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ENCYCLOPEDIE PAR L'IMAGE 
«a Q «a 

L'IMAGE E S T REINE : nous vivons au siècle de la 
photographie. Dans les quotidiens, dans les revues, les maga
zines, c est I image qui nous renseigne la première, et d'un 
simple coup d'oeil, sur les événements du jour, les découvertes 
scientifiques aussi bien que les nouveautés de l'art. Le texte 
ne vient qu'après. 

CAR LE TEMPS MANQUE. A notre époque de lutte 
pour la vie, chacun, absorbé par ses occupations, n'a guère de 
loisirs. Pour prendre connaissance d'un article, même court, il 
faut de longues minutes. Pour regarder un dessin, un croquis, 
une photographie, en saisir le sens évocateur, il suffit de quelques 
secondes. 

Voici donc, au royaume des livres, la grande nouveauté de notre 
temps : L Encyclopédie par l'Image. 

DANS L'ENCYCLOPÉDIE PAR L' IMAGE, l'image, 
méthodiquement groupée, classée en une succession ordonnée 
et logique, renseigne instantanément mieux que les explications 
les plus étendues. i 

L'ENCYCLOPÉDIE PAR L'IMAGE embrasse toutes les 
branches des connaissances humaines : Histoire, Géographie, 
Science, Art, Littérature, Jeux et Sports, etc. 

A chaque sujet, elle consacre un volume merveilleusement 
illustré de 150 gravures qu'accompagne un texte clair, facile, 
attrayant. On le lira avec un intérêt passionné ; on le relira 
ensuite et on le consultera sans cesse. L'ensemble formera 
! Encyclopédie la plus riche et la plus pittoresque qui ait 
jamais été réalisée. 

AVEC L'ENCYCLOPÉDIE PAR L'IMAGE, chacun 
pourra se constituer peu à peu une Encyclopédie complète et 
constamment à jour, qui, au fur et à mesure de la publication 
des différents volumes, se classera par ordre alphabétique pour 
la plus grande commodité des recherches. 

Classer les volumes d'après la lettre figurant en 4e page 
de couverture. 

) 

) 

La gravure de couverture a été exécutée 
d'après le tableau de Gustave Pierre, 
La Relève (fragment). Collection de la 
Baronne Denys Cochin. 
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E N C Y C L O P E D I E P A R L ' I M A G E 

PlSTE D'ACCES DANS UN BOIS PRÈS DE VERDUN. 0 Des squelettes d'arbres : un paysage mort. On voit nettement les deux 
chemins de rondins qui permettent de circuler dans celte boue crevée de trous d'obus. 

« c i n i . SARAJEVA 



E N C Y C L O P É D I E P A R L ' I M A G E 

CANON DE 400 EN POSITION. & Vers la fin de la guerre, la France avait un très beau matériel d'artillerie lourde. Pièce 
peinte en diverses couleurs pour éviter le repérage ; fourgon d'obus : les deux plates-formes sont placées sur un épi. 

(Cl. Arch. Photo.) 
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LE POILU, PAR BOUCHER. 0 Calme, résolu, il mante 
la garde sur son coin de terre. (Ecole des Beaux-Arts, 

Paris.) 
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SFRAJFVO Û Coquette capitale de la Bosnie, au contrefort d'une des rares régions hoise'es des Balkans. (Pholn Finrilli. 
Cl. Illustration.) 

LA GRANDE GUERRE 
1914-1918 

CHAPITRE 1 

LES CAUSES 

-

LA « GRANDE GUERRE ». 00 Le 
conflit qui a mis aux prises pendant 
plus de quatre années — (août 1914-

novembre 1918) — non seulement la plu-' 
part des nations de l'Europe, mais encore de 
très nombreux peuples d'Asie, d'Afrique et~ 
d Amérique, gardera à jamais dans l'histoire 
le nom de la « Grande Guerre ». Grande, 
certes, cette guerre l'a été par sa durée, par 
la masse des belligérants, par l'ampleur des 
opérations, par l'immensité et l'éloignement 
de ses théâtres, par son horreur, et aussi parce 
qu elle a porté à leur paroxysme les vices et 
les vertus de l'âme humaine. Grande, elle 
I a été sans doute bien davantage par ses con

séquences, que Ton entrevoit à peine. Du 
moins est-il déjà possible d'affirmer qu'avec 
elle s'achève une époque pour l'univers et 
s'annonce l'aube de temps nouveaux. 

L'EUROPE DE 1871 A 1914. 00 L'Eu
rope, depuis 1871, vit dans la paix. Paix 
relative et paix armée. Relative, parce 

qu'elle est quand même troublée, ici ou là, 
par une querelle locale, courte, souvent vio
lente, mais que la volonté des principales 
puissances s'applique à limiter et à réduire : 
l'ère des congrès et des conférences bat son 
plein. Armée, parce que la Prusse a démontré 
en 1864, en 1866, en 1870, que la force prime 



L A G R A N D E G U E R R E 1914-1918 

le droit. Et pendant 
quarante ans, l'Eu
rope arme militaire
ment et diplomatique
ment. Il s'agit, pour 
l'Allemagne v i c t o 
rieuse et prolifique, 
d'abord de conserver 
ce qu'elle a acquis, 
ensuite de s'assurer 
sur le vieux monde, 
au meilleur prix, l'hé
gémonie économique 
et politique : c'est 
dans ce dessein qu'elle 
va rassembler autour 
d'elle l'Autriche, l'Ita
lie, la Roumanie, et 
s'efforcer de faire de 
la Triplice, devenue 
une Quadruplice, une 
vivante réalité. Ils'agit, 
pour les Etats sur qui 
pèse la menace germa
nique, de s'unir à leur tour, d'opposer 
groupe à groupe. Lentement, mais sûrement, 
s'esquisse le rapprochement de la France, 
de l'Angleterre et de la Russie. Triple Alliance 
et Triple Entente proclament hautement que 
leur seul but est de maintenir le très fragile 
équilibre européen. Mais ces deux grandes 
coalitions ne comprennent pas de la même 
manière leur rôle de gardiennes de la paix. 

TRIPLE ENTENTE ET TRIPLE AL
LIANCE. 00 La France, au lende
main du traité de Francfort, s'est cou

rageusement remise 
au travail, a pansé ses 
blessures et employé 
l'énergie de ses fils à 
la création d'un ma
gnifique empire colo
nial, son légitime or
gueil. Peut-être trop 
absorbée par de mes
quines querelles de 
partis à l'intérieur, elle 
ne prête pas une atten
tion suffisante aux 
périls extérieurs. En 
tout cas, le gouverne
ment de la Répu-

L archiduc héritier François-Ferdinand et son épouse 
morganatique : un couple d'ambitieux. (Photo Kovel, 

Cl. Illustration.) 

L'ATTENTAT DE SERAJÉVO. 0 Le désarroi après l'atten
tat ;l'archiduc a été frappé à mort. (Photo WalterTausch, 

Cl. Illustration) 

blique est résolument 
pacifique. L'Angle
terre espère avoir enfin 
gagné la maîtrise des 
mers. De son île, où 
elle se juge hors d'at
teinte, elle règne sur 
un monde de posses
sions proches ou loin
taines : le moment 
lui semble venu de 
r é s o u d r e l'éternelle 
question d'Irlande et 
d'ordonner en un tout 
ses conquêtes ; il lui 
faut pour cela la paix. 
La Russie, ébranlée 
au dedans par l'émeute 
révolutionnaire, au de
hors par sa défaite en 
Extrême-Orient, tient 
autant que possible à 
ne point s'engager dans 
de nouve l l e s aven

tures. La Triple Entente est donc une 
association défensive. La Triple Alliance le 
sait et en profite. Deux de ses membres 
sont jeunes, pleins d'appétit, et le troisième 
n'a pas, dans sa vieillesse, cette sérénité 
que les Etats comme les hommes acquiè
rent parfois au cours de leur existence. 
Cependant, l'Italie se montre moins inquiète 
qu'au temps où elle disputait à la France la 
Tunisie. Installée en Tripolitaine, elle rêve 
maintenant d'une raisonnable politique médi
terranéenne : elle incline aux négociations 
subtiles plus qu'aux coups de force audacieux. 

Mais l'Allemagne est 
pressée de s'agrandir 
encore. Venue trop 
tard, dans un monde 
trop colonisé, elle 
veut quand même des 
terres, une large place 
au chaud soleil. Enfin 
l 'A u t r î c h e-Hongrie, 
son «brillant second », 
l'entraîne parfois dans 
son sillage, comme sur 
les routes malaisées des 
Balkans. La Triplice 
s'accommode de la 
paix, mais à condition 
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que la paix lui pro
cure tous les avan
tages qu'elle se croit 
en droit d'espérer de 
la guerre. 

L
ES GRANDES 
CRISESEURO-
P É E N N E S . ^ ^ 

Elle n'a donc pas les 
mêmes scrupules ni 
les mêmes motifs que 
la Triple Entente pour 
épargnera l'Europe du 

stituer l'unité des 
Slaves du Sud, détrui
sant lui-même le statu 
quo dont il affirme 
être le défenseur. Ou 
bien c est encore la 
monarchie danubienne 
qui arrache les fruits 
de sa victoire à cette 
même Serbie qu'elle 
déteste, comme le plus 
noble r e p r é s e n t a n t 
d'une race opprimée 
et exploitée par elle ; 

XXe siècle des secousses .VpB.°[E ™ 1 9 R a VAllemagne à son apogée et e\]e exige son éloigne 
* * . . . I Autriche-Hongrie, assemblage de pays disparates, „ „ _ . . J „ l 'A r l r ' f* 
qui p o u r r a i e n t ê t r e occufxnt a eUa deux presque toute l'Europe centrale. m e m ° e M a « a t i q u e 

mortelles 

être 
^ ^ ^ ^ ^ elle met 
souvent ses nerfs à 
rude épreuve, sous le prétexte de rompre un 
cercle imaginaire d'adversaires malinten
tionnés. Tantôt c'est l'Allemagne qui s'en 
prend directement à la France, frappe du 
poing sur la table diplomatique et parle de 
sa poudre sèche : le kaiser Guillaume II 
débarque tout à coup à Tanger (31 mars 1905) 
et se pose en protecteur du Sultan. Ou bien 
une canonnière allemande surgit devant 
Agadir (1 e r juillet 1911) et vient remettre 
en question les résolutions adoptées par la 
conférence d'Algésiras : simple manière, un 
peu brutale, d'obliger l'interlocuteur à cau
ser et de lui réclamer des compensations pour 
li liberté d'action qu'on daignera lui accor
der. Tantôt c'est l'Au-
triche-Hongrie qui, 
par une astucieuse po
litique de chemins de 
fer dans les Balkans, 
a la rme la R u s s i e . 
Tremblant que la Ré
volution Jeune-Tur
que ne réveille le 
moribond de Constan-
tmople, le vieux Fran
çois-Joseph proclame 
hâtivement l'annexion 
à son empire de la 
Bosnie - Herzégovine 
(octobre 1908), vio
lant par là le traité 
qu'il a signé à Berlin, 
brisant l'antique rêve LES BALKANS EN 1914. a La Serbie enserrée par la 

par la création d'une 
Albanie indépendante. 

Bref, elle l'humilie en tout, toujours, partout, 
sans comprendre que la Serbie est plus 
encore qu'une force naissante, un exemple : 
l'exemple du sert réservé aux Etats trop 
faibles pour se défendre contre les entre
prises germaniques. 

L'ATTENTAT DE SERAJÉVO. û0 
Ainsi va l'Europe aux heures troubles 
du printemps de 1914. En face d'une 

France que l'on croit en décadence parce 
qu'elle étale plus volontiers ses tares super-
ficieffes que ses vertus profondes, a une An
gleterre que l'on juge trop sur son égoïsme 
traditionnel, d'une Russie que 1 on estime en 

pleine décomposition, 
une Italie en quête de 
son destin, une Au
triche-Hongrie possé
dée d'une ambition 
sénile, une Allemagne 
ivre de sa gloire passée, 
de sa force présente, 
et qui, au nom d'on 
ne sait quelle mission 
divine, veut remanier 
la carte du monde à 
son profit. Voici déjà 
longtemps que dure 
la période de tension 
dans les rapports de la 
Triple En'ente et de 
la Triplice. Pourallu-

m Serbie 
EQ Bulsar,e 
H ) Grèce 
RJK] Roumanie 

le f — ' - u m ! a i i u u u c r e v e L- i L • i l j m e r te îeu ciui c o u v e , 
J 1 e î • j monarchie austro-hongroise : remarquer la longueur des . ^ j * , ' 

a e r b i e d e r e c o n - frontières communes à la Serbie et à l'Autriche-Hongrie. il n e f au t p l u s q u u n e 
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FRANÇOIS-JOSEPH. 0 Le 
alitai 

étincelle. Bismarck a 
vu juste autrefois en 
p r é d i sant q u ' e l l e 
jaillirait des Balkans. 
Le 28 juin 1914, Tar-
chiduc François-Fer
dinand, neveu du 
s o u v e r a i n a u s t r o -
hongrois et son héri
tier présomptif, par
court avec son épouse 
morganatique, la du
chesse de Hohen-
berg, la capitale de 

creii empereur solitaire: 1 p ^ „ • ç ,"x.,^ 
• r v 'a Bosnie, oerajevo. 
les yeux ne fixent pas l m- . ... . . 
tcrlocuteur; le visage est L a v e l j l e e n c o r e , i l 
encadre par les favoris présidait aux grandes 
légendaires. (CI. Tram- manœuvres qui , par 

hasard, se déroulaient 
sur la frontière aus

tro-serbe. Banderilles sur banderilles, avec 
lesquelles il semble que l 'on ait cherché à 
surexciter les Slaves déjà frémissants. La 
police autrichienne ne pouvait ignorer les 

dangers que cou
raient, dans une ville 
énervée à l 'extrême, 
l ' a r c h i d u c e t sa 
femme, dont on doit 
à tout le moins ad
mirer la crânerie ; 
pourtant , elle ne fit 
rien pour les proté
ger. Alors ce fut le 
d rame. Une première 
fois, François-Ferdi 
nand et sa compagne 
échappent à une gre
nade lancée par un 
jeune Bosniaque, su
jet autrichien, T c h a -
brinovitch ; une heure 
plus tard, tous deux 

sont abattus à coups de revolver par un autre 
Bosniaque, également sujet autrichien, le 
lycéen Prints ip . Cet at tentat abominable allait 
fournir le prétexte pour déclencher la plus 
grande tuerie de l 'Histoire. 

GUILLAUME II. a La 
figure est soucieuse sous le 
casque à pointe. Guil
laume II affectait de ne 
jamais paraître à sen 

peuple en civil. 

LE KRONPRINZ. a Des 
yeux inexpressifs; des po
ches sous les paupières. Le 
Kronprinz avait à por
ter une lourde hérédité. 

(Cl. Rap.) 



LE PRÉSIDENT PoiNCARÉ A TSARKOI É-SÉLO. Û L'Impératrice reçoit le Président de la République Française au milieu 
de ses dames d'honneur dans sa résidence d'été. (Cl. Branger.) 

CHAPITRE II 

PRÉLIMINAIRES DIPLOMATIQUES ET DÉCLARATIONS DE GUERRE 

L 'ACCORD AUSTRO-ALLEMAND. 
00 Sitôt ouverte, l'enquête menée 
par les autorités autrichiennes sur le 

crime de Serajévo aboutit à ces résultats : 
le forfait a été préparé à Belgrade ; les cou
pables et leurs amis, car ils en ont, ont franchi 
la frontière avec l'aide de fonctionnaires 
serbes qui leur ont fourni des armes. Un 
point, c'est tout. On soupçonne bien l'inter

vention de sociétés 
secrètes, serbes d'ori
gine, nationalistes de 
tendance ; mais elle 
reste à prouver. On 
écarte toute idée de 
complicité du gou
vernement serbe, elle 
n'est « même pas 
à présumer ». Affaire 
de policiers, et non 
de diplomates. Mais 
ici paraît brusque
ment le ministre des 
Affaires étrangères 
de la Double Mo
narchie, Berchtold. 
Depuis qu'il a pris la 

' iaron 

PIERRE I e r
 D E SERBIE. 0 

L ancien Saint-Cyrien a 
conservé sa belle allure 
de soldat. C\st un souve
rain droit et énergique 

\y~.\. Uiusseau-Flaviens.) succession du b 

d'/Ehrenthal, il monte contre le slavisme une 
opération d'envergure qui doit lui permettre, 
par l'écrasement de la Serbie, d'assecir sur 
des bases définitives l'hégémonie de sa 
patrie dans les Balkans, et d'en arrêter la 
décomposition interne. L occasion s offre, 
par le crime de Serajévo, de hâter le dénoue
ment d'une entreprise qui pouvait être 
longue et délicate ; il faut la saisir. Au Prési
dent du Conseil hon
grois, Tisza, Berch
told affirme donc 
tout de suite et réso
lument sa volonté «de 
profiter du crime de 
Serajévo pour régler 
les comptes avec la 
Serbie ». A son alliée, 
l'Allemagne, dont la 
collaboration lui est 
indispensable, l'Au
triche - Hongrie ré
clame le droit « d'éli-
m i n e r la S e r b i e 
comme facteur poli
tique dans les Bal
kans ». Et Guillau
me II de répondre le 

L E COMTE BERCHTOLD. 0 

Une fine intelligence au 
service d'une ambition dé
mesurée : l'un des grands 
responsables de la guerre. 

(Cl. Roi.) 
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NICOLAS II. 0 Figure 
sympathique : un faible 
cependant. Noter sa res
semblance physique avec 
son cousin George V. 

(CI. Trampus.) 

même jour en assu
rant François-Joseph 
de son « plein appui». 
De ce côté, les déci
sions sont prises avec 
une netteté admi
rable : on les sent mû
ries de longue date. 

L
' U L T I M A 
T U M A LA 
SERBIE, 00 

E n c o n s é q u e n c e , 
l'Autriche - Hongrie, 
qui vient de recevoir 
de l'Allemagne « un 
pouvoir en blanc », 
pour liquider, selon 
ses plans, l'affaire 

serbe, se met en branle, avec lenteur, car 
l'Autriche a besoin de convaincre d'abord la 
Hongrie. C'est chose faite le 14 juillet : les 
voies sont libres. On adressera à la Serbie 
rendue, sans preuve aucune, complice de 
l'attentat un ultimatum conçu en termes 
tels qu'elle ne pourra pas l'accepter : en ce 
cas, ce sera la guerre. D'ailleurs la monar
chie danubienne proclamera bien haut son 
désintéressement territorial. Elle ne veut 
que la satisfaction d'écraser un repaire 
d'assassins. Et en effet, le 23 juillet, à 
18 heures, l'ultimatum, rédigé non sans 
hésitations d'ailleurs, est remis à Belgrade. 
Les conditions en sont impitoyables : le 
gouvernement serbe désavouera 
la campagne « malsaine » menée 
chez lui contre l'Autriche-Hon-
gne ; il s engagera à dissoudre les 
« sociétés qui s'adonnent à la 
propagande politique », à révoquer 
les fonctionnaires qui en font par
tie, à arrêter toutes les personnes 
qui ont pu être complices des 
conjurés de Serajévo ; enfin, il 
acceptera que des agents austro-
hongrois se rendent sur son pro
pre territoire pour y aider à la 
recherche des coupables et à la 
« suppression du mouvement 
subversif». Il doit répondre dans 
les quarante-huit heures à cette 
note comminatoire par une accep
tation « sans réserve ». 

L 

ALBERT Ier. û Le. roi-
soldat ; l'un des plus nobles 
héros du grand drame 
universel. (CI. Cb'isssau-

Flaviens.) 

LE PRÉSIDENT POINCARÉ. 
0 Un front superbe ; un 
regard pénétrant : le prési
dent Poincaré a mis sa vie 
au service de la Patrie. Il 

a bien mérité d'elle. 

A RUPTURE 
D I P L O M A 
TIQUE AUS

TRO-SERBE. 00 
Dans l'Europe en
tière une stupeur 
mêlée d'effroi ac
cueille la publication 
de ce document. On 
s'étonne du moment 
choisi pour le lan
cer; presque un mois 
après le drame, mais 
à l'heure même où 
la moisson est ache
vée, où l'empereur 
Guillaume est parti 
pour sa c r o i s i è r e 
annuelle, et le lendemain du iour où le 
Président Poincaré a quitté la Russie. Ces 
coïncidences sont troublantes, et plus en
core, rapprochées de l'attitude de 1 Alle
magne qui affirme très haut que les exigences 
autrichiennes sont « équitables et modérées », 
et que l'affaire en cours est « à régler exclu
sivement entre l'Autriche-Hongrie et la Ser
bie », en un mot à localiser. Tout de rnême, 
et malgré leur attachement à la paix, les puis
sances de l'Entente réagissent,mais conseillent 
une extrême modération à Belgrade, qui, le 
25 juillet, à 18 heures, répond à l'ultimatum 
autrichien en l'acceptant dans ses grandes 
lignes et en ne repoussant que l'article relatif 
à l'entrée sur son territoire de fonctionnaires 

austro-hongrois. Or, les instruc
tions de Vienne sont impératives ; 
une soumission partielle doit être 
considérée comme insuffisante. 
Le ministre autrichien à Belgrade 
demande donc ses passeports ; 
la Serbie mobilise et son adver
saire met huit corps d'armée sur 
pied de guerre. 

L'ATTITUDE DES PUIS
SANCES. 00 Ainsi se 
développe la manœuvre de 

Berchtold pour provoquer 1 irré
parable. Cependant le gouverne
ment de Londres propose la réu
nion d'une conférence (26 juillet). 
L'Allemagne refuse. Elle ne veut 
pas « traîner » sa fidèle alliée de-



D E C L A R A T I O N S D E G U E R R E 

L E CHIFFON DE PAPIER. G) On Ut sur cet exemplaire du 
traité de 1839 les signatures de Palmerston, de Sylvain 
Van de Wick_, de Seaft, du maréchal Sebastiani, de 
Bulow et de Pozzo di Borgo. L'Angleterre, l'Autriche, 
la France, la Prusse et la Russie garantissaient la 

« neutralité perpétuelle » de l'Etat belge. 

vant un tribunal euro
péen. De son côté, la 
Russie amorce avec 
l 'Aut r iche-Hongr ie 
des négociations di
rectes. Vainement; car, 
inquie t maintenant, 
l'entourage de Fran
ço i s - Joseph pense 
qu'il est préférable de 
placer l'Europe devant 
le fait accompli. La 
guerre est déclarée à 
la Serbie le 28 juillet 
au matin, et Belgrade 
bombardée le lende
main. En réponse, la 
Russie s'ébranle. Elle 
sait que la France rem
plira, le cas échéant, 
« les obligations impo
sées par l'alliance », et 

que l'Angleterre n'entravera pas en ce mo
ment son libre jeu. Dès le 28, elle pense à 
porter à effectifs complets treize corps d'ar
mée et mobilise partiellement le 29. Les vingt-
quatre heures qui suivent sont tragiques et 
décisives. C'est d'abord Saint-Pétersbourg qui 
offre de soumettre le différend austro-serbe 
en son entier à La Haye, moyennant quoi la 
Russie cesserait ses préparatifs. C'est ensuite 
Londres qui suggère un compromis : l'Au-
triche-Hongrie prendrait Belgrade pour gage 
et ferait alors connaître ses intentions. C'est 
enfin Berlin, qui, moins sûr de la 
neutralité britannique, recom
mande à Vienne d'acquiescer au 
principe de la « prise de gage ». 
Mais 1 obstination du gouverne
ment de François-Joseph est ren
forcée par les conseils que lui fait 
parvenir secrètement l'Etat-Major 
allemand. On piétine, et l'on perd 
des heures. Devant l'attitude et 
1 affolement des chancelleries, la 
Russie est contrainte de songer à 
assurer sa propre sécurité ; elle 
n ignore pas que sa mobilisation 

générale sera lente et pénible. LE CHANCELIER BETH-
Sazonofï en arrache l'ordre à Nico- MANN-HOIXWEG. 0 
^S II à la fin de l 'après-midi du L'homme, rude travailleur 

30 juillet, rendant ainsi plus diffi- ?*nd?nt'.l T ' ' ' f t 2 • i i . . ^ " Jattgue; il est use avant 
eues les négociations en cours. Des lâge. (CI. H. Manuel.) 

diplomates, la parole 
passe aux militaires. Le 
chef d'État-Major alle
mand, Moltke, n'a pas 
de peine à convaincre 
son souverain qu'il 
faut maintenant se 
hâter. Et le 31, vers 
13 h e u r e s , Ber l in 
adresse à Pétersbourg 
et à Paris un double 
ultimatum. La Russie 
devra dans les douze 
heures consentir à sus
pendre « toute mesure 
de guerre ». La France 
devra faire connaître 
son attitude en cas 
d'une guerre entre 
l'Allemagne et la Rus
sie, et, si elle entend 
demeurer neutre, re

mettre en gage Toul et Verdun ; insolence 
calculée dont on escomptait l'effet certain 
sur le « taureau gaulois ». En face de cette 
arrogance agressive, que pèsent les conversa
tions du 31 juillet et du 1er août, une dé
marche suspecte de l'Autriche-Hongrie à 
Paris et à Pétersbourg, une ultime suggestion 
anglaise ? Dès l'après-midi du 1er août, la 
France et l'Allemagne, presque en même 
temps, décrètent la mobilisation générale. 
De la Russie, l'Allemagne n'a reçu aucune 
réponse ; elle lui déclare la guerre sur-le-

champ. Et la France lui a fait 
savoir qu'elle « agirait suivant 
ses intérêts ». Toutefois, espé
rant que la République prendra 
l'initiative de la rupture, le gou
vernement allemand refrène pen
dant quelques heures encore l'ar
deur des chefs de son armée. 
Espoir déçu, puisque Viviani, en 
réponse aux multiples violations 
de nos frontières par des pa
trouilles, réitère aux troupes de 
couverture l'ordre d'en reculer à 
10 kilomètres. Alors, le lundi 
3 août, à 18 h. 15, l'Empire alle
mand, invoquant d'imaginaires 
griefs, fait remettre à Paris, par 
son ambassadeur, le texte de sa 
déclaration de guerre. 



OCCUPATION DE BRUXELLES PAR LES ALLEMANDS. Û L'infanterie a formé les faisceaux ; la cavalerie défile sur la Grand'-
Place, où se dressent les plus merveilleux chefs-d'œuvre d'une architecture délicate. On est ici au cœur du vieux Bruxelles. 

(Cl. Roi.) 

CHAPITRE III 

LES PAYS ET LES FORCES EN PRÉSENCE 

NOUVELLE SITUATION DIPLOMA
TIQUE. 0 0 Dès les premières 
heures du conflit, la situation diploma

tique n'est plus telle que l'avaient rêvée les 
deux Empires complices : leur politique de 
violence et d'audace leur aliène des sympa
thies. Elle procure à leurs adversaires des 
concours. 

LA NEUTRALITÉ DE L'ITALIE E T 
DE LA ROUMANIE. 0 0 D'une 
part, l'Italie et la Roumanie demeurent 

neutres. L'Italie, pour qui le différend austro-
serbe ne constitue d'ailleurs pas un casus 
fœderis, est en désaccord depuis longtemps 
dans les Balkans avec l'Autriche. Berchtold 
se fait même tirer l'oreille pour entrer seule

ment en pourparlers avec Rome, au sujet de 
compensations éventuelles. Dès l'après-midi 
du 3 août, l'Italie déclare donc officiellement 
qu'elle ne s'engagera pas dans la lutte. Et 
malgré l'Allemagne, la Roumanie prend une 
position analogue. La conclusion d'une al
liance défensive avec la Turquie, le 2 août, 
ne compensait pas pour les Empires Centraux 
les défections italienne et roumaine. 

L 
A VIOLATION DE LA NEUTRA

LITÉ BELGE ET L'INTERVEN
TION ANGLAISE. 0 0 Et, d'autre 

part, la France et la Russie vont recevoir un 
appui sans réserve de la Belgique et de la 
Grande-Bretagne. 

Le cabinet anglais hésite tout d'abord sur 
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la conduite à tenir ; le 
31 juillet, il demande 
à la France et à l'Alle
magne « si elles en
tendent respecter la 
neutralité belge ». La 
France répond oui, 
l'Allemagne se tait. 
Le 1e r août encore, le 
ministère Asquith ne 
peut toutefois se déci
der à affirmer qu'il 
interviendra c o m m e 
l'en conjure, dans une 
lettre pathétique, Poin-
care. Mais, le 2 août, 

CANON DE 75. 0 Le joyau de l'artillerie française: 
dans un rayon de 4 ou 5kilomètres, ses effets étaient ter

rifiants. 

on apprend que les Allemands sont déjà dans le 
Luxembourg. Alors l 'Angleterre accorde à la 
France l'aide de sa flotte si l 'al lemande entre 
dans la Manche . O n sait le reste. Dans la 
soirée de ce même jour, le Kaiser sommait la 
Belgique de livrer passage à ses armées, et le 
roi Albert repoussait avec dédain ses menaces 
et ses promesses. Le 3, l 'Angleterre mobil ise; 
le 4, les premiers régiments germaniques pé
nètrent sur le territoire belge. A la même 
heure, le gouvernement br i tannique annonce 
qu il va concourir à la défense du royaume 
dont il a garanti la neutral i té . Ainsi donc, 
1 une tout juste pour son honneur , et l 'autre 

« tout juste pour u n 
bout de papier », la 
Belgique et la G r a n d e -
Bretagne se rangent 
aux côtés de la France 
et de la Russie. 

LE S F O R C E S E N 
P R É S E N C E , a 
0 La France, 

république parlemen
taire, nation latine, 
patriote, ardente , ca
pable de tous les élans 
et des sursauts su
blimes et aussi des 

découragements subits, est surprise en pleine 
réorganisation militaire. La loi de trois ans 
vient à peine d 'ê t re appl iquée. Son armée 
compte 2[ corps d'activé à 2 divisions, 
3 divisions volantes, 25 divisions de réserve 
seulement, 1 300 000 hommes environ. Son 
matériel est inégalement au point . Elle pos
sède u n canon merveilleux, le 75, mais de 
portée réduite ; elle n 'a pas ou très peu de 
pièces lourdes de campagne, quelques 120 
et quelques 155. Sa mitrailleuse est un bijou 
de précision : ce n 'est pas un instrument de 
combat. L' infanterie, avec u n corps d'élite 
d'officiers et de sous-officiers, est toujours la 

CANON FRANÇAIS DE 155. 0 Le 155 n'a joué un rôle important que dans la deuxième moitié de la guerre; pièce 
lourde, le canon restait cependant d'une extrême mobilité. 
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premiè/e du monde, allante, grognarde, 
joyeuse : on lui a appris à se servir d'un excel
lent fusil, le Lebel, de la baïonnette. Mais elle 
ne sait pas se cacher, travailler la terre, ma
nier l'outil ; sa tenue — pantalon rouge, képi 
rouge — est une cible. La cavalerie, mor
dante, débrouillarde, ignore l'art de se 
ménager. L'artillerie ne veut pas se dissimu
ler, ni régler ses tirs en liaison avec l'in
fanterie. L'aviation est encore dans l'en
fance et ne dispose que de deux cents appa
reils. Les transports automobiles n'existent 
pas. A la tête de l'armée, un Etat-Major 
instruit, mais parfois trop doctrinaire, trop 
bureaucratique, trop paperassier. Le chef su
prême est le général du génie Joffre, un 
Méridional « d'équilibre et de sang-froid, 
sans nerfs, aussi inébranlable qu'un roc », 
d'une claire intelligence formée au cours 
d'innombrables campagnes coloniales. — La 
Russie, empire auto
cratique, est un co
losse, à l'âme vive et 
sensible, un grand Etat, 
maissi mal administré! 
Le tsar Nicolas II, 
honnête et faible, isolé 
de son peuple par un 
entourage corrompu, 
n'a pas su comprendra 
son rôle et cherche 
toujours sa voie. Des 
hommes, il en a par 
millions ; mais com
ment les amener aux 
p o i n t s stratégiques, 
les encadrer, les équi
per ? Sur le papier, 
les Russes sont innom
brables. En fait, seuls 
les corps d'armée occi
dentaux seront prêts 
à marcher. On compte 
que le « rouleau com
presseur », une fois en 
route, ne s'arrêtera 
plus ; malgré toute sa 
bonne volonté, il reste 
lent à s'ébranler. Le 
généralissime Nicolas 
Nicolaïevitch, c n c l e 
du tsar, est un fin ma
nœuvrier, un organisa-

CANON ALLEMAND DE 150 LONG. B) Dès le début des 

hostilités, les Allemands possédaient une artillerie lourde 
abondante, très supérieure à la vôtre ; ce sont ces pièces 
à longue portée qui ont souvent b-isé l'élan de nos fan

tassins. (Cl. Meunsse.) 

teur de talent, un chef énergique. Avec du 
temps devant lui, il accomplirait de belles 
choses. — Quant au Royaume-Uni, tout entier 
groupé maintenant, à l'exception de l'Ir
lande, derrière George V, il s'apprête de tout 
cœur aux décisions viriles ; mais il ne fait que 
s'y apprêter. Son armée métropolitaine, sous 
les ordres du maréchal French, " mépri
sable » par le nombre — 70 000 hommes —, 
ne l'est pas par sa valeur. Les Dominions 
vont fidèlement répondre à l'appel de la 
mère-patrie, et envoyer leurs enfants pour 
la défendre. Orgueil de l'Angleterre, sa 
flotte protège déjà, en liaison avec la fran
çaise, les passages de troupes dans la Manche 
et dans la Méditerranée ; bientôt elle assurera 
la liberté des mers. — Restent la Belgique et 
la Serbie. Petite nation, grande à jamais par 
la noblesse de son attitude, la Belgique ne 
peut mobiliser sous Albert Ier qu'à peine 

118 000 hommes. Et 
la Serbie sort épuisée 
des rudes saignées des 
g u e r r e s balkaniques. 
En conclusion, les 
puissances de l'Entente 
ont pour elles de so
lides ressources finan
cières, le réservoir iné-
pu\saMe de U Russie 
en matériel humain, 
les trésors de l'Empire 
britannique; ruais tout 
cela, c'est l'avenir. 
Pour le présent, elles 
doivent surtout comp
ter sur la résistance 
que des poitrines bel
ges et françaises vont 
opposer à la plus for
midable machine de 
guerre de tous les 
temps. 

LE S F O R C E S 
D E S P U I S 
SANCES CEN

TRALES. 0 0 Cette 
machine a été montée 
avec un soin jaloux, 
rouage par rouage. Elle 
est « prête comme tou
jours ». Le seigneur de 
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D E MOLTKE. "I Le neveu 
du vainqueur de Sedan : il 
manquait d'envergure au

tant que d imagination. 

la g u e r r e , G u i l 
laume II, en vrai 
Hohenzollern, s'est 
passionné pour les 
questions militaires. 
A son armée et à sa 
flotte, il a donné le 
m e i l l e u r d e l u i -
même, soutenu par 
un parlement et une 
opinion publique d o 
ciles à chacun de ses 
mots d 'ordre . 11 a 
dit à son peuple qu'i l 
était . entouré d ' un 
m o n d e d 'ennemis , 

ie cercle, une rois qu'il lui faudrait briser 1_ , . . . 
encore sans doute, par le fer et par le feu : 
et il a obtenu de ses représentants crédits, 
effectifs, armements . La loi du 3 juillet 1913 
a porté l'active à 800 000 hommes, répartis en 
25 corps, et chacun d'eux est assez riche en 
cadres pour mobiliser, le moment venu, u n 
corps de réserve et de nombreuses unités de 
landwehr. Presque 2 000 000 de combattants 
" feldgrau » peuvent être ainsi en quelques 
jours lancés aux frontières. Ils sont pourvus 
d'un matériel admirable. Si leur fusil vaut le 
fusil français — sans plus —, leur mitrail
leuse lourde est un merveilleux instrument de 
combat. L'artillerie sert un canon léger de 77, 
supérieur à sa réputation, et aussi 3 500 canons 
lourds, des obusiers de 140 à t ra
jectoire courte, des 130 et des 150 
de campagne, des mortiers de 210 
et de 240, et des 420 à l'action des -
quels résisteront difficilement les 
places fortes les plus solides. La 
cavalerie sait éclairer et utiliser le 

terrain. Les convois 
automobiles suivent 
les troupes et les ravi
taillent en vivres et 
en munit ions. Si les 
zeppelins ne justifient 
pas tous les espoirs, 
2 000 avions nar
guent l 'adversaire et 
observent ses mou
v e m e n t s . G u i l 
laume II a également 
dit à son peuple que 
son avenir était sur 
les eaux. Une flotte 
moderne , entraînée, 
at tend derrière ses 
filets et ses mines 
l 'heure de se mesurer 
avec l 'adversaire, et 
va bientôt l ' inquiéter 

LE MARÉCHAL JOFFRE. e> 
Le " grand-père » : une 
physionomie de brave 
homme. ]offre, par son 
calme, son esprit de réfle
xion, rétablit l'ordre de 
bataille dans des conditions 
qui font à jamais de lui l un 
de nos plus grands généraux. 

(Cl. Branger.) 

par ses sous-marins jusque dans les mers les 
plus lointaines. Enfin, il n est que juste de 
reconnaître toutes les qualités guerrières du 
Germain . Il est endurant , discipliné et cou
rageux. Il n'a pas l 'esprit critique ni l 'esprit 
d'initiative du Français : mais il « tient » 
aussi bien que lui. Il est fier d appartenir à 
cette formidable machine qui s 'apprête à 
broyer le monde. Aux T u r c s , la garde des 
Détroi ts . Aux Austro-Hongrois , -—les Autr i 
chiens, beaux soldats de parade, et les Hon

grois, rudes cavaliers de la puszta, 
— la mission de contenir l'effort 
des Russes. Aux Allemands seuls, 
la gloire d 'en finir en quelques 
semaines avec la France, la ruée 
« fraîche et joyeuse » « nach 
Paris ». 

GEORGE V. û On sait le 
rôle que peut jouer le Roi 
dans la politique anglaise. 
George V n'hésita pas : il 
fut toujours le souverain 
fidèle au pacte de la Triple-

Entente. (Cl. Roi.) 



LE DÉPART \ LA GARE DE L'EST. 0 Une animation folle ; mais la foule reste digne, résolue. Il faut en finir. (Cl. Roi.) 

CHAPITRE IV 

LA GUERRE DE MOUVEMENT 

P
LAN DES ÉTATS-MAJORS. 00 
Un État-Major, façonné par les doc
trines de Bernhardi et de Schliefïen, 

commandé par le général de Moltke, neveu 
de notre vainqueur de 1870 — un grand 
nom plutôt qu'une grande valeur —, en a 
préparé de longue date les voies et les moyens. 
Tandis que la France, à peine fortifiée au 
rord, n'envisage vraiment le développement 
des opérations que dans le cadre fixé par les 
traités et le droit des gens, l'Allemagne, se 
moquant des uns et bafouant l'autre, entend 
prouver une fois de plus que la guerre ne con
naît pour lois que celles de la nécessité. La 
France en est à son dix-septième plan de 
campagne depuis 1875 : celui que doit appli
quer Jofîre a été adopté le 18 avril 1913. 
Quatre armées, groupant 18 corps et 8 divi
sions de réserve — 900 000 hommes.—doivent 
se concentrer à l'abri des troupes de couver
ture, en première ligne, de Mézières à Bel-
fort. Une cinquième armée de 3 corps — 
160 000 hommes, — entre Sainte-Menehould 
et Commercy, se tiendra prête à les appuyer. 
Tous ces éléments entreprendront, aussitôt 
à pied d'oeuvre, une double et vaste offensive 
par leurs ailes, l'une sur la droite, entre les 

Vosges et la Moselle ; l'autre sur la gauche, 
au nord de la voie ferrée Verdun-Met7. Le 
plan de campagne de l'Allemagne est plus 
colossal encore et repose sur la volonté déli
bérée de violer la neutralité belge. Il s'agit 
d'enserrer en une gigantesque tenaille l'en
semble des armées belge, anglaise, française. 
L'aile droite allemande — I re , IIe, IIIe, 
IVe armées (870 000 hommes) — par la 
Meuse, l'Oise et l'Aisne, foncera devant 
elle ; le centre — Ve et VIe armées (420 000 
hommes) — accrochera, par le Luxembourg 
et le Nord de la Lorraine, et fixera la gauche 
française ; l'aile gauche allemande — VIIe ar
mée et groupement von Deimling, 160 000 
hommes —, par les Vosges et le plateau de 
Langres, arrêtera la droite française. Et Pa
ris, sur qui se replieront probablement tous 
les éléments battus, tombera comme un fruit 
mûr, laissant aux vainqueurs le temps de se 
retourner contre les Russes. Plan grandiose 
dans sa conception cynique. 

L'ÉLAN FRANÇAIS. 0 0 II n'omettait 
pourtant que l'essentiel : le moral de 
l'adversaire, son esprit de décision et 

de riposte et son génie pour l'improvisation. 
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La France de 1914 
n'est pas celle de Na
poléon 111. A l'appel 
de Poincaré, l'unie n 
sacrée de tous ses fils 
qui, hier encore, dit-
on, ne s'aimaient point, 
s'est établie devant le 
dançer.Sans reproche, 
la France se montre 
sans peur. Elle sait 
qu'elle représente «une 
fois de plus devant 
l'univers la liberté, la 
justice et la raison ». 
Et la mobilisation s'ac
complit dans un ordre 
impressionnant. Là-
bas, dans l 'Est, les 
réeiments d'activé ont 
déjà pris leur position 
de couverture dans la 
nuit du 30 au 3 | juil
let ; les troupiers ont 
boutenné leur tenue 
n° 1 d'une main qui 
ne tremblait pas. Et les réservistes ont rejoint 
à la minute précise, plus calmes encore au 
milieu de leurs jeunes camarades qu'i ls ne 
l'étaient à l 'heure poi
gnante des adieux à 
la femme, aux vieux, 
aux petits, au champ 
qu ils cultivaient avec 
amour. Quiconque n'a 
pas vécu ces heures-là 
au milieu des soldats 
de France ignore ce 
qu ils avaient en leur 
cœur de froide résolu
tion, d'ardent courage 
et de volonté d 'en 
finir une bonne fois 
avec le cauchemar qui 
les hantait depuis des 
années. 

LA B A T A I L L E 
D E S F R O N 
T I È R E S . a a 

U u fait qu'elle veut, 
o n l ' a vu, éviter jus-
q u à l 'extrême limite 

tout incident que l'opi
nion des neutres pou r 
rait exploiter en un 
sens défavorable à sa 
cause, la France laisse 
par là même à son 
principal ennemi l ' ini
tiative stratégique ; il 
va s 'en servir pour 
essayer d exécuter ses 
projets avec une impi 
toyable r igueur . 

EN L O R R A I N E . 
0 0 A l'est, 
l 'Allemand feint 

donc d e céder à la 
pression de la l r e a r 
mée (Dubai l) qui mar
che sur Sarrebourg et 
le Donon , après avoir 
détaché le 7 e corps sur 
Mulhouse qu ' i l prend, 
perd , reprend et r e 
pe rd ,— et de la 2 e ar
mée (Castelnau) qui 

s'ébranle à travers la région difficile du pla
teau lorrain en direction de Sarrebruck. En 
réalité, il cherche à les att irer sur le terrain 

choisi par lui p o u r la 
rencontre i n i t i a l e . 
Heures de gloire, t rop 
tôt envolées, que ces 
journées fiévreuses où 
les pantalons rouges 
réapparaissent en Al
sace et en Lorraine 
annexées. L'offensive 
française, déclenchée 
le 14 août, ne va pas 
loin en effet. Le 20, 
elle se brise à Sarre
bourg , et surtout à 
Morhange , contre un 
ennemi invisible qui 
foudroie à distance les 
admirables bataillons 
du 20 e corps montant 
à l 'assaut, musique en 
tête, drapeaux d é 
ployés, comme à 
l 'exercice. Au soir 
tombant , ces troupes 
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L'ORDRE DE MOBILISATION. 0 La mobilisation n'était 
pas la guerre. Que de larmes cette affiche arracha cepen

dant aux mères et aux e'pouses l 

IV'. â . Ces chiffresindiquent 0:j, 

le N"d Armée t i 

L E PLAN DES ADVERSAIRES. 0 Remarquer surtout que 
le gros des forces allemandes fait face à la Belgique, et le 
gros des forces françaises à la Lorraine et à l'Alsace. 
D une part la résolution est prise de violer la neutralité 
belge. D'autre part on est décidé à tenir pour valables 

les chiffons de papier. 
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COUPOLE D'UN FORT DE LIÈGE. 0 Malgré le tir des 420, 
les coupoles blindées ont résisté. On aperçoit, au fond, 

le bord d'un vaste entonnoir. (Cl. Underwood.) 

d élite doivent bat t re en retrai te, la 2 e a rmée 
entraînant la 1 r e , et s 'établir .sans être poursui
vies, sur la Meur the , la Moselle et le G r a n d 
Couronné , couvrant Nancy et la trouée de 
Charmes ; elles y t iendront héroïquement 
jusqu 'au 12 septembre, opérant le premier 
en date de tous les redressements de la guerre 
et t ransformant par cette résistance leur 
défaite glorieuse en u n élément de victoire, 

EN B E L G J Q U E . 0 0 Au nord, d 'aut re 
part , l 'Etat-Major al lemand s'efforce 
d'exploiter à fond la surprise provoquée 

par la violation de la neutrali té belge et 
luxembourgeoise . L e forfait apparaît à ce 
point énorme au commandement français 
qu il refuse de se rendre même à l 'évidence, 
pense à une ruse et s 'entête encore dans la 
réussite de son plan, 
quand il lui faudrait 
d 'urgence en élaborer 
un nouveau. Déjà ce
pendant la ruée mas
sive de l 'ennemi s'est 
précisée en direct ion 
de la Meuse , pr inci 
palement de Liège 
défendue par le géné
ral Léman, qui s 'ac
croche avec un ma
gnifique courage aux 
forts écrasés sous le 
feu des pièces lourdes 
al lemandes et au t r i 
chiennes, j u s q u ' a u 
17 août, permet tant , 
par son sacrifice, aux 
premiers éléments en-

DlNANT DÉVASTÉE, a Dinant, ville martyre, sur la 
Meuse, a payé lourdement son seul crime : d'être une tête 
de pont capitale pour les envahisseurs. (Cl. Branger.) 

LOUVAIN INCENDIÉE. 0 Les troupes de la Kultur ont 
passé par là : tout est pillé, incendié; des trésors uniques 
ont été anéantis en quelques heures. (CI. Branger.) 

voyés au secours de notre vaillante alliée 
d 'accouri r . Enfin le G . Q. G . français consent 
à ne plus douter q u ' u n vaste mouvement 
d 'enveloppement menace notre aile gauche. 
Pou r parer à ce danger, il fait remonter en 
hâte la 5 e a rmée (Lanrezac) de Verdun vers la 
Sambre , la 3 e (Rufïey), de Commercy vers 
Étain et Longuyon, et intercale la 4 e (de 
Langle de Cary) , jusqu alors en réserve, entre 
la 3 e et la 5 e . Aux forces compactes de von 
Kluck (I r o armée), de von Biilow (IIe), de 
v o n H a u s e n (III e) . H n e peut opposer qu 'une 
ligne fragile de fantassins à peu près dépour
vus de réserves, lestroupes du maréchal French 
commençant à peine leur débarquement vers 
Landrecies et Cambrai et les corps du roi 
Albert , débordés par le nombre , se t rouvant 
obligés de se replier sur Anvers. La Meuse 

franchie, malgré les 
canons de N a m u r qui 
tonnent jusqu 'au 25 , 
les Allemands se ré
pandent dans la Bel
gique entière, pillant, 
s a c c a g e a n t , incen
diant . Ici, c'est la 
vieille ville universi
taire de Louvain qui 
flambe, et là la co 
quet te cité de Dinant 
qui fournit 674 noms 
à la liste des victimes 
civiles de la Kul tu r . 
Le 20, tandis que les 
uhlans pénèt rent dans 
Bruxelles, les avant-
gardes françaises et 
allemandes prennent 
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L e G o u v e r n e u r A l l e m a n d de 

la Vil le de Liège, L ieu tenan t -Géné 

ra l von K o l e w e , a fait afficher h ie r 

l 'avis su ivant • 

• AUX ha- - ./.-• / „ , / , . 

I.i- Bourgmestre de KHIXHIC - a liiii savoir au 

' ommsiidaiM allemand qoe lr (imtvernpniem 

français a déclare M Kouveroemwu belge 

I impossibilité de l'assister nflfensrv&meiri en 

nuetHie manière, vu qu'il se voit hn-même tarte 

défensive. » 

J oppose à cette affirmation le 

démen t i le p lus formel. 

Ac Bourgmestre, 
A D O L P H E M A X 

PROCLAMATION DU BOURGMESTRE MAX. 0 Fière réponse 
à un mensonge allemand Qui valut à son auteur de 
connaître les prisons de l ennemi. Adolphe Max fut 
l'une des plus pures incarnations du patriotisme belge. 

contact sur la Chiers et la Meuse . Joffre espère, 
par une audacieuse offensive de la 4 e armée 
appuyée par la 3 e , en direction des Ardennes 
belges, briser l'élan de l 'adversaire, tandis 
q u ' u n e at taque d e la 5 e a rmée au nord d e la 
Sambre servira de diversion. T a n t d'efforts 
sont, hélas ! inutiles et se brisent contre une 
écrasante supériorité en nombre et 
en matériel . Il faut reculer, livrer 
Longwy et tout le bassin industriel 
de Briey, lut ter aux côtés des 
Anglais autour de M o n s , et tout 
seuls autour de Charleroi , mais 
pour reculer encore, abandonner 
Maubeuge et Lille à leur sort, 
faire front une fois victorieuse
ment à Guise , le 29, et reculer 
toujours devant le torrent qui 
déferle vers Péronne, La Fère, 
Laon, Rethel, Sa in te -Menehould 
et Verdun . French , pour se d é 
rober à l 'étreinte de von Kluck, se 
réfugie entre l 'Oise et la M a r n e . 
La retraite générale des forces 
françaises sur la M a r n e et la 
Seine avec, à l'est, Verdun pour 

GOUVERNEMENT MILITAIRE DE FAIIS 

Armée de Paris, 
Habitants de Paris, 

Les Membres du Gouvernement de it? 

Republique ont quitte Par is pour donner 

une impu ls ion nouvel le a la défense 

nationale. 

J 'a i reçu le mandat de défendre i -ar is 
contre I envahisseur. 

Ce mandat, je le rempl irai jusqu'au bout. 

-

G A L L I É N I 

LE GÉNÉRAL GALLIÉNI. 0 
Le sauveur de Paris : il de
vait user une santé, ébran
lée par de longs séjours aux 
colonies, à la défense de 

la capitale. 

L'AFFICHE DU GÉNÉRAL GALLIÉNI. 0 Trois phrases 
qui ont rendu confiance à l'heure la f/us angoissante 
de la guerre et au moment où l'ennemi menaçait la 

capitale : c'est du plus beau « style militaire ». 

pivot, est prescrite par le généralissime qui veut 
avant tout les r e p r e n d r e e n mains. Douze jours 
après la bataille des frontières, et malgré la 
consti tution de deux armées nouvelles, la 6e 

et la 91' (Maunoury , Foch), le cœur, la capitale 
même du pays, paraissent à ce point menacés 
par l 'avance foudroyante de la I r° armée al le

mande dans la vallée de l 'Oise 
que le gouvernement 'qui t te Paris 
pour Bordeaux. Déjà des pa
trouilles se mont ren t à l 'orée de 
la forêt de Chant i l ly . La victoire 
du Kaiser semble n 'ê t re plus 
qu 'une quest ion d 'heures (2 sep
tembre) . 

LE S F A C T E U R S D E L A 
V I C T O I R E , û 0 Mais la 
France ne désespérai t pas ; 

elle a confiance dans la vaillance 
de ses fils et dans le génie de ses 
chefs. Ses fils, ils viennent d ' ac 
complir dans les plus terr ibles 
circonstances la plus belle retraite 
de l 'histoire. Dans la chaleur 
accablante de cette fin d 'août , 
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Compiègni vi Montmédy 

le 6 Septembre 
i Aritieac ail'*?* c s a Armé&t, altieet 

Le g Septembre 
nmnna Avmeetc aZtrf' i—j Arme&L alliées. 

LA BATAILLE DE LA MARNE, ta Face à face, le contact Va être pris partout; il l'est déjà à notre aile gauche. Lt% 
positions allemandes sont partout entamées à la fin de la bataille. Partout où le front français, au contraire, 

n'a pas progressé, il a tenu. 

talonnés par1 un ennemi d 'autant plus agressif 
qu ' i l se croit déjà sur le point de toucher 
au bu t , épuisés, mal ou point ravitaillés, 
ils ont montré à l 'univers qui les regarde 
ce que veut dire cette expression si souvent 
vide de sens : l 'énergie du désespoir . En 
marchant sans arrêt , les régiments d ' infan
terie se sont réorganisés ; en dormant sur 
leurs bêtes, elles aussi recrues de fatigue, 
sur leurs caissons sonnant le vide, cavaliers, 
art i l leurs se sont préparés à 
d 'autres efforts. T o u s ont gardé 
intact leur moral , et c'est là le 
véritable miracle auquel refusent 
de croire les vainqueurs . Ses 
chefs, ils se révèlent chaque jour 
égaux à leurs responsabilités acca
blantes. Au ministère de la Guer re , 
on appelle Alexandre Mi l le rand . 
Hier commandant du 20" corps, 
Foch, aujourd 'hui , est en train 
d 'amalgamer en un tout solide 
des éléments prélevés sur la 
4 e a rmée ; il place à la tête de 

dence, maîtrise de soi. Gall iéni , n o m m é 
gouverneur de Paris à l ' instant le plus 
angoissant de la lut te , jeune dans sa verte 
vieillesse, ardent, vibrant , parle à la grande 
ville un langage digne d'elle et lui donne l ' im
pression réconfortante qu ' i l l'a comprise et 
qu ' i l la défendra jusqu 'au bout . Que sonne 
l 'heure du « rétablissement possible », géné
raux et soldats sont prêts à affronter leur 
destin : vaincre ou mour i r . 

L ' A R R Ê T D E L A R E 
T R A I T E . 0 4 D an s les 
premiers jours de sep

tembre, nos armées du N o r d et 
du Nord -Es t en retraite s 'éche
lonnent sur un front de 200 ki
lomètres environ de Verdun à 
l 'Oise, et s 'appuient plus ou 
moins sur le camp re t ranché de 
Paris : la 3 e , où Sarrail a remplacé 
Ruffey, est installée entre Verdun 
et Revigny ; la 4 e , sous Langle de 

LE GÉNÉRAL VON KLUCK. Cary, barre les vallées de la Saulx 
son Etat -Major le l ieutenant- 0 Le grand vaincu de la et de la M a r n e ; la 9 e reçoit pour 
colonel Weygand et p rend pour Marne, celui qui feignait mission de couvrir la Champagne 

officier-interprète le réserviste d'ignorer, et qui ignorait pouilleuse. Derr ière le G r a n d - M o -
» 1 , T- i- »* , sans doute, t importance du . 1. , c_ „ . 

André l a r d i e u . Maunoury , a facteur moral. (C). Chus- n n s a u § n e l a •> a v e c r r a n c h e t 
l 'extrême gauche, est tout p ru - seau-Flaviens.) d 'Espérey qui a relevé Lanrezac. 
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LE CHAMP DE BATAILLE DE LA MARNE, a Dans les champs, où les meules sont restées intactes, les cadavres des derniers 
combats : la retraite des Allemands fut si précipitée quelle ne leur permit même pas d'ensevelir leurs morts. (Cl.TirantyJ 

Elle est prolongée par la cavalerie du général 
Conneau, par l'armée anglaise, et, entre la 
Marne et l'Oise enfin, par Maunoury qui 
surveille les routes du Nord. Simples posi
tions d'arrêt ou déjà positions de combat ? 
Paris se le demande avec angoisse. Le recul 
des troupes franco-anglaises va-t-il s accen
tuer plus au sud encore, derrière la Seine ? 
Dès le 1er septembre pourtant, Joffre a fait 
connaître cleirement son dessein, dans son 
Instruction générale, de « reprendre l'offen
sive dès que la 5e armée aura échappé à la 
menace d'enveloppement ». Il attend, lorsque, 
le 3 septembre, lui parvient la nouvelle que 
l'ennemi renonce à foncer droit sur la capi
tale pour poursuivre sa tentative de mouve
ment débordant contre des armées qu il croit 
épuisées, et infléchit sa marche en direction 
du sud-est. Qu'importent les discussions 
de ceux pour qui l'histoire n'est que pré
texte à classements arbitraires. Il y a de U 

gloire à recueillir pour tous dans cette pre
mière bataille de la Marne : pour Galliéni 
qui, d un coup d œil sûr, apprécia la situa
tion dangereuse dans laquelle s'aventurait 
l'armée allemande prêtant le flanc à une at
taque ; pour Maunoury, qui sut porter 
les premiers coups avec une vigueur déci
sive ; pour French, qui se laissa persuader 
d'arrêter ses troupes en retraite ; pour Joffre 
surtout, qui prit la responsabilité de se battre 
sur la Marne. « Au moment où s'engage une 
bataille dont dépend le salut du pays, il 
importe de rappeler à tous que le moment 
n'est plus de regarder en arrière : tous les 
efforts doivent être employés à attaquer et à 
refouler l'ennemi. Une troupe qui ne peut 
plus avancer devra, coûte que coûte, garder 
le terrain conquis, et se faire tuer sur place 
plutôt que de reculer. Dans les circon
stances actuelles, aucune défaillance ne peut 
être tolérée. » N'eût-il que signé cet ordre 

LE VILLACE DE BLANCY DÉTRUIT. 0 Effets du tir des 
artilleries : un village rasé en Quelques heures. (CI. Press-

Bureau.) 

CHÂTEAU DE MONDEMENT. a Le château qui fut 
comme la clef du gigantesque champ de bataille ; il le 
domine de son architecture trapue. (Cl. Arch. Photo.) 
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du Jour, le 5 septembre au matin, Joffre méri
terait déjà d'être considéré comme le vrai 
vainqueur de la Marne. 

LA BATAILLE DE LA MARNE. 00 
Cinq jours durant, le sort des armes 
va hésiter au seuil de ces vallées si 

douces et si humaines, et de ces forêts qui, de 
tout temps, ont servi à Paris de retranche
ments naturels contre les Barbares accourus 
du nord et de l'est. Une bataille formidable, 
ou plutôt une série de combats qui s'allument 
les uns aux autres, fait rage du 5 au 10 sep
tembre, mettant aux prises 
deux millions d'êtres hu
mains. De Bar-sur-Aube, 
son quartier général, Joffre, 
dès le 4 au soir, rédige l'ordre 
d'offensive pour le 6. L'atta
que sera amorcée sur l'Ourcq 
par Maunoury, qui doit 
p r e n d r e en é c h a r p e von 
Kliick. A ses côtés, French 
marchera sur Montmirail, et 
Franchet d'Espérey sur Ester-
nay et Sézanne ; Foc h cou
vrira la droite de la 5e armée, 
en tenant les débouchés mé
ridionaux des marais de Saint-
Gond ; de Langle de Cary, 
arrêtant son mouvement vers 
le sud, fera tête à l'ennemi ; 
et Sarrail débouchera dans 
le flanc gauche de ses forces 
qui marchent à l'ouest de l'Ar-
gonne. En somme, il s'agit, 
d'une part, de bousculer von Kltick, d'autre 
part, de contenir von Biilow, von Hausen et 
le duc de Wurtemberg dans leur élan, et en 
même temps d'acculer le Kronprinz impé
rial à Verdun qu'il voudrait emporter — 
déjà ! — pour crever en son centre le front 
français. La manœuvre ordonnée par Joffre 
trouve des exécutants aussi dociles que 
pleins d'initiative. Le 5, Maunoury, auquel 
Galliéni envoie de Paris en taxis-autos les 
61e et 62e divisions, puis le 4e corps tout 
entier, donne le signal de la mêlée ; le 9 au 
soir, von Kliick est maîtrisé. French, sou
lagé par Maunoury de la pression formidable 
qui s exerçait sur ses avant-gardes, leur fait 
franchir le Petit-Morin et la Marne et, le 8, 
accroche à son tour la gauche de la I r e ar-

S T ATVE DE LA VIERGE DE N. -D. -DES-

BREBIÈRES. A ALBERT. 0 Demeurée 

miraculeusement au sommet du clo
cher, la Vierge d'Albert ne protège 

plus qu un amas de ruines. 

mée. Franchet d'Espérey progresse pas à 
pas ; le 6, pourtant, à la nuit, il emporte Es-
ternay et,le 8, profitant d'une fissure qui s'est 
produite dans la masse de ses adversaires, 
il est sur la Marne. Plus loin, du 6 au 9, sur 
la rive sud des Marais de Saint-Gond, Foch 
est d'abord en grand danger, et la garde prus
sienne lui enlève Fère-Champenoise ; mais 
sa division marocaine permet par sa résis
tance celle du 3e corps d'armée et l'inter
vention de la 42e division. Clefs de la position, 
le village et le château de Mondement passent 
de mains en mains ; le 10, l'ennemi cède à 

peu près partout. A notre 
droite enfin, étroitement unis 
dans un même effort, de 
Langle de Cary et Sarrail 
tiennent du 6 au 10 Contre 
les furieux assauts de von 
Hausen, du duc de Wurtem
berg et du Kronprinz, et 
gardent, en ruines, l'héroïque 
fort de Troyon. Dès le 8, 
les armées allemandes avaient 
été touchées par un premier 
ordre de repli : le 11, elles 
sont définitivement en re
traite. La bataille de la Marne 
s'achève pour les Français et 
les Anglais par une « victoire 
incontestable ». Incontestable 
et, quoi qu'on en ait dit, dé
cisive. Paris sauvé, c'est déjà 
quelque chose. Ce qui est 
plus encore, c'est l'échec 
irrémédiable du colossal plan 

germanique, c est la preuve faite que l'Alle
magne n'est pas invincible. La Marne, dans 
l'esprit de l'ennemi, était une fin. Elle n'est, 
il est vrai, qu'un début. Elle n'en a pas 
moins rendu possible le triomphe de la juste 
cause. 

L A COURSE A LA MER. 00 Mais 
vainqueurs et vaincus sortent égale 
ment épuisés de ce duel surhumain ; les 

uns ont à peine la force de poursuivre les 
autres qui se retirent en bon ordre sur des 
points de longtemps repérés et préparés. Du 
côté français plus de cavalerie, plus de 
munitions pour les 75, plus de troupes 
fraîches. On marche pourtant. Pas asse* vite 
pour empêcher du côté allemand, au dç\'a de 



LA GUERRE DE MOUVEMENT 

YPRES EN FLAMMES. Û Les Halles d'Ypres témoignaient par leur richesse et leurs proportions de F importance Je la vieille 
cité des Flandres au moyen âge. Les Allemands les incendièrent systématiquement, ainsi que la cathédrale toute Voisine. 

(Cl- Antony.) 
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LES MARAIS DE SAINT-GOND, à C'est dans ce terrain détrempé que les troupes devaient opérer leurs mouvements sur 
d'étroites chaussées : il se prétait admirablement à la défensive. (Cl. Arch. Photo.) 

l'Aisne, les premières réactions. Dans ce 
camp-là, on sait creuser la terre, défiler une 
mitrailleuse ou une batterie d'artillerie. Et 
puis, chez ces soldats de race, on s est'aussitôt 
ressaisi. Non, la partie n'est pas perdue, il ne 
faut que la recommencer de manière à peine 
différente. Admirons comme il convient 
cette obstination de l'ennemi qui le pousse à 
reprendre à tout prix la manœuvre inter
rompue : l'enveloppement par son aile droite 
de notre aile gauche qui, à son tour, devenue 
aile marchante, remonte en un rythme puis
sant vers le nord. Tandis que les IIIe, 
IVe et Ve armées s'immobilisent de Reims à la 
Meuse, immobilisant de même devant elles nos 
corps de poursuite, la II1' se fixe sur la Vesle, 
à bonne portée d'obus de Reims, la I r e se 
retranche sur l'Aisne, d'Attichy à Soissons, 
et la VIIe (von Heeringen), arri
vée de Lorraine, se glisse entre la 
I re et la IIe. A droite de la I re, le 
commandement allemand consti
tue une masse de troupes, desti
née à nous gagner de vitesse et 
à déborder Maunoury. Alors 
commence la course vers les 
espaces demeurés libres jusqu'à la 
mer. Maunoury risquant d'être 
enveloppé, Gistelnau, rappelé lui 
aussi de Lorraine, le prolonge de 
Lassigny à Péronne : ainsi s'en
gage la bataille de la Somme. 
Castelnau, à son tour en danger, 
de Maud'huy, avec une 10° armée 
improvisée, l'épaule à gauche, et 
c'est la bataille d'Arras ou de Pi
cardie. De Maud'huy appelant au 

LuDENDORFF. 0 Une rude 
figure d'aventurier : lesyeux 
sont singulièrement vifs. 
Le personnage est tout 
énergie, tout volonté. (Cl. 

Illustration.) 

secours, Foch, envoyé sur place comme ad
joint au général en chef, le flanque de divi
sions territoriales et de la cavalerie du général 
de Mitry, cependant que French installe ses 
troupes grossies des renforts que lui amène 
Douglas Haig encore plus au nord, et se 
soude dans la région d'Ypres aux Belges qui 
ont perdu Anvers, mais s'établissent derrière 
l'Yser, entre Nieuport et Dixmude, où les 
appuie une brigade française de fusiliers 
marins. Du 13 septembre au 21 octobre, les 
Allemands ont partout essayé de chercher un 
chemin ; ils ont à leur actif des succès sé
rieux comme la prise de Lille. Mais nulle 
part, ils n'ont pu passer vers le sud, et dès la 
fin d'octobre une barrière continue de sol
dats alliés se dresse des Vosges à Nieuport. 
C'est en vain que l'ennemi massera, entre le 

littoral et Ypres, pour se frayer 
à tout prix une route vers la 
Manche, onze corps d'armée, 
quatre divisions de cavalerie, une 
artillerie formidable. Quand, vers 
le 13 novembre, se meurt derrière 
les inondations tendues en Flan
dre la bataille de l'Yser, — ba
taille de l'eau et de la boue —, 
se meurt aussi pour de longs mois 
la guerre de mouvement. C'est 
la guerre de tranchées qui com
mence. Falkenhayn va remplacer 
Moltke vaincu: le front de l'Ouest 
se stabilise. 

LES THÉÂTRES SECON-
D A I R E S D ' O P É R A 
TIONS. 00 II n'en va 
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INONDATION SUR LA RIVE GAUCHE DE L'YsER. 0 Le triomphe de l'eau. La plaine inondée, lugubre, s'étend à perte de vue. 
(Cl. Illustration.) 

pas de même ailleurs, où souvent les opé
rations sont d'envergure considérable, mais 
n'ont jamais le caractère d'acharnement 
qu'elles revêtent en France. Les juger 
comme relativement secondaires n'est pas 
diminuer pour autant leur très réelle impor
tance. Mais déjà nul n'ignore cependant que la 
décision stratégique sera obtenue à l'occident. 
Avec un courage admirable, les Russes, dès le 
15 août, sans même attendre la fin de leur 
mobilisation, se sont ébranlés en deux 
groupements séparés par les lacs de Mazurie. 
Au nord, après un succès éphémère, ils sont 
écrasés par le général von Hindenburg, as
sisté de son chef d'Etat-Major, Ludendorff 
[batailles de Tannenberg (26-28 août) et des 
lacs de Mazurie (4 et 8 septembre)]. Mais, en 
Pologne, ils battent les Autri
chiens, prennent Lemberg, inves
tissent la place forte de Przemysl 
(25 septembre) et, entre la Vis-
tule et la Wartha, résistent à 
tous les assauts. C'est en mai 1915 
seulement que Mackensen, déci
dant à son tour sur deux points 
l'offensive, renversera la situation 
orientale. En liaison avec Hinden
burg, il récupère alors tout le 
terrain perdu et, durant l'été, re
pousse ses adversaires sur la Du-
najec, sur le San, sur le Dniestr, 
sur la Vistule, et reporte le front 
russe de Riga à la Bukovine. 
Désespéré par les échecs dus sur
tout à un manque de matériel et 
d'organisation, le grand-duc Ni
colas acceptera le commandement 
du iront du Caucase, d'où il par
tira pour une campagne victo-

HlNDENBURG. 0 Celui qui 
le premier exerça vrai
ment chez les Allemands 
le commandement unique. 
L homme est de stature 
formidable. Il gardera jus
qu'au bout la confiance 
de ses concitoyens. (Musée 

de la Guerre.) 

rieuse contre Erzeroum et Trébizonde, 
laissant au Tsar lui-même le soin d'arrêter 
l'invasion de la patrie. Dans les Balkans, la 
Serbie accomplit des prodiges et, en août 1914, 
culbute avec ses seules forces commandées 
par un valeureux vieillard, Putnik, les Aus
tro-Hongrois qui se sont aventurés sur son 
territoire. Elle s'arrête, faute de munitions, 
mais, ravitaillée en décembre, repart de plus 
belle à l'attaque et expulse une deuxième fois 
ses assaillants de Belgrade. Elle peut souf
fler jusqu'en septembre 1915. A cette date, 
poignardée dans le dos par Ferdinand de 
Bulgarie qui, traître à ses engagements, s'as
socie à Guillaume II et à François-Joseph, 
saisie à la gorge par trois armées allemandes 
et austro-hongroises, abandonnée par Cons

tantin de Grèce qui, au terme 
des traités, aurait dû la soutenir, 
décimée par les maladies, épuisée 
par les privations, l'admirable 
petite troupe serbe, entourant 
son vieux souverain, se replie à 
travers les montagnes d'Albanie 
couvertes de neige jusqu'à la côte 
de l'Adriatique, où elle sera re
cueillie par les Français et les 
Anglais. Transportée à Corfou, 
elle ressuscitera en mai 1916 
pour aller prendre vaillamment 
sa place dans la région de Salo-
nique. Plus à l'est encore, il 
existe un troisième foyer d'in
cendie. La Turquie, par son 
entrée dans le conflit, isole la 
Russie de ses afnis de France et 
d'Angleterre, et peut devenir 
dangereuse pour tous les trois : 
la Triple, '"^ntente voudrait la 
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LA. PRESQU'ÎLE DE G A L U P O L I ET LA FORTERESSE DE SEDDL'L-BAHR. 0 C'est sur cette péninsule rocheuse que débarquèrent 
les troupes alliées qui devaient marcher sur Constantinople : elles n'en débouchèrent jamais. (CI. Illustration.) 

réduire à merci. Mais mal conçue, plus 
mal exécutée, l'expédition des Dardanelles 
n'aboutit qu'à d'inutiles massacres : les 
détroits ne sont pas forcés (mars 1915), 
et la situation des détachements débarqués 
dans la presqu'île de Gallipoli devient 
rapidement intenable (fin 1915). L'occu
pation de Salonique ne paraîtra tout d'abord 
qu 'une bien maigre compensation en re
gard des pertes subies. Plus tard, l'opi
nion publique de l'Entente associera dans un 
plis juste sentiment de gratitude les noms de 
Castelnau et d'Aristide Briand, qui conçurent 
l'idée de créer au nord de la Grèce une base, 
et du général Sarrail, qui sut y montrer les 
mêmes qualités d'organisateur qu'il avait 
déployées sous Verdun. Enfin, sur des terres 
toujours plus lointaines, sous toutes les lati
tudes, des hommes mouraient pour servir leur 
patrie. Les Anglais repoussaient les Turcs de 
l'Egypte, mais subissaient à leur tour un 
échec sur le Tigre, à Kut-el-Amara. Les Japo

nais, qui s'étaient rangés aux côtés de l'En
tente, se mesuraient avec les Allemands en 
Chine à Kiao-Tchéou et à Tsing-Tao et à 
l'île d Yap, dans l'archipel des Carolines, 
pendant que les Néo-Zélandais s'emparaient 
des Samoa, les Australiens des îles Bismarck 
et de la terre de l'Empereur Guillaume, les 
Franco-Anglais du Togo et du Cameroun, 
et les Anglais du Sud-Ouest Africain. En 
Afrique Orientale, les Allemands se défen
dront contre les Anglais et les Belges jus
qu'en 1917. Sur mer, une escadre allemande 
de croiseurs terrorisait le Pacifique, puis bom
bardait Papeete et coulait une division bri
tannique à Coronel ; elle est anéantie par 
les Anglais devant les Falkland le 8 décembre 
1914. Ainsi la guerre était partout. L'Europe, 
mère de tant de civilisations généreuses, con
viait les peuples de toutes les races, les vieux 
et les jeunes, les Jaunes, les Noirs, ses sujets, 
ses protégés, à prendre part à ses querelles. 
Son prestige, qu'y gagnerait-il ? 

BELCRADE BOMBARDÉE. & Belgrade, aujourd'hui magnifique capitale, n'était encore en 1914 qu'un grand village : l'artil
lerie austro-hongroise y détruisit des quartiers entiers. (Cl. Illustration.) 



LA GUERRE DE MOUVEMENT 

CARSO. Û Une pièce d'artillerie hissée à son emplacement àe tir : on Voit quelles difficultés formidables les Italiens 
avaient à vaincre ; la nature était leur pire ennemie. 
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GoRlZlA. O La première ville a rachetée » par l'effort italien ; les Autrichiens avaient multiplié devant elle les lignes 
i> défense. (Cl. Illustration.) 

L' INTERVENTION DE L'ITALIE. 
00 Et chaque année le champ de 
carnage s'étend. Les chancelleries cher

chent sans trêve de nouveaux alliés. Au 
printemps de 1915, l'Italie à son tour entre 
dans la fournaise. Elle s'y préparait de tout 
cœur depuis que les horreurs d'une guerre 
impitoyable avaient ému sa sensibilité la
tine. La voix ardente d'un poète, l'habileté 
d'un grand homme d'Etat, le tempérament 
chevaleresque de son roi, les manifestations 
de la foule, ses aspirations séculaires vers les 
terres irrédentes, son intérêt bien compris, 
firent le reste : le 24 mai 1915, après s'être 
assuré une juste récompense, l'Italie déclarait 
la guerre à l'Autriche et, un an plus tard, à 

l'Allemagne. Elle jetait hardiment ses armées 
dans le Trentin, dans les Dolomites, dans le 
Fnoul. Ici, c'était la bataille en pleine mon
tagne, ou sur un plateau désertique. Les Ita
liens avançaient quand même, pas à pas, 
jusque sur l'Isonzo, vers les villes dont les 
habitants étaient leurs frères. En août 1916, 
ils prenaient Gorizia. Ainsi ils participaient 
glorieusement à la tâche commune, accep
tant de subir des pertes considérables. Leur 
adhésion à la cause des alliés avait été 
un puissant réconfort à l'heure où, dans 
la morne stagnation des opérations, toute 
raison supplémentaire d'espérance était 
pour les combattants de la première heure 
d'un prix inestimable. 

LES LACS DE MAZURIE. Û Paysage monotone : c'est dans 
ces immenses plaines, coupées de lacs innombrables, que 
bordent de maigres croupes boisées, que se sont livrés 
d'importants combats au début de la guerre. (Cl. Illus

tration.) 



CAMP DES TROUPES ANGLO-FRANÇAISES SUR LE FRONT GRÉCO-BULGARE. 0 Un camp à / ' « ancienne mode « : des pistes 
médiocres y donnent accès. 

CHAPITRE V 

LA G U E R R E D E T R A N C H É E S . V E R D U N , LA S O M M E 

E T L E C H E M I N D E S D A M E S (1915-1917) 

GUERRE DE TRANCHÉES. 0 a Pen-
dant plus de trois longues années, les 
belligérants vont se faire, en effet, une 

gucre de siège, une guerre de position, une 
guerre de tranchées, une guerre de taupes. 
Chaque armée s'accroche à la terre, s'y en
fouit. On délaisse le fusil pour l'outil ; le 
soldat devient terrassier ou mineur. Deux 
fossés sinueux de plus de 850 kilomètres 
courent de la Mer du Nord à la Suisse : c'est 
le front. Entre ces fossés, un espace qui n'ap
partient à personne, — le No mans land —, 
couvert de ronces artificielles, de fils de fer 
barbelés, de chausse-trapes. Que de se
maines de patient labeur ne faut-il pas pour 
aménager la tranchée, pour y creuser des 
trous et des sapes, y installer des abris 
bétonnés, des banquettes de tir, des parapets? 

D'autres tranchées parfois plus larges et 
plus sûres, en nombre variable suivant la 
topographie locale et le secteur, sont tracées 
non loin de la ligne de feu et reliées entre elles 
à l'avant et à l'arrière par un inextricable dé
dale de boyaux. Toute une vie s'organise en 
fonction de ce cadre. Ce repli du sol où se 
cache le soldat, des nids de mitrailleuses en 
interdisent l'accès, des batteries dissimulées 
à des kilomètres de distance sont prêtes à le 
protéger d'un rideau de feu à la première fu
sée rouge. Au créneau, le guetteur surveille 
ses abords immédiats, de jour et de nujt, à 
l'aube et au crépuscule surtout, quand sont 
à redouter les coups de main et les reconnais
sances. Bientôt l'homme des tranchées, au, 
pour l'appeler par son nom, le poilu, recevra 
un armement approprié à cette guerre où 
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UNE TRANCHÉE DE PREMIÈRE LICNE. a Des sacs à 
terre abritent les guetteurs qui surveillent la tranchée 
ennemie ; les fusils, pour le moment, reposent appuyés 

au parapet. (Cl. Arch. Photo.) 

l'on entend, du petit poste, parler, tousser, 
rire l'ennemi toujours présent, toujours invi
sible et insaisissable. 11 sera pourvu de gre
nades ; on lui adjoindra pour auxiliaire ce 
camarade qu'hier il méprisait un peu comme 
un embusqué de l'arrière, et qui reste d'ail
leurs pour lui un hôte indésirable, le cra-
pouillot. Plus tard encore, on le dotera de 
fusils mitrailleurs et de canons spéciaux. Et 
pour l'instant, tandis que s'accomplit enfin la 
mobilisation industrielle, on lui demande, 
sous le soleil et sous la pluie, sous la neige, dans 
la boue, dans le froid, de continuer à tenir. 

L
E POILU. 0 0 Et il tient. Au contact 
de cette terre qu'aux heures les plus 
tragiques de l'assaut, il ne peut s'em

pêcher d'apprécier en connaisseur, le paysan 
de France, source vive de notre infanterie, 
a retrouvé ses qualités traditionnelles de cou
rage et sa bonne humeur. Il sait qu'à chaque 
minute, la mort le guette, — shrapnell, 
« marmite », balle, grenade, explosion sous 
ses pieds d'une mine placée par les sapeurs 
d'en face. De cette existence, où le repos 
c'est quelques jours à peine passés dans une 
tranchée moins exposée ou dans un village 
en ruines, il a pris maintenant son parti. II 
faut le voir circuler dans son domaine, enfoui 
dans des lainages qui n ont rien de militaire, 
vêtu d'une peau de mouton ou d'un imper
méable de fantaisie, d'une capote sans cou
leur, — la tenue bleu horizon n'apparaîtra 
qu'au printemps 1915 —, accoutré d'une sa
lopette en guise de pantalon, coiffé d'un képi 
aux formes extraordinaires, — il ne recevra 

U N PETIT POSTE. 0 On s'est servi de tout ce que l'on 
avait sous \a main pour fortifier ce petit poste. Remarquer 
l'accoutrement pittoresque des deux poilus : bottes de 
tranchée, peau de mouton, lainages. (Cl. Meurisse.) 

le casque qu'en septembre 1915 —, la pipe 
au bec, mais la plaisanterie aux lèvres quand 
même. 11 lutte contre l'Allemand qui le har
cèle, contre l'eau qui menace son logis sou
terrain, contre les rats indiscrets qui le 
frôlent, contre la vermine qui le dévore ; il 
grogne quand les « cuistots » apportent !a 
viande froide, le « jus » imbuvable, le riz trop 
compact, le pain trop dur, le pinard et la 
« gnole » en trop petite quantité. Mais qu'on 
ait besoin d'un patrouilleur, d'un homme de 
liaison, d'un volontaire, ou que les « Fritz » 
se risquent hors de leurs trous, il est là, et il 
ne grogne plus. Le jour, il dort, quand les 
bombardements le lui permettent, et joue 
aux cartes, ou bien écrit. Qui dira le talent 
épistolaire de ce bonhomme presque illettré 
parfois, qui trouve cependant des mots tou
chants pour décrire sous les couleurs les 
plus roses sa misérable situation afin de ne 
pas inquiéter ceux qu'il aime. La nuit, il 
veille, fait des corvées, s'épuise dans les 
boyaux où l'on enfonce, relève les camarades 
de première ligne. Rude métier, moins grisant 
certes que le métier du soldat d'autrefois, 
que son métier à l'heure H du jour J ; 
noble métier, où se nouent des amitiés que 
seule la mort pourra briser. Ici, être un vrai 
chef, cela requiert des qualités spéciales. Le 
colonel est loin, le chef de bataillon aussi. Le 
vïa\ chei, c'est le cap\tavne, le lieutenant, le 
sergent, l'humble caporal, celui qu'on voit, 
qui vit au milieu de ses hommes et ne leur 
explique pas, mais leur montre ce qu'il faut 
faire. Vraiment la guerre de tranchées a été 
la guerre des poilus et des chefs de section. 
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L
A GUERRE D'USURE, 0 0 Elle a 

été aussi une guerre d'usure. Certes 
on grignote l'ennemi, mais le grignoter 

c'est également être grignoté par lui. Le maté
riel humain s'use vite dans cette lutte qui ne 
s'interrompt jamais. Il faut sans cesse bou
cher des vides : le pays saigne sans arrêt. 
Ne peut-on donc briser le front adverse, 
reprendre la poursuite en rase campagne, 
essayer d'en finir, en un mot ? Eh bien, tout 
le drame de trois années de guerre — (1915-
1917) — tient, de part et d'autre d'ailleurs, 
dans cette erreur tragique qu'on a cru pouvoir 
opérer la « percée », faire dans les tranchées 
ennemies « la brèche » par où se ruerait l'ar
mée victorieuse, sans avoir forgé auparavant 
l'instrument adapté à cette besogne. Des 
centaines de milliers d'hommes vont payer 
de leur vie ce manque d'imagination prolongé 
des Etats-Majors. 

LE FRONT OCCIDENTAL AU DÉ
BUT DE 1915. 0 0 Dans les pre
miers mois de 1915, le front occidental 

est à peu près fixé. Il s'accroche à la fron
tière suisse, laisse en zone française un lam
beau de l'Alsace reconquise, avec Thann, 
passe près des sommets de l'Hartmannswil-
lerkopf (Vieil Armand), et du Linge, coupe 

en diagonale les Vosges, laisse au sud la 
vallée de la Meurthe et traverse la Moselle 
à Pont-à-Mousson. Ici se dessine la hernie 
de Saint-Mihiel : Saint-Mihiel est aux Alle
mands, les Eparges aux Français, ainsi que 
Verdun et Vauquois. Franchie l'Argonne, 
il trace une ligne transversale en Cham
pagne et touche la rive droite de l'Aisne, 
à Berry-au-Bac. Il suit cette rivière jusqu'à 
l'Oise et pique alors presque droit vers le 
nord de Compiègne par Arras, Notre-Dame-
de-Lorette, la Bassée, Armentières et Ypres, 
se faufile entre Dixmude et Fumes, pour 
aboutir à Nieuport. Noyon est de toutes les 
villes tenues par les Allemands la plus rap
prochée de Paris. 

OFFENSIVES LOCALES FRAN
ÇAISES DE 1915. 0 0 Un calme 
relatif s'est établi sur notre front dans 

les dernières semaines de 1914. Falkenhayn 
y a opéré en effet d'importants prélèvements 
pour frapper les coups qu'il médite vers l'est. 
De son côté, l'Etat-Major français croit que le 
moment serait bien choisi pour prendre l'ini
tiative stratégique et que le mouvement ainsi 
déclenché aiderait les Russes. Mais il estime 
qu'un certain nombre de points d'appui lui 
sont au préalable indispensables. De là, 

RÉSEAUX DE FILS DE FER DEVANT LES TRANCHÉES, m Le « No man's Iand » et son étrange végétation. Ici Venchevêtrement 
des « barbelés » indique que les deux adversaires sont depuis longtemps face à face et ont eu le temps de parachever l'œuvre 

de défense. (Cl. Polak.) 
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en réponse aux atta
ques allemandes de 
Crouy, de Hurtebise 
et d 'Ypres (celle-ci 
où les soldats du Kai
ser utilisent pour la 
première fois les gaz 
asphyxiants) , les atta
ques limitées, stériles 
et affreusement meur -
tières — « inexpiables » 
— de Vauquois , des 
Eparges et du Vieil 
Armand . Nous payons 
par des hécatombes 
l 'acquisition de que l 
q u e s c e n t a i n e s de 

mètres de t ranchées, d ' un « observatoire ». 
Sans modifier ses conceptions, mais en les 
amplifiant encore, notre commandement 
décide, au pr in temps et à l 'automne de 1915, 
deux offensives également locales, l 'une en 
Artois, l 'autre en Champagne . La première 
p a r t i e 9 m a i 1915, entre Neuvil le-Saint-Vast 
et No t re -Dame-de -Lore t t e , sur 10 kilomètres 
à peine ; le signal de la seconde, appuyée par 
une diversion franco-anglaise en Artois dans 
la même région qu ' en mai, est donné le 
25 septembre en Champagne , entre Moron-
villers et l 'Aisne, sur 25 kilomètres environ. 
M ê m e préparation prolongée d'artillerie : 
l ' ennemi est donc averti ; même allégresse 
chez les t roupes d 'assaut qui enlèvent sans 
t rop de pertes les premières lignes : la percée 
est donc réalisée. Mais dans les deux cas, 
même impossibilité d 'exploiter le succès ini
tial ; car nos renforts 
n 'arr ivent qu ' en n o m 
bre insuffisant, et ceux 
des Allemands alertés 
depuis une huitaine 
de jours affluent en 
masse ; même recul 
pénible vers des posi
tions moins exposées ; 
m ê m e s d i f f i c u l t é s 
inouïes à nous main
tenir dans ces champs 
ravagés, que l 'ennemi 
pilonne avec rage. Au 
total, même échec. 
Certes, les noms de 
Carency, du Laby-

LA PLAINE D'ALSACE ET L'HARTMANNSWILLERKOPF. Û 
L'un des sommets les plus disputes des Vosges : c'était 
un observatoire de premier ordre. (Cl. Arch. Photo.) 

r inthe, de Souchez, 
de Loos, d une part, 
de Maisons de C h a m 
pagne, de Massiges, 
de T a h u r e , d 'Aube-
rive, d 'aut re part , sont 
entrés dans l 'histoire : 
il se peut aussi que 
notre action vigou
reuse ait sauvé Riga. 
T o u t de même, ces 
résultats valaient-ils-la 
vie de tant de braves, 
une telle moisson de 
croix de bois ? 

SAINT-MIHIEL. 0 La ville a été fort endommagée par 
le tir de l'artillerie alliée : la « hernie " de Saint-Mihiel 
gênait singulièrement nos communications. (Cl. Illus

tration.) 

CO N T R E - O F F E N S I V E A L L E M A N D E 
(1916). 0 0 Quant à l 'initiative stra
tégique que l 'Etat-Major français s'est 

flatté de ressaisir, des événements prochains 
vont lui prouver qu'el le ne lui appart ient pas 
encore. On dirait qu 'en u n formidable va-et-
vient, l 'Allemand entend alternativement fon
cer sur chacun de ses adversaires. En 1914, 
il s'est tourné vers l 'ouest ; en 1915, il a 
porté vers l'est son principal coup de bélier. 
En 1916, il décide de revenir en un puissant 
effort vers l 'Occident. A la Noël 1915, 
Falkenhayn, grandi pa r l e s victoires qu'i l vient 
de remporter , — conquête de la Pologne, 
arrêt des tentatives franco-anglaises, —• sou
met à son maître le plan des opérations pour 
l 'année nouvelle. Par une curieuse coïnci
dence, presque à la même minute où les Etats-
Majors français, anglais, italien et russe se 

mettaient d 'accord sur 
la nécessité de 1 uni té 
d'action, sur l 'uni té de 
front et sur le pr in
cipe d 'une offensive 
su r la Somme vers le 
mois de juillet (confé
rences de Chantil ly), 
l 'Htat-Major al lemand 
se décidait également 
à une offensive occi
dentale, mais à réaliser 
dans un délai plus rap
proché. Son choix pa
raît avoir hésité entre 
deux objectifs, rela
t i v e m e n t a i s é s à 



V E R D U N 

atteindre pour lui, 
pensait-il, et pour la 
conservation desquels 
les Français seraient 
contraints à consentir 
jusqu'aux sacrifices 
suprêmes : Belfort et 
Verdun : ainsi se trou-
verait engagée une 
5 b a t a i l l e d épuise
ment ». Après une 
saignée à blanc des 
Français, et peut-être 
des Anglais, et dans 
des conditions rede
venues avantageuses, 
s o n n e r a i t l ' h e u r e 

d'une reprise générale d'activité pour les 
Allemands et leurs alliés. A se placer au 
point de vue stratégique, le choix de Belfort 
s'imposait : cette barrière tombée, on pour
rait reprendre le plan abandonné de l'enve
loppement par l'aile ; mais la position de 
Belfort, à l'extrémité de la ligne des tran
chées, n'était guère favorable à une action 
de grand style, à moins de violer la neutra
lité de la Suisse. Ce à quoi l'Allemagne re
nonça après en avoir peut-être envisagé 
1 hypothèse. A se placer au point de vue 
tactique, le choix de Verdun était infiniment 
meilleur. Verdun se présentait sous la forme 
d un saillant ; la ville était au centre du front 
français et sa chute aurait la même répercus
sion matérielle et morale que celle de Bel-
fort. Depuis le décret du 3 août 1915, sup
primant l'autonomie des places fortes, elle 
était insuffisamment défendue. D'autre part, 
telle était la disposition des voies ferrées 
partant de Metz et la 
proximité de cette der
nière forteresse, que 
l'agresseur pourrait se 
ravitailler sans peine, 
alors que son adver
saire éprouverait au 
co n t r a i r e les pires 
difficultés pour pour
voir à ses besoins. 
Enfin, l'armée alle
mande devant Verdun 
était commandée par 
le Kronprinz ; il pa
raissait logique de lui 

RUINES DU VILLAGE DES ÉPARGES. 0 Le village n'est 
plus que décombres ; on s'est battu furieusement pour la 

possession de cette humble croupe. (Cl. Meurissç.) 

© 
PARIS 

Front des Belges 
Frontdes Anglais 

K//1 front des Français 

L E FRONT OCCIDENTAL EN 1915. 0 Le front dessine 
un énorme saillant : les Allemands ne sont guère à plus 

de 100 kilomètres de la capitale française. 

ménager un triomphe 
considéré comme cer
tain. C'est donc Ver
dun qui fut choisi 
pour porter à l'ar
mée française le coup 
dont elle ne se relè
verait pas. 

VERDUN (FÉ
VRIER - DÉ-
C E M B R E 

1916). 0 0 Verdun! 
Pas un poilu qui n'ait 
conservé, des jours 
qu'il peina dans ce 
paysage sévère et 

triste, — car tous y ont peiné, et beaucoup 
à plusieurs reprises, — l'un des souvenirs 
les plus douloureux, les plus poignants 
de la campagne. Verdun ! l'entrée moderne 
de l'enfer, le cirque sacré tout tapissé de 
cadavres, l'endroit du monde où le cou
rage humain recula ses limites jusqu'au delà 
du possible. Janvier et la première quin
zaine de février 1916 ont été employés 
par le Kronprinz à pousser activement les 
préparatifs de la colossale boucherie. Inquiet 
de tout ce qu'il apprend, et plus encore de 
tout ce qu'il devine, le général Herr a réclamé 
des renforts. Alors, le 21 février, à 7 h. 15, par 
temps de neige et de gel, sur 22 kilomètres, 
sur les deux rives de la Meuse, de Malan-
court aux Eparges, commence le feu roulant 
d'innombrables batteries, dont la plupart cnt 
échappé aux regards de nos aviateurs. Lente
ment, méthodiquement, son intensité aug
mente jusqu'à 16 h. 45, moment où l'infan

terie sort de ses tran
chées, sur 4 kilomètres, 
de Hautmont à Her-
bebois. Six corps d'ar
mée vont bousculer 
sans peine quatre mal
heureuses divisions 
déjà à demi anéanties 
par les obus. Le 22 et 
le 23, le mouvement 
offensif s'accélère ; au 
soir du 23, les Alle
mands, qui sont en
trés à Brabant-sur-
Meuse.sont aux avan

t s Mousson 
Strfsbourq 

^&M 
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U N ENTERREMENT AU FRONT. 0 L'aumônier précède (es 
brancardiers qui portent l'humble cercueil vers le cime

tière aux croix de bois. (Cl. Meurisse.) 

cées d'Ornes et de Beau mont ; le 24, Beau-
mont et Samogneux sont pris : le 25, les 
troupes d'assaut sont à 6 kilomètres de leur 
ligne de départ, ont atteint Vacherauville, 
pénétré, grâce à la hardiesse d'un comman
dant de compagnie qui escalade sa super
structure, dans la grande citadelle de Douau-
mont à peu près vide de défenseurs. Eblouis 
par une victoire plus facile et plus large qu'ils 
n'osaient l'espérer, les vainqueurs croient 
déjà n'avoir plus qu'à dévaler vers les pentes 
de Verdun. 

P 
ET AIN: « ON NE PASSE PAS \ a 0 

Qui sait, il faut bien le reconnaître, 
ce qui serait arrivé si l'ennemi avait eu 

LA CUISINE ROULANTE. 0 La « roulante * Dienf d'arri
ver : les hommes de corvée sont là avec leurs seaux; les 

caporaux surveillent la distribution. 

midablement assailli a va être (( formidable
ment défendu ». Déjà JofTre a alerté tous 
les renforts disponibles et au repos. Le 
25, le 20e corps est mis à la disposition 
du général commandant la région fortifiée 
de Verdun ; dans la nuit du 25 au 26, 
après une visite sur place de Castelnau, 
Pétain, chargé de coordonner les efforts 
de tous les éléments en position devant la 
cité menacée, arrive avec l'Etat-Major de la 
2e armée. On peut affirmer aujourd'hui, 
puisque les versions des deux belligérants 
concordent à peu près là-dessus, que ces deux 
événements sont d é c ^ s . Le 20e corps, c'est 
le corps de Foch et de Balfourier, ce sont les 
divisions, à la fois parisiennes et lorraines par 

autant d'audace et d'initiative dans l'exécution leur recrutement, de Nancy et de Toul, les 
que dans la concep
tion? Fantassins et ar
tilleurs écrasés sous les 
marmites — c'est aux 
lisières du bois des 
Caures que tombent, le 
22,1e lieutenant-colo
nel Driant et ses admi
rables chasseurs —, il 
n'y avait plus grand 
monde pour arrêter la 
ruée sur la ville. C'est 
un fait que les Alle
mands n'ont pas osé 
aller trop vite de 
l'avant : leurs hésita
tions vont permettre 
au généralissime fran
çais de sauver la si
tuation. Verdun «for-

LES TRANCHÉES EN CHAMPAGNE L'HIVER, a Une 
« marmite » vient d'éclater; c'est que, sur la neige, les 
tranchées apparaissent comme des lignes noires. L'ar
tillerie ennemie en profite pour repérer les positions. 

poilus de Castelnau ; 
c'est une troupe ma
gnifiquement homo
gène et magnifique
ment commandée. Pé
tain, c'est le plus 
splendide cap i t a ine 
d'infanterie que la 
g u e r r e ai t r é v é l é . 
D'autres ont vu plus 
grand que lui peut-
être ; aucun ne le dé
passe ni même ne 
l'égale dans son art 
de manier le poilu, 
de ménager son sang, 
de lui parler. Cer
taines de ses paroles 
resteront célèbres : il 
sera celui qui a dit : 



VERDUN 

ATTAQUE ALLEMANDE PRÉCÉDÉE DES GAZ ASPHYXIANTS SUR LE FRONT RUSSE, a Cette impressionnante photographie 
montre les quatre vagues d assaut s'aVançant à l'abri d un véritable nuage toxique qui rase le sol. 
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« On ne passe pas » ; 
qui a crié : « Courage, 
on les aura !» Il est 
plus que cela encore. 
D ' a v o i r a imé ses 
hommes comme il les 
a aimés, il a réalisé 
ce miracle difficile, 
pour un grand chef 
s o u v e n t lointain : 
d'être aimé d'eux. Ils 
lui ont donné sans 
marchander le meil
leur de leur âme, 
parce qu'ils savaient 
qu'il leur donnait le 
meilleur de son génie 
p r o f o n d é m e n t pi
toyable, humain, fran
çais. 

L ' O F F E N S I V E 
ALLEMANDE 
SUR LA RIVE GAUCHE DE LA 

MEUSE. 0 0 Dès lors, l'avance allemande 
est enrayée, puis arrêtée : le 26, le 3e bataillon 
du 146e (commandant Jacquesson) repousse 
trois fois à la baïonnette, avec les zouaves et 
les tirailleurs, l'ennemi qui veut déboucher de 
Douaumont ; la route de Verdun est barrée. 
L'armée du Prince Impérial est maintenant 
prise en enfilade par l'artillerie lourde qui 
s'installe au sud de la Meuse. Par la route qui 
va de Bar-le-Duc à Verdun, par « la voie 

VERDUN BOMBARDÉ, à Verdun, qui s étage au-dessus 
de la Meuse, présentait en 1916 cet étrange aspect 
d'une ville dont les maisons, de loin, semblaient in
tactes, et de près n étaient plus que carcasses éventrées. 

(Cl. Keystone.) 

sacrée», qui remplace 
les voies ferrées inter
ceptées par les Alle
mands, des convois 
automobiles circulent 
nuit et jour, amenant 
aux défenseurs de la 
place, réduiteen ruines 
par un bombardement 
i n c e s s a n t , les ren
forts, les vivres et les 
munitions. Mais le 
Krcnpnnz n'entend 
pas ainsi lâcher sa 
proie, et au début de 
mars, quin2e jours 
trop tard, il tente une 
nouvelle attaque sur 
la rive gauche de la 
rivière. Là encore, il 
enregistre d'abord un 
réel succès initial; le 
4, il est au ruisseau 

de Forges, et le 5 il atteint le Mort-Homme 
etlacote304 ; mais il n'ira pas plus loin. Non 
pas que la bataille s'apaise, elle s'intensifie, au 
contraire, sur l'autre rive; seulement chaque 
progrès de l'assaillant, il I achète maintenant 
au prix de milliers de morts. Il s'entête néan
moins et s'acharne sur le fort de Vaux, dont la 
position domine la Woëvre. Mais Vaux est dé
fendu du dedans et du dehors par des héros, 
Raynal, Delvert : Vaux ne se rend que le 
7 juin. Alors, dans une poussée désespérée. 

._r. .... 

1 

fffflUM 

5̂ * 
- ' 

g 

• n i 

' ; 

. . ' . „ ; 

-, , 
"wwwn 

- " T T 

4» SlP 
*^BBi 

\t 

W& 

^ 

i i i u " 

T T T T t f 
"•;-•'/*>.-»*>"-.'• « - B 

étL,-^j£\*£L 

4 ( H P " "• •< kjÊÊÊÉM i 

• 

ÙtèÊfàÀ&M ~*Mi i 
• • w f c C t ^ *$jH 

XaCx&'JL 
i i r i 

%% 

fro Ï H B 

1 
if**: ••* 

M. 
,.,,,'. 

MÉÉM 

• 

' 

^ 
U N CIMETIÈRE AU FRONT PRÈS D'AIX-NOULETTE. Û Que de tombes déjà ! Et cependant on a préparé d'autres tranchées 

encore pour les victimes des prochaines attaques. (Cl. Arch. Photo.) 
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VUE AÉRIENNE DU FORT DE VAUX. 0 Un paysage lunaire. Les bétonnages ont résisté, comme à Liège. On voit nettement 
les boyaux d'accès que suivaient les coureurs et les relèves. (Cl. Arch. Photo.) 

les Allemands arrivent à Thiaumont, à 
Fleury, aux abords du fort de Souville. Ils 
voient à leurs pieds la cité promise ; ils n'y 
entreront pas. Le fracas de < J'offensive de dé-
congestionnement » entreprise par les Franco-
Anglais dans la Somme va les rappeler vers 
le Nord ; ils seront obligés de retirer des 
troupes devant Verdun, et, sous l'impulsion 
des généraux Nivelle et Mangin, déjà se pré
parent au cours de l'été les ripostes heureuses 
qui aboutiront à la contre-attaque de l'au
tomne. Du 24 octobre au 3 novembre, les 
Français, après une minutieuse préparation 
d'artillerie, reprennent, avec le minimum de 
pertes, Vaux et Douaumont ; du 12 au 18 dé
cembre, ils s'emparent de Louvemont et 
de Bezonvaux. De la victoire du Kronprinz, 
célébrée par la presse de son pays comme la 
plus grande victoire de tous les temps, il ne 
subsistait rien, rien qu'un immense cime
tière. 

L'EFFORT ANGLAIS ET L 'EFFORT 
BELGE. 0 0 Grâce au concours que 
les Anglais nous donnent sans compter, 

maintenant qu'ils sont prêts, Verdun, «pompe 
à sang du monde », ne contraint même pas 
le G. Q. G. interallié à modifier ses plans 
d'offensive sur la Somme ; tout au contraire, 
il en précipite l'exécution pour sauver défini
tivement la place menacée par le dernier et 
furieux assaut du Kronprinz. Grouper sous 
les drapeaux, en dix-huit mois, cinq millions 
de volontaires, telle est la prodigieuse gageure 
accomplie par la Grande-Bretagne. De ces 
cinq millions, quatre appartiennent au 
Royaume-Uni, un seulement aux Dominions : 
Australie, Afrique australe, Nouvelle-Zé
lande, Canada. Ils sont venus à l'appel du 
grand soldat, lord Kitchener : on les a pa
tiemment instruits, équipés avec luxe, enca
drés du mieux possible. Depuis la mobilisa
tion industrielle réalisée Dar Lloyd George, 
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LA COTE 304 ET LE MoRT-HoM!VfE. 0 Le coin le plus lugubre, peut-être, des champs de bataille de Verdun. Sur ces collines 
surpris de Voir encore quelques arbres debout dans 

ils ont des canons et des munitions : ils ne 
manqueront pas de renforts, puisque, dès 
mai 1916. la conscription est décrétée. Ajou
tez à cela que les Anglais maintiennent en 
état d'entraînement leur marine, s'efforçant 
de réparer les pertes 
que leur causent les 
s o u s - m a r i n s a l l e 
mands. Des preuves 
nombreuses de l'au
dace croissante de ces 
pirates obligent la 
Grande - Bretagne à 
ve i l l e r . T o u t p rès 
d'elle, dans la mer 
du Nord, quatre de 
ses croiseurs ont été 
torpillés. T o r p i l l é s 
des navires-hôpitaux; 
torpillé aussi, le 8 mai 
1915, le Lmitania. Il 
est vrai que les ri
postes ont été sévères ; 
le 27 janvier 1915, la 
flotte allemande est 
repoussée à la hau
teur du Dogger Bank 
et, le 31 mai 1916, 
Sir David Beatty lui 
inflige, avec l'aide de 
l'amiralissime J e l l i -
coe. une grave défaite 
sur les côtes du Jut-
land.En guerre main-

LANCEURS DE CRENADES. 0 Français et Allemands se 
servaient de grenades très différentes. Les premiers 
employaient surtout des grenades rondes, des " citrons " ; 
les seconds des grenades à manche, de plus grande portée. 

tenant « jusqu'aux épaules », l'Empire accepte 
sans protestations les sacrifices immenses que 
la lutte lui impose ; il jette son or, toutes 
ses réserves financières dans la balance. A 
lui seul, le Royaume-Uni dépense quoti

diennement 157 mil
lions ; répugnant aux 
emprunts, il les de
mande presque tous 
à 1 impôt stoïquement 
consenti par ses ci
toyens qui ont com
pris que pour eux 
aussi cette guerre est 
une guerre pour l'in
d é p e n d a n c e . E t 
comme les Britan
niques, les Belges, 
dont le Gouverne
ment a dû se réfugier 
sur une terre étran
gère, oubliant le sort 
misérable de leurs 
frères courbés sous le 
joug, font tout pour 
venir en aide à la 
France ; par un mi
racle de volonté et de 
courage, ils alignent à 
nouveau dans les tran
chées creusées dans 
le sol de leur patrie 
à peu près 100 000 
hommes. 
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sans cesse pilonnées par le tir des deux artilleries, les deux infanteries se disputèrent le terrain pouce à pouce. On est tout 
ces champs nivelés par les obus- (Cl. Illustration.) 

L'OFFENSIVE DE LA SOMME. 0 a 
Parlant de l'offensive projetée par 
Joffre sur la Somme, le nouveau géné

ralissime anglais, Sir Douglas Haig, ayant en 
mains près d'un million de combattants, 
déclarait dès la fin de mai : « La question 
doit être considérée comme s'il n'y avait 
qu'une seule armée sur le front anglo-fran
çais. » Mais l'armée de choc, cette fois, va être 
plus anglaise que française. A côté des 58 di
visions britanniques, Joffre ne peut en en
gager que 16 sous Foch et-Fayolle. L'offen
sive a deux objectifs différents. Elle vise, 
pour l'avenir, à rendre de plus en plus pré
caires les communications allemandes en 
arrière de Cambrai ; pour le présent, par 
des bonds courts, réguliers, méthodiques de 
l'infanterie préparés par l'action d'une ar
tillerie vraiment for
midable, elle cherche 
à faire subir aux effec
tifs ennemis le sort 
qui avait été réservé 
aux nôtres devant Ver
dun. Annoncée par 
un bombardement de 
sept jours, sur un ré
seau de tTancbées 
tout en profondeur, 
1 a t t a q u e p a r t le 
1er juillet sur un front 
de 25 kilomètres: dans 
le secteur anglais entre 
Hébuterne et Mari-

LA TRANCHÉE DES BAÏONNETTES, a Le monument élevé 
au-dessus de la tranchée où des poilus ont été ensevelis 
debout, baïonnette au canon, prêts à sortir. ( C . Roi.) 

court, et sur un front de 12 kilomètres dans 
le secteur français entre Maricourt et Fou-
caucourt. Accrochées dès le début par des 
adversaires plus endurcis qu'elles, les troupes 
du Royaume-Uni n'en progressent pas moins 
avec une folle bravoure, mais au prix de 
très grosses pertes. L'avance française est 
dans les premiers jours plus aisée. En tout 
cas, le plan tracé par les Etats-Majors s exé
cute avec régularité. Après chaque marche 
en avant, on s'arrête pour souffler, on orga
nise les lignes conquises, et l'on repart. Les 
Anglais, appuyés par leurs premiers tanks, 
atteignent successivement Longueval et Ba-
zentin (juillet), Thiepval (septembre), le Sars 
(octobre); les Français, armés pour la pre
mière fois du fusil mitrailleur, Hardecourt, 
Maurepas (juillet-août), Belloy, Combles et 

Bouchavesnes (octo
bre). Les brouillards 
d'automne et la boue 
ralentissent les opéra
tions. Leurs résultats 
ont été remarquables. 
Sans doute n a-t-on 
pas réalisé la percée, 
escomptée toujours 
pat l'opinion, publi
que, mais qui n'était 
pas dans les projets 
du commandement. 
Joffre sera la victime 
de cette désillusion 
populaire, correspon-
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dant à un réveil d'activité parlementaire, et 
l'on exigera au G. Q. G. un chef moins 
temporisateur, pour remplacer celui qui s'en 
va après avoir été fait maréchal de France 
et placé nominalement à la tête de toutes les 
armées françaises. Ainsi est commise au nom 
de l'intérêt général plus qu'une injustice, une 
erreur, car c'est grâce à Joffre que le bilan de 
1916 est moins défavorable qu'on ne pouvait 
le craindre. Les Allemands n ont pas encore 
terminé la guerre à leur avantage. Tant s'en 
faut. 

LE BILAN DE 1916. ci 0 En Occident, 
Verdun reste inviolé. La Somme a 
épuisé les réserves germaniques. Fal-

kenhayn a bien été 
vaincu. La preuve en 
est que Guillaume II 
le disgracie et appelle 
pour lui succéder le 
vieil H i n d e n b u r g , 
flanqué de son pre
mier quartier-maître 
général Ludendorff, 
un grand homme de 
guerre, mais un grand 
joueur aussi et un 
bien mauvais psycho
logue. Tous deux, dès 
leurs premières con
statations sur place, 
se convaincront de la 
nécessité de se résigner à un repli qualifié de 
volontaire, d'Arias jusqu'à La Fère, afin de 
raccourcir leurs lignes. En conséquence, 1916, 
plutôt que par des pertes, est marqué sur 
le front français par des gains territoriaux. 
On sait déjà que sur le front italien, Gorizia 
tombe aux mains de Cadorna, qui organise 
maintenant sa poussée vers Trente et vers 
Trieste. Malheureusement, en Orient, le sort 
des armes a été moins favorable aux alliés. 
L'armée Sarrail à Salonique est loin d'être 
un corps homogène et se trouve en butte aux 
embûches du roi de Grèce ; de plus, elle 
doit garder une position d'attente jusqu'à 
ce que la Roumanie et la Bulgarie aient fait 
connaître leurs intentions. Or, la Roumanie, 
avec son nouveau roi Ferdinand Ier, se déclare 
pour la Triple Entente, le 17 août 1916. Mais 
la Bulgarie, un mois plus tard (14 septembre 
1916), se range aux côtés des Germains. 

Attaquée au nord et au sud à la fois, privée 
des secours russes sur lesquels elle avait 
compté, et, malgré l'aide de Sarrail qui ne 
pourra que reprendre péniblement Florina 
et Monastir, la Roumanie est écrasée en 
quelques mois par les Allemands, les Austro-
Hongrois et les Bulgares. Bucarest est prise 
le 8 décembre ; le front roumain ne peut que 
se stabiliser entre Galatz et Tecuci, et les 
Allemands trouveront en Moldavie et en 
Valachie le blé et le pétrole indispensables. 
Plus grave encore est la situation en Russie. 
Elle avait ardemment travaillé à prendre sa 
revanche de ses revers de 1915. Dès mars 1916, 
le canon russe entre la Duna et le Niémen, 
répondant au canon de Verdun, cherchait à 

inquiéter l'Allemand, 
tandis que Broussilofï 
en Pologne s'ébranlait 
en juin contre les Aus
tro-Hongrois,leur pre
nant 430000hommes, 
600 canons, avançant 
de 100 kilomètres en 
profondeur. Mais en 
août, les Russes étaient 
à bout de souffle et 
manquaient de vivres 
et de munitions. C'é
tait la fin des espé
rances placées par les 
alliés dans cette na
tion. Minée par ses 

maux intérieurs, en proie à une misère crois
sante, la Russie sera ébranlée par les pre
miers coups que lui porteront les Empires 
Centraux. Que ces derniers soient las, cepen
dant, l'Autriche-Hongrie surtout, aucun 
doute. Le premier soin du successeur de 
François-Joseph, Charles Ier, n'est-il pas de 
pousser Guillaume II, en décembre 1916, à 
faire des propositions de paix par l'intermé
diaire des Etats neutres et de la papauté, 
et à réclamer l'intervention du président 
des États-Unis, Wilson ? Mais si pré
occupant que fût pour elle l'avenir, la 
Triple Entente ne pouvait tout de même pas 
consentir à accepter pour base de négocia
tions la carte de l'Europe telle que l'avaient 
établie ces deux années et demie d'hostilités. 
En réponse à une question posée par Wil
son, et avec une loyauté absolue, elle définis
sait ses buts de guerre. Alors, de part et 

L'OSSUAIRE DE Dot/AUMONT. 0 L'un des plus grands 
cimetières du front, au pied de l'ossuaire de Douaumont. 

(Cl. Roi.) 
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d'autre, on confie aux 
soldats le soin de ter
miner une tâche qui 
n est pas encore mûre 
pour l'action des di
plomates. 

c: 
GÉNÉRAL MANGIN. 0 
D'une volonté de fer, 
rude entraîneur d hommes, 
et toujours prêt à payer de 

sa personne. 

O N D 1 T 1 0 N S 
NOUVELLES 
D E L A L U T T E 

EN 1917. 0 a Au 
préalable, de grands 
changements dans le 
haut commandement 
se produisent vers la 
fin de l'hiver 1916 et 
le début de 1917. 
Dans les deux camps, 

on cherche à se raidir pour continuer une 
guerre qui paraît devoir durer longtemps 
encore. En Angleterre, Lloyd George rem
place Asquith à la Présidence du Conseil 
en décembre 1916; conformément aux idées 
qu'il avait toujours préconisées, il intensifie 
vigoureusement la fabrication du matériel. Au 
sein de son ministère d'union nationale, il 
forme un « comité » de guerre. Ce libéral 
impénitent, cet idéologue se crée pour quel
ques mois une âme de dictateur. En France, 
un gouvernement Ribot-Painlevé-Malvy 
prend la barre en mars 1917, et pour mar
quer son désir acharné de lutte, que sa com

position hétéroclite 
n'impliquait guère, il 
confirme son entière 
confiance au général 
Nivelle, choisi pour 
succéder à Joftre. Ni
velle est un artilleur 
pleind'allant de tem
pérament optimiste ; 
ses conceptions sont 
gigantesques : Lu-
dendorff les a admi
rées ; avec lui l'ère 
de la prudence est 
close : on frappera 
fort et bientôt. Mal
heureusement, en Ita
lie, les germanophiles 

avec Giolitti lèvent la tête, et en Russie le 
tsarisme est aux prises avec des difficultés 
terribles. Jamais, au contraire, en Allemagne, 
le pouvoir militaire n'a été aussi fort. Le 
plan nouveau qu'il élabore, d est sûr de 
pouvoir l'appliquer. Sur le front français, 
défensive : ia ligne nouvelle, dite Siegfried, 
scientifiquement organisée, les troupes s y 
replient après avoir fait, scientifiquement 
aussi, un désert de la contrée qu'elles aban
donnent. Sur le front russe, expectative : il 
suffira d'aider l'émeute qui gronde. Maisofïen-
sive sur le front de mer, et offensive déses
pérée. Depuis janvier 1915 déjà, l'Allemagne 

GÉNÉRAL NIVELLE. 0 
Le généralissime des ar
mées françaises en 1917, 
l'apôtre de l offensive à 

outrance. 

CONVOI D'AUTOMOBILES DE RAVITAILLEMENT. 0 Interminable convoi d'autobus réquisitionnés et transformés pour le 
transport de h viande fraîche vers le front. (Ci. Mcurisse.) 
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VUE AÉRIENNE OBLIQUE D'UNE ATTAQUE EN 1916. 0 C'est à peine si l'on peut encore distinguer ici les lignes de tranchée 
dans lesquelles sont tombés tant d'obus. Vienne la pluie, et tout cela se transformera en un immense bourbier où enfonceront 

hommes et bêtes. Les groupes de combat avancent par bonds, de trou d'obus en trou d'obus. (Cl. Arch. Photo.) 

revendique hautement pour ses sous-marins 
le droit d'attaquer les navires de commerce 
alliés puisque aussi bien la Triple Entente, 
par le blocus économique, veut affamer ses 
populations. De Zeebrugge et d'Ostende, 
ses redoutables engins se répandent jusque 
dans les mers les plus lointaines, et en 1916 
coulent 800 bâtiments, dont 250 neutres. 
Cela ne suffit pas encore, et le 31 jan
vier 1917, le secrétaire d'Etat aux Affaires 
étrangères, Zimmermann, fait connaître à 
Wilson que ses ennemis ayant repoussé ses 
offres de paix, l'Allemagne se trouve « obli-
gée de prendre de nouvelles décisions » 
et d' « abolir les restrictions qu'elle s'était 
imposées jusqu'ici dans l'emploi de ses 
moyens de combat sur mer ». C'est la 
guerre sous-marine à outrance. Résolution 
grosse de conséquences. 

L'ENTRÉE EN L U T T E DES ÉTATS-
UNIS ET LA RÉVOLUTION 
RUSSE. 00 L'audace germanique 

paraît d'abord devoir triompher. Avec ses 
150 submersibles, von Tirpitz coule en 
moyenne aux alliés et aux neutres 900 tonnes 

par jour, 874 000 en avril, plus que n'en 
peuvent construire les chantiers du Royaume-
Uni et de France. Il faudra que ces deux 
pays acceptent les restrictions alimentaires 
indispensables. Il faudra aussi des mois pour 
trouver des moyens efficaces de riposte, pa
trouilles, barrages, filets, T. S. F., grenades, 
armement des navires de commerce, aéro
nautique. Mais la patience des Etats-Unis 
est à bout, et quand de nouvelles vic
times américaines s ajoutent à une liste déjà 
longue, Wilson, réélu président de la Répu
blique, invoquant la légitimité du principe 
delà liberté des mers, rompt le 3 février 1917 
les relations diplomatiques avec le Kaiser 
et obtient du Congrès, en dénonçant les 
menées de 1 Allemagne au Mexique, par son 
message du 2 avril, le vote « de l'état de 
guerre entre les États-Unis et le gouverne
ment impérial ». « L'aide de l'Amérique 
est égale à zéro », affirmera doctoralement le 
successeur de Tirpitz. Certes, un an plus 
tard, les Empires Centraux raisonneront tout 
autrement. Pour le moment, et bien que 
l'attitude des Etats-Unis amène à la cause 
des alliés Cuba. Panama, le Siam, le Libéria, 



LE CHEMIN DES DAMES 

SALONIQUE ET SON PORT VUS 

d'un avion. Ce fut la base 
l'armée d'Orient. 

la Chine, le Brésil, 
le Guatemala, d 'autres 
Etats encore, ils sous-
estiment d 'autant plus 
v o l o n t i e r s I impor
tance de l ' interven
tion américaine qu' i ls 
suivent avec joie les 
progrès de la désor
ganisation russe. D é 
cidément, le tsar est 
débordé par les événe
ments, trahi par ses 
ministres, son entou
rage, sa femme. Las 
et abandonné de tous, 
il abdique enfin, le 
15 mars 1917, cédant le pouvoir à u n gou
vernement de libéraux patriotes qui prépa
reront la place à un socialiste démocrate, 
Kerensky, t r ibun sonore et vide, lequel, inca
pable de soutenir Korniloff dans une suprême 
offensive, ne fera lu i -même que hâter l'éta
blissement d 'une dictature (novembre 1917), 
organisée par les comités d 'ouvriers et de 
soldats, les Soviets, représentant la fraction 
communiste du parti maximaliste ou bol
chevik. Son chef Lénine, à la solde de l 'Alle
magne, achèvera de détruire la défense na
tionale. Le 3 septembre , Riga tombe. Des 
éléments de l 'armée donnent eux-mêmes le 
signal d e la révolution sociale. En d é 

cembre 1917, les bol
c h e v i k s négocient 
avec les Austro-Alle
mands un armistice 
et, contrairement à 
une déclaration alliée 
du 6 septembre 1914, 
préparent avec eux 
u n e paix séparée : 
elle sera conclue à 
Brest - Litovsk, en 
mars 1918. 

D'AVION. O Salonique, vue 

et le quartier général de 
(Cl. Branger.) 

taine espérance : l in
t e r v e n t i o n a m é r i 
caine. . . c est dans cette 
a tmosphère que se 
prépare sur le front 
français l'effort don t 
on a t tend le succès 
final : 1 offensive du 
pr in temps 1917. Elle 
est décidée, en prin
cipe, depuis novem
bre 1916. Sans se 
laisser ébranler pa r 

la difficulté d 'adapter 
ses plans à la situation 
nouvelle créée par le 
repli al lemand, ni par 

LE PRÉSIDENT WJLSON. 0 

Président des Etats-Unis 
d Amérique qui sut amener 
son pays à soutenir les 
Alliés et fit ensuite de 
vains efforts pour assurer 
le triomphe d'idées géné
reuses, mais peu pratiques. 

L'AFFAIRE DU 
CHEMIN DES 
DAMES. 0 0 

U n e grande et p res 
sante inquiétude ; les 
prodromes de la d é 
fection russe ; une 
immense mais loin-

la certi tude qu' i ls sont connus, tout au moins 
part iel lement, de l 'ennemi, Nivelle en pour
suit la réalisation en collaboration avec les 
Bri tanniques . Ces derniers bondi ront sur 
Vimy, les Français organiseront une diver
sion sur Sa in t -Quent in , mais porteront leur 
principal effort sur la falaise dominant la rive 
droite de l 'Aisne, et dont le sommet est 
suivi par le Chemin des Dames . C'est une 
formidable forteresse naturelle que ce massif 
du Laonnais , tout percé de « creutes », et 
depuis d es années les Allemands l 'ont ren
due , par tous les moyens, plus formidable 
encore. Qu 'e l le tombe, et le front ennemi 
ne pourra plus se reformer. Mais t ombera -
t-elle ? Nombreux sont ceux qui se per 
mettent d 'en douter . On fait tout, d 'ailleurs, 
dirait-on, pour com
promet t re le succès 
d 'une affaire déjà 
hasardeuse. Les pré
paratifs en son tpous 
sés lentement , sans 
aucun mystère ; les 
tirs de destruct ion 
at teignent à peine 
l e u r s o b j e c t i f s , e t 
ceux-ci, loin d ' ê t re 
anéantis comme le 
prévoyait le plan gé
néral , dresseront du 
rant toute l 'a t taque 
des barrières succes
sives qu ' i l faudra 
perdre un t emps pré 
cieux à abat t re . Bref, 

LLOYD GEORGE. 0 Poli
ticien subtil, trop habile 
même ; il ne voulut jamais 
comprendre les questions 

dans leur ensemble. 
(Cl. Manuel.) 
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se servir de ces docu
ments. Dès le départ, 
la défense allemande 
disloque et retarde 
l'attaque. Prévenu et 
r e n f o r c é , l ' e n n e m i 
attendait nos vagues 
d'assaut le doigt sur 
la détente de ses mi
trailleuses, ses avions 
survolant nos troupes 
à faible altitude. En 
quelques heures, nos 
fantassins sont arrêtés 
partout, cloués dans 
les réseaux, fauchés 
dans les chicanes. Il 
y eut bien quelques 
succès locaux. Dans 
l'ensemble, c'était une 

défaite, et des plus grave : les journées du 
17 et du 18 augmentèrent nos pertes sans 
améliorer notablement notre situation. Tout 
mai, il faudra lutter pour conserver et amé
nager nos faibles gains, et dans quelles condi
tions ! Le général Nivelle dut abandonner 
son commandement, le général Mangin fut 
provisoirement déplacé, mais la confiance 
des troupes et de l'arrière ne se remit que 
lentement. Cette malheureuse affaire nous 
avait coûté 28 000 hommes. Une vague de 
pessimisme, habilement entretenue par cer

tains politiciens, tra
verse le pays ; un mou
vement de révolte, vite 
réprimé, secoue la plus 
disciplinée des armées. 
Le Parlement ne con
sent plus à être laissé 
à l'écart des grandes 
décisions à intervenir 
et, pour établir entre 
les divers pouvoirs une 
l i a i son , le g é n é r a l 
Foch devient conseiller 
technique du gouver
nement, avec le titre 
de chef d'État-Major 
g é n é r a l . Un s e u l 
homme pouvait redon-

ScENES RÉVOLUTIONNAIRES A PETROCRAD. 0 La fusillade crépite, la foule s'enfuit n e r a u x troupiers la 
en désordre, de nombreux manifestants se sont couchés pour se protéger contre la rafale c o n f i a n c e n é c e s s a i r e , 

L E TORPILLAGE DU « PERSUNA ». 0 La torpille a pour ainsi dire coupé le navire 
en deux parties; quelques minutes, et il disparaîtra dans les flots. 

seuls demeurent pleins d'espoir tous ceux 
qui vivent assez loin du front de combat 
pour ne pas savoir ce qui s'y passe. Et l'iné
vitable se produit. Le 9 avril, les Anglais 
s'emparent de la côte de Vimy ; le 12, le 
groupe de nos armées du Nord attaque en 
direction de Saint-Quentin : le 16 enfin, 
le groupe dit des armées de rupture s'élance 
de Vailly à Brimont hors des parallèles de 
départ. Chaque unité est pourvue d'un emploi 
du temps minutieux pour les heures qui 
vont venir : aucune, hélas ! n'eut l'occasion de 

des balles; certains, blessés à mort, ne se relèveront pas. (Cl. Illustration.) parer au danger des 



O P É R A T I O N S A O B J E C T I F S L I M I T É S 

dangers» : C'était Pé -
t a i n . P r o m u e n f i n 
commandant en chef 
des armées d u N o r d 
et du Nord-Es t , il 
s 'acquiert dans sa diffi
cile mission de nou
veaux titres à la recon
naissance de la Patrie 

O
P É R A T I O N S A 

O B J E C T I F S 
L I M I T É S . 0 

0 II améliore le sort 
matériel du combat 
tant, surveillant son 
alimentation, l 'aména
gement des t ranchées , 
réglant lu i -même par 
fois l 'alternance des 
repos et des séjours 
en secteur des grandes 
unités, expl iquant aux 

fort de ce nom et, 
quelques jours plus 
tard, la totalité du 
Chemin des Dames : 
elle rend visible aux 
yeux des poilus notre 
changement de tac
t ique : elle leur mon
tre que , bien exécu
tée, notre préparat ion 
d'artillerie est tout 
aussi efficace que celle 
de nos adversaires, 
que la formule célèbre 
« l'artillerie conquiert , 
1 infanterie occupe » 
est enfin u n e réali té. 
Pendant ce temps , au 
début de juin, les An
g l a i s réduisent, en 
vingt-quatre heures, 

LE SOUS-MARIN ALLEMAND U. C. 5. 0 Un sous-marin la poche de Messines 

• • - , - , allemand au mouillage L'audace de ces pirates ne connut p a r l ' e x p l o s i o n d e f o r -
^„ l~ r«Ja l';™,™»-»^r,r-«. **" de bornes de 1916 a 1917. bile causa des pertes - j L I r i 
colonels 1 mportance . ^ ^ ^ m & midables fourneaux de 
qu il at tache au bon mines, et en novembre 
fonctionnement des permissions. Dès le 14 entre Gonnelieu et Hermies inaugurent une 
octobre, Pétain pouvai t écrire : « Le moral 
de l 'armée est actuel lement au plus haut », 
car c'était vrai. Ce moral, sous aucun pré
texte, il ne veut l'affaiblir. En plein accord 
avec son collègue Douglas Haig, Pétain se 
hâte donc lentement . 
Tandis que se fabri
q u e n t un nouveau 
m a t é r i e l d 'arti l lerie, 
de nouveaux engins 
comme les chars d 'as 
saut, et que se p r é 
parent les Américains, 
le généralissime fran
çais entretient l 'ardeur 
de ses hommes par des 
opérations à objectifs 
l i m i t é s . D u 2 0 a u 
26 août, nous récupé
rons les observatoires 
de Verdun, les sites 
f a m e u x d u M o r t -
H o m m e , des cotes 344 
et 304 ; du 23 au 26 oc
tobre, la victoire de la 
Malmaison fait plus 
que de nous restituer le 

méthode médite d'offensive, écrasant avec 
180 ch ars d assaut, sans bombardement pré
alable, les tranchées al lemandes. Surpr is par 
leur succès, ils ne savent pas l 'exploiter, ni 
résister aux contre-at taques ; mais ils ont 

DÉBARQUEMENT DES AMÉRICAINS EN FRANCE. J> Les « Sammies », admirablement 
équipés, jeunes, vigoureux, firent tout de suite sur les populations françaises une excellente 

impression. Leur venue seule était une raison de plus pour espéref/qSr 
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L E CHEMIN DES DAMES, a Une vague d'assaut sur le Chemin des Dames. Il s'agit d'avancer rapidement pour 
chef de groupe guette un 

prouvé et prouveront à nouveau dans le 
saillant d'Ypres que l'invulnérabilité d'un 
front même fortifié depuis des années n'est 
jamais absolue. 

L' O F F E N S I V E A U S T R O - A L L E 
MANDE SUR LE FRONT ITA
LIEN. 00 Restent enfin l'Italie et les 

Balkans. En mai-juin 1917, Cadorna a tâté 
partout l'Autrichien et partout remporté 
d'appréciables succès. En août, il est encore 
violemment agressif sur l'Isonzo. Mais les 
effets de la débâcle russe se font sentir. Les 
Autrichiens peuvent amener d'Orient d'im
portants renforts, et les Allemands leur 
prêter l'assistance de l'armée von Bûlow. 
Le 24 octobre 1917, à Caporetto, une at

taque de grand style se déclenche sur les 
lignes italiennes. Et c'est aussitôt la débâcle. 
Le front de la 2e armée italienne crevé, la 3e 

doit reculer de peur d'être enveloppée. Le 
Frioul est abandonné sans combat, la Vénétie 
envahie de plusieurs côtés à la fois. Mais Ca
dorna est remplacé par Diaz, et peu à peu, 
grâce d'abord et surtout aux efforts des Ita
liens eux-mêmes, puis aux secours franco-
anglais, la résistance s'organise sur la Piave, 
Venise respire ; mais l'Italie a perdu 200 000 
hommes, et cet échec ralentira sérieusement 
ses efforts pendant les mois suivants. 

D 
ANSLESBALKANSETENORIENT. 

0 0 Pour terminer, jetons un coup 
d'oeil sur les champs debataille d'Orient. 

FERME DE LA MALMAISON, ta Encore un des points les 
plus âprement disputés du front. Même ces pans de mur 
finirent par disparaître. C'était un remarquable obser

vatoire. (C). Roi.) 

EXPLOSION D'UNE MINE A LA BUTTE DE MESSINES. 0 
Un véritable volcan en éruption. A Messines, les Anglais 
utilisent avec succès tous les moyens de destruction. 

(Cl. Sport Général.) 



EN ITALIE, D A N S LES B A L K A N S E T EN O R I E N T 

échapper eu lir de barrage que va déclencher l'ennemi. L'infanterie en position pour un nouvel assaut. Le 
signal. (Cl. Illustration.) 

Dans les Balkans, les résultats ne répondent 
pas encore aux illusions dont on s'était bercé 
un peu à la légère. A Salonique, on ne fait 
guère de besogne en cette année 1917 ; et 
en décembre Guil laumat y relève Sarrail . 
Les temps approchent pourtant des décisions 
énergiques ; l 'Entente, qui a exigé et obtenu 
l'abdication du roi Constantin, peut compter 
désormais la Grèce de Venizelos comme une 
amie fidèle. D 'aut re part , en Asie, la T u r q u i e 
s'essouffle sous les coups des Anglais. Aidés 
de leurs cavaliers hindous, ils reprennent Kut -
el-Amara en février et font en mars leur 
entrée à Bagdad ; leur victoire de Ramadieh 
sur l 'Euphra te . Ie 26 septembre, consacre leur 
mainmise sur la Mésopotamie. Malgré les 
conseils de Falkenhayn, les T u r c s , en Pales

tine, perdent Gaza, Jaffa, Jérusalem. Désor
mais, l 'Egypte et le canal de Suez sont à l 'abri 
d ' un coup de main, et les voies sont ouvertes 
vers la Syrie et l'Asie Mineure . 

LA S I T U A T I O N A L A F I N D E 1917. 
0 0 N 'é ta i t la défection russe, qui 
entraîne la capitulation de la Roumanie 

(traité de Bucarest , 26 mars 1918), tous les 
espoirs seraient donc permis aux Franco-
Anglais et à leurs amis . L 'a rmée française 
sort fortifiée peut-être de la crise morale 
qu 'el le vient de surmonter . Son matériel arr ive 
chaque jour plus abondant . Les Anglais, 
maintenant , sont dans la bonne voie; ils t irent 
à plein collier sur le chemin de la guerre. Et 
déjà les « Sammies » traversent en nombre 

ARBRES COUPÉS PAR LES ALLEMANDS EN RETRAITE DANS LA SOMME. 0 Rien n'atteste mieux la rage des Allemands, 
obligés de se replier que ces sauvages destructions; rien, non plus, n'indigna davantage les poilus, paysans de France. 

(Cl. Arch. Photo.) 
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.AvJO.N FRANÇAIS DE BOMBARDEMENT. 0 Le maté
riel d'aviation ne se perfectionne que lentement; 
mais les équipages accomplirent des prodiges de Valeur. 

(Cl. Meurisse.) 

imposant l'Océan, où les sous-marins enne
mis sont de plus en plus étroitement sur
veillés. Mais selon le témoignage même de 
Ludendorff, la révolution russe renverse pour 
quelques mois au moins la situation militaire. 
Libres du côté de l'Orient, les Allemands 

AVION ALLEMAND. 0 L'avion timbré à la croix de 
fer: la carlingue est mieux protégée que dans l'avion 
français. L'appareil est plus rapide et plus solide que 

/e nôtre. 

vont en profiter pour jouer leur chance su
prême en Occident dans des conditions qui 
leur sont plus favorables qu'à aucun autre 
moment de la guerre. Une fois encore, le 
sort des armes hésite. Qui tiendra le dernier 
quart d'heure ? 

GuYNEMER DEVANT SON AVION « VlEUX-CHARLES ». 0 
Le hiros légendaire, au coup d'œil sûr, mort en pleine 
adolescence et en pleine gloire dans le ciel des Flandres. 



LES ANGLAIS DANS LA SOMME EN 1918. il Les «Tommies », dans la Somme, se montrèrent déjà, à plusieurs reprises, 
fantassins entraînés et redoutables : ils traversent les ruines d'un village. (Cl. Roi.) 

CHAPITRE VI 

LES OFFENSIVES ALLEMANDES DE 1918 : LA SECONDE 
DE LA MARNE ET LA VICTOIRE GÉNÉRALE DES ALLIÉS 

BATAILLE 

LES PRÉPARATIFS POUR LA L U T T E 
SUPRÊME EN ALLEMAGNE. 00 
Dans les deux camps, on sent bien que la 

fin approche : 1918 sans doute sera 
l'année de la décision, de la paix. 
Et dans les deux camps, on se 
prépare aux luttes suprêmes. 
L'Allemagne fait face au destin 
qu'elle s'est créé avec une vail
lance admirable. Pour elle, c'est 
tout ou rien, l'hégémonie ou 
bien la déchéance. Elle accepte 
donc sans murmurer les plus 
sévères restrictions alimentaires, 
la rude poigne de ses militaires. 
Le Kaiser, les chanceliers succes
seurs de Bethmann-Hollweg, 
Michaelis ou Hertling, ne comp
tent pas. De gré ou de force, 
rAutriche-Hongrie, la Turquie, 
la Bulgarie, obéissent. Seuls, 

CLEMENCEAU. & Un bon 
regard dans ce visage dont 
chaque trait décèle la 
Volonté. Les poilus avaient 
un culte pour le Père la 
Victoire. (Cl. Illustra

tion) 

Hindenburg et Ludendorff sont les maîtres. 
Deux têtes : une volonté. Et pour l'armée 
rien ne leur semble être de trop. Elle est 

dotée de mitrailleuses légères, de 
canons d'accompagnement ; elle 
reçoit des milliers d'avions. Les 
gaz dont elle se sert sont devenus 
terriblement toxiques. D'avoir 
avec elle 600 000 hommes ac
courus du front russe, de savoir 
q u ' i l y a e n c o r e en r é s e r v e 
450 000 recrues de la classe 19, 
les armées de l'Ouest se jugent 
invincibles. L'État-Major pousse 
hardiment leur instruction en 
vue de la reprise de la guerre de 
mouvement. 

C
HEZ LES ALLIÉS, û a 

Chez les alliés, mêmes 
fiévreux apprêts ; mais on 
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y travaille toujours trop chacun pour 
soi. L'Amérique a répondu avec en
thousiasme à l'appel que sont venus lui 
adresser Jofïre et Viviani. Décidée à se 
battre, elle l'est aussi à ne pas se battre à 
demi. Sans que protestent même ses enne
mis, Wilson exerce une véritable dictature 
sur son pays. Le 8 janvier 1918. en 14 points, 
il précise déjà ses conditions de paix. En 
treize mois, les Etats-Unis arment et instrui
sent deux millions et demid hommes, prêtent 
à leurs « associés » le plus large concours 
financier, votent la conscription, créent de 
toutes pièces une artillerie, une flotte de trans
port. Et tout cela sans conditions, comme 
pour une croisade. Derrière les poilus et les 
tommies, si vaillants encore, mais si las et si 
meurtris, voici donc que se lève une armée 
jeune et impétueuse. Il faut seulement qu'elle 
ait le temps d'intervenir. En l'attendant, 
l'Angleterre et la France se raidissent pour 
supporter une fois de plus le poids de la ba
taille imminente. Mais elles n'en sont pas 
encore, dans cette veillée d'armes tragique, 
à l'idée de mettre avec l'Italie toutes leurs 
ressources, tous leurs hommes en commun 

sous les ordres d'un chef unique. Cependant 
la France a compris que le moment des hési
tations est passé. Ni le ministère Ribot, ni le 
ministère Painlevé ne donnent au pays I im
pression qu'il possède un véritable gouverne
ment de guerre. Les incidents douloureux, 
les scandales, les affaires de trahison se mul
tiplient. Le Parlement lui-même accepte 
la nécessité d'un pouvoir exécutif fc>rt. Et 
malgré l'opposition des socialistes, » va 
remettre le destin de la Patrie entre les mains 
d'un jeune vieillard de soixante-seize ans : 
Georges Clemenceau. 

CLEMENCEAU. 00 Sa vie, mais c'est 
l'histoire même de la Troisième Répu
blique : il a été de tous les événements 

douloureux du passé ; le sort serait par trop im-
pitoyables'illui refusait sa part de gloire dans 
le présent. En lui tout est excessif, les quali
tés et les défauts. Nul qui ait vu plus clair par
fois. Nul qui parfois se soit plus grossièrement 
trompé. Il est grand, solitaire, injuste. H ne 
dose pas : il est une force. Sa sensibilité, qui 
est infinie, il la cache sous une rudesse appa
rente. L'opinion publique le réclame et elle 

NoYON ET SON EGLISE. Û Ce que la guerre a fait du quartier Je la cathédrale à Noyon. Mais le calvaire est toujours 
debout. (Cl. Arch. Photo.) 
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MARÉCHAL FOCH. 0 II est 

né stratège : c est une belle 
tête de penseur génial. 

attend tout de lui. 
Ses promesses se ré
s u m e n t en deux 
phrases : « Mon but, 
c'est d'être vain
queur... Je ferai la 
guerre. Voilà tout. • 
Il ne fallait pas autre 
chose. Fortune sin
gulière, et qui doit 
être quand même 
méritée, que celle 
d'un pays pouvant 
trouver, aux heures 
critiques de son exis
tence, un Poincaré, un 

Jofîre, un Foch, un Clemenceau. Et dès lors, 
le Père la Victoire est partout : au ministère 
de la Guerre, aux tranchées, dans les can
tonnements, aux quartiers généraux alliés. Il 
anime tout de sa présence, poursuit avec 
ardeur la fabrication en masse d'aéroplanes 

— notre aviation n'a-t-elle pas à venger la 
mort de son héros légendaire, Guynemer ? 
— presse la livraison d'artillerie lourde, de 
tanks et de gaz asphyxiants. Pendant ce temps, 
Foch et Pétain travaillent à rénover notre tac
tique. Aux périodes de repos, les hommes sont 
entraînés au lancement de la grenade, appren
nent à organiser une position de résistance, à 
se former en minces « colonnes par un ">">, a 
constituer « des groupes de combat ». 

L 'OFFENSIVE ALLEMANDE DU 
21 MARS, a a Ayant ramené de 
Russie la majeure partie de leurs effec

tifs, Hindenburg et 
Ludendorff disposent 
au printemps de 1918 
de 197 divisionscontre 
172 aux alliés. Leur 
plan repose sur les 
principes suivants : il 
faut faire vite, car les 
Américains arrivent ; 
il faut faire grand, 
car on doit obtenir 
un résultat définitif. 
L'assaut sera livré 
par surprise, et, pour 
donner le change, on 
bombardera sans répit 
l'ensemble du front. 

Les troupes seront 
a m e n é e s à p i e d 
d'œuvre par des mar
ches de nuit : l'artil
lerie, habilement dis
simulée, n'effectuera 
qu'un tir de destruc
tion court, violent, 
avec obus toxiques. 
Mais elle devra être 
en mesure d'accom
pagner l'infanterie 
d'un barrage roulant. 
Cela réglé, le secteur 
où doit être porté le 
grand coup est soi
gneusement choisi : 
c'est celui d'Arras-

MARÉCHAL PÉTAIN. 0 
Simple colonel au début 
des hostilités ; maréchal de 
France à la fin de la guerre : 

un grand chef. 

L E M O N T KEMMEL. 0 Nulle photographie ne peut 
rendre l'horreur de ces pentes perpétuellement envelop
pées de fumée. La possession de cette misérable butte a 

coûté cher aux belligérants. (Cl. Illustration). 

Saint-Quentin-La Fère. Là, «à la charnière 
du front franco-anglais, le succès stratégique, 
dit Ludendorff, pouvait être énorme, car 
nous coupions de l'armée française le gros 
des forces anglaises en les poussant à la 
côte. »> En conséquence, 44 divisions d attaque 
des armées von Bulow, von der Marwitz et 
von Hutier s'élancent, dans le brouillard, le 
29 mars à 4 h. 40, sur 80 kilomètres environ. 
Les deux armées anglaises Byng et Gough 
cèdent aussitôt et se replient vers le nord, 
laissant entre elles et la 6e armée française 
^Duchêné) une large Wèche ou va s'en
gouffrer l'Allemand ; le voilà de nouveau 
sur la route de Paris. Pétain a beau jeter ses 
réserves pour colmater le trou béant, Fayolle 
prendre le commandement entre l'Oise et 
Péronne, Pershing offrir généreusement ces 

jeunes divisions ; le 
25, l'ennemi n'en est 
pas moins à Noyon, 
et le 27 à Montdidier, 
ayant parcouru 60 kilo
mètres en six jours. 
Mais il avance plus 
rapidement au centre 
qu'aux ailes, et sa 
gauche d'abord, puis 
sa droite sont accro
chées : le l° r avril, il 
ne progresse plus. Il 
a creusé une vaste 
poche dans notre 
front ; il n'a pas pu 
profiter de sa rup-
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ture pour passer. Succès, oui 
pas grande victoire stratégique. 

mais non 

LE COMMANDEMENT UNIQUE : 
FOCH. 00 Et du pire jaillit le re
mède préconisé depuis longtemps. Ja

mais l'Allemand n'aurait brisé aussi aisément 
l'armature franco-anglaise s'il avait existé 
pour les armées des deux nations un com
mandement unique. II est créé au milieu du 
danger. Le 26 mars, 
à la mairie de Doul-
lens, les présidents 
Poincaré et Clemen
ceau, le ministre Lou-
cheur, lord Milner 
r e m p l a ç a n t L loyd 
George, les généraux 
Douglas Haig, Foch 
et Pétain, assemblés 
pour examiner la situa
tion, tombent d'ac
cord sur l'urgence 
qu'il y a à déléguer à 
un même chef la lourde 
tâche de « coordonner» 
les efforts de toutes 
les armées alliées et 
associées. Pressentis, 
Douglas Haig et Pétain 
s'effacent avec mo
destie devant Foch 
qui donne aussitôt ses 
directives : « Tenir à 
tout prix là où l'on 
est; s'organiser soli
dement en se recon
stituant des réserves 
à l'arrière. » Un seul 
homme désormais a 

mission de penser pourdesmillionsd'hommes, 
et cet homme a fait ses preuves à Morhange 
et sur la Marne, à l'Yser et dans la Somme, 
partout où il a été appelé à servir. Mais «ce 
grand chef n'a jamais commandé en chef». Or, 
« il est né pour les actes du plus grand style, et 
il ne se sent être lui-même que dans le 
mouvement et la manoeuvre à large enver
gure. L'action l'habite et commande chacune 
de ses pensées. C'est un Français qui a l'âme 
épique. » Il vient, tout change, et la France est 
sauvée. -La moitié de l'année, rien que revers, 
s'achève. L'été commence. Foch prend en 

PARIS BOMBARDÉ, e) La " Bertha » vient êe tuer des 
femmes e( des enfants; les pompiers déblaient tes 

décombres. (Cl. Roi.) 

mains la victoire. Il la mène de toutes parts. 
L'automne apporte le triomphe» (Paul Valéry). 

L'OFFENSIVE ALLEMANDE SUR 
LE KEMMEL. 00 Un triomphe 
chèrement acquis. Après leur coup 

de boutoir, Hindenburg et Ludendorff 
se sentent encouragés à persévérer dans une 
méthode qui leur semble fructueuse. Ils nous 
réservent une deuxième surprise dans les 

Flandres : le 9 avril, 
une nouvelle attaque 
brusquée, menée par 
27 divisions de choc 
aux ordres du Kron-
prinz bavarois, se dé
clenche dans la région 
d 'Armen t i è r e s , fait 
ployer la lTe armée 
britannique (Home) 
et les deux divisions 
que le Portugal, entré 
en guerre en 1916, a 
mises à la disposition 
des Anglais. Six jours 
d'avance et les Alle
mands abordent la 
ligne des Monts, —-
le Kemmel, le Scher-
p e n b e r g , le mont 
Rouge, le mont des 
C a t s , — d e r n i e r s 
obstacles à franchir 
avant d'atteindre un 
terrain libre jusqu'à 
la mer. Plus de tran
chées à enlever, plus 
d'unités prêtes à en
trer en ligne. Mais 
Foch est là, fait éten

dre aux Belges leur front, récupère ainsi 
quelques régiments anglais et constitue, 
sous les ordres du général de Mitry, une 
armée française de réserve. Le 25 avril, 
les troupes du 20e corps prennent contact 
en rase campagne sur la ligne Locre-La 
Clytte, avec les avant-gardes ennemies ; 
c'est à la 39e division que revient l'honneur 
de leur barrer définitivement la route. Le 29. 
l'Allemand est saisi à la gorge et rendu im
puissant. Il a pris le Kemmel, il n'en des
cendra pas : déjà, même, il y est contre-
attaque. Dans la nuit du 4 au 5 mai, son effort 
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~M£Jt OU KORD 
se ralentit. 11 lui faut 
reconnaître son échec. 

L' O F F E N S I V E 
ALLEMANDE 
SUR LE CHE

MIN DES DAMES. 
0 0 I l e h e r c h e 
ailleurs, avec une 
obstination farouche, 
sa revanche. Et cette 
fois, il croit être à 
deux pas de la trou
ver. Le G. Q. G. 
allemand n'ignore pas 
qu'entre Noyon et 
Reims le front allié 
est particulièrement 
faible ; pas une des 
14 divisions qui le 
tiennent qui ne soit 
épuisée par ses efforts 
antérieurs. Ce sont 
elles qu'il faut bous
culer. Dans la nuit du 
25 au 26 mai, de 

1 heure à 4 heures, 
4 000 pièces d'artil
lerie de l'armée du Kronprinz impérial les 
écrasent sous leurs gros projectiles, les as
phyxient de leurs obus toxiques : 22 divi
sions en accablent 5, éparses sur 40 kilomètres, 

nnmfronl avant lac ofm.iioac I VU Avance e&lréme aMemr 

LES OFFENSIVES ALLEMANDES DU 21 MARS AU 15 JUIL

LET 1918.-^ Les poches creusées dans le front des Alliés 
par les offensives allemandes; on voit, indiqué par ats 

hachures, le terrain conquis par l'ennemi. 

d'Anizy-le-Château à 
Berry-au-Bac ; 13 au
tres se tiennent prêtes 
à intervenir pour l'ex
ploitation du succès. 
Une fois de plus, il 
est d'abord complet. 
Les Allemands s'em
parent du Chemin des 
Dames tout entier : 
ils d é v a l e n t vers 
l'Aisne avant que les 
renforts français aient 
pu seulement s'orga
niser ; le 27, ils sont 
sur la Vesle ; le 28, ils 
se battent dans le 
Tardenois ; le 30, ils 
atteignent la Marne à 
Jaulgonne et la bor
dent bientôt de Châ
teau-Thierry à Dor-
m a n s . Mai s l eu r 
avance n'est que lo
cale : ils ont crevé le 
fond d'une poche dont 
les bords ont solide
ment résisté. Bien 

plus, ces bords, Foch les garnit massivement 
de troupes. Arrêté à nouveau sur cette 
rivière qui a déjà été témoin de sa défaite, 
l'ennemi ne veut pas voir qu'il prête à son 

PONT DÉTRUIT A CHÂTEAU-THIERRY, d En hâte, en mai 1918. on a-fait sauter le pont sur la Marne à Château-Thierry. 
Les avant-gardes allemandes n'en étaient plus qu'à quelques kilomètres. (Cl. Arcn. Photo.) 
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LA LIGNE HlNDENBURG PRÈS DE PROUVALLE (SOMME), a Entrée de sapes confortables : le fond de la tranchée est soigneu
sement revêtu d'un plancher de bois sur lequel on peut circuler à pied sec. L'ensemble de la ligne Hindenburg constituait 

une position formidable. 

tour les deux flancs aux ripostes triomphales. 
Pour le moment, tout à son désir d'en finir, il 
terrorise la population civile. Par lui, Paris, la 
capitale, est promue au rang de cité martyre. 
Ses grosses « Bertha » y tuent des femmes, 
des enfants; et ses avions, à chaque nuit claire, 
l'arrosent de bombes et d'obus incendiaires. 

L'OFFENSIVE ALLEMANDE SUR 
LE MATZ. 00 Et il poursuit ses 
offensives : le 9 juin, il en est à sa qua

trième, dirigée contre le secteur qui sépare 
les deux hernies de l'Oise et de la Marne, 
où veille l'armée Humbert. Celle-là, du 
moins, on l'attendait ; elle progresse deux 
jours à cadence ralentie, puis le troisième, 
une contre-attaque, lancée par Fayolle et di
rigée par Mangin, l'empêche d'atteindre ses 
objectifs. Déjà les victoires allemandes 
diminuent d'amplitude. 

L'OFFENSIVE ALLEMANDE EN 
CHAMPAGNE : LA DEUXIÈME 
BATAILLE DE LA MARNE. 00 

A/ors, Ludendorfî uii-même se demande 
s'il faut une cinquième fois tenter la fortune. 
Il hésite, mais à tout prix il a besoin de ne pas 
perdre, aux yeux de l'Allemagne inquiète, 
la direction des opérations. Et il joue sa 

chance jusqu au bout. Ses dernières troupes 
de choc, il les jette, le 15 juillet, de part et 
d'autredeReims, tandis que la VIIe armée (von 
Boehm) est lancée sur la Marne en direction 
d'Epernay. Suprême et vain massacre. C'est 
Gouraud, le glorieux colonial, le glorieux 
mutilé des Dardanelles, qui a prescrit jusque 
dans ses moindres détails la manière de re
pousser l'assaut qu'il a deviné. En première 
ligne, quelques groupes de combat demeu
raient seuls avec leurs mitrailleuses, et les tirs 
de destruction ne bouleversent qu'un terrain 
volontairement abandonné, mais sur lequel, 
dès qu'ils s'y aventurent, les Allemands sont 
eux-mêmes pris sous le feu terrible de nos 
contre-batteries. Ceux qui parviennent quand 
même à notre deuxième ligne, à 3 ,ou 4 kilo
mètres en arrière, la trouvent garnie des dé
fenseurs qui s'y sont repliés. Tout leur cou
rage expire devant eux. La cinquième offensive 
Ludendorff s'achève pour lui en un lamentable 
désastre : l'armée von Boehm, dont quelques 
éléments ont passé la Marne, ne peut même 
pas se maintenir sur la rive gauche et l'évacué 
dans la nuit du 19 au 20 juillet. 

R 
ENVERSEMENT DE LA SITUA
TION : LA BATAILLE DE FRANCE. 

00 Enfin, voici nos heures de gloire; 
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CANON DE 305 SUR VOIE FERRÉE. 0 Un cbus qui ira détruire à vingt ou trente kilomètres de distance. On voit / « toile 
qui servent à camoufler la pièce au repos. (C). Arch. Photo.) 

car désormais c'est aux Alliés qu'appartient 
l'initiative stratégique. Dès le 18, Foch a 
décidé de ne plus permettre à son adversaire 
de le manoeuvrer. Mangin a reçu l'ordre de 
contre-attaquer et, sortant tout à coup avec 
ses chars d'assaut des fourrés de la forêt de 
Retz, est tombé sur l'ennemi surpris, lui a 
arraché Château-Thierry, puis Soissons le 
3 août, pendant que Dégoutte et les Améri-

transition, des attaques séparées, à inter
valles très rapprochés, désorganiseront les 
forces allemandes et dégageront quelques 
points névralgiques, et surtout les voies 
ferrées nécessaires à nos actions ultérieures. 
L'afflux puissant des troupes américaines 
nous en garantit le succès. 

PÉRATIONS DE DÉGAGEMENT ) août, pendant que Uegoutte et les Amen- y<-^rt iKA I i u i \ 3 utL UHWMJE.IVIC.IN I 
cains rentraient à Fismes. Un souffle de vie- M (8 AOUT-SEPTEMBRE). 00 « Le 
toire emporte les troupes dans un bond pro
digieux. La fortune a changé de camp. Au nom 
delà France, Clemenceau le reconnaît en fai
sant Foch maréchal, en donnant à Pétain la 
médaille militaire. Et«dequois'agit-il » main
tenant? selon l'expres
sion favorite du grand 
chef : de ne p l u s 
laisser respirer l'enne
mi, d'exploiter à fond 
le renversement de 
la situation militaire. 
Jamais peut-être le 
génie de Foch n'a été 
plus clair, jamais il 
n'a été plus sûr de lui. 
« Le moment est venu, 
affirme-t-il, de quitter 
l ' a t t i t u d e générale 
dé fens ive imposée 
par l'infériorité nu
mérique et de passer 
à l'offensive.» Comme 

MITRAILLEUSE FRANÇAISE. 0 Le tireur, les servants et 
le chej de pièce ; on aperçoit un peu plus loin, au centre, 
le sous-officier commandant le groupe. Debout, derrière, 

les officiers de la compagnie. (C). Arch. Photo.) 

8 août est le jour de deuil de l'armée 
allemande dans l'histoire de cette guerre », 
a écrit plus tard Ludendorfl. C est ce jour-
là que, sous les ordres du maréchal Haig, 
se préparent les heureux mouvements qui 

vont libérer le terri
toire. Dans la der
nière semaine de juil
let, on avait déblayé 
les abords de la ligne 
Paris-Avricourt. A 
la mi-août, on obtient 
le même résultat pour 
ia ligne Pans-Amiens. 
Rawhnson, avec un 
matér ie l admirable, 
traverse de bout en 
bout le Santerre, De-
beney marche sur 
Montdidier, et l'ap
puie vers Ressons-
sur-Matz. A son tour, 
Mangin rentre en 
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ligne, poussant vers 
Coucy-le-Château. Au 
début de septembre, 
il n'y a plus de poche 
de Montdidier, et les 
Français, les Anglais, 
les Américains, sont 
victorieux d'Arras à 
Reims. 

L ' O F F E N S I V E 
G É N É R A L E 

(SEPTEMBRE-
I 1 N O V E M B R E ) . 
e) 0 Et c'est enfin 
l'offensive générale ; 
surtout, que les Alle
mands ne puissent reprendre haleine. Les 
Anglais partent les premiers, ressaisissent 
la crête sanglante du mont Kemmel et per
cent, aux environs de Croisilles, la ligne 
Siegfried que les Français viennent border 
à leur tour de Saint-Quentin à La Fère. 
Mangin escalade le Chemin des Dames (30 
septembre), qu'il achèvera d'occuper le 
12 octobre avec l'aide du 2e corps italien. 
Aux Américains maintenant. Il leur échoit 
la tâche délicate de réduire la hernie 
de Saint-Mihiel, vieille de 1914 : deux jours 
leur suffiront pour cela. Le 26 septembre, 
Gouraud et Pershing attaquent entre la 
Suippe et la Marne ; les Sammies enlèvent 
Montfaucon, mais sont bloqués devant 
l'Argonne. N'importe, on frappe ailleurs, 
face aux Monts de Champagne, et Guillau-
mat atteint Berry-au-Bac. Gouraud et 
Pershing repartent aussitôt et à eux deux 
nettoient l'Argonne (13 octobre). Au nord, 
Haig et Debeney brisent la ligne Siegfried 
et délivrent Saint-Quentin :1e 

II octobre, les Britanniques 
sont devant la Hermann-
Stellung, creusée à la hauteur 
du Cateau. Et plus au nord, 
le roi Albert et Dégoutte 
s'ébranlent d'Armentières à 
Dixmude (fin de septembre, 
début d'octobre). 

LA RÉVOLUTION A BERLIN. 0 Un tank, escorté par les 
troupes en tenue de campagne, dans les rues de la capitale 

allemande. (Ci. Roi.) 

EFFONDREMENT DES 
FRONTS ENNEMIS. 
0 0 Déjà les autres 

fronts ennemis se sont écrou-

LE FANION DE GUILLAUME II 0 
Le fanion que portait l auto im
périale au moment de la fuite en 
Hollande.(Musée delà Guerre.) 

lés. Les Britanniques 
ont vaincu les Turcs 
en Palestine, et, le 
15 septembre, le nou
veau commandant en 
chef des a r m é e s 
d ' O r i e n t , Franchet 
d'Espérey, a donné le 
s igna l de l ' a s s a u t 
contre les Germano-
Bulgares. Partout il 
les culbute. La Bul
garie implore la paix ; 
le tsar Ferdinand n'est 
plus tsar. Les Serbes 
sont au seuil de leur 
pays ; le Danube libre 

luit à l'horizon.Eperdue, l'Allemagne songea 
solliciter une trêve, sur les conseils même 
d'Hindenburg. et fait appel au président Wil-
son. Foch ne s arrête pas pour si peu. Il pousse 
tout son monde en avant, du nord au sud, 
de l'ouest à l'est. Les Belges rentrent dans 
leur patrie, à Ostende et à Bruges, les Bri
tanniques à Douai, à Lille et à Tourcoing 
(mi-octobre). Au centre, les Allemands se 
défendent en désespérés ; on essaie de les 
envelopper, les Belges, les Anglais, les Fran
çais par un vaste mouvement en direction 
général des Ardennes, les Français et les 
Américains par un autre en direction de la 
Moselle. Les troupes d'Albert 1er sont près 
de Gand, les Britanniques à Landrecies, 
Gouraud et les Américains remontent la 
Meuse, Castelnau retourne dans cette Lor
raine qu'il a défendue en 1914 pour y prépa
rer avec Mangin notre avance entre la Moselle 
et la Sarre. Et, chaque jour, les communiqués 
annoncent que le rythme de la victoire s'am

plifie et se précipite. Le 
2 novembre, les Serbes sont 
à Belgrade, en route pour 
Budapest. Des armées turques, 
il ne subsiste plus que des 
squelettes ; la voie de Constan-
tinople est ouverte ; les Otto
mans capitulent à Moudros. 
Même bulletin triomphal des 
Alpes à l'Adriatique. Le 15 juin, 
les Autrichiens avaient esquissé 
une double offensive en Ita
lie ; au nord, sur le plateau 
d'Asiago, elle avait été bloquée 
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net par les Français et les Anglais ; au sud, 
elle avait d'abord réussi sur la Piave, mais 
Diaz avait brillamment réagi. Depuis, il 
attendait l'instant propice. Il le juge tel le 
27 octobre et crève partout les lignes autri
chiennes. Vittorio-Veneto, c'est Caporetto 
vengé, c'est Trieste et Trente " rachetées », 
c'est Vienne à la merci du vainqueur. 

LA FIN DE LA GUERRE. 00 Les 
Empires Centraux sont à bout. Pre
miers symptômes de révolte en Alle

magne ; disgrâce de Ludendorff ; troubles 
graves en Autriche-Hongrie. C'est bien le 
commencement de la fin. Talonnés par les 
alliés, les Allemands se replient vers leurs 
frontières, tandis que les Belges pénètrent 
à Gand, les Anglais à Mons et Maubeuge, 
les Français à Sedan ; et en Lorraine, deux 
armées françaises et une armée américaine 
attendent, l'arme au pied. Le 4 novembre, 
une commission interalliée avait arrêté les 
conditions à imposer à l'ennemi s'il sollicitait 
un armistice et délégué en ce cas ses pleins 
pouvoirs à Foch. Le 7 novembre, le gouver
nement impérial, qui n'a même pas eu de 
réponse du président Wilson, nous envoie 
ses parlementaires ; le 8, ils sont reçus en 

forêt de Compiègne par le généralissime qui, 
sur leur demande, leur fait connaître la 
volonté des puissances alliées et associées : 
cessation immédiate des hostilités ; évacua
tion dans les quinze jours de la France, y 
compris l'Alsace et la Lorraine, de la Belgique, 
du Luxembourg; dans les trente jours, de la 
rive gauche du Rhin ; remise des têtes de 
ponts de Cologne, Coblentz, Mayence ; li
vraison de la majeure partie du matériel de 
guerre (5 000 canons, 25 000 mitrailleuses, 
1 700 avions) et du matériel roulant (5 000 lo
comotives, 150 000 wagons) ; annulation des 
traités de Brest-Litovsk et de Bucarest ; 
libération sans réciprocité des prisonniers ; 
maintien du blocus jusqu'à la paix, interne
ment de la flotte allemande en Angleterre. 
C'était la capitulation en rase campagne. 
Déjà Guillaume II n'était plus à Berlin, il 
avait fui avec le Kronprinz en Hollande. A la 
prière expresse d'Hindenburg, qui ne se 
portait plus garant de la fidélité de ses ar
mées, la République allemande acceptait ce 
qu'elle n'était plus en état de refuser, et ses 
plénipotentiaires signaient le 11 novembre, 
à 5 h. 15, l'armistice. A 11 heures (heure 
française), les clairons, sur toute l'étendue du 
front, sonnaient le « Cessez le feu ! » 

LE MARECHAL FOCH, L'AMIRAL WEMYS ET LE GÉNÉRAL 

WEYCAND DEVANT LE WAGON DE L'ARMISTICE. 0 

Le wagon, désormais historique, est abrité aujourd hui à 
Rethondes, en forêt de Compiègne. (Cl. Illustration.) 



LA CONFÉRENCE DES QUATRE. Û Orlando, Lloyd George, Clemenceau, Wilson. Les Quatre entendaient régler entre eux 
le sort du monde. Leurs discussions furent souvent vives. (Cl. Illustration.) 

CHAPITRE VU 

LA PAIX, LE TRAITÉ DE VERSAILLES, L'EUROPE NOUVELLE 

LES DIFFICULTÉS DE LA PAIX. 
00 La guerre était finie. Il fallait 
faire la paix. D'autres difficultés al

laient surgir, et non des moindres; la con
férence où devait être réglé le sort des vain
cus se réunit le 18 janvier 1919 à Paris. Les 
27 nations victorieuses choisirent pour la 
présider le premier délégué de la France, 
Clemenceau. L'élaboration du traité fut 
longue et laborieuse, l'ébullition générale 
de 1 Europe rendant plus délicate encore la 
tâche des négociateurs, confiée d'abord à un 
conseil de dix membres, puis de quatre : 
Wilson, Clemenceau, Lloyd George, Or
lando. Deux conceptions allaient s'opposer 
sans cesse : Vune très idéaliste, représentée 
par Wilson, « qui inspire le respect par la 
simplicité de sa parole et la noble candeur de 
son esprit » ; l'autre, plus réaliste, soutenue 
par les représentants des peuples oui avaient 
le plus souffert. Issue de ces deux tendances 
contradictoires, que perçurent vite et qu'ex
ploitèrent habilement les Allemands, la paix 
ne pouvait être qu'un compromis, un composé 
de formules abstraites dont tous pouvaient 

beaucoup espérer pour l'avenir, et de résolu
tions concrètes dont chacun voulut tirer le 
meilleur parti possible pour le présent. De là 
ses caractères de complexité et d'inachève
ment. On s'habitua à cette idée que sa procla
mation même n'épuisait pas toutes les ques
tions posées. On la considéra comme une 
<( création continue 8 ; et l'on compta beau
coup sur la lente mais sûre éclosion d'une 
sagesse universelle pour en corriger peu à peu 
les imperfections. Deux grandes questions 
mirent longtemps aux prises Clemenceau 
avec Wilson et Lloyd George. Wilson refusa 
catégoriquement à la France ses frontières 
de 1814, et Lloyd George s'opposa à l'occu
pation de la rive gauche du Rhin : p)us exac
tement, il ne consentit à l'envisager que pour 
quinze ans et comme une garantie d'exécu
tion des clauses financières. Il est vrai que 
Lloyd George et Wilson offraient en outre 
à la France, en cas d'rne agression non pro
voquée de l'Allemagne, l'aide militaire de 
leurs deux pays. D'autre part, il va de soi que 
les délégués allemands n'acceptèrent pas 
sans protester les conditions de la paix, et 
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SIGNATURE DE LA PAIX DANS LA GALERIE DES GLACES, A VERSAILLES (28 juin 1919). 0 Dans cette même Galerie 
des Glaces, où fui proclame' l'Empire allemand en 1871, fat enfin signé le traité qui mettait fin à l'état de guerre entre 

l Allemagne et les Alliés. On voit ici Clemenceau debout entre Wilson et Lloyd George. (Cl. Chusseau-Flaviens.) 

ils obtinrent, grâce a Lloyd George, de très 
substantielles concessions. Finalement, le 
traité fut signé par tous dans la Galerie des 
Glaces du Palais de Versailles, le 28 juin 1919: 
:i ne comptait pas moins de 435 articles. 

L A SOCIÉTÉ DES NATIONS. 0d 
1° Il consacre la réalisation d'une 
idée personnelle de Wilson : l'institu

tion d'une Société des Nations ayant son 
siège à Genève et chargée de régler pacifi
quement les querelles futures. Elle comprend 
deux organismes essentiels ; une assemblée 
et un Conseil de neuf membres assistés d un 
secrétariat permanent. Pourra faire partie de 
la Société tout Etat admis à la majorité des 
deux tiers de l'Assemblée, et qui s'engagera 
« à respecter et à maintenir contre toute 

ENTRÉE DE LA 4e ARMÉE FRANÇAISE A STRASBOURG, a 
Les troupes françaises défilent dans Strasbourg en dé
lire. Le plébiscite, que certains réclamaient, était fait. 

(Cl. Illustration.) 

ENTRÉE DU ROI DES BELGES ET DE LA REINE EN TÊTE 
DES TROUPES A BRUXELLES. 0 Les souverains et le prince 
héritier rentrent dans leur bonne ville, fis avaient bien 

mérité ce jour de gloire. (Cl. Illustration.) 
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agression extérieure 
l'intégrité territoriale 
et l'indépendance po
litique de tous les 
membres de la So
ciété ». Ceux-ci doi
vent s'engager à por
ter tous les conflits 
s'élevant entre eux 
devant le Conseil ou 
à les soumettre à un 
arbitrage. Des sanc
tions contre les réfrac-
taires sont prévues ; 
mais, pour appuyer 
ses décisions, le Con
seil ne reçoit pas les 
instruments d'action 
que la France avait 
réclamés pour lui. 

C 
.LAUSES TER

RITORIALES 
ET ÉCONO

M I Q U E S . 0 0 
2° Conformément à 
l'un des 14 points 
indiqués par le pré
sident Wilson dans son message au Con
grès le 8 janvier 1918, le préjudice causé à la 
France en 1871, en ce qui concerne l'Alsace-
Lorraine, est réparé; mais ces deux pro
vinces lui sont restituées dans leurs limites 
de 1815 et non de 1814. La France reçoit la 
propriété des mines de houille de la Sarre, en 
compensation des destructions opérées dans 
les bassins du Nord et du Pas-de-Calais, 
mais non pas la souveraineté du territoire ; 
il sera administré pour quinze ans par la 
Société des Nations ; en 1935, ses habitants 
décideront par un plébiscite de leur sort. 

3° La Belgique n'est plus un pays neutre : 
elle s'agrandit, sous réserve de plébiscite, 
des cercles d'Eupen et de Malmédy. 

4° La Pologne renaît de ses cendres ; elle 
recouvre la Posnanie, la région au sud et à 
l'ouest de Danzig, avec un débouché vers 
la mer ; mais Danzig demeure ville libre et 
la Haute-Silésie ne sera attribuée à la Po
logne que pour autant que ses habitants se 
prononceront en majorité, par canton, en 
sa faveur. 

5° Au Slesvig, la frontière entre l'Alle-

PAYS OCCUPÉS. 0 Les zones d'occupation délimitées par 
des conoenfions entre les Alliés ti les Allemands ; elles ne 
devaient être évacuées que si les stipulations du traité de 

paix étaient fidèlement observées par nos ex-ennemis. 

magne et le Danemark 
sera fixée conformé
ment aux aspirations 
des populations. 

6° L ' A l l e m a g n e 
a b a n d o n n e l ' î lo t 
d'HéligoIand et tou
tes ses colonies, qui 
seront remises à la 
Société des Nations : 
celle-ci attribuera des 
mandats de gestion à 
différentes puissances. 

7° Une série de 
clauses réglait le ré
gime des échanges et 
des voies navigables, 
et prévoyait l'instal
lation d'un Bureau 
International du Tra
vail. 

RÉPARATIONS 
ET GARAN
TIES D'EXÉ

CUTION, a 0 
8° Prévues au traité, 
les réparations mora

les, — comme la mise en jugement de Guil
laume Il et des hautes personnalités cou
pables d'atrocités — ne reçurent même 
pas un commencement d'exécution. 

9° Quant aux réparations matérielles, 
elles devaient être assurées sur une base inu
sitée jusqu alors. Pas d'indemnités mais une 
compensation légitime pour les dommages 
subis dans les personnes et les biens. Le 
montant global en serait fixé ultérieurement 
et après enquête. 

10° Outre le paiement de la dette, il fallait 
encore garantir aux victimes de l'Allemagne 
que cette dernière serait mise hors d'état 
de reprendre une politique de violence ; on 
la désarmait donc partiellement en fixant 
à 100 000 le chiffre de ses soldats de métier, 
en limitant le matériel qu'elle pourrait 
conserver, en démilitarisant pour toujours 
la rive gauche du Rhin, et 50 kilomètres sur 
sa rive droite. La France obtenait aussi que 
les Alliés occupassent pendant quinze années 
la rive gauche du Rhin et les têtes de pont 
de la rive droite ; ces zones seraient évacuées 
de cinq en cinq ans, « si les conditions du 
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ENTRÉE DES CHASSEURS A JULICH (JULIERS, PRUSSE RHÉNANE), 0 Avant de défiler, les « Alpins » ont formé les 
faisceaux devant la vieille porte de la Ville. (Cl. Beaufrère.) 

présent traité étaient fidèlement observées». 

L
ES AUTRES TRAITÉS. 0 0 Tel 

est dans ses grandes lignes le traité 
de Versailles ratifié par les inté

ressés le 10 janvier 1920, rejeté par le 
seul Sénat des Etats-Unis, lesquels con
cluaient une paix séparée avec l'Allemagne. 
Par le traité de Versailles, le gouvernement 
allemand avait reconnu par avance 1 annula
tion de la paix de Brest-Litovsk et les 
" traités qui seraient conclus par les puis
sances alliées avec l'Autriche-Hongrie, la 

Bulgarie et la Turquie ». Ils furent pré
parés par le Conseil Suprême siégeant à 
Paris, puis à Londres, en 1919 et 1920. 
Le traité de Saint-Germain du 10 sep
tembre 1919 réduisait l'Autriche à un ter
ritoire de 83 000 kilomètres carrés et consa
crait la naissance d'une Hongrie et d'une 
Tchécoslovaquie indépendantes, ainsi que 
d'un Etat groupant sous le nom de Yougo
slavie tous les Slaves du Sud autour de l'an
cienne Serbie. Le traité de Neuilly,du27 no
vembre 1919, enlevait aux Bulgares la Thrace 
et presque toute la Macédoine, ses fenêtres 

LE DÉFILÉ DE LA VICTOIRE A PARIS. 0 Dans les Champs-Elysées, le cortège triomphal s'avance. Au premier plan, Foch 
et Joffre, les artisans de la victoire. (Cl. Roi.) 
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L'EUROPE NOUVELLE. ^ Une poussière de petits Étals. Une longue paix, seule, consolidera certaines frontières 
encore fragiles. 

sur l'archipel. Le traité de Trianon, du 4 juin 
1920, cantonnait la Hongrie dans la plaine 
centrale du Danube et attribuait à la Yougo
slavie la Croatie, et à la Roumanie la 
Transylvanie. Le traité de Sèvres, du 11 août 
1920, ne laissait plus à la Turquie que Cons-
tantinople et sa banlieue, et que l'Asie 
Mineure, moins Smyrne et son territoire. 

L
'EUROPE NOUVELLE, 00 

naissait une Europe nouvelle du 
de plus de 8 millions 

de morts, de plus de 
20 millions de blessés. 
A elle seule, la France 
payait de la vie de 
1 383 000 de ses enfants 
le droit de demeurer libre. 
L'effondrement de trois 
grands empires, l'appari
tion de nombreux petits 
Etats amenaient dans la 
carte de l'une des parties 
du monde un prodigieux 
bouleversement. Mais que 
d'autres résultats immé-

Ainsi 
sang 

diats ne faudrait-il pas signaler ? La 
chute d'anciennes dynasties et l'expan
sion du régime démocratique ; l'avè
nement du communisme en Russie ; 
la perte irrémédiable de milliards de capi
taux ; la régression de la civilisation. Dans 
l'après-guerre, les vainqueurs sont ruinés 
comme les vaincus. Pour tous s'ouvre une 
longue période de misère, propice aux con
vulsions politiques. Mais peut-être, avec le 
recul du temps, l'Histoire retiendra-t-elle 

que, dans cette effroyable 
tourmente, trois mouve
ments se sont dessinés, 
dont il est impossible de 
montrer les conséquences 
lointaines : l'irrésistible 
montée des masses; la for
mation d'une conscience 
internationale ; la déca
dence de la vieille Europe. 
Des peuples jeunes cher
chent à lui ravir le flambeau 
qu'elle a porté triomphale
ment pendant des siècles. 

ROBERT COHEN. 

LE COQ DE LA VICTOIRE PAR DUFI. a Le 
coq a le droit de chanter : il a gagné la 

guerre. (Musée de la Guerre.) 
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IL ne saurait être question de donner ici autre chose 
qu'un aperçu sommaire des quelques ouvrages où le 

lecteur pourra trouver des renseignements biblio
graphiques plus précis sur la Grande Guerre. Il con
vient toutefois de rappeler que la Bibliothèque et le 
Musée de la Grande Guerre, installés au château deVin-
cennes, cherchent à réunir et à classer les livres, bro
chures, documents relatifs à cet immense sujet. Toute 
étude sur un point quelconque de la période qui va de 
de 1903 à 1920 doit donc avoir obligatoirement pour 
préface une visite à ces archives. La " Société de l'His
toire de la Guerre », de son côté, a entrepris la publica
tion d'une revue, de répertoires, de mémoires, de tra
vaux originaux. Un effort identique a été tenté, avec 
plus ou moins de succès, dans plusieurs Etats. 

D'autre part, il convient de ne pas oublier que nous 
sommes encore trop près des événements pour qu'uno 
histoire détaillée et vraiment scientifique de l'une des 
époques les plus tragiques de l'univers puisse être 
écrite ; l'heure est à l'analyse, et non à la synthèse. 

Chaque jour s'accroît la masse prodigieuse des * Souve
nirs » laissés par les principaux acteurs du drame. Plus 
tard, bien plus tard seulement, confrontés entre eux et 
avec les renseignements officiels, ils permettront de bros
ser une fresque digne des poilus de tous les pays. 

Pour Je moment, on consultera tout particulièrement : 
V. GlRAUD : Histoire de la Grande Guerre, Paris, 

Hachette, 1920. — G. HANOTAUX : Histoire illustrée de 
la Guerre de 1914, Bordeaux. Gounouilhou, 1923. — 
E. LAVISSE : Histoire de France, tome IX, par BlDOU 
et GAUVAIN, Paris, Hachette, 1922. — A. AULARD, 
E. BOUVIER, G. GANEM : Histoire politique de lu Grande 
Guerre, Paris, Quillet, 1925. —Général ALVIN et P. T U F -
FRAU, La Grande Guerre, Paris, Gauthier-Villars, 
1930. 

Il faut réserver enfin une mention spéciale au précieux 
recueil de : 

J. NORTON CRU : Témoins. Essai d'analyse et de 
critique des souvenirs de combattants édités en français de 
1915 à 1918, Paris, Les Étincelles, 1929. 

MONUMENT AUX MORTS DE VERDUN. 0 Verdun à tous 

ses morts : ceux de la ville, ceux qui reposent autour 
d'elle. (Cl. Roi.) 
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IMPRIMERIE CRETE 
CORBEIL (s.-ET-O.) 
7 1 1 2 - 1 - 1 9 3 2 CLEMENCEAU AU FRONT, a ht Père la Victoire veut 

tout voir par lui-même : un officier lui explique la 
physionomie du secteur. (Cl. Arch. Photo.) 



ENCYCLOPEDIE PAR L'IMAGE 
Paraît tous les deux mois. 

Les volumes parus sont marqués d'un astérisque 

'Paris (197e mille). 
'Histoire du Costume (125e 

mille). 
'Histoire de l'Art (125e 

mille). 
•Versailles (115e mille). 
•Rembrandt (60e mille). 

•Les Races Humaines 
(/. '0e mille). 

•Les Colonies françaises 
(à7e mille). 

•La Côte d'Azur (60e mille). 
•L'Italie (50e mille). 
•L'Algérie (50e mille). 

•Napoléon (/77e mille). 
*La Révolution française 

(140e mille). 
•La Mythologie (145e mille). 
•Jeanne d'Arc (115e mille). 
'Histoire de France (87e 

mille). 

•Molières (100e mille). 
*Le Romantisme (,87e mille). 

•L'Aviation (155e mille). 
•La T . S. F. (145e mille). 
•Le Ciel (127e mille). 
•La Mer (115e mille). 
•Le Cinéma (92e mille). 
•Les Animaux (102e mille). 
*L»s Moteurs (75e mille). 
•L'Electricité (75e mille). 
•Les Oiseaux (77e mille). 
'Les Navires (ôOe mille). 

Sports Athlétiques. 
La Chasse. 

A R T S 
•Les Cathédrales (122e 

mille). 
'Les Châteaux de France 

(82e mille). 
•Rubens (50e mille). 
•Les Styles (50e nulle). 
•L'Egypte (50e mille). 

GÉOGRAPHIE 
' L e Maroc. (59e mille). 
'Madagascar (50e mille). 
'L ' Indochinef« (50e mille). 
Les Montagnes. 
La Bretagne. 
Géographie de la France. 
La Terre. 

HISTOIRE 
'Pasteur (75e mille). 
•Histoire Sainte (50e mille). 
•Louis XIV (50e mille). 
' L a Préhistoire (50e mille). 
' L e Théâtre (40e mille). 
•Le XVIIIe siècle (50e 

mille). 

L I T T É R A T U R E 
•Victor Hugo (50e mille). 
Corneille. 

SCIENCES 
•Les Chemins de fer (60e 

mille). 
•La Photographie (50e 

mille). 
Le Froid (50e mille). 
Les Plantes (40e mille). 
Les Insectes. 
Les Mines. 
Les Microbes. 
Les Abeilles. 

SPORTS 
La Pêche. 
Le Cyclisme. 

Michel-Ange. 
Grèce. 
Rome. 
L'Imprimerie. 
L'Architecture. 
Watteau. 
Etc., etc. 

L'Alsace et la Lorraine 
La Suisse. 
L Allemagne. 
L'Espagne. 
La Belgique. 
Les Pyrénées. 
L'Auvergne. Etc., etc. 

•Guerre de 1914-1918 
(40" mille). 

Les Grands Hommes. 
Guerre de 1870-1871. 
L'Armée française. 
Etc., etc. 

Voltaire. 
Racine. Etc., etc. 

L'Automobile. 
Le Corps humain. 
Les Poissons. 
Le Feu. 
La Mécanique. 
La Lumière. 
Le Monde invisible. 
L'intérieur de la Terre. 
L'Eau. 
Etc., etc. 

La Boxe. 
Etc., etc. 

) 

Prochain volume à paraître 
L 'ARMÉE FRANÇAISE 

N' 4 8 

Prix: S fr. 



E N C Y C L O P É D I S 
P A R L' I M A G E 

HISTOIRE 

LA GRANDE GUERRE 
1 9 1 4 - 1 9 1 8 


