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POU "( QUE MONDIALE
Le qualificatif mondiil revient à tout

bout de champ dans le livie que le prin
ce Bulow a consacré à la politique alle
mande . Tout en Allemagne , doit être
mondial : sa politique , son industrie son
commerce , son prestige , son armée , sa
flotte sont faits pour éblouir , pour gou
verner et pour asservir le monde Toute
la pensée de M. de Bulow est dominée
par l' idée de la mondiaiité obligatoire de
l' Allemagne ,

« La tâche de notre génération , dit
l'ancien chincelier , est , en même temps
de conserver rotre position continentale ,
base de noire position mondiale , et de
cultiver nos intérêts d'outre-mer ; de
poursuivre une politique mondiale réflé
chie , sensée , sagement limitée , de telle
façon que la sûreté du peuple allemand
ne soit pas compromise . ni l' avenir de la
nation mis en péril . »
■ C'est là , on l'avouera , un magnifique
programme , capable de tenter la colon
sale ambition allemande ,

Mais combien décevant , ce programme
et plein de contradictions !

La politique de l' Allemagne doit , à la
fois , être mondiale et sagement limitée .
Le monde a -t il donc des limites ? Peut
on rêver d' une expansion mondiale qui
soit en même temps enfermée entre les
bornes d' une prudente modération ?

En réalité , la politique mondiale que
préconise M. de Bulow est une politique
de : < Ote-toi de là que je m'y mette »,
puisqu'elle est basée sur l'axiome qu' un
pays dont la population et l' industrie
sont débordantes a le devoir de leur
assigner , par la force , une place au-
delà de ses frontières , C' est cette politi *
que qui , dés es temps préhistoriques ,
chassait les Germains affamés de leurs
forêts et les répandait , en hordes sauva
ges . sur la rive gauche du Rhin , Les
idées allemandes brillent par leur exces •
sive simplicité , à condi-ion qu'elles
soient déshabillées et dépouillées des
vains artifices qui ont la prétention de
les rendre savantes . Et , en môme temps
que ces idées sont simples , elles sont
brutales et choquent toutes les notions
qu' un homme bien élevé se fait du goût
et de l' harmonie .

La politique allemande que préconisait
si fort M. dé Bulow ne mérite donc l' é
pithète de mondial que parce qu'ell était
devenue une menace pour le monde en
tier , et tôt ou tard , elle devait soulever
contre elle une colère générale .

Le mouvement d'expansion du panger
manisme avait , il est vrai , provoqué , en
Allemagne , une admirable poussée in «
dustrielle et commerciale . mais les Alle
mands se lancèrent à la conquête du
monde avec une* telle témérité , et un
tel sans-gène , que leurs efforts ne pou
vaient manquer d'amener une cataslro 1
phe . Cette prospérité , qui reposait sur
une production industrielle à laquelle il
fallait continuellement chercher de nou
veaux debouchés , ne pouvait être que
momentanée parce qu'elle exigeait ,
pour se maintenir , l' emploi de mtyens
violents et arbitraires qui pouvaient , à
tout instant , entrainer les pires consé *
quences, et la paix du monde était con
tinsellement à la merci de velléités com
me celle d'Agadir

La mondialité des entreprises allematr
des ne pouvait s'acquérir qu'au prix d' une
puissance européenne irrésistib'e ; ce
n'est que par l' affermissement de notre
position de granJe puissance en Europe
que nous rendrons possible la transfor
mation de notre activité nationale en ac
tivité mondiale , dit encore IVl . de Bulow .
Ce qui veut dire en d'autres termes et
plus simplement : l' Europe d'abord , le
monde plus tard.

C' est le propre de l' ambitieux de ne
jamais savoir borner ses désirs ; et c' est
ie propre du parvenu orgueilleux et ar

rogant de ne pas savoir raffiner ses mo
yens d'action et de ne trouver pour avan *
cer ses affaires , que des procédés de
mauvais goût . Or , l' empire allemand
n'est qu'un parvenu ambitieux , à qui
ses premiers succès ont tourné la tête , et
qui ne trouvait pas dans l' habitude de
la victoire , le moyen . d' en profiter avec
modération et bon ton.

Il fallait donc que l' Allemagne , prise
dans cet engrenage qui , irrésistiblement ,
l'entraînait vers des destinées qu'elle vou
lait mondiales , puisse tout d'abord con
quérir une suprématie européenne et
c'est pour cela qu'elle fut obligée de dé
chaîner les horreurs de la guerre tout en
déclarant qu'elle n'avait jamais cherché
que la paix Mais c' est pour cela aussi
que nous ne devons pas être les dupes de
sa duplicité ; et quand le moment de ré
gler le compte définitif sera venu nous
ne nous souviendrons que d' une chose ,
c'est que l'Allemagne était devenue , pour
le monde entier , un danger dont nous
devions le débarrasser à tout jamais .

Anselme LAUGïL . .

Les Gares Résulatrices
Un des caractères de la guerre de 1914

est d'être une guerre de chemins de fer.
Lorsque l' état-major du kaiser, tenta d'ex
pliquer l' échec de sa marche foicée sur
Paris , — car les allemands ignorent tou
jours notre vic'oire de la Marne , —- il
exposa que, grâce à un remarquable ré-
sean de voies ferrées , notre état-major
avait pu transporter rapidement là où il
le fallait les troupes nécessaires pour
arrêter le mouvement enveloppant de
l'aile droite germanique .

Ces déplacements de troupes , ce sont
les gares régulatrices qui les assurent .
Sur un ordre de l'état major , il leur faut
aussitôt former des convois , les diriger
là où les troupes doivent être embar
quées pour les expédier au point assigné .
Le transport d' un corps d'armée exige
153 trains ; on voit ainsi le nombre con
sidérable de trains qu' il a fallu par cer
tains moments former et mettre en mar
che pour s'opposer à l'effort débordant
de l'aile droite allemande sans cesse ren
forcée de corps d'armée nouveaux .

A ces mouvements de trains chargés
de troupes s'ajoute celui des trains de
ravitaillement . Ils sont de deux sortes :
trains de munitions et trains de vivres .

Le nombre des premiers varie selon
les besoins de l'armée que dessert la
gare régulatrice ; le nombre des seconds
est constant

Pour l' approvisionnement de ces trains ,
la gare régulatrice dispose d' un parc de
munitions , d' un parc de bétail , de dépôts
de vivres , d'un dépôt de fourrages, etc.

Mais il lui incombe encore le soin d' as
surer le transport des sacs pos'aux , des
envois de vêtements chauds livrés soit
par l' intendance , soit par les familles ,
soit par les œuvres privées ; suis ou
blier ces , mille petits envois d' une mère ,
d' une épouse , d'une sœur , ces mille
petites choses précieuses et qui appor
tent au soldat du front non seulement un
peu de confort , de luxe — le luxe à la
guerre est fait de si peu — mais le ré
chauffement d' une tendre attention .

A faire parvenir ces envois , les cadres
d'une gare s'emploient avec un soin tou
chant . Tous out là - bas , sur quelque point
de. l' immense champ de bataille , ou dans
un camp , you dans une caserne , un lils ,
un frère qui combat ou attend son tour
de combat , et dans l'espoir, dans la cer
titude que pour les siens les autres font
tout ce qu' ils peuvent , chacun fait pour
les inconnus de l'armée qu' il sert tout ce
qu' il peut , avec une diligence affectueuse ,
paternelle , délicieuse d' em presse Tient et
de simplicité .

Et puis , il y a encore les trains de
blessés réclamés par le front et qui du
champ de bataille , transporteront aux
gares d'évacuation , puis de là dans les
hôpitaux du centre , les blessés , les ma
lades , les éclopés, hommes et chevaux .

Le coup de téléphone par lequel les
trains de secours sont demandés est le

coup de téléphone émouvant . 11 est l'écho
douloureux du front , Il tend toutes les
pensées et tous les cœurs vers lui : après
un repos de deux , trois jour*, l' offensive
a repris ardente . Le nombre des trains
réclamés traduit l' âpreté , l' acharnement
de Faction . Avec qu'elle anxiété . quelle
angoisse chacun attend alors les nou
velles qui viendront de la ligne d' hon
neur ; cette nouvelle , elle vient , porteu
se d'allégresse ou d'appréhension , dans
le point de ravitaillement indiqué pour
demain .

— Là !
Les visages s'éclairent . Nous avons

progressé .
— Ici !
Nous n'avons pas bronché , ou cédé un

peu de terrain . A l' ouvrage ! Et domp
tant la joie ou l' inquiétude , impénétrables
dans l'anxiété , tous s'appliquent à l'œu
vre qui les tient du matin au soir et du
Soir au matin , sans répit presque, dans
les bureaux encombrés ou sur les quais
balayés par les vents , froids et humides de
l' hiver .

J ai vu fonctionner une dé ces gares
régulatrices . Laquelle 9 Qu' importe !
Partout c' est la même ac'ivi'é, le même
dévouement la même conscience dans le
devoir. Deux jours de suite j' ai vécu la
vie intense , fiévreuse et disciplinée d' un
de ces merveilleux rouages de distribu
tion qui font parvenir sur la ligne de
bataille hommes , chevaux, munitions et
vivres ; et de ces deux jours passés au
milieu de ces collaborateurs obscurs et
infatigables de la victoire , j'ai emporté
une impression- inoubliable ; je suis re
venu chargé d' admiration et de recon
naissance .

Sous les ordres d' un otticier d'état ma
jor, d'un de ces officiers qui ont construit
le plan de mobilisation et le régime des
gares régulatrices , assisté d' un ou deux
officiers de l'active . la tâché énorme est
assurée par des officiers de la réserve ou
de la territoriale , arrachés d'une heure à
l'autre à leurs affaires et qui se sont don
nés de tout leur être , à leur mission : il y
avait là , autour d' un commandant qui
fut un des plus brillants officiers de l'ac
tive , un ancien vice-président du Conseil
municipal de Paris , un gros industriel ,
un avocat , un professeur de l'Université ,
un commerçant de la nouveauté ; de l'a
ristocratie , de la haute bourgeoisie et de
la petite , un intellectuel . Non ! Il n'y
avait plus que des soldats , et il m'a bien
semblé . que s' ils avaient renoncé aux
idées qui les divisaient il y a quelques
mois , ils y avaient renoncé pour tou
jours , à jamais unis par les glarieux mal
heurs de la patrie française , entraînée
enfin sur le chemin de la victoire . |

Mais toute leur activité et tout leur
dévouement n'auraient pas les résultats
merveilleux qu' ils donnent sans l'appli -cation , aux innombrables convois qu' ils I
lancent sui les voies ferrées , du régime
d' une unique vitesse .

Depuis l'ordre de mobilisation généra
le , c' est-à-dire depuis le dimanche 2
août , 2 heures de l'après midi , tous les
trains roulent à une vitesse moyenne
de 25 kilomètres à l'heure , vitesse qui
correspond exactement aux besoins de
ravitaillement de toutes sortes de,l'armée .
D'abord , elle apporte dans les horaires
une simplification prodigieuse ; ensuite ,
elle supprime complètement les manœu
vres de garage et réduit à peu près à
zéro les risques d'accidents ; mais elle
a enfin et surtout pour merveilleux ré
sultat , par la souplesse qu' elle donne aux
horaires , de permettre l' intercalage , en
quelque sorte illimité , de convois impro
visés au tur et à mesurj des besoins des
armées . Pour préciser par une image :
ce ^ régime permet d'assimiler une voie
ferrée à ces cours d'eau utilisés pour le
transport des bois en Norvège , au Cana
da , ailleurs . Un train , c'est un tronc
d'arbre qu'on jette dans la rivière ; il
prend la file , suit le courant .

Certes , ce régime ne rend pas le voya
ge en train particulièrement passionnant .
Ou met douze heures à parcourir le tra
jet qu' on effectuait il y a trois mois en
trois heures mais qu'est la fatigue du
voyageur à côté de celles si allègrement t

acceptées et supportées par les officiers
et les territoriaux affectés aux convoya .
ges et à la garde des trains de ravitaille
ment !

Chaque train de munitions ou de vi
vres part sous la conduite d' un officier
et d' une escorte de 40 à 50 hommes .
Une nuit en chemin de fer ; arrivée à
l' étape , livraison du matériel ou des vi
vres ; et le soir , en route pour le retour ,
soit une seconde nuit sur les coussins
ou les planches d' un wagon Vingt-quatre
heures de repos , et en gare maintenant
pour un nouveau convoi .

Bien sûr qu' on est mieux dans un wa
gon que dans une tranchée , et — bien
que quelques trains aient déjà fait leur
devoir sous le feu de l'ennemi — l'on

| ricqie plus d y gagner une courbaturqu' un éclat d'obus ; mais le métier es
pourtant assez ri re ; il n'est pas gai ; il
deaiarde un grand dévouement , une
grande abnégation ; il est sans lustre ; il
est ignoré ; il est admirable .

Il est quelque chose comme cette petite
pièce de rien du tout , la distribution ,
qui dans une automobile , assure la
marche du moteur . Qu'elle cède. cette
petite pièce de rien du tout , et la voiture
qui tt ut à l' heure bondissait , sur la rou
te , escaladait les côtes , s'arrête , paralysée .

La gare régulatrice et ses collaborateurs
militaire et civils , c' est cette petite pièce
de rien du tout . Ce rien du tout ; c' est
presque tout : la vie du soldat , du fusil
et du canon .

DEPÉCBESuuJODRNËE
PAR SIOll VICF SPKOAJL

Ce Jur ne ooit pas être crié
Nouvelles du latin

Paris — Voici le communiqué ofiiciel du
14 janvier 23 heures : La nuit dernière , nos
troupes ont réussi dans un coup de main à
bouleverser les tranchées récemment cons '
truites par   l Allemands au nord ouest de
Fouquescourt au nord de Roye Les attaques
ennemies dans la région au nord de Sois
sons sont enrayées . Comme il a été dit d na
le communiqué de ce matin , la crue de l'Ais
ne , en détruisant plusieurs de nos ponts ou
passerelles , avait rendu très précaires les
positions de nos troupes opérant sur les pre
mières pentes de la rive droite ea nous
empêchaut de leur envoyer des renforts .

Telle a été la cause essentielle du repli de
ces troupes qui luttaient dans des conditions
difficile? obligées d'abandonner quelques, ca
nons par |uite de !a rupture d' une partie
du front . Nous les avons tous rendus inuti
lisables . Des prisonniers ont été faits par
les Allemandp , notamment des blessés , qui
dans le mouvement de repli , n' out pu être
tous évacués . Nous avons fait de notre côté
un nombre important de prisonniers non
ble sés , appartenant à des bataillons de 7
régiments différents .

Il s'agit , en résumé , d'un succès partiel
de nos adversaires qui ne saurait avoir d' in
fluence sur l' ensemble des opérations . En
effet , en raison de l' obstacle de l'Àisae et
des dispositions que nous avons prises , l' en
nemi est dans l' im possibilité d' exploiter au
sud. de la rivière le succès   qui.n qu' uu ca
ractère puremont local . Sur le reste du front
rien n'a été signalé .

Pétrograd — L' amiral allemand Souchon a
été relevé du commandement de la flotte
turque à la suite de ses insuccès dans la
Mer Noire .

Paris — On nous écrit de Saint Orner :
Notre artillerie bombarde depuis hier La
Bassée , où un état major allemand s' était
installé . Celui ci a jugé prudent de se retirer
en hâte

Genève — On mande de Pétrograd que
dans la marche vers Hasjad , les Russes ont
exécuté un mouvement tournant forçant
ainsi les Autrichiens à leur laisser libre le
passage dans toute ia contrée jusqu'à Oujok

Pétrograd — On annonce qu' une avant
garde turque s'avançant sur le territoire
persan a occupé Tabriz .

Les Garibaldiens
On lit daus le « Havre Éclair » :

Garibaidi , le grand-père des deux victi
mes de l'Argonne avait lancé , eu juillet 1849 ,
à ses soldats , cette fière proclamation :

« Soldats ,
« Voici ce ue j' oflre à ceux qui veulent me

suivre :
« Faim , froid , soleil . Pas de pain , pas de

caserne , pas de munitions , mais veilles con
tinuelles , batailles , marches forcées et faction
à la baïonnette .

« Que celui qui aime la Patrie me suive ! »
Eu présence de telles paroles , qui consti

tuent des actes , il convient de s' incliner sans
s' infliger l' inutile travail des commentateurs .

Nous nous trouvons en face d hommes qui
ont sacrifié tout à un idéal surhumain , leur
liberté , leur tranquillité , la vie des êtres les
plus chers , a perpétuité même de leur famille .
Et poutant ce sont des hommes qui souffrent
comme nous tous dans leur chair et dans
leur cœur ; ils ne sont des surhommes que
par leur volonté héroïque et la suprême été
vation de leur esprit .

Allons la race hamaine , la race latine qui
en est la plus magnifique manifestation , n' a
pas dégénéré comme certains se plaisaient à
le dire il y a quelques mois . C' est ians notre
culture , émanation véritable , sans bluff et
sans « chiqué » de l'esprit évangélique , c' est
dans le culte de la Justice et de la Vérité

qu' il faut voir les conditions premières de
cette ère idéale que » a!uait Jaurès quand —
parlant hélas ! contre la loi de trois ans —
il se faisait le champion d ' « la paix du
monde ».

La paix du monde , rrs sont les armées al
liées qui la préparent aujourd'hui , qui la
font lentement sûrement ess prix de dou
loureux et sanglants sacrifices , mais qui ne
sont pas inférieurs à la victoire qu'ils out juré
de remporter .

KIBI n'i IWI WB r 1 01•11MIT—lnatqlt:

L' Italie entrera en campagne
au printemps

Paris 15 janvier . — Le « Matin » publie
une longue dépêche de son correspondant
sr^cial d ™ r'isuU&t ? ^3
son enquête sur l'attitude actuelle de l' Ita
lie et aboutissant à lets » conclusion :

Que l' Italie ouvre le le feu contre l' Autri
che ou contre la Turquie ou contre ces deux
puissances , alors mêms , comme il est possi
ble , qu'elle ne déclare pas la guerre à l' Alle
magne et ne conclue aucun traité avec les
alliés , c'est aux côtés de ces derniers qu' elle
poursuivra une marche paraHèle .

A l' heure ou j' écris , la marine italienne ,
toujours admirablement entraînée , est prête a
l' action . Sous ses jeunes amiraux elle peut
appareiller demain de 'iarente et de la Spez
z?a ; l' armée , dont la mise sur pied de guer
re est plus lente , sera , au sentiment de
meilleurs juges , en état - vers la fin de lé
vrier . L' emprunt national est souscrit ; les
arsenaux sont eu pleine activité ; tout fait
prévoir que l' Utlie entrera eD campagne au
printemps .

Oa dit à Rome , mnis je me garde d'une
affirmation aussi prématurée : « Les négo
ciations pour la p a i a commenceront vers le
mois d'août ».

Une Nuit dans les
Carrières d' Apremont

L'HOMME DES BOIS ET DES CAVERNES
L'ENNEMI EST A 3'0 METRES . —
LA FOLLE QUI CIIANTE . - UNE
ATTAQUE A LA MINE .

Woëvre , 14 jînviir . — Nous longeons les
champs où le Rupt - Ja M ad psend sa source .
Ils sont bordes d' étranges vdlages lacustres .
Là , sous des huiles aux toiis de roseaux des
grand'gsrdes françaises campent . L'autre jour
un de nos postes , attaqué par des forces su -
périeures , s'est retiré au moyen de barques
au centre du marais de Vargevaux et là , à
l'abri des ajoncs , il put toute une nuit tenir
l'enuemi en respect , donnant à nos réserve»
le temps d' accourir . Ainsi , nos ancêtres loin
tains , devaient échapper aux bêtes malfaisan
tes au temps de la préhistoire .

Étrange régression vers ie passe , L'hom
me du XX° siècle est redevenu l' homme des
bois , des cavernes , des rivières . C'est qne
dans cette bataille incessante , dont l'enjeu
pour le soldat isolé se résume parfois en une
source , sentier , les forcis de la nature se
révèl nt ,. formidables . Le moindre boqueteau,
la plus mince dépression de terrain prennent
dans l'imagioation du combattant les pro
portions d'une ville forte . Chaque coin du
paysage cesse d'ê re acouyme . Un arbre dont
on se dispute la potses?iou devient « l'arbre ».
La terre elle-même prend une âme . Il est
des sols amis qui se prêteet à la pelle et
dans lequel on se fait des cavernes magni
fiques . Il est de » tols hostile » où la pioche
s' use en vain ou bien qui , sabionneux , ont
des éboulements pleins de traîtrise

Nous dévalons vers la forêt d'Apremont .
Le passage , ici , est dangereux , battu par es
projectiles des batteries allemandes de Saint-
Mihiel . Ladversaire fait une effarante con
sommation de munitions . Ses obus labou
rent littéralement le terrain . Ses marmites
sifflent au-dessus de nos têtes , tombent à
droite , à gauche . Des Iracas de branches
brisées par la mitraille . Un ciel noir d'où
l' eau tombe, sans répit , un ciel d'orage per-



ksrcn qui »'est mis à l ' unisson de la terre .
La ploit dégouline le long du chemin , trans-
io ] mé en ravin .

Le soir vient . Des bruits de pas dans le
taillis . La petite troupe de relève que j' ai
pu accompagner, s' arrête . Deux minutes
d' attente muette , le doigt sur la gâchette .
Mais ce n' est qu'un troupeau de sangliers
qui fuit dans le bruit des luttes humaines .
Dmière nous , le fort de Liouville, deux fois
détruit deux fois reconstruit , tonne sans
arrêt . L'ennemi ne remontera jamais plus le
cours de la Meuse .

Un espace dangereux i franchir , en plein
dans , 1e champ de tir ennemi . Nous le tra
versons un à un , au pas de course , courbés
en deux , la tête en avant. L' homme semble
un animal étrange , rampant très vite , avec
sur le dos la carapace de son sac .

— Nous approchons ' me souffle le lieute
nant qui commande la section .

Des longues lignes de fossés parallèles , à
fleur de terre . Il faut en approcher à deux
pas pour les voir . Sans mes guides, je serais
déjà tombé au fond de l' un deux . Nous Hé
passons la lisière du bois . Zing ! Zing -
Boi.m ! dans les arbres . La nuit est venue .
La tranchée d'avant- garde est là , devant
nous . Un homme se détache . Quelques syl
labes à voix basse . Dts formes noires sor
tent [du trou . J'aperçois une face où des
yeux brillent . Le reste n' est que barbe hir
sute et boue . Ceux que nous venons relever
s' éloignent . Un salut de la tête , mot de re
commandation , parfois une poignée de main.
Nom prenons leur place .

Et aussi ôt je m'étonne de la grandeur de
l'ouvrage souterrain . Des couloirs , des
chambres , des lits de camp , un poêle , Ornant
un des murs , des arm^i prises aux Alle
mands , des casques à pointe . La casemate
aux munitions . Celles-ci sont étranges . Des
grenades à main , des ( lèches incendiaires .
Des mortiers de bronze d'un modèle anti
que. Un pe it canon lance grappin pour arra
cher les fils de fer.

— Ils sont là bas , en face , à trois cents
mètres 1

Je regarde , d' abord sans rien voir . Puis ,
peu à peu , mes yeux s'habituent à l'obscu
rité . J'arrive à distinguer une ligne droite
qui domine une dépression du sol.

— Ce sont des blessés allemands , tombés il
y a trois jours entre les deux lignes . Ni nous
ni les leurs ne peuvent aller les ramasser . lls
sont sans doute blessés aux jambes . La
nuit dernière , les appels étaient plus nom
breux . Ils étaient une dizaine . Les trois-quarts
ont dû mourir , sous la pluie , dans la boue . Le
reste agonise ce soir ..

Brusquement , un éclatement à trois cents
pas de notre ouvrage , Des pierres lancées en
l' air et qui retombent sur le bois .

— Ils ont réussi ! murmure le lieutenant .
Il est auprès de mois , l' œil fouillant le tail

lis . Une fusillade a éclaté en face . Une course .
Deux formes arrivent sur nous , tombent plu
tôt qu' elles ne sautent au fond dî la tranchée .
Dans l'une d'elle je reconnais le petit caporal
de tout à l' heure . Il a la visage en sang .

Ça y est , souflle-t-il . Le couloir a sauté .
Mais la miue a éclaté trop tôt Les deux autres
ont é é pris eous l'eboulis de terre ...

On mene les deux hommes dans lachambre
aux munitions . On leur lave la face . L' un deux
a la moitié de la joue arrachée .

— C'est une grande victoire me dit l'offi
cier . Trois semaines que nous attaquions sans
résultat ce maudit boyau . Enfin , ça y est.
Demain , on pourra réaliser une nouvelle avan
ce . On les attaquera à la sape , au centre de
l'ouvrage .
La nuit se passe . Des coups de feu encore . Le
bruit du canon sans ieliche . A l'aube , une
accalmie . Un jour blanc se lève . Un coq échap
pé à la tourmente chante dans une ferme
abandonnée .

— La nuit prochaine me dit le lieutenant ,
on les minera dans leur carrières .

— Et les femmes , dis-je . Les prisonnières ?
La folle !

L' oflicier baisse la tète et répond : -
— Que voulez vous ? Pas moyen autrement .

Il faudra bien faire tout sauter .
C est l'entrée de la carrière où l' ennemi

est terré depuis plus d'un mois . La tranchée
que nous occupons lui a servi jadis de re '
paire . Nous l'avons prise , un beau matin , à
l'arme blanche .

— Les entendez-vous ? lls chantent
Ils chantent, en effet . Le bruit du canon a

cessé . Seul le dégoulinement de l'eau sur
les troncs d'krbres . L' écho d' un hymne
grave m'arrive . On dirait un chœur d'église .
Je ne distingue pas les paroles . Puis , soudain
une voix aigue se détache des autres . Des
mots entrecoupés : la voix n'a rien d hu
main. On croirait un cri de «houette .

— C'est la Jolle ! me dit le lieutenant .
Il y a des femmes là dedans . Dix , vingt ,
nous ne savons pas. Mais il y a des femmes
qu' ils ont enlevées dans les villages voisins .
Ils les gardent dans leur carrière depuis des
semaines . Des semaines que cela dure . Le
hasard " avait voulu que le bois d'Apremont
fut attaqué par un régiment français com
posé d'originaires de la Meuse . Vous compre
nez ? Des hommes dont les femmes , les
filles sont peut être là , captives des Alle
mands . On ne pouvait plus tenir ces soldats .
Ils partaient , par groupes de cinq. six , sans
ordre , et se ruaient sur les ouvrages prus
siens , se faisaient tuer sans profit . Parmi
les prisonnières , l' une d'elle a perdu la rai
son. C' est celle que vous entendez . Quand la
campagne est silencieuse . on distingue ses
paroles . E'Ia chante parfois , en italien . C'est
sans doute une italienne de la région de
Briey . Un jour , les Allemands l'ont prome
née le long de leurs tranchées . La tête seule
de la démente surgissait de terre . Un soldat
devait la porter à cheval sur les épaules .
Cette face pâle les cheveux en désordre ,
hurlant un rire fou : une vision de l'enfer .
Tenez , Tenez , l'entendez-vous 1 C'est encore
elle ,

Le son du canon â nouveau . Il couvra
tout autre bruit . A nos côtés , quatre lignards
viennent de sortir de la tranchée . Avant de
partir , quelques mots brefs échangés avec
l'officier . Celui-ci embrasse le caporal , un
blond tout jeune , mberbe . C'est son frère .

Vers minuit . nouvelle accalmie . Une plain
te en face .

Nos importations
Le « Journal officiel » dans son dernier

Bulletin agricole et commercial , donne des
indications plutôt rassurantes .

Après avoir constaté que les transports
deviennent de semaine en semaine plus ré '

guliers et plus actifs — il s' en faut encore ,
cependant que les conditions normales soient
rétablies — le Bulletin indique qu'en no
vembre nos importations françaises en blé
ont été de 1 577 225 quintaux , dont 978 ,
003 fournis par les Etats Unis , notre meil
leur ¾fournisseur depuis la fermeture des
détroits et l' interdiction des blés de prove
nance de l'Argentine .

Un décret du 24 décembre 1911 a levé cet
te interdiction et maintenant les blés de
l'Argentine vont nouvoir arriver surnos]mar *
chés . ce qui pourrai * dans la suite amener
une baisse des prix.

Les entrés de farine dans nos port français
ont atteint le chiffre de 241 615 quintaux ,
total supérieur à la moyenne des quatre der
niers mois .

Les marchés en blés restent fermés , le ?
prix en province sont en augmentation , les
affaires sont calmes . les acheteurs ne vou *
lant pas dépasser le prix de 28 fr 25 à 28 fr.
50 .

Les orges et les avoines sont i changées .
Les offres en cofon au Havre, ont été calmes
les prix par suite de la hausse de Diverpool
ont été soutenus : des affaires ont été trai *
tées au cours de 51 3(4 pour janvier et de
52 7 18 pour mars.

Les cafés ne sont pas sensiblement élevés
les allaires ayant manqué d' activité .

La dernière série des enchères de laines
coloniales vient de se terminer à Londres
On a offert en totalité pour l' année 1914 ,
751 155 balles , contre 851.861 balles pour
1913 .

En terminant le Bulletin agricole et com
mercial dit que les caoutchoucs ont été co
tés sur le marché anglais , Fine hard Para ,
2 . sh . 10 et la plantation 1 sh 3(4 la livre
anglaise .

On voit que la situation n'est pas trop
mauvaise . Puisse la formidable parturbation
que la guerre jette dans les affaires ne pas
se faire trop longtemps et trop cruellement
sentir , et notre pays reprendra bientôt dans
la paix , la prospérité économique à laquelle
lui permettent de prétendre sa merveilleuse
situation géographique et ses ressources na
turelle » incomparables . "

QAI.ENDPIEP
Auj vàrd'fui Vendredi 15 Janvier 15a jour de l'année
StMaur . : demain , St-Marcel . Soleil, lev . 7 h. 42
coueuer , 16 h. 19. Lune : P. Q. le 23 .

Les veuves des soldats tués . —
Voici des renseignements complémentaires
sur l' instance - à introduire par les veuves
des soldat » tués à l' ennemi ou ayant suc
combé à leurs blessures . Voici une note of
ficielle qui donne la nomenclature exacte des
pièces à produire à l'appui d'une demande de
persion :

1° Demande de pension , adressée au mi
nistre . — Elle doit indiquer exactement le
domicile de la pétitionnaire ( pour les gran
des villes , il est indispensable de faire con
naître le nom de la rue et le numéro ), ainsi
que le département dans lequel elle désire
recevoir les arrérages de sa pension . La si -
gnature est légalisée par le maire de la ré-
dence . — 2° Àcte de naissance de la veuve .
- 3° Acte de mariage . 4° — Acte de décès
du mari . — 5° État des services . — Cette
pièce est à délivrer par le corps auquel le
militaire était affecté . — ' 6° Certificat délivré
par l'autorité municipale , sur la déclaration
de l' intéressée et l'attestation de deux té
moins constatant : A que le mariage n'a
pas été dissous par le divorce ; qu'aucune
séparation de corps n'a été prononcée judi
ciairement entre les deux époux ; B que la
veuve est en possession de ses droits civils ;
C. que le mari n'a laissé aucun enfant mineur
issu d' un mariage antérieur

Nota . — Toutes ces pièces sont établies snr
papier libre ; les pièces 2 , 3 et 4 doivent être
soumises à la législation du président do
tribunal civil. La pièce 6 doit être légalisée
par le préfet ou le sous-préfet . Lorsque ces
pièces sont réunies , les veuves adresseront
le dossier complet au sous-intendant mili-

. taire de la région .

Rôle des assises . — La prochaine ses
sion des assises s'ouvrira , à Montpellier le
25 courant , sous la présidence de M. Arcan-
gel , conseiller à la Cour , assisté de MM . Rou 1
quet et Blanc du Collet , également conseillers .

Au rôle qui vient d' être publié , figure l'af
faire suivante :

Mardi 26 . — Première affaire : Jules-Henri
Paraire , 23 ans , portefaix , né à Cette , accusé
de meurtre , commis & Cette , sur un enfant de
trois ans , Gabriel François .

Dons remis au Maire . — Les élèves
de l'école Marceau : 17 fr. 50 pour les blessés .
— Versement hebdomadaire des patrons et
matelots de 39 bateaux pê:heurs de l'art
trainant 117 fr. pour les blessés . — 5me
versement d' un gioupe de sous ofliciers pré
posés et matelots du service actif des doua
nes 138 fr. pour les blessés et l'oeuvre de
Mme Lhemann .

Les héros cettois . — Notre concito *
yen . M Georges Hue , fils de l'estimé agent
voyer cantonal de notre ville , avait été nom
mé adjudant pour sa brillante conduite sur
le champ de bataille . Dans une eharge à
la baïonnette, le 22 décembre , il a eu trois
doigts de la main droite tranchés d'un coup
de sabre . Tombé blessé à 10 mètres des
tranchée% ennemies , il a été recueilli dans
nos lignes après cinq jours de souffrances .
Ayant eu les pieds gelés , il a dû être trans
porté à l' hôpital de Hydres où il a subi hé
roïquement l' amputation des deux pieds .

Sa belle conduite a>alu au brave adjudant
Georges Huc , une citation à 1 ordre du jour
et la médaille militaire .

ORDRE N 492 D. ( EXTRAIT )
La MEDAILLE MILITAIRE a été conférée

au Militaire dont le nom suit : Hue G. A. V.
adjudant au 14e Régiment d'Infanterie .

«'A l'attaque du 22 décembre , s'ôtantjporté
à l'assaut à la tête de sa section , est tombé
blessé à 10 mètres des tranchées ennemies , à
coté d'un soldat également blessé ; a cherché
pendant 5 jours à regagner nos lignes et à se
faire reconnaître , se trainant de trous d'obus
en trous d'obus et s 'y abritant contre les rafa
les incessantes qui des deux côtés jour et nuit ,
e déclanchaient chaque fois qu'il était aper- !

çu ; n'a pas voulu abandonner le soldat de
sa section , qui blessé aux pieds pouvait se
mouvoir plus difficilement encore , lui a re
monté le moral , l' empêchant de se suicider ;
a été enfin recueilli le 27 décembre , ayant
plusieurs doigts de la main enlevés , une
blessure à la cuisse et les deux pieds gelés . i>

Signé : J. JOFFRE .
Pour ex trait conforme . Cote 204 (voie Ro

maine ) le 6 janvier 1915 . Le L' eutenant-
Colonel , de Riencourt , Commandant le 14e
Régiment d'Infanterie .

Chambre de Commerce de Cette
Séance du 13 janvier 1914

La Chambre de Commerce s'est réunie
sous la présidence de M. J. Prats président,
le 13 janvier 1915 .

Règlement du pilotage . — La Chambie
examine le projet de modifications du Règle
ment du Pilotage de la station de Cette qui
lui est soumis par l'Administration mariti
me : elle formule son avis sur chacune des
modifications proposées , acceptant les unes
et donnant un avis défavorable aux autres .

Achat de monnaie divisionnaire . — M. le
Président informe la Chambre que la Cie du
Métropolitain de Paris a offert de loi envoyer
un stock de monnaie divisionnaire en échan
ge d billets de banque . Cette offre est accep
tée . La Banque de France a bien voulu se
charger d'assurer à ses guichets l'échange
de cette monnaie , contre ses billets .

La distribution se fera dès que les espè
ces auront été reçues et reconnues : un avis
publié dans les journaux fixera les sommes
minimum et maximum qui pourront être
échangées . Si les demandes d'échange se pré
sentaient trop nombreuses on limitera la
distribution aux seules personnes commer
çantes patentées .

Emplacement de l'abattoir L' Adminis
tration des Travaux Publics appelle l'atten
tion de la Chambre sur les conséquences
que pourrait avoir , pour le Port , l'aliénation
de terrains susceptible -- d' être employés
comme terre-plein ou pour la construction
de hangars ; en conséquence M. le Ministre
des Travaux Publics demande à la Chambre
de revenir sur sa décision du 11 Mars 1914
par laquelle elle donnait un avis favorable
à l'affectation des terrains de la Marine k
la construction des abattoirs .

La Chambre estimant que cette affectation
ne piivera en fait le port d'aucun terre plein
confirme purement et simplement sa précé
dente délibération , émettant le voeu que
prompte satisfaction soit accordée aux de
mandes de la ville .

Caisse de Prêts Mobiliers . — La Chambre
examine un projet de loi préparé par M.
Stern , député , tendant à la ciéation d'une
caisse de prêts mobiliers qui ferait des avan
ces sur titres et sur marchandises , s ou s for
me de billets qui auraient cours légal , et
seiaient acceptés en payement des obliga
tions commerciales . Cette caisse aurait un
privilège sur les marchandises ou les titres
gagés . La Chambre estimant que ce privi
lège serait très dangereux pour les créan
ciers de l'emprunteur , que l' émission de bil
lets par cette caisse est incompatible avec
les droits de la Banque de France , qu' enfin
le desserement du moratorium en ce qui con
cerne les dépôts rend moins nécessaire des
mesurés exceptionnelles de la natare de cel
le qu'on propose émet un avis défavorable à
ce projet .

Vieux et loyaux services . — La
poste vient d'apporter ceii jours derniers à
trois de nos honorables concitoyens les diplô
mes de la. médaille de Travail qu' ile ont
méritée par leurs longs et loyaux services .

En date du 22 juillet dernier , M. le minis
tre du Commerce et du Travail a décerné la
médaille des vieux serviteurs à M. Lapart
François , 35 ans de services ; M. Gustave
Villaret , 33 ans de services et Antoine Prin
cipe , 33 ans de services . Tous trois appar
tiennent . souhaitons-le pour longtemps encore
à la Maison Pommier-Roques de notre ville

La * Cettoise ». — Préparation Mili
taire (Classes 1916 1917). — Demain , di
manche, 17 courant , la Société effectuera une
marche militaire suivie de manœuvres .

Départ du Stand de la Société : à 6 h. 30 .
L'après-midi de 1 h. & 4 h. 1 / 2 , séance

de tir aux armes de guerre .
En cas de mauvais temps , la marche sera

remplacée par un cours de gymnastique de
9 h. à midi . '

Aiguilleurs de la charité .— On nous
écrit : Monsieur le directeur . Dans votre nu
méro du 13 janvier , vous avez signalé l'en
thousiasme apporté par nos édiles de la
Chambre à soulager les misères de   guerre .
Sur la question dè l' abandon du cinquième
de leur indemnité parlementaire , aucun de
nos vaillant Q. M. n'a « pipé s . Cette que»
tion avait pourtant été annoncée à grand
orchestre , sans doute pour « piper » Jacques
Bonhomme , l'éternel gogo .

11 n' en faut pas moins , cependant , retenir
de cette affaire l' idée d'une souscription
« anonyme et volontaire » qui , au fond est
plus méritoire et plus conforme à nos tra-
ditionnele liberté . i..a charité doit procéder
d' en mouvement tout spontané ; autrement ,
elle prend le caractère d'un impôt et perd
touté" valeur morale .

A ce propos , je tiens à appeler votre at
tention sur un fait qui ne laissera pas de
vous surprendre . Vous savez sans doute que
certains corps de fonctionnaires : instituteurs
employés des postes eto , ont décidé bénévo
lement d'abandonner au profit des victimes
de la guerre on tantième de leurs appointe *
ments . C'est U une intention louable, à la
quelle on ne peut qu'applaudir .

Eh bien ! croiriez vous qu' il se trouve des
gens assez mesquins et d'esprit et de cœur ,
pour tenter d'exploiter à leur profit , comme
d'une réclame commerciale , cet acte de géné
rosité ? L'un de mes amis , employé de con
dition modeste , a recueilli un petit réfugié .
Ce faisant , il s'imposait un sacrifice pécuniai
re dépassant de beaucoup les 3 0 Lo qu'il
abandonnait sur son traitement ; aussi se
vit il obligé de suspendre son versement .
C'était une chose , après tout, qui ne ce re
gardait que lui . Mais ne voilà -t -il pas que
son chef de service lui fait à se sujet obser
ver que l' établissement qu' il dirige doit soute
nir hautement la comparaison avec les autres
qa'il serait déplorable que le public et les
autorités — surtout ! — pussent remarquer
qu'on y était moins large qu'ailleurs ; qu'il

y allait de la réputation de la maison , etc ,
etc

Or , vous n' ignorez pas qu'un chef . de ser
vice note ses sous-ordre et fournit des rap
ports sur leur compte . Oa sait ce q.e cou
vre une obsîrva'ion même anodine dans sa
forme :   récalcitrant t st retardé dans son
avancement . Oui , Monsieur , les choses se
passent ainti ious la. 3rui République , Vous
pouvrz avo r pour chef.ua quelconque cer-
cirveau , il n' importe , c'est le chef , le repré
sentant de l'autorité , et cela suffit . Vous n'a
vez qu'à vous incliner .

« Alors me dit tristement mon ami , je
vais être obligé de me détaire de mon petit
réfugié , et il m'en coûte beaucoup ; car je
m'y étais attaché , mais que voulez vous f je
ne puis faire les deux charités à la fois , ma
situation ne me le permet pas »

Il y a dans cette pression à demi déguisée
un abus indéniable , et un abus doublement
regrettable ; ca entre da but et
démoralise les bonnes volontés . Cet homme
faisait plus , assurément , en hospitalisant un
réfugié qu' il ne fera désormais en versant
quelques francs dans une caisse de secours .

La morale de cette histoire , M. Viviani la
donne : une souscription anonyme et volon
taire , d'où toute contrainte est exclue , repré
sente la forme la plus morale et la seule ac
ceptable de la charité . — E. V.

Trouvés . — Une broche par M. Chalvet ,
4 rue Montmorency ; la lui réclamer .

— Une pompe è bicyclette ; la réclamer au
commissariat du 1er arrondissement .

— Une broche avec photogiaphie ; la , récla
mer au commissariat du 1er arrondissement .

Les Bons de la Défense Nationale
Au début de l' émissien des bons certains

disaient : « Comment souscrire 1 En cas de
besoin qui escompterait nos bons ?» D'au
tres disaient : « Comment souscrire ? Nos
dépôts ne sont ils pas immobilisés par le
moratorium ? »

Aujourd'hui la Banque de   Fran escompte
les bons , même à trois mois ; peu à peu , les
établissements de crédits ont renoncé au
moratorium .

Hâtsz vous de souscrire , profitez du taux
de 5.26 afférent aux bons à 6 mois ou à 12
mois et même aux bons à 3 mois qu'on re
nouvelle ; acquérez vite un droit de préfé
rence aux emprunts français qui peuvent
être proches .

Chargez les Boches par vos écus comme
par vos armes et vive la France .

Vite au troisième milliard .

VemncUres Pulpes
de marchandises allemandes
MERCREDI VINGT JANVIER

1915 à Cette , à dix heures du
matin , Quai d Orient , n - 6 :
Cinq balles de Chanvre

A deux heures du soir , rue
Paul-Bousquet , n - 31 :

Trente deux fûts vides
(demi muids) en bois de châtaigner

Vente au comptant et 5 op en
sus ; à peine de revente sur folle
enchère .
A. CLAPAREDE, huissier , à Cette .

ÉTAT CIVIL
du 14 Janvier 1915

Naissances : Gabriel Singla , rue Montmo
renev 12 . — Paulette Granata , rue des Pê *
cheurs 1 . - Antoine Sbara , Grand rue Haute
166 .

Décès : Anna Vleugels , 36 ans , née à Ras '
me ( Belgique). — Jeanne Ozane , 85 ans , née
à Port Louis ( Morbihan ), veuve Biton . — 1
enfant .

Dernières Nouvelles
Chez les Anglais du front

Paris 15 janvier . — La « Liberté » publie
es renseignements suivants sur l'armée an
glaise qui . combat à nos côtés dans le Nord :

La création d'une armée continentale an
glaise sous le feu allemand —(car une armée
ne prend son existence vraie qu'au front ) —
est une des opérations natiojales dont s'éton
nera l' histoire . C' est bien d' y réussir , c'est
mieux d' y garder le siurire .

Il n'y a pas à revenir sur le rôle des corps
anglais qui « travaillent» entre les nôtres
C'est à la haine rageuse , à la perfidie sau
vage dont témoigne à leur égard l' armée al
lemande que nous pouvons le plus exacte
ment mesurer leur sacrifice . Dès la fin oc
tobre , le prince Ruprecht de Bavière faisait
ou laissait adresser k sa sixième armée un
ordre de missacre indiquant « te peu d' inté
rêt qu]offre la conservation des prisonniers
anglais » Cette formule , — qui évoque celle
dont usait Abdul Hamid à l'égard des Armé
niens , est peut-être — trop mollement pra 1
tiquée par des officiers bavarois qui se sou
viennent d'avoir rendu les honneurs à
Edouard VII Elle est renouvelée et ex '
pliquée en décembre , cette fois sans équivo
que : « Il ne faet plus faire de prisonniers
anglais : Il faut fusiller les hommes ou les
détachements qui sont désarmés ». Il faut
seulement bien distinguer les Hindous qui
ne seront ni fusillés ni emprisonnés , mais
conduits aux ambulances où des interprètes
spéciaux leur seront envoyés ».

L'ordre tl'assassinat est enfin compris —
et exécuté . Avant No6 >, un convoi de 25
prisonniers anglais est , sur la reute de Lens,
dirigé devant une mitrailleuse et fauché à
15 mètres .

A l' inqualifiable crime , nos alliés opposent
une héroïque aéplique . On épargne Its Hin
dous , on assassine les Anglais : il n'y aura
plus , il n' y a plus que des Anglais en pre '
mière ligne .

Les massacreurs n'y gagnent pas Quelques
corps hindous — les alertes Gurkss et les
chasseurs rabblés du Népal — ont jalonné
leurs Sorties nocturnes de sanglants sillons .
Les gentlemen britanniques mènent un autre
jeu , mais jouent aussi dur . De TYser à la
Lys . ils poursuivent , avec un flegme indé
montable , le match où ils veulent et savent
marquer le but final. Il arrive que des sur '
prises retardent l'élan et alourdissent le

i

terrain : l' égalité d' humeur dont font preu
ve les joueurs n'en est jamais entamée ;
nul à coup des choses ne rompt l' équilibre
de ces hommes . Ils marquent les tranchées
perdues ei gagaéns avec , d' abord le sjuci
d' une f x^ctitude minutieuse : ( t , comme ils
tiennent à f tire do », points j , ils sont tout
naturellement entrainés à jouer l'avance .

L'autre semaiae , notre corps opérant en
liaison avec im « div sion britannique déborde
la ligne allemande sur quelques centaines de
mètres . Le général . ..., commandant a di
vision alliée enregistre ce résultat et \e
communique en ces termes à son état-major ,
qui vient d'organiser un triomphal rallye :
« Le. . corps français a porté ses tra nchées
à 500 yards en avant ; demain nous ferons
ainsi . Je pense que cela est convenable » —
Le lendemain , soir , par dessus une jonché*
de sportsmen khakis , la ligne anglaise est
portée à 500 yards précisément . Et les sur
vivants peuvent revenir au rallye .

C'est une armée parfaitement convenable .

Constantinople ville allemande
Paris , 15 janvier . — Le correspondant du

v Hérald » à Athènes ar prend de source
« ûre que le nombre d'officiers , sous officiers
et soldats allemands arrivés jusqu'à présent
à Constantinople s' élève à 30.000 . La plupart
sont venus par la Roumanie en civil.

Dans les rues de Constantinople , on n'en
tend que les . langues turque et allemande.
Les Allemands ont dans leurs mains toutes
les administrations et services de l'empire ,
qui est devenu le vassal de l'Allemagne .
L*,s autorités turques ont interdit le départ
de Constantinople des sujets hellènes .

Paris , 3 h. 1 5 s.
Le Tremblement de terre en Italie

De Rome  le nvmbre es victimes du
tremblement de terre etteindra 50.000 .

L' alimentation en Allemagne
Dz Berne : L' Allemagne élève un pour

centage important de fécule à ajouter à
la farine de seigle .
Le typhus dans l' armée allemande

De Lecluse : 120 soldais allemands
atteints du typhus sont arrivés à l'hôpital
de Liège
Un centime par douille

en Allemagne
De Rotterdam : L' Al'emag.ne paie un

centime par doui le d* chaque cartouche
rapportée .

Les voyageurs porteurs d'objets en or
doivent les laisser à la frontière .

L'attitude de l' Italie
De Milan : Le Comte della Torre, au

nom du parti catholique , conseille la neu
tralité à l' Italie , sauf si les intérêts na
tionaux étaient en jeu . L'Italie marche
rait alors avtc ia Triple - Entente .

Le Vatican et la Guerre
i De Rome : Dans le cas où l'Halle in
terviendrait , les représentants des nations
ennemies , accrédités auprès da Pape ,
partiraient pour la Suisse .

La Bataille des Flandres
De Londres : Le « Daily Chronicle »

commentant les efforts des allemands au
nord de Soissons estime que rien n' in
dique qu'une grande bataille soit pro
chaine sur l'Aisne . Les deux points fai
bles de la ligne allemande seraient
Berry au Bac et Noyon .

{ Pans- Télégramme } •
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Communiqué Officiel do 3 hîins
( Service du Petit Méridional)

De la mer à la Lys combats d iitillerie
quelquefois assez vifs .

Nous avons progressé près de Lorn-
batrdside et près de BeecUare.

Au Nord d' Arras , une bril'ante atta
que de nos zouaves a enleré à la baïon•
nette les positions roisines de la route
d'Arras à Lille .

Dans la même région à La Targette
et à St Laurent , ainsi qu'au Nord d'An
dechy (région de Roye), notre artillerie
a pris l' avantage sur celle de l'ennemi
(batteries réduites au silence , deux pièces
démolies , explosion d' an d/pôt de muni
tions , destruction d'ouvtages en construc
tion )

A 2 kilomè res au Nord Est de Sois
sons , les allemands ont attaqué St Paul ?
ils y sont entrés , mais nous l' avons repris
aussitôt-

Dans la région de Craonne   de Reims
violent combat d'artillerie au cours du *
quel es batteries ennemies ont été '   f -*
quemment réduites au silence .

Dans la région de Perthes , en Ar *
gonne et sur les Hauts de Meuse rien
d'important à signaler .

Nous avons détruit des passerelles éta
blies par les Allemands à St Mihiel et
repoussé , dans le bois d'Ailly , une atta-,
que dirigée contre les tranchées prises
par nous le 8 janvier .

Dans les Vosges au Sud de Senonnes,
nous avons dans un vif combat d' infante
rie , bousculé les Allemands , coupé leurs
réseaux de fils de fer et ' comblé leurs
tranchées

Sur le reste du front rien à gignaler .
Birecî®fflr-Géran.*s Ed. Sottawo .
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