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DUELS DANS L’OUEST SAUVAGE

Les duels deviennent aussi très rares, 
au moins dans les environs. Dans 

l’Oregon et dans le Colorado, l’usage 
s’en est conservé; mais la fantaisie la 
plus grande préside à leur organisation. 
Dernièrement, les journaux ont parlé 
d’une de ces affaires. Un certain Hank 
Vaughan eut une discussion avec un 
ami. On jugea que l’affaire comportait 
une rencontre. Les deux adversaires fu-
rent mis en présence : leurs mains gau-
ches étaient attachées l’une à l’autre au 
moyen d’un mouchoir. Chacun avait 
un revolver dans sa main droite. A un 
signal donné, ils commencèrent à tirer 
l’un sur l’autre. Quand on les releva, 
chacun d’eux avait six balles dans le 
corps, mais ce qu’il y a de plus extra-
ordinaire dans l’affaire, c’est qu’ils n’en 
moururent pas. 
Deux mineurs du Montana ont imaginé 

une autre combinaison pour régler un 
différend survenu entre eux. Ils s’assi-
rent sur des petits barils de poudre dont 
la bonde était ouverte. Chacun, armé 
d’une barre de fer rouge, cherchait à 
atteindre la bonde du baril de l’autre. 
Ils étaient tous les deux complètement 
ivres, de sorte qu’ils eurent quelque pei-
ne à réussir.  Finalement un des barils 
éclata, mettant en bouillie le corps de 

celui qui était dessus ; mais il survint un 
incident auquel personne n’avait appa-

remment songé. L’explosion se com-
muniqua au second baril, de sorte qu’il 
ne resta plus rien des deux  adversaires.
La Brèche aux Buffles (Un Ranch  
Français dans le Dakota  dans les an-
nées 1880)
E. de MANDAT GRANCEY.           PLON (1889)

SONNERIE AUX MORTS

Connaissez-vous  l’histoire de l’origine 
de cette mélodie, que nous avons tous 
entendue à un moment de notre vie ?
En 1862 lors de la guerre de sécession, 
alors que l’armée de l’Union du capi-
taine Elicombe se trouvait près de Har-
rison’s Landing en Virginie, il y avait de 
l’autre côté de cette  étroite bordure de 
terre l’ Armée de la Confédération.
Durant la nuit, le capitaine Ellicombe 
entendit les plaintes d’un soldat vrai-
semblablement gravement blessé.

Le capitaine décida d’aller le chercher 
afin de le faire soigner.
Sous le feu, il rampa jusqu’à lui et le ra-
mena dans son camp. Le capitaine se 
munit d’une lanterne et découvrit alors 
que c’était son fils. Son garçon étudiait 
la musique dans le Sud quand la guerre 
éclata; sans en avertir sa famille il s’était 
engagé dans l’armée de la Confédéra-
tion.
Le capitaine demanda à ses supérieurs 
qu’il fut fait des funérailles militaires 
avec participation de la fanfare; du fait 
qu’il n’était pas de leur camp, cette de-
mande lui fut refusé mais par respect on 
lui alloua un seul musicien.
Le capitaine choisit un clairon à qui il 
demanda de jouer une suite de notes de 
musique qu’il avait trouvées dans une 
des poches de l’uniforme de son fils.
Et c’est ainsi que naquit l’émouvante 
mélodie de l’appel aux morts, mainte-
nant jouée aux funérailles militaires.

Je ne suis pas sûr de la véracité de cette histoire 
qui court sur internet et qui est assez controver-
sée, mais là aussi je choisirais la légende.

FACE BOOK

Ci-dessous, le message envoyé par Er-
nest concernant FACEBOOK au Prési-
dent de la FFAVA.

Bonjour Georges,
Comme convenu, je te donne la réponse 
de La Green  Horn au sujet de FACE 
BOOK : A l’unanimité les membres de 
l’Association ont répondu par la 
négative à ta proposition. Amitiés
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Si peu de western  nous sont propo-
sés dans nos salles de cinéma qu’il 

est difficile de faire la fine bouche quand 
il en passe un.
Les paysages sont beaux, les chevaux 
magnifiques, les acteurs ont des gueu-
les, les décors de la ville sont superbes et 
l’histoire nous la connaissons.
Hélas c’est une parodie qui ne fait qu’ac-
centuer les défauts de 100 dollars pour 
un shériff  en poussant la caricature des 
personnages beaucoup trop loin, servi 
par un verbiage inutile et des vannes qui 
tombent le plus souvent à plat, la cré-
dulité du film en prend un coup et on 
s’ennuie.
Vos commentaires sont les bienvenus, 
surtout s’ils diffèrent des nôtres. Suzan-
ne et Norbert.

Jane Russell 

Ernestine Jane Geraldine Russell 
(connue sous le nom de Jane Russell). 
Née le 21 juin 1921 à Bemidji, Minne-
sota (Etats-Unis) est morte le 28 février 
2011 à Santa Maria en Californie.
Filmographie
1943 : Le Banni (The Outlaw) d’Howard 
Hughes

1946 : L’Esclave du souvenir (Young 
Widow) d’Edward L. Marin
1948 : Visage pâle (The Pale face) de 
Norman Z. McLeod
1951 : Fini de rire (His kind of  woman) 
de John Farrow
1951 : Une veine de  (Double dynamite) 
d’Irving Cummings

1952 : Scandale à Las Vegas (The Las ve-
gas story) de Robert Stevenson
1952 : Le Paradis des mauvais garçons 
(Macao) de Josef  von Sternberg
1952 : Le Fils de visage pâle (Son of  Pa-
leface) de Frank Tashlin

1952 : La Femme aux revolvers (Mon
tana Belle) d’Allan Dwan
1952 : En route vers Bali (Road to Bali) 
d’Hal Walker
1953 : Les hommes préfèrent les blon-
des (Gentlemen prefer Blondes) d’Ho-
ward Hawks
1953 : French Line (The french line) de 
Lloyd Bacon
1955 : La Vénus des mers chaudes (Un-
derwater) de John Sturges
1955 : La Muraille d’or (Foxfire) de Jo-
seph Pevney

1955 : Les hommes épousent les brunes 
(Gentlemen marry brunettes) de Ri-
chard Sale
1955 : Les Implacables (The Tall man) 
de Raoul Walsh
1956 : L’Ardente Gitane (Hot blood) de 
Nicholas Ray
1956 : Bungalow pour femmes (The Re

volt of  Mamie Stover) de Raoul Walsh
1957 : Kidnapping en dentelles (The 
Fuzzy pink night gown) de Norman 
Taurog
1957 : Le Crash mystérieux (Fate is the 
hunter) de Ralph Nelson

1965 : Toute la ville est coupable (John-
ny Reno) de R. G. Springsteen
1965 : La Loi des hors-la-loi (Waco) de 
R. G. Springsteen

1967 : Le Crédo de la violence (Born lo-
sers) de T. C. Frank
1970 : La Loi du talion (Darker than 
Amber) de Robert Clouse

Camp du Bison

Prochain camp : Camp du Bison les 
11,12 & 13 mars.
Rappel : apportez de l’eau et des bou-
teilles congelées !

Next week-end : Buffalo camp on 
11th,12th & 13th of  March.
Reminder : bring water and frozen bott-
les ! 
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