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Les Tranchees de Torrès-Vedras
(1 81 O 1811 )

La guerre d' Espagne avait subi de
nombreuses vicissitudes rie 180 .» à 1810 ,
par suite de l' intervention anglaise . Après
les premiers échecs des armées alliées
d' Espagne et d' Angleterre , alors comman
dées par le général Moore , un homme
s' était révélé : c' était le général Arthur
Wellosley auquel ses succès , poursuivis
jusque près de Madrid , avaient valu le
titre de lord Wellington et une dotation
considérable . Mais la Fortune est in
constante et , après un grave échec à
Talavera , aux portes de la capitale espa
gnole , Wellington s' était retiré jusquen
Estrémadoure . Cette retraite était , d'ail
leurs , conforme à certaines de ses pré
visions . Se plaçant , plus d' une année
auparavant , dans l' hypothèse où la con
centration des armes françaises devien
drait par trop menaçante , il avait songé
à établir une ligne.de retraite à l'extré
mité de la péninsule Hispano-Portugaise
et pris des dispositions pour la rendre
inexpugnable . Suivant lui , des compli
cations inévitables empêcheraient les
armées de Napoléon , si l' on pouvait ga
gner du temps , de se rendre maîtresses
de points extrêmes de la péninsule Héri-
que-Cadix , Gibraltar , Lisbonne

De ces régions éloignées , base d'arri
vages et de transports de l' armée anglaise
celle ci pourrait continuer à entretenir
en Espagne et en Portugal une agitation
favorable a l'Angleterre . Seule , la pré
sence toujours redoutée de Napoléon
aurait pu mettre en defaul ces prévisions .
Mais Wellington estimait , très justement ,
que d'autres soucis empêcheraient l' Em
pereur de venir reprendre le comman
dement de ses armées ; il entrevoyait
aussi , avec un coup d'œil très juste , les
fissures qui commençaient à lézarder le
puissant édifice impérial .

C' est pourquoi , dès le mois d'octobre
1810 , il avait fait commencer d' énormes
travaux de retranchement dans l' Estra-
madure por'ugais , entre le Tage et l'At
lantique . Derrière , à Lisbonne , une
puissante lloUe anglaise était à l'ancre ,
prête à embarquer les troupes , en cas
d' insuccès .

Lisbonne , que pouvaient menacer les
troupes françaises , est située à l'extré
mité d' une presqu' île assez longue com
prise entre l'Atlaniique , l' estuaire du
Tage et le fleuve lui-même , courant dans
cette région du Sud-Ouest au Nord-Est
et bordé en grande partie d'assez hautes
montagnes du côté de l' Est . Dès lors ,
la capitale du Portugal n'était accessible
que côté du Nord , entre Torrès Vedras ,
sur l' Océan et le promontoire d'Althan-
dra , sur le Tage et , par intervalles , du
côté de l' Est . -Ces deux faces de la pres
qu' île mesurent , l' une trente , l'autre soi
xante kilomètres . Dès le mois d' octobre
1810 , des milliers d'ouvriers portugais
furent employés à y établir des retran
chements et des redoutes .

*

A l'Ouest , toute la partie des hauteurs
qui n'était point naturellement inaccessi
ble avait été , soit « escarpée » à main
d ' homme ; le lit des ravins , les petits
cols étaient fermés par des redoutes ou
d ' énormes abatis . Des for ! s , se flaa uan *
les uns les autres , avaient été édifiés sur
les sommets avec , au centre , sur le point
culminant — le Monte-Agraça, une vé
ritable citadelle

On avait procédé de même au Nord ,
dans les passages , défilés , routes et cours
d'eau , plus ou moins larges , s'ouvrant
dans une autre chaîne de collines situées
entre le versant des premières et l' Océan :
les fosses , les retranchements en terre ,
les escarpes en pierres sèches consti-

Ui'iient également de ce côté , avec 1 ap
pui des hauteurs également fortifiées ,
une ligne de défense continue Mais ce
n'éiait pas tout ; une seconde ligne d' ou
vrages de même na'ure s'élevait à 16
kilomètres environ en arrière sur une
longueur d'environ hui ' lieues Enfin',
encore plus en arrière et vers la pointe
de la péninsule était établi , ' comme ré
duit , une troisième ligne rendue inabor
dable , du côté de terre , par un demi
cercle de montagnes hérissées de canons
derrière laquelle la flo te anglaise pou
vait trouves un mouillage sûr .

« Ce système colossal de lignes défen
sives , dit M. Thiers , était digne de la
nation qui l'avait conçu Let de l'ennemi
dont il s'agissait d'arrêter la puissance .
Sur ces lignes , on ne comptai * pas moins
de 152 redoutes et environ 700 bouches
à feu ou en batterie Il avait fallu abattre
cinquante mille oliviers , qui formaient ,
avec la vigne , la principale industrie du
pays » . ~

ï*«

Telles étaient les fameuses lignes con
nues dans l' Histoire sous le nom de tran
chées de Torrès-Védras , derrière les
quelles l'armée de Wellington , battue à
Coïmbre par Massena , se retira en bon
ordre , en septembre 1810 Grâce à des
renforts elle s'éleva bientôt à 80.000
hommes, dont deux tiers d' Espagnols et
de Portugais

La construction des retranchements de
Torrès-Vedras avait été poursuivie dans
un. secret facile à garder , étant donné
l' isolement complet du Portugal à cette
époque Aussi Masséna , qui n'avait à ce
moment que 45,000 hommes sous la
main , fut -il profondément déconcerté

s£ trouva en présence dî cet
immense front — environ 100 kilomè
tres — de retranchements , de redoutes
et de hauteurs fortifiées . 1l voulut re
connaître lui-même lés positions et , tan
dis qu' il les observait avec une lunette ,
appuyé sur un petit mur , une batterie
anglaise , dissimulée non loin de là , se
borna , par courtoisie , a envoyer un seul
boulet sur le boutdu mur , en signe d'a
vertissement .

Masséna salua la batterie et remonta à
cheva !. Il en avait d'ailleurs assez vu . Les '
tranchées lui semblant inexpugnables , à
moins de disposer de forces énormes , il
renonça à les aborder immédiatement et
borna simplement à les bloquer , en at
tendant des renforts . Mais les lignes de
Torrèï-Vedra*, après quelques tentatives
de passage opérées sur le Tage , ne de
vaient pas être attaquées de vive force .
Les renforts envoyés de France furent
envoyés sur d'autres points . Ils furent ,
d'ailleurs , insuffisants , de nouveaux des
seins ayant détourné d' Espagne les re
gards de Napoléon . Vellington put sortir
de ses lignes , prendre du champ , revenir
en Espagne et celte partie de la campa
gne se termina en mai 1811 , à la bataille
de Fuentès-d'Onoro , qui amena la retraite
de . Masséna Là , encore , Wellington avait
accumulé sur un immense espace les le
vées de terre et les abatis avec , par
derrière , une énorme quantité d'artille
rie .

Il n'était pas indifférent , croyons-nous ,
de rappeler ainsi que. bien avant les
Allemands . et il y a plus d' un siècle , les
Ang'ais étaient passés maîtres dans l'art
des fortifications de campagne . Chose
curieuse , Wellington — qui devint mar
quis de Torrès-Vedras , ces lignes ayant
sauvé son armée — avait fait ses études
techniques en France , à l' école militaire
d'Angers

Plus tard , comme on l'a souvent rap
pelé en ces derniers temps , Anglais et
Français donnèrent à cet égard , une
preuve de leur savoir faire pendant le
sjège de Sébastopol .

Dès lors , les Allemands n' ont été , en
réalité , en' 1914 , que des imitateurs en
cette matière , comme en beaucoup d'au
tres , et il n' est pas douteux — notre
progression constante est là pour l'affir
mer — que les armées alliées n'arrivent
prochement à les battre définitivement
sur ce terrain .

Louis BRINDEAU .

Au lendemain de la Victoire
A la réunion générale de l'Association

nationale des anciens élèves de l' Ecole
normale supérieure M. Ernest Lavisse
après avoir salué les élèves et anciens
élèves de cette Ecole qui ont généreuse
ment versé leur sang pour la patrie , s' est
écrié : •

« Quelles pertes et quelles ruines !
un grand travail nous attend au lende
main de la victoire , car il ne peut être
question de reprendre la vie nationale
comme elle était avant la bataille ; ce
serait nous contenter à trop bon compte
Tous , tant que nous sommes , Français ,
il nous faudra mieux vivre ; autremant
nos enfants seraient morts en vain , et
cela est une idée insupportable . Pensons
à l'avance que le lendemain de la victoi
re sera, comme la victoire elle-même , un
moment décisif dans l' histoire de notre
peuple . Pensous -y sérieusement , et
même avec inquiétude .

« Notre part à nous sera belle dans le
commun travail . Pour servir l' Université
de France , nous pouvons compter sur
nos survivants de la guerre . Ceux qui
auront reçu l' éducation de cette guerre
seront des éducateurs . Ils savent la
nécessité d'une foi morale , du consente
ment à la discipline, de l' acceptation du
sacrifice , et aussi qu' il faut assurer à des
âmes vigoureuses un corps vigoureux ,
prêt à des fatigues au besoin surhumai
nes Ils savent bien d'autres choses en
core : lls ont vu les dissentiments de
toute nature , politiques , sociaux , reli -
gieux , apaisés , répudiés devant l' enne
mi . lis seront des prêchei rs de tolérance
fraternelle dans la liberîé pleine . I s en
seigneront aux génerations de ia France
victorieuse qu' il nous reste des victoires
à remporter sur nous mêmes et que ces
sortes de victoires sont fécondes aussi et
glorieuses . Ils seront des éducateurs meil
leurs que nous n'avons été .

« Ils seront des intellectuels — une
profession à réhabiliter après que l' Aile
magne l' a souillée . Ils continueront les
traditions de la science française , inven
trice dans tous les domaines de l' esprit
et de la matière . Ils ne feront pas de
la science un instrument de domination
une serve de la politique , une complice
de monstrueux , d' ineffables crimes contre
l' humanité . Ils ne prétendront pas à
une hégémonie intellectuelle , comme fait
la nation qui s'attribue , en son orgueil
grotesque , le monopole de l' in elligence ;
mais ils se rappelleront le mot de notre
grand Pasteur : « Si la science n'a pas
de Patrie , le savant en a une . » Ils vou
dront la France grande par l' intelligenée
comme elle l'est par l' esprit de justice
et de liberé qui est en elie , par son hu
manité, par ses armes .

publia , la Russie é'ait en mauvaise pos 1
îure : Le Japon venait de l'attaquer .

Immédiatement la bonne population
berlinoise organisa une enthousiaste ma
nifestation Un cortège imposant se forma
qui alla défiler devant l'ambassade du
Japon en acclamant le ministre

Celui-ci ne dut rien y comprendre et
le kaiser estima peut-être que son bluff
avait des conséquences qu' il n' avait pas
prévues— En e-ffot , quelques jours plus
tard , le Japon faisant cause commune
avc les alliés , déclarait la guerre à l' Aile *
magne .
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L'AMB iSSADËUK DU JAP(H
Vous vous souvenez de la naïveté —

et le met est faible — de certains sol
dats du kaiser qui croyaient . quand ils
entrèrent en campagne , en août , les uns
partir en grandes manœuvres les autres
aller défendre les Belges attaqués par les
Français .

Vous savez aussi quelle dose de crédu
lité il leur faut regarder sans rire les « of
ficielles » cartes d' Europe qu'on leur dis
tribue et sur lesquelles l' Angleterre était
devenue colonie allemande , la France lé-
duite au seul département des Basses-
Pyrénées , la Russie rapetissée à la pres '
qu' ile de Crimée .

Voici un fait qui eut pour théâtre
Berlin , dans les premiers jours d'août . Un
Norvégien , ami de la France , qui se trou
vait en Allemagne au moment de la
déclaration de guerre , nous l a raconté .
I ! en fut le témoin :

5 Une note officielle venait d'apprendre
à la population qu'elle n'avait rien à
craindre de la guerre ; la victoire était
certaine . L'Angleierpe resterait certaine
ment neutre et l'Allemagne aurait tôl
fait d'anéantir ses deux adversaires , là
France et la Russie . D'ailleurs ajoutait
cette note que toute la presse prussienne
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' Paris , — Voici lo communiqué officiel du
| 13 janvier 23 heures : Au no r d eut dei Soissons , notre contre-attaque a légèrement

progressé eoire Ouffies et Crouy , usais n' a
pu déboucher de Crouy . Violemment ïa'la-
quées à l'est de cette Jocolit ë , nos troupes
ont légèrement fléchi aux abords du v i u ge
du Moncel , qu'elles occupent . Etleg tiennent
Sainte-Marguerite et Missy-sur-Aisne . Aucun
autre fait notable n' est signalé .

Genève . — Les effectifs russes assiégeant
Przemyal ont été renforcés par des troupes
fraîches pourvues d' un matériel considérable
d'artillerie lourde . 11 faut s'attendre inces
samment à une attaque générale des Russes
contre la forteresse .

Paris . — Une mission composée de quatre
personnalités austro hongroises dont le
comte Tomowski et le prince Su'kowiki est
partie le 3 janvier de Cracovie , à destination
de Rome . On suppose que cette mission a
pour but d'étudier par l' intermédiaire du
St Siège, les possibilités d' un accord séparé
entre t'Autriche-Hongrie et les puissances
de la Tr iple-Entente .

Londres . — Une dépêche de Pétrograd
au « Daily Cbroniele », rapporte que ies ré
fugiés de la Bukovine actuellement en Rou
manie , considèrent comme imminente la
capitulation de Dorna-Vuatra et de Kirli-
baba .

Paris . — Un correspondant à Roma con
firme de source autorisée que de nouveaux
essais en vue de conclure la paix ont été
faits par l'Autriche avec la Se bie . Des ten
tatives furent déjà faites , il y a trois mois
Depuis lors , jusqu' à aujourd'hui , les avances
autrichiennes pour ' amener la paix avec la
Serbie ont été renouvelées avec le même
résultat négatif .

Nous enlevons un fortin
DES FEMMES PRISONNIERES . POUR

FAIRE SAUTER UNE GALERIE —
L' ENNEMI PRIS AU PIEGE . — IL
ÉTAIT TEMPS !

Dunkerque , 12 janvier . — En avant de
Lombaerlzyde , à l'est de ia chaussée do
Westende , l'ennemi occupait , à cinquante mè
tres de nos trancnees , une éminence boisée .
Celle-ci n avait pas tardé à être tnmformée
eu un véiitable fort . Par des ouvertures
am - nagées avec soin , des canons r«volver«
passaient leur gueu'e . Eu communication par
une gaitrie avec ie > ouvrages allemaads d' ar
rière , le œamelon jouait le rôle d' une forte
resse d' avant garde . D) là , t' adver^aire te
nait sous 6es fusils la chaue&ée et pouvait
en mème temps surveilbr nos patrouilles en
reconnaissance dans les dunes .

Danns la campagne plate , l' éminence se
dressait , semblant narguer nos soldats dans
leurs fotsés . Une sorto de légende s'était éta
blie dans nos lignes , légende basAe sur lea
racontars d' un prifonnitrs bavarois . U no
chambre circulaire était aménagée , sous
terre . Là , les officiers ennemis , disait on ,
tenaient enfermées depuis plusieurs semaines
de malheureuses jeunes filles capturées dans
le * villages environnants . Plusieurs de nos
sentine'lBs , peut être dans l' hailucination que
donne le guet nocturne , avait affirmé avoir
entendu des cris d'appel de femmes marty
risées .

Nos hommes n'avaient pas ét4 sans appro
cher du mamelon . Une première attaque
nous avait amené , fin décembre , à quelques
mètres de l'éminence . Par une des meur *
trières pratiquées à l' usage das mitrailleurs ,
nous avions réussi à envoyer quelques balles
dans l' intérieur de la redoute , mais il nous
avait été impossible de pous»er plus avant.
Le mamelon ne possédait aucune ouverture
permettant à un homme de pénétrer . La
seule communication praticable se trouvait
être galerie dont " l'entrée.était située en plein
dans les lignes ennemies . Pour atteindre
l'orifice , il eut fallu au préalable enlever trois
fossés parallèles adverses .

Notre première attaque infructueuse n'a
vait point découragé notre commandement .
Celui "ci estimait nécessaire d'enlever ou tout
au moins de détruire ce poste fortifié d'où
l' ennemi mitraillait à loisir nos patrouilles
de cavalerie en reconnaissance le long de
la mer. L' instinct généreux de nos troupes
les poussait à tenter au plus tôt la délivran
ce des êtres faibles . femmes ou enfants que

nous imaginions prisonnier# au fond du ma
melon .

Mais avant de donner le signal de l'offen
sive notre commandement estimait nécessai
re de faire sauter la galerie souterraine qui
conduisait au mamelon . Nous voulions a i n si
couper toute retraite à l'ennemi et l'empê
cher d' évacuer le fortin , au ca ? où nous
réussirions dans notre opération .

Le 7 au soir , la compagnie désignée pour
l' attaque se masse dans nos tranchées de
première ligne : nos hommes sent prêts à
bondir au premier si gnal . Celui ci doit être
l' explosion de la mine que te sont offert
d'aller poser deux volontaires . Une pluie
lourde tombe . Dans le bruit de l'eau qui dé
gouline , le bruit des pas des deux soldats
s' amorti !. lis ont quitté nos tranchées . La
nuit noire est propice . lls rampent dans la
campagne , porteurs dela charge de dyna
mite . Des flaques de la terre détrempée lis
avancent à quatre pattes sur le sol. Cinq
cents mètres à faire . Deux cordons de «en -
tiuelles allemandes à dépasser .

Les casques à pointe émergent des fossés .
Parfois , entre deux nuages , une éclaircie de
lune . L' éclair d' une baionnette brille . Une
heure pour faire un demi kilomètre . Tran
sis de froid sous la pluie, ne formant plus
qu'un bloc de boue , nos deux volontaires
sont parvenus à la galerie . Là , il faut creu
ser un trou de ez . ng Par Loubeur, à cet
endroit le sol est sablonneux . Avec les mains
les ongles ils creusent Leurs doigts parvien
nent à l' une des poutres qui étaient la gale
rie . Le point de résistance nécessaire est
trouvé .

La compagnie , , prête à l'ailaque , attend
là bas. A 9 heures 30 exactement , un gron
dement se fait entendre Sous l' action de la
dynamite , le passage d j mamelon vient de
s' efiondrer .

Nos soldats ont bondi de leurs tranchées .
Ils se précipitent vers l' éminence . La certi
tude de prendre l'ennemi au pinge & et qu'au
cun adversaire n'échappera , enflamme le
le courage des nôtres . lis se ruent vers les
meurtrières . Avant que les Allemands , sur
pris par le biuit de la mi.e , aient eu le
temps de se rendre compte et de manœuvrer
leurs mitrailleuses , doux de celles ci ont dé
jà basculé . Une équipe , à coups de pioche ,
défonce un des côtés du mamelon Un trou
suffisant ne tarde pas à être pratiqué . Pas
un coup de fju n'est tiré contre nous . Cette
absence de toute réslîtanee est étrange .
Noos allons en avoir l'explication .

A travers le trou , une de no » escouades a
pénétré à l' intérieur du blockhaus . Nous
nous trouvons en foco d'usé trentaine de
Prassien». Noue sommes prè s à fa're feu
mais les occvpinis ne semblent même pas
s' occuper de cotre pre*eued . lis sont en
tram de se battre eu»?mble . Un sous offi
cier gît par terre , la tête fracaesée . Les hom
mes de troupes se sont réunis dans le fond
devant un petit oriîic e , auquel essaient de
parvenir deux officiers ennemis., revolver au
poiog . Un coup part. Un soldat tombe,
mais deux de ses cam-ir-îdos sa précipitent
sur leurs chefs et les percent de leurs baïon
nette ». C*ux ci à terre , voilà toute la trou
pe qui lève les bras ea criant , avec un en
semble parlai ] : « Captifs , bous camarades !o

Mais comme , à notre tour , nous voulons
nous approcher de l' orifice , voilà les kama-
rades qui poussent de grands cris et expli
quent avec force geste que là sa trouva le
bouton électrique t qui doit faire sauter le
mameion .
Les officiers allemands , £ voyant leur retraite
coupée allaient ensevelir eux , leurs soldats
et nous autres , jdans un même effondrement .
Et c' est ce à quoi s'opposait tout l' heure
la|troupe adverse .

Pour éviter tout péril de ce genre nous
coupons aussitôt les fils . Nocy! faisons une
trentaine de prisonniers . Nos lignards qui
sont toujours persuadés qu' il y a des capti
ves à déiiver , fouillent tous lo * coins du for
tin . mais en va n. En revanche , force boites
de conserve , des lits de camp ' confortables ,
uu poêle , uae provision de bois , ua phouo-
graphe . Malgré l' incertitude du lendemain ,
de belles heures se préparent .

Lorganisationscientifiqae
de l' incendie et du pillage

Paris , 13 janvier . L'incendie fut chez
l«s allemands une entreprise ordonnée dans
le détail et toute scientifique . A peine Ter-
monde — qui n' était au point de vue militai-
qu' une < bicoque » — eût il été pris et les
Belges refoulés au delà de l'Escaut par des



forces écrasantes que , dans les rues dévas-
tees , s' engagèrent sous la conduite d'officiers
des escouades de soldats incendiaires . Les
premiers brisaient à coups de haches les
portes et les fenêtres des rez de chaussée ;
ceux qui suivaient projetaient , à jets de sé-
rirgues , du pétrole et de l'eisence dans les
pièces : les derniers venus alluma ent le f>u
aveo de s « macaronis » de poudre sans fu
ni ' e et des pastilles de Ditro - cellulose gela-
'i

Duis les maisons opulentes , on avait , au
préalable procédé à l' enlèvement de tout ce
qui avait queloue prix et qui était d' un trans
port facile . Ce butin - argenterie , tableaux ,
vins - était empaqueté et dirigé vers la ga '
re à destination de l'Allemagne .

En quelques Tninutes , la moitié de la vil e
flamba et ni les cris , ni les sup lications
des malheureux habitants ne fléchirent l' im
placable décision des officiers . Même l' hôpi
tal civil fut mis en jeu et comme la sceur
supérieure , qui avait dû transporter les ma
lades , les incurables , les agonisants dans le
jardin se jetait aux pieds de l'officier celui
ci la repoussa brutalement : « Tout cela
m'est égal , dit il , j' ai des ordres ! »

Les hospitalisés poussaient des cris de
terreur , car déjà le brasier ardent était tout
proche ; aussi les religieuses durent elles
aller tremper les couvertures de leurs
malades dans le puits voisin et en couvrir

malheureux de la tête aux pieds . . Cette
ïcè.'ï e , nous dirent des témoins oculaires ,
aurait arraché des larmes aux sauvages lea
plus féroces . Les Allemands , eux , restèrent
impassibles .

A Louvain aussi , l' incendie et la dévasta
tion furent prémédités . Dès le mardi 25
août , au matin , des officiers allemands avaient
conseillé à la femme d'un notable de la
ville de quitter celle-ci sans délai : « Louvain ,
lui dirent-ils , doit être brûlé et rasé ». Des
propos analogues furent tenus à d'autres ha
bitants pour qui quelques officiers et soldats
montraient certaine bonne grâce . Le soir ,
les fusillades faisaient rage en même temps
sur divers points de la ville condamnée .

■—— »

■v.j ura lui Jeudi 14 Janvier 14e jour de l' aLnée
St Hilaire . : demain , St-Maur . Soleil, lev . 7 t . 43
coueier , 16 h. 17 , Lune : N. L. le 15 .

La Censure . — Le Groupe Socialiste
Unifié a voté en principe que la presse doit
être libre en temp ? de guerre comme en
temps de paix , avec limitation en matière
d' information de nature à nuire à l' intérêt
militaire ou diplomatique .

M. Varennes , membre du groupe , a refusé
la direction de la censure .

Le groupe interparlementaire de sénateurs
et députés journalistes s' est réuni et a en
tendu M. Jean Dupuy qui a eu une entrevua
à ce sujet avec M Viviani au nom du Syn
dicat de la Presse parisienne . A l' unanimité
la réunion a décidé que tout en acceptant
une censure sur les informations militaires
et diplomatiques la presse ne saurait être
soumise à une censure politique et adminis
trative en dehors des textes limitatifs de la
loi

Une délégation , ira voir à ce sujet le
Président du Conseil

Espérons que sous peu , la liberté limitée
eux informations militaires et diplomatiques
eera rendue à la presse . en nous débarras *
sant de , cette censure de bon plaisir et d' in
compétences , vestiges de coutumes d'un au.
îre âge .

Les allocations . - Dune circulaire
adressée par M. Malvy , ministre de l' inté
rieur à MM . les Préfets il ressort que :

Toute personne estimant avoir droit à
l' indemnité de 1 fr. 25 par jour , et à la
majoration de 0 fr. 50 par enfant de moins
Je 16 ans , attribuées par   loi aux adultes
et enfants à la charge de mobilisés , doit
adresser une demande au maire de sa rési
dence , qui en saisit la commission canto
nale .

Si la commission cantonale refuse , ou
n'accorde qu'en partie , une réclamation doit
être adressée au préfet .

Si un nouveau ref Js eat ofposé , une nou
velle réclamation peut êt re formulée dont
sera saisie la commission centrale d'appel ,
siégeant au Minfstère de l' Intérieur .

— M . Lafl'erre , député , vice président de
la Commission supérieure des allocations
militaires , prie les personnes qui lui écri
vent de vouloir bien adresser leur demande
officielle au préfet , chargé de l' instruire
avant de la faire parvenir a la Commission
supérieure .

Il ) ous revient que des per
sonnes intéressées se perrret
traiei)t de faire courirdes bruits
tei)daicieux coiceriait la vi
talité de la Cie Française des
Tin)bres-Rabais .

Nous priois i)Os collection
neurs de rr)épriser ces dires
et de ) ous cortiruer leur
coqfiaice .

Envois destinés aux prisonniers
en Allemagne . - D une communication
toute récente du gouvernement allemand , il
résulte que désormais il est possible d'en *
voyer aux Français prisonniers en Allema
gne , outre les objets déjà autorisés , des
provisions de bouche et comestibles divers ,
ainsi que des cigarettes , cigares et tabacs .
Ces envois peuvent être adressés sous forme
d'échantillons jusqu' au poids de 320 gram
mes , via Pontarlier , soit par colis postaux
jusqu'au poids de 5 kilogs via Genève Cor *
navin .

Le gouvernement allemand a donné des
ordres pour que tous les envois soient immé '
diatenoent remis aux prisonniers . Il est
neanmoins recommandé , étant donné les dé
tails de transmission , de ne pas y compren-
dres les denrées susceptibles de détérioration

Cinéma Pathé . — 1 5 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 heures 30 .

Grand succès du nouveau programme .

Les Crimes de Guillaume
La Commission instituée par décret du 23

septembre dernier , en vue de constater les
actes commis par l'ennemi en violation du
droit des gens vient du présenter son rap
port à M. Viviani , Président du Conseil .

Ou croit rêv r en lisant ces pages , et on
se demande s' il est possible que les atroci
tés qui y sont motionnées soient bien i'œuvre
de soldats Europfeus . Les Peaux Rouges du
Texas n'ont jamais fait preuve d' une pa
reille férocité . Il est vrai que ces guerriers
ne sont que des sauvages , tandis que les
Allemands sont des bandits

Tout ce que l' imagination humaine est sus
ceptible d'enfanter , est impuiseant à dépein
dre sous son véritable aspect la horde d'as
sassins contre lesquels noua luttons depuis
6 mois .

Il ne suffit pas que , ce rapport , soit repro
duit par les journaux , il faut qu' il soit tiré
a des millions d' exemplaires , afin de le faire
pénétrer dans le plus beau chùteau comme
dans la plus miserable chaumière .

Il faut que tout le monde puisse se rendre
compte que les crimes co nmis par les apa-
cbes Germains depassent en horreur tous
ceux qu' on a pu reprocher aux assassins le s
plus sanguinaires .

Il faut que les Neutres dont l' amitié est
encore hésitante connaissent les procédés de
guerre employés par la Nation qui voulait
dominer l' Europe et imposer sa « Kultur »
à l' Univers entier .

Il faut enfin que désormais le nom d' Alle
mand soit un sujet de répulsion pour le mon
de civilisé , et que celui de Guillaume inspire
tellement de dégoût que jamais . plus un
homme digue de ce nom n'accepte de le
porter .

Les premiers temps , on pouvait croire que
les nouvelles données par la presse étaient
volontairement exagérées , aujourd'hui le
le doute n'est plus permis et les actes abo
minables constatés par la commission cons-
tuent pour l'Allemagne et fon Empereur le
plus terrible des réquisitoires .

Et dire qu' après avoir sans motif assaesiné
bêtement tant de chefs d'Etats inoffensifr ,
il ne s' est pas trouvé un homme pour brû
ler la cervelle au bandit qui règne sur ce
peuple de pirates .

Ce ! horrible bourreau s'abrenvera donc jus
qu' à la tin de ses jours du sang de ses inno
centes victimes et se délectera du récit de
leur effroyable agonie .

Le rapport de la Commission constate que
les pillages et les vois les plus scandaleux
ont été commis par le gendre du Kaiser.le duc
de Brunswick et de Lunebourg .

Lors de son mariage avec la fille de l' Em
pereur d'Allemagne , on avait trouvé surpre
nant que ce descendant de roi , dont l' aïeul
avait été dépouillé par Guillaume lr sur les
conseils de Bismark , fût assez lâche puur
rruoncer à ses droits , en acceptant de s'unir
à la fille de celui qui règne à ea place sur le
royaume de Hanôvre .

Aujourd'hui nous sommes fixés . Le pillard
du château de Baye vient de nous prouver
qu' il était . digne de rentrer dans la famille
de honte .

Mais les crimes les plus horribles , tels
qu incendies volontaires , vols à main armée ,
viol de femmes , de religieuses et même
d enfants , assassinats de blessés , de vieillards
sans défense , bombardement volontaire des
ambulances , etc. , etc. , tous ces crime », dis je ,
sont surtout l'œuvre des soldats du Kron
prinz .

Ce prince avarié contre lequel tous les
606 ont été impuissants a été encore { lus
cynique que son beau-frère , et plus féroce
que son sclérst de père .

Les Crimes de Guillaume
. Lorsqu' une Nation qui a déchaîné une

gurrre pareille desefnd aussi bas dans le
crime , ce serait pour les peuples civilisés
une très grande luuie que de la laissi r tub
sisier après la victoire finale . Aussi jusque
là , et tant qu' il restera un homme valide
en Europe , aucune nation ne doit songer a
déposer les armes .

11 faut que les bandits qui se sont rendus
coupables de tant d' attentats , soient mis
pour toujours daus l' impossibilité de recom
mencer leurs forfaits . Pour cela il faut que
la répression soit aussi terrible que les cri
mes qu' ils ont commis , dussions -nous em
paler Guillaume à la flèche de la cathédrale
de Reims après avoir pendu ses acolytes
comme de vulgaires malfaiteurs . — 11 , H.

Un blessé à quatre pattes . — Il y
a quelques J'ours un train sanitaire , au pas
sage daus notre gaie , laissa un pauvre tou
tou , « chien ambulancier », blessé à la
guerre .

Il a été soigné à Cette , et , guéri , il vient
de repariir pour le front . Lu brave bête ré
pond au joli nom de « Tambour » et son
œil est très doux . C'est un briquet au poil
un peu hirsute , mais c'est bon comme du
pain bianc en temps de guerre . Ces excel
lentes bêtes rendent de réels service 1 sur le
champ de b^taide , car elles sont ingénieuse
ment rnuirùs de pansements et d' ampoules
de , teinture d' iode qu' elles apportent anx
b'essés .

Obscurèmea * ce bon chien collabore au
salut de la Patrie .

Va , brave « Tambour »... et bonne chance
— J.

Certains bruits ont couru et courent
encore au sujet d' une suspension de service
sur le P. L. M. pour l' expédition des mar
chandises .

Nous avons demandé à qui de droit ce
qu' il y avait de vrai e il nous a été rrpan
du qu' on ignorait complètement de quoi il
s' agit . Jtîsqu'ici aucune probabilité de chan
gement ou d' arrêt , môme momentané dans
le service n'est à prévoir .

Chez Gaumont . - Il y a encore cette
semaine au cinéma de la rue Nationale une
beauté cinématographique . Après Severo To-
relli , Par l'Amour , Les lions dans la nuit ,
qui obtinrent un succès colossal la direction
nous offre une merveille qui eat le « Calvai
re », Ce film d'une grande portée morale est
interprêté par les rois du Cinéma . Qui ne se
souvient de Navarre dans le film si fameux
de Fantomas . Et bien il est encore sur l' écran
avec sa digne partenaire Mme Renée Cari .
A eux deux il * soutiennent l'attention des
spectateurs du commencement à la fin car
le public est fortement impressionné à la
Yue des divers tableaux qui défilent sur ' l'é

cran . Ace «m j -t je pois ajouter que la pro.
jection est .-« rimirablehient faite . d' une fixité
et d' une luminosité absolues Tout le mon
de voudra faire comme moi et aller voir ce
spectacle unique . - P. A.

Manifestation franco - belge - Nos
populations ont fait le meilleur accueil aux
réfugiés contraints-d'abandonner le sol natal .
Et parmi ces réluuiés, il est un homme
éminent , M. Wilmotte , prolesteur de l' Uni
versité de Liège , auquel le gouvernement
français a confié , près la Faculté des lettres
de Bordeaux , une chaire autour de laquelle
se pressent , chaque semaine , curieux , éru dits
et étudiants .

M Wilmotte , qui , ces temps derniers , fut
victime d' un accident d' automobile , dans
l' Eure-et-Loir , en compagnie de M Descha
nel , ne reçut qu'une forte commotion , et il
pourra sous peu , et pour répondre aux invi
té qui lui sont parvenues , donner à Cette
une conférence au profit des réfugiés de
guerre dans notre ville

Le sujet , la date et le lieu seront ultérieu
rement indiqués . Mais , après la vente du
Petit Drapeau belge , voilà pour nos concito
yens une occasion nouvelle de manifester
leur sympathie au vaillant pays , champion
du droit , et dont W'altitude loyale et déter
minée , en face de la brutale ' agression aile -
mande , restera comme une Inute affirmation
de vertus civique » aux yeux des peuples de
l' Univers .

Lettre de remerciements. - M. le
Maire vient de recevoir de Mina .Vve Chres-
tian , la louchante lettre suivante :

« Toulon , le 12 janvier 1915
« M le Maire ,

« Durant mon séjour à Cette , à l'occasion
du décès de mon fils regretté , survenu à la
suite de ses blessures à 1 Hôpital de votre
commune , j' ai été profondément touchée de
la grandiose manifestation que lui fit , au mo
ment des obsèques , la population cet -
toise .

Je vous prie d' être mon interpiète auprètl
de vos concitoyens pour leur dire combien!
je resta sensible à une telle marque da sym
paihie .

Veuillez agréer , etc. .. - Vve Chrestiac ,
2, rue Berthier , Toulon ( Var ) ».

Nous connaiscons les (sentiment » patrioti
ques rui animent nos concitoyens .

Les obsèques de tous ceux qui sont décé
désdans nos hôpiteux , à la sui !e de bleisu-
res reçues sur le champ de bataille , ont été
toujours suivies avec un grand rtcuei ie meut
par toutes, les classes de notre vaillante po-
pulatioû compatissante .
c . Ces diverses manifestations au culte des
morts et de la Patrie ne passent pas inaper
çues , elles sont la preuve viven'e de la
grandeur <Vâme da nos compatriotes qui con
tinueront , à l'avenir , comme par le passé , et
dans toutes les circonstances à laire tout
leuj devoir , en assistant encore plus nom
breux que jamais aux obsèques de nos bra
ves soldats tombas pour la Défense du Droit
et de la Justiee

Bataille enfantine . - Procès verbal a
été dressé à 3 enfants de 13 ans , pour s' être
battus sur la voie pubîique et avoir occasion .
né un rassemblement .

Trouvé . - Une bourse en argent avec
une petite somme par M. Molle Pierie, prépo
sé des douanes , 13 rue Sud du Châ eau-d'Eau .
La lui réclamer .
PERDU paradis noir de rue Gambetta à
rue des Hôies Prière rapporter contre ré
compense , au Buteau du ourna
PERDU aliiamw avec ins;rlpiion . Prière
rapporter : Bureau du Journal .

f-- % J

t;-', ,Vi ^ "i - o il ;L-
du 13 Janvier 1 " 15

Naissances : George Lubrano . Pointe cour
te bordigue .

Décès : Louis Ténérac , concierge , 69 ans ,
né à Cette , époux Bressac . — Joseph Gast , 45
ans , cultivateur , né à Cessenou ( Hérault ) cé'i :
bataire . - Louise Blatte . 63 ans , née à Labru *
guière ( Tarn ) célibataire .

• " "'Irm Jfiï H ; Oêlsrï-'
Entrées du 13 Janvier 1915

V. fr. Magali . v. de La Nouvelle, 100 t. div
V. ang . Colebry , v de Penracola , 5198 t.

bitume
V. fr. Savoie , v. de Marspille , 239 t. vin.

Sorties du 13
V. fr Migali , p. M mille , 150 t. vin.
V. fr. Savoie , p Bône , 60 t. div.

Entrée du 14 janvier : Néant .
Sortie du 14 janvier : Néant .

Dernières ilivelîcs
Nous débouchons de Flirey

YVœvre . . janvier - Ea Wœvre notre
front progressait vers le nord le long du
chemin de 1er local qui va de Tout à Thian
court . Marche lente durant !« qj:'!le il nous
fallait conquérir « ecsion par » e-.dion , ferme
par ferme , bosquet par bo-quet . Au fur et
à mesure Je Do'te avanre . nous rétablis
sions la voie dont l' ennemi avait soia de
/aire sauter ! es rai !» à chacun de ses reculs .
Notre obj ciif éiait d' atteindre ce Rupt de
Mad sur lequel ! is fois déjà nous avions re
jeté les Allemands ea marche vers Nancy .
Di« foi , ils s' étaient reformés à l' abri du
ruisseau et des forêts qui dominent la vallée
Au fond de relle ci courait une ligne ferrée
que le génie adverse avait d'ailleurs prolon
gé jusqu' à Saint Mihiel . reliant ai si Metz
aux rives de ia Meuse .

Notre aile gauche , fortement accrochée à
la forêt d' Apremont , était en mesure d'arrê
ter toute tentative de l'ennemi contre Conv
mercy . Notre droite , appuyée sur les fau
bourgs de Pont-à Mouson , avait amené ses
tranchées jusqu' au cœur du bois Le Prêtre .
Seul , notre centre , vers Flirej , n'avait pu
encore déboucher du village . Sar ce point ,
nos ouvrages suivaient la route nationale .
Terrain découvert peu propice à notre offen
sive . Les Allemands , en revanche , installés
dans les taillis de Saint Baussant , arrosaient
copieusement le hameau .

Le 5 , nos réserves , qui avaient pris leur
antonnement dans Flirey, devaient évacuer

le maisons et creuser des tranchées en ar
rière pour se mettre à l'abri . Le 7 , un obus
tombant iur l' Eglise . coupait net l'escalier
du clocher et tua't un de nos officiers en ob '
serv tion au sommet de celui ci . Le voisi
nage de la t' Ontièr .? avait permis à l' fonemi
d'organiser diloaga - date son esoiounage
dans 1 - rég on liin'ôt , c' était une de nos
bastories repérée av.iat même qu' elle ait fait
feu . tautôt c était nne pUiie d'obus qui tom
bait juste sur la fer m J où venait d' arriver
un de nos états majors .

Notre service de gendarmerie avait beau
taira évacuer soigneusement la zone , il y
avait toujours par là quelque soi-disant
prisonnier civil de Longwy échappé des
mains de l'ennemi ou quelque réfugié de
Briey qui venait de franchir les lignes alle
mandes .

Le 8 . l' ordre était donné à notre troupe
d'une offensive sur foate la ligne . Tandis
qu' à nos ailer , notre infanterie attaquait
violemment dans le bois Le Prêtre et dan »
la forêt d Apreniont , le gros de nos forces
d'artillerie se massait en arrière de Flirey ,
mais attendait le moment propice d'ouvrir
le feu . La concentration de nos .batteries de
campagne s' était faite en arrière de notre
centre , avent le lever du jour. Dissimulée »
sous des meules de paille ou dans des vas-
tas trous creusés dans les bois , nos pièces ,
tant qu'elles ne tiraient pas , étaient irrépa
rables .

Or , à peine le brouillard matinal dissipé ,
avant même qu' un avion allemand ait pu
survoler nos lignes , voilà que le 77 envoient
des obus qui tombent à moins de trois cent
mètres de nos canonniers . Trois fois , sans
répondre au feu ennemi . nous changeons nos
positions , tois fois à nouveau nous sommes
découverts . Quatre servants blessés par des
éclats , deux chevaux tués .

Entre Flirey et Seicheprey , se dresse un
moulin à vent qui plusieurs fois fut l'enjeu
de violents combats . Autour de lui , les nô
tres ont chargé plusieurs fois à la baïonnet
te . Sa possession ne constitue peut-être pas
un point d'appui bien solide , mais situé à
égale distance des deux lignes ennemies , la
bâtisse est devenue comme un symbole et
celui des deux partis qui le possèdera , croit
on , est assuré de la victoire prochaine . Le
bâtiment est troué par les obus , les toit a
été snlevé par une bomba . Saules , trois ailes
sur quatre subsistent , et quand il vente , elles
tournent follement .

Or , aujourd'hui , pas un souffle de brise .
E ' pourtant les trois ailes remuent .

De nos avant postes , à l'œil nu , on se
rend compte du miracle . Il y a quelqu'un
dans le moulin , et ce quelqu'un renseigne
1 ennemi . Une patrouille part , prête à tout
rie quer , mais à savoir . Un kilomètre à dé
couvert la sépare de la bâtisse . L' ennemi ne
peut manquer de nous apercevoir . Pourtant
aucun coup de feu . Notre petite troupe ap
proche . Les ailes sont soudain devenues
immobiles . Comme les nôtres ne sont plus
qu à cent matres , voilà qu' une forme noire
saute par la lucarne et s' enfuie dans la di
rection des tranchées allemandes . Nous ayons
épaulé , mais l' homme a déjà disparu dans
les laillia . L'ennemi qui ne tirait pas dans la
crainte de blesser son espion , exécut» main
tenant des salves sur notre patrouille . Celle-
ci se replie .

Il est midi . Nos batteries qui , pour la
quatrième fois , ont change de position , at
tendent toujours l' ordre d' entrer en action .
Sur notre droite et sur notre gauche la bruit
de la grosse artillerie se fait entendre . U n
avion français atterrit , signalant que le centre
allemand vient de se degarnir d'une forte co
lonne qui marcha au secours de l' aile prus
sienne sérieus'ment m nacée dans le bois Le
Piètre A une heure , c'est le four d'un esca
dron de uhlan * qui part au grand trot sur la
routw de Peines vers Apremont . Nos troupes
de Flirey n ont plus devant elles que des for
ces réduites . Le moment est venu . Nos batte
ries ouvrent le feu avec un ensemble parfait .
L' ennemi , privé des renseignements de son
espion , n ? sait vers quel point riposter . En
vain un Taube essaie t-il de nous survoler .
Poursuivi par un de nos avions ; il lui faut
bientôt atterrir . Notre tir d' artillerie doit êtr»
juste , car une heure après , les pièces adverses
se sont tues .

Nos fantassins , qui attendent depuis le
matin , serrés dans des tranchées , reçoivent
enfin l'ordre d' attaquer . Ils s'élancent vers
la roule nationale , la franchissent Les Alle
mands , dont les 77 ont été démontés , ont
gardé leurs mitrailleuses intactes . Leur cla
quement sinistre éclate en face de nous .
Mais l'élan est donné . Au pas de charge , nos
lignes franchissent la zooe à découvert .
Nous parvenons à un premier ^ouvrage . Un
violent corps à corps s engage sur la lisière
du bois Les moulius;à café ennemis tournent
toujours et fauchent leurs propres troupes .
Cette ma'sdresse a donné le temps à une
section du génie de parvenir à l'ouvrage
principal et de le faire « autar . Nos batteries
ont cessô leur tir , qui risquerait de nous
atteindre ..

A la fin de la jourcée , les Allemands se
sont rep iés à l' intérieur des bois de Saint
Baussan , dont nous occupons cinq cents
mèlres de ptotondeur . Nous nous y fortifions
sans retard . Nos offensives vers le Prêtre et
Aprea)o\:t ne rous ont guère donné plus
a'uuo cinquao'aiae de m4 res , mais en atti
rant sur les ailes une partis ds l' effectif du
centre allemand , elle * nous ont permis de
déboucher franchement de Flirey . Notre
menace sur le Rupt de Mad s' affirma . Notre
avanca sur la ligne de communication Metz-
Saint M>hiel se précise .
Une Vendéenne met au monde

qiiaire jumeaux
ILS REÇOIVENTLES I RENOMS DES ALLIES

Paris , 14 janvier . - M. et Mme de Braùil ,
de Saint Hilaire-de Voust ( Vendée), déjà
père et mère de six enfants , ont télégraphié
au président de la République , pour lui
annoncer la naissance de quatre nouveaux
enfants , deux garçons et deux tilles , leurs
Ba et 6e garçons , 3e et 4e filles , auxquels
ils ont donné les prénoms des quatre allié»,
Raymond , Elisabeth , Godrge et Alexandria .

Le présiient de la République a adressé
ses sincères félicitations au chef de cette
famille française .

Renforts tardifs
Paris . 14 Janvier . — Nous lisons dans le

« Petit Parisien », sous la signature du colo *
nelRousset :

« Il est peu probable que. malgré toute la
diligence du vieux Von derGolu , les renforîs
envoyés de Constan'iuonle arrivent à temp *
pour soutenir les contingenta anémiés qui
défendent E'zeronra et il se po r mit fort bien
que I imbécile de Turquie apprit bientôt à ses
dépens que , si c'est - un beau devouement de
se   s ili i à l'AUrm gne , c'est du mciu un
dévouement qui coûte cher.

t l 'ut x , 3 h. J 5 s.
Toutes les fêtes supprimées

en Allemagne
D' À m1erdam : Le gouvernement alle

mand a supprimé toutes les fêtes , anni
versaires de l'Empereur et du Carnaval.

Journaux allemands suspendus
IJ Amsterdam .- Plusieurs jomtiaux

allemands sont suspendus pour avoir
protesté contre la suppression da travail
de nuit dans les boulangeries .
Tremblement de terre en Italie

De Rome : Le nombre des victimes d i
tremblement de terre en Italie est de
W 000 A Acesz'ino seul, i ! y en a
8 000 . Le roi est parti pour visiter tes
régions éprouvées

Contre 1 Egypte
Di Londres : L'ogn ce Press - Bureau

dit que Us O'.tomarts qui se trouvent ac
tuellement en Syrie Méridionale auraient
l' intention denvahir I Egypte .

La démission
du ministre autrichien Bertchtold

De Geneve La démission du ministre
anirichicn Bertchtold serait motivée par
ce fait que t' Empereur François Joseph
rejeta son projet de tenter des négocia
tions de pa>x .

En Belgique
De Furnes : Le trafic des voyageurs

est interdit jusqu'au 18 janvier .
Au Conseil des Ministres
Paris : Le Conseil d - s Ministres ,

réuni ce matin à l' E ysée , sous la prési
dence de M Poitcaré , a décidé qu' une
avance sera [ai:e sur le crédit de 500
millions pour aider immédiatement les
agriculteurs des régions, envahies .

M. Ribot , irinUtre des finances , est
autorisé à déposer un projet de loi élevant
à 5 milliards la limite de l'émission des
bons de la Défense Nationale et des bons
ordinaires du trésor . Le Conseil approuve
l'envoi d' une commission chargée d'évaluer
les indemnités à allouer aux cultivateurs
de l 'absinthe .

( Pans- Télégramme

E l i H I C -f t r-f g n M& ■ L y n i y il
Pans , 4 heurts 3(.

Communiqué Officiel do 3 taiirôs
( Service du Petit Méridional)

En Belgique la brume a gêné le tir
de l' artillerie . La canonnade n'en a pas
moins été assez violente autour d : Nieu-
port et d ' Ypres

Des détachements belges ont fait sau
ter , au sud-est de Struysckenskerhe , une
ferme qui servait de dépôt de munitions
à l'ennemi .

Entre la Lys et l'Oise , dans la région
de Lens , notre artillerie a dispersé les
travailleurs ennemis aux abords d'Angres
et bombardé efficacement , les abris et les
tranchées au sui est de La Chapelle-
Notre-Dome de Lorette .

Au nord de Soissons de violent com
bats se sont livrés toute la journée .
L'action a été localisée sur le terrain
conquis le 2 : croupes situées au Nord'
Est et au Nord-Ouest de Crouy , dont
nous ne tenons que les premières pentes .

La crue persistante de l'Aisne a déjà
emporté plusieurs ponts et des passerel
les que nous avions jetés , rendant ainsi
précaires les communications de nos
troupes Dans ces conditions nous nous
sommes établis au sud de la rivière dans
la partie comprise eutre Crouy et Moussy
avec deux têtes de ponts sur la rive
Nord . Sur le reste du front da l'Aisne ri
ve droite et rive g? uche simple canon
nade .

En Champagne la région de Perthes , a
continué à ctre le théâtre d'actions loca
les pour h possession des tranchées al
lemandes de 2 et 3me ligne .

A gauche notre con're-attaque a lé
gèrement progressé sans pouvoir cepen
dant marquer uneavances eaMble .

Au centre nous avons maintenu nos
positions autour du village de Crouy,
malgré les efforts de l' ennemi , mais à
l' Est devant Vrigny , nous avons du cé
der .

Au Nord de Beauséjour, nous jjavons
fait sauter des fourneaux de mine , pour
gêner le travail de l'ennemi . Celui-ci , se
croyant attaqué a garni ses tranchées sur
lesquelles a été ouvert un feu violent
d 'artillerie et d' infanterie .

Rien à signaler sur les autres fronts .

.... -.-n_ . rTtrmmnMMHa
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