perm'ière heure, i fut notre auxi
;ï.,ire précieux pour l'érection de nol~ Monu
mc::t de Naverin. Il prononçg l'allocution à la
oèr -ruonie du 4 novembre 1923 el bénit la J}re
mièrc pierre du Monument. H célébra la pre
m.ère messe dite it l'autel de la crypte, le JOUr
de . 'inau,guration, 1.: 28 septembre 1924.

CommandanL LEvYLIER. Généreux donateur
pou-r :e ){onument, i'l nous conli~ua s_on aide
en adhérent comme membre bienfaiteur à
lAssociation, en souvenir de son flls, officier,
to~ au Ohamp dHonneur en Champagne.

fünë Kœcm.ix, épouse de M. A.rthur Kœ
c11L1:-.. secrétaire général honoraire de J'Oïûce
de Re.onstitution induslrielle, -membre du Con-
rei• dadminjstration. '

Nous adressons nos sincères condoléances
aux familles de nos amis dieparus, les assurant
que nous garderons pieusement leur souvenir.

L'Asso-uuv.on d·u Souvenir »ux Morts ·de•;
A1 urées 11e Champagne se doit d'adresse»
un suprême hommage à la mémoire de.
deux de :-c,; bienfaiteurs, décédés en mars
lfl29:
M. le maréchal Foch, généralissime ·des
a, mées a [Lées qui accorda snn patronage
11,,i Comité 110ur l'érection du :vronument d~
Navarin, •
M. Myron Herrick, ambassadeur des

Etats-Un•s .rAmérique. En toutes circons
tances, il fut ur. conseiller dévoué auprès
d,' ses co·a.::!.oyens pour la cause française.
l'. rehaus sa ue sa présence nos cérémonies
e.; prononça lors dP- la pose je la première
pierre du ~•,.nument de Navarin, un émou
vant dlsco-trs dont nous donnons le texte
dans le ;:,r~,;ent bullelin. Nos lecteurs pour
ront se :·en Ire compte des sentiments éle
vés de ce grand allié, dont chacun se
rappelle, !. 11 sans émotion, la courageuse
attitude ,,,1 1914.

DISCOURS <le §. E. ll'lousieur
MYRON T. HERIUCK. A..m
bassadem- des Etats-Unis, à la
Cérémonie de la voscl <le la
première pierre du l\loonment
"Aux Morts Fran~als et_!A.mé
rlcalus des A..rmées de Cham
pagne", le 4 No,~embre 1.02~,
à la Ferme de Navarin.

Je suis content, mon géneral, que la·
pi ernière ci-rémunie à laquelle je suispre
sent, dès :, 1.Jn retour en France, soit prési
c1:-e par .ous. Je suis heureux aussi de vous
apporter ~11 personne les félicitations de
nos lnornn: .uiies amis américuins à l'occn
slon de votre nomination comme gouver
rieur milil.,t::·e de Paris.
Je suis c.o.tent que pendant votre séjour

dr.ns notre pays vous ayez pu constater
dl! tous les cô_lês_ l'intérêt sympathique que
tous les i~m,i:-1cnms portent à .a France, in
térët qui 11 .,,,n origine dans le sentiment
du oins profond re pect pour une race
vaillante et dans l 'affeclion inaltérable
pour une très vieille amie.
Nous sommes ici aujourd'hui pour poser

ln première pierre d'un monument qui
sera élevé er. l'honneur des hommes qui
I'•, sont l>aï'.u11 dans celle région pendant de
dures années et qui ont finalement triom
phé. Américains aussi bien que Erancais.
lei, enfouis sous terre, ils ,,nt tenu l'en

nt>mi en r,.!lpect depuis le début jusqu'à
~n fin. Les .,~tes d'héroïsme de ces soldats,

l leur courage, leu!' adresse el leur loi inébranlable sc·r0nt mieux racontés par vous,

g,méral, ,ru, 1,ve1 éLé le chef qu'ils alme.ien~
:1 qui av.iz partagé Jeurs sourrrances dans
ct•tte Jung:ie et, amère lutte ; mals il me
semble à r.,rr,pot, et juste, que nous autre.
qui n'avn11s connu nu_cun_ danger, qui
r·avons -.11ui aucune privation et ·qui, ce
pendant 1- i-ofitons du sacrifice d ces
r.'lorts no•1s nom: demandions ici, sur leur
champ de t-:.iai!le: a11ons-nous fidçleme11r
exécuté ce que cu:r, par leur mort et leur
·victoire, ,iovs 0111 léqu 1?
Des mill:,~rs d'Arnéricains ,:;e sont battus

sur ce fro,it : deux millions sont venus en
France <l(•"irant ardemment se battre.
prêts à'moi:nr. Pourquoi? Qu'est_-c~ qui ,l_e~
a amenés Comment cela se fa1t-1l qu rls
soient venus ici?

·ous avo.1s déclaré que nous sommes
er.t rtls en fi:"üerre parce que l'Allemagne
1wait cré~e i:.ne situation intolérable dans
J.i monde il ·nlérable pour nous autant que
r,our la France, l'Angleterre, la Belgique,
l'Halie.. r.rrf:si intolérable moralemen
qu'elle prmnettait de le devenir matériel
)Fment ; .it sa victoire m~naçait noi:i seule-
1r.ent noire !ionneur mais notre bien-être
commer-ci·1l et physique.
Nous av,)n:; agi en peuple i:ourageux et

intelliQ"ent , tel que je crois que nous le
srmmes. 1\, us avons bondi àans la lutte
et no11,a; 'L' ,, 1-; aidé à terminer avec snccès
rel.te dél,Ht.,!'>,e besot-ne. Dà.ns· ce que nom,
a, ons fait, lïdéalisme et le sentiment pour
1•<1re "ieil'e etie et bienfnitri ... ., la France,
i•vait sa:•; ,de parl Mais qui osera même
,, cette ,t:sta.nce du conflit, nier qne le
t-on sens e• la prévoyance commerciale
eu~sent :.:1Jr pince.
L'ic 0ni\~•ne d"un gouvernement est loua

l·.le : li' ·ff::i.Litude entre nations doit exis
ter : mais p. or produire des résultats du
ra hies. il : ut aue ces sentiments soient
f,.nnfis snr ·me honne économie politiaue.
r_a situd.tion en Europe, en ce moment,

touche l'Amérique aussi profondément.
quoiqu~ 111,,:ns tra<ricptement m1'en 1917.
"l0tr1> l•rospéroité durable dépend bea11-

<11up de a 1 "Ilière dont s·arrang-e la situa
!ion euro,1-! .n.Tie et demande d·: notre oa,t
le même bon sen et le même sens des affai
res oui a <l.?cidé notre gouvernement en
!!)tï ;\ lai-;,,,,r libre cours à la moralité 011-
trag-ée de Iie;tre peuple, et a encourager
!e désir •~e _ii1st:ice. l'esprit de sacrifice ani
brûlaient au fond du cœur d'un peuple
gé.néreux.
Si nous r<•stons en dehors de ce qne

bea.ucou-p nomment « le g-àchis européen ,._
quand il ç-·t clair que ]a ba,l!\l}ce ne peut
èh-l' redr,n-,~e sans nct.re aide. alors 0011r
rmoi smn, es-nous interv.enus lfl'l-ns la
puei:re en 1917. A,ons-nnus eu tort? Le gou
vernement et le -pe11ple avaient-ili; tort
(111:ll'rl ils se sont clécidés presmie à l'una
nimité n·a~•:r. Je réponds non! T.e peuple
:-.P "rien.in ne: rendra jamais un ju<1ement
fl.t'"''Si inirr,1e. No11s nous sommes attachés
:\ li> t<>clie et· nous la mènProns à bien,
P<'rre que 11r11s savons maintennnt a11e le
'présent t'r:>b1ème n'est pas résolu. résolu
,ite et a ec iu-.ti e : alors \Taiment t' Amé
riane ~e , ra battue dans une guerre en
"3.in . Les y;, ,uquenrs continurront à sour
:rir non n,,., :i;; que les vaincu.a au i lone:
t€mps crue la réore:anisation des finances
ne rend pas po sible le retour à la vie
nc.rmale.
En 1917, après -avoir réfléchi pendant

1 rois an. à ce que nous croyions être notre
meilleur intérêt. soutenus par l'indignation
morale de !.out le pays, nous sommes entrés
dans 1ft guerre européenne. En 1923, après
nne même oériode n'ai.tente, les mêmes rai
sons nous appellent ponr aider à redresser
la balance cln monrle. Peut-on l'a.crorriplir
sans no11s? Ln logique des événement11 ec:t
plus forte que le rtésir des hommes, et 1Ps
intérêts vitanx d'un pavs priment les sPnf;_
ments personnel de -.es hommes d'Etat
ou de ses citoyens.
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-:,. ~ause Jes~ cho es pour lesquelles nou
nous somqies battus, à cause de ce que
nous avons espéré, ·.à causê des 'choses
_pour ~el}es nos hommes · sont morts,
,qu! nohs le -vouli_ons ou non, notre sort· est
trel~é a ,~rt des autres na ions, dans une
r= grande mesure. .
Tout ceci s'élève bien au-dessus des cla

mi:u:5 et d~ }a lutte des ,Politiciens de
_partis et quiconque cherche à s'en 'servir
dans un but politique souille la mémoire
que nous sommes venus honorer ici.
,Y,l\, ~v .,,..,.,..,.,...h9.Y■--•---w
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P~ _d'événements de guerre ont, autant que
-cehJ1-<:'.•. f~pé Jes imaginations.. Un proïes
seur d histoire -mi:ilaire à 1'Eèole Sopérieure de
Guerre bo':'6 en donnait récemment 1a preuve
en nous_ disant Ies multiples questions · que lui
0111 posees à ce sujet des officiers· franç.aïs el
urtout des étrangers. ' ·
Cette bataille défensive qui fait rare est une

Indiscutable victoire".......: cette' attaque ~onnue à
l'av~nce, attendue, :~rée même, dont -le dé·
olenchcment est prévu à une minute 'prës , cl
que, tel un magicien, le chef français brise dans
l'œuf - celle attente anxie:use du--chef qui, les

• yeux Ilxés sur 6a montre, 6C demande, après
avoir pris ses dispositions, s'►I "ne s'est pas
trompé, - celle bataii'le qui ,;e déroule su'ivant
un ecénario de rnanœuvre , sans une erreur,
sans un à-coup, - ces :postes avancés q'Ue le
commandant a, le cœur brisé, sacrifiés volon
tairement au salut de J'armée , el qui fo savent,
nouveaux dAssas ,' plus méritants que l'autre
pour avoir eu le temps de mesurer Je -prix de
Ieur dévouement, - tout cela a quelque chose
d'ém'inemmcnt dramatique. Mhne il rem-hie, aux
aux yeux de beaucoup, qu'une sorte de myBl•re
plane sur celle bataihe, un nouveau « miracle·
<le la Marne ».
Or, celte bataille de Champagne n'a été étu

diée jusqu'à ce jour que dans des articles de
revcos militaires ou · dans des ouvrages peu
accessib les nu ,grand public. Il laul donc être
reconna'issant au camarade qui vient de publier
sur cette journée mémorable un travail aussi
remarquable, comme, ij 'a écrît le général Gou
raud, par l'exactitude q0e par fa composition,
par ln aol~ilé que par 1a clarté. .
Ca-pilaine de réserve du Service dEtut-Yajor

el membre de )a ·Société hisotrique et archéolo
gique de Soissons, !;auteur en avait fait l'objet
de conférences prononcées devant cette Société
et 11 ! 'Ecole de · Perfecfionnement des Officiers
de réserve· de Soiewns. Ces conférences eurent
un tel euccès qu'on Jui -demanda de lu répéter
devant· toutes les Ecoles de Perfectionnement
de la 2-. région, et que les auditeurs furcnl
unanimes à en demander q, publication. Enfin
le Généra'l Gouraud,_. à qui celle élude .avail été
présentée a tenu- à Ja présenter .lui-même au p-u•
blic en lui donnant, comme préface, l'éloquente
el .mouvante allocution 'Prononcée celte année à

1 Navarin lors du 10" anniversaire de Ja bataille.
A notre tour, nous sommes heureux d 'applau-

· dir à la pùbilication de ces conférences, éditées
. avec un got'H parfait, el complétées par de pré
' deux documenta el par des cartes fornineusoe,
· - d'autant 'Jlhis heureux que ! 'auteur n eu le
, geste généreux de renoncer à tout bénéfice sur
• la vente de cet ouvrage : ce bénéfice osera versé
. Intégralement à la caisse de notre Association.
, M. P. Waendries s'est documenté aux meil
, Ieures sources : · non seulement il a utilisé ees

, souvenire personnele, Jes témoignages d'autre.
acteurs du grand drame et les dlverses études

_ déjà publiées; mais il a compulsé avec soin le,
oM'"iera du Service Hietorique de q 'Etal-Major
l'armée. Grace à celle documentation de pre•

\

è.re main, son exposé des lnit.i est rigoureu-
ent 8\Îr,· ·

( -

Après avoir montré, dans une -première_partic,
la 6iluatia des armées oppolées, lœ proJels du
commandement allcmnnd, les ,ntenliona du
commandement fra.pçnis, et -p!acé la batai!.le dans
l'ensemb e del opérations, il étudie ln -prépara
tion lointaine cl immédiate de la déïenee de la
4• arme. Ce chapitre est i,nrticulièremenL inté
ressant. « Ce n'est pas un dieu, disait Napoléon,
qui me r<!vè:e tout à coup ce que j'ai à dire ou
a Cuire... » De même, à ·1a 4• armée, ce ne !ut
pas un hasard heureux qui apporta _soudain
la Victoire : six mois de Iabeur 111éthod1quc, de
travail intellectuel et matérlel, de soins cons·
tants du chef, de 60n élut-major, de tous ses
subordonnés avaient ·préparé et mérité ce 6UC·
cès. M. Waencdndries nous fait assister à ce
travail, détaille les instructions de la 4• armée,
anaUyse les mesures puises. .
Il raconte earoite la batai'lle elle-mème, en

insistant surtout sur 1 •:Un des secteurs, celui dc:
la 132< dh·ision·, d'où partit, comme on Je sait ,
Ie coup · de main fameux, du 14 au soir qui
donna au comman<lemeat le. dernières préci
sions sur tl'allaque ennemîe.
Enfin, il .montrc les causes de ln Victoire : ·

• « - Organisation méthodique du secteur,
réalisée de vieille date et condurte 'avec une par-
ticulière contiriuité de vues , ·
- Recherche; et cxp'oitation des renseigne

ments, ayant iaî-1 l'objet d'un travai'I d 'cnscrn
bic, a11s.;i remarquable dans lœ détails d'exécu•
lion gue dans sa coordination. • •
- Préparation lointaine el immédiate con

ç11es et d'irigées avec un. espriL de mét-hode, une
objectivité remarquable el une irréprochable
précieion, rien de ce qui pouvait être :prévu
h 'étant laissé uu hasard.
- A-ction dtrecle enfin, d'un grand chef qui

n'hésita pa~ à faire sienne 1la manœuvre hardie
q,u-'il avait conçue eL qu'il avail concrétisée en
ordres nets, clairs el courageux. »
Des -pièce,; annexes trè.5 bien choisie,; donnent

l'ordre de balail!e, ·)es perles françaises et arle
rnandes, el reproduisent les 'Principale.; notes· ou
instrucrions du Général en chef el du Général
commandant la 4° armée rclati-vC6 à celte ba•
Lni-lle •
Enfin trois' croqui5• représe[!lan.l Je- dispositif

de~ armée,; opposées et ,le schéma d'occupation
d'un des seçteurt1 en période nor:nale eL en d-is
posïtiJ de· grantle alerte.
Nom:bnmx seront ceux qui vourlront -lire cet

excerlcnl récit d..-s événements d·u 15 jui!lel, el,
en se procurant cet ouvrage qui satisfera leur
curio.ilé, .participer à l'œuvrc qui nous est Ei
ohère.

·S'adre65e pour ~ou~rire ù cet ouvrage vend'll
au ·bénéfice d~ ll'Aesociation, à M. C. Ohampion.
9G, rue de Clichy. - Prix dt! rnlume : 16 fr. 75.

C_ORRESPONDANCE
DEMANOE. -- 1° Peut-on encore ra=ner à

l'intérï.!ur un corps de soldat qui uient seule
men.t d'ètre reconnu?

Dans l'affirmatiue d qui s'adr~sser pour lu
dénwrches nlcessaires?

·Rtlror<se. - Oui, la rumHle n ,u.n délai de
trois mois à dater du jour. de la notification
pour demander le rapalriement du corpd de
son défunt, il lui faut s'adre.sser au « Senice
dœ Sépultures, Cabinet du Min'istre, Ministère
des Pensions, 37, rue de 'Bellechas.se.

DBMANDE. - 2° Les parenls des morts inhu
mé.1 sur le front ont droit à un voyage annuel
gratuit pour la uisite des tombes. Ce droit est
il limité aux seuls ascendants et descendants
directs ou une sœur ou frère peuuent-ils béné
/icï.!r de la mtme nitsure?
RÉPONSE. - Le rnyage annuel gratuit e.;t

accordé aux: ascendants, dœcendanls ou veuves
si CC6 ayants droit n'existent plus ce droit re:
vient à l'ainé des enfants qui ,peul délégué
l'un de s611 frères ou sœnrs ,pour nccom-plir ce
pèlerinage.

Nos Ilé1;i11ien1,s. ,- . .sur le tront de Champagne
(Extrait des Historique des ·corps}

1" Régiment d'infanterie
Béauséjour (1915)

L'état-major prépare dans ce secteur,
sur le front de IV• armée, une offensive
de large envergure. Les l"' et 17• corps,
appuyés par des troupes coloniales, mon•
teront à l'assaut des hauteurs : côte 170,
Trou Bricot, Bois 188, Mamelon sud de 149.
L'attaque. est fixée au 12 février. Dès le
6 jenvier, le 1•r R. I. prend position
l'ouest du fortin de Beauséjour.
La carte accuse en ce point d~ux acci

dents de terrain : au nord, des côtes lar
gement ondulées ; .au sud, une série de
ravins frangés,par un alignement de petits
bofs. Les tranchées du 1er en bordent la
lisère Nord; d'ouest en est: bois en accent
circonflexe, bois de la Truie, bois en
équerre, bois de Beauséjour. Les Alle
mands sont en force sur }es hauteurs; ils
ont creusé à la naissance de5; -pentes une
tranchée de · couverture. Au centre, entre
cette position et les défenses _de la pre
mière ligne, s'étire le boi~ des Trois Cou
pures. Occupé dans sa partie moyenne dé
boisée, par un ·poste d:écoute ennemi, flan
qué à l'est par trois fortins avancés garnis
de mitrailleuses, il pourrait lors de l'at
taque générale, entraver la progression de
nos troupes. Le l °' de li~ne dans une série
d'opérations préliminaires, essaye de le
réduire.
Le 9 janvier, la compagnie Richard, mal

soutenue par l'artillerie, échoue dans un
premier assaut. La nuil, la compagnie
Wie.ls, qui la renforce, s'empare du poste
d'écoute. Deux jours plU6 tard, une -atta
que de la compagnie Lancieux s'écroule
devant les fils de fer que l'artillerie n'a
pu entamer. Huit volontaires armés de
cisailles essayent bravement de creuser une
trouée. Ils sont promptement abattus. Le
1!) jenvier, le lieutenant-colonel Guyot, com
manclant le régiment, reçoit l'ord,re d'en
.lever à la suite d'\Ule violente canonnade,
le5 fortins à l'est du bois. Il réunit dans
son poste de commandement le .comman
dant Mangin et ses chefs de compagnie.
1!:n termes pittoresques, il leur propose
d'agir par surprise sans préparation d'ar
tillerie. La proposihon est agréée, l'opéra
tion réussit brillamment. Pendant que la
bataille se poursuit au centre, les ailes
s'embrasent à leur tour. Le 9 janvier, de
va~t le fortin de Beauséjour, les compa
gmes · Fargenel et Clément. subissent. de
lourdes pertes dans une opération conju
~uée avec le 127•. L'évacuation des blessés
doit se faire ous un intense bombarde-.
ment, grâce à l'initiative dévouée âe l'adju
dant BarbielL, et d'une équipe d'infirmiers
volontaires entrati:iés par son exemple. Au
secteur du bois de la Truie, dans la nuit
du 20 au 21, ]es Allemands déclanchent
une forte attaque qui se brise sous les feux
de la compagnie ied!ispacher.
Puis durant trois semaines, le front som
meille. Le ré~imeµt alterne entre les can
tonnements, dans la neige, sous les sapins
de Sommetourbe, et les travaux d'amélio
ration du secteur (corvée de rondins, de
gabions, de fascines).

(.i ~uivre}

Le Gêrant . C. Chézel.
A. Sa.inÎer, Imprimeur, 15, Rue de l'Éilise, Puis-xv'


