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L'ANNONCEFAITE A MARIE L'ADORATION DES MAGES
(Tableau de R. van Weyden)

LE BAPTEME DE L'ENFANT

Noëlquand même !

ThÇoëleàtrevenu! Noël qui apporte à la tetre, VaiM le fziààonnementde àa
nuit étoilée, l'invinciblepzomeààe qui doit la consolez detouteà àeà douleuzâ.

SN^pël!—/PaztoutU\joël!
Noël dans les foyezà en deuil, qui connaiààentune heure de détente à

àongerquele^0iel,oùviventmaintenant.leà âmeô bien-aillzéej, se rapproche-joizg.et (I iie le -Igiel, oii t,ioeiit iiiciiiiieiiLiiit 1,, .j cïniej bieii-aiiiiéeà, àe ~,-avl)toch e
aujourd'huipat lavenue de l'(Enfant.

Noël danà les tranchées!O! ces àillonà aimés, verà leàquelà avec tant
de force et d'élan seportentnos cœurs! - Ige soir,dans l'air de etaiice,aiiptèi
de nos cherscombattante,flotte un pazfum d'indicible tendresse.Au-dessus de
leurs tëteà, dans le fizmament tout grand OllVCtt, leutà regards peuvent chezchezlarayonnante étoile. (Etoile de àalut, de victoire, étoile de frÇoël, entend leutà
vvux, nos vœux. (Et quand à nouveau tu scintilleras, là-haut, dans la gloire,
que la paixsoit deàcendueàur latezze.

'J'(oël pour ceux qui souffrent!0, COlt.1! grands mutiléà de notre àainte
cause, enfants De notreFrance, votre Don, magnifique nOUJ émeut, nouàzend

fortset confiants. Que leà lumiëzeà de V^Çoëlpénètzent danà voà cœuià meurtris,
que à elïticeiit pouz quelques instants voi tezzeàtzeà DOllleur.1 et qu'en face de

l'arbre illuminé voà âmes tressaillent d'une sainte allégresse!— miijl-)11,Il-
UsÇoel, le journatal, et vouà, vôtre tâcheaccomplie, vouà touches,auseuil de
l'éternité. - Que resplendissent, .1ilr votre esquif au port, les zadieuàeà clartés
deNoël!

Ncël chez noà captifs!(Là-haut, bien au-dessus des ftonliëteàliumaineà,
pour tonà ellebrille l'Etoile —

tandis que àélève de leurs cîmeà caplilJeJ un long
soupirde déïivtance. Danà l'obscur lointain des ténebres sans fin, lUI son De

cloches— de cloches ennemies — blasphëme dans la nuit, Ils invoquent en vain,
cesarpèques melodieux, un (Etre depaix,d'amouz; alorà queces lllêlJle.) cloches,
il y a plus d'un an,lançaient dans l'(Eutope paisible, leur cri de guette.

Noël 1915! aube de paix par la victoire, console,encourage, apaise,
rend plus vivant et plus proche nolte idéal de justice et De liber/e.

£'3njage de la Guerre.





LES POÈTES DE L'IMAGE

La mssse aux tranchées.

Noël des Alliés igiS

Les monts géants, sous leur manteau d'hermine,

D'un long frisson tressaillent dans la nuit.
L'azur profond, radieux, s'illumine
De tous ses feux pour célébrer minuit.
Lys d'Israël, aux doux yeux de pervenche,

De votre sein va naître un Dieu Sauveur.

Anges du ciel ouvrez vos ailes blanches.

Noëll Noël! voici le Rédempteur.

,
0 Dieu d'amour, Dieu de toute clémence,
Veillez sur nous, bénissez nos soldats,
Armez leurs bras, soutenez leur vaillance,
Protégez-les au milieu des combats.
Pour ceux tombés sur la terre et sur l'onde,
Bravant la mort sans reproche et sans peur,
Dieu tout puissant donnez la paix au monde.

Noël! Noël! exaucez-nous Seigneur.

Le noir vautour aux instincts de vampire,
Par Dieu maudit brisera son écu.
Le feu, le fer, détruiront son empire.
Les alliés bientôt l'auront vaincu.
Flottez drapeaux resplendissants de gloire.

Fiers étendards de bravoure et d'honneur
Dieu vous bénit, vous aurez la victoire.

Noël! Noël! voici le Dieu vengeur.
A. COURTBOIS





NOËL, JOUR DE LUMIÈRE ET DE PAIX.

Noël à l'hôpital

Noël chez ceux qui souffrent

Mme Noëlle Roger, dans ses Carnets d'une infir-
mière,,* nous donne un exemple de la pieuse sollici-
tude avec laquelle sont soignés ceux qui souffrent.
Dans la communion des douleurs stoïquement suppor-
tées, les blanches silhouettes des infirmières apparais-
sent comme de paisibles et réconfortantes visions.
Quelle joie infinie mêlée de profonde tristesse recèle
ce poignant récit de (Nioël au milieu des souffrances
de cette terrible guerre.

Les hommes quipouvaient se lever furent prêts de
bonneheure pour aller à la chapelle attenant à l'hôpital.
Le long des grands escaliers ce fut un cortègeémouvant:
tous ces jeunes gens appuyés sur des béquilles, qui
descendaient avec précaution, surveillés par les cama-
rades, ces trépanés à la tête bandée, ces amputés, ces
manches vides, ces bras en écharpe, ces pantalons flot-

tants relevés et épinglés. Les pansements apparaissaient
plus blancs sur les uniformes. Beaucoup d'entre les sol-
dats faisaient leur première sortie.

— Je n'ai pas encore l'habitude.,disait Jean Fioretti,

un engagé volontaire de dix-neuf ans, amputé de le

jambe, à la figure enfantine, crânement coiffé de son
képi.Mais.bientôtj'irai plus vite.

Il souriait joyeusement, sans une arrière-pensée,sans
se douter de l'héroïsme de son propos.

Pour la première fois, il descend avec ses camarades.
Il va assister à la messe de Noël. Après trois mois de
lit et de si longues souffrances, il retrouve le sentiment
de sa liberté. Et c'est un bonheur sans mélange que je
lis sur son gentil visage redevenu rose.

Dans les grandes galeries, tandis que les infirmières
dressaient le couvert, fleurissaient les nappes d'oeillets et
de violettes, la directrice procéda à la distribution des
petits porte-bonheur, le gui de Noël et le sabot d'or ou

d'argent que les soldatsdevaient porter épinglés à leur
tunique. Leurs visages s'épanouissaientbrusquement. Ils

riaient comme des enfants qu'on gâte, et si, par mégarde.
l'un d'eux était oublié, il prenait une mine piteuse de ga-
min frustré de son plaisir. Les soldats alités se soule-
vaient,nous regardaient épingler le gui à leur chemise.

— Marié? Oui! Eh bien, vous avez droit au sabot d'or.

Noëlle Roger. Les Carnets d'uneInfirmière.Attingerfrères, Paris et Neuchâtel.



CHEZ CEUX QUI SOUFFRENT

Ils riaient, ils parlaient
de leur petite fille, de leur
petit garçon, et, brusque-

ment, ils se détournaient.
Les uns, sur leurs bé-

quilles, les autres soutenant
leur bras, d'autres, la tête
enveloppée de linge, ils

descendirent à l'amphi-
théâtre. Et parfois ils se
rangeaient pour laisser pas-
ser les inlassables brancar-
diers transportant les ca-
marades couchés.

Déjà on avait aligné

sur le podium, autour du
piano, les civières des
grands blessés, immo-
biles et pâles sous leur

couverture rouge. D'au-
tres étaient étendus sur
des chaises longues.-Les soldats convalescents remplissaient les gradins,

tous les béquillards aux premiers rangs. Quand la porte
s'ouvrait, on apercevait, dans le vestibule, le grand sapin,

éclairéd'ampoules électriques bleues, blanches, rouges.
Le chœur des infirmières,de blanc vêtues, et le chœur

des soldats entonnèrent la Marseillaiseavec une ferveur

plus vibrante en présence d'untel public, tandis que des
visions de batailles et de champs de morts flottaient de-

,
vant nos yeux.

La goutte de lait

Penchée sur son patient, prévenant tout effort inutile, cette douce infirmière a pour son malade
de maternellesattentions et de touchants égards.

Une grave opération
Dans le jour cru, illuminant les parois claires et les carreaux blancs, le chirurgien qui officie,

penché sur un corps immobile, apparaît comme accomplissant
un rite.

De brillants amateurs se succédèrent. Un lieutenant
blessé, de sa civière, chanta Petits drapeaux. Un élève
du Conservatoire deParis, qui se destinaitauthéâtre,
amputé du bras gauche,récita l'Hymneaux Morts, de
Victor Hugo. Devantcet auditoirede blessés,en pré-

sence de ces guerriers couchés,chacune des paroles
bien connues prenait un sens nouveau et poignant:le
sacrifice à la Patrie apparaissaitconcret, tout proche et
terrible; le drapeaudevenaitle signe d'une religion re-

trouvée..Ah!leChant
du Départ clamépar
des soldats qui ontva
la guerre I Certaines

notes retentissaienten
moi comme une voix
pleinedelarmes.D'au-
tres.m'exaltaientjusqu'à
la griserie, cettegriserie
qui s'empare des fan-
tassins lorsque sonne ta-

charge. Brusquement
réveillée. je souriais à
l'enthousiasme, aux vi-

sages heureux des con-
valescents, et puis je
détournais mesyeuxhu-
mides en songeant à

ceux qui, là-haut, étaient
trop mal pour descen-
dre, aux deux petits sol-
dats qui reposent dans
la chapelle mortuaire.

Noëlle ROGER.
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NOËL, FÊTE DES HUMBLES ET DES PETITS.

Un camp de prisonniers sous la neige
Quelle tristesse infinie se dégage de ce morne tableau. Sous un blanc linceùil de neige émergent les petits abris de bois et

clôtures de fils barbelés derrière lesquelssemorfondent ceux qui, depuis de longs mois, espèrent la délivrance.

La Noël des Captifs



.HEURE DE SOUVENIRS ET DE TRISTESSE

debout les uns contre les autres, le képi, la

casquette ou le chapeau à la main. Tous les
uniformes sont mêlés: „Poilus" arrivés tout
droit des tranchées ou d'autres camps, en uni-
formes bleu pâle, combattants du début en
culottes rouges, hussards, fantassins, chasseurs
d'Afrique et même quelques Russes catho-
liques, prosternés, la face dans leurs mains.
Tous, de tout leur cœur, chantent des can-
tiques. Dans un coin, les violons soutiennent
le chant, violons fabriqués au camp avec une
merveilleuse ingéniosité, et qui accompagnent
la belle voix d'un élève du Conservatoire,

entonnant avec une grande maîtrise l'Ave
Maria de Gounod ou quelque PieJesu.

Quelques-unes de ces messes laissent un
souvenir inoubliable. Je vais parler de celle de
Noël. Ce fut le moment le plus émouvant,je
crois, de notre captivité.

On devait d'abord la célébrer à minuit, mais onse
heurta à trop de difficultés; elle fut remise au 25 décem-
bre, à six heures et demie du matin. Le soir du réveillon
avait été lugubre. Quelques-uns, parmi les prisonniers,
avaient essayé de festoyer quand même; ils avaient fait

venir de la ville des victuailles, et certains, même, un
peu de vin. Mais ils eurent beau faire: chaque convive
de ce lamentable festin pensait à autre chose, à des
choses qu'il ne voulait pas dire pour ne pas attrister ses
voisins. On s'efforçait d'être joyeux., et, vers onze
heures et demie, quelqu'un dit, tout à coup :

— Chut, écoutez !

On sortit des baraques, tout était couvert de neige; il

faisait un froid sec, et, dans le silence, monta grêle,

La messe au camp
Les groupes de prisonniers qu'on distinguait à peine, la silhouette du prêtre aux gestes rituels.

La visite médicale au camp de Zossen

tremblant et harmonieux, le son des cloches. Il y avait

une messe de minuit dans une église, pas très loin; il y
avaitdes femmes, des enfants, des maisons bien chauf-
fées où l'on reviendrait en sortant de l'église. Personne
n'eut plus le courage de cacher son chagrin.

Le lendemain matin, à la chapelle, ils étaient tous là,

et aussi ceux qui, n'ayant pas d'argent, n'avaient pas-
mieux mangé ce soir-là que les autres. Il faisait froid et
humide, il faisait encore nuit; dans la chapelle, seuls les
cierges brillaient, mais pas assez pour qu'on pût voir le

rouge de l'andrinople,et tout paraissait noir: les groupes
de prisonniers qu'on distinguaità peine, la silhouette.du
prêtre, aux gestes rituels.

Il y avait, dans cette misère, quelque chose de tra-
gique; et, comme il faisait nuit et qu'on ne pouvait les

voir, beaucoup ne se ca-
chaient pas pour pleurer.
Quand le moment de la
prière fut venu, ce fut

comme une houle, comme
le bruit de la mer fait de
centaines de voix chucho-
tées priant pour ceux qu'ils
avaient laissés dans leurs
maisons abandonnées,

pour ceux qui se battaient
là-bas. Le prêtre leva
l'hostie, et, dans un grand
piétinement,un frottement
de souliers ferrés et de
sabots sur le sol, tout le
monde tomba à genoux et
pria, la tête dans les mains.

Noël ! Noël! Joyeux
Noël!

ANDRÉ WARNOD.



LES POÈTESDEL'IMAGE-- ----- - ..----------- -..------- ----- - ------. --------------

Noël aux cantonnements

NOËL D'ALSACE

Le ciel est bas et gris, la neige à gros flocons
Tourbillonne, voltige et s'accroche aux buissons;
Il est minuit. Instant sublime et solennel!
Heure mystique et sainte. C'est la nuit de Noël.

Quelques jeunes alpins à l'uniforme sombre,
Veillent à leurs créneaux pelotonnés dans l'ombre.

Tout à coup le canon redouble de furie,
La grande voix d'airain, sur l'A lsace meurtrie
Plus violemment encor ébranle les sommets
Et fait rugir les loups tout au fond des forêts.
Puis le signal arrive! C'est l'attaque! « — Attaquons!»
S'écrie un lieutenant — «s'il faut mourir ! mourons !»
Et la nue tout à coup paraît illuminée,
La plaine resplenditmiroitante,embrasée;
Et pendant que dans l'air la charge hurle et résonne
La neige à gros flocons voltige et tourbillonne.

Les alpins animés d'une rage farouche,
S'élancent, mais hélas, la mitraille les couche!
Ils vont être vaincus! quand soudain l'un d'entre eux
Voyant notre drapeau aux plis si glorieux

Prêt à tomber aux mains d'un boche, ricanant,
Se soulève et s'écrie: — «C'est Noël! En avant!»—
Ceux qui survivent alors repris de folle audace
Sentant qu'il faut qu'ils sauvent et la France et l'Alsace,
Plus furieux que jamais regagnent du terrain.
Et vainqueurs cette fois, sont maîtres du fortin.

Le colonel alors rassemble les héros
Et sa voix mâle et brève fait trembler les échos:
— « Officiers et soldats, dit-il, honneur à vous!
» Le peuple émerveillé vous contempleà genoux,
» Vous avez vaillamment fait tout votre devoir,

» Grâce à votre courage nous avons la victoire.
» L'ennemiest chassé de ces sommets ardus,
»Mais c'est Noël! enfants! pardonnons aux vaincus!
» Vous avez bravement sauvé votre drapeau,
»Entre tous les Noëls, le vôtre est le plus beau ! »

Et pendant que sur terre la neige tourbillonne,
Là-haut, dans le ciel gris, la voix d'un ange entonne
Le chant mélodieux «Gloria ! Gloria!
In excelcis Deo !» Paix aux hommes ici-bas!

Valentine Madet.



LES POÈTES DE L'IMAGE

Noël aux arrière-lignes

Noël de la victoire

Noël, Noël, oui, c'est la France
Qui repousse l'envahisseur;Noël,

Noël, c'est l'espérance
Qui chante au tréfonds de nos cœurs!

Noël, Noël, c'est la victoire
Flottant sur nos drapeaux sacrés,
Sur nos drapeaux couverts de gloire
Qui luttent pour la liberté!
Cher Noël dissipe les voiles
Que jette en nous l'éloignement,
Noël dont chaque tintement
Fait éclore au ciel une étoile.

Jour virginal comme une aurore,
Où tout rayonne, où les brouillards
Semblent étinceler encore
Et porter des plis d'étendard.

Noël que la légende dore,
Tout frissonnant du cliquetis
De nos baïonnettes sonores,
Protège nos glorieuxfils!
Noël, Noël, franchis la porte
De leurs «cagnards», de leurs abris;
Noël, Noël, ô fais en sorte
Qu'ils puissent te fêter aussi!..

Marius Liautard.

Pour Noël 1915

A l'Antéchrist Guillaume.

C'est le second Noël que tu nousfais passer
Dans l'enferde ta guerre. En l'hiver de ton âme
Un jour comme ce jour, quel sera ton dictame?
Le nôtre est qu'àjamais nous allons te chasser.

Oui, tu seras vaincu, défait, honteux, minable,
Traqué jusqu'à Berlin,captif en tonpalais,
Forcé par les Français, les Russes,lesAnglais
A signer non ta paix mais la leur,implacable.

Noél! mais ce n'est pas une fête pour toi.
Noël veut dire Paix, or tu voulus la guerre;
Noël veut dire Vie, orje ne trouve guère
Que de la mort partout où l'on subit ta loi.

Tu peux invoquer Dieu, ton appell'importune:
Dieu ne t'ecoute pas, à moins qu'il soit Satan.
En ce cas, c'est certain, nul ne lui plait autant,
Car tes sujets et toi vous faites sa fortune.

Quant au Christ qui naquit en la nuit deNoël,
Tu ne peux célébrer sa venue en ce monde
Sans profaner son nom, car ton crime est immonde.
Ses yeux n'ont jamais vu d'êtrehumain plus cruel.

P. Saltes.

A l'abri d'une statue du Christ un soldat
du kaiser guette sa proie !



NOSMARINS AUX TRANCHÉES

L'Amiral Lacaze
Ministre de la marine, décore un fusilier merin

Nos marins sur terre ferme
creusant destranchées.

D" marins dans les tranchées, montant la garde à demi
enterrés ! L'ironie du sort nous paraît à son comble. Déjà la
pensée que nos fougueux dragons et chasseurs avaient mis pied
à terre pour rejoindre dans leurs profonds sillons nos braves
fantassins — cette idée nous étonnait. A plus forte raison nous
surprennent ces vues de marins „terrestres" qui ont quitté l'élé-
ment liquide pour vivre la vie des cavernes. On connaît les
exploits de fusiliers marins à la bataille de l'Yser. Aussi la
vaillance de ces braves paraît-elle d'autant plus méritoire!

Nos marins s'amusent!
Certes les traits de ce nouveauGuillaume en tenue de

cour, accompagné de sa fiancée „veuve Germania" sont
un peu fantaisistes. Mais cette boutade a ceci de bon,

qu'elle prouve que si ces deux sélects personnages
tombaient aux mains des fusiliers marins, ils seraient
biengardés!!



.ET NOS ARTILLEURS A LEUR POSTE

Phot. M. Bardon~Jurbi"du75 Phot. M. BarJon

Les 'canons, eux aussi, habitent de somptueuses
„cagnas". Seule la volée émerge d'entre les sacs de terre
et les branchages. Invisibles aux taubes, efficaces pen-

dant l'action,terribles lors des tirs fauchants, nos petits
75 font bonne garde dans leurs gourbis souterrains.

RÉSUMÉ DE LA SITUATION
On peut dire qu'elle est restée un peu partout station-

naire, cette semaine.
Certes la retraite des Alliés dans la vallée du Vardar

n'avait pas de quoi nous surprendre. La position en
triangle, vers Krivolak, dont deux côtés se trouvaient

menacés par les meutes germano-bulgares, n'avait plus

de raison d'être maintenue. Le général Sarrail, avec un

à propos fort clairvoyant, ordonna une retraite straté-

gique dont n'a guère pu profiter l'assaillant bulgare.

Et maintenant que sont rentrées en territoire grec les

troupes franco-anglaises, la bataille se continuera-t-elle

sur lesterres du roi Constantin. Les Bulgares—qui,
vers Monastir, ont fait établir une zone neutre le long de

la frontière hellénique —n'ont pas l'air disposés à ris-

quer une nouvelle aventure contre les Grecs. Tandis que
les austro-allemands, dit-on, se lanceraient à la poursuite

des Alliés et tenteraient de les chasser de Salonique.

Cette ville deviendrait base navale (?) d'une expédition

„kolossal" contre l'Egypte. Beaux rêves que tout cela!

— L'attitude de la Grèce paraît plus favorable à l'En-

tente. L'évacuation militaire de Salonique et l'occupation

des forteresses de la ville par les Alliés signifient-elles

que les Grecs laissent leur territoire ouvert à tous les

belligérants, commeun champ clos où ils pourront libre-

ment s'égorger?

— Le dernier lambeau de territoire serbe vient de

passer à l'ennemi, c'est donc le rideau baissé sur le pre-

mier acte du drame balkanique. Le second débute sous
un jour meilleur. Enfin l'Italie a débarqué des troupes
en Albanie. On sait que les Autrichiens ont réussi à
couler, dernièrement,des vapeurs italiens chargés de ra-
vitailler les serbes. Cette fois-ci les transports sont bien
arrivés sur les différents points de débarquement, proté-
gés par des vaisseaux de guerre.

— Les Russes tiennent toujours en échec sur tout
leur immense front les armées d'Hindenbourg, du prince
de Bavière et de Linsingen.- Sur le front italien, c'est la guerre de siège qui
sévit un peu partout. Les positions du Carso fléchissent

sous le feude l'artillerie italienne, tandis que dans le
Trentin les avances se font à la baïonnette.

— De nos côtés, calme relatif, combats aériens de
plus en plus fréquents et incursions de „taubes" en re-
connaissance, qui nous font prévoir une reprise d'activité
des troupes du kronprinz. On annonce même qu'un
nouveau groupe d'armées serait en formation à Metz en
vue d'une attaque foudroyante qui, quel qu'en soit le
prix, devrait entraîner la rupture des lignes françaises et
amener les Alliés à désirer la paix ! ?- Enfin, le maréchalFrench, qui a fait preuve d'une
grande habiletéetfutun des précieux collaborateurs de
notre Joffre, a

remis lecommandement des troupes
anglaises augénérâtDougtasHaig.
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