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Le Grand Quartier Généra!
M. Léon Séché publie dans la « Revue

Hebdomadaire » un portrait déîaillé du
généralissime Joffre . Nous en extrayons
les pages suivantes :

Le cadre d'abord , le terrain sur lequel
s'exerce son intelligence , sa patience,
son pouvoir ...

Par un coup de baguetta magique ,
transportons nous mystérieusement en
cet endroit énigmatique que l'on appelle
le grand quartier général La localité
n'a officiellement aucun nom. Il fait nuit ,
une nuit froide sous un immense ciel
étoilé . Les rues sont presque désertes ;
seuls les officiers ont le droit de circuler
passé huit heures et demie du soir . Des
lanternes rouges marquées d'une flèche ,
posées de cinquante en cinquante mètres ,
indiquent la route à suivre . Une derniè
re, portant une inscription en lettres
blanches et , cette fois , une flèche poin
tant vers le sol : nous sommes arrivés .
Tout est calme et .silencieux ; le maître
a fait ce lieu secret à son image .

On travaille pourtant ; le cerveau de
l'armée est comme l'armée elle-même,
toujours vigilant . On songe à Argus fai
sant reposer une moitié de son être pen
dant que l'autre veillait .. Des officiers ,
des automobiles vont et viennent discrè
tement . Pas d'agita'ion , pas de fièvre :
le battement et la circulation régulière
d' un organisme en parfait équilibre .

Un factionnaire dont l'ombre se pro
jette sur la route , une grille une cour ,
quelques bâliments vagues peu élevés ;
tous les bureaux d'état ' major sont logés
là . Ici , le troisième bureau , cellule di
rectrice d'où partent les ordres les plus
importants , les décisions les plus graves
que le télégraphe et le téléphone , comme
autant de fibres nerveuses , transmettent
avec la rapidité de l'éclair aux centres
nerveux accessoires : les ètais-majors
d'armée . Voici le deuxième bureau : ren
seignements sur l' ennemi . C'est le lobe
de la mémoire , toujours prêt à être con
sulté par l' intelligence : le troisième bu
reau . Enfin , le premier bureau . Celui-là
s'occupe du personnel et du matériel . 1l
est le grand serviteur de l'action . A lui
de renouveler incessamment canons , fu
sils , troupes , officiers , munitions . Grand
régulateur de la circulation et de la nu
trition , il envoie le sang vivifiant à tous
les membres de l'armée .

En dehors de l'état-major proprement
dit , et à une distance X , qui peut varier
d' un certain nombre de kilomètres , se
trouve la direction de l'arrière , plus
brièvement la D. A

La D. A. est une sorte d'entrepôt
monstre , une manière d'estomac gargan
tuesque ou plutôt de gigantesque tube
digestif qui centralise , assimile et dirige
les matériaux indispensables que la vo
lonté du premier bureau utilisera dans
toutes les armées . Elle est chargée du
ravitaillement — munitions et vivres —
des~voies ferrées et des transports .

Une porte est là , devant nous , entrons .
Traversant un couloir aux murs nus ,
rapide , un officier au képi cerclé de
feuilles de chêne passe . Est -ce lui ? Non .
Ce n'est que l'aide-major général . Tour
à tour , nous croisons un colonel , habillé
de drap nouvelle tenue , bleu très pâle ;
un officier belge, figure douce , képi in
solemment haut ; un petit Japonnais et

" un immense Anglais , la taille évidem
ment serrée dans un corset , tous deux
vêtus d' uniformes khaki ...

Nous voici enfin dans une grande piè
ce sommairement meublée : un poêle de
fonte , dans un coin des livres , des pa
piers, un tableau noir , quelques chaises ,
deux tables sur lesquelles des cartes dé

. pliées s'étalent . C'est ici qu' il travaille ,
qu' il réfléchit , qu' il ordonne . Le décor
est digne de l' homme .

Ce qui frappe tout d'abord , quand le
général Joffre parait , c'est précisément la
simplicité non affectée de sa tenue et de
son attitude . Sur sa tunique noire tout
. uste aperçoit-on , au col et sur les man
ches , trois petits points brillants, las trois

étoiles des divisionnaires . Sur la poi *
trine , rien , pas une croix . S' il va vers le
front , une petite jumelle pend au cou .
plus utile qu' un hochet de vanité .

Grand , un peu épais , sans raideur
aucune , mais bien campé . bien d'aplomb
sur ses jambes, il donne une impression
de force — une force, comment dirais-
je pas la force brutale et provocante d' un
Bismarck , par exemple , mais bien plutôt
la force du bœuf puissant . patient et
bon , artisan des fécondes récoltes . —
« Papa Joffre.» ! En véri:é , les soldats
l' ont bien vu . Il y a en lui . en effet ,
quelque chose d'éminemment paternel ,
qui tient évidemment à sa corpulence , à
son maintien sans pose et à la douceur
de son regard , d' un bleu léger de ciel de
France . Le front est vaste , assez bombé
souligné de forts sourcils broussailleux ;
le nez bien attaché s' élargit au-dessus
de la moustache presque plus blonde
que blanche ; les lèvres sont charnues ,
les mâchoires énergiques . C'est le visa *
ge d' un homme heureux et sain .

Ni la maladie , ni l' ambition . ni les
passions, ni les chagrins n'y ont mis leur
empreinte tourmentée .

Si l' on excepte les yeux dont l' expres
sion surprend et charme, rien ne mar
que dans cette physionomie , pas un
trait qui s' enfonce dans notre mémoire .
Un de ses biographes a trouvé pour le
peindre un mot excellent ; c' est , dit il ,
une « nature moyenne agrandie ». L'équi
libre de cette nature est tel qu' il semble
qu'aucun génie ne puisse l'animer , par
ce que l'on s'est accoutumé à considérer
le génie comme un désordre On l'a as
similé aussi , il est vrai . à une longue
patience . Of , la patience , c'est le fond
c'est la forme même de la volonté du
généralissime . — Patience, bonté , cela
va l'amble , Bon sens , travail , réflexion ,
fermeté, c' est encore la même veine .
' l suffit de regarder un moment ce

grand soldat pour saisir le mouvement
de sa pensée et de son âme . On a là
devant soi une admirable conscience :
conscience professionnelle , conscience de
chef, conscience d' homme . Voilà le mo
teur , le régulateur , la force véritable du
général Joffre . C'est cela qui le fait mo
deste et sans orgueil . C' est cela qui
donne à tous confiance en son savoir et
en son activité . Sa conscience lui inter
dit tout sentiment , toute action qui pour
rait compromettre l'œuvre dont il sup
porte la glorieuse responsabilité .

Personne n'est plus que lui désintéres
sé , plus insensible aux vanités de ce
monde . Attaché seulement à son devoir,
aucun honneur ne le grise . Il abhorre ;
toute miso en scène personnelle , toute
publicité . Pas d'avis qu' il n' écoute et dont
il ne tienne compte à l'occasion . Sa mo
destie et sa sagesse lui font dire qu' à la
guerre il ne faut que du bon sens. 11 ne
cherche pas à étonner ; il se laisse voir
tel qu' il est , simple , bienveillant , hu
main.

Lorsqu' il doit frapper autour de lui des
chefs insuffisants , il agit sans brusquerie
sans faiblesse . Souvent cela lui fut ex
trêmement douloureux ; il avait à sévir
contre un ami , contre un camarade de
promotion : il n' hési'a jamais . Sa décision
prise, on le trouve inflexible . Sans haine ,
sans passion . il est sans reproche . Et
c'est la sérénité de sa conscience qui dé
termine son calme imperturbable .

On l' a comparé à Fabius Cunctator .
Connait on les données du problème pour
juger celui qui a charge de le résoudre ?
Nous voyons ce qu' il a fait ; plus tard
nous saurons ce qu' il fut empêché de
faire . Est-ce temporiser qt'organiser
l'armée de bas en haut ? Est-ce refuser
le combat que de ne pas compromettre
la victoire ? Vainqueur sur la Marne,
vainqueur dans les Flandres , voilà le ré
sultat premier de la . temporisation l. ...
Un autre eût il fait mieux ? — La ques
tion ne comporte pas de réponse .

Tous les soirs , vers 5 heures , m us
fhlierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireau du journal .

jftcsures prmntites
contre la typhoïde

Du « Daily Telegraph » :
Depuis quelques années l e danger des

maladies infectieuses a tellement diminué
que nous ne pensons mè ne plus aux
moyens par lesquels la médecine est
arrivée à ce résultat d' immuni é dont nous
jouissons paisiblement sans réfléchir qu' il
n'a été obtenu et ne peut subsister que
par l'application constante de certains
principes pratiques et bien définis de
médecine préventive . Ainsi la variole est
maintenant tellement surveillée par nos
agents sanitaires qu' un seul cas dans un
seul quartier excille la surprise , l' in
térêt et l' étonnement . Le typhus n'existe
pour ainsi dire plus , et peu de médecins
ont eu jamais à le diagnostiquer . Nous
considérons aujourd'hui la fièvre typhoïde
comme une maladie si rare que nous ne
nous arrêtons pas à songer que , n'étaient
les mesures préventives et l'extrême pré
caution dont use le corps médical , nous
serions exposés aux plus terribles épidé
mies Malgré cela il est impossible d'em-
pécher que. là où se trouve des agglo
mérations d' hommes dans des conditions
d' hygiène très primitives , il n' y ait de
temps en temps des menaces de fièvre
typhoïde .

C'est pourquoi l'attention des médecins
se trouve portée en ce moment sur les
vastes armées et les moyens de leur évi
ter ce terrible fléau . Les expériences
désastreuses de la guerre dans le Sud-
Afrique ne sont pas oubliées de ceux qui
on suivi d' une façon intelligente le cours
de cette campagne et son résul al au
point de vue hygiène , elles sont une
grave leçon pour tous ceux qui doutent
de la malignité du bacille ty phique et
de la façon dont il se propage dans les
camps de soldats Durant notre campa
gne sud-africaine , nous avons eu 57.000
cas de fièvre typhoïde et nous avons
perdu 8 000 hommes .

La maladie ne pouvant se communi
quer que par un contact direct avec l' in
fection . il s'en suit que des mesures très
simples d' hygiène culinaire , d'ébullition
d'eau , etc. avec la ségiégation du patient
et la désinfection rigoureuse de toutes les
matières et les excréments provenant du
malade, peuvent très bien empêcher que
la maladie ne se répande . Mais ces me
sures , si simples qu'elles puissent paraî
tre , sont difficiles à observer en temps
de guerre , quand les pauvres malheu
reux dans les tranchées sont si las qu'ils
sont inconscients des dangers du manger
et du boire et où les difficultés d' une
hygiène ordinaire sont presque insur
montables

Fort heureusement le progrès merveil
leux de la science bactériologique , de
puis quelques années , nous offre les mo
yens de supporter l' absence - des précau
tions même élémentaires .

Le grand moyen est celui de la piqûre
anti-typhique, c'est-à-dire du principe
de la vaccination appliquée à la fièvre
typhoïde . Ua des plus brillants résuliats
des travaux remarquables de Sir Almorth
Wright , ooncernant le traitement des
maladies microbiennes , a été d'avoir
élaboré un plan d' injculaûon préventive
contre l' infection , c'est à-dire d'avoir décou
vert que l' injection d'une quantité scienti
fiquement mesurée de germes typhiques
morls protége contre l' attaque des mêmes
microbes vivants . Actuellement , il est
impossible de garantir la parfaire immu
nité par ce procédé préventif , mais il est
très certain et il a été pleinement dé
montré qu' une personne inoculée , qui
contracterait la fièvre typhoïde , ne l'au
rait que sous une forme benigue . Mal
gré cela les bienfaits de l' inoculation ne
sont pas appréciés du grand publia com
me ils devraient l' être Peu de personnes
prennent la peine de se rendre compte
que par ce moyen la mortalité causée
par le bacille typhique dans l'armée an
glaise aux Indes se trouve réduite de
plusieurs centaines de cas par an à une
vingtaine , en tenant compte qu'environ
7 op des soldats ne sont pas inoculés .
Les Américains affirment qu'ayant rendu

obligatoire la piqûre antyphique ils n'en
plus pour airi ?i dire un seul cas dans
leurs établis-emen's militaire '? ; il e *» à
remarquer que sur les 90,0 ' >0 hommes
de l'armée active aux Etats-Unis il n'y
a eu l'année dernière que trois cas de
fièvre typhoïde et pas un seul décès .
Naturellement les conditions actuelles ne
sont pas celles des temps de paix , néan
moins il est absolument évident que l' i
noculation en masse de nos troupes
réduirait le risque de la fièvre typhoïde
dans des proportions appréciables . Dans
le cas contraire , c'est-à-dire si nous n' i
noculons pas nos troupes, non seulement

nous affaiblissons l' efficacité militaire de
nos diférents unités , mais nous expo
sons les popnia ions civiles à un péril
certain . L' inocu'a on qui se fait en deux
stages successifs pro luit un malaise pas
sager , tantôt une douleur dans le bras ,
un mal de tête , un mal au cœur de quel-
quesheures , mais ces petits inconvénients
ne sont rien s' ils épargnent aux êtres
humains les pires misères d'une des plus
terribles maladies qui soit .

Se Journal ne it pas être crié

DEPECHES DE LA JOURNEE
PAlt SERVICE SPECIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

7 février , à 23 heures : Dans la nuit du 6 " au
7, l'ennemi a prononcé , dans la région de
Nieuport , plusieurs petites attaques , toutes
repoussées . Rien n' est signalé pour la jour
née du 7 , excepté le bombardement du
quartier nord de Soissons .

Paris . — On croit volontiers , dan * les
milieux diplomatiques , que le président
Wilson a l' intention de lancer une véhémen
te protectation contre la piraterie allemande
et que cette protestation sera appuyée par
la Hoilande , les Et its scandinaves et , en gé
néral , par tous les Etats neutres que mena
cent cette odieuse violation des lois de la ci
vilisation

Parii . — Du « New-York Herald » . Ds «
dépêches de Bucarest , où sont poussés éner
giquement les préparatifs pour une inter-
vsitica , disent que les euloritésroumainesont
généralement convaincues qu'une révoluiioa
éclatera très prochainement à Constantinople
et que les Turs se retireront ensuite de la
guerre .

Londres . — La campagne des Alliés eu
Flandre «e précipite et les Allemands ont à
résister à leur offensive qui devient générals
et ne se limite p ns à des rencontres isolées .
Peu à peu , les Alliés s' assurent la maîtrise
des dunes .

Bùie . — Les opérations en Alsace qui «e
poursuivent ont repris plu ^ d'intensité . Les
Allemands ont été repoussés avec de graves
pertes sur plusieurs points , notamment à
Uffolz et sur l' Harmanswellerkopf.

l 'Affaire de Beaumont-Hamel
Nord de   France , 6 février . — LSJ efforts

successifs de l'ennemi devant ia Boisseiie n'a
vaient pas réus«i à améliorer sa si*uatioa
stratégique sur ia route de Bîpsuma , Renon
çant à l'attaque de faoe contre Albert , les Al
lemands allaient tenter de dégager leurs
lignes par une offensive dans la vallée supé
rieure d ) l' Ancre .

Beaumont Hamei sur la gauche de la petite
rivière , avait paru à deux Prus iens consti
tuer le point faible autour duquel ils espé
raient disloquer notre front . Celui ci , en effet
faisait saillie . Pur deux assauts simultanés
sur la gauche et la droite , l' ennemi espérait
enlever le village .

Nos tranchées de Colincamps et de Haaiel
venaient se joindre devant Beaumont , for
mant un angle aigu à l'est du hameau . Nos
fossés , facilement reconnaiasables à leurs
épaulements , étaient visibles d assez loin .
La relève de nos sentinelles , quoique opérée
avec le plus de discrétion possible , avait per
mis aux Allemands de connaitre le tracé
exact de no» ouvrages ; N' rût été la distance
d'un demi kilomètre qui nous léparait de
leurs taupinière», nou » n'aurions pas été
sans souffrir de leurs lance-bombes et autres
appareils similaires .

Aux préparatifs ennemi », nous compre
nions qu'une attaque » ur Beaumont était
émineote . La nuit , no» poste» d' avant-garde
veillaient , les projecteurs prêts à jouer . Avec
impatience , nos lignards attendaient l'offen
sive de l'adversaire .

C'est que , si les Prussiens connaissaient le
tracé de nos défense» dont les lignes nettes
»e révélaient quelques centimèires au-dessus
de la plaine , — nous possédions par contre
d' autree ouvrages mystérieux igaorés de l' en
nemi .

Et ces ouvrages ne se trouvaient ni à
cinq cents mètres , de leurs taupinières . Ces
ouvrages étaient disposas à une soixante de
pas a peine du front allemand .

Une section de génie , presque entièrement
composée de mineurs originaires de Lens ,
avaient réalisé le miracle . Creusant sous
terre des galerie», sans autres instruments
que la pelle et la pioche car la moiadre car
touche de dynamite , eut dénoncé leur tra
vavail , les brèves terrassiers étaient parve
nus , mètre par mètre , aux abords du front
prussien . Et face à celui ci , dix pas , de»

trous avaient creusé», non pas creusés par

en haut , mai » creuses par en bas , au mo-
j yens des galeries
i y Quelques brins de folle avoine , les repli»
i des sillons de » dernié'es semailles avaient
i suffi à cacher i'orilico à fleur de terre . Cer
| tes , ces trou » n'avaient rien de luxueux :
j chacun d' eux ce pouvait contenir qu' un seul

homme , qui devait rester accroupi , en le
gardant bien de jeter le moindre coup d' œil
indiscret chez les locataires d' en face .

Isolée dans son terrier . une section de
l' gnards restait ainsi à quelques pas de l'en
nemi , relevée seulement chaque douze heu
res et n' ayant pour se reposer ou se garantir
des intempéries , qu' une modeste gaierie
dans laquelle un furet aurait eu de la peine
à ramper . Mais nous aliious connaitre enfin
le prix de tant d' eîiorts .

Dans la nuit du 31 janvier , un remue
ménage insolite choz nos voisins nous aver
tit que du nouveau va se passer . Nous
nous a'teadous à l'arrosage traditionnel avec
lequel TartiUerie prépare le terrain d'atta
que. Mais le* v7 re^tent muetï . Seul , la
bruit des cisailles à l' extrémité de nos fils
de fer. L' éciair d' un de nos projecteurs suf
firait à révéler la présence des quelques
pionniers allemands qui tentent un passage
à travers notre ouvrage . Mai » nous avons
l'ordre de no point bouger , tant que l'en
nemi ne ES snra pas engagé à fond .

Au bout d' une demi heure de travai I , l'ad
versaire qui estime li passage suffisant,sort
en nombre de ses tranchées . Sans tirer un
coup de feu , il avance rapidement vers no
tre front . Il avance si rapidement qu' il a
dépassé sans les voir , no * moleste trous
d'avant garde

A peine ei quelque allemand est il tombé
dans quelques excavations qu' il croit produi'
tes par un obus . Nous avons laissé passer
l'ennemiqui te trouve maintenant dans no»
lignes avec une sectiou de lignards sur sa
ligna de retraite .

Les Prussiens sont arrivés à deux cents
pas de tranchées C' est le moment . Le pro
jecteur joue nos mi'railleuse » claquent . En
même temps , de chacun de nos trous qui
bordent là bas les ouvrages ennemis , un La
bel surgit et tire dans le dos des \Hemands
Ceux ci , qui croient à une — éprisa de leurs
troupes de réserve , poussent des grans cri»,
pour se faire reconnaitre . Notre feu n'en
augmente que de plus belle . Les adversai
res tombent l ' un après l' autre . La confusion
se mit dans leurs rangs . D s commande
ments contradictoires éclatent achevant sa
confusion . Les casques à pointe »e replient
en désordre , abandonnant fusils , cisaille»
cartouches de dynamite .

Nos lignard » profitent de cetïe débandade
pour venir donner la main à la section qui
occupe les trous : ceux ci sont bientôt ag *
grandi», proloDgés ; les terriers de tout à
l'heure se transforment en un large fossé
couvert , avec rigoles d' écoulement et cham
bres 4« çepos .

Les Allemands ont laissé une centaine de»
leurs sur le terrain . Nous avons fait vingt
prisonnier .?, dont un capitaine et deux lieu
tenants . L'ennemi ne tentera pas de sitôt
une nouvelle oiiensive sur Beauaont-Hamel .

Le Soldat russe
M. Ludovic Naude-u , correspondant du

« Journal » à '' armée russe rapporte de
longues et intéressantes déclarations que lui
a faites un colonel . Après avoir développé en
détail la préparation technique de l' armée
allemande , ses ressources , son matériel , son
énorme artillerie , ses procédés mécaniques
militaires , toutes cûoses qui indiquent une
longue préparation à 1a guerre certaine et
prévue , le colonel ajouta :

« Voilà pour la technique , vo*2à pour l ' Alle
magne . Maintenant , ajouta-t -il , voici pour
les forces naturelles . Vous voyez ce régiment
russe après plusieurs jours d iucassaate*
batailles . Hé bien 1 dans trois oi quatre
jours , mettons cinq si vous la vouiez , il sera
remis au comolet . Il y a des hommas , là-bas ,
à l' arrière , qui attendent pour prendre le»
fusils de ceux qui tombent . La mécanique

llemande se fausiera, le» effectifs allemands



finiront par diminuer , par fondre , mai» rien
ne fera que nous n'ayons pas plusieurs mil
lions d'hommes encore utilisables , rien ne
lera que nous na recevions pas des classes
de 800.000 conscrits .

« Oui , mon ami , la plus puissante des mé
canique», c'est encore la machine à fabriquer
des hommes , c'est le ventre fécond des fem
mes russes ; 'eit lui qui porte la force de la
patrie russe , c'est lui q .1 est la citadelle
invincible . Ce qui vient de la nature est sain
et grard , car la nature a toujours raison .
Vous autres , peuples occidentaux plus évo
lués , vous avez pour voua la technique;mais
nous , nous sommes une émanation de la na
ture . Chacun se bat avec ce qu' il a ; nous ,
nous marchons jusqu'au bout « à coupd ' hom
me* » et nous verrons bien qui aura le der
nier mot . On peut une fois , deux fois , bat
tre des Ra » ? e«; on ne bat pas la Russie ,
mon cher , rappelez vous bien cela...

« Vous les connaissez de longue date .
vouS mes soldats ruises , dit le colonel avec
une tendresse infinie . Ils sontsibons et si dé
voués * si résigaés à l'dée de la mort ! Le
portrait si juste qu'a fait d'eux le général
Dragomirof, il y a quinze ou vingt ans , de
meure véridique dans ses grandes lignes .
Ce sont des pages magnifiques que vous de
vriez lire . Le soldat russe ! Il sait souffrir 1 il
sait mourir : tout est là . Il y a en lui un
immense fond atavique de soumission a l' iné
vitable , un immense fonds d'esprit religieux
et même , si vous le voulez , de superstition
naïve ;. il peut quand il le faut , remercions-
en Dieu aujourd'hui , supporterdfsprivations ,
des tribulations auxquelles ne résisterait au
cun aitre soldat européen . li ait se serrer
le ventr et marcher quaud même , comment
•n douteriez vouai Le soldat russe na combat
point pour la gloire , il est seulement pénétré
de l'iné vitabiiité de la mort .

« Eiîra soldats russes , il n'y a pas de
de héros ». Voilà un dicton très courant qui
vous explique l' élat d âme de ces braves
gens , < ous résolus à faire leur devoir jus
qu' an trépas L'homme de la terre russe ,
l' homme primitif laisse, sans même en avoir
cousciencH , sa chétive individualité sa confon
dra dans un vaste ensemble , parcelle infime
d'un grand tout : il puise sa force et sa di-
gnite dans la conviction instinctive qu' il a
d' appa > tenir à la plus grande et à la plus
fone   toutes les nations , et il se sacrifie à
elie sans murmurer, sans même y penser ..
Voilà à peu près ce qu'a dit Dragomirof , et
c'est très vrai , très beau , très profond... »

Le colonel me serra la main , et je le quittai .
Là-bas , réuni dans la nuit , le régiment en
tonnait la prière du soir .
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La Voix du > 75 »
SONNET
On a vendu hier par toute la

France le « 75 »» au bénéfice
des soldats qui sont au front
pour leur donner quelque ré
confort et la marque de no
tre reconnaissance.

Les Journaux

Grond * , canon sacré , digne fils du tonnerre
Et que ta voix d'airain , remplisse les échos ;
Gronde , il faut aujourd'hui que sur toute la

[terre
On entende l'éclat de tes appels nouveaux .
Géant , la grande voix depuis six mois   erre
Sut ranimer la Foi dans l' àme des héros
Tu fi » vibrer les forts , même les cœurs de

[pierre
Le vent de l'Espérance agite nos drapeaux
Ainsi tu nous donnas la Foi , puis l'Espérance
Mais d'où vient qu'aujourd'hui avec plus de

[puissance ,
Avec plus de grandeur et plus de majesté ,
Tu lances tes accents ! Une clameur profonde
Déchire l' horizon , tu fais trembler le Monde ,
Quelle est donc cette voix , réponds 1 — « La

[Charité» 1
Cette, 7 février 1915 , Ch. Raynaud

La Journée du 75
Nous avons déjà dit que samedi après

midi d'aimables dames et demoiselles accom
pagnées d'officiers avaient parcouru en au
tomobile les rues de ville et distribué à
nos commerçants et magasiniers la mé
daille du 75 . L'insigne fut partout accueilli
avec empressement , et la recette fut des
plus fructueuses .

La journée d'hier consacrée au populaire
canon le 75 , roi tonnant des champs de ba
taille , terreur des Boches , a obtenu com *
me on s'y attendait , un vif succès . Tous les
cettois ont voulu donner leur obole pour
contribuer à l'amélioration des conditions
d'existence de l' heroïque peuple des tran
chées : tel était , on le sait , le but de la
vente du glorieux emblème .

De bonne heure , on charmant essaim de,
dames et de demoiselles s'éparpillèrent en
ville et offrirent à tous les passants , avec un
gracieux sourire , l' image du célèbre canon .
Nul n'échappa à leur zèle vigilant ; corsages
et vestons forent bientôt ornés « armés »
d'un ou plusieurs 75 aont l'effigie brillait sur
des drapeaux et se détachait en relief sur
des rondelles de métal blano, suspendues à
de petits rubans tricolores . Les drapeaux
des nations amies , répandus à profusion ,
semblaient attester l'hommage que nos alliés
rendent à notre incomparable pièce de cam
pagne , chef d'oeuvre du génie français , mer
veilleux engin dont les obus envoyés avec
une précision terrible , exercent dans les
rangs , des barbares , des ravages effrayants .
Tout le monde tint à honorer le 75 , canon
de la victoiie, que soldats et civils entou
rent d'une tendresse émue et d une vénéra
tion attendrie .

La journee du 75 comportait une attrao *
lion que le publie prisa grandement : il
s'agit de la visite aux tranchées françaises et
allemandes , creusées et aménagées par nos
territoriaux au terrain de 1 Olympique.
: Un public très nombreux ravi de pouvoir
se rendre compte de ce que sont le» fameu
ses tranchées, est allé en examiner la ie '

production réduite mais exacte , due au la
beur de nos territoriaux , labeur d'autant
plus ingrat qu' ils eurent à remuer et à tra
vailler une terre beaucoup plus dure que
celle des terrains du nord . On a considéré
avec beaucoup d'intérêt les taupinières fran
çaises et allemandes , leurs divers aménage
ments et leurs moyens de défense ; le poste
de commandement , la chambre de repos où
l' on jouit d' un confort relatif ; un poste
pour mitrailleuse , un blockhauss allemand
aux proportions réduites ; un piège à loups
profondément creusé etc. Cette reconsti
tution , en petit , évoquait fort bien les vraies
tranchées du front et donnait une idée saf-
lisante de la vie qu'y mènent nos vaillants
soldats . Et comme on a peu de peine à
s' imaginer , à l'aspect de ces demeures sou
terraines , toutes les souffrances vaillamment
endurées , et tout ce qu' il faut à nos soldats
d'endurance , de vigilance constante et de
patience héroïque !

Une foule de promeneurs , sans cesse re
nouvelés , visitèrent le terrain de l'Olympi
que. Les gentes vendeuses du 75 n'avaient
pas négligé ce point stratégique important
et là , comme partout ailleurs elles rempor
tèrent une victoire décisive , c'est à-dire que
des centaines et des centaines de corsages
et de pardessus furent transpercés ... de
coups d' épingle ! Quoique le terrain eût été
solidement organisé par les territoriaux , le
pacifique public qui occupait les tranchées
ne put résister à l' assaut de ces intrepides
demoiselles , et il dut se rendre , ne recou
vrant sa liberté qu'aprèi le paiement d'une
honnête rançon , ce dont il s'acquitta , vaincu
chromé, avec la meilleure grâce du monle .

Grâces soient rendues à ces aimables fem
mes et jeunes Mies qui , duraat toute la
journée , rivalisèrent de grâce , d'audace
charmante , d^ zèle et de malice pour épuiser
Iears munitions et récolter le plus possible
de pièces blanches et de gros sous . Elles
savaient bien qu'on leur pardonnait leur
gentille obsession puisqu'elles tendaient
l'aumonière pour les petits soldats de Fran
ce ! Mais cet hommage que nous nous fai
sons un devoir de rendre aux vendeuses du
75 en comporte >ia autre : celui-là , nous le
devons à la populatio i cettoiie qui . une fois
de plus , vient d' attester par un superbe élan
de générosité , combien est légitime la réputa
tion qu'ont value à notre ville , ses senti
ments de patriotisme et de solidarité . La
recette s' élève , en effet,au chitfre de 7001 fr.25
ce qui est un joli denier , eu égard
au chiffre de notre population , puisque des
villes beaucoup plus importantes , comme
Montpellier et Béziers , ont donné la pre
mière 15,000 francs et la deuxième 7.000 .

Ce nouveau témoignage de l'admirable
façon dont la ville de Cette accomplit son
devoir , ne devrait-il pas lui être un titre à
la bienveillance des pouvoirs publics ?
S'obstinera-t-on à ne jamais écouter ses jus
tes doléances , et à lui refuser sa part légi
time d' avantages , tandis que les autres
villes recueillent tous les bénéfices ?

Nous avons déjà paMé , dans ce journal ,
de la question dis troupes , et mis en relief
le profit que procurerait à notre commerce ,
le séjour à Cette d' an plus important con
tingent de soldats . N' avons -nous pas des lo
caux spacieux et «alubres où des troupes
seraient logées dans d' excellentes conditions ,
alors qu'elles sont entassées ailleurs dans
des bâtiments tout à fait insuffisants , caser
nes de fortune , où pénètrent la pluie et le
vent ? Souhaitons , sans l'espérer trop ferme
ment , qu'on nous rende justice , et qu'en
considération d la brillante manière dont
nous remplissons nos devoirs envers la pa
trie , on nous reconnaisse des droits , on ne
néglige pas systématiquement nos intérêts
et l'on nous aide à vivre !

*

* *

REMERCIEMENTS

La Mairie nous communique :
Nous pouvons d re que le 75 a en diman

che à Cette , une journée fort réussie . Le ré
sultat fut merveilleux car dès le matin et
sans discontinuer jusqu' à la nuit les sébilles
des charmantes quêteuses n'ont cessé de se
remplir .

Sept mille francs exactement furent comp
tés par la caissier principal et se ' dévoués
auxiliaires installés à la Mairie, où se tron
vaient avec le Maire , M. Lamouroux , le dis
tingué délégué du Touring Club et M. lsem-
berg, consul de Belgique , dont le dévoue '
ment est acquis sans réserve à toute les
œuvres patriotiques .

Ces messieurs étaient entourés du comité
des dames déléguées par tous les hôpitaux
de la ville et c'est ce qui explique la si
bonne organisation de la journée .

Les tranchées forent très intéressantes à
visiter , et de l'avis de tous , ont fait hon
neur au lieutenant Sordet , et à ses sous of
ficiers et soldats .

L'Olympique a eu la loule des grands jours
de match et nous sommes priés de remer
cier notre société de football d'avoir offert
gracieusement son terrain .

On nous demande également de remercier
les jeunei dames et jeunes filles vendeuses
du fameux canon . Elles ont assuré la recet
te avec autant de bonne grâce que d' inlassa
ble activité .

II faut remercier toutes les personnes qui
se sont dépensées et ont dépensé sans comp
ter pour l' oeuvre des a Soldats au front ».
Ces remerciements s'adressent à MM . les au
tomobiliates , les médecins majors , les offi
ciers blessés et ceux de la garnison , les jeu'
nes et intrépides boys scouts , la direction
des Magasins Modernes et enfin avec M le
Colonel , Commandant de la place , la popu
lation qui a fait un accueil sympathique,
traduit en gestes généreux au populaire hé
ros de la grande guerre , le canon de 75 .

a-0»
M. le Maire a reçu la lettre suivante da

M. Lamouroux , délégué du Touring-Club de
France :

Monsieur le maire , An nom du Touring-
Club de France , j'ai l' honneur de vous remer
cier de votre bienveillance et inlassable con
cours, je viens vous prier de vouloir bien
transmettre aux autorités militaires , à Mon
sieur le Consul de Belgique , à l'Olympique;
aux charmantes Dames et Demoiselles, aux
Messieurs , ainsi qu'à nos vaillants boys-scouts
toate notre gratitude , pour leur concours dé
voué , qui nous a permis d 'obtenir le résultat
inespéré de la « Journée du 75 » que la
généreuse population Cettoise a libéralement
fait porter au chiilre merveilleux de sept mille
an frauc vingt oiaq centimes .

Merci à tous pour l'œuvre du Soldat au
Front »

Honneur à nos héroïques soldats et Vive
la France immortelle ?

Veuillez agréer, Monsieur le Maire , l'assu
rance de mon entier et profond dévouement .
— Signé ; J C Lamouroux , délégué du
T. C. F.

Assistance aux familles nombreu
ses . — Le Maire de la Ville de Cette a l ' hon
neur d' informer les bénéficiaires de la loi du
14 Juillet 1913 que le paiement des allocations
du mois de Février aura lieu à la Mairie (salle
des Mariages) le mercredi 10 février 1915 , de
10 h. à 11 h. du matin .

Nord et Midi

La Réponse de M. ftlillerand
A la séance de la commission du budget

de mardi , M. Emmanuel Brousse , député
des Pyrénées Orientales , a renouvelé devant
M. le ministre de la guerre sa vigoureuse
protestation contre les injures prodiguées aux
eoidats méridionaux par le lieutenant Leroy ,
du 55e territorial à Bourg . La meilleure ré
ponse à faire à cet insulteur serait de lui
lire le « Journal Officiel » de lundi . portant
énumération des citations à l'ordre du jour ,
faites en termes élogieux , des officiers et sol
dats d'un grand nombre de régiments du
Midi (XV», XVI*, XVII» et XVIII* corps).

M. Aldy , député de Narbonne , s' est as
socié à !a protestation si légitime do M.
Brousse .

M Milierand a déclaré que les accusa
tions portées contre les troupes du Midi sont
inadmissibl s. Ce troupes , il l'a constaté lui-
même , se battent avec une ardeur . une in
trépidité , un courage , un héroïsme auxquels
il rend pleinement hommage . Il sévira avec
la dernière énergie contre tous les écarîs de
langage pouvant bleiser les légitimes suscep
tibilités des vaillants soldats du Midi .

M. Brousse a pris acte des paroles de M.
le ministre de la guerre et l'a remercié de
son témoignage et de sa promesse .

Prières publiques pour la Paix. —
H er c'était l » journée du 75 et celle des
prières publiques ordonnées par le Pape
Benoit XV . Les offices ont été célébrés dans
cette intention dans nos égii«e»;le matin après
les messes et l'après midi après vêpres des
prières spéciales oat été dites pour la paix
par la victoire . Une grande affluence de
fidèles y a pris part dans tous les temples
dans la matinée et dans la soirée .

Réclamation . — Le dimanche et jours
fériés il n' y a qu'une pharmacie de service
ouverte à Cette .

Hier , c' était le tour

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche . Demain , mardi , dé
butera le nouveau programme de la semaine
qui ne le cède en rien aux précédents . On
donnera :

« L'Endormeuse », grande scène dramati
que du célèbre romancier Jules Mary , en 3
paities :

De nombreuses autres vues accompagnent
ce chef d'œuvre ,

Oq reverra avec plaisir l' inénarrable Max
Linder qui n' avait pas paru depuis longtemps
sur l' écran . Il joue une comédie drolatique
dont il est l'auteur , Intitulée < Mariage
Forcé ».

AN n F M AN HP Un bon ouvrier serrurierull D u u (1 1 L U 8 ' aH : Bureau du Journal
ON DEMANDE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. par jour.S'ad. La Laborieuse, 22 , r. colbert . Marseille

ÉTAT-CIVIL
du 6 Février 1915

Naissances Justin Plagnes , rue Révolution ,16
Décès : Néant .

Du 7 Février 1915
Naissances : Anna Clot , rue Alsace Lorraine .

Décès : Rose Teyssié , 53 ans , né à Curvale
( Tarn) veuve Lazzarini . — Magdeleine Gallo ,
43 ans , née à Thérasu (Italie) épouse De Ra-
mièri .

Publications de Mariage : Baptistin Elie Ti-
val . pêcheur , et Victoria Berthe Galli , domi
ciliés à Cette .

— George Villette , charcutier , domicilié &
Paris , et Cléôpatre Marguerite Alexandrine
Rolland , lingère , domiciliée à Cette .

A vis de Décès
Les Familles PECHEUR et DUSSOL , ont

la douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'elles
viennent d' éprouver en la personne de

Madame Veuve Emile DUSSOL
née MARIE DUSSOL

pieusement décédée le 8 Février 1915 , dans
sa 75e année .

Les obsèques auront lieu le mercredi 10
Février , à 10 heures du matin .

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Le navire ita

lien arrivé ces jours derniers à Cette a dû ,
en cours de voyage , jeter une partie de son
chargement de sulfure .

Arrivés à Marseille venant de Cette :
« Jeanne d'Arc », v. fr. avec 156 t. diverses
march. p. divers . — « La Maria > v. fr.
avec 107 t. div. marvh . p. divers .

Paiti pour Cette : « Eugénie », st. fr.
cap . Harsan . — Arrivé à Newport-News, le
2 tev . vap . « Arca », venant de Cette .

Mrrioâes nt oéoartx
Entrées du 6 Février 1915

V. esp . Salvadora , v. de Swansca , 3050 t
nitrate .

V. fr. Th. Mante , v. de Port Vend . 700 t. div.
du 7

- V. fr. Maine , v. de Marseille , 540 t. divers .
V. fr. Magali , v. de Port Vend . 40 t. div.
V. fr. Medjerda , v. de Marseille , néant .
V. ang Magdeburg , v. de Newcastle , 1795

t. charbon .
V. esp . Sévilla , v. de San Félieu , 400 t. div.

Sorties du 6
V. dan. Kallunborg , p. Huelva , sur lest .
V. Ir . St-Pierre , p. Oran , 3000 f. vides .
V. fr. Th. Mante , p. Marseille , sur lest.

du 7
V. esp . Antonia , p. Oneglia , était en relâche
V. fr. Magali , p. Marseille , 200 t. divers .
V. fr. Maine , p. Valence , néant.

Bons de la Défense Nationale
Le moment parait proche où se fera l'émis

sion des obligations d' une durée maximum
de dix ans , que le Ministre des Finances a
été autorisé à créer . Il y a~ra alors à cété
des bons à 3 mois à 6 mois ou à un an , des
valeurs à plus longue échéance . A côté du
placement temporaire pour des fonds mo
mentanément libres , le Trésor offrira un
placement de plus longue durée pour les
capitaux vraiment disponibles . Ainsi la dette
flottante du Trésor pourra se transformer
partiellement en dette à terme au plus grand
profit de la clientèle de l'État qui bénéficiera
sans aucun doute de sérieux avantages .

Les porteurs des bons de la Défense ont ,
ainsi qu'on sait , un droit de préférence pour
la souscription aux obligations qui vont être
émises . Ceux là seront récompensés de
nouveau , qui dès le début ont apporté au
Trésor leurs économies et leurs épargnes .

Dernières louvelles
La Russie ira jusqu'au bout

Paris , 7 février- — M Hanotaux reproduit
dans son articlo du < Figaro » le* déclara
tions d'un personnage russe de passage à
Paris, et dont nous extrayons le passage sui
vant :

— « Ah ! oui , nous irons jusqu'au bout !
C'est là une cause na ionale , une cause reli
gieuse , un besoin de la race , un instinct vital
chez chacun de nous .

« Nous lutterons jusqu'à l' heure où ils ren
dront les armes , et où nous les tiendrons
sous ; notre genou , obligés d'en passer par
notre volonté .

« L'union sacrée , chez nous , comme chez
vous , est un miracle . Seule la haine de l'Ai
le iiagne pouvait l'accomplir . »

La Bulgarie refuse de s'associer
aux fêtes de la fondation

de l' Empire ottoman
Salonique , 7 février . — Selon des infor-

tions reçues d'Andrinople , l'anniversaire dj
la fondation de l'Empire ottoman a été fêté
en cette ville d'une manière solennelle .

A cette occasion , la mosquée du sultan Sé
lim avait été pavoisée de drapeaux turcs , al
lemands et autrichiens . Une députation de
notables turcs se serait rendue chez M
Fourko Séralimof , consul de Bulgarie , et lui
aurait demandé la permission de placer
aussi des drapeaux bulgares parmi ceux de
la Turquie et de ses alliés . Le consul aurait
exprimé ses remerciements pour cette inten
tion, mais aurait refusé d'accéder au désir de
la deputation .

La disette de blé
Amsterdam , 8 Février . — On mande de

Berlin que l'autorité allemande a décidé de
constituer on Comité central ayant la haute
main sur l'importation du blé dans tout
l'empire .

Ce Comité aurait pour mission de dévelop
per les échanges avec La Plata et générale
ment les accords avec les pays producteurs
de blé

Ils veulent nous revendre
les laines qu' ils nous ont volées

Berne , 8 Février. — Le ministre de la
Guerre de Prusse a chargé l'Association des
commerçants en laines , de la vente de tou
tes les laines trouvées dans les territoires
envahis qui ont été transportées en Allema
gne . L'Assoeiation a décidé d'admettre les
maisons de commerce des pays envahis qui
voudraient participer à ces marchés .

L'attitude du parti socialiste
Paris , 8 Février . — On mande de Berne,

de source officieuse , que le parti socialiste
allemand fera , au Landgad prussien , d'après
le « Vorwaerts », une déclaration publique
en faveur du suffrage universel direct et
secret , et exigera d'être représenté à la
Commission du budget .

Le suicide de la Turquie
New York , 8 Février . — Le « Sun » a

publié , à la fia de janvier , un article
d'Hadji Soulayman Mounir Ullah cheïk d'Is
lam de 1890 à 1895 . Il remit sa démission
à Abdul-Hamid , au commencement des
massacres d'Arménie , et retourna à Constan
tinople, il y a six ans, lorsque ce sultan fut
renversé .

Hadji Soulayman Mounir Ullah déplore la
participation de son pays à la guerre , et la
qualilie de a suicide ». Il ridiculise l' idée
d'une guerre sainte , où les musulmans se
battent contre des infidèles , en alliance
eux-mêmes avec d'autres infidèles , et repro
duit les informations d' après lesquelles l'allié
serait non infidèle , mais converti .

Au Sénat Espagnol
Madrid 8 février . — Au Sénat , au cours de

la discussion du projet sur les bates navales ,
M. Maos Salvadora préconisé la constitution
d'une flotte aérienne qui pourra jouer le rôle
d'uue cavalerie nautique .

« Avant de créer une flotte , il convient , dit
M. Mao » Salvator , de fortifier les côtes et les
ports. Quant aux escadres elles doivent être
éminemment offensives Sans dédaigner lescui
rassés, auxquels cependant je reproche de
coûter de nombreux millions , je préfère les
sous marins .

« J'aime les sciences et j'aime les arts , mai«
à quoi sert la culture si ceux qui se préten
dent cultivés déchirent leurs semblables , si la
mitraille détruit les bibliothèques , les œuvres
d'art et , comme à Louvain , les merveilles de
l'architecture ? Le progrès doit se réaliser
dans la paix . >

Le ministre de l'intérieur répond qu'il est
obligé d' interdire les manifestations contre la
barbarie allemande

M. Sanchez Robledo proteste : « Il ne s'agit
s'écrie-t-il , que de la lutte de la civilisation
contre la barbarie. »

Brochures saisies
Paris , 8 février — La préfect are de poli

ce vient de faire saisir un cer tain nombre
de brochures qui étaient envoyées depuis
quelque temps aux principaux commerçaoti
d«s Halles . Ces brochures , qui - vaient com
me titre : » Opirion neutre » contenaient
amplifié » et dénaturés des extraiîs de jour
naux étrangers , notamment de l'«A . B. C. »
de Madrid et du « Vidi » feuille suédoise ;
du « Nieuwe Courant » journal suédois éga
lement et de la « Correspondancia Militar »
de Madrid .

Ces extraits étaient des éloges de l'Allema
gne , de son j armée et de son souverain .

Les faillites
Amsterdam , 8 février — Le nombre des

faillites déclarées en janvier 1915 s'élève à
590 contre 548 le mois précédent . Par rap
port en janvier 1 914 il y a une diminution
de 263 faillites . Mai » comme le fait obser
ver la « Gazette de Francfort » cette |diminn-
tion n'est due qu au système de « urveiilan-
ce des affaires » pratiqué en empi de
guerre et empêchant nombre de maisons d
péricliter qui , sans cela , seraient déjà tom
bées en faillite et qui ne manqueront pas
de tomber dès la lèvée de cette surveillan
ce protectrice .

Paris , 3 h. 15 s.

Le Général Garibaldi à Paris
De Paris : Divres délégations ita

liennes ont rendu visite au général Ga
ribaldi . l.e général partira demain pour
Londres . Le général a été reçu dans ia
matinée par M. Delcmsè , ministre de$
Affaires Étrangères .
Le Prince Youssoupof chez le Pape

De Rome : Le Pape a reçu samedi h
prince Youssonpo/ chargé par le Tzar
d' une mission spéciale .

L'attitude de la Bulgarie
De Paris : Notre correspondant parti

culier dément que la politique de la Bul
garie ait subi un revirement . L <\ ques
tion de la frontière terbo bulgare nCak
pas une importance spéciale .

L' Allemagne contre l' Univers
De Copenhague .- Les journaux alle

mands menaçant les neutres disent que
les protestations amicales ou autres seront
dédaignées . Le traitement des navires
neutres dépendra de l' attitude des gou
vernements .

Chez les socialistes allemands
De Copenhague : Le député Liebknecht

a adressé une protestation contre la mo
tion de blâme du parti socialiste . Le
député Ledebour se prononce contre la
guerre à outrance .

Sur le front Russe
Échecs Allemands. — Les Russe»

en Hongrie
De Pétrograd : Les tentatives des ar~

tnéf s allemandes vers Varsovie restent
veines .

Les russes ont pénétré dans les districts
hongrois de Droro , Strobk ; et Mezola-
berez , au-delà de la frontière Galicienne.
Les forces austro-hongroiszs descendent
vers le Sud

Une convention franco-brésilienne
De Rio de-Janeiro : La convention sur

la propriété littéraire franco- brésilienne
a été sanctionnée le 5 février .

( Parts- Télégramme)

r' ÉDITION
Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 haares
( Service du Petit Méridional)

De la mer à l'Oise duel d'artillerie
asséz violent , dans la région de Gainchy
(ouest de La Bassée)

Au sud - ouest de Carancy nous avons
réussi un coup de train , sur une tran
chée allemande , qui a été bouleversée par
une mine et dont les défenseurs ont été
tués ou faits prisonniers .

Sur le front de l'Aisne et en Cham
pagne combats intermittants L'efficacité
da tir de notre artillerie a été constatée
sur plusieurs points .

A l'Ouest de la cote 191 (Nord de
Massiges) nos batteries oU exrayé une
tentative d'attaque .

En Argonne une attaque ennemi vers
Fontaine-Madame a été repoussée A
Bagatelle une violente action d' infante,
rie a été engagée dés le matin par les
Allemands . Aux derniers renseignements
toutes nos positions étaient maintenues.

Sur le reste du front , rien à signaler ,
Les Russes vainqueurs

Pétrograd . — Les combats des Carpathei
et en Bukovine ont suivi un cours favorable
à nos alliés . Le 4 février l'ennemi y a per
du un millier do prisonniers, onze canona
de campagne, deux canons de montagne,
deux mortiers , des torpilles , un aéroplane,
un important matériel téléphonique et dea
nombreuses armes .

Les russe* ont fait, en out e, prisonniers ,
deux commandants de régiment, 170 offi
ciers et plus de 10.000 soldats , parmi les
quels beaucoup de hongrois .

Direoiaag-Gèr&na ; En. Sortaho. _■
C«8f9. — Hïaprmeiia &a Commerai.


