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Ce Journal ne Huit pas être crié
En Amérique
Dans un dépêche de New York , on

nous parlait , ces jours derniers , de l'agi
tation qu'ont organisée , aux Etats-Unis ,
M. Dernburg, ancien secrétaire d' État
allemand , les professeurs germaniques et
les innombrables agents que l' Empire a
envoyés en Amérique pour s'y créer des
sympathies et s'y assurer un appui .

Et le télégramme ajoutait :
t Les citoyens germano-américains

constituent maintenant un groupement
solide . Ils déclarent ouvertement qu' ils
consentiraient à se battre aux côtés des
Etats-Unis contre la Grande-Bretagne .
mais qu'à aucun prix ils ne combattraient
contre l'Allemagne . En d'autres termes,
ils sont Allemands d'abord , Américains
ensuite . »

Cela ne surprendra qu'à moitié ceux
qui , au cours des dernières années, ont
suivi , dans |es revues spéciales, le mou
vement paogermaniste.

Autrefois , l'émigrant allemand était
'perdu pour la mère-patrie . Essentielle
ment assimilable , il sombrait rapidement
dans le milieu ethnique où il s'était aven
turé . Depuis une trentaine d'années, les
pangermanistes ont remédié , par leur ac
tivé propagande , à cet inconvénient .
Ils ont estimé que l'Allemand , qui va
chercher au dehors des occasions de
travail , doit rester partout et toujours
un pionnier convaincu de la culture alle
mande Et avec cette méthode et cette
obstination que les Germains savent ap
pliquer à toutes leurs entreprises, ils
ont groupé savamment les déracinés , ils
leur ont donné desfécoles , des journaux ,
des théâtres, des hôpitaux , des œuvres
d'assistance, des clubs sportifs , qui , tous
placés sous le contrôle de la mère patrie,
devaient entretenir chez eux le feu sacré
du nationalisme .

L'essai , d'abord tenté modestement ,
puis progressivement élargi , a donné des
résultats surprenants . Les 13 millions
d'Allemands émigrés aux Etats-Unis ont
formé de puissants groupes nationaux .
Ils n'étaient plus Américains que de nom ,
ils restaient citoyens de l' Empire et ils
s'en vantaient . Les vrais Yankees n'a
vaient d'abord prêté qu' une attention
méprisante à ces tentatives de séparatis
me . Aujourd'hui , ils sont bien obligés de
reconnaître que leur indifférence leur
préparait les plus dangereuses désillu
sions . Un État s'est créé dans l' État . Les
Allemands d'Amérique reconnaissent l' em
pereur Guillaume comme leur chef. Ils
obéissent à ses ordres et , sous les yeux
étonnés des autres habitants de l'Union ,
ils se livrent à une agitation désordonnée
qui pourrait créer à leur pays d'adoption
les pires embarras .

Vous avez bien lu : à aucun prix ces
naturalisés ne consentiront à combattre
l'Allemagne . Ils se croient , ils se savent
assez forts pour pouvoir l'affirmerau
grand jour. Peu importe que l' intérêt des
Etats-Unis doive les porter, le cas éché
ant , à marcher avec les Alliés Eux , les
Allemands , s' y opposeront ; parce qu' ils
n'ont pas d'intérêis communs avec le
pays qui leur a offert une si généreuse
hospitalité .

Ils prennent leur mot d'ordre à Ber *
lin et non à Washington . A leurs hôtes
de s' incliner devant leur volonté bien
arrêtée . Entrés en mendiants dans la
maison , ils s' y comportent maintenant
en maitres . Le drapeau é'oilé n'a aucune
signification pour ces étrangers, qui en

- tendent bien le rester . Ils rêvent de fai *
re flotter sur la libre Amérique l'éten
dard impérial , symbole de la domination
universelledu germanisme .

On leur a dit et répété si souvent qu'i's
appartiennent à une race supérieure .
Ils ont fini par le croire et ils travaillent
au triomphe définitif de cette race . Ils
reprennent à leur compte la phrase cé
lèbre qu'à tort on a attribuée à Louis
Veuillot : « Nous vous demandons la li
berté au nom de vos principes, nous
vous la refusons au nom des nôtres ». La

loi américaine pousse la tolérance jus -
qu'aux limites extrêmes . Les Allemands
en ont profité pour former leurs batail
lons et préparer leurs armes . Maintenant
qu ils se sentent assez forts , ils préten
dent dicter leurs ordres à ceux qui les
ont laissés faire . Et des missionnaires
politiques leur viennent de l'Allemagne
pour les exhorter , sous le couvert de
cette liberté qu' ils veulent supprimer , à
se révolter contre leurs bienfaiteurs !

Voilà bien l' Allemand dans toute sa
beauté , ou plutôt dans toute son hor
reur . Ramper , s' immiscer , lécher les
bottes pour se faire recevoir dans la
maison , intriguer ensuite pour s'y assurer
la meilleure place , chasser enfin le mai
tre avec un geste méprisant et domina -
teur . Nous l'avons vu , au cours de la
guerre actuelle , comme déjà pendant
celle de 1870 , ce valet de la hum
ble et soumis , qui revenait eti uniforme
de uhlan réquisitionner et piller chez ses
anciens patrons . C'est toujours la même
tactique dégradante , le même procédé
lâche et inhumain . Le but excuse l' em *
ploi des moyens les plus malpropres et
ce but, c'est l'accaparement de toutes les
richesses au profit des faméliques prus "
siens .

Les Américains font à leur tour la
triste expérience . Heureusement qu'ils
sont gens à se défendre . Ils retiendront
la leçon qu'on leur donne trop tôt et ils
prendront les mesures nécessaires pour
empêcher le mal de grandir .

Saura-t on également en France , en
Angleterre et en Belgique, se préserver
à l'avenir de l'envahissement « pacifique»
par ies Alleinands qu'aucun échec ne
décourage ? Je le souhaite sans arriver
à l'espérer . Et pourtant , elle est dure
l' expiation d'une naïve tolérance 1 C'est
par centaines et par milliers que les es 1
pions ont été arrêtés . Il en reste encore
et combien qui , sans se laisser arrêter
par le danger , travaillent activement au
succès de la grande Allemagne .

Le jour où le Reichstag vota la loi
Delbruck , il reconnut que tout Allemand
est et reste , sous n'importe quel travestis -
sement , un soldat de l' e npereur.

Abbé WETTERLÉ

CRIES ALLEMANDS
Ceci n'est pas un conte , mais un fait

de toute exactitude .
Les premières troupes allemandes qui

entréren ' en Belgique furent particuliè
rement brutales . On a tout dit sur les
crimes de Dinant et de Louvain et l'on a
répondu , par Wolff Bureau à tout faire
qu' il s'agissait de représailles ; on a tué
les vieillards , les femmes et les enfants
parce que les femmes belges jetèrent de
l' huile bouillante sur les boches qui tra
versaient Visé ... C'est l' excuse trouvée
sans imagination et sans autre frais d' in
vention .
Voici qui prouve cependant que , en mê
me temps qu' à Visé, on assassinait des
civils sans défense, ailleurs , on tuait
déjà sans prétexte et surtout sans excuse .

L'histoire que je raconte ici , est
exacte , réelle et non dramatisée . Je la
liens d' un adjudant de gendarmerie atta
ché au général commandant ce corps
belge d'élite . On ne m'a rien « raconté »,
on m'a fait lire le rapport que la com
mission d'enquête doit avoir actuellement
entre les mains .

La scène se passe à Saint Adelin , vil
lage voisin d'Olne, province de Liège ,
près du plateau de Herve , aujourd'hui
tristement célèbre. par d' autres atrocités .

Nous sommes le mardi 4 août . 11 est
six heures du soir . Un régiment d'infan
terie arrive , fait halte sur la place du
village et les officiers, sans hésitation ,
décident de prendre possession de l' école
et d'y installer pour la nuit leur quartier .

Le directeur de l'école, M. Warnier,
en même temps unique instituteur , re
çoit les officiers et. naturellement , civil
sans défense devant la force de l'enva
hisseur , d'avance s' incline .

Le dialogue s'engage :
— Vous êtes marié ? Votre femme est

ici ?

— Oui , ma femme , mes deux filles
de 16 et 18 ans , mes deux fils 14 et 15
ans et un bébé de 3 ans. Nous habitons
l'école .

— - Y a-t -il du danger ? le fort de Flé-
ron peut il atteindre le village ?

— Je ne le sais pas. Je ne , le crois
pas cependant . Du reste comment le
saurais je ? Jamais on ne tire vers le
village .
— Bien , nous dînons ici ce soir et lo
gerons . Vous mangerez à table le même
repas . Nous dînons à 7 heures .

Les jeunes filles préparent le repas .
On installe des lits et la famille War-
nier cède ses chambres .

On dine Les officiers sont charmants
polis et même flatteurs . Ils prient les
jeunes filles de leur faire un peu de
musique après le dîner.

Neuf heures sonnent ...
Brusquement un obus tombe sur l' au

berge voisine et la pulvérise . Les officiers
sont debout , prennent leur sabre et
sortent . Le ton change :

— « Gardez ces gens », dit un lieu
tenant aux hommes du poste instillés
dans l' école .

Dans le village , c' est l'affolement :
d'autres obus tombent 1 Le fort de Flé-
ron tire et tire bien .

Un des officiers revient et s'adressant
à M. Warnier :

— Vous avez menti ! Le fort tire
jusqu'ici .

— Je l' ignorais . J'aurais pu fuir , si
je l'avais su , et je suis resté avec ma
famille entière .

— Peu importe , vous allez être tous
fusillés . M. Warnier pâlit , mais proteste :

— Je suppose que moi seul suffira ,
dit il , ma femme et mes enfants ne doi
vent pas , me semble t-il être inquiétés ,
leur présence ici est leur meilleure dé
fense ...

— Vous verrons cela , j' attends les
ordres

Vingt minutes s'écouienl . Vingt minu
tes teiribles, vingt siècles . Dans la pièce
sont rentrés maintenant la mère et les
enfants conduits par les soldats devenus
arrogants et déjà brutaux .

Personne ne parle , l'officier sifflote .
Les obus à intervalles réguliers tombent
sur le village Dehors les troupes défilent
en hâte vers un autre cantonnement .
- La porte s'ouvre, le capitaine paraît
et s'adressant au lieutenant , il donne en
allemand un ordre bref, puis sort .

L'officier , en français , dit avec calme :
— Dites adieu à votre femme et au

plus jeune enfant nous ne voulons pas
les tuer . Vous le père , les deux jeunes
filles et les deux garçons , vous avez cinq
minutes pour prier . .

Et , fier , allier , satisfait , il sort .
Dix heures sonnent . Quelques soldats

entrent qui de force traînent hors la salle
la mère tenant dans les bras son plus
jeune enfant . Puis sauvagement , on en
traîne dans la cour de l' école , M. War-
nier et ses quatre enfants .

Je n'essaye pas de décrire cette scène ,
ni son horreur , ni l'épouvantable lâcheté
des soudards chargés de cette besogne ,
indigne d' hommes qui se respectent .

Devant le mur , attachés l' un à l'autre ,
à onze heures, sont amenés, mieux sont
portés , le père , les deux fils et les deux
grandes filles . Quelques brut:s ivres les
attachent au pilier du petit hall , où les
enfants de l' école jouaient hier encore .

Un commandement nouveau , l'entrée
dans la cour d' un soldat posant un
phare électrique qui éclaire la lugubre
scène , puis l'arrivée de huit hommes en
armes

Et là , sans témoins , les barbares accom
plissent alors l' horrible crime , assassi
nant froidement les cinq malheureux ,
tires*, sans une hésitation dans le tas ,
tu ; .1 pour tuer , faisant malgré leur uni
forme de soldat le plus odieux des actes
de banditisme .

Oh les lâches I
Un officier maintenant , à bout por

tant , tire le coup de grâce et cinq fois
décharge son browning .

Justice est faite : les allemands ont ven
gé là , dans ce coin discret où l'on ensei
gnait hier aux petits enfants l' amour de

son prochain , l'audace d un fort de Liège
qui osi tirer sur les troupes de l' impérial
reître ayant déchiré un chiffon de pa
pier .

La besogne est finie , Les soldats d' un
pas lourd s'éloignent

Et au ciel , toutes les étoiles continuent
à briller . La lune monte plus haut en
core . Si Diei a vu , rien ne montre sa
colère . .

(Agence « Paris Télégramme »).
Albert de GOBART .
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Tous les soirs , vers 5 heures , m us
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vtndeurs oh au
b ireau du journal .

Nouvelles du Matin
Parii — Voici le communiqué officiel du

4 février à 23 heures : Combats d'artillerie
en Belgique et au nord d'Arras . A
de la route Lille Arras , nou » avons enlevé
de 200 à 300 mètres de tranchées ennemies .
Près d'Hébuterne ( nord d'Albert) notre feu
a atteint des rassemblements et des convois
Tir très efficace de notre artillerie dans la
vallée de l'Aisae : batteries ennemies rédui
tes au silence , explosions de caissons , tra "
vailleurs dispersés , avions mis en fuite En
avant de Verdun , nous avons battu un avion
et fait prisonniers les aviateurs . En Alsace
une attaque allemande , près d' Uffholz , a
complètement échoué

Londres — Per télégraphe de la frontière
hollandaise au « Daily Telegraph » : Durant
le combat des dunes , qui a eu lieu ces deux
derniers jours , les Alliés ont fait des pro
grès soutenus , L'ennemi , surpris par leurs
attaques , a laissé entre leurs mains des cen
taines de prisonniers et abandonné plusieurs
canons après les avoir rendus inutilisables .
Les Alliès ont capturé , en outre , des cen *
taines de chevaux derrière les premières li
gnes allemandes .

Londros — Le « Berlingske Tidente » de
Copenhague , publie un télégramme de Pé
trograd annonçant que les flottes alliées ont
complètement détruit quatre des forts des
Dardanelles au cours d' une attaque par sur
prise.

Pans — Les ministres des finances de
France, d'Angleierre et de Russie se sont
réunis à Paris pour examiner les questions
financières que fait naitre la guerre . Ils sont
d' accord pour déclarer que les trois puissan
ces sont résolues à unir leurs ressources
finaucières aussi bien que leurs ressources
militaires afin de poursuivre la guerre , jus
qu'à la victoire finale .

Gen?-ve — Un aviateur français a détruit
Je château de Hambourg , sur l'ancienne rou
te de Bàle à Strasbourg , qui servit longtemps
de quartier général au haut état major alle
mand .

La sympathie Franco-Belge
En apparence , il est aisé de déduire les

raisons d une sympathie individuelle ou col '
lective . En réalité , ces raisons nous échap
pent souvent .

Pour la France et la Belgique je confesse
que le cas est différent . 11 n'y a jamais eu
entre ce * deux Etats de barrière sentimenta
le , comme celle qui isole d'autres peuples ,
et il n' est pas besoin d' une longue éducation
historique pour savoir que des échanges af p
fectueux , des actes de solidarité nous ont
rapprochés de vous dans plus d' un temps .
Sans doute des malentendus ont pu surgir
entre nous , des conflits d' intérêts ont par
fois ralenti nos rapports politiquee ou éco
nomique », mais la communauté des senti *
ments a toujours fini par l'emporter .

Cette communauté avait été , en effet , pré
parée de longue main. Elle est déjà réalisée
sous les premières dynasties qui vous ont
gouverne . Le berceau de votre monarchie
est chez nous .

Pins tard , une partie au moins de nos pro
vinces reste uni à la France par un lien dy
nastique . La Lotheringie lui échappa , il est
vrai , nais le comte de Flandre sera l'un de
ses plus riches apanages , et quand , au quia
zième siècle , les derniers ducs de Bourgogne
tenteront de reconstituer l'État tampon , né
du démembrement de l'empire carolingien ,
c'est en réunissant des territoires français
et des territoires belges qu' ils le feront ; si
le rêve ambitieux du Téméraire , groupant
pous son sceptre le * riches provinces du
Nord , la Lorraine , l' Alsace et ses Etats de
Bourgogne , ne s' était évanoui dans les fossés
de Nancy , l'histoire des quatre derniers
siècles aurait été complètement changée , et
le conflit , latent ou aigu , du germanisme et
du romaniame à jamais supprimé .

Au dix septième siècle , le génie de Riche '
lieu entrevoit le rôle futur de l' État tampon
que jouera plus tard la Ba gique indépen '
dafte , et il eisaye , par d'étroites négocia *
tions , d' y intéresser l'aristocratie de ce pays .

Désormais il y aura deux politiques fraa-
çaises à l' égard des anciens Pays-Bas , la

politique des frontières naturelles , qui tend
à nous absorber , ce sera celle de Louis XIV,
de Danton et de Napoléon ; la politique de
l Etat-barrière , sauvegarde septentrionale de
la France contre les entreprises germaniques ;
Richelieu la formule ; aux dix septième et
dix-huitième siècles , plus d' un diplomate la
reprend pour son compte ; elle triomphe an
Congrès de Vienne et s' afflrme en 1830 .
La France républicaine s' y est définitivement
ralliée , et l' héroïsme beige de 1914 n' aura
pas été inutile s'il y convertit , » ans retour
possible , l' opinion éclairée du monde civilisé .

Voilà sur quoi repose donc, dans l'ordre
politiqae , la « ympatuie franco-belge ; de «
siè le» de vie commune à plusieurs époques ,
des liens dynastiques non moins eéculaires ,
une place reconnue à la Belgique dans le »
préoccupations vitales de la France même .

*

* *

Mélange de Germain» et de Latins , la Bel
gique combine quelques cnes des meilleure?
vertus de ces deux races . Elle est un exem
ple et un avertissement pour les grandes na
tion ». Elle ne doit pas disparaître . La Fran
ce , rapprochée d'elle de cœur et d' intérêt»
depuisde longs siècles,ne peut faire autrement
que de la seconder dan » l'effort suprême de
libération auquel son armée se dévoue ion»
en prince courageux . La France peut et doit
comme elle le fit encore en 1830 , nous ai
der à rzconstituer notre foyer . Elle «' hono
rera suprêmement , aux yeux de tous ceux
qui pensent et qui vibrent , en ajoutant à no»
obligations de jadi » cette nouvelle dette et
en payant au centuple l3 geste héroïque de
nos soldats, se jetant devant elle pour arrêter
les barbares .

Maurice WILMOTTE ,
Professeur aux Universités

de Liège et de Bordeaux .

La Trêve des Morts
Un parlementaire . — Vers les hauts four

neaux. — Un champ de bataille . —
Sinistre vision

Sur les bords de l'Aisne , ler février . —
Un officier allemand , porteur d' un fanion
blanc s'est avancé , ce matin , jusqu' à la ferme
d'Hurtebise Notre avant noste lui banda soi
gneusement les yeux ; après quoi , il fut intro
duit dans nos lignes . L' adversaire demandait
une trêve pour enterrer ses morts . Un ar-
miscite de qnatre heures fut accordé . C' est
que près de trois milie cadavres allemands
gisaient depuis cinq jours sur les contreforts
du plateau .

Aucun des deux camps n'aurait pu leur
donner une sépulture sans la permission de
adversaire . Les morts étaient tombé* » ur le
terrain qui s' étend entre les tranchés fran
çaises et prussiennes .

Quatre heures de trêve 1 Quatre heures
durent lesquelles lr fusillade va cesser , qua
tre heures de répit , quatre heures de dé-
tento nerveuse . Le parlementaire est rentré
dans ses lignes . Daux autres officier» enne
mis ae dirigent ver* la ferme. Le mot d'or
dre a couru le long de# fos§és . Les sentinel
le * ont posé leur Ksil sur l' épaulement . Du
camp adverse , desi hommes s'avancent lan»
armes .

Puis ce sont des charrette» qui arrivent .
Elles vont servir à tranîporter les corps dan»
le grand trou que se prépare à faire là-ba»
une compagnie de pionniers allemands . gDéjà
les pioches tentent de piquer la terre , mais
celle ci , gorgée de cadavres , semble refu»er
de donner encore asile à de la chair humai
ne . Le sol , durci par la gelée , résiste au fer
de» pelles . Il faudrait tont un jour , dans de
telles conditions , pour pouvoir préparer la
fosse nécessaire au grand charnier .

L' ennemi y renonce . Seuls auront une
sépulture les corps des officier», une sépul
ture avec une croix et leur nom. les autres ,
la troupe anonyme dss simples soldats , s'en
iront brûler dans les haois fourneaux d'une
usine de Ccaorne . Les charrettes parcourent
le champ do bataille . Chaque mort , lorsque
la chose'est possible , subit une identification
rapide , puis le corps est jeté dans le tombe
reau . Au préalable , il est soigneusement dé
pouillé de toutes les parties de son équipe
ment encore utilisables .

On lui enlève la cartouchière , le aac , la
capote , parfois même les bottes . Je me suis
approché des sinistres fossoyeurs ILs ac
complissaient leur besogne , comme mécani
quement .

Deux par deux , ib prenaient le corps ,
l'un sous les épaules , l' autre par les pieds Et
les grands corps raidis par le froid , n'avaient



même pas un lléchissement . Des grands
yeux vitreux . Parfois , dans le transborde
ment d' un cadavre , un Îlot de sang noir
t' échappait des narines et coulait lentement
le long de la barbe fauve . 11 y en avait dea
jeanes imberbes et des vieux avec des che *
veux blancs . Les uns étaient tombés en ar
rière , les bras en croix , d'un seul coop. La
mort leur avait lait grâce de la pénible ago *
nie Ceux-là semblaient dormir .

D' antres avaient socftert avant le dernier
hoquet . Frappés mortellement , ils s'étaient
trahies , ils avaient appelé : sous la douleur
leurs ongles s' étaient arrachés iur la terre
dure ; avec leurs talons de bottes , certains
avaient fait des trous . L' un d' eux avait
les mains jointes : il avait prié . J'en ai vu
un qui , au dernier moment , avait porté à
ses lèvres une lettre très chère .

Mais il y en avait tant , tant , que les fos
soyeurs n'y prenaient plus garde . La mort
est. une bien petite chose , puisque l' homme
s' habitue si vise à la regarder en face . Par
mi les cadavres . il y a des uhlans démonté»,
des soldats dela landwehr , des officiers de
réserv qui semblent avoir passé l' âga des
expéditions guerrières . Un mélange de plu
sieurs régiments . Quant à identifier la con
dition sociale de chacun , impossible . Toutes
les mains sont caleuses , toutes les barbes
s ont incultes . Les souffrances da la guerre
ont nivelé , confondu les hommes . Seul , par
fois , un biuocle en or ou quelque bague
élégmte révèle que celui qui est tombé là
était riche dans la vie .

Je songe au cortège lamentable des fem
mes que quelques minutes de bataille ont
la tes veuv s.

J a : parcouru , au lendemain des combats ,
d'autres champs . Je no crois pas en avoir vu
d' aussi sinistre que celui ci , sur les pentes
de Grionne . Là , j' ai aontemplé à loisir les
ceni manières que l' homme a inventées pour
détruire l' homme . Blessures faites par les
balles : un petit trou à peine visible , un
lilet da sang . La marque des schrapnells :
le sabotage d'un apprenti boucher ; des
bras tailladés , des jambes mutilées . Un corps
sans tète : un obus a passé par là . Ailleurs ,
près d' un boqueteau , une section entière de
Bavarois est restée , adossée aux arbres .
Aucune trace de blessure . C'est l'effet fou
droyant d'un projectile de 75 , qui a explo *
sé à dix mètres de là . La sol est crevé d'un
large trou , mais les morts semblent dormir .
Ils ont succombé à une rupture d' anévris *
me .
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A'ej rard'hui Vendredi 4 Février 35e jour de l' année
St Agathe . : demain, St-Doroth . Soleil , lev . 7 b. 19
coac'ier , 16 h. 52 . Lune : D. Q. le 7 .

Ecoles nationales d'arts et mé
tiers . — Le concours d'admission aux
Ecoles nationales d'Arts et Métiers est sup
primé en 1915 .

En raison de cette suppression , la limite
d'âge de 18 ans , ex>gée des candidats à ce
concours , est proroaée exceptionnellement
d'une année pour 1916 .

Autour de la Guerre
Le Roi Albert

Le rasoir haut levé , le barbier du roi
Charles 11 lui dit un jour , au cours d'une
opération : « Savez vous , Majesté , que votre
préteuse existence est entre mes mains ! »
Le roi ne lit qu' un saut hors de son fau
teuil , partit eu courant à moitié rasé et ne
voulut plus jamais des services d'un coif *
fenr .

Le roi Albert a moins de craintes . En tour
née d'inspection de ses troupes , il y a quel
ques jours , il entra chez un modeste coif
feur de village , attendit que son tour fut ve
nu et s'assit dans le fauteuil commun .

La main du coiffeur tremblait un peu tout
de même . Ce même roi Albert est comme
tous les souverains an terrible collectionneur
mais il a une spécialité , où il ne serait pas
aisé de lui trouver un concurrent royal .

Son oncle Léopold 11 disait de lui :« avec
ses diplômes d'ingénieur , quoi qu'il arrive il
sa tirera toujours d'affaire .

Albert ler a la passion des machines . Ils
avait réuni dans son laboratoire tous les
types connus d' appareils de télégraphie sans
fil et de moteurs à explosion . Mais les Al
lemands sont maintenant à Bruxelles
toute cette collection a disparu saus doute . —
Nous la lui referons .

Les Polonais

Depuis la guern, les noms polonais sont
à l'ordre du jour. Beaucoup nous paraissent
difficiles à prononcer correctement . Pour y ar
river , il suffit de se rappeler les quelques rè
gles suivantes :

En polonais (a) avec une cédille se pro
nonce (on ), ( e) avec une cédille se prononce
( in ), ( o ) avec un accent égale ( ou ) et (z) avec
un accent égale (g ).

D'autre part (cz) se prononce (tch ), (az)
se prononce (ch) et (rz ) égale (g ). La lettre
(c) se prononce ( tz) et ( j ) se prononce ( i ).

Ainsi , Czenstochowa se prononce Tchan *
tohova , Przemyzl se prononce Pgemisl , Brze-
zini , Bgezini , Pzrasmyez se prononce Pjas-
niih , Kijow (Kiefl ) se prononce Kïïouv, etc.
etc.

Le Prince de Monaco
L'académie de médecine avait mardi à

procéder à l'élection d'un associé étranger
au premier tour le Prince de Monaco a été
éiu par 48 voix sur 61 votants .

Le Prince de Monaco est un savant , cha
cun sait ça mais oe que beaucoup ne savent
pas , c'est que le Prince a le choix des noms
lorsqu' il veut voyager * incognito ».

Ainsi j'ai là sous les yeux un livre « La
nbblesse d'Europe » acheté à Marseille un
franc , chez un bric à brac et à la lettre M.
je trouve ceci : Monaco ( Prince Albert ) duc
de Mazarin , duc de Mayenne , d'Estouteville
duc la Meilleraie , duc de Valentinois , prin
ce de Château Porcieu , Marquis des Baux
ft de Guiscard , Cemte de Be fort , de Rose-
mont , de Thann , de Ferrecte , de Carladé »,
de Thorgny, Ba.on de Luthimère , d'Altkirch
de Saint Lô , de Buis , Seigneur de Saint-De
nis , dlsenheim , de Matignon .

Il n'y manque que le titre de roi de Jéru
salem , titre que prennent la plupart des
souverains d'Europe . Mais le prince de

Monaco est modeste , et il se contente lorsqu'il
se déplace pour son plaisir , d'un simple
pseudonyme. Il se fait appeler M. de Saint-
Clair . 11 n'est pourtant pas de Cette .

Le Père Lachaise
On sait que le Père-Lachaise est le cime

tière qui abrite le plus d'illustres morts .
Ainsi poir- ne citer que les plus connus on
trouve les caveaux de Henri M-irger , Ludo
vic Halevy , Horace Vernet , Mme de Girar

, Adolphe Avana , Emile Zola , Musset,
Michelet , Déjszet , Davoost , Barras , Mastena ,
Siéyés , Molière , Rachel , Hélouo et Abelard
vers qui les pélerins d'amour se dirigent
afin de leur offrir l'hommage propitiatoire :
un bouquet de violettes de deux sous .

Un de nos compatriotes blessé en Alsace
et hospitalisé à Paris est allé comme tous
les étrangers , visiter la magnifique cité du
silence , et il a cueilli quelques épitaphes
qu' il a bien voulu m'envoyer . En voici deux ,
parmi les plus spirituelles :

Nu j' étais , quand on m'a pondu,
Et nu je suis sous cette pierre
Ainsi , mes amis, sur la terre
Je n' ai rien gagné, ni perdu .
Reçois de moi , chère moitié ;
Pour gage de mon amitié ,
Ce tombeau que nul ne t'envie-
Je dois , avec raison , te rendre cet honneur
Car le dernier jour de ta vie
Fut le premier de mon bonheur.

La Journée du 75
Cette journée patriotique et du souvenir,

destinée à passer dans l' histoire , pour nos
enfants , sera célébrée dimanche prochain
par la Nation avec la loi dans la victoire et
l' union complète do tous les Français . Son
but : améliorer le sort de nos soldats au
front est unanimement désiré et à Cette , cité
patriote , le résultat dépassera les espéran
ces .

Il er t juste d' ajouter que les organisateurs
en tête desquels il convient de placer notre
Maire et M. Lamouroux , délégué du Tou

Club de France , ont fait l' impossible
pour en assurer la réussite .

Le résultat les récompensera , ainsi que
leurs collaboratrices et collaborateurs dé
voués .

C' est ainsi que dès samedi une tournée en
automobile transportera chez les négociants et
commerçants les dames quêteuses , accompa
gnées d'un officier et d'un membre du Comité .
L'accueil qui leur sera fait sera tel que ces
devouées personnes le méritent , et dimanche
on mobilisera un contingent important de
charmantes quêteuses qui épingleront la mé
daille souvenir .

Les aumônières se rempliront et tous les
cettois , lundi , seront enchantés du résultat
qui ne peut manquer de figurer avec hon
neur , proportionnellement , aveo les autres
villes de France .

*
* *

En co'Iabaration avec le colonel Boutrois ,
commandant de Place , M. Maurice Lau
rens , maire , a eu l'excellente idée de corser
cette fête par une attraction spéciale.

Ce sont les vraies tranohées françaises et
allemandes de la guerre actue'le , que le pu
blic sera admis à visiter moyennant 25 cen
times , sur le terrain de l'Olympique , dès
dimanche matin .

Un service d'ordre parfait a été organisé
et permettra l'accèi à tous , surtout étant
donnée la bojne volonté du public sur la
quelle comptent les autorités .

Nous avons eu la curiosité d'aller jeter un
coup d'oeil sur le chantier des territoriaux
qui avec une activité inlassable creusent.
transportent , fignolent même la terre , image
de celle où vivent leurs camarades que nous
allons secourir . Sous les ordres de l'aima
ble lieutenant Sordet , un beau gars blessé ,
et du sympathique sergent du génie
Vailet , encore un blessé , l' activité la plus
grande règne parmi nos travailleurs du 121e
et l'ouvrage avance à vue d'œil .

La visite à 1 O'ympique sera dimanche dès
9 b. du matin le pélerinage patriotique des
Cettois .

Ajoutons qu'on vendra aux tranchées des
souvenirs spéciaux pour la boutonnière
comportant en couronne les drapeaux des
nations belligérantes alliées .

Terminons par un sage avis à nos garçon
nets si turbulents et même aux jeunes hom
mes risque-tout qui seraient tentés d'aller
taire une visite aux tranchées dans la nuit
de samedi .

Il y a danger à entrer dans les
tranchées , sans avoir une parfaite connais
sance des lieux , car la nuit il peut arriver
des accidents aux visiteurs insolites , il y a
des trous de loup , des fougasses , des fils de
fer barbelés etc. , et le plus sage est d'atten
dre le dimanche où les gardiens préviendront
les accidents . en ne permettant que la vue
des endroits dangereux .

*

* *

Au dernier moment on nous prie de nous
faire l' écho d un désir auprès du comité
organisateur des tranchées qui sûrement à
moins d'impossibilité matérielle , y fera
droit .

Bon nombre de ottois appelés ou retenus
aux églises où des prières publiques seront
dites pour la paix par la victoire ne pour
ront se renire aux tranchées dimanoh * et
demandent que la visite en soit prolongée
jusqu'à lundi .

Nous soumettons cette juste demande aux
organisateurs .

Convoi sanitaire . — Un convoi sani
taire de 40 militaires malades et blessés est
arrivé hier jeudi dans notre ville et a été
réparti entre les diverses ambulances .

Sscours en gare et mouchoirs . —
Mme Lehmann a reçu de Mme Veuve Mas-
tol , 1 douzaine de mouchoirs et 5 fr. ; du
Collège , 50 fr. ; de Mme Tourtet , 5 kilog de
tapioca . — Merci .

L'Avenir du Prolétariat . — Diman
che 7 février , recette mensuelle de 9 à 11
heures du matin, à la Mairie , salle des Ma
riages .

La Cettoise — ( Préparation militaire
Classes 1916 1917). — Dimanche 7 février ,
au Stand de la société , entraînement de tir
aux armes de guerre .

A i'occasion de la manifestation en l'hon
neur du 75 , cet entrainement s'effectuera le
matin de 8 heures à 10 h. au lieu de l'après
midi comme habituellement .

De 10 h. à midi , culture physique , gym
nastique d'application , athlétisme.

Mouvements de troupes . Ce ma
tin à 6 b. 30 ( la « Marsa » a amené d'Al
gérie un détachement de 170 sapeurs telé-
graphistes et 145 sapeurs mineurs et 2
officiers .

Ces détachements , clairons en tête , ont
traversé la vilie et se sont rendus à la ca
serne où ils ont pris un repas . Les télégra
phistes sont partis à 11 h. 45 pour Angou
lème et les sapeurs à 13 h 45 pour Mont
pellier .

— Un détachement da 121e territorial
comprenant 233 hommes a quitté Cette à
destination de Béz: era par le train de 1 h. 45 .

Mort au champ d'honneur. — On
annonce le d cè ? de notre concitoyen Louis
Massat , soldat au 14le , âgé de i>2 ans , tué
dans un assaut à la baïonnette à la date du
21 décembre . Massat qui était à l'armée
depuis août dernier avait déjà été blessé à
l'épaule et évacué ; guéri , il avait rejoint son
régiment en fin novembre . Il a été enterré à
Mametz ( Somme).

M. WILMOTTE AU FEMINA CINEMA
M. Wilmotte parlera ce soir de la Belgique

héroïque . — Le concours de Mlle Beer
de l'Odéon .

C'est ce soir , vendredi , à 8 h 30 , qu'aura
lieu , au Fémina-Cinéma (ancien Théâtre ),
la conférence de M. Wilmotte , professeur
aux Universités de Liège et de Bordeaux ,
dont nous publions un article en première
page eous la rubrique : « La sympathie
franco belge ».

M. Wilmotte refusait de quitter Bruxelles ,
et sa témérité faillit le livrer à la soldates
que allemande, qui peu après son départ ,
faisait irruption dans le domicile de l'émi
nent professeur , dont le nom figure sur la
list e des otages que les exécuteurs des basses
volontés de Guillaume Il veulent tenir à
portée de leurs fusils

Ce savant , aujourd'hui professeur français ,
vient , à Cette nous parler de la « Belgique
héroïque ». C'est un régal littaire offert à
nos concitoyens ; c'est aussi , pour eux , l'oc
casion de remplir un devoir de reconnais
sance et de fraternité...

Descartes sont déposées au Fémina Cinéma ,
au Grand Calé , à la Civette , au bureau de
tabacs Ferrier , etc.

Mlle Adrienne Beer , de l'OJéon , illustrera
la conférence de récitations empruntées aux
écrivains belges . La population cettoise se
fera un devoir d'assister à cette intéressante
manifestation franco-belge . Ajoutons qu' elle
sera présidée par M. le lieutenant-colonel
Boutrois , commandant de la place .

Le Baiser au Soldat . — Presque
en face le vieux théâtre de la Grand'rue il est
une boite aux lettres de l'administration des
Postes . Hier soir , avant la dernière levée une
jeune maman du quartier populaire de la Con
signe , tenant par la main une petite gamine
de quatre ans allait jeter « le courrier ». De '
vant la boite enchassée dans le mur , la ma '
man élevant l'enfant à la hauteur Se la rainu
re et voulant qu' elle jette elle même la lettre
qui partira pour le front , dit , assez haut pour
que j'entende sans vouloir :

« Fais-y un baiser ma mie à la lettre ponr
papa !»

J'ai continué ma route , le cœur gros. — J.
Cinéma Gaumont . — Ce soir , à 8 h. 30

soirée . Au programme 500 mètres d'actualité
sur les évènements actuels .

Vol. — Procés verbal a été dressé au jeu
ne M. , route de Montpellier , pour complicité
de vol de pierres de savon au préjudice des
Docks Méridionaux , 25 rue de la Révolution .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
à la dame C. au service de Mme D. quai de la
République , pour jet d'ordures .
ON DEMAN DE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines & tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. parjeur.S'ad. La Laborieuse, 22 , r. olbert . Marseille .

—

£T AT - CIVIL
du 4 Février 1915

Naissances : Rosine Ciccariello , quartier de
la Batte-Ronde . — Edmond Arnaud , rue Pas»
cal 3 .

Décès : Carmèle Campisi , 75 ans , née à Si *
racuse (Italie) veuve Pons . *

Fort de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille , « Cabo San Antonio », parti de Cette
le 3 avec 1000 t. march. div. pour divers
navire à M. Rodrigues .

Parti de Marseille , le « Saint- Pierre »,
pour Cette .

Arrioûes rit Départs
Entrées du 4 Février 1915

Vôil . esp . Menorca , ven . de Gandia, 70 t.
oranges .

Voil . it . Dedalo , v. de Barcelone, sur lest .
Voil . it . Vera , v. de Catone , 340 t. soufre
Voil . It . Baléas , v. de Gandia , 51 t. oranges .
V. fr. St-Pierre , v. de Marseille , sur lest .
V. fr. Eugénie , v. d'Alger, 1478 f vin.
Voil . it . Nuevo Di Cugini , ven . de Licata ,

290 t. soufre .
V. angl , Le Coq , v. de New-York , 4500 t.

pétrole .
Sorties du 4

V. ang . vNoorfort , p. Manchester , sur lest .
V. fr. Eugénie * p. Marseille , sur lest .
V. fr. Lacydon , p Marseille , 200 t. vin.

Dernièr Nouvelles
L'attentat fut préparé

en Allemagne
New-York , 5 Février . — Von Horn , l'Alle

mand qui a été arrêté pour tentative de
destruction du pont de chemin de fer qui
traverse la rivière de Sainte-Croix, a préten
du hier soir que son attentat avait été

›préparé en Allemagne . Il a ajouté qu' il a été
payé pour accomplir cette besogne, mais il
a refusé de donner les noms de ceux à l' inc-
tigation de qui il a agi .

« J'ai agi , dit il pour mon pays , je ne dé
sirais tuer personne , je voulais seulement
arrêter le transport des approvisionnements
anglais qui utilisent ce pont . »

Von Horn a affirmé qu'il ne possédait
aucun plan de destruction d'autres points.

Les pertes autrichiennes
sur notre front

Rome 5 Février — On mande de Vienne
au « Mess»ggero ® que depuis le 18 janvier
les autorités militaires ont renvoyé en Hon
grie 327 médailles d' identification de soldats
hongrois morts à Soissons , et 630 médailles
de « oldats hongrois tombés dans la région
de Verdun . • r.

Tous ces hommes étaient artilleurs ou mi
trailleurs .

La cavalerie hongroise , qui combat en
Belgique , a perdu , depuis le mois d'octo
bre , 4.835 hommes .

Quant à l' infanterie, composée de troupes
du Tyrol et de la Styrie , elle a perdu du
mois d'août au mois de novembre , époque à
laquelle elle a été renvoyée en Autriche,
7.114 hommes .

Contre les navires de commerce
Londres 5 lévrier . — La « Pall Mail Ga

zette » dit que résolution prise par les Aile *
mands de torpiller tous les bateaux mar-
chaods venant après le décret du gouverne
ment établissant le monopoles des grains est
ce qu'on appelle ajouter la fanfaronnade à
une lourde méprise. Ce n'est pas nous , c'est
notre .ennemi qui , à la longue, aura à en
souffrir , puisque la possibilité pour lui ,
d'obtenir en petite quantité ce dont a il be
soin repose sur les bâtiments neutres . La
menace dirigée contre le commerce des neu
tre» va détruire cette possibiliié Nous avons
mis une corde au cou de l'ennemi , il va lui
même nous rendre le service de la serrer
fortement

La Coopération du Japon
Genève , 4 février . — M. j , Coudurier ,

correspondant du « Journal de Genève > à
Londres lui télégraphie le texte d'un entre
tien qu' il vient d'avoir avec un des diploma
tes les plus éminents du Japon au sujet d'u
ne coopération militaire possible de son pays
en Europe , Voici ces déclarations :

En premier lieu , il suffira de vous dire que
la question du transport des troupes du Ja
pon à Marseille présente des difficultés tech
niques énormes . On parle de ce qui serait
un véritable tour de force , comme s' il s'agis
sait d'envoyer vingt mille hommes d'Angle
terre en France , Et pourtant , voyez le temps
qu' il a fallu pour emporter et débarquer la
première armée de Kitchener , alors que les
deux pays ne sont séparés que par un mi
nuscule bras de mer ! Avez vous la moin
dre idée du nombre de mois qu' il faudrait
pour amener cinq cent mille hommes d'Ex *
me Orient en Occident ?

On a aussi envisagé la situation nouvelle
qui résulterait d'une sortie de la flotte alle *
mande , dont une escadre pourrait fort bien
quitter la mer du Nord , gagner l'Atlantique ,
puis le Pacifique , et s'y livrer au petit jeu
dangereux qui immortalisa l « Emden »

Que ferait le Japon , qui n'a pas trop de sa
flotte pour protéger son propre littoral et
celui de l'Australie en coopération avec la
flotte britannique ? Les alliés pourraient-ils
trouver le nombre suffisant de vaisseaux de
haut bord pour escorter les nombreux trans
ports nécessités par l' envoi « D France d'un
demi-million de soldats , d* leurs vivres , de
leurs munitions , etc. 1

« Autre chose : le Japon n'a pas une armée
suffisante pour garder son territoire national
ses nouvelles possessions et parer 4 toutes
les éventualités possibles , tout en détachant
vers l'Occident un demi million d'excellents
soldats .

« Nous sommes aussi très surpris de voir
la façon dont on a l'air de disposer de notre
armée comme s' il s'agissait de mercenaires
que l'on peut acheter à prix d'argsnt . Il est
vrai que l'on ne nous ollre pas de payer
leurs services et de les enrôler contre écus
sonnants , mais simplement de verser au
Trésor japonais une forte indemnité destinée
à couvrir les frais supplémentaires qu'occa-
sionnsrait pour notre pays l'envoi de nos
troupes en Europe .

« L'un des journaux les plus amis de
l'Angleterre a fait à ce sujet certains com
mentaires qui prouvent bien que le Japon ne
verrait nullement d' un bon œil une partici *
pation militaire sur les champs de bataille
do la France , de   Belgique ou de l'Allema *
gne .

On oublie trop , en France , ou en Angle
terre , que le Japon garde l' Orient aussi bien
dans son propre intérêt que dans celui des
allies . C' est là son rôle normal .

« Bien entendu , si la fortune de la guerre
semblait devenir contraire aux intérêts des
alliés , le Japon ferait n'importe quels saorifi-
ces pour se sauver lui mêma et pour sauver
i l alliés . Croyez bien que nous n' ignorons
pas ce qui nous attendrait si l'Allemagne
triomphait jamais de la Franca , de la Russie
et de l'Angleterre .

«Aucune conversation officielle on officieu
se n'a été entamée entre mon pays et les
alliés au sujet d'une intervention du Japon
en Occident , ajouta-t i :, car on sait très bien
à Londres et à Paris, dans les hautes sphè
res gouvernementales , que pour le moment
la question no se pose pas.

« On sait également que le Japon n'aban
donnera jamais ses alliés et fera toujours son
devoir , tout son devoir , et plus que son devoir .»

L' Archevêque de Westminster
en France

Le Hâvre , 5 février . — Mgr Bourne, ar
chevêque de Westminster , a rendu visite
hier à l'amiral Charlier ,' gouverneur de la
place, ainsi qu'aux ministres da gouverne
ment belge . Puis il s'est rendu aux camps et
hôpiiaux anglais où il s'est entretenu avec
les blessés. L'archevêque s'est montré satis
fait de sa visite .

Interviewé au sujet de son voyage dans
certaines villes de France , le cardinal Bourne
a déclaré qu' il était investi de l'autorité offi
cielle comme délégué du Saint Siège auprès
du gouvernement britannique , et qu il accom
plissait en cett qualité une mission auprès
des aumôniers de l'armé anglaise .

Ea ce qui concerne l'archevêque de Mali
nes , le cardinal Bourne a déclaré qu'il était
abuolument d'accord avec le primat de Bel
gique et que cela était si vrai que la lettre
pastorale du cardinal Mercier a été traduite
en anglais et tirée à un demi million d'e >
xemplaires par un système ingénieur et une
propagande intensive dus à l'Angleterre.

La publication de la brochure a été accueil *
lie avec enthousiarme dans tout le pays . Bour

geois et ouvriers ont propagé cette broehura ,
dont quelques extraits ont été distribués dans
toutes les écoles . Mgr Bourne a écrit une pré
face ardente pour cette brochure .

L'exaspération des Etats-Unis
Londre* 5 février . On mande de N. w

York au Daiiy Mail ! ; .
Le < Public Ledg*?r » de. Philadelphie re

marque que le gouvernement de Berlin sem
ble disposé à amener des complications in
ternationales de .la nature la - plus aérieuse
par les attaques de ses sous marins contre
les navires de commerce .

Si un paquebot était coulé , dit le journal
américain , considérerait on comme une pré
caution d'ordonner arx passagers d'embar
quer dans les canots peut être à cent milles
de la côte
§f L Allemagne croit elle qu'il coit prudent
de convertir en un ressentiment amer l'exas-
nération qu'elle a tait naitre déjà aux Etats
Unis par ses procédés !

Paris , 3 h. 15 s.
La lutte navale

L'Allemagne contre les
navires marchands

D Amsterdam ; Le journal officiel
allemand publie que les eaux entourant
l' Angleterre et l' Irlande , et la Manche
tout entière sont considérées dès à pré
sent par l'Allemagne comme une zone
militaire . A partir du 18 février, les
navires marchands des nations belligé
rantes naviguant dans ces eaux seront
détruits . Les navires neutres courront
de grands risques .

Au Portugal
De Lisbonne : Le colonel d'artillerie

Jûié Rodriguez Monteiro , est nommé
miniktre des affaires étrangères

Le travail des aviateurs alliés
De Furnes : Les aviateurs alliés ont

bombardé avec succès la cote belge . Les
positions allemandes ont été très atteintes .
Cadavre d'aviateur allemand

De Londres : Le cadavre d' un aviateur
allemand a été découvert à l'embouchure
de la Tamise .

Les raids des Zeppelins
D'Amsterdam  Les raids des Zeppe

lins vers l'Angleterre partiront désory
mais de la cote belge , probablement de
Blankerberghe .

La petite vérole à Vienne
De Vienne : Une terrible épidémie de

petite vérole sévit à Vienne . L'empereur
est parti pour Schoenbrunn .

Échec austro-allemand
De Petrograd : Les tentatives de

l' ennemi faites dans la direction de
Przemt sl afin de dégager cette place
forte ont complètement échoué.

( Parts-7'iléaramm.e)..
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Communiqué Officiel da 3 hsnres
(Service du Petit Méridional)

En Belgique les avions allemands ont
montré une très grande activité . Le
communiqué d' hier soir a signalé l'en
lèvement d'une tranchée ennemie à l'ouest
dela route d ' Arras à Lille (nord d'Écu
rie). Celte tranchée gênait les t-
occupant le terrain gagné par nous , il y
a quelques jours, à l'est de cette même
route . Nous l'avons fait sauter à la mine.
Immédiatement après un détachement d:
zouaves et d' infanterie légère d'Afrique
s' installait solidement sur les positions
conquises .

Tous les Allemands qui occupaient
cette tranchée ont été tués ou faits pri
sonniers .

Notre artillerie a fait laire les batteries
ennemies près d'Adinfer (sud d 'Arras)
d ». Pozières (nord-est d'Albert), d'ihem
(nord-ouest de Péronne), ainsi que dans
le secteur de Pailly (sud de Noyon).

Rien de nouveau dans la région de
Perthes .

En Argonne une seule attaque à Baga
telle . Cette attaque qui nous avait enle
vé une centaine de mètres a provoqué
de notre part , deux contre attaques qui
non seulement nous ont permis de re<
prendre ces cent mètres, mais encore de
gagner du terrain au délà .

Dans les Vosges combats d'artillerie.
Sur le reste du front rien à signaler .

L eftort anglais
De Dellemont (Suisse) : Le « Démocra *

te » dit que 30,000 hommes venant
d'Australie et 20.000 venant de la Nou
velle Zélande sont arrivés en Egypte pour
la défense du canal de Suez .

Une armée de 70 à 80000 indous est
dirigée par les Nesopotamie sur Bagdad
et l'Anatolie pour former un 4e front du
côté de la Russie .

Quant à l'armée britannique en France
lorsque son tranrfert sera terminé elle s&
composera d' un million a douze cent
mille hommes complètement armés et
équipés .
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