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'[\îARIONS-NOUS

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~-=-=-=Le chasseur CREPILLE Jean du cOEiTlando-CCASépouse à Martigue
le 13 Septenbre mademoiselle Mathilde" CAYET.
Le chasseur FILLOS Rogor, CCAS, entro deux séjours à l'hôpi
-tal, a convolé à Bône .•le 22 Octobre, av ec ilade.ne Rose CANU,
uno de ses d~vou~es infirni~res.
Le Lieutenant ;iARIELLE-TREHOUART, an cLcn O.R. du bataillon
act ue Tl.erae n t au IIoBCA, s'ost ziarLé le 30 Octobre avec iiademoiselle Hél~no CHABRE.
Le chasseur HORSLLI ua r-c eL, Radio CCAS, épouse 10 13 Déccnre
à Marseille, MadcDoiselle Moniquo SARTI.
Nous avons égaleDent ap~ris 10 mariage du chasseur ECHASSEG
RIAU de la 3/14.
Nos voeux de bonheur los accompagnent.
Nous saluons l'heureuse venue au Donde de
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
Richard TRIOUX fils du chasseur TRIOUX de la 3/I4.
lvIarcolleGUnIAR fille du chasseur GUIOhAR de la 3/14.
'Bernadette CREPILLE fille du chasseur CREPILLE du CODllando.
Serge SANCHEZ, le II Septembre, fils ~u chassour SANCHEZ CCAS
Alain ROCHE, le 20 Uov8nbre fils du chasseur ROCHE -CCAS.
Le 1° Déceubre, le Sorgont-che.;flIERLE (2/14) a GU un o fille.
Nous avons égaloment appris que 10 chassour ECHASSERIAU de
la 3/14 et le S ergont-chef BEGOT de la 1/14 VOntD.Cl1-"t- d'ô"t.r.ü
.pa pa s ,
A tous nos plus vives félicitations.
NOUS ONT QUITTES

- - - - - - ----------------

~
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Sergont

Pierre PESSOGNELLI - CCAS.
11 Sous-officier
qui s'ost révé16 à,inaintes reprises
11 un Dagnifique
ontraîneur d'hoTJBOS. Le 20 Septen11
-bre 1958, Gans le Djebel FLISSA (ZEC) s'ost
" po r t o tlVCC sun groupe d' Lè v cs sous-officiers à
11
l'assaut d'une D.rne uu t oma t que , Est t.o
ub à la
11
t.ô
t o de ses ho i-m cs, uo r t oL'Lcrao n t atteint, donnant,
If
à tous le p l.u s bel 8Xer'11Jle.
Citation à IJordro do l'arnée Qvec attribution de
la M6daille Militaire.
é

â

Chasseur

é

Jean-Pierre CIRILLO - 3/14-Détaché comnando 1° DBCA.
Il
B16ssé d~unG baIl:::.:
do fusil à la tête au cours
YI
dYune op ra t Lon cJans 18 région (;0 BOURDIN (Blandan
II
le 31 Octobre 1958 à 02 heures. Evacué sur ALGER
If
par hélicopt~ro sanitaire est d6c6~~ à l'h8pital
II
Haillot le 7 Hovonbre 1958 •
è

Nous avons
du
La lV.[~ro
Le P~re et
L8 P~re du
Lo Pere du

ga Lorre n t appri s la è~ort do :
Sergont-chef LAVEILLE de la 3/14.
la ilè re du chasseur BOTTOU el_0 la 3/14.
chasseur CLUCHI~R do la 3/14.
é

caporal

A nos canarados

BErJdUSSA de ln CCAS.

et lours fauillcs

nos condo16ancos

attristées.

Nous avons été heureux

d~acceuillir au corps
-------------------------~~---------~------~
Le chef do Bataillon 1DIER;- Chef de Corps.
L~Aspirant GILLES - 4/14 •
Le Sous-Lieutenont ANDLAUER - Commando CCAS.
Le Capi taine CAU~iARTIN - Médecin-chef.
Le Sergent-chef ROSSET - 1/14 •
L'A(judant PINAUD - D~tQch6 du 25° BCA ~ la 3/14.
Le Sergent-chof LACROIX - 4/14 •
L'Aspirant JOSSAUD - D~taché do la 1° DBCA ~ la 1/14 •
L'Aspirant LAGRIFFOUL - 4/14
LE Lieutenant DUAON - 4/14 •
Le Capi tain 0 HARTY - 3/14 •
Le Capitaine DOUTRES - PC Bataillon.
Le Sous-Li0utonant CERETTI - 1/14 •
Nous aVons regrétté

10 départ

-------------------~--------Du Chef do Bataillon VERANT

affecté à ~arseille.
Du Capitaine ORAND affoct6 au 11° BCA.
Des Sergonts De Chaurand ot Jouault _
Du ,S;::,rgent-chef
GRSVE af f ect à .HODANE 15° BCA
De s Sous-Li outenan ts SYGU Li.;. et VEENEY et du S orgon t Chef
BARATAUD affectés à la 1° DBCA à Morris.
Du Lieutenant BOUTIH affecté à Bordeaux.
Du Lieutenant BOURDIN affecté en Alle@agne.
Du Sergent lfSRAL affecté à Besançon.
Du Capi taine SALOLOH
qui a re j0 int le 13 ° BCA
Chamb er-y
Du Capitaine DEP~CKER affecté au centre de Sélection de
Canbrni.
é

à

Ont été cités

- - - - - - - - -----------------

A l'ordre de l'armée
-------------------Le Lieutenant
A l'ordre

BOUTIN

Lo Sorgent PESSOGNELLI et le Sergent
chef LAVEILLE qui ont ~tJ d~cor~~ da
la Médaille nilitnire.
qui a 6té décoré de la Légion d'Honneur.

de la Division

Le v6t~rinaire-AspirantDUCHATEAU.
Le Sous-Lieutenant NIVICRE.

1,- l'orc1ro du Ré g.i
rie nt

Le Chasseur ~·lllRTn;=Z.
Le Cal-Chef BALBIS.
Le Cal BIGGI. 1° cl DI FABIO. Cal FREY~EN
~DI. Ch FRESCHIN. Sgt LAiBLIN. Ch Lfl.REAN
,sgt-Chof LE i'lERER.Sgt-chof H:;:;RLE.
Ch PAUL. Ch VIOULAC. Ch B:8NE
~DETTI. Ch ANGLES. Cal GALEAZZI. Liout. GhNTET
Cal GIAN1. Cal
SALETTE •

---------------------

l'ordre du la Brigade.
-----------------------

•Î.

ASpt VIDAL de LAUZUN.
-LINI.

Lo Sgt BEAUllOHT. Sgt CHL\RLA. S gt DE
CHAURAND. Ch DELB. S/Lt GIORDANENGO.
Sgt-CHEF PROSPISIL.
S/Lt SEID~NBINDER.
Liuut. BOURDIN. Sgt MONTIBRRT. Cal ROSSE-

-: ,'y N (~:T/\
.J

._./

,_.

\

j\ J,.1 T I/·V C
r:

Nato du chof do corps. Notro journal comportora à chaque
--------------------nu~6ro, quolquos 2rticlos d'infor
mation sur los probl~llcs qui int~resscnt notro vie on Alg~rie.
Le premier article exposo les donn~os de base du plan quinquennal propos~ par ·10 G~n~ral do Gaullo p~ur le developpoment ~conomiquo et social do l'alg~rie.
J~ vous domande de le lire, me~o si VallS le trouvez aride,
car il nous faut connaitro 10 cadre de l'oeuvra icmonso at
passionnanto, dont nous devons ~tro, à notre ~cholo~, los arti
sans actifs.
- - -------

Lo Prografuillo
d'~volution de l'AlgSrio ax~os~
par 10 Gon~ral do Gaullo ~ Const~ntino 10 3 Octobre 1958,
s'~talo sur 5 ans, et co~porte 7 poiats.

EL~Bi~L_~Qill~·Qi~_~QgL_QQg~_gQ~_~lQQQ~_Q~g~
lQ~_QQL~~_Q~_1~~~~~_Qg_~Q1LQ2Q1Q_~QrQg~_rQ~QryQQ~_~_Q~~_~~~glillQrr~.
Lo But : R~v610rJ susciter, los ~litos Alg~ri
-Gnnos et los fondr~ dans 10 cadre hationnnl.
Lo hayon : Des pl~cos Geront r~sorv~es aux llUsulmans dans toutos los 6colus o~ O~ ~r~pare les cadres dus
corps do l'~tat,grands et petits. Certains B6~e, on raison
de leurs titres, de leur m~rit8, pourront 8trc aduis d'omb16e
a cortains postas.
Pour pallier 10 retard que les c~ndidats auront
par rapport à Leur s canma r-a dc s eu r-o p èns, on ra i aon da l'ir,lEen
-se lacune do l'cnscigncncnt ~n Alg6rio, qua nous 6tudiarons
tout ~ l'heure, ils seront, dnns un ~ru~iar tomps, adBis à ces
postes sur pi~ccs, on attendant do pouvoir concourrir à 6galit~
de moyens avec los autres, ou on~ore, ils pourront ~tre adBis
~ concourrir dens des conditions privil'gi~OB.
Cas dis~ositions pr6f6rcntiallos sont provisoires. Elles na font qu'~tublir los conditions d'un d~part. Ellas
exigent un sacrifico consid~rablo da tous les candidats ourop6ens aux cDplois do l'6tat. Les naintonir serait f~iro do la
ségr~gation à robourd , hun i Lâant o pour les uns, ot irritante
pour los autres.
è

i2Q.QQgsJ __.f:Qin.-t
Q.!'Ü1.:2_HQ.-t1.:Q.2Q1Q_~.t__A1KQrl2..

: jliY.~QlL.9Q::.J2Q~Q1212.._:.QQ.ê~§.Q~L~i;::Q§.

il.lg6rio,10 saLa Lr c n Ln i uum
interprofessionnol
garont.L -10 SiUG- ost fixé par le délégué
général an fonction d'uno indexation des prix propros à l'
Algérie. En Franc~, 10 S~IG ne constituL qu'uno base do s~lairo
En Alg~ria, il constitue l~ ~lu~art Cu tG~pS l~ s21airo réel,
et 10 SAIG aLg r i, on 0 st de 40 1~ inf )riour DU SiIIG l!i~tro
po lit~.in.
Il y a la une tres gr3noc olLleronco, qUl, vue sous l' Bng l e
de l'égalité des d~~~ts, constitua uno injustice.
!iais toucher aux salaires risqua de déséquili
-bror l'éconouie ut d'entrainer, aVLC l'aug~entation dos prix,
plus da cho~ago ut plus do ais~ro. Pareo que dans ce pays, l'
aug~cntotion dos salnircs risque d'~ntrainor la diuinution des
GDplois.
Eh ~ion, en Alg0rie, Lu Frunce rocpt 10 jeu de
l'offre ot do la dennnde et renonce ~ laisser los salaires trou
=v or d' GLlX-11Ôiif)S
.Lcu.r' n Lvoau el' équilibro. Ella juge qUG pour
l:n

é
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la promotion
d'un pays sous d6vel~pp~,
il faut ~levGr le niveau
de vie pour crSor plus de besoins,
donc augmenter
la production,
donc cr~œ du travail.
Et d'eillours,
los 8~lairos
d;elg~rie
sont d~j~
en augmentation
constante:
entre I947 et I956 ils sont d~j~
pass6s de l'index
100 à l'index 200 ou 220 olors qu'on mitro
-pole ils n'ont atteint que l'index
143.
Ev i d ,~;.:....1 e n t ) ces II crs 1:)Cc c t i v C sa·, p c LL en t c1a s sa
= cr-a
r a ce s de la ~.Jartdes cmp Loycu r s , ibis ces sacrifices,
que
sont-ils
au regard de tout ca qu?iillpliqu~rait la secession?
Si la France veut r~stor ici, elle doit y mettra IL prix; les
oDployours
foivant
suivre et considaror
que 10 but fondamental
do leur cn t r c p r i so est d' a s su r-cr- la l-,ro;.lOtion
hun a i n c du lours
tr2vaillours.
Bian cn t cn du , cela n .. s ; i',:::rr'.
pas d'un seul coup
Catte ~livatlon
dC3 salairos
~oit s'6talar
sur uno p6riodo
do
5 ans, clIo 1ussi. Et au bout ciu caLpto, il n'ost pas qucstion
d'uno ~galis~tion
unis d'vua r6nlis~ti~n
qui rendra les salaire
.
,canD
..
t
coup a r-abl cs on ·c..;narn:,
ceLs vc.Cil. ff'or on co s Ci.) quall f.,
t e qu r iJouvon
exister
ori t r c l>Algérlo
,~t L« ~jé.,troJ001".
L2 FrQnc~ ost g~njr8us8,
cllc d(,~andL dos
sacrifices,
nais ~110 raste ~rudonto.
En tOU2 c~s, c~t ~fflux d'~rgcnt
devr~ 6tre
acconpagn~
de 00surcs
~ropros ~ ~ncouragcr
l'6pargno
et l'invostisseQ0nt
dos petits capitaux
31g~ri~ns
d~ns des ùntrcprises
proprclllLnt alg~ri~nnos
do façon à cc quo 10 citoyen français
d'AlgSrio
soit pcrsonn81lc~ont
intSr6ss~
à l'essert de S2 province.
r

.,

I~Qi§i~DQ_EQinl.2~Q~QQQ_hQ~igKQ§_~Q_1QKIQ§

__

nouvellos
soront distribu60s
~ .dos cultivateurs
Gusulnans.
----------------i~·;~;I~;i~;;~-i~I-~~~;~;-i;;-~7j-â~-i;-~~pulation et ne ropr6scntu
qu'I/3du
rGV8nU n2tion~al.
C'est peu,
et si cc pays chorcha 10 ~oycn do son expansion
dans l'industri
-alisution,
c~cst p~rco quo l'agriculture
a pr~tiquünent
att0int
son plafond
cn raison do l~ naigrourdcs
sols ~t de la parcino-

.

nlO

,

c.os OL1UXo

Aussi, la r~forDü
du rigiDe
'gricole visc-t-ollo
bouucoup
plus a l~ 9r~notion
soci~lo ottochniquo
dos agrictilt.cur e , qu'c. l'2.ugL,>Ilt1tion da lu i.Jroô.uction. L'UIlC d~.<:illours
doit Lntr~inLr
l'-utra.
Cutto surface de 250.000 H~ct2ros
rcpr6sonto
4,5% d~s terras 2rablc~ d'Algcrie
qui llcsurcnt 5.500.000 hectarEs
Ella corrospond
~ dcs'do~ain~qui
ont d~jà 6t6
achot~s par la GAPER ut qui sont Ln cours de redistribution.
Ges douainos
sa situ~nt un p~u pnrtout,
D~QO j~ns 10 Sud.Ils
coupronnont
toutes los culturas.
Ils ont 6t6 divis~s
~n lots.
La distribution
d'uno tranche
do 1000 fGrD~s ost on train pour
l'ex:Jrcicc (;11 cours, c 'c st à. èiI';J
j u squ 'on j[:--,r8.
Les ben6ficiuros
sont choisis p2r los pr6fecturos
sur la base du volontariat,
de 13 qualificQti~Il
professionnello
dos charges da f~uillo.
On 2 donne 1" pri~rit:
aux 3ncivns
cDploy6
des exploit~tions
qui ont ChQIlg~ d~ Dains.
L'Llport~Ilc.> d o s lots::: stS cc Lc u Lo o da façon
à

ce que leur revenu n~t sei! dG 300 ~ 340.000 Fr soit 3 fois 10
do La tioy crino des l)o-1;i
ts pro~Jri0t::ircs r.ru au Ln aris ,
Le finnncCDcnt
ost assur6 pnr l~ GAPER qui ust
~tablissoDont
public.
Le nOUV02U
propri2tairo
ronboursora
sa

revenu
un

net

ferme par 10 jeu de cr~dits ~ longs termes, à faible int6rût.
Des dispositions
seront prises pour lYcxoncrer
au maxinun
los
prcmi~res
ann~es, pour lui permettre
do lancer son affaire.
liais, il faut le rSpéter,
10 but essentiel
d~ la r~formc
a~raire
, c'est la promotion
dJs haBiles.
Le ~ n ouv caus co lon ~ cJ 0p cndron ~ cF un chef
centre qu~ los a~dera a perfcctlonnor
leurs tochn~ques
et VGr~era
qu'ils S8 plient aux obligations
aux quellos ils ~uront souscrit:
Résider
sur place, Cultiver
eux-manes)
No pns aliSnor.
Les I6res
[1 n n 8 e s
con st i tue r 0 n t un v G r:Lt 0.b les t,J,
g (; pro be>,
toi r 0;; N 8 S er 0 nt
promus
que ceux qui se donnoront
la poino do l'2tro.
o

ti

•

La premi~rc
pho.sc de mise en valeur
sera
portée à son terme. Elle compo r t-c n o t.armc.nt l'arrivGo
et 10 dis
-tribution
du pétrole
ot du gaz du Sahara,
l'établissement
do
grands ensembles
motallurgiquus
et chimiques,
le d6velappeDont
corr610tif
des routes,
des ports et des transnissions.
Quels sont les gronds travo.ux prévus ?
La centrale
électrique
do l'EGA à Alger qui
fonctionnera
avoc le gaz du Sahara.
Le complexe
do BONE, qui tou
-jours avec le gaz du Sahrrra, co@portoro. une uGino. do Sid6rurgie
utilisant
le minerai
de l'Ouenza
~ussi richo qUJ colui do Su~de
ut une usine do produits
chimiques
dont 10 principale
productions sera les engrais azot6s.
La rafincrio
dw p6trole
d'Alger
et 10 BarragD
de la Bau Nanousso. do.n3 la plaine de Bane.
Cos industries
on entraineront
d'autres
noc6ssaires
~ leur ontretion,
dispensatrices
do produitsd6riv6s
ot du biens de consoILlation.
Si l'on veut cl~sser ces grandes
entreprises
dans IJordre
de leur priorit6,
l'effort
portera
sur le gaz, en
su i. te sur la centrale
Lc ct.r Lqu e , enfin sur ln s i.d r-u r-g i.c, i in.i s
tout cel~ d6narrc
d~jà anse ble.
D'uno façon généraloJ
l'effort
industriel
do l'Alg6rio
est axé sur l'énorgie
à basa do gaz ~t do p6trolo,
et tout ce qui en dérive,
sur le batincnt
~t toutes les nctivit6s
connexes
qu'il suscite,
sur les industries
do transfor@ntion,
en premier
liuu la sidérurgie
et le8 chaines de llontage de constr
-tructiom
nécaniques.
Pour fino.ncer de tcllœ ontreprises,
la revenu local et los fonds d'épargne
sont insuffisants.
D'autant
plus
qu'au d~part,
60 à 80 % de ces capitaux ne sont p~s rentables,
car ils intoressent,
cornne disent lus sp6cialistcs,
le quantum
du capital
social fixe, c'est ~ dira le capital
correspondant
~ l'infro.structure
indispensable
pour qu'un mOUVOllont cunulatif
de développement
puisse nattro.
Lo d6narrago
n'attire
pas los
capitaux
priv6s. N6c6ssairoBcnt,
c'est aux fonds publics
qu'il
est fait appol. Mais il faut quo 10 capital priv6 participe
largemont
~ l'entrepriso.
En offet, l'oxp6rioncc
prouve quo los
ph6noQ~nos
d'acc61~ration
naissent
do la co~binnison
dos investissements
priv6s
et d'infrastructures.
Cola sara r60.1is6 si
l'in~ustrie
B~tropolitaino
essaime
on Alg~rio.
La confiance
rostaur~e a d6j~ permis 10 d~D2rrago.
-i

é

è

Qirrggl~mQ_EQin~ : 1QgQQQrrt .
dit ~ Constantino
dons villes. Une

Loger un million
dG personnes.
Cola a 6t6
qui bat pout-Gtre
le record du monde des bitollo nouvello
sur le lieu nOme ~'un tel besoin

prend

une

anplcur

particuli~re.
Le probl~mo
du logeMent
ost tr~s gravo. La d~M
~ographie
galopanto
et 10 Rouvewcnt
de uigration
vers les villes
n6 de l'ins6curit6
des cQupagnes
ot do l'insuffisanco
du revenu
agricole,
font quo chaque ann~e, il y a 250.000 personnos
do plus
~ iliogor alors qu'on ne p0ut satisfaire
qu'un ti0rs des bosoins.
16.000 ~ 17.000 logc2cnts
sont .construitsau
liou de 50.000.
S'y ajoutent,
il est vrai, 8.000 ~ 10.000 logeMcnts
de fobtune
destinés
~ parer au plus pressé,
en particuli2r
à résorber
los
bic'.onvilles.
rlous voyons tionc que 10 plan lancé à Constan
-tine couvrirait
on cinq ~ns l~s seuls besoins
des villes.
Or si
l'on détaille,
los 250.000 Lc g c.nen t.s annoncés
se r,jpartissGnt
grosso
no do égalciJcnt entre le: c a.apa gn o ..t. LJ. v i Ll o , Los p r o.ai or s c o t cn t
de 200. ~ 500.000 francs chacun, los sccon0s do 500.000 \ 7.000.000
Q,~i f u n en c cr-n ? T;ut le monde!
L'ét3.t, l'",ntreprisc
et 10 bénéficiaire.
U
syst~De do crüdit ~ long terDC
et à faible Ln t r t s cr a dis on)lacc,
L
cu cn t no y en c~c co prog r amne c o t or-a un n i Ll Lo n , son allc,rtissenent c o r r-oso on dn n t à
un loyer @cnsuol
de 4 à 5.000 frcncs.
iia Ls le bS\tiLLnt constitue
un e c n t.r-o
p r Ls e
rentable
et J'ilÔHO ü.lüédi.3.t8a~mt r on t.ab Le ,
Là il faut vouloir
faira do l'écono2ique
et par
contrecoup
on fera ~u social.
D'~bord,
p~rc8 qu'ici les gens sont ~ispos~s
~
payor pour se loger. Ils n'ont pas Lc s na uv ais c s h ob.it ud c s de la
m6tropolcct
conviennent
qU0 10 à 20 % fu revenu n'est pns un prix
exho rbi t.r.n
t pour un la gecd1 t .
Ensuite,
parce qu~ le béltidont ost 10 principal
~isponsatDur
d'emplois
ot de salairas.
Avant la ~lan, 22 ~illiards
des 0.18.
ir 0 s pro v o na i an t c:u bat i:ù 0n t; '"v ccIo
p.l an > i l Ln so r 2.
vors6 60. 102.000 ouvriers
atji",nt 0uploy0s,
il en scr~ ou)10y6
û

é

ê

û

..

425.000.
Il f2Ut pensor aussi à toutes les nctivit6s
annexes
quo ln prosp6ritS
~u b2timont
oncourago
: Pointures,
tuyau-torios,
61ectricit6 ... On a raison ~~ dire qua quand le batiDont
va bion, tout va bien.
~e.is pranons
gard",
En Alg6rio,
il ne s'agit
pas d'onrichir
los entreproneurs,
il slngit surtout d~ loger dos h
homuos
at d'en fairo travaill",r d'autres.

§i~i~2Q_E2in1~Q~~Q~iQn_g~_~QQ~QQQ_Q8Q1QiE'
Ces 400.000 ouplois nouvoaux
sont la souma de
0
ceux qui seront fournis
p~r 10 1/10
des
places r6sarvées
~nns les
cerps do l'6tat,
pnr 10s 1.560 illstitut",urs n6cjsso.ires
ch~que
ann~e, par los JOO.COO
ouvriors
suppl~nLntairos
que requiort
le plan
do construction,
p8.r l",s ~lnces qu'offriront
l'industrie
ot les
chantiers
dJ:;quipe;·\Gnt,s.
En outre, s'aj~~t:nt
à l'offJYt
f~it ~n ~atropola pour incorporer
des nusulG2ns
d~ns 103 corps de l'6tnt,on
po r t cr e de 50 ;'0 à 70 7; ot~~:'.c p.ir-fo s <Î 90;';0,}
le n o.nb r o c~:;
oripLo i s
sub~ltern~s
r6sorv6s
à dos Lusulu~ns
dans los s_rvicGs
publics
des
colloctivit6s
localos,
ici, cn ~lg~~io.
10 d0~2rrQ~~
r~~ldc do l'industrio.lis"tion
do l'Alg~rio
n6c6ssitor8
dans un la tcnps, un nouvol 8pport do
techniciens
d_ la n6tropol~.
On pourr~it
craindre que caIn n'accentue la diff6ronce
de niveau technique
et p~r cDns~quant
la d6s6qui
-libre
so cLn Lqu i s o p ar o los ('CUX co rir.run-ru t s . On pourr::tit r c do u t.erd'allor
pr6cis6nDont
à l'encontre
du but poursuivi
qui ~st do pcrâ

é

-nettre à la com.aunau t mu suLnan o de rattraper son retard sur
10 plan do la qualification professionnelle.
hais l'industrialisation,
par la multipli
-cation des entreprises et par la promotion technique qui so fait
au sein m@mo do l'usine, oxigera tout naturellement la valorisation progressive de la ~aind'oauvre locale ot ontrainera sa promotion sociale ut humaine. Il faut en outro, que los musulmans qui
"à tous les 6cholons, feront carri~ro dans les industries, soient
arci6es au m6me titre quo les autres et qu'au dopart, les m6mes
chances leur soient ~onn~es. C'est la raison pour la quelle la
France s'appreta à fairo ici un immense effort do scolarisation
dans l~quGl l'cnseigneTIant techniqu~ aura une place importante.
Vrlpport d os t echn i cLcn s nc t r-o poLf t.a
Ln e
ne constitue quo l'appoint n6cGssairo au d6part.A c8t6 d'eux,
dcrri~re aux,
se formeront les cadres locaux da la natrise alg~rionna.
Ces 400.000 emplois sont cartes consid6rables, mais ils ne rosorbcnt pas tous les chonaurs partiels ou
totaux dont 10 nombre so Dante à 900.000. Mais au lieu de s'accroi
-tro tous los ans au rythBc do la d6mographie alg6rienne, il so
r6duira au rythBc dos nouvelles ontrGprisos.
é

â~Q1i~mQ_EQiQ1.âQQ1~ri§~1iQQ .
Iront à l'6colo los 2/3 dos filles ot dos
le roste entrera les trois ann~Gs suivantes.
Au nivc~u actuel, 1/4 des garçons ot
I/a dos ~illes environ sont scolaris6s.
Lu plan nouvoau est 6tabli sur la basa
do rocrutenent des maitras.
Dans le cycle priuaire, on no conptait que
300 nouveaux maitros par an. Il cn faut trouv0r d0sornais 1.800
Co qui inp6rtc, c'ost qu'on los trJUVO ici.
A 1800 Baitres nouveaux correspondant
plus de 2.000 classes nouvellGs car on D~nqu3it d6jà dr3nntiquomont
do locauL.On fabriquait 436 classes par nn; On cn construira
2.025 avec los logeBents dos institutours.
En huit uns l'effectif des enfants scolaris6s sur 10 mOno plan qu'cn ~otropole aura tripl6. 1.300.000
enfants iront à l'~colo prlm~irc. Lo rosta sera pris cn charge
par unD scolarisation propro à l'Alg~rio, dite d'6ducation do
base, et qui purncttra da donner aux enfants qui no sont pas
oncore attoints par 1'60010 prlmaire une fcrB~tion 30ci210,
sanitaire et intollectuolle. Des IlContras sp6ciaux" lutteront
contra 10 manque dJhygi~no at l'analphab~tisDe.
On n'on compte
que 35 aujourd'hui, on en comptera 700 dans huit ans. 1.200.000
onfants seront pris on charge chaquo ann6e par cas centres et d6vr6s de l'ignorance.
Dans le secondairo aussi, le cha2gement
ost do t~illo. Los lyc~es et coll~gGS offriront 2500 pl~ces Jo plus
par an. L'effoctif de leurs 61~ves passera de 37.000 en 58/59
à 57.000 cn 65/66.
150 ~l~vos de plus entreront chaque ann60
dans les 6colos normales.
Au lieu do 17.000, 38.000 ûlèves suivront
chaque ann~e lus cours cOBpl~Dentaircs d'enseignemont gon6rnl.
Pour 10 Technique l'effoctif sora port6
de 3285 à 7.6UO dans los coll~gas. Dans luS centres d'apprentissa
-ges ot lus Cours Compl~B8ntair8s, il passera de 10.500 ~ 35.500.

garçons,

••

L'enseignollont
sup:Sriour onfin, vorra l~
extension
~o l'universitS
d'Alger,
l'ouverture
do ~eux nouvelles
sections
Sloctrotochniquo
ot 6loctronique
~ l'6colo
dos ing6niours
de l'l::lison
Carroo.
Mals, ~ co bilan, il faut ajouter
l'effort
qui sorn fait aupr~s des 60.000 garçons
qui, chaqua ann6o,
arrivant
~ l'~gG post-scolairo
sans rocevoir
aucune foru2tion
ot dont nujourf'hui,
les 4/5 n'ont pas St6 scolaris~s.
Pour coux-l~,
l'2r~~8
a uis en ~lace 300
foyors
sportifs;
EllG les portera à 1.000. C~s foy~rs vis~nt ~
crier un qua~rillage
pernettant
do ne pas porf~o la cont~ct
avec la jeunesse;
los plus illportants seront tr~nsforB6s
cn Foyors
de Jaunes et chercheront
à 61evor le niveau sportif et culturel
de leurs mombres.
50.000 jaunes bourrant
chaque nnn~e entrer
dans ces fo y cr s ,
L'an proch2in
150 chantiers
de jeunes bntissours seront cr~es; l~S pourront
abriter
annuallullont
20.000
garçons
oisifs et leur donn~r une for~~tion
profassio~nelle
et g6n6rale
jumal~es.
Voilà le plan sur la jeunesso,
c~ttG jeunesse
qui est à prendre
: l'instruire,
l7occuper,
lui donner un idéal
qui ropose sur des donn~o3
concr~tas.
+
+

On pourrait
do

+

cloro

cot exp8s~

par

une

phrase

P2..stour :

"Jo nu ta de2an~G
ni ta ruce, ni ta religion
est ta souffranco. Ii
Eh bien, la Franco ne d cr.a n dc à l'.Algûrio
ni quelle ost sa race, ni quollo est sc roligion
: Elle a coupris quoililo était sa souffrance.
: L'hu~ilintion
pour los uns,
l'incertitudo
du sort pour les autros,
ln peur, ln ~is~ro,
l'ignorance
pour le plus gran~ nombru. A cotte souffrance,
olle
a apporté un r criè d o f a i, t d c r cn ouv ccu OCOllOY:liq1.J.v
cortes, n'lis
surtout fait d'hun2..nit6, parce qu~ 10 respect
Cu la porsonna
humaine,
c'est la plus bollo p~rt ~u génie de ln Franco.
Si certains
calonniateurs
suspectent
BOS
intentions,
si certains
cnlculatuurs
sont scoptiquos
sur la roussite
de l'entreprise,
qu'ils so contentunt
de rGgardcr.
Lo ~ouvaBant,
nous la prouvorons
an marchent.
C,.:.
p r-o g r uun o s7inscrit
b i n c':,nsun con t ex t o
franç~is.
Il no pout so concevoir
sans las fin~ncoB,
sans las
cadres,
sans la tuchniqu,.:.d~ la Francu.
Il ne saurnit
Btrc une
Disa ~ fonds perc'us. Il est inconciliablo
avoc une ivolutiJn(plus
ou mo i.ns progressive,
plus ou uo Ln s v c i Lo o ) vers J.'nutoD8'·.,ieou la
socossion.
Sur le plan ~conouiquu,
il Gxigc du Français
de
souche européenne
un ncta do foi, uais aussi ~D sacrifice.
L'inportancc
uema Cu sacrifice,
nous iupose ~,
allor jusqu'au
bout. Votro pays n'Jst plus ~ssoz riche pour sa
payor encore la luxa ~c pron~ssos
non-t0~uas.
Je te c'oLlando quelle

c
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Elle est bien bonne et ••• authentique

l

L'autre jour, sur la R.N. 44, le colonel accompagn~ de fid~les
officiers d'Jtat-major aperçoit trois G.1I.C. du I4 qui s'engagent sur la piste embourb6e et difficile qui m~ne ~ la tour 28
nouvellement occup6e par quatre chasseurs de la 2° Compagnie.
-"hon cher dit-il à un de ses fid~les, ce I4, quand il fait
1i
quelque chose, il le fait bien et il y net les moyens.
Tr~s interusso, il s'approche du convoi et s'adressant au
premier conducteur ~
_" Où vas-tu mon petit?
- IlJo vai s à la Tour 28, n on colone L, et je transpo rte du
materiel.
Le G.li.C. était vide •.•
_II
Et toi, do:nande-t-il au second conductour j'il
_Il On transporte du m at.c
r LeL pour la Tour 28; si le premior
G.h.C. s'embourbe, jo le d cpann e ;"
Le d cux.l ème G.i~.C. e t aLt vide •..
_fl Et toi, dit-il en s'adressant au troisi~me conducteur ?"
_" C'est un convoi de rn at.e
r-Le L pour la Tour 28, Elon colonel
Si les deux G.M.C. S'embourbent jù les sort de la mouscaille."
Le t.r-o sLè me G.l~.C. était vide ..•
_II
hais onfin, nOD cl'unchien, qu'ost co que vous jJortez ?"
~lors,tr~s sftr do lui, le premier conducteur r~pondit :
_Il
Eh non colonol, on transporta une; antenne; de 300 pour la
Tour 28.11
Ajoutez l'accont de J"larsailleà cette t r s a u t.hcn t i.quc
histoire at vous co~prondrcz quo 10 colonel et ses fid~los offi
ciers d'état-najor ont été, ce natin 18., ~üs IlK.O. Do bou t." sur
la R.H. 44.
â

è

=-=-=-=~=~=-=-=~=~

Encore une qui se passai t à lL'lrsoillo.
Rapatri~ d'A.F.N. j'6tais à Marseille, à l'hopital uilitaire
clou~ au.lit avec une jambe dans le plâtre.
Un apr~s-midi, au Donent prècis o~ je venais C'absorber un
somnifère, une nouvelle sensationnelle fit le tour dos salles
On attondait d'une ninute à l'autre la visite d'uno grande
vedette de cin6Ba !
C'6tait bi.c
n là ·'!lO. veine!
Je suppliais lion voisin de lit
d a no revelL
,. "l er Ges
l"
'
" QG DOlO
. t
que ce tt a b eau t e' passoral.t pres
je D'ondor~is confiant.
H~las ! Quand je rouvris los youx quelques houros plus tard
C8 fut pour apprendre
que la visite Qvâit GU liou, que la vedette D'avait fait un grand sourire, nais avait insist& pour qu'
on no ca r6veillat pas.
Toutefois, en guise de consolation, l'artiste, avec du
rouge au l~vre, et en lettres 6norues, Qvait 6crit sur Don
platre un Dessage; je le lus :
11
Ce n'étai t quo 1.10 i - Fernande 1.11
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On ne compte plus les réalisations
du 14 dues à la compétence
de sa 1° compagnie.
CompétGnce
incontestée
puisque
ses
pionniers
vionnent
d'hériter
dYun nouvoau
ch ntier; La Fermo Janvier.
Depuis
le 29 Octobre,
ils s'appliquent
à transformer
en
posto habitable
et sûr C8 superbe
lôBelvèdère" qui commande
la route
de Combos à Bou Namoussa,
mais que des sabotages
r~cents
et succes-sifs ont réduit on demie-ruine.
Imaginez
uno cOqUCtt8
villa blanche
aux volets verts, poséo parmi les oliviers
et les près fleuris,
(beaucoup
de marguerites
à effeuiller
autour de Janvier!
). En
approchant,
ello se défigure,
hélas, on villa des courants
d'air,
sans porte ni fenêtre.
Sûr, 10 posto 10 devient
lentement.
Conçu dans les règles
de l'art par le Lieutenant
Giraud,
un ensomble
de 3 blockhaus
ceints
d'un triple réseau barbelé,
permettra
de tanir solidoment
la ferme
avec un effoctif
réduit.
Pour los autres,
chasse ouverte
:"Diroction le djebel,
sans cadence,
cn avant l". Lo bapt~me
des blockhaus
s'est fait dans la plus pure tradition
alpine
~ Vercors,
Les Glières
lialhcurcusement
l'acharnemont
dos chasseurs
sur lour travail ne
réalise
pas des Biraclcs:
les moyens manquent
et les protections
dévorent
trop de notre précieux
tomps. Vercors
oeuvre de la 10 section s'achève
après trois semaines ~'un travail
soutenu,
et Los
Glièros,
ouvrage
principnl
do la défenso
du ~oste exiS0 un travail
de Romains
de la 2° section,
bati qu5il
ost uvec des ruines romaines
énormes,
découvertes
à proximité.
Un authentique
monument
historiquo
ce blockhaUs
! La 3° soction
qui creusait
sos fondations
a mis ~
jour 2 tombeaux
ancions
o~ achavaiG~t
da pourrir
dos morceaux
de
femur et quelqu.os vcrtèbros.
Le Cdt Ch ant o L s'est porté amateur
de
toute pierre gravée.
C'est pour quand, S.V.P.,
la dél~gation
des
monuments
historiques
~ Janvier
?
Au rythma dos déménagements,
la physionomio
intarioure
de
la compagnie
sa transforme.
Lo capitaine
Vallot vient d'6tre
appelé au P.C. Bataillon.
Le capitaine
Vieux
serait à8signé
pour
prendra
on ~ains notre chalet do plaisance.
En attendant
son ~rri-vée de Chambéry,
nous avons le plaisir
d0 voir le Lieutenant
Giraud mettra tout son dynamismo
à l'organisation
de la 1° Cio.
Nouveaux
chofs do section
: Le S/Lt C8retti
qui vient do Chambery
et le sic Santoni;
bion connu. puisqu'il
a longtemps
dirigé la section
d'appui de Combes.
Il est toujours
autant porté sur le mortier
d'ailleurs.
Distinctions
: L~ sJrg~nt Giani arbor'
une valeur
militaire
gagnée par le caporal le 27 ~cptcmbrc
dernier.
Ainsi va la v i o au so u s-cqu a r t or t ca Lu c r~lat où seuls
les sa~glicrs
et los perdroaux
ent ét~ justiciables
do nos munitions
Façon normale
de préparor
le réveillon
prochain
!
â
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La 2° Compagnio,
ssa, est vonue s'installer
-or do BJ.andarî..

après un séjour
~ la fin du mois

au poste de F)u Namoud'aout dans le quarti

Occupant
5 postes plus ou moins importants,
elle ost
devonue
la guardienne
dos stations
do pompago
du service des
eaux do Bôno.
L;~ ~utations
ont été peu nombrouscG
ces tomps dorniers
C: pendant nous avons vu, avec rogret, partir
~
La Sous-Lieutonant
Sionnot muté ~ la }O Compagnio.
- V ad j u dan t Bourgoo i s , nouveau
gérant du Foyer du Bataillon.
Nous ont égaloment
quittés,
le Caporal-Chof
2 chasseurs
de la classa 56.I.C qui ont été suivis par
Ropp impatient
do revoir son Alsaco.

Lacroix,

Par contra est arrivé
bion connu par tous les

Balbis
et
la Sargent

du 11 0 B.C.A. le Sorgont-Chof
ancions do Barcelonnetto.
(22 Octobre
1958)

+
+

complément

+

Lo 29 Novembro
la 2° Compagnie
de sa chronique.

nous

10

envoyait

+
+

'1--

Après trois mois de seJour dans le quartior
do Blandan
La compagnie
a quitté Righia et ses "Pompes!! pour r ov cn r dans
10 giron du bataillon.
Du 22 au 28 Novembre,
elle a cohabité
avec
le 2° Escadron
du 9° G.E.S.A.
dans le posto de Bou Hamana.
â

Nos camarades
spahis nous ont quitté le 28 Novembre.
Une section de la compagnie
a rendu les honneurs
au moment de leur
départ.
La veilla un vin d'honneur
avait été offert ~ tous los ca-dres, officiers
et sous-officiers,
des doux Escadrons
par lour
camarades
chasseurs.
Avec 10 contingont
56.2.A les chasseurs
Chambefort,
DalmassG,Vioulac
et Pichavant
ont ~té libèr6s.
Bonno chanco ~
tous les quatre dans la vic civile ot bienveDue
aux chassours
Saint-James,
Bichorai,
et Masson,
qui viennent
d'8tre récemmont
affectés
à la compagnie,
venant du C.I. du 11° B.C.A. de Barcelonnette.
L'encadrement
da l'unit~
a ét6 ranforc~
par lOB
chofs Saint y et Kowalski
tous los doux vonant do l'E.S.O.A.
Saint-lIaixent
et que nous av on s ~té heureux
C:;, a c ccu L'L'Ld r ,
=-=-=-=-=-=-=

caporaux
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3°

P A G NIE
- - - - -

(Bordj
- - -

Hama ou
- - - î

)

-------------------------------------
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-

-

-

-

-

Si vous connaissez
10 pont des Zitounes,
traversaz-la
Prenez la prami~re
piste qui se trouvo sur votre gauche. Apr~s
avoir rebondi
pendant pr~s d'un kilom~tro
sur le si~go do votre
v~hicule
plus ou moins confortablo,
vous serez agr6ablemont
surpris de d6couvrir
dans une cuvottoparmi
la vigne et l'oli-vier 10 Bordj Hamaoui.
Do loin vous avez aporçu un grand toit de t6lo qui 6tincelle au soloil. C~ost le hangar qu'ont am6nagè
los sections
pour s'y installer.
Puis autour do cc b~timent,
des petites
maisons
aux tuiles jaunies par le soleil, o~ l'ontrouve
popote
buroau,
foyer et magasln.
Le m~t dos coulours
t6moigne
do la
pr6sonce
française
dans co petit coin de djebel qui ne connaissait nagu~ro
qu~ la eulturo
d vignes,
d'orangers
et d'oliviers.
C'est l~ que d_puis un an la troisi~mo
compagnie
a
construit
son nid. Tel un vel d'hirondelles,
clIo sort souvent
des domeures
pour y revenir
apr~s bion dos efforts,
prendro
un
pou do repos et do tranquilit~.
S_ul le rciseau do barbc16s
nous rappelle
cette ambiance
d'ins6curit6
qu~ l'on serait
facilement
tent6 d'oublier.
No vous ~ffrayoz
~as si votre arrivée
ost salu~e par
dos cris qui n; sont 112.8coux de nos chasseurs ... En effet
nous poussons
l~hospitalit~
jusqu'~ acc~pt r ~n plus de nos
fic;èL:s ch i cn s do guerre, des mulets. 00'
des ân o s , des chiens
ordlnairos,
des chats et.
des bGtes bien plus petites,
mais
combien plus nombreuses
et, parait-il,
plus incommodantes.
o•

Enfant perdue de la coupagnie,
la 4° section tient le
poste de Sidi Kassi, cc posto o~J dernièrement
ont ~t4 regroupées, après un; opération
!1puccs!1 ct "po u ssLè r-c s
les mechtas
dos environs,
avec son 6colo .t son infirmerie.
w

Evènemcnts

marquants

de

dcrni

,

rs temps

D'&bord
le 3 ôctobre,
la Sidi Erahim,
célébré un pou tard: mais les evènell~nts nous
Elle n'cn a pas moins ~t6 fort bien réussie.

?

que nous avons
y obligeai6nt.

Ensuite
ot surtout:
Le dimanche
23 Novembre. Au cours
d'une s Li..p Lo
t b c Ll.o p r Ls c c]Yarmc s , le chef d , corps a remis
le commandement
de la 3° Compagnie
au Capitaine
I~RTY qui
succède au Capitaine
DEPECKER.
Le Lieutenant
GANTET qui commandait provisoircmont
la comp gnie reprend
sa place d'adjoint.
Cette cérémonie
qui a cU lieu en pr6sence
d'officiers
de la Demie-Brigade
ot du Eat2.illon, de sous-officiers
et d'une
soction ropr~sontant
toutos les compagniGs
du 14, s)ast tcrmin~G
par uno remise do flammes aux c pitainos
DEPECKER
at SALOciON,
qui apr~s un s6jour bien rompli rogagnont
leur affectation
cn
.i6tropole. Gous lour souhaitons
bonna chanco et au capitaine
l'iARTY t ou t c sat i sf a ct.Lon dans son nouveau coumo.ndoraon t .

ox6cut~
ap6ritif

Le chaf de Corps so rondait ensuite
au nOUVOQU
foyer
ontre deux R.B.4 ou ombuscades,
o~ les attendait
un
d'honnour.
=-=-=«.~=---=--
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La construction
du Barrage
de la Bou Namoussa
procure
~ la compagnie
des visites
aussi noubreusos
quo distingu~es ce qui est souvant tr~s agr~ablc,
nais fait ~galcmcnt
cra
pahuter
la chasseur
moyen do concort avec los chercheurs
de Numidion,
d'Eoc~ne
caract~ris~
ou do Gr~s antrclard~.

so10il
côté.

ne

Le posto ost
fond pas. Aussi

de plus un plus
est-il question

A P r ~ sIc; s C:1 S quo t tes,
pas mal d'eau dans la Bou Nomoussn
do courba do niveau.
Un

3 urI

potit

coqUGt, lorsque
le
da 10 reconstruira
~

l G poste !; a i s il cou l 0 ra
aVlnt qu~ nous ne changions

a v ~.;:; el.o s

sactlons,

voulez-

vous?
La 1° a p~rdu son bricoleur
de chef, ~uis son
s c ce s sou r s'ost "Ag r Lpp
très s o Ld dc m cn t : une h c.ur o a p r-è s
son arriv~G ~ la comp~gnie,
il partait
on 8ission
spéciale vers
le Boni Frodj, sous la p Lu i.c, b a r dé de radios,
de grenades,
do
fusées ut d'au moins 5 unitis do feu. A p3in~ trouva-t-il
impor
-tanto sa dotation
cn munitions
! Mission
accomplie,
doux heuras
plus tard, il no fut pas~cu
surpris do trouver
le commandant
do compagnie
r' odo v cn u .Ia jo r , son sous-officior
a d j o i.nt prenait
la 2° section à son cOD0andemcnt,
et cu malotru
d~ fourrier
qui se permottait
de porter un toast chaDpugnis~
~u renfort
Véxéo,
la section
s c p ay ai t L.J s u r Lc n d cma Ln , a u p c t i t trot
et ~ 300 m~tros,
un cerf da toute boaut~:
8 ans, 150 Kgs.
é "

û

La 2° section sa spécialise
dans le lanccDcnt
de
passorollos
~ usage d'ing~nicur,
la cOilstruction do voli~re
~
l'~preuvo
du 81 et do placards
sccr~ts
(Do mauvaises
langues
assurent
qua co sont dos cuches ~ Parnod
!)
La 3° s'est pay~o un chef'de
section tout nouf.
Ella pr6tond
fermer la route Combcs-Lnmy
au boyon d'uno
barri~rc
aussi lourda quo solido. ~n fait ~llo l' "o uv r c "
presquo
tous les jours.

faire

La
du volume.

4°,

toujours
aussi r~duito,
sc d6m~no
"Ba g a d " ne lui suffi t l~lus·'~.

pour

ô

Le comMandümunt
fqit son travail
an silonco
(qu~lqu,-,fois), conduit,
t.r-a n sra ct , nourrit ... et s c fait
enguirlander.
~ais chut, il parlit qu'un jardin ...

=-=-=-=-=-=-=-=-=
Pour

los

forts

cn mnth

Vous pilotez
un avion qui va do
Marseillo
~ Tripoli.
Une distance
da 1440 Kms. L'avion
marcha ~ 300 ~ l'heure,
et il fait escale ~ Tunis pendant
une demie houra. COQm~nt
s'appello
10 pilote?

- C . C .. A.S ( Co~bes)
- - - - - - - - - - ----------------------Quand

le batiment

va

...

A Combes,les
chasseurs
sont devenu~
des soldats-b~tisseurs .... Si, au d~but de l'ann~e,on
pcuvait
voir sortir de
terre;aux
quatre c0ins du village,des
blockaus
redoutables,si
Paris a inaugur~,il
y a peu de temps,le
Palais de l'Unesco,
le 14 inaugurera
bient8t
son bloc de commandement
et d'Administration
11 n'y manquera
m@me pas son stabile de Calde r pu i sqn ,l'Of!,igi.ordq' Trans;:.üssion_ doit;ùl'osoor
au-cd e ss u s
de son toit, une antenne
gigantesque ....• .Li s a part quelques
ennuis avec la comm i ss i.o:'i d'Urbanisme
qui reproche
à notre
~difice d'~craser
l'Eglis~
de Co~bes,on
peut dire que son
~dification
avance dans de bnnnes
conditions.
H~las,le
~iracle
tant attendu,ne
s'est pas encore produit:la
multiplication
des
sacs dB ciment ...
Un autre chantier
o~ maçons,menuisiers
et pointres
ne chôment pas non plus,est
celui du nouveau
Foyer du Chasseur
... ce qui est remarquable,
c'~st que si le Grand caf~ d'un de
nos che f s-1i eux deI a j ,j~ tr 0 pol e ,s'a g:l1.
and i t 0 t sem. 0 der n i se en
d r ou Lan t. son caLi co t : "F'e r-me r pour cause do t.r-an sf'orm a t.Lons!",
ici:IILa vente continue
m a Lg r
los. 't r-a.n
sf'or-rn a t Lo n s " et cela
plus que jamais en raison du choix des articles
propos~s
à tous
coux qui veulent
emporter
ou envoyer
cadcaux et souvenirs
en
~I~tropole et à des prix, ... je n e vous dis que cà (récl3.i:lenon
payée).Et
le nouveau
salon de coiffure,
si vous n'y venez pas par
nécessité,il
vous faudra bicn en pousser
la porte par curiosité!!!
Le service aute avait sa' tour carré~,le
poste Escoffier
a voulu la sionne.Elle
n'a pas chercher
a rivaliser
en hauteur
ni
en épaisseur
des murs avec sa voisine~
En mGme temps avec l'aide des Moghaznis
dc la S.A.S,
d'autres
Chasseurs,qui
ne snnt ni maçons,ni
menuisiers,m0is
qui
ont tous possédés
un jeu do constructicn
au tempS dc leur enfance
dressent
quatre baraques
pr~fabiquées
qui sont dostinées
a recevoir
les salles de consultations
de l'A.h.G,les
réfectoircs
de la C,C.A.S
ae,s fnnil10s
Nu su Lraan e s regroupée s .
Ainsi
certains
d'entre nous sont devenus
de véritables
haitre Jacques.
Tel s~rvant de mortier
g&che du mortier
touto la
journée,
joue du clairon 10 dimancho
et quand il n'est pas de
garde, collo la nuit dos affiches
sur les murs de Conbes. Il lui
arrive de laissor
là J21o~s,
Truelles,
clairons
nu pinccaux
pour
grimper
sur los Half-TrAcks
vers je no snis quelle protection.
Heurousoment,
nous avons à notre service
quelques
nouveaux
esclaves
mécanique,;
La machine
~ éplucher
les légumes
d'abord.
Le Capitaine
nous a dit un jour ;f! iia i n t.cnan t , plus de
corvéccP0 pluchuros.
Nr u s av on s une: mn ch Ln o l " Hélas, dans les
trois jours qui suivirent,
l'Appro.
nous livrait
des aubcrgines,
des haricots
verts,
~es choux fleurs,
et le quatri~ille jour ... do
la macédoine
on boite.
Ensuite,
la Tronçonnouse.
Lc Hou Abbed allait devenir
bient6t
le Mont chauve, si un incidont
M~canique
n'avait
rapidement
arrété sos ravages.
La rumour publique,
toujours
malveillante
bien sftr, pretend
qu'on plus do quolquos Eucalyptus,
on aurait
pT~senté
aux dents do la nachine
des cailleux.
j

è

é

é

Au P.C. Bataillon
est arriv~ U4 soir une grosso boite
10 Dodo d'onploi
do r l'oncra
~ s'on mettra ploin los
doigts ... Lo résultat,
vous l'avez sous los youx, tiré sur la REXROTARY,
avoc stencils
électroniques
et tout et tout.
griso

avoc

Enfin,
les Transuissions
vous ont reçu un do ces trucs
formidahle,
uno RL 29 ~ rio qu'on dit, qui yq me permettre
lorsque
je serai avoc Don poste 300 dans 10 Djebol.
et on )ass~nt
par le
rel~is do la Tour qui dOkine Coûbes, de dü~andar
au grad6 de sekai
-ne do la C.C.A.S.
si j'ai roçu un o Lo t t rc do na Do udo.u iiaLs il pa
rait aussi qu'il v;a falloor
faira a ttonticn
à CG qu' on dit
la rad u.o e t;
utiliser
la, pr-o c.é du.r-e y pa r-coquo 10 Ch e f d o Corps,si
par ho.sard il est dans scn Luroau ot qu'il décroche
son tél~phonG,il
pout
naos entondre ••• lvù.•.iL o ui, c'ost co mrae ç:.d
Enfin les Transmissions
ont nussi fostonné
10 h~rd de
la route de Bou Namcussa
d'une li~no téléphon~que
hion pratiquo
pour contactwr
la I~re ou la 4~DO CODpagnie,naib
dent los sangliers
cu les chacals
s'acharnent
à dévorer la gaine isolant~.Cctte
ligno
seulage passablement
le travail dos radiotélégraphistos
assis devant
leurs postes diaboliques
tout 10 jeur et touto la nuit nai8 n'a pas
simplifié
c oLn.i, dos contralistos.
Au s er-v.l ce aute los esclaves
l'lécaniquos sont bien ria L«
illenés.Nos conduGte~rs
pratique~t
un pou trep le stock-car
ot les
dég6ts matériels
hélas,no
sent pas les seuls à d6ploror
parfois.
Bien s~r iJ. y a Ja dlveinc,tache
d'huile
sur la routo, naiL souvont
aussi l'exc~s
de vitesfo
cu l'inattention
du conductour
ou du chof
du voiture~
Tou~ rela co paye.Los
~nfra~tions
aux proscriptions
sur
la circulation
routi~rw
so payent aussi d:~\illEl'-lrs
•••• L'autre
,iour
c.e.LuL Là otab Li.a L t de montrer
au cc n t r C'Le tous los papiers de bord
do son vé l.Lcu Lo .Riel' G-ol,d,-ci,sortant do lCl Lc n gu c file de voitures
en attente à la sortie de BCna,provcquait
un onbouteillago
on UL
ppint sensible
du parcours
du G~n6rai
de Gaulle.Le
Ch~r de l'Etat
ralenti par une c~Dionnette
Renault
de la C.C,A.S .... O~ nllcns-nous?
c

à

j

à

Bien sûr ~n nous dira qu'avec le d~part act~cl d'une
quinzaine
dG conducteurs,cGlà,bicntôt,
no se produira
plus et j'ai
entendu
diro qu'on allait mettre on servico,onfin,los
2 v~locip~dos
Mod~le I9 .•accroch~s
~ la ch~rpente
du ~1gasin
do ln Cc~pagnie.
Tollo 0 st l' arab La n ce È. COllBES 0Ù 1110 ba t Lme n t v t: Ii ••• Ce
qui sera plus vrai encoro dans ~~l proche avenir.En
offet no devons
nous pas voir, grQce auy efforts
déployés
pnr l~ Chef do Corps pousser un nouveau
village
sur la collino,nu
Sud do l'o.nci~n?~o.is los
chasseurs
alors ne soront plus seuls à batir.
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_-~----o--------Il se peut quo benucoup
d'ontre VOUS,0t
on particulior
les nouveo.ux o.rriv6s s'jnterrogent
à 10. vuo do co titra bizarre,ot
peut-Gtre
des plus anciens n'en co~naissont
pas ln signification.
~rris voyons,les
grrrs,c'cst notre B~so Arrièro ..• Oh!D~rdon!GxcuSGZm oi !j'oubliai s qu'on doit dire 11
S 0 rvi ce 8 A dr.ri n i, stra tirs rr •
En tout
cas,ItEscoffier"est
bien 10 not qui se ,'.écoupe on grossos
lottros
blanches
sur 10s tuiles rouges C]JUil do nos b~tiTi!ents.C~ y est f1'1intcnant,vous
y 8tos,vous
~voz 10 tnbloau devant 108 y~ux~
0

•••

"

Vous qui vonez souvont,~Gis
des COEpagnios,grad~s,
comptablcs,fourriors,
recrues à incorporer,libérablos,perDissionnairos
ll,ot rncolitez-vous
que connc.issez-vousiau
fond_a':lIEscoffior
quo
dans
vos postes?
Etes-vous
bion cort~ins
do ~~criro ~ vos can~rades
l'ax~ctac ê rit é ? V 0 us IJ::L S S 0 z 10 plu s sou van t ,on il cou P d o von t n pou r elG f; 0 s G r
un papier
et en rotirer un autre,vous
patnugez
~~ns ln boue(sur~out
en
CGt t 0 sai son) , vou s cha r go z 0 u d Gclw r g 0 z J co LlUZ1n c~
o z ou ax écu t 0 Z , j} rd s
quo connaissez-vous,dites-nous?
Y1est
IIEscoffier
LCllO
f crnc f o r t.Lf'
a c (cvie'e:ŒlCnt. 0 0)
comrao tous
nos postes;
sur co point,inutilo
~o vous apporter
dos précisions.Vous
ne con n a i s s oz que t.r-o p h e La s l les t or-rrc
s cunblocknusYl~:touri1,!lbe.rbC)lésli
etc ..• i iai s eL l'on pc r I.e do nScrvicos
;cc1I,;inistratifsIY il fa u t. tout
~e DeLlO expliquer
co quo c'est.
ç

é

j

j

Bn prolller lieu,rendens
vlSlte nu Survico du Tr~s~rier,
grace nuquel vous ôtos pny~s;c'ost
tionb,pour nous tous,quolquG
chose
do pronordialdans
le Bataillon,
.1·:islorsque
l'âJ.nvient u n i.qu en cn t
pour toucher
sn soldo(quand
CG n'Gat pas ~our r~cl
r)on no peut so
figurer
les difficult~s
qui surgissent
à tous l~s instants
dnns cc
service.Apportons
nos plus ~ifs on cour ceIlcnts ~ux brill~nts
sous-officiors,à
ln volonte
tenaco,
et nussi i nos jeunas gr ~6s, dont la
t r av a I plus qu'é~)incux t on d vers une co"pt;-:>.oJ_litô'iClcrob
t Lqu o !",
-Voisin
e~u bu r e-iu du Trôsorior
se situe 10 œrvice
('es~ffectifsJ
et
là,~galemont,
10 progrnmuo
est vnste(bior
qu'il ne concor~c
pns nvac
los dimensions
de 1._1pièce .•. ) Là~ chers c:l:is,on connait b onu cou p c:a
choses:vos
droits à pernissions,vos
punitions,vos
cit~tions
et vos
pro~otlons.Tout
ost scru •.
uleusenent
class6,enrogistrô.Voulez-vous
snvoir,pnr
exenple,co
bien il y
de c~pornux
de tel contingent
à telle
compagnie?
Un tableau vous renseignera.
Voulez-vous
en conn~itre
los
n o i.i s ? Un rogistre
vous Lo s (~onne. onn n dc z à notre dy n ru.ri
quc Acjucl:mtchef do B~tnillon
s'il ne connnit pns le service
(cs Effectifs.
î

.•

Le Mnt6riol,esttrès
p rt ~6,bien
que très homogène:
bu r-enu cr-at.e s et nun u'ton t.Lon n ai rc s (s.n.nsoublier
l'n.rr.:urier qui
répare vos arnes)oilt tous leur responsabilitos.Les
fourriers
des coupa~
gnies ont fort à fniro nvac ce service.Tout
y est parfaiteuent
organi
s6:scetion
intendnnce,scctinn
h~billeLlent,soction
munitions ... sans
oublier
le nChef Téléphoncfl ... '~u::lnt
à. 1i19A~Jpro!i,c'est la bonne usine.
li
Il faut voir les gars (J,()chnrgerleuriif'i·ca ••• !et p nr
f'oLs :1 1" Ll:èUV:li
se h eu r-ej d L leur f aut très souvent l.l1nr~erbien .ipr s les n u t.r-e
s rrtLe
5il
le chef do s0rvice(officior
0'C\pprovisionnodcnt,s
vous pl~it!)
sait organiser
se s t r-oup e s !",
è

c

v

Notro sy np a t h i qu o v agu o rrc s t r-e est un IWl). è'clI1S le uô n o C8.3:
lac 0 u r rie r ,l o s n o-,b r0ux con VOl S : il rr r 0 u le 11 sn n s ces se. Au s sin' est - il
pas sou~ent le prellicr à. table! Vors lui vont,tous
les ospoirs,toutas los reconnaissances
••. et u8ue toutus los d~coptions.
2i un gars
n'a pas do lottre,pas
de colis,pas
de llnndat;c'ost
toujours
ln faute
du vaguemestre.Dans
tous los postes in sait roconnaotro
le fa~eux Renault'
et
!
l'on l'accucille
toujours
~vec grC\nd enthouslasuc.
Enfin,
3XC
principal,
cor-von u :Lotc.;ur,le EJocréto.ri:1t-,i:-Ljor
o~ converge
tout la courrier
officiel,
r~parti
ensuite
antro los services.Quelle
organ s~tion!
Pour les repas, los Officiors
et Sous-officiers
S8 r6unis~
saut en popote,dont
tous les gars de passage
connaissent
les sympathiques
bn r-ncn . unis los nonnes e'e t.rou p o ont ()g"11elont un r-é f' o ct.oLr e
assez coquet,dü
à notre oncion C3pitnine-Tr~sorier,
A biont8t
los gars, J 0 YEU
X NOE
L -
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On on il tant ~ar1~ ~ B6no ...•
et depuis si 10ng~o~p3,
qu "il .J t l·,.-, " n t oilP 11 t s:',) -l U 9 l r.ro
0
sl'01--,
'"'1 -,
r' ci' î f J' "Y'
C" t -:-"C". c; n".
u i il<1.
tion ,assez iupropro
car on donne g~il~ralGuont
au bQrrago
le
nOD du lieu o~ il est c~nstrult.
C'est 20nc plus 10giquGuont:
Barrage
de la Charria
( ancien Couar)
sur 19lJuec'.Bou DCL.DUSS·'
o t l' a c" r.i
iDis t r 'J. t ion a ,.a i 11t CD U C ot .'
G êt. ~) ~) 'c 11 a t ion ,
1.cais
(lU9J_~~~Jortci
Le .:-:.ostc i...i Li t.a i r-o q1..ll 2.)r~)t8g8
les prosi~ros
installatlons
~Gpuis trols ans ost la pasto ~o
DOU-~~;~llOUScd\.oVOllS
le C01'l11QiGSCZ
301.18
co 11~.)__~,:~~C\.r(~c:rl8-18 po u r la
Barrage.
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Quellos ~articularitGs
presente
~ünc cet ouvrage
cv o i.r-fa i t cou Lc r tc,:~lt
C 311cr\.;
a v an t j.ÔL"C
('être oorricnc o ?
Pourquoi
a-t-il
fait l'objet
Co tant rte discussions,C'aspoirs
ot do (_copt~ons?
C'ost quo l'0tudu
~~ l'onsc~ble
Cc l'aE6nag~nent
(barrage
et p~riD~tre
irri~able)iQir
rassortir
~ ln fois un
int~r~t partic~i~reuont
attrayant
lorsqu'il
s'agit du ~rix (0
rcviont
du D~tro cube d'oau U1S on r~scrvo
et
os cont~stations,qui
n9~taient
pas sans valour,qu~Dt
à son utilit~.

pour

Î

Pr~cisons
C9c1oord,qu':n
icf:..ciquo
elu ~:)r(l,l'ut.aLâ sa t.Lo n ~)reYllèro do 18. p Lu pnr t 1:;e3ba rr a.gc s ost l'irrig::,,tion.
Or)il plaut bo~ucoup
jans la pltino Cc Banc:
800mill. on noyenno
at los chiffres
:0 900 ot 1000 no sont pas
raros sur los huutGurs
ou ~ans eortains
COln
particuliors.
Donc l'c'u nu ~anquG pas~il y on a L~De trop
puisqu'il
y a (',CS riar-aLs L,:porto.ll.tS.llillhourousanont il ne pleut
pas quand los torros ont oneoro bian besoin d'cau c'est à dira
de Juin ~ Soptocbro
et on ne peut r:alis~r
toutes los cultures
qu'une tello plalne pourrait
d~volop~or
et qui l'onriehiralont.
Donc les 0ppOS nts :isaiont:Il
y 8. tant Ca
rvgLons
on ~lg6ric
J~ l'oau rait d:faut,o~
il toute DoiDS do
400 l.m. pur an c t où la no co s s i.
elc con s t r-u i r-c dc s barrages
s'iDposa!f~alisons
C'obord
cuux-l~.C'~st
ainsi qua l'Granio
part iculi èr:..;;,;un
t sè cha ut l' uuo st :]lG~re;i s o il. t ,.t,~ Just on cn t
privil~gL~s
dan s 10 p r-cr.ric
r ~JrCl[;rO}cl1C
(l'aLl,JnDgc_nant.

te

, s n s (~".
) lJOU\T:JlClî
.
t r -poJ"':'pa r-t.a
i3on.)lS
c1ra:ccs arguBonts
sont sinplos
et sans contGst~tions
Bais il
n'an resta
~3 u o i n s que; p ou r u. bar r a g c do 5J
riè t.r
o s Ca h3Utcur,qui
c r o or-a un 18c c'a 170 r~i11i,o"s (:0 n èt.ro s cubes losqu81s
,a

CG l

- s

.i c

r

_

pourront
irriguer 25.000ha do bonnes terres ,tout on oon~.~bu2nt
tribu~nt ~ r~~uir~ los inJnd~tions
et à pornottro
ensuite
l'n,ssèc;1cuc-nt cie p Lu s C'G 10000 h a de ~'nr,lis,il n'y Ci. nulle
pa r t un G._plDcoLcnt a u ss i, ~c,-"nJ::iquc.;s.J.ns
co~,~=.::tcr
c'5alllcurs
les 30.u.illions do K~JH,qu'un'3 usine :loctriquo
t u r b an cn t
l'Gau d'irri~ation,pourr~
fournlr.
(Co (ornier appoint n'a plus ~c valour sujJurd'hui
pur
suite c'os d~couvcrtos
lLtrslièros"
..i i s il est r cr.pLnc..
"
..
"1
par l,'lilp~r10usc
n~COSSl~~
co Icurnlr GO l' c-u 'i=l"
a ~ünc c t
sa r0giol1.)
n

.,

Enfin,à f0rco dG volont~,los
g~BnGr;~~ns
10 nouveau proBr1~20,lc
~'.'.LCJUS3"~ ost cn t t c ,
par

~:fonsours
ont fini
barrngc C:o ln BOU-

ê

Zn quoi

consista

eet ouvraBo?CoG~Gnt

sera-t-il

l'3it?
Il ost oncore un pau t8t }our 0onnor uno r~ponso
d~finitivo
, CDr SQ ~ons~ruction
2st 2lse nu concours et
dos entroprises
pOuv0nt ;roduira un~ solutl:n Qutru que
collo ;rop08~o pur l'~~Linistr~tion
qui n pr ,sont~o aux
concurrents
un projet c~o Tll3~rrClgoe n Tarr;:;l1.
Il ne s'~git pus 2'~ll18urs
un~quo~8nt
quo .0 t~rro,pulsqua
col:o-oi n'oxista quo C~ns la plrtio contralc
s o u c»s f o r:. , C't> ~~L~~_~.'-'
n c v n u c C: 011"Cl'U'" cê"...,.v't ("D ~ .,'·'0"1+ v·,t v_
e n av oL)
la grussc ~assa ost c~nposj~ C'311uvio~s
cailloutüus~S
c onp r cn an t des ~alcts pouv'::llts.tteinè'ro 350/L:,OO;.d.
en r c b.Ls
('.0 sabla
plus o u .ro Ln s a rg i Loux ,
..J. •••••.•.

t..-'l..;_V
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'v

~,lv

..

C'~st Conc uno ~i~uc,Gui ~8surcra ~ IJ b1so(~cns
le Ilt ~a l'ouo:)25J
u~trc; ~0'lar~cur,qul
auru 5" ll~tres
Cc h~u~aur u~ 650 ~~tr~s ~a l~n~ucur ~n cr~tooSur
la cour-r-o n e .fo n t passera un o r ou t.o C::c J.J ~iètr,;s (~,~j::\,r[,.Jur
'1VUC
trott:)irs.
? 1) ur,; b t o n l r c r ~ su l t " ';,;
> 11 ; ~,ut
l ott r c
.:n p 18 c U
240.000 r~tr0s cub~s ~~ terras fll1e8 et 1.1000000
~.c ~'alluvions plus ou :,loins :;ro3Slèrcs qU'Gd t.rouv cr a l~::ms la
p a ra c b a ssc C'J 12. c uv ct.tc
u t.our- c:!ul""Qro.b;,;ut,~
c nv i ro n 8uO
t r s d..: c.Ls t an c c 1..Jy(.n.ll0~
Pour ceux qui c:)n~~lsscnt SE~~~-F~'COil,l~
bQrr3~ù
l)

ë

j

:. . .è

r

c

j o t ; OGt
o x a c t.c u on t, s c: .. tJ.'l.bl.:o~'
oil
suffit
d-...; r:(~_u~ro',
10 vo Lur..od c.s L:Qt~rlaux7(lui
S._:~1t au cs i. 10s T.:~l:lOSJ:}U
é~i~ciè~.l'':';~
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Chassours
un conta

L'Historiquo
du 14° Bataillon
~lpins pourrait
on offot COlllloncor alnsi,crr
do f~os,co fut un long et beau voyagG.

do
tol

3'11 uo rit,coll~e Phil~2s
Fogg,lo
tGur du Donda en quatro vingt jours,l~
Dauphin
de S8n inslgno
connut an cent ans, tour ~ tour ,l~s f~0idurcs
du Grand Nord
aux auroros
bor~alas,
ot la soloil brulant
dos torros.frica1nos
Cc Dauphin,aurait
pu tout aussi bien
8trc un narsuuin
dont il a d'aillours
la foruo;tant
do p~rigrinatians
l;anon~rcnt
bion süuvont outr.; llorjdans des territoires
qui, COJ..~i.~_C i'.!.(~4(J.ag:'tSCar,S811t
Le Li' ....
f ha b i t.u c L dc l)Inf-nterio
de harina.
darsouln
do vio,0'uphin
do coour,lo
14° Bataillon
do Chassours
~lpins fut at rasta cortainellont
un des plus bcaux fleurons
du l~ couronna
dos trante at un
Bltaillons
do Chassours,qui
coiffo,do
son 2ur~~la bloue et
jonquillc,l'~rn~o
Françaiso.
~ue la suurru l~al~no
C:ns les fjords
en Crim~8,il
rasta ~S2l ~ lui :1~2u:fortJincisif,
ot .
cgr()GI10n,Ll-~.is
los
s o Ld nt s do l;l.;'~ï.lp~r.ru r no [)rognCliont
ils pas?Cola
no los e:.~pôch3 l):1S C~,) c onq u o r ir- un P</.9UllO
qui
s'~tend2it
do l'Espagne
aux stoppas da ~ussic,dcs
Pyr3uidos
~ l~ Rune oternolla.
"v : nt s 1.. n a i s S :::Il car ~0110 le ::-;
L:vrier 1854 sous 10 r~gno de N~pol~on
lII,il n'lait connu uno
pi6~nd~ssanco,si
l'on pout dlro,on 1792 a~ 103 13° et ~4°Bataillons
ctc Chasseurs
furent cr~~s avec des ~l
ts venant
dos Gardes Franç?isos.Cos
B~taillons
furent dissous
on 1794.
dG Norv~go,ou
00

e

La 3fovri~r
1854,10
14° Bataillon
d~ Chassours
vit dofinitivollont
le jour. L2 tarre d'~lg6rio
reçut l'enfant
qui fit,on
exil,ses
preDi~ros
arnos.La
soleil
d'Afrique
citait bien fort pour las t8tos habitu:os
~ la Savoie
onnoig~e,ct
la logendairo
C3Squctto
~u P~rc BUB3Ud n'y fit
rion.C'est
do l~ quo dato,u'a
t-on dit ca refrain Gaulois
faisaut la joie des conscrits
qui so lu r~p~tant,lcs
proDiers
jours p a ss s 2, la casc r no av o c une j u b i Ln t Lo n 8.c:"ürCLtivo.
On no pout oxpliquor
quo par ln nCc o ss i t
d.J s o p r scr-v or ClOS a r d ou r s do Ph o cbu s co SUPTÔL"
sn cr i.fi.c
o d''lttributs i.iâ Lc s et sexuols pc u r une a f fn i r-o do
couvrü chef.
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SCbastopol.Catte
ville ~tait enfin priso la 9 SùptoDbrG
I855;ot ~u printa~ps
de
1856,10
B't~illon
rentrait
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un rapos
b ion ;'.0 rit ~ •
Ii:~lCls,:'10us
.~ti)ns St)US 1..:;
règne do celui qui ,,v n i. 1:. C•.f f ir il é en :,10 nt a n t sur son t r S n G ; Il l 'E ri.pi r 0 c' est 1:'.Pa ix",
C l- qui J CO!lDC b ion
vou S i) en s 0 Z , ou t pou r r ~ sul ta t L.!l : é c~L: t do
nous Jeter d~~s una nouvelle
guerrc.C'est
~iDSi qu'~;r~s
la
Criil~e,l'Italie,tcrro
oncaro toute ch~rg0G do l~ glJire do Bonapnrte,nccucillit
ln J~un8 unité.~près
un d:b0rque3ent
~ Livour
ne,qui
entraine
l'jvacuation
do la T~sc~na
pnr les ~utrichi8ns
et la Faix de Villafranca,il
[pit partio du Carps d'occupation.
Co Lm 0 à s on 112-bit u de, i 1 a c c () ;',1 pli t s 2. t .:-~
ch Gc: V Q C 8.P) l i c Q t i on
poussant
10 souci du travail bien f~lt jusqu'~ 0ccupar
la coeur
des bolles Italionnes
s~duit8s
par son potlt shako da cuir pvaec
car do ch~ssc de cuivre,lc
taut "sr_~~nt~
d'un plu~=t ~ plu~~s
de c o q c o qu i.n c ue n t )1~9tô
au s o nr.e t ,
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L:liss:J.utl~ ses
onqu@tcs,il
rentra Jn Franco
en 1860 ofr,pondnnt tix 3ns,il tient t:J.rnison à Lyon d'ou~ il
p ::.r tir Q Il s a n s qu' il lui :,l ::.11que . Il b ') u t :.~
i".
j c E:.u tr 0 s il V .: r s La
~randG cventure
de la guerra de IS70.D~f8.it0 sev~re enrub~nnGo
de gloire.,)n no )r_paro
~)'"'.s
f:JrC_~,:c.l:t
une sr'lndo victoire
par
vingt doux 2ns da petits
co~b~ts
sinsulicrs.
ô

L8 I4° B.C.\, s'il fut battu>~vGC
la rûstant
~e l'~ru~8,nG
s'ob battit )~S ~Jins 7?ill~~:nt,dJ~ut~nt
plus
qu'il sc battit ~ quntro endrolts ,diff!rcnts
si~ultan~~cnt.
Une c o S0S c o npa gn l c s Ln 2èllc,prit j,Y:rt"lUX conb,ts:.·o l"~otz
avec 1::1. b r t g a do La p a s s c t c o n ba t s t.e r-n i.nI s à. J.::' r o dd i t.a o n d , ln
p La c e f o r t.e Lc ~;ros du Bataillon
f ut
f:,it p r i s o nni o r dans ln
furile do IJ Garenne,lo
rust8(I~r0
et 5è~o cu~pngniGs)
à S::Can.
F (;
n (.1',n 'c, c 8 t 8 r.ip s , coq u 'o n pou t --;
lJ ) ,~ 1 0 r cri c l.l~)1 Y '::> n t l 2.. ter n i n ejgi ; g
r-r
'èctucllG,L:.i!Br:,se.. i
(hl D:t:),illon,l'-:iss~e
~ Bitchens'y
jaign~it
cux forces f
1~ pl'èce pour (~fendr8
'lVCC c o u r a g o l', ville qui n c s e rendit C~U5,1~)l'ès L:: si~>~:l,ture
~u tr'lit: de P~ix.Enfin,~près
IH dlS)8rltiJn
J2..ns l~ tlurucnto
d o l'Unit:': ï18ro,le ci~pôt è':.uxJnne: ~,it sur p l o d un. lLI-° Bu t e i L
Lo n d o na r-c hc cn t r-mt (.":u::.; 1,-' c!)l.l~)oSJ.ti'u
de l'_',r;"kG::':8 l'Est,.
et qui,~prcs
quolques
c)Db~ts vict~rloux,rctr'
it~ vors ln Suisso o~ il fut internJ
~vcc, la reste (~ l'~r~:e 50urbnki.
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