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Porte de la forteresse d'Ivangorod avec potrt détruit

Lrt h nn, l)ilr les sent,iers traversi:lnt tLes bois cle
lrtruleaux, rio hêtres e[ de chènes oir le soleil prin-
lirr-rior joue t\ traverÈ les branche,s, 1es rnoujiks
irlrivenl au torrrbeau. Les fernmes et les ieunes
tilles, avec leurs toilettes clrr clirnanche, propies ,etiru\ .;ives couleurs, lonnent des taches gaies sur
r,'c fond d'un brun sombre. Les paysans ont mis
lcurs habits clo peau garnis de fourrure; certains
ont, de ]relles têtes,:,des.bûrbcs: en broussailles, la.

lrcan hâlire, et coupée cl,e rnjlle ricles. Voici un petit
1-ieux à barbe blanche, le visage nrarbrér de rides
lrrofondes, qui se considèr,e cornrne I'arni p,ersonnel
(lè 'Iolstoï. u C'est lui, mc clif-il, clri rn'a appris ii
lirc. et lnoi, par contre, ie iui ni rnontré à faucher
r'f ii. Iabourer. On mangerrit ,ensernble, on buvait, tlt
tlrri ensembile; c'était le hon tetnl-rs. Toutefois,
legrrr:nrl-i1 ilve.c url sourirrc ententlu lt des ;'ertx
1ri'l,illants rle malice, Léon Nicqlaii:vitch étail un
gl'll)r'1. un tr'ès granr.l hotnrue; tna:s r:e n1était pas
1ou jours r.rtt hott fitucltettr. r,

Plr'rni les jeuues pa-vsannes, il v a cles tlpes rrt-
r.issants. des yeux sulrerbes r,t'un bmn foncé, otn-
lrrr-1s dc gfilnds cils sornbres, el cles teints cl'true
f r'rr,chr:t.tt' llrcr'\ uil-eusc

L{js solclûts holcheviiis qui galdent la propr:éfé
sorrû r'cnus, eux aussi, Irès cligncs cli{l1s I{]urb ulli-
I'orLne khaki d'une'proprele itnirer,'rnl1l1', r'1 rjotLl,
I'cs bouf.ons sonf ertcoLe au\ armes irupétioles.

Après quelclues mot.s du rnaire à ia cotltesse
'llllsloï, Ies paysans s'agenouillent autour cle la
lorrrire et, cn chcrur cntonnent ttne sorte cle càn.
{1,:1nc solénnel et émouvant, qui est le deruier aclieji
dt's paysans ?L leur hienfaiLeur eI rJui monte gravo-
rni'nt dans 1e siJc'rrce de ia, forèl cotlltre un {( Jc-
rlll:r,lll )).

[,(l solu'enil tles ]lbr-rlôs de celui qrti a rluiité utle
lie de luxe po,ur être plu,s pri:s du pr:lqrltr, son granci
anlrru.r irorrr k:s hurubles onI r'a,rncrr arriornrl'hrti L's
rrolsi.ils rle la hainc ct cie la violence. 'rr

La bataille de Saint-Mihiel.
i.c 

"-tintiral 
allet-naucl Liel.rert tr.vait denatltlé r:n

licanant, ; rr Mais oir clonc se cachent lcs Àtléri-
caius, i[on1 le nombre eL lar r-a.lertr ar-aictrt été an-
loncés ar-cc tant rl'eLnpltase ? Il tt';' a pa-q nloyen
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tlt: lcs trouvcr ou clue ce soi[. F r-rclr rt-t-il peur
peul-ètre que c0s héros cl'outrc-,\tlantique soierrt.
rles solclats de r:arton qu'il n'osertrit pas enr.ovt,r'
tru leu ? ,,

l,r's .\I)rÉricilitrs s,' cltrtrgcrtnI rlr: sL't'\'il unr' r',i-

1ro115c gi11ul'ltrlc au Éie oérill. .
L'arirrée iuïléricail)e, ('rllistituée err uuitr': propl'(,,

se trouvait sous les orclres du général Pershing.
rlui rest,uit élroil,eilcnt en rapporl avec Foch et qui
rlevnil atterrrlre ]e moment d'entr'er en aciion jus-
i1u'èr r:e t1ue lc généralissirne clorrnât le signal de LiL

gratrrle, lral;till,'.
llri outre, dcs ca,nons c1u'1ls avaient, aincnés rirr

leur pa-ys. ils en leçurent encore 1400 clc Pdrtairr,
irirrsi r1ttr. tlcs ltrtrks cl clcs ur ions.

(iirrcJ cent irrille Ailéricains se trouvèrcnt prêts
ir s'tilanccr',itu prernier signal. SonIerrus lùr' Qtrâtlc
tlivisions {r'ançiLises, lls rlt'r'rorr t, a.l tircSrel l'ailr-' garr-
clre iillcinandc.

Lcs -\,llel'rru-rc1s, sotts les ordres de vorr Getllttvilz.
occrrpèrt'nt lc saillarrt rle Saint-N1ilLiel.

Cetfe r-illt, rltt-,it or:rrupée depuis 1914. U'esl, le sorrr-
rrret cl'rrn saillant qui s'en{once slu' une prolorrclenr
rlc 25 iiilonrr)trcs, darrs lcs llgncs françtrise-s.

D'il1 (,ritri, le ser'tt,ur louchc r\. E1rargcs et à llauti,-
cltr-Nleuse, rLr f iLrrtre côli1 au farneux lJc-ris-le-Prêtrc.

Ct, saillarrf araiI toujours enrpe\ché les l.'rançais
r.l 'cn lanrlr ulc offclsivet r:ontt'c llante-de-À,Icuse t,'1,

1a À4oselle.
L'al,l,acFrtr rlcr-rLil i)[re nrctiéc sirinùtanrlnren1, sur

lcs deux {laucs : 4'111 qrr)té, par les [r'oupcs {r'anco-
itmr'rriciriners sur les crjles dc lt N4eusc se cli]'igcant
i.ers Htrltorrcirâte:], cle I'artlre côiti, exclnsivcntenf
par lcs r\rrLi'r'icains, cntrc Ai]I.v et llriis-le-Prêh'e.

Lcs derLri ailcs seraient reliries entre elles arL
lno\r('lr tle lrottpes toloniales ct rievaieni a1,L6rqu.'l'
sirru rlttrtri'tttr:rtl. [,'olfeltsive . clr:vait è1r'e cl(rcient:hr"r'
Ir: .12 scplcrrrblt.', nu surt i\ 5 lreures .rlu rrratitr. arr
cenllr: ir,6 hertrt.rs ct fr l't'st à I lrt-'ult's. L'crrrrerrri
serrliI irn'ivcr L: danget'.

It s'i'tait lrxrtlu cotnptc tgr'il ri[ail, irurtile cl'essa1''r'r'
tle lrisistt'r : c'cst pout'r1uoi il avait pris le parti r1r:

se retircr' : I'ar'l,illeric Llrrrle et les r1épôts de rrnrrri-
Ilous at'air:ll, dr'rjti titrr r'rvactrés iï L arriùre, afin ct'(,-
viterr c{u'ils rre lorrLbasst'nt clans les mains cles Ama,-
ljt'trins Iot's cl'urr encerclenrent possibkr.

\,lnis [)ers]rirg étaii sLu' ses garcies. Sitôt qu'il ap-
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prit que les Aileirrands avaient cornir.icrrr:é à, se le-
tirer, il résolut de commencer l'attaqr:e. maigré le
rnauvais lemps et la pluie baltante.
.._Q-uatorze divisions américaines, soutenues j-)ar
1500 canons, devaient entrer en action : huit cn
première ligne et six en seconde ligne.

Un tir de barrage de trois heurés précéda i'a.s-
saut. Au sud I'action Se dér,eloppa sui un fronl; de
12 miles, à l'ouest sur un front-de 8 miles.

I-a pluie avait cessé et le temps s'était remis au
beau. I-a canonnade fut très intense, les collines
J'umaient. De nombreux avions, .r'olant très ba,s,
soutinrent I'attaque. Les soldats irlaient pleins d'ar-
deur.
_ Pendant. I'avance, dix villages furcnl conquis.
Les Américains et Ies Français attaquèrent au-srirl
du saillant et avancèreni 12 kilomèties rltrns la ré-
gion dc Fresnes.

Plus de 100 tanks, équipÉrs par cles Amér.jcains,
Frirent part au combal.

Près de St-Baumont, les chars cl'assaut lLavctsè-
rent les lignes allemandes, sous le couverl d'un
<lpais nuage de. fumée. Lc Mont Sec lut errtouré peri-
dant un certain ternps de funtée afin rl'enrpôôher
I'ohservation allemarrde.

Les Américains ntarclièrent derlièrc ce nuage.
[]'était la première fois que leur armitc ,, travàll
iait rr serile. Vanrinev ct le bois de Thiaucourt frr-
rent bientôt conqrrisi tkt nême qrie Yigneulles ci,
Herrdicourt,.

Lii base du saillanl lnl, resserrée r'lr,' six liilomè-
l,rcs. Bn moins de cleux jours, la premit)re arméc
arnér'icaine, soutenue par des tr'oupes françaiscs,
ar.ait obtenu une vir:toirc comDlèi,. et 'rccuna rl'im-
poll,irn[s objectils stlal.egiques.

Le saillant fut coupé pat les deux arnrrie-q réuriie-s.
Saini-Nlihiel était lestée intactc : ou bicn les Alle-
rnands n'avaient pa.s clr lcl temps de nrel.l.re le fen
aur quatre coins de la villrl. ou bicn ils sentirenl,
que lcs mauva,is jours allaient se level pour cux el;
qu'il y avait des cha,nces que bientôt, les Allitrs lrour-
raienl Jrien arriver cn terriloire allemantl, el, r1r'en
Àllcina,gire ils lioulra..ient parfois r:ri.ritirirrrler', r:c
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rilirt \:eul, clire <r t:xternriner la popnlat,ion clcs rrill{:s
r'l détruire ceiles-ci par le feu )).

(le Jui un spe-ctacle émouvant lorsque la popula-
l ion délivrée vola à la reucontre de sès libér-atèurs.
La captivité avaif duré quatre ans et maintenant
lous ies habiiants élaienl èomme fous ri'enthousias-
me. Il y en avaii encore deux ntilte dans la cité.
(-llémenceau visita Saint-Nfihjel, oir son fils, c&pj-
taine à. I'armée française, était entré le pletnier'. '

Désorrnais Nlclz se trour,ail, à, porté cles canonir
rln gros cttliLro.

qq _c9.{telpondant de.guerre ércrivil en pariant cie
Saint-Nlihiel : rr Le spectacle offert par là ville frrl
rnr(, r'iconipcnsc srrffisantc dc loutes'Ics leines que
I'on s'étail données pour arriver à ce résultat. -

lfous les jeunes gens cle 10 à i6 a,ns avaient éttr
11éportés par 1es Allemands. De plus ceux-ci avaient
Iorcé les liejlies gens ii lravaillèr Dour eux touI nrr
ics hrulalisant çoinnre seuls lcs Ali'emancls soni co-
pilllles de le faire. On comprenrl facilcment les cris
dc joie lértroignant du sentirnent, de dtilivrance, a\-cc
l,:squels Turent reçus lcs Alliés. Les habitants, avec
rles larures aux yeux, les prirent, par la inain et ne
r:essèr'ent ile dire ioule leur recontlaissancc. avec
un babiilagle incessani ; parce que liiâintenânt ils
uouvaient parler librcnrent, sans dcvoir craindre
rrttc sanctiott de la part de l'opprcsseur, aprt)s ârroir
élé forcés pendant des annér.s i\ taire tout ce qrii
lrourrait blesser l'occupant.

Iin trar;crsanl, c:ncoro ci'aul,rcs villages, nous r.l-
rle$ r{ue plus perrsonne avait ga,rcié le regard morne
(tr,r() r1ous ri|ions lraltitués de voir pendani cetie hor-
r'ilrle gucne. El pas la moindre trace de dépit de ce
rlll(- leurdélivrance ne lr,rur a\/ait pas été reconquise
lrar le-s Français.

Les giinéraux Pét.ain el Pershing furent royale-
rirrrnl reQLrs quand ils lireni leur entrée dans la ville.
l.es hourra's rcl,enl;issa.ient encore lorsqu'ils avaienl,
,lÉià passé le ponl; sur la ri.r'ière depuis long^temps.

l,es .\llernarrds avaicnl, [out cmportdr ce rlui pou-
r,trit plus ou rnoins leur servir ; ils avaieni mèmet
r-olé les literies ; mais les chariols qu'ils avaient
chargcs du prod!,rit, de leurs rapines tombèrent aux
rnains des Américains, car les Allemands n'avaienl
eu que donze heur:es de temps pour échapper aur
lnâchoires de Ia, tenajlle qui avait coupé le saillant.

Les bandits avaient incendié quelques maisons
cepcl)clant, rrrais lc fcu avait été élr.ini par les habi-
lants. Les vieillcs gens semLlaienl, avoir souffert le
plus de I'occupation. f)e larges rides couwaient leur
r isagc e[ lcurs veux s'étaiènt cnïoncés dans leurs
orlliles; mais I'enthousiasme clu montent y allu-
mait un feru étrange.

l-es habitants rapportèrent que les Allernancis
a\raient pillé les deux banques, prélevé un impôt
tlc guerre.d'un million de francs et déporté r{n
grûnd nomlrre d'hornmes âgés de 16 à 45 ans. l

Les Ahréricains avaienl. pris 15,000 prjsonriierc.
465 canons et des nritrailleuses par centaines.

I-e grancl saillanl de Saint-Mihiei avait disparu.
(-iustave Babin, correspondant accrédité aux ar-

rr(ir)sj front français, écrivait dans I'rr lllustra,tion ,,

urr sujet do la bataille dc Saint-Mihiel :
,, Le 2!* sr.ptembre 1914, les Âllemands occLl-

lrtrir:nt Saint-\{ihiel, ii peu pr:ès sans défense. Pen-
citrut quatre ans, à clix jours près, la ville infor-
tunée a subi le plus abrrurinable, le plus dôuloureux
dts jougs. I)epuis hier. elle respire, libre enfin de
sourire, --- ou di: pleuler de joie : c'est le premier
lumlter u tlc |.crrc f rançu isc arraclrô à un aussi
long, à un aussi cruel servage. Gràces en soient
lendues à iros alliés arn(:ricains, à I'acimirable ar-
rrréc du général Porshing, qui, pour la première
li-ris, combattait constituéc en force autonome sur'
Itr lrorrt priucipal de I'al,ta.que et qui vieft ainsi de
rt'rnportcl chcz norrs sir prettiè)rr vict,oire, sa r-ir-' loire bien ii, clle.

l,'rrllnelni a ovr-rui: le jour rlènre son recul. Sans
gala,rrterie. ri'aill:urs. Tl s'atl.enciait, dit son corn-
tnuniquir. i\. cette altaqur,'. Il v ar.ait ,, des années,'.
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I.a visioÀ de lâ défaite. apparait à Guillaume. (Punch)

ajoute-t-il, qu'il avait envisagé I'évacuation cle ce
-*aillant. Il l'avait, prétend-il, comlrencé depuis
quelques jogrs. Il n'empêche que nous lui avons,
nos alliés et nous, qui les épaulions étroitement,
cueilli 15,000 prisonniers, au bas mot.

Il a, parait-il, prévu d'autres replis encore, r1u'il
révélera au bon moment. Un des critiques tnilitai-
res allemands expliquait récemment ces (( reculs
stratégiques r. Ils n'ont d'autre but, en raccourcis-
sant le fron{, à défendre, que de permettre au com-
mandement de recouvrer des forces en vue cl'atta-
ques évenirrelles. Mais il y avait, croit-ou, sur ie
lerrain que nous venons cle reprendre, tt'ois divi-
sions en ligne. Nous en avolts ramassé deux, au
moins. On n'aperçoit pas bien lc bénéfice cle tant
de savanle stratégie, au moins dans le r'as préseut.
Laissons faire. Attendons.

***
Donc, Saint-lVliliiel était tout au lond d'unc poclre

en arc, dont la corde allait des Eparges au bois le
Prêtre, et qui avait une profondeur maxima de 20
r\ 25 kilomètres. C'est ce qu'on était convenu d'&p-
peler ,, Ia lrernie de Saint-Mihiel n. La voici opérée,
pour continuer la métaphore chirurgicaie, - cou-
pée, supprimée. Toute Ia région avoisinante en est
dans I'allégresse. Des clrapeaux tricolores ont jailii
spontanément aux fenêtres d'humbles. villages,. el
llarle-Duc etrtier est pavoisé anx côuleurs franco.
américaines. On a seuti Ie sonffle de victoire, plus
doux, en ce glaciai Barrois, que les brises printa-
nières.

L'opération, qui avait, pour brrt de réduire ou de
r'éséquer la hernie de Saint-l4ihiel, se composait cle
deux attaques principales cortvcrg=cntes, lancées
Drès de str base. L'une, menée par des troupes
lranco-américaines, s'en prenait au flanc ouest.
Ellc abordait les pentes des l{arrts de Meuse, cou-
vertes'de bois denses et qui se terminent, sur la
plaine clc \Voëvre, par cette curierise falaise dentc-

lée de golfes qu'on a maintes et mainf,es fois décri-
te. L'autre, eonfiée à des forces purement améri-
caines, s'étendait sur la presque totalité. du lront
est. Sur le fond de la poche, enfin, opérait un corps
d'armée colonial qui avait pour mission d'étayer,
llar sa droite et llar sa. gauèhe, les deux attaqucs
voisineË tandis qu'au centre, der.ant Saint-Mihiel
précisérnent, il occupait, retenait I'ennemi antanl
clue possibie.

La manræuvre {ut décienchée ]e 13 au matin. a
I lreures pour les forces opérant ori suci-est, à rlroil'',
par consér1uenl, ; ù 6 heures pour le corps colonial;
à 9 heurcs seuleinent sur le {ront oucst,. Opération
adnrirablcnierr l, nron fée.

Le tcmpÈ était alronrinable. Cela, r1'ailieurs, nc
changea rien au progralnme, qui se déroula commr,
il avait 6té prévu, ginon mieux. Les deux attaques
nrlncipales progressèrent régulièrernent tout le jour',
i'une da.ns la direclion du sud-esl, I'autre vers ]rl
nord-otiest. Elics fnrenl mème en avanco sur i'ho-
raire arrèt,é...\ la fin de celte première journée, le-r
Yanks avaient très sensiblement dépa.ssé leurs olr-
icctifs. Dans Ia nuit du 12 au 13, ils fajsàient ver'-c
\/igneuillcs-les-Hattonchâtel leur ionction avcc les
divisions parties d'en haut.

L'attaque du lonti de la poche suii'it Ie inouvL--
ment,. Le corps colonial, à la faveur des cleux c1é-
rnonsl,ra,tions failes t'L sa droite ei a sa gauche, en
liaison avec ses voisins, iançait, au bon moment.
rrrre dir.ision sur Sain[-Miclrel, bondissait, pour ainsi
dire, sur cettc proie, et, liier matin, entrait dans la
ville'sans coup férir. Les succès remportés de prime
abord aux deux ailes avaient entratné la. retraitr:
des troupes qui occupaient le fond cle la poche. Il
rilail, grand lenrps pour elles.

A sa gauche, le corps colonial avait,eu affaire à
une division autrjr:hienne, t\ laquelle avait été con-
fiée la mission honolable dc protéger la retraite. Il
lui enleva plus de 2,000 prisonniers. Nous les avons
vus, en partie. IIs ne sont ni bien beaux, ni bien
propres en leurs uniformes. Et, de plus, ils étaient
de forl méchante huileur, très mairis du rôle r.le
ir brillants seco,nds )) qu'une fois de plus on leur
avait fait jouer. Si celx-là retoui.neni dans leur
lravs, je doute qu'ils l,ravaillenl, de grand cceur i\
l'édi-fication tle la rr Nlil,l.eleuropa rr, eêIte molrstrueu-
se Babel.

Dans toute l'affaire, l'artillerie avait [raveillé r), Ia
perfect,ion, et, malgré la pluie, la boue, les chars
d'assant remplirent à rnerveille leur office.

Quant aux soldats du général Pershing, il n'y a
qu'un cri : ils ont été prodigieux de bravoure ef de
cran. Jamais on ne vil, troùpes plus arderrtes, et
leurs état!-majors viennent de prouver, de la plus
élégante Îaçon, qu'ils sont désormais parfaitement
adaptés à la guerre. Ce succès foudrolànt est pour
nous I'heureux présage d'autres ioies prochaines.

A I'heure qu'il est, ayant, sui certains points,
progressé d'environ 20 l<ilomètres! nous somrnes eli
contact, nos alliés et ndus, par nos avant-postes.
avec la zone de résistancc allemande, avec lâ ligrre
Hintl'enbrrrg dc ce secteur. Ainsi se'trouve afte"int
I'objectif strictement limité que s'était, assigné le
lraut commandement, - objectif qu'en d'âutres
teinps nous n'avions pu conquérir,- malgré de si
riurs combats livrés aux Eparges, à Aprémont, à
tiombres, au bois Ie Prôtre, devant Saint-Miliiel
même. Car l'heure n'était pas venue. La voici qrri
sonne.

Cette aftaque s'tilai[ ttrocluite au bon moment. ri
l'instanl psychologique, conlll]e distrit ùI. de Bis-
rna,rck. l,e lendemain, c'crit été trop tard, et nous
n'eussions pas fait autant de prisorrriiels. Car ie dé-
rnénagelrnent était bel ct bien cômmencé, en effet.
Une grancle pa.rtie du matériel était enlevée - en-
core que nous ayons pourtant enlevé 100 canons.
.au bas mot - si bien que I'ennemi put réagir, e[
rrun l'alfaire nc. soltla pour nous par des frÀis in-
signiliani-s : le corlrs c'rloniol n'a pas 200 blessé-q.
pour piu-< de 3,000 prisorntiers qu'il a rai'ncnés. Err-
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Atrivée de troupes russes à Merseille eu 19'18 Ces tloupes

Iirr, l'crrucirri l'a pas tru lc l.enrlts cl'trcctltnplir, tlans
.r'cltc contrée, los silut'&gcs dévastations auxquel-
['s il nous a ilccouturlli,rs. - cc r;ui prour-e que sa
lctraite frr[ tout de ntèure pltrs pr'écipitée qu'il ne
I'i ryotte.

' *Ix
Pour alrivcr' ii Siiirit-N{iltit:1, il faut traverscl'

(llriiuvoncorlrt qui, sur la t'ive gitttche cle la Meuse,
crL est uti faubourg, -- le fatÙ-rottrg militaire. Là,
irt mortent ou éclata, la guerrc, on acltcva d'édiÏiet'
rlu vastes ct très belk's t:aserries dont ii ne demeure
rtrrc de l-réarrtcs ruincs. Elles Iurcuf, ert t:fIet, la cler'-
rrii:re .lorteresse où résistèrt:ut, nos soldats pout'
r'onteriir Sur ce Doiul, l'itr.tutce enrtentic. Les Allrt-
rrrirrrtls r-'n [enaient unr. pat'lie, ttotis I'autre. lls nous
cri tlé]ogr)rent ii coups cle ttritlt's, en laisant sauter
1)irr rrr(,I'cr'i-rux Ia parlie c1u'tlcctqraiernI ies nôtres.- 'l'rrut cc IauJrôru!,{ r1e Llhauvonr:ouri est aujourcl'ltu.i.
rliirsert ; rir-:rasti par Ic canon durrau!, tler longs ttrois,
il cst, autant dire, inltabit,lltle. Seuiement quel-
rlrL(,i soklûts nrl arpcrrlcnt la longue rue principàlc,
rl,,s ltrrrlrrssirrs' Lrli'rrs rlrr t',is.itnctrl. rle Jigtre tlui or'-
.rrlrrr Suint-A{ihiel. On rl'1r 1.1to,,ta qLtelque aninrir-
liorr rltr'ir soir extr'érrti[é oricrltûle, n1l bord clu
l'l{'rrv(, : lirr rlos tt)11nit8èr'es s'()lllpft'l;sorli,. en }'angs
sr,l'r'i::s, ttcr-trnl 11rr lnagrrsin oùr sr: firil, la répartiti(llt
(!(:s \:ivlL's. Coquclt.cmcrrt \'{jlll{ts. (.or}}i}1c -qi r:'titaiI
jcrrr tle Iûte, beaucotrp ri'crttlt tr trllr:s arl.lorent sur
lr,rrrs gorgcs, ii lerr|s bonnets, urter cocarclc h'ir:ri-
lr)l'c, r.rrr petit rubari rrrtui lrar' ,16's 6lf igLs rtgil's. I-ous
li,s liattrltitrs sont cle rl)èrri, l)iLt,!s, 1trs hlr,trclcs fil-
lrrll,r.rs tlrurs Les cheverux ou iLu (:o1ll les gamins à li'r
rirsr;ur,tlo otr ir. la, i.rr"rulorrrrièrc'. l)'oîL peLrveni .sortjt'
l()1rfi (rr,s |ul.iilrs, clans ccl,ttt villcr r-1ui, riepuis -si .Lotrg-
lr,irLlrs. trr-ait tout justc c1c .quoi u(, lraa inourir de
l'iiirrr'l Flt,, pareillcluenl, tl'oir vicnnerit ïant de dra-
li(.'irlrx, nrollr'ltent ctu'cssi,s l)iir lil l)ris{. c1'autotrrne,
iirr so.lrjl |iilissarrt ? rr \ous k j.i ir.\'ir'ris gaçltf-s D, rri-
lrorrrliltrt à cette cirestiorr lcs lrotilntc:s. les {( \:icLlr ))

rlrri sorrl. dcrrreurtis iÈ1. rluallc alrs. on r:sclavag.'e, par'-
('r,(lrrr, lerrl iigt rte leur pernrcttait pas cl'erlkrr clc-
lllrrllt It,sol sacr'é. Qutr clcj'ois, ils ont errvié leur
rir)l l) rr lrtJrs r:eux-1à, Trr)r'cs, Iils, rlrri sLtccoln]laient,
rlirrrs lcs ccinbats I Car rlue lr'otLt.ils pas endurÉr, clu-
l iln1, lirs rluul;re irtelrninal-rl's l.nntl:s rlc r:e calr.aire?

l,cs Allomarrcis firlerrl ici tols qria nolrs les avons
r rr lrllll,riuI oti ils sotrl 1rrss1's eln triailres : grossiet s
lttl.r'ir,gettscrrent. liiclrt'r rerr l r:r'ut'1s, irillarcls, ir-rt,-
q-tros, rrbsci'nes. ,r r\lr I ditr:s l-rit'tr. rrirr t'tipétait at1
rrlnrr:ltt tlrL c1éparl. l'un rlcs trt,lrtLlt,st clu par:s, clites
r:t. t cditt:rs rltte les iilllr,es pertt-rtrrl passer, tnèlte
lllt'ès lit vit:toire. lriiis r1rr, ininitis rrorrs rr'oul-rlicrnns
cclil.,'
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arrivèTeut €n France aptès la désorganisatio! de I'armée russe.

-\nturellenrent,ils coltrrnr,ut:èrerr!; pa.r virler los
ctrvt's. A I'approche de la ciébt"icle, ils.s'occupèrent,
rlc dtiménager les rneubles. Aux pillages individuels
rles prerniers nrois sur:c(rtlti peu à peu le pillage or-
uâriis1,', adnrirtistrtrtil, oir chacun n'eut droit qu'au

' hutirr (ue légitimtLient, si I'rirt peuI clir-e, ses titres cl
sori gracie. Tl v a unê cert,aine histoire de tableau -*
rrne :[einturê cl'origine a]lemôurcle. t1e grande valeur.
paraît-il - qui est, à r'ct rlgtirtl, inrtaisemtrlable,
( ilr elle tendrait i\ {aire croire, chez ces gensr à urr
reste rie pudeùr. Ilnfin, clle est, telle : un soudar(l
rlrrelconque avai[ ,, réquisitionné Dr L]ôur 100 marks,
r'cttc toik'. ér-aitrôe ar 70,000 ou 80,000 Ïrancs. C'était.
lrr r'ffet, rrrrithocle collrapte : on doruait nn l:on, en
rit:lttrtrge de ce clur: ['oir prcnait. Totrtes les inachincs
rles usirres irnporttrrrlcs (tu'il ), avait dans la petitt'
ville,.Lure hrnr.tteric r-'t nrxl foncleric, toti.tes les ma-
liùres l.rremiri:res qu'elltrs ti,britaient el Rotammenl.
ir0,000 liitogrammes cle cuirrre, furent ainsi acqrrisos
au larrx de l0 p. r;. de lt:nr valeur. i

Qrrarrl, ii la rlarrlrineric inutilisaltie, irrexportablc,
r'lItr I'trt br'isée, ctr r.cr'Irr ct'un s1-s1ème rigoureusr'-
rrrlrrl appllquir partoul, irar les Huns sur leur passil-
qt'. ,\insii 1'lLl.pocrisie teutontre cocliliaiI le sac, aux-
rlircls si-.,< rcr'itres sont, depuis dc longs siècles, cx-
lrllls : r"csl rrrr tlrt i;Es concr.pllon-< du ltrogrès.

(letrt:rrdarr1, l)ollr cll rer.enir' à' l'liistoii'c du taltlearr.
srllr... ({ il{'r-tu(irr)lu' r rrlar'ûit pas rlroit. scrlble-t-il, tr
rir]{:, leilr' 1ti.rrl. r-'itr orr retusa d'cxpédicr la cajssc oiL
iI rr1triI sriig.n(insclilcnt entbilllé. Le r:omrrranclarrt srr-
lri'i'icLn'1a rctirrl, c.rt, r'oilà ltcr de jours, l'a rléirosritr,rr
ll rirrurir'ilralitrt afirr rltt'ollc la fit rentellre ir sorr lû-
:.:il it,,,' 1.t,,1,t iÉlrrilr'.

NrrlrtL'r'L[etncttt, les r,'otitt'ibuLions de grrn rr. irr.t]r,'-
. .rri(:rs iL 1ir irralheurtrus('c.ité furcrrt a,ussi scnrpulerr-

s('lue11l r'églcrlerrtér,s rlu{\ k,s ri.riLrisJtions, aL1 ])r'(}-
r:rlir tlr,r r'('\i.rrlls rrrrttr.i, i|tLrtt. .rlui iilirir'nl. llul ,iottt i
rlt' paix, assez ôotr-si(lr:'r'ables. Iltr arrir-anl, la trliottr-
lrirrrrlatirrr iLvail. en seplolnllr(! 1914. exigé unr sotir-.
ri!r:' (l'lrn rtrilliorr, rlrr'r,lle r'ollsi.trl.itiI ii réc]uirtt l
:)(l{}.0(X) Trancs si 1'on potrvail 1rir1'cl cornptant. LiL
rirtttticilra.lilé. qu't)n f itbst'ttcc rltt rl':uuté-rtiait'e, lr,
r lnrtr.ut'flr.i,ilr-. r r rr-iJril jsr" ari. pt:r'lritr jour', présiclail
.\[. llirlirrtl. rrirtLrit péttiLtlrrrilelt :1(,r.000 Irancs cn

' r,slri'rcs : pi.rur 1e lcitc, 1i00,00() [ra.rrcs clc titrcs 1u-
llrtt r:xigés ctt garrrtrlir,. NIais rlir i,,irtlibntiol clt
l111{j r-'sl dc 138,750 r:uri('s :- r:r'lLer rlc 1917 de 167,011{)
Ilrrrr's. p1r-rs 14,1'-136 fr'. 96 porrl lure coltlriLlrie voi-
sirrc, \-lirLr-ille,.c1tri nepttt pit-ver ;-- lir dclrrièr'c. on-
lirt. tlt' 21:.;:ifii tlitr'lis. soit'. itri ('r)urs l:on\'('irtiorrtrcl
rll I lt. :'ir. !tii,458 ft'. îir.

[,a lil]t'. je l'ai dit. rilrril irrrtlt,l'ois litrlrt'. Elle pos-
sritlail rltrs foltjts. Sorr ortroi rirlajt 1.rt'r:drrctif, sos
irlrlttoirs 1'cliiierrl irrrssi. ['nc garlison dc 13,00t)
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Le général liman von Sanders, chef de la Eissiou tnilitaire e! Turqnie. - .ljnver Pasja, miristre de la guerre de Turquie,

lromnres lui était urre Tortunc de plus. Mais, sou$
I'invasion, il n'était guèt'e demeuré? sru. Lrne potrrula-
lion de {j,000 à. 7,000 ârnes, que 2,500 habitants. !'orr:r:
l'ut donc de recourir, afin de sal,isfaire I'ogre insa-
linblc, ri cl'onrireux ernprunts. Tont ccla, au surplls,
sera réllaré, si la justice n'cst piLs r1u'un vain rnol.

Quant aux soufl'rances indirriduelles, âitx éprelt-
ves de chacun de ces pauvres gens. il i'audrait des
jours et des jours pour elr recueillil les échos. rrC'est
unÉ,' (iollpllre dans notrè existence rr, ure disait I'un
r.l'eux. -- qui, cie clouleur, de rage, a maigri u de
ce'nt Lir.res r, dit-il. Ll leur $emble sorl,ir d'un ca,r-r-
clrernitr atroce. Ef, ils vorrl colnpr:el)dre. à présenl,
cc qu'on disait ces jours derniers ric l'effroi des rrù-
gres afrit;ains, à Ia pensée de retrxrrber sous le joug
tie parcils nrûitres.

I)epuis quelques semaines, cl'ailleurs, ia superlte
dc r-rcrs lvrans avait baissé un peu. Le succès de
mars et d'avril avaient exalté lcur arroganee. De-
liuis le 15 juillet et le vir:torieux arrêt.de I'offensivc
de Cltampagne, ils porl,aielt moins beau. Graduel-
loment leur panache perdait des plumes. Dans les
lruit derniers jours qui précédèrent I'attaque améri-
caine, iis donnaient des signes d'inquiétrrde. Un pâle
sourire d'espoir recommençait t\ fleurir sur les
lirvres dc leurs sujets momentanés, - qui jamais, à
ùucune rninul,e, n'a\raient perdu leur, foi dans les
desiins de la chère France.

Le 12 a,u soir, les captifs comprir"ent, ils sentirent
que la déIivrance étôit proche. Les Allernands * qtri
rr'avaient jamais laissé passer'une seule occasion
tl'enfreindre ce que nous appelions. nûïvement, ((les
lois de la guerrer, qui avaient fait travailler, sans
scrupule, sous le feu du canon, à des ouvrages mili-
l.aires, à des tranchées, des vieillards et des écoliers,
pôle-rnôlc - revinrent plus audacieusement à I'usa-
qe des conquérants barbares : ils ra,ssemblèrent
1,ous les jeunes geirs dc 16 à 17 ans, au nombre clc
rpatre-r'ingt-seize, et les crnmenèrent sur Ia routc
tle Ia captivité. Le bruit courait, ce inatin, qu'on lps
Itrur a\rait rcpris dans le lot de leu|s 15,000 plison-
niers. Les larmes, les cris de pitié les sanglots qtte
repr(iscnt(, ccI ul.l,entat I... Je pas-"e...

Simultanéinent. Ies habitant,s i"ecrevaient I'ordre
de renlrer dans leurs fo;yers, à 19 heures, et de s'1'
l,cnir clos jusqu'au lendemain, à. midi. Les auda-
,'jeux tlui, cnfreignant la consigne, risquèrent un
rrtil par Ia fente de leurs volets, à 7 heures du matin
- ({ urr vondredi ! un treize lrr, dil, l'un d'eux - vi-

rent défiler dans le joul levant des uniformes fran-
rlais, si différenl,s de ceux qu'ils avaient vus quittcr
la caserne de Chauvoncourt en 1914. Les pretniers
(tue vit l'non interlocuteur, 'sa fenètre ouverte,' 6.s1ç-

{uels il parla, afin d't)tre bien .srlr qu'il ne rêvait
1ias, étaiènt cinq sapeurs du génie, avec un lieu-
lenant.

Maintenant, c'ost finl, cctte liallucination aclroce
tle quatrc arts. Le soleil luit, un blanc soleil d'ar-
rière-saison, très doux cncorle. Les pioupious bleu
clair jouent a\1ec les enfants ; des reines-mqrgug-
rite-q ànx ferètres se tournent r.ers les déclinants

|itrvons tiu soleil d'autot]ine ; lt's 1.;t'Ûs, l'eveldis 1)ilr
lerd récentes ondées ,s'étoilcnt dè colclriques Inati-
ves. Une voiture cie farine viernt d'etrriver devartl
rune boulangerie. Et datts le fournii luit une flammtr
irrdent,e : la I'ic recomlnr'nce ; ce soit', orl mâ,nge] il'

tlu pain cle Flarrce, de la Fr'ance qui n'iL pas soufiet'l
rrutàll. (lar r,'eux d'ici - et cela rt'cloublait teut'-s
angtiisses - ont artssi cles rnorts it pleurer, it
\'(_.ngef .

Les Américains au front.
rt Ilntre ltlules les erreuts cle jugetncitt qui it,ttrotrl;

atnêné la déiaitc, ci(:setrtltris inéluctal-ile, de I'A]L:-
lrr&gne, il n'en est gut\rc tle plus loulries, dc pltrs
fateiles que celles qu'elle u comntiscs tortchaut ltrs
ltltats-Llriis. Cle fut d'abord la conviction qu'e1le
nouruit que jamais Ia'granclc Ri'publiqtrc ne se rârr-
ecrail. dâns la lutte a nos côtés, e[ qu'clle acceptc-
iait indelinirLrenf, les I'iolatiorrs du droit, des lois hu-
rraines clont elie était témoin ou victitnc tour à tottr',
les rnensonges, les 1,raitrises, les féroci[és, soil;
qrr'cllr. Jù1, raisoluÈ u lorrl pri x à rrc poinI dtipar{ir cle
Itespril. paciliclue clonl clte riLitit, aniiitlc. Puis, les
Etais-Liriis unè fois entrés dans la guerrc, I'AIL:-
lnûgne sc \anla qtlc ses suus-llltl'ills sattriiicnt, biclr
emjrèclrer i'aÏflux dp leurs régimenl,s ir travers
l'Âtlantique. Enfin, et rrralqrri clle, ils errlrèrent crt
licne, err-notrrlrrp incessaminent lr:ct'tt. Ntêmc alot's
t'lle s'npplirlua à nier le danger. à coirtester leut'
[orcr:, I'irnportartce cle leur jtrten'entioit. t)ependanl,
lcs soldats clu kaiser ar-aierrt vtt à I'tnur-rc ces notl-
vi)aux ennelr.-ris, jeunes, ttrclents, i'ilagnifiqucmellt
ilntrainés. -\ tout prix encore, le haut, colrrlnanclr:r-
rnent allemand s'évertuail, à chercher' Ics moyens
cle rassurer ses trttupes. t\11 rlol-rent otl une divisiotr
arnéricainc i'enait de romplir, très éLigaurment, ILt

urission de reprendre et de purger lc bois de Bcl-
lgau, la division allelrande lancée à ia contre-atta-
ryrre recevait, cette consignÊ : rr Il importe, à I'hettr,r
tictuclle, que les lroupes anéricaines qui débutetrl'
tlars la batailic, ire puissent pas enregistrer un sti{i-
cès imporiant sur les Alletrtinds. r Puérile coltctl)-
lion I Comme si I'ori arrètait la. mer, ou I'ourogalr I

Pour bien se rendrc compte de la vttlc,ur militail'r'
des soldats américains, ii laul avoir t'ecueilli l'opi-
rrion de I'un ou I'atrire clcs géttéraux qtti les ont eus
sous leurs ordres et les otrt vus de Drt)s iL,l'æuvrc,
le général Debeney, qui les employa ic ptetnier dans
la guerre er1 campaélnc c[ qui srrt de |i'j1116 abord Iu
rrcile cotiscit,ncc du rôle dicisil qu'ils olluicttt jou,'r'

'lnns la Ïin dn conllit ; Ie ".i'trd,r'al Gourautl, qu'ils
tridèrent à défenclre la N'larùe rrrr 15 iuillel ; les gé-
néraux Degoutte et Mangin, ciont ils sÉrcondèrclrt
supe rbcrnettl. les offensivcs.

Ari r:ours d'une audience quel peu tl'instar.Lts
a,r'anl que lui fùt remii; lc bâl,on, il accordait aux
reprrisentants de la pre3se alliée, le rnaréchal Foch
résumait en ces mots i'ol.rinion dc l,ous ces grand-q
chefs et la sienne prol)re : rr Pour lcs Américaitts.
vous pouvez dire qu'ills sont d'adûrirables soldats.



On ne pourrait leur faire qu'un reproche : celui de
jrogsser trop. Jc snis olr,rgé dc les rèlenir. Quel plus
irel éioge pourail-on faire d'ule troutte ? Ils ne de-
r-nandent qu'à nralcher cte l'alanl et'à tuer le plus
possibie d'Àllcrrands. l

* *.*

Un prertier conlingenl aniéricain appart,enant à
ia 42e divisiolt, surnornrirée la aRainbow Division),,
ou Division Arc, en Ciel, parce qu'clle comprend des
:;oldats provenant de ia plu6rt des Etats de
I'Union, avait tenu les trarrchées I'hiver dernier en
T.orraine. Elle y avait rnonlré des qualités d'allant
l.rien propres a faire concer.oir les plus belles espé-
rances. Mais ce fut, je I'ai dit plus haut, sous les
, rdres du général Debeney que débutèrent, dans la
l;ataille, les Aruéricains. Ils se distiuguèrent de fa-
,:on particulière à Carrtigny, devanl Nlontdidier. I1
rrre souvient quei peu de iours avant le rléclenche-
rLient de I'oflensive ail,'rrrande, i'allai rendre visile
'r ct'tte division eri ligne. Déjà. ceux de nos officiers
r'ui avaient vu au fcu les sotdats de la bannière
i;toilée constataient : ,r Iis sont tron braves.'Il taut
li:s ret,enir. D Déjà aussr ils estiri:aient la lucide
intelligence des étal,s-najors, Ieur esprit d'ordre,
lcur n-réthocle, leur sens irra[lqUe, leur talent, pour
tout dire d'rrn mot. I1l. rl était, r'isible que ces hom-
r.res s'adapteraienl ûvrrc ulre .procligieu,se souplessc
ii'-rs conditions rrouveti.es de ln.luIte,

l..e 15 juillet, lious r':rlrouvons Ia r, Rainbow Dir;i-
sit.in Dr la 112e, à I'arméc Gouraud.

Depuis le déj-rub cle 1r;illet, ses bataiilons s'étaienl.
tnll'ainés à ties r:oups de inajn qui avaient alfirmé
leur excellent nrerral, el rjont le succès leur avait
rionné pleinc: confiancir e.n leur valeur. C'est alnsj
rlrte les ,r }.tiirks )) - ituisque c'est décidémenl le
rom farnilier qu'il letr plaft d'adopûer - avaient eu
iir': prirnc abord la rrol.ton très nette de leur écva-
sante sul'ét'iorité physiquc, dûns le corps à corps.
Sous l'attaqrre ailemande, ils terraient aVec une
opiniâfreté ii laqueile i ai entendu ie général Gou-
; aud rendle un éclal.ent hommage,

Le 18 iuill'et, se déclenchait notre cont,re-offensive.
'\ I'arurée \4angin conlme à I'armée Degoutte, les
f(rrces fr,mérjcaincs enga.4rjes iillaient Se cônduire de
lrrçon a,étncr-;cill:r' ces cteux rûagni{igues entral-
r,errrs d'liornrrres. cÉs deux bons c"onnaisseurs err
r lLleur rrriiiiaire sorrs les ordres desquels elles sc.r-
r'arcnt. rr Je n'arLrais nas lait nri,:tix averr: ma l\4aro-
ciilfl€. rr, proclamait le géneral Degoutte après les
arroir vus, le 20 au soir, exécute'r une attaque brus-
r1uée, une srrlterbe maùræuvre débondantè gui les
ar-ait portés d'un élan à la hauteur d'Eirepilly, de
la ferrire cte ia Gonétrie et de la Halniardière, âvait
i;rissé entre leurs mains 3 canons, un Élros ((millen)),
des mitrailleuses et 200 prisonniers, et avait gran-
rlement soulagé les Français lut,tant clurement, à
lerir gauche. afin de dtigagcr Mon{,hiers et le bois
tle Pétret. I.,'abanclon de I\{orrthiers, .ce soirJà, fuI
le résultat de lcur vigoureuse interrênl.ion. D'ait-
leurs, on peul t1ire, d'une manière générale, que
ics troupes arnéricaines engegees à partir du 18,
-"oil dans le st-.ctcur lrar-erolles-Tt'oesnes. soit dans
celui de Tolr:1 ir Bourosches, conlribrrt.rent puis-
sanlnenl; au sucr:ès de ces journôes héroïques qui
nous conduisirenl, aux bords de la. Vesle.

D'autres unités étaicnt en secieur, le long de la
rir-e droite de la Marne, entre Château-Thierry et,
,lrLulgonne. Elles subirent avec une fermeté rarc,
dàs le 15 julllet. i'rssnut, alle.mand. I-'enncrni voultrit
ù tout prix lralclrir ici la N{ame Elles I'en empê-
c;irèrcnI résolurnent, en déilit dcs pc.rtes qu'elles su-
],irent.

Les ussajllaul.s furent plrrs lreureux à I'est cle Jaul-
gonne : sur des passerelles légères, ils avaient pas-
sé la riviùre. Alors, les Yanks firent crochet défen-
sif t\ I'esl., en bonne tactique, el,, jusqu'au 20 juillet,
résistèrerit rriclorieusement. Le succès ile notre
conl,rc-o,lïensive, depuis la côtc 204 jusqu'à Soissons,
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les libéra de la pression qu'ils subissaient. Alols

. il-q purent participer à la p<rur-quite. Et ce furent eÈx
qui réoccupèrent Jaulgonne, Cl r artèr.es, Mont-Sair,rt-
Pi,rt.'.

Nlais, lc ??, la r'ésisiance tles .,\ilorrands allait se
Iaire plus riprer. Partout, lls.livraierlt, en retraitanl,
rle violents combats, afin de sauver' lr: plus possible
clr: leur matériel et.organiser leur ligne de repli. Il
fo.ilut corlquérir picd à pied les croupes boisées du
Charmel. Ce fut le 26 seulement c{ue llos lJons alliés
furenl, maitres de cette to';alité ct, de toutes les crê-
les parallèies à la Marrr.:.

.l'ai-indiqué plus haut les services rendus à I'ar- .

rnéc f)egoutte par la division qui y servait, la 3e.
lille avait rernplacé une division de rr marines r -les fr'ôres américains et les élnules de Dos colo-
liaux, reconnaissables à leur uniforrne d'une nuan-
r-'e plus rrerdâtrc que le khaki - celle qui arrait
conquis le bois de Be-lleau. Elle tenait ce bois, et ce
Iut ite là qu'elie s'élànca. Elle lormait le pivot de
l'armée Degoutte, et I'on eut du mal à la retenir
à eelte charnière le terrips que les élérrients mar-
chan[s avariçaient. D'un seul bond, en effel, el]e
avait atteint son prenrier objectif, la ligne Torcy-
tjelleau, et le chemin de fer jusqu'i\ la station de
Boureschcs. Elle clut là rnarquer le pas, jusqu'au
lLrorncnt r:r\ I'on euI besoin r1'elle pour dégager, datrs
los conditions qu'on a vues plus haut, I\4onthiers et
le bois de Pétret.

Le surlendemain, le 22, une compagnie de la 2e
division pénétrait duns Epieds, au prix de farouches
r:oiubafs corps à corps. ElIe ne put s'y maintenir.
Il lui fallut encore deux jours de combats, ou s'âf-
firma, terriblei la [énacité yankce : le 25, les Amé-
ricairrs emportàient le trois de Trttgny, au sud d'E-
lrieds, y cueilleient les troupes que le tenaient, e[,
rrmportés par leur élan, gagnaient à I'est la route
cle Jaulgonne, à la Fère-en-Tardenois,

Ainsi, en six jours,' la division avait, sur cer-
tains points, réalisé un gain de terrain de 17 liilo-
rnètres en profondeur.

J'éprorive un vif regret de ne pouvoir, dans le
cadre d'un article qui doit être bref, exposer en
détail le rôle très heureux des troupes américaines
dans la bataille engagée depuis six sernaines.

Je dois me borrler à rappeler, cornûtc en cou-
rant. .ainsi que s'&ccomplit toujours leur avance
vic'"orieuse, que ce furent eiles qui reprirent la forêt
dc la Fère, et Villers, au norcl, et qui, enfin, bous-
lrrlant l'ennerni, poussùrenl iusqu'u I'Ourcq. Là.
elles rencontrèierif deux divisioiis d'élite dè I'ar-
rnée irnpériale, la. IVe de la gardc e[ la VIe bava-
roise de réserve. Elles ne laissèrent pourtant pas de
les doiliner e[ de leur imposer leur vo]onté. Elles
les bat[irent.

llne autre division eut la gloire de marcher de
P'onchères à, Fisiles, et, le 5 aoùt, d'entrer dans
cette ville, après rvoir lihéré Cierges, Chamerv, lr:
Nloncel, \''illomé, (JolLirn, Dravcgny, Villesavoye,
elc.. et ar-ancir, nol,arnment, tians les cleux journées
des 3 et 3 acirit, de 14 kilomètres.

Au cours de ces rudcs et glorieuses journées, les
soklats des Etats-Unis nultiplièrent les hauts faits
collectifs con.tme les prouesses individuelles. Mais
je ne puis me tenir de rappeler, en terminant,. I'un
cles é1-risodes dont ils sont le plus fiers, à bon droit:
d'irutant qu'il se produisit en des heures moins her,r-
reuses que celles que nor.rs r-ir-ons, cn pleine retraite
crt qu'il est caractéristicJue (ie leur t.eriue au feu, de
leur ternpilramcnt ; qu'il atleste de quelle constance
ils sont cal.rables, mêrne aux rnornents les-pius cri-
liclues : ce fut la défense dn pont de Château-
'l ltierrl'.

l-ln qroulrement de mitrailleurs américains avait
irlé mis à la dispositior-r ciu commandentent fran-
çais pour,participer à la dé{ense de la ville, que
l'ennemi menaçait de dél:order. A peine débarqués
cle leurs camions, les Américains étaient ietés dans
la.ville avec nos coloniaux. Le premier jour (31
mai), i1s renforcèrent puissarnment la iléfense, Iai-



sant I'admiration de leurs compagnons d'armes par
leur flegme, par leur parfaite, intetligence manceu-
vrière, dans ces cornbats de rues, comme par leur
habileté de tireurs. Le soir, I'ennemi était repoussé
aux lisières de Château-Thierry. Mais il ret'int i\.
la clrarge la nuit suivante {1er juin, 2l heures). A
la favenr de I'obscurilé, s'abriiant, par surciolt,
dans led nuages de fumée, les Alleinànds se glis-
saient par le bord de I'eau vers Ie-grand ponû. Les
mitrailleurs américains reçurent la rnission de le
défendre jusqu'au moment ou nos troupes en repli
l'auraient franchi. Ils s'en acrluittèrent de façon à
émerveiller nos marsouins eux-rnêmes. Ils demeu-
rèrent en posilion de combat jusqu'au moment ôù
le dernier soldat français eut franchi la rivière.
Puis iis se repliirrent avec leurs armes. Les pre-
tniers Impériaux arrivaient à la tête du pont, s'yen;
gageaient. II sau{,a. Bien peu d'Allemands l'avaieni
franchi. On les cueillit sur la rive sud, où les Yanks,
impassibles, superbes, avaient déià remis leurs mi-
trailleuses en batterie. Et c'est ià I'un des plus
beaux faits d'armes de Ia guere, et bien digne de
tcnler qtrelque inragier.

***
Tels sonl,, cn gros, les premiers exploits de nos

amis les Yanks, qui déjà en ont accompli beaucoup
d'autres.

Leur ardeur combatlive a fa,it I'adrniration de tous
ccux qui en ont été les témoins. Leur bonne cama-
raderie au feu eomme au repos, leur esprit vrai-
ment fraternel, a conquis de même I'affection inal-
1ôral-rle de nos solda[s.

Et si I'infanterie des Américains a de telles et si
Lrilla.ntes qualités, Ieurs autres armes sont dignes
d'elie. Leurs aviateurs, me disait un bon jugè, ei
tlui les voit de tout près, sont incornparables. <r Ces
hommes sont cles pilotes-nés rr, et la preuve en est
tlue les accidents sbnt beaucoup plus rares sur leurs
aérodromes que sur tous autres. E1 leurs artilleurs
aussi se sont révélés comme des techniciens de pre-
rtrier rirdrc.

Enfirr, les hornmes de I'art s'émerveillent de dé-
uouvrir avec quelle rapidité prodigieuse ils se sont
atlaptés à Ia guerre. C'est, peut-être, qu'ils y sont
\/enus a\rec une foi profonde.

-\ux lrremières excursions que j'ai faites à ce qui
était alors rr le frclnt américain r,.à leurs bases, à
leurs camps d'erltralnement, j'avais érté frappé pro-
fondément de la haule conscience que ces soldal,s
apportaient à I'accomplissemerrt des plus humbles
devoirs du métier. J'ai vu,'de mes yeilx vu, des re-
crues qui s'exerçdien[ à l'escrirne à la baïonnette
du mème cæur qurils eussent disputé une partie de
,, base Sall )) ; qui s'évertuaient à'apprendre le coup
sûr, infailiible, avec la même conviction qu'ils ont
'dû apporter, depuis, à appliquer, rt in anirna vili l,
les leçons qu'ils recevaient alors de nos chasseurs à
pied, - et qui, sans doute, y goûtaient un peu, déjÈr,
des voluptés venÉ{eresses qu'ils ont dri savourer sur
ic champ de balaille.

Les Ailemands - et c'est une de leurs dernières
erreurs - s'Fiaient imaginé, avaient espéré que la
rroul'eile armée nationale n'aurait pas }e mordant
de ia rrieille armée de métier. Nourreile source de
décepiion pour eux. L'une comme I'autle sont ani-
mées clu même esprit. Dans les dernières attaques,
on a vu paraitre les divisions les plus neuves. Elles
ont eu le mèine élan, la mêrre rr furia.r au combat
quc celles que nous avions longuemenl,, paliemment
préparées, e[ qui ont élé, à leur tour, leurs sûres
éclucatrices, leurs entraineuses magnifiques, et qui
leur ont, d'un bras fervent, repassé la fiamme
sacrl:e.

I4I5

P.-S. - Il ne m'a pas été loisible de désigner, à
rnesure que.je narrais leurs beaux exploits, les di-
visions amèricaines par leurs numéros. Un récerrt
oldre du jour du général John-,I. Pershing, leur
commandent eri chef, en donne l'énumération :

,, Je suis plein de fierté d'avoir à rendre homma-
ge, dans le présent, ordre du jour, trux services et
hauts laits des ler et 3e corps d'arrnée, composés
cles 1re, 2e, 3e, 4e, 26e, 28e, 32e et 42e divisions des
forccs expéditionnaires américaines.

Vous êtes arrivés sur le champ de bataille à
l'heure décisive pour la cause des alliés. Depuis
près de quatre ans, I'armée la plus formidable que
le monde eût jamais vue, o,vait envahi la France
par Ia force e[ menaçait la capitale. A aucun mo-
ment cette armée n'a été plus puissante et plts
clangereuse que le 15 juillet, lorsqu'elle attaqua de
rlouveau, afin d'écraser dans une seule grande ba-
taille les vaillants hornmes qui lui étaient opposés.
et d'imposer sa rzolonté brutale au inonde et à la
civilisation.

Trois jours plus tard, volls avez contre-attaqué,
en coopération avec nos àlliés. Les armées alliées
ont remporté une victoire éclatante qui merque lc
tournant de la guerre. Vous avez donné à nos
braves alliés plus que I'appui auquel nous nous
étions engagés comme nation.

Vous avez prouvé que notre allruisme, notre es-
prit pacifique, notre sens de la justice n'ont émoussé
ni notre virilité, ni notre courage. Vous avez dé-' montré que I'initiative et l'énergie américaines sont
aussi aptes aux épreuves de la guerre qu'aux fins
pacifiques. Vous avez bien gagné les louanges com-
plètes de nos alliés et la reconnaissance de nos com-
patriotes.

Nous avons payé nos succès avec la vie de beau-
coup de nos braves camarades. Nous chérirons tou-
iours leur souvenir et revendiquerons pour notre
histoire et notre littérature leur bravoure, leurs
exploits et leurs sacrifices. r,

***
De Raymond. Recauly ce curicun portrait rirr

général Perslting.
rt l)ans la matinée du I juin 19f i, le général Per-

siring, qui avait quitté, dans le plus grQnd secret.
Nerv-York quelques jours auparavant, débarquait,
avec un petit groupe d'officiers américains, sur ies
quais de Liverpool. rr This is your personal slaff ? ,,

Ceci est votre état-major particulier ? r Iui demanrla
un haut fonctionnaire britannique, venu pour le
saluer. Et ie général Pershing de lui répondre :

,, No, tltis is the general staff. Non, ceci est I'étal-
major gértéral r.

L'Anglais ne dii rien. Mais il ne put pas s'crn-
pêcher de r'emarquer, à part lui, que, pour l'état-
rna.ior général cl'une glande armée, il v avait vrai-
ment 1à fort peu de rnonde. Cor ces officiers
n'étaient qu'une quarantaine tout au plus !

Le général Pershing en amenàit lort peu cn efiei..
llais il connaissait cie longue date ceux qui débar-
quaieni à ses côtés; il avait depuis longteurps ap-
I-'ris à apprécier lcurs servlces ; il avait en ellx unrl
confiance absolue. La nlupart étaient ses camtrades
dc I'Ecole ililiiaile ull ses compagnons d'expédi-
i,ion, notamment le colonel llarboi-d, aujourd'hui
général, Ie bras droit de Pershing, chef extrénre-
inent iiitDot'lant du S. O. S. (,, service of suppl;r rr),
c'r:st-à-clire chargé de fournir à I'armée américaitre
Iout ce dont elle a besoin. Et ce n'est pas peu dir
chose I

Quiconque verrait aujourd'hui et surt,out dénom-
l'rrerait l'état-major, ou piutôt les états-majors amé-
rirrains r:n France. trouverait que ces qr,rarante olf i-
ciers, débarqués iI y a quatorze mois à, Liverpool.
ont, cottlme on dit vulgairement, r fait des pêtits r.
i-,eaucoup de petits. Le rnoinCre service de cettr
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l|luée, ct llicu sait s'jl .v cn aJ crl coinp[e cinq ou
six fois autant. Ciracun de ces olliciers de Perslling,
rlrri se sont montrés tout à fait dignes de la c:on-
liirnce que leur granri chef rnetlait crr eux, a jouri lr:
ri)le d'une cellule autour clc laquelle un prodigieux
olganisrle est veDu peu à peu se constilur:r, sc dé-
Veloppcr, alteignant en quclques tttois d'oxtraordi-
rraires dimensions. Chacun de ces organismes est
vtiritabiement un rnonde à lrart que le nou\reau
rlonde cst venu édi{ier dans I'ancien. I1 snffit d'tinu-
rnérer quelques-unes de ces divisions, qrieiques-
irns de ces dôpartenents pour se faire une idée des
ptoportiolrs colossales de I'cn-qentltlc.

Personrtcl : itstrucl,ion dcs officiers, cctis dr:
l'état-rnajor ct ceux clc [a troupe ; tics eict-rles, dn
nombre considérable, ori de jeuncs .\méricains,
l'éji[,e ctes Btats-{-rnis, subisserrt un entralnernenl,
intcusif pour se mcttre rapidernent en état d'ap-
prctrdrc la guerre, dc cornmander lt:rrrs hoilmes r'f
dc lrtrllr'r. lc Boclrc : instruction des soiclats, fanlas-
sins, al'tillours, (ia\-itliel's, grll)ie, etc., r.tc.. avec lcs
mille l sPrir:ialisalions )) que la guerre moderne i{
inlroduitcs diLns I'annric : services r'lr: I'irrl,endani ir
et du ravitlillerrrrrrrt, donl, orr strit 1'ttffral'ante coirr,
plicatiol.

I{attirir,rl : tout ce qu'il lau1. conlniÉ1 trpprur-ision-
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nelrient, munitions. vêtements, équipements, outils,
ctc., etc., à-une armée qui, d'après'les déclarations
officielies du ministre de la Guerre arnericain, at-
teinl le chiffre d'un million quatre cent mille hom-
mes débarqués en France, qui atl,eindra, le prin-
temps prochain, un chilfre double de celuilà.

Or, cette énorrrie organisation a,reposé et repose
tout entière sur les épaules d'un seul homme : le
générai Pershing. S'jl n'en a pas réalisé les détails,
ii en a conçu I'ensemble et clessirré les grandes
Iiqnes.

Ayant à bâtir cet édifice, son principal mérite, un
nrérite sur lequel on ne saurait trop insister, est
tj'avoir vu grand, d'avoir fait grand 1... Deux nrois
après la déclaration de guerre des Etats-Unis à
I'Allemagne, comme je parlais de cel; événement à.
rrn de nos généralrx, homme intelligent et très aver-
ti, je lui demandais quelles en seraient, d'après lui,
les répercussions possibles sur la guerre. .rr I-es
Américains, me répondit-il, vonf nous être, au point
de vue financier et économique, d'un secours ines-
timable. Ils nous donneront en abondance des mil-
liards et des matières premières. Pour ce qui est
du concours militaire proprement dit, s'ils nous en-
voient deux ou trois cent mille hommes. nous pou-
vons nous estimer heureux. Je nq crois pas que
nous puissions e[ que nous devions espérer davan-
fage!l

Cetfe opinion d'un général, c'était, il faul bien
I'itvouer, celle de beaucoup de nos cornpatriotes.
Et, à tout prendre, elle n'était pas si ridicule. Car,
comment pouvions-nous soupçonner I'intensii,é pro-
digieuse de cet effort américain ?

i\4ais le général Pershing, lui, avait de toutes
autres idéés, de tous autres plans. Chargé par le
président \Àrilson de traduire èn actes cet. effort, il
discerna du premier ,coup lamplitude des propor-
iions qu'il convenait de h.ri donner. Pour cette cité
nouvelle dont il devait être en France I'ouvrier tout-
prrissant, au lieu de tâtonner, d'hésiter, ce qui
aurait entratné des rernaniements, des agrandisse-
rnentS successifs et, par là, beaucoup clc temps
perclu, il traÇa dès Ie premier jour d'jmmenses
B,venues, des places d'une vaste étèndue qui rap-
pellent les villes du nouveau monde et qui surpren-
nent ceux d'entre nous accoutumés à de plus mo-
destes dimensions.

L.e président Wilson. Ia grandc dérnocratie qu'il
SuuveÙre avec tant de maltrise, ont trouvé dans le
lénéral Pershing un exéculant digne d'eux !

***
On sait so1l origine et la conrbe de sa carrir)re. lt

est, né en 186U (il a aujourd'hui cinquanteJruit ans)
dans une région de I'Ouest, à Missouri. Elève de
Wesi Point, I'Ecole militaire des Etats-Unis, ayant
lait ses premières armes contre les Indiens, c'est
dans la guerre hispano-américaine qu'il s'es1 fait
remarquei. La paix signée avec l'Espagne, éclate
l'irrsnrrection des, Philippines. Le càpilaine Per-
shing est.chargé de rétablir I'ordre dans la grande
lle de X{indanao. C'est un cômmandement.politique
toui autànt gue militairè ei, il y réussit on ne pèut
mieux. Par I'excellence de ses dispositions! par ses
qrrulites de soldat et d'administrafeur, i1 1'Itnl'lit
I'ordre très rapidement. Le président Roosevelt,
très frappé de ces extraordiriaires résultats, les
récompense par un avoncement tciut aussi extraor-
dilaire : il nomme d'emblée le capitaine Pershing
irrigadier général; Le général Pershing suit comme
aitaché militaire touts la guerre . russo-japonaise ;il est dans l'état-major de.Kuroki, le plus-auda-
cieux, le plus allant des généraux japonais, celui
oui, par la hardiesse de Sa mantæuvre déhordante,
ciécida du succès de la bataille de Liao-Yang. A
voir de près cette grande guerre, avec l'arrnéè qrri
fut, r'ictorieuse, Peishing cbrnplète, parachève son
éclucation militaire. Il y puise les leçons les plus
uliles. ,les enseignemenls les plus efficace-s que puis-

se recevoir un soldat. Cette bataitle de Liao-Yang,
par exenrple, qrr'il m'a été donié de suivie jour par
iuur, lteuie par lreure, du côté russe, est ta dérnon-
lstration éclâtante de cette phrase célèbre de Jo-
seph clt: Maistre que le rnaréchâl Foch ainrait à rap-
pe'ler .lans son càurs de I'Ecole cle guerre : rr C'èlt
i'opiniolt qui gagne les batailles eF c'est l'opiniorr
,1ni les peid. Une batailte perdue esl une baiaillc
t[u'on cl'oit perdue ! ))'Cette cariière de Pershing n'est pas sans quel-
iluc rasscnrblance avec celle d'un de nos grands
clhefs niiliteires coloniaux, un Lyautey, uÀ Gou-
raud. Pershing est un colonial, lui aussi. [,a guerre
ircluelle a d'ailleurs eté le triomphe des coloniaux.
Prenez, pour vous en convaincre, la liste 4e nos
uÉrréraux d'armée : Gout'aud, Humbert, Mangin,
Degoutte, pour ne citer que ceuxJà..,

Si t'on veut comprendrè quelque chose à I'effor[
militairt: des Etats-Unis, il faut sans cesse avoir
présent à'l'esprit le point suivant : cet effort pro-
èède avant t,out d'un sentiment idéaliste très in'
tense. C'est cet idéalisme qui lui confère une signi-
fication toute part.iculière, qui en fait la force e[
aussi jo beauté. En se trattant avec nous contre
I'Àllemagne, en nous aidant à détruire à jamais Ie
militarisme prussien, devenu la plaie et comme le
chancre de I'univers, I'Amérique accomplit une
sorte de cioisade ; ce sont des mobiles désintéressés
qui la poussent. Le guerre contre I'r\llemagne est
vraiment devenue pour elle quelque clrose de reli-
gieux. Il suffit de songer à cela pour que tout s'er-
plique ct que tout s'éclaire !- 

Le généial Pershing, à qui incdmbe la haute mis-
sion de diriger, au nom de I'Amérique, cette guerrc
libératrice de I'humanité, ne Tait que traduire en
actes, par sa conception de la discipline, par la
manière dont il entend traiter les Boches, les sen-
timents profonds qui anirnent le président Wilson
et la presque tolalité de son peuple.

Ces t,roupes américaines, qui ont fait en Charn-
lr&gne de si magniliques débuts, sont décidées à
mener la guerue rudement, durement, sans se lais-
ser ailer à aucune sensiblerie. On peut être sûr
qu'elles traiteronl le Boche comme il mérite d'être
lraité; qu'elles rendront, avec largesse lqs coups,
surlout les mauvais cottps reçu-S ; que la devise :

ceil pour ceil, dent pour dent, sera leur devise.
I-'élan inrpétueux de ces troupes, leur ardeur au
cornbat, leur esprit d'offensive viennent de s'al-
firmer trvec éciat. Elles réservent aux Allemands de
grosses surprises.

Quant à 1a .discipline de cette armée, ceux qul
ia voient de près $ont tous frappés de ce qu'elle
a de précis, de sévère et de strict.

Ici encore le général Pershing a, dès les premiers
io'u,rs, irnprimé profondément sa marque et fait,
1.rout ainsi dire, sa griffe. Aucune faiblesse, mêmr:
itiqère, aucrrn relâchement, aucune infraction ne
sont tolérés. llous les hommes le savent et se le
liennent pour dit. Les neuf dixièrnes d'entre eux,
d'ailleurs, n'ont même pas besoin qu'on le lenr
rappelle, tani cette idée est ancrée en eux dès leur
arrivée sur le vieux continent. Un de mes atnis,
qui a longtemps habité I'Amérique, ainre à s'entre-
lenir avec les qoldats américains à qui il s'adresse
Lrnicalemenl, chaque fois qu'il les rencontre. I] en
avise deux, l'autre'jour, qui, sur la place de ia Con-
corde. Semblaient assez inccrtains de leur ronte. Il
leur'demande riê quelle contrée ils sont, pour cotn-
bien de temps ils se {,rouvent à. 'Paris, ce qu'ils
cnmpteut )z faire, etc.,'etc... ,, Je pense que votts
allez vous v amuser un peu (have a good iime) r,,

lr,-ur rlit-il.en souriant. A quor l'nn d'entre eux ré-
ponrl aussitôt cl'ttn air très sévère et presque lâ-
clré : ,, Non. monsieur, ce n'est pas pour cela qne
nolrs son'rrnos jci. Mon père, rluand je I'ai quitté,
m'a bien recommandé de ne pas nr'ruiruser et. j'en-
Lends suivre sa recomm.,r.ndation. rr

Le sorrci rle cette discipline. tel que le général
Pershing a su, clès Ie premier jour, I'imposei à son
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..lrmée, se marque jusque dans les inoindres dé-
tails. Le directeur d'un in-rportant service anléri-
cain, à qui je rendais visite ces jours-ci, a installé
$es bureaux dans un de$ plus luxueux hôtels de la
capitale. Dans toutes les chambres une pancarte
rappelle brièvement aux occupants que chacun doit
veiller soignerrsement au bon entretien du mobi-
[ier, de la clécoration, des tapis, fautc dc quoi le
gouverneûient des Eiats-Unis aurait à payer, au
rnoment du tlépart, des indemnités considérables.
Mais après avoir fait appel à lerrrs scntiments, à.
leur esprit cle devoir et de patriotisme, l'inscripl,ion
se termine par cette petite plira-se st)che, tranchan-
te et sans réplique : r Toute contravention à cet
ordre sera sommairemenl réprimée, r'vill be sum-
nrarily tleall rvil,ir r., Ah I si. Kerensky avait parlé
de la sorte aux revolutrorinaires rlisses, nous n'au-.
rions pas connu Trotsk;r, ni Lénine, ni ie traité de
llrest-Litovsk !

C'est par urre discipline analog-nr.. toute de fer-
rrrcrl,é, de précision et de sanction,s, tlue lcs milital-
li:s américairts ont, en quelques années, cotnplète-
rrrènt transformé, ii-rritéricllenient et moralenienl, itr
pays de Panarna au momcnt de Ia consl,ruction du
canal, qu'ils solit llarvenus èr rendre la contrée sa-
lubre, ir lutter contre les épictémies, à fairc régner
un ordre parlait lir oLr il n'y avait atitrcfois clue
rlésordre cl conlusiurr.

***
De haute taille, ct'aspet L trôs inililaire, tt. général

Pcrshing fait grtiride irnpression sur lcs troupes
qu'il comrnandc. Il sait I'art de s'adresscr à ses
sotdals. Au cours d'une tournée récente de huit
jorLrs .dans lcs rr bases arnôricaines )) etl Francer ii
lassemblaiI autouJ de Iui les ouvriers cles ports, ces
régirnents clc rlockers, griLce à I'activité desquels
les grands paquebots sont cléchargés dans des con-
rlitions de rapiciité absolumen[ étourclissantes :

,r Je r-ettx cluc votre port, leur disail.-il, décltarge

lcs lavires plus prornptement qu'aucun autre porl
vorsrl; le vars organlser un concours parrnt vous
afin de laire savoir en Amérique quelle est I'orga-
nisation qui fonctionne avec le plus de succès ; quel
est celui d'entre vous qui accomplit le mieux son
cievoir. Que chaque homme marche à sa tâche avec
enthousiasme et cela signifiera le succès, la vic-
toire. Si vous n'agissez pas ainsi, ceux de vos frères
qui sont en train de mourir dans les champs cle blé
du Nord de la France verseraient pour rien leur
sang. C'est à vous de les étOyer. Je vous remercie
irour ce que vous avez fait déjà, mais j'attends de
vous quc vous lassiez bien plus encore à I'avenir. ,,

Voiltr. comment on parle à cles homllies libres.
Un autrr-' jour, irrenant ltr parole devant un régi-

rnent d'ouvriers nègres, Pershing leur raplrellt.
qu'ils sont, commc les aulres, des r:ito-rzens amér'i-
irains, qu'il a eu dans sa jeunesse unc noun'ice uit-
g-re et t1ue, étanl enlant, il a souven[ joué et Tail lir
Inlte lvec de ieunes nr_lgres, ses compagnons.

[-ine autre fois encore, il harangue ainsi les clLe -

nrinot-q arnéricains :

rr Je reviendrai cirez lr)us un tle ccs jours pottl
r'{ormei quelqtics unités rle volontuires. Nous vous
,-lonnerons fusrls et canons et nous \rous enverrons
sur le front inettre la ttrain à la pâle, u to trv vour
lrand at il >. Je veux vous donner une cllant:e rie
luer quelques Boches, de participer clirectentcnt ii
[a vic[oirc qui, jc puis voLrs ]'assurer, ne lail ab-qo'
lrrrnent tucun tlorrtc.,,

Ii .v a, cians ces harangries, ur] accent marlial. urt
rrragrri.lisrr)e, unr. lolonté el tule c,)rtitude rle r'ûitr-
cref qui doivertt éleutriser ceux àr qui elles s'adres-
sent. Corrrme me le dtsuil, finetlet"rl, mou rtieil ami
l{orton Fr,rlierton qui rne faisai[ lire clans ic rr Stars
rnrl Siripcs r, Ie nouveatt journal hebdomadajre dc
r:ctte anrr(:e : ,, Si Kiplirtg était gén(rral et qu'il s'a-
ctresst\l à ses solclats. c'r'st ainsi c1u'il lcur parlc-
rait I l

\'Iais le général Perslring, iui, se préoccupe a\rant
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lout r1'agit'. E1,'de sotr action les lioches nc tarde-
ront iras ir lessentir lcrs effets I n

***
Les succès cles tr'oupes franco-arnéricaines tie

niarquent pas seulerncnt une date importante dans
1'histoire de la guerre. Ils sont l'aboutissemerrt es-
compté par les deux gont'ernemenl.s et la r.écoir]-
lrense méritée par lcs t:xircutants ct'unc collaboral.icxr
irlime d'unt: a.nnée.

Celte coilaboration tloit être conrrue, car elle fail
à la lois ie plus grand honneur aux homrnes énli-
nents qni l'ont inslitutie et à ceux qui cn ont eté les
.rrtisilns modestes, convainr:us of dér'oués tians l,ou-
'les les branches de l'activité iniliiairtr (état-major.,
ordonnance, instruclion, transports...).'

Anglais et Français ont eu ôtiaculr' leur prarl. lr
cette ceuvre de collaboration interalliée. Iis y onl,
lravaillé et ils y tramillt'nt cncorer. en doirnânt
ilinsi un bel exemple de I'union rnorale qui, jointrr
à. I'union niatérielle, it férit leur forr:c depuis rtrua{,rcr
tns.

Si nous ne traçons ici que les grtncles ligncs clc
]a collaboratlon Trançaise, c est d'abord parce
qu'eile nous touche de flus près, c'est surtout irarcequ'cllc doil, à la forct rnênrc des clrosns. une irrr-
lror'lance et une r.xlcnsion riui ne lr(jll\;crri ll,,rls
rit'lrtppct .

I-es Ainéricains, en effet, étaient a,ppelés t\ st:
battre cn lrrance,'au il'lilieu de I'armée française,
ttilisant cofiinle bases et comlne lignes de commu-
niôation le territôirc et les chernins'de ler fralÇais,
comme cjamps, écolcrs, établissernerrts nrilitaires.
une parlie des nô1res.

En outle, la F rance se lrouvait cn rriesure de leur'
lournir la plus grande partie de leur rnatériei t1e
Querrc, pendant le laps de temps indispensable pour

- Lrtonter leurs Iabrications et pour mettra en cpuvre
leurs iinmenses ressonrces.

L'état-major français, par son passé d'études et
de travail, avant et pendant Ia pJuerre, pouvait leur
indiquer les méthodes d'instruction et de combat
les mieux adaptées à la guerre moderne, et leur
irviter les tâtonnements, les erreurs, les pertes
d.'homrnes et d'argent qui sont ic prix dc I'expé-
rrence.

Enfin ,cette collaboralion. facilitée par lâ sympa-
l,hie na,turelle des deux peuples, ne faisait çlue re-
nouer la tradition du passé.

Pour ces différentes raisons, la colla,boration
Iranco-amriricaine, qui fut d'ailleurs Ia première en
datc, rnérite une place à part dans l'liistoire dôs
ilvrinernents ililitaires de Ia périotle actuelle.

..&*
Préconisée par le marôchal Joffre, tlu cours clc

sil li'rission aux Etats-Unis en avril 1917, instifurie
par le secrétaire Baker, cette collal:oration a eu
son origiile au War College, dans les conférences or)
fut étudiée I'organisation qri'il convenait_ge donner
eri prernier corps expéditionnaire et Èr I'armée en
général. On ne pent trop loter ia rapidité avec lut-
quelle fut rlÉcidne une organisation qui, pour être
âdaptée à Ia gunrre lrrodernc, bouleversait - il fa,ut
Jrrien i'avouer - toutes les iclées adrnises dans les
rnilieux rnilitaires américains. Or, il est relnarqua-
ble que, si cette organisation n'atteignit pas d'eitl-
bitie ia perfection (qui n'est pas c1e ce monde), e1le
se révéia à I'usage d'une valeur telle qu'elle serviL
en quelque sorte de modèle aux autres dir.isions
iJrlléricaines.

Ilu War College, oir plusieurs of{iciers français
lravaillaient aveè leurs camarades airléricains et
s'efforçaient de leur transtnettre les résultats d'une
expérience de trois années, la colla,boration s'éten-
dif au War Department et à I'Ordnance, puis, pcu
t). peu, i\ toutes les branches de I'activiié militairc.
S'àgissait-il de choisir ct de coustruirc un ilatériel

il'artillerie ? Ders spécialistes û:ançais d'all,illeric
r-'taienl enr,-oyés à, WasltinH-ton : ci'autres spécialistes
suivaient poùr I'ar.ial.ion, le génie, [e corps t]r:
s51nlri, r'1t....

l,eur action fut coordorrDi'r t:t tlirigÛr' 1.rtrl le haut
conrurissaire de la 11épubligue frarrçaise, N{. Tar'-
rlicu. cle nranii.rc que clrar'un de t'i's ollicicrs e-rpli-
nirt torrjouls l'oplrricrn ou le clésir du gouvernemenl
et de 1'éLat-n'iajol génélal français, à I'exclusion dtr
toute tllrinion personnel[e.

Lr-.s bases de la nouvelle organisation nilitaire
rrrre llois posécs, c'crit dans I'instructiori de I'armér:
rJue la collaboration des deux pal's devait s'exercer'
lc plus rililement. Des officiers . et sous-officiers
llranÇais rr inlormateurs r Turent envo)'és aux Etats-
Unis et répartis généralemerll par groupes de cinrl
clans les c€unps et di'rns les écoùes, conjoin'iemerit
avoc des officiers ei sous-officiers hril.anniques.

Aiors comrnença un lrarrail intensif, -- les infor-
trateurs français sc donnant de tout leur cæur el
rle toutes leurs forces à unc [àche dont iis savâier,t
l'importance, puisqu'il s'agissait de gagner Lrll
Iemps'précieux et 11'épargner à lour's frùres 11'armes
les plus rudes leçolrs de choseq, - les olficiers amé-
ricaiirs travaillarrt ayec une -qoif d'alrprendre et urr
Césir de bien lairc qu'aucune trrnée elu montle n'a
surpcrssirs.

**'.
f)e I'autle ci)té, cn F-r'ance, l'instruct,iorr étail

poursuivie et complétée, sulvant les rlirectives du
générÈrl Per:shingr avec la collaboration uon plus
éeulement des olficiers, tlals encore'des trouper
françaises, c'est-à-dirc qlr'elle s'étenciait ir l'arméc
ioul ctrlièt c.

L,es prernières tlir;isions débarquées étaieul juurc-
iées avcc des divisiotrs francaises dans les nrêmes
r'il rl1ns d'ir rsl rucI iotr.

Puis, au fur et à ntesrlrc que le noiul,rre r-lcs jn-
structeurs américains augmentait, on rtc donnail
aux divisions suivantes que quelqties unilés Ïran-
qâises de déinonstration.

Finalement ies divisions instmiles alltrient all
{ront avec un groupe d'oTficiers françnis sélec-
lionnus.

La même collaborâtioll s'exerÇait dans les noirt^
lrreuses écoles d'artillerie d'état-major, cie spéciali-
iôs r1e toutes sortes créales sur nolre teritoire, ainsi
que dans les services de I'arlière.

D'autre part, le gér-ri'ral Persl,irU- dorrlilait bientôt
r:etle coilaboration ir f inslruction ltar trLre coopir-
raiion rapide aux ôpérations.

On sait qu'avtLnt de former leis divisions a,mirri-
caines, jl décidait cle donncr êr ses troupes l'expé-
lience rlu front atr cours mênte de leur instructiort.

Par rtlgimen|s, f ir.ifanterie et l'artiilerie améri-
caines vinrent conrbatl,re dans lcs clivisio:rs fran-
ç:rises. Àu conta,cl iie nos vtiti:ratrs, leurs soldats
s'instruisirent vii,e : au contact de nos éttrts-irrajors.
les leurs se fornrèr"ent raltidement.

Puis on vit des divisions américâines (iotnplètes
entrer dans ta bataille sous les ordles rlirei:ls dr.r

ieurs chr:f-q, a\iec un groirpe tl'une dizairte cl'o{ficiers
f rancais inf ormateurs.

Le rôle cie ces o-fficiers est de fairc hi'trtificirrr
leurs catnarades a,inéricains cle I'expt'rrience qtt'ils
ont acquise sur lc chanp c1e batalile. e1. d'a.ssuret'
la .lia,ison la plus titroite at'ec les unités frar:rçat'se*
\iolsInes.

Ce rôle, nous savons aujourd'itui r:ommer-it ils 1r'

r:omprennent. Nous sal(rlls qu'ils se dépenseut strn-*
rjorrpter pour jusl,ifier Ia confianrte gue f i:tat-inajor
lméricain a mise cn e1lx. Si sept sur dix de ces of-
liciers sont tombés, dans une seule dilrision. ce n'est
l)as sous {orme de regret g1le nbus le disons. r:'esi
parce gue nous solllines fiers qu'ils avaient donntrr
rr la collaboration flanco-américairte sa lllus belltl
expression ,même au prix cle leur vie.

Les résultats auiourd'hui connus, la valeur et les
Lirillants succès de's troupes américaines {orlifieront



t42t

Vieille porte en Àlbaqie

{llltore cctte él,roite Collal)()r,ûtion des deux artréL.s.
Chaque succès cloit, r-.n effet, rrous inciter à fairl
()ncore et toujours ilierrx. Or, rlans cctte lroie (lu
l)rogrès, nous avons tous bcsoin les uns cles autres.
l,cs derniers arri\'és, rlur:lle cjrc soit leur valeur, lrt,
|euvent pas se pilss{rr de I'irrforn'ratit-rn des rrétérans
rlc la guelre. flar'. dans la phr.irse guc nous irbo.i.-
ttOns,.il.n'y ô pius r-l'rricl.r'res ilollvcllea)), il n'r'.a quI
rles riilées repr';ses)). grril. rJuc los lnl,yrlts niirtôriels
pijrmettent aujourd'hui do lers réalist:i., soit qlre les
, irconslan,'cs qlri s'.\''rlll)ostient jariis aierrt cltangtl.
lln tout étaI cte.'ùusc. l'ilvis (le (cux qui onl, r'écLr lii
grrcrre reste la rno'illciure so'urc(i cl'jnitrrnral,ion ct Ir
nrcillenr t1lélrenl rf irlrlrrrlcitriirrrr tlirrrs 1r,:s drir:isiorrs
t t prCrt,:trr:.

***
l,u cloii:iltri' dir-isiott irr'rr,,r'i,'riir,'. rlorLl laLl ltarlil

Itr célclrre lit'igado r\laritr', pi'il. iru:; lrcru'es tllrg-r ri5-
:,irIltes rle juirr dct'rliet', lillo J)ilr l gkr|ic,r-rst ir I'arr'i'l
rltr i'oflerrsir-e allerirtt'Lncle srrr Ptrlis. .\djointe ti l'ar-
rrÉc I)egriuItc, rellc s'0rrrl)itrit rkr irlnte iutte, lr,: Pl)

.jrtin, clu bois de l3elleatt, arr nor'rl-{)u0st rle ChillL'ilil-'i'lrirn'y. Pllis, ptrrLarit rlc IrrtlI r)osiiirlrr r:ssetrli0llt',
tillc i'cfoula, i]u. colrlrs dr; ltL i'onii'r'-oIïl'rrsivc dLt lS

.jrrillet, la, preirrir)te et li[ (tlur tliirrrru rlilisirur rlr iir
glrrde, la fantt:ttse sixiùtirt, tlit ision jritt-ttt'r-iist'. ctt
t éitlistirr{. sllr cerLtins lrrrilrls. Llllrr i\\'irll(ic (lI J;
liilr-rrrir)lre s en six jours.

l.e bois cler 13elleau, r[0tr l. 1tl lrolil si'f û rèierntt lltrt'
l'llisioilrr corrr]te ct:rrx dtt .l-rois le Prùire. rlu Jtois tll
lrr [}r'trt-.ric. r]u bois SaL.rol;'r'l dc llurI ti'an1t'r,'s, s'al-
lnttgc nrr i:t'etrx cl'Lrn lirllruL. -\ux acr,'iclenls tlc trrt.
ltin rltii le jalrrntrettrt! ilttx l'{)r'lr(}rs tlri lu.i cr-rusfi-
lrrtrnl aultrnl dc cliiltltscs natttrr:llt's, los '\llcnlttntls;rvrient a jouté cles ccnh'os ptlissan[-r cie r'ésistanct'.
Ll iutte fut inopirriiitrô eN clr.Lrti plusicurs jours, at'er:
rlt's aittrnratives rL'élvance el clc rectLl. L'tissaut f irritl
lrti lancrl ilar clÉlitr bittaillt-,ns cle ll Rt'igltti,' rlc \{tt-
lirrr ar,ec uno lactirlue 1r'ôs sitre : quai]"e liSlnes tit'
lilaileurs ir c.ittqutttttc Irts : Lrsscz 1r1's3 rlr'tl iere, tlcs
lIott1.ri..s clc choc. isr.rlét's ('ll r'{'l()llllt's 4,' 5r'c1iott. Ct's
llortlrr.s t'ttlottci:rettt lit lr,rsifiutt itllr'ttt;ttrrll it ttll
1,,,irri Iail,l,'. rlirtri llll corps ;r (t'l l,s [lll ir'r'\. ;,. L';tl ttr,'
irlanclrr: : J)r-ris. laisant tittr.' ctitn-t't'sjutr sltl le cÔlc,

crrrcrt:lèrcnt par rlcrrii:re les sccleurs plus solitlls.
La position tornba ; les pert,es furent sévères tlc
Pitrt ct d'autrc, commc I'attr:sient de nombreur ier'-
Ircs ornés de croix.

Porir glorilier i'htirr.rïsitrt: rlo ltr flrigade, le conr-
rrandement lrançtris dticida. clue le bois c1e llelleart
l)orterait, clésormriis L: ttoDr r,ls rr Bois de la Brigad0
\Iarinc Arlér'icaine ,i. Le I'naire cie \'{eaux la re-
iil('rcia a\-ec émotiorr 11'at'oir sattt'é sa ville. Foclr
ct Pétain 1'ont fi'rlicitéc.

Sur le-q licr.Lr ntèmes rlu r:ornbal, qu'i[ a iongue-
lrrL'nt \risit{-is, [ieorgers Sc6ll iL évoqité la pirase dÉ-
cisi.ve c1c ce (( r'usll r frrlrnûliqtic. Au rnilieu d'nnr,:
nalure melrrl,rie par .la l'rrlie cles holritries, parnli lers
ilrl)res clrir:lrirtrr-reti's r:l iortlus. 1es beiiux et agiles
gaillar'ds clu Xlarirrtr Oorp5 sç: jettent sur i'enneili.
Suivani ia 1r':rdiliou dtr lt:ur unitir, ils ont. att tno-
irrcrrt tlc l'itsslrul. alttitrrlrttttLé la r-este et lelroussrj
lcrrrs rrtanclrcs. tL lir tnitttiirrc tlu bon ou.vriet'. Por-
l:rni srLi'ltL 1r]tr, lc cirsrltttr ILi,tl. tles soldats t1c Cyrtts.
ils vlll {Li'i-)i1 ir l'ttLrstrrcle, 1a poitrir-re cl(icol1\'erl{r.
r-is rr'orrl pas scrtllitrertt ['ttlatt impÔtueux des )) -c(]-
Irrlr.i, garr;orrs D tle llirt't-itt'rl ()oik:ge, fortif iés et as-
snrrpli," prrl iritts ltrs sltrtrts, tt'ttt.is attssi i'adresst',
rIrILtreue rrrx r]r'sIt'ttilttttLs rl'ii gratltis ch:tssettrs dtl
l;r ;rt nit'ir'.

t lt,s sr.rlrlitt.,. ri'litlirtrlt't'ir: rlc tnatine rcssenllllelll,
j'rrr lrius {-L't.tl [riril,, ii ttt,s loloniaux; ils ont, coilllll{'
,,lr\, de i{tilgs ()l glot'iIttx rilals rle serr'ices. Ol'gatti-
;ris rli's 17.10, ils lttl Iitii 1iL gtrt:r't't: de 1'Indéperr-
ilanc.t,. lti gLlri|r'rt rL' Si'r:t'ssiotr. la. canrpagll0 (lu
\l.rirlrtr'. l"> r'rpi'lili,'tts r!,' (.tilrtr.,lcs Plrjlilrl'ilrr's.
lil { ilr'rl}itHlre rurrlr',' lIs I}0rers. Ils llroc}ament Iii'-
r',.il1"tr[, {lirtrS lPlll ,'lrilttt tlt: gl]CI'l'{]. qu'ri ils ont lultri
*our; iottt r'lirtiat. crt lottl, {rltdr-{lit. d:tlts les trnigt's
(lr,s l(.r'res sepletrl i iorritl('s c()ll llll€) tlaris 1es sites rles
Ilolriclires cnioleilllrs r. lls ltlrerrt les premie_rs sol-
,lals inrelit aitts rlriltitt'r1t.t(is elt Fr"a-tlce, 1e ?7 jttitL
i:ll;.

(lunllr(r loules les 1t'rrttpils cl'(tlile. a) iiil[ llllo lol]-
r.irrt, lriiililirrr rilr'tt'ii'l{', ils rtnt ttil puisstrtti' cspril.
'l'' ,,rt1,r ,'l l'ilt'irlt'tt rlI l|lll' ttltilorrri,' : " Si rrtlts
'rltl('z il(. l'irr'1 iurr. rlisr'rrl,-ils dans ler:r.{kivise, \"É11)cz

tittz lt's -\Iitlitt,r'slr (ltrt ;tplrnl I i,l,l enteuriLL slll'-
I'rttl t,;rl rlr's itrl''lllltrl('ls,''li'\r'i (lL's,'',','nt='t,t*
i,Iritjr jtirr.s. rlui s(rlli ïclllts. atl uiotttctri de f in-
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famille était accroché, un drapeau où figuraient
crrratrc éloiles. trois étoiles bleues cI une étoile d'ar-
g-ent...

Mais maintenant le colonel parle, et, quand il par-
le, il se bat, et, quand il se bat, il ouliie... Son re-
g-ard bleu, bien qu'il soit en partie fermé à la lu-
rnière, esf resté étonnamment ier'.ne et expressif. Il
jette tour à Iour des iLrcurs de colère ei de malice.
Le poing instinctivement se ferme et frappe, drit-il
frapper dans le vide. La bouche s'ouvre sur des
dcnis rudcs el serrées. Le cou se teld toujours en
avant pour foncer. La voix esl remarquab]ement
nette, claire, incisive, avec des inflexions curieuses
quand elle essaye de s'acloucir, parce que môme
alors ellc groncle encor'r'...

Il lait unc journée radjeuse d'été ell, du haut rlu
promorrtirire rJe Sagamore Hill, par delà le rideau
sombre des arbres et les pelouses vertes, on aper-
çoit ies eaux bleues du Sound qui taclrc la fumée
cles vapeurs, et, au Loin, très ioin, lcs collines du
Connecticut. C'es[ une scène de féeric tlri vous rap-
proche de la lieauté divine et.vous éloigue ile Ia mé-
chanceté des hommes. Mais le colonel, lui, ne peul
voir la scène présenl,e et ii plonge dans I'histoire
passee.

- Dans ce inême saloll ou vous êl,es, le 6 août
1914, on û'annonça Ia visite d'un attaché de l'am-
bassade d'Allemagne à Washington. Je le fis entrer.
Il me dit textuellement : r, Je viens de la part de
Son Impériale Majesté. La guerre a éclaté et I'Alle-
magne compte sur ses amis. Sa Majesté espère
qu'elle peui vous faire figurer parini eux. Eile n'a
pas oublié lcs rapnorts d'amitié qu'Elle a toujours
{lus avec vous et Elle espère que, de votre côté, vous
n'avez pas oublié l'accueil qui vous a été fait lors-
que vous êtes venu ri Potsdam. r J'écoutais sans
sourciller et me con[cntait de répondre : a Remer-
ciez son impériale majesté de vous avr:ir envoyé
et diteslui qu'elle ara.ison de co,rnpter sur laffdélité
de ma mémoire. lle même que je n'ai pas oublié
comment j'ai été reçu par le kaiser t\ Potsdam et ti
Berlin, de même je ne saurais oubiier non plus
commenl j'ai été reçu par le roi Albert à tsruxel-
les. r L'attaché là-dessus claqua des talons, salùa
ct sortit.

Un de nous s'alrentura à poser une question.

- Pourtant, colonel, Iorsque vous étiez à la Mai-
son-Blanche, vous aviez eu avec I'Allemagne, com-
nie Brésident des Etats-Unis, de graves difficulté-q.

-- Oui, repartit M. Roôsevelt, i'a,i eu presque la
g-uerre avec I'Allernagne. Et ceci est une bçôn : on
ù'a jamais la guerre quand on ne craint pas de ia
faire... C'était un an environ après que j'avais ptis
Ia présidencc. L'Allernagne, qui déjà, à cette époque.
cherchail à étendre sa rlomination, avait jeté les
yeux sur le Vénézuela, alors soumis au ré'gime dê
Castro. Tout é[ait prêt po,ur mettre en adiudicatio'u
le pays et le transforlner en colonie allemande lors-
,1ue, brusquenient, je jugeais à propos d'intervenir.
Iln beau jour, après avoir laissé John Hay, qui
était alors secrétaire d'Etat, rédiger un certein
nombre de notes, je lis venir l'ambassadeur d'Alle-
magne et je lui dis à brûle-porrrpoint :

,, - Cette affaire du Vénézttela dure maintenant
,,depuis assez longtemps. Je ne puis permettre
r, qu'elle contiuue et qu'elle arrive à un point qrri
,' serait dangereux pour ce pays. J'apprends, en
D outre, gue \rous avez toute une escadre de navif'es
.'de guerre qui croise dans les parages. Voulez-
D vous bien me rlonncr rles explications irnmi:diates
,, ct claires sur tout ccci ?... l

r L'ambassadeur me répliqua q'u'il ne se croyait
nas le droit cl'ouvrir nne rliscussion sur une quês-
lion aussi qravc.

,r - C'est très bien. fis-je. Eh ! bien, puisque
)r \rous ne pouvcz cliscutt'r unc pilreille qut:stion, vgrr-

' lezrvollÊ bien dire à r'otre goltvernement qu'il fdrit
r, que, cl'ici à dix iours. nous la soumettions à lrn
)) arbifraqe, - ou bien, dans cjix jours, je serai obli-
r gil cl'envoycr Delr'ey là.-bas. r,

Iervention, grossir Ie noyau des soldats de ûrétier.
I)éjà célèbres aux Etats-Unis,. ils sont en train cl'y
devenir légendaires, grâce aux récits détaillés. de
leurs erploits que câlllent en Arnérique les corres-
pondants de guerue.

Au reste, le meilleur tétnoignage de sa vailiancc
lrii rrieni de l'ennenii lui-même. Lc lie,utenant von
i3erg, oflicier de renseignements cltl la VIIe arméc
allemande, déclare dans un rappor[ consacré ii
I'interrogatoire cles prisonniers américains capturés
en juin que rr les attaques des deux régiments ainé-
licains sirr Ie bois dc Belleau furent exéculées ave,:
cran et intrépiditb. La deuxièinc ciivisiou améri-
caine peut être considérée contrite une très bonnc
division; Ie recruterneni dc's lJomnres doit t)tre qua-
lifié de remarquable ; ils srtnt bien portanÏs, ilien
crnstilués ph;,siquetne,nt. t,'esprit cle la troupe esi
ilrais et plein cl'une confiancc nai'.re. l

Paris doit une reconllâissance parliculière au\
lusiliers marins des Etal,s-Unis. Or, comine le
signalait récemmeltt NI. tlrieui dans un article drl
,, Figaro r, I-onclres tollnait nos zouoves, New-Yorli
nss chasseut's; Paris ue distingue pas len rrMari-
nes r, bien qu'un détachctnent. clr:s combattal)ts drt
bois cle llelleau ail. défilé à I& revue du 14 jtiillet.

Sur Ie coilet d'un soldat américain, écrit I\'{.

I3rieur, si ltous vovez un insigrie représentant une
bombe traversée far une ancre et surnontée dr:
l'aisle éniovÉe. I'oits ttouvèz rlonner à ce soldat un
reg;rd ôariiculièrenônt respeclueux ct syrupat']ri-
quË. tt dpparl,ient à une brigàcle héroTgue : c'es[ irtl
,, Marinr.' r.

. ***
Comineni les Américains étaient clisposés cnvers

les Allemands ; le lecteur pourre s'en faire une
idée par la leclttre cle la lcl,trc quc nous faisofrs sui-
we ei gue nous empruntons à une correspondance
de New-York à I' rr Illustration r.

... Et alors, le cléjeuner étant fini, le colonel Roose-
velt vint à nioi, mit sa poigne sur nlon bras et me
ulanta dcvarrt une eau-fôrtè dissimulôc dans la pi'-
iiombre de la salle à nianger. Je déchiffrai tant
bien que mal la légende, qui élait cn allernand el
qui diJait : ,, Frédéric le Crànd remcl des étendartls
a ses troul)es )).

Le coloriel poussa un de ces éclats de rire.légen-
daires et, la ligure allumée d'une malice formidable,
il me dit:

- Regardcz bien... C'est un cadeau du kaiser, au
temps ou il me faisait des cadeaux et où nous
échângions autre chose que des iniures. Il m'a en-
vol'é cètte gravurc en mé disant rr qtr'elle représen-
tait le geste d'un de ses ancêtres r. fln de ses an-
cêtres !... Quand chacun sait que lrrédéric le Grand
11"e pas laissé d'enfants !... Et voilà, tout ie kaiser !...
J'aurais dtr le juger là-dessus, mais je I'ai jugé plus
tard. Je I'ai jugé à Potsdam quand, au cours d'une
longue convèrsation que nous eûirtes ensemble, jl
s'écria : rr Un kaiser ne doit pas faire d'amis. Un
kaiser ne doit faire que des tlupes. r Ça, c'est clu
Frédéric. Et ça, ça dépeint un homme !

À,{. Roosevelt s'est âninté en prononçant ces
mots. Comme disent ses compatrioies, il r entre
en action r. Et je le retrouve tel que je I'ai connu
jadis et tel que le popularise I'image. Tout à I'heure.
pendant le déjeuner où nous éiions assis une dizai-
ne, il parlail. peu, et, autour de cette table jonchée
cle'flerirs,'nous sént,iôns tomber sur nos épa"ules un
manteau de deuil et de tristesse. Pas une fois, au
cours du repas - par suite il'une convention tacite
of selon Ia règle. américaine qui ne veut pas qu'on
parle ries nrorls - pas une fois, le nonr dc Quentirr
Foosevelt, l'enfant chéri do la fantille, le dr:rnier
né des quatre fils, tombé le cceur trnué d'une balle
dans les forêts au Nord de Château-Thicrry, n'a étrl
lrrononc{-.. Mais les pensées allaient vers lui. On
sentait sort souvenir planer au-dessus de nous et
ie ne pouvais, pour ma part, détac;lrt:r mon lcgard
Ce la, {cnêtre oùr le petit drapeau de servicc de Ia,
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Siège du gouvernemelrt Belge au Llavre

,r 
- 

(Jh ! monsieur .le président, rénliqua I'arubas-
, s&deur, ie ne puis envoyer à mon gouvii'.rcl1l(rl1.i
D pareil irlessage. Vous ne \:ous rendez certuinr:-
)) rnent pas compte de ce qrr'il signifierait. l

< 
- Vous vous figurez. insi-rlai-je, que cela signi-

,r ficrail la guerre ? ,,
,, 
- Je ne veux pas dire ce que je me figure, fi{,

,r I'ambassadeur. rr

rr - Eh.! bien, si vous \rorls figurez que c'est la
)) guerre, figurez-vous bien aussi que, pour feire
)) cette guerre, vous avez ciroisi Ie seul endroit oi.t
)) \rous ne pourrez pas volrs battre contrè nous.

r Et je lui montrai Ia carte avec les côtes améri-
carnes.

l L'ambassadeur se retira e[ revint huit jours
plus tard. Je lui demandais s'il avait envoyé mon
messaÉ{e à son gouvernement et quelle était Ia
réponse. I1 me dit qu'il n'avait pas osé envoyer pa-
reil message.

,, -._ Très bien, lui dis-je, je vais donner I'ordre
,: Èi Dewey d'appareiller dans quaranteùuit heu-
r) fe.S... r)

,, 
- Mais c'cst épouvantable, s'exclama I'ambas-

sâtleltr- u
,, 
- Parfaiteinent, lui dis-je, ce scra épouvanta-

lrlu\ po111' vOtre pil.VS. )i

r Trente-six heures airrès, I'ambassadeur d'Al-
lemagne revenait aùec un large sourire sur les lè-
\:res, me disani qu'il avait reçu dcs instructions
formelles du gouvernement allemand pour sountet-
tre notre litige drr Vénézuela à I'arbitrage. Cet ex-
traordinaire arnbassadeur demenra néanmoins con-
vaincu que j'avais r.'oulu le bluffer et que janrais
je n'avais donné l'ordre à I'amirai Dewev cle se
tenir prêt i\ toute éventualité. Il vorrlut en avoir le
cæur net et interrogea un jour I'amiral.

rr - Est-il exar:f', Iui demanda-t-il, que le pralsi-
)) d(ln[ vous ait donné I'ordre d'appareiller clans les
,, tleux heures qui suivraient son ortlre ?

,, -- Non, fit Der,vc5., il ne m'a pas donné cet or-
,, rlre-Iù...

,, 
- Al-r ! s'exclama jor-cux I'amltassadeur, i'en

,, Jtais sir : Roosevelt n'il pas dit Ia r'éritô...
,, 
- NoTl, Iit Deu'ev irnperturbai.rle. Roosevell. n'a

r pùs clit la vérité : jl n'a jarnais donné l'rtrdrtr d'ap-

,, paroiller dans les deux ireures qui suivraienl. son
)) ordrc : il a donné I'ordre d'appareiller dans les
r deux minutes !... l

Et un bon rire soulève les épaules du colonel
Roosevelt tanciis qu'il rappeile ce mot liistorique de
Der,vev. Ntlais ]e rire ne dure pas et, la voix redeve-
nue, É{rave. avec cet accent de sincérité qui le rcnd
si persuasif, il reprend :

- Blu-ffer, c'esl tout ce que les Allemgnds sar/ent
faire et c'est tout ce à quoi ils croient. On ne gou-
verne pas avec du bluff. On ne gouverne que d'une
seule façon: en parlant doucemenl et en portant
une grosse canne. rr Speak softly and carry ù l)ig
stick I l

I.'après-midi s'es[ avaricé et, déjà dans le ]oirr-
tain, les collines du Connecticut commencent à rou-
gir aux ra.-y'ons du soleil couchant. Par la porte en-
trebâillcte de la sallo à mangor on peul voir unb
table qui, de nouveau, vient d'être dressée avec des
veres et des friandises. Un de nous jette un regard
un pelr étonné sur c€ttc table e[ le colonel. qui nn
voit. pas, voit ce regard.

-- Oui, nous dit-il, çar c'est pour mes boys que
i'attends.

Ses bovs ? Qu'est-ce à, dire ?

Je prends congé. Le colonel m'accompagne jrrs-
rtrue sous le porche de la maison et me serre les deux
rnains. Il mc les garde même e{. me parle mainûe-
nant de la France. Sa voix, plus basse, derrient pro-
fonde, ei unc allusioil est faite t\ I'absqnt qui ne re-
viendra pas.

-. Dites-lr:ur bien là-bas, me dif-il, que je lcrir tri
clonnô ce que j'ai de rneilleur. Je n'ai qu'un regrr.t :

ct c'est cle n'trvoir pu mc donncr moi-même.
A ce moment, unc rurneur s'élève dans I'allée qui

mène ii la villa. I-ln camion automobiie déliouclic.
qrri amùnc une virrgtaino de soliials du camp r;oi-
sin : ils charrtent, et sifflent. Pr,rut-êtrc ie coloncl ne
lcs voit-il 1ra,s, n-iais il les eritcnd. Il se dresse. S:-l
fiollre, grave i[ y i] rne ininute, ravonne de ioir,..
Iit, d'une voix cle stentor, il vrie :

- Come tiri l--ro.vs I Come on I \/enez, n'r:i clr-
{ants I

Les bor-s qu'il atlendait pour goriter. c'étai,:nt ces
soldats...
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Le Oonquèrant.

l, éurir-uil crrrnu, Àric1r'cits Lalzko, t'rous depeirtI
L,r lt'pr riu gérrér al trilctnatrcl iilti, sorti dtr' tiLLelcluc

1,r'lili r-illt' 1tr, pror,'itr' e se t'oit souclitin transporttr
l)irr'1ir, IL)Httr tlittls 1e pa;is rlnlcitii oit il règne en
r,,i u1 oir il ti,'nt r'n llrir ills la vic de nrilliers rlc gcris,

'lt'rri il r1.is1r'rir' sttir-rrtrL les capt'iccs clt' sa .borttiil ilLt
(lr' 'ir )1r:lil\ iLi:' lllllllprll'.

.\rr r,'orrt s d{' liI çlieIre, 1-rear-lcoLLp cle r:r',s ty1le5 stl

soni r'ajvélcs cltte lttul ot'gr-rcil ou It'ttt ltiLittl't'r:rrrlil
irresponsablcis t]c leurs actcs et rlui filt'tlrrl tlr,' r t'ri.
rttc;ns tres.

\oLts cli) tliloltS il i r:cs t lrtt|.1t iel-s lip4tit:- i rr l,l' t','ssit l r -

ir-, :r lilr| il',r'lllll 'rilltit, :

Par rtrdlc dc S0ri lil-xcellcrtr:t:, une Lrrrrsirlriil tirili-
taire e,tér:ti{.iii[ ior.rl'rrelieiuotll ltrl tlotrcL'r't, rtr'l] l '1

Ircru'cs, sLu' ia'(irand' Pltii:cr plr'rtlédalit le r icilll
innlsoti (ra)nirllltnirlti, rlrri tLJ.ir:ite ttttlinltlttirrrl, 1',r,\i'-
iLtirt'O j.rcri'rxltiilatt do r rl l, tlri ptti'ir r il slli' soll {l't ) l ] Lt) l l
1es trttjrtst;ulirs ttt,i's[ét'ieriles -\. O. ll.


