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La route sanglar-te: Coûvoi interminable d'autos de la Croix-Rouge, veùaût de vetdun

Les coloniaux entrèrent aiors dans l'ouvrage et pri-
rent livraison des 200 Ailemands.

En reconnaissance: sans doute, ie cal,itain€ donna au
sergent Julien son i'€volver €t son coute'au-polgard à
dragonng d'argent,

J,r-rlien avait aperçu six milraiileuses. 11 en prit dettx
avec I'intentiol do les porter à son capilain.e. L'e sol
était si peu. praticable qu'il clut renoncer à consel'v€r s'a

prise et, c1u'il remit scs cleux mit;railleuses au lieutenant
f{oux, cle Ia 19152 du Génie, en djsant à cet officier
qu'e1les apparfenalent au 4e zouatnes. Il rcgagna ensrtiie
ar,ec les zouaves lJourdassol €t, Gu€no les tranchées de
se compagnie

Le 4e régiment mixte cle zouaves et iir'aillerirs, sotls le
commanrlement du lleutenant-colonei Ver:nols, avait
pour objeclif, ainsi que noLrs ]'avons vu, tous les oLrvra-
ges dc tlôIense depuis la hauteur tle Thjalrmont ju-<qu'au
village cle Donaumont.

Le i:rnruiLla"r'd était tonjor-rrs trris opa.{:iue, m,ais les hom-
mes s'"v lancèrent, résclLlmenl.

Ici aussi les Allemands furent surpris. Partout I'a lutte
fut de courte d'urée et un grand nombre d'entre eux sr:
rendirent sans combattre. A trois heures de 1'après-
midi le retranchem,ent cl ia ferme de Thiaumont, ainsi
que ]e village de Douaumont, po'ur la défens€ ouquel
I'ennemi avait fait tani de sacrifices, étaient aux majns
des Français.

*t+ra

Lo programne de l'élat-majot' ar-ait nl,; srrivi u à la
minule >. comm,e s'i} s'éiâit agi d'un €xelcic€ et nori
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d'une bataille dont ioute 1'Europe altendail anxieuse-
nrcrrt le r"sullot.

A droiie des iroupes citées opère, nous tre savons, la di
vision Passagù. lllle ,a comme objeclif l€s points si re-
cloutés du bois de la Càillette, la batterie rle Ia Fausse-
Côte, Vaur-chapiLre.

Le.matin, au rnoment où, dans les tranché€s, elles at-
tendaient le signal du départ, elles ar.aient encore- été
copieusemenl bombardées.

Le lieut€nânt Jean Petit, tln 102e bataillon de chas-
seLrrs. ôclivlt dans son jonrnal de campagne :

rlleures ierribles oîr 1'hornme doit. faire appel à toutes
lCj l.ocsolilce5 dp Son rinprgie.

Qucl plus hel e,xemple de foroe morale eL de stolcisme
qlre ceiui cle tons 'ces jeunes homrnes attcndant, sans
sonrciller ni se plaindr:e, la minute suj.vanie qui doit
peut-ôtre lerir apporlcr la mort la plus ,atrocel

Les minutes seml:lenl des siècles. - 11 h. 15, 11 h. 30,

-- le marmitage est, toujolus aussi violent,. So'udain. r,in
chasseur courl vers rnoi : u N,[on ]ieut€nant, le capitaine
csl blessi:: il m'envoie vous dire clue \:alrs prenicz le con-
iililr,,L'r)rêlll, dc l3 coJilfagnie. D

Qu.elie joic! Dars lors je ne pensc ]llLrs ar--< narmlles.
[,'csi bien moi, et moi seul, qui vais aroir ]'honneur de
c.onrluire à I'allaque ma chère 22e. -. Cela m'étail bien
dù et je lois là Le meilleur des augrires. - 11 h. 35,
< ailons, encore cinq nlinLrtes, les eniantsl,

11 h.40:... ,le me lè\'e cl'un bond e[ brautlis n]a canne:
< Debontl toul, le mondel,

Lle charlire tron rl'obus mes rirasseurs sLlrgissert.

LA GRANI'E GUERAE.



Xlontre du I(rorprir:2. (Cadeau de sa femue).

La rncin en corn€t sur la bouch€, je cr'ie dans toutes
les 'ciirections I r Le capitaine est -blessé : c'esl mol qui
con]n]and€. A moi la llaison! ,

Je r,ois cies figur'es radi€rses se toutnet' 1-ers moi.
L'adjudant-chef .{dam, lc casqrre d"Ionc[,, la figure

tuméfiée, et qui vien| rl'être retourné irois fois par un
crllLrs, r'efuse cle se faire évacuer, il vient à moi, et aLl
moment de partir, rrous nous ,embrassons dans une pro-
fonrle étreinte.

Déjà, Ie 116e chasseurs, qui doit rnarcher cler,ant noLrs
à 8Û0 mètres, décolle sur la crète et s'€nfonce dans le
br'u u illard.

J'assur.e ma iiaison, à droite ar'ec le 401e d'infanterie,
à galrche avec la 1re compagnie; ie sols ma boLrssole:
( angl€ de malche 460 ,, c'est notle lour: ,, En avantl r
et, j'agit'e ma canne clans la direction des Boches.

La compagnie en ligncs d'escouades par un, sur.plu-
sienrs vagues €n profondeur, se met en mar'che tran-
clnillernent.

Nons dépassons nos crapouillots clui se sontt tu.s, nous
fi:anchissons nos anci€nnes tr'ancÉées rle plerrière ligne,
et nous arrivons sur les lignes boches, ou plutôl sur
i'empiacement oir étaient autrefois ces lignes.

Ce n'est pl-rs qu'un bouleverseneni chaolique de
irons de torpilles béants, entonnoirs gigant€sques de 6
à ? rnètr'es de profondeur dans de ia t€r'r€ glaise, où cles
mottes de terre de plusieurs centaines de l<ilogramrnes
oni été projetées corrme de simples féfus rle pallle.

Spectacle planétique ou ]unaire? On croiL r:êr-er en
franchissant avec peine les bords cle pareils cratères.
Attention sur:torlt de ne pas glisser cledansl

Le décor change, nous nons tronvons clans le Sahara.
C'est un vérltable 'désert au tlavers ducluel nous avan-
qons.

Le sol esl ni\,-elé pil les obus, sa surfac€ est recou-
v€rte de matôriaux de toutes sortes. brisés, pr-rlrrérisés:
havresacs boches, fusils, casques, équipements, bottes,
débris humains, un bras! une jambe! une tête!..., tout,
ost hxrhé...

Notre marche continue, l'arme à la brelelle.
Le brouillard est toujours aussi dense et je me dirige

toujours à la boussole.
J'elrtends soudain cles exclamations sur ma di-oite. je

regarde, clrre vois-je émergeant du broui]iar.d €t \€nant
1:€rs nous, des Boches! Oul, ce sont des Boches, cueiiiis
par l,e 116e!

Les prisonniers défilent en colorlnes par qnal.r'e. Les
chasseurs exnltent. Iruis on franchit le Ïamer-rx, bois de Ia
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Caillette, le bois Tr.ialgulaire, on arrive arr r,avin du
Bazil.

l,e sol comn:ence à descendre.
Brus.1nemenl, le nuage de br.ume se dichire et devant

rious, à 1ti0 mèlres en avant, cl'un profonr_l r.a!in, des sjl-
houettes se (lécoup€nt, - une ligns de iirailleurs oon-
chés, ce sont les Boches qul nous attendentl

Ltn officier senl est clebout, au c€ntre, coilfé d€ son
casque, un revoir-er à la main.

Il gesticule et sernble parler à ses hommes qui se clis-
;:rnrrlenl.

Je flaire le danger, mais rien. n'arrêl€ mes chasse,,"ll's.
Jls crie;tt tous en artanÇant: < Camarades, venez a\:ec
rr.rrrsl lCtrr"z 1'ar.iCi! '

Je m,J ]aisse entraînar à crier" rloi-même.
L'officier allemand, toujours deboui, répond par des

gestcs incompréhensibles, bit je crois démêler qu'il re-
ftise avec morgue nos propositions, el lui-môme, à son
torir, nous fait stigne d'avancerr Je cric à pleins pou-
n'roris à mes chasseuls: < f ir.ez donc, mais tuez-le donc! u

i\ peine ai-je prononcé ces paroles q,ue cles feux de mi-
trailleuses boches se iléclenchent,.

J,e commande : u Couchez-l,ousl, Norls nous jelons par
telre et j'ai juste le temps de volr, dans un éclair, Je
cràne d'un de mes Sénégalais voler en éclats.

. A mes côtés, rnon c,aporai Jourrier se roule sur Ie sol
en criant. Son bras saigne. L'officicr boche, à coups de
Ievoh.er qr:ri m'étaient desiinés, lui a traversé le bras
droit et brisé ls polgnet gauche. D

Un combat s'engage. Les Français attaqucnt à coups
de grenades. La lutle est acharnée, ntais les Allemands
finiss€nt par céder.

I-e hcutenant Petib colnntanclc 1a charge à la baïon-
nette, et en un superbe assaut ]es chasseurs ahrlns €n-
lèr,-ent la hauteur. Six cents Allemands lèr'ent les bras
eL se rendcnt. Les clairons sonnenL.

Lc lieutenant continrie dans son journal :

< J'ali'ache une leuille de mon carnet et je griffonne
anssitôt ccs quelclues nots : . Objeciif Âltejnt. Nous
avans enlevé 1€: tavin d,e la Fausse-Côte et captué ses
di:fenseurs après une magnifique charge à la baïonnelte.
Nons nous installons au d€ià de la batterie... u

Un cle mes agcnts de liaison rlen[ de me prtir,enir qne
le chef c1e bataillon allemand qui commandait le camp
du Ravin étâlt 1à, blessé, sur le sol.

Je le trouve, étendu de tout son long dans la boue.
C'est un homne de Torte taille, la moustache conpée

en brosse au-dessus des lèvres. Sa culotte est à demi ar-
rachée et un pansemenl piein de sang entoule sa cuisse
gauche qu'nne balle a Jracassée.

Jc me l)léionle ir ltri :

- < Lieutcnant Pelit, dcs chasseurs à plecl. '
Pensant r1u'ii comprend mal le français, je continue la

conversation €n allemanal.
11 se nornme à son tour:

- u Capltarne \Iaih€sius, faisant fonction de chef cL:
batajllon au 154e régiment d'infanfarie prusienne.

- u J€ vons reconnais! C'esi vous qlti étiez snr la crête
tout à l'heure.. ]e revohier au poing, au milieil dg r'gs
hommes, c'esi \rous qui avez blessé mon capor"al fourrier
à mes côtés.

- < \on, nonl ce n'était pas moi.

- ( Si. .si, je vons reconnais. vous êtes oflicier de ré-
seI\-€?

- u Non (avec orgu€il), alitlve ollizier.
-- ( De quel pays ôtes-vous? Etes-rous narié?

- u Je suis Silésien. j'habiie Brcslau avec ma femme,
j€ n'ai Pas d'enianl.. "

L'Allernand lui remel sa o'oix de fer et son porte-
fenille.

- Je les qnverrai à votre femme apr'ès la gnerre, 1ui
dit généreusem€tt 1€ lieutenant Petil,.



Le loit de Tavauues après 1e boubardement.

llomme il clemancle à hrrrr'r:, Petit lui glisse dans ltr
htjucho ({u€lqu€s pasl,ill€s au mcnlhol qu'jl ar'rai[ empor-
tées. Puis ii le fait tlanspollei' au pos[e de secouls pirr
quatr:c chasseur's. Lc commandan[ \,{a.thesius monrut
dans ia nult. 

* * *
Telle fui partout la marche victor.i€usé rle lroupes.
Le 107e bataillon de chasseurs devait rcprendre les ta-

lus de Vauri-Chapitre €t patangea à certains moments
jusclrr'ans g€noux clans la boub. Deux compagnies,
ablulics ptrr'le bombarclemeni qui, penclant quatr:e jouls,
arait transformé ie secteur en un enfer, se rendirent
sans combat, surpris pal les Français surgissant inopi-
nùlnenf du ht'.ui,lard.

Des colonnes de prisoniriers cl'oisaient les troupes môr-
chant de l'avant.

Des brtrncardiers allemancls transpor{alent d€s bles-
sés français. De1 ioutes parts, le bruii se répanclit que le
fort, de DoLraumont étail aur Français. Déjà! Cela ptr-
Iaissait invlaisemtrlable, mais ]à-bas, en 'effet, on voyait
des uniformes français snr les ruines et partout régnait
une joie exubérani€.

Voyons la prise du folt mêm€.
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Douaunont! Avec cluel orgueil les A]leniantls n'avaient-

ils pas annoncé sa prise lor:s cl€s journées anxieuses de
f rivrier?

Les Français loulai€nt le reconquôr'lr : n Douaumont ,,
c'était conne un mot d'ordre chez chaque soldat!

Nous savons que depttis le 20 octobre, 650 canons cra-
chaient rnorl et destruction dans tout le secteur et il
n'est pas artonnant que ce formirlable bombard€m€nt af-
foli-L les -\llernands.

Dans ( La reprise du fort de Douaumont D, pâr Léon
Groc, nous iisons à ce propos que déjà avant l'offensive
proplement dite il y eut des prisonni€rs. Dans une com-
pagnie en effet circula, iout, à coup, I'ordre :

u Faites passer qu'on se ls€me contre la paroi de droi-
t€, pour faire cle la place aux prisonniers.

u Des prisonniers? Déjàl Avant I'attaque? C'était, vrai,
poult'ant. Une centaine d'Allemands, abrutis par notr€
bombardement, r,enaient de se constituer pri'sonniers, et,
palmi €11x, un officier. Llncadrés par quelqu€s-uns des
nôircs ils étaient dirigés vers I'arrière. Quand ils défi-
Ièrent devant lui, voici que ie caporal Ûamoiseau se
sen[it, revivre €t éprotva ]'impression que ce réconforb
était gônéral.

Nos hommes, s'ils ont la pude'ur dc dissimuler devant
I€urs cûm&rades leur sensibilité, ont, à un plus haut
degré €ncore. ]a coqrietterie de cacher à l'€nn€mi leur
( calercl D. Et il n'€st point, contre le cafarcl dû à la las-
situde physique et morele, de meilleur remède que I'effort
io1e1 ,tua l'on fait pour le cacher". Sans celère €t sans
rnéchenceté, on inierpella ceux qui venaient de se ren-
dre:

- tlh bien, Fritz, tu es cont€nt, tu vas à Paris?...
Bt Damoiseau fut'rout surpris d'entendr,e l'un des Alie-

mands répondre, avec ]e plus pur accent de Belleville:

- Dans tous l€^9 cas, l,a gu€trc est linie pour moi!
,\uto.ui. de lui, on rit; tnais Ie jeune capotal se s€ntjl,

cnvahi par un€ haine plus grancle contre cet homme clur
parlait si bien notre langue et qlri avait certainement \,é-
cu lorrgtcmps de notre hospitalité...

Les prisonniers étanf passés, cles u tuJ'aur D cotrlm€n-
cèrent à cir,culer le long de la colonne. On aïa:t. disajt-
on, surpris nn pigeon allemand, porteur d,r"ure depùche
qui rir'é}ait, le désarroi complet des troupes allemandes
r-le première llgnc, clorrl les chefs, aussi afJolés qu€ leru.s
honrres, demandaienl avec insistance la r"clève, e\pli-
quant qu.'il était, impossible clo tenir sous un allssi {iia-
boliquc bomba dement. Quant à }'ofTicier qui s'était ren-
tiu spontanérnent avec ce qui restait de sa comnagnie, i1
aÏait ciéciai'ri, non s'ans mélancolie : < NoLrs ne prendrons
pas. plus \,erclrtn que trcus ne r.eprendrez DorraLrmont. n

Ce ful cette clernièrc phrase, répétee c]e bouche cn'boll-
che ar.ec.des commcntilires ironiques, qui acli€\.a de ga1-
laniser Damoiseau, faisant revir.re €n lui la colèr.c sain-
le conlre l'en\ ahisseut :-- 1lh sil nous le repr:endrons! mtrrmLrra-t-il cntre ses
tlntr Is . set r',;ps.

Et, le phônomèn€ se r.eproduisant' de l'â.me commltne
et de la p.ensée idcntiqtre qui animaient lrarfois tous les
ôlres, si djssemblables. de celle t.roupe, lo caporal Da-
moiseau connut, ri n'cn point donter, rlue toLls ses ca-
rnararles €t tous ses chefs p€nsaient columc lui dalls l€
rnême moment : < Nous le reprendr.ons. "-{]ors, lni revint à la mémoir.e I'émouvante et simple
cérémonie militaire de la veille, la lectur.e au bat,aillon,
lassemblée dans Ic petit hois, de l'ordre d'attaque.

Les phrases énexgiqu.es et brèves, lues pÊir le comman-
dant, bourclonnâi,ent à scs oreilles.

Bt Ie cafard s'était envolé, la fatigue i.rtait vainc,ue, la
iucidité le."enait, et av€c elle l'esprit d'initiative; le ca-
poral Dâmoiseau était prôt à sû battre. Il comprenalt, à
présent, les paroles qu€ prononçait fréquemment son ani
le sergenL Lampier, rendu clairvovant par I'expérience
de deux ans tie campagne: ( T'€n fais pas; il.s rouspèteni
saûs cessc, mais ils rnarchent toujours... D Lui aussi
s'était trouvé sur 1€ point de ( rouspéi€r D, comnte disâil
le so'us-officier, et lui aussi rrtalt disposé à n-rarcher à la
mur't, porrr la France.,.' L'on arriva enlin à la tra.nchée de départ,, et ce fut r,rn
soulagement. On put s'associer et, ( cass€r une croûte D,

en attenclant les ordres. Tout était prô,1, por.rr l'attaque;
des gradins étaient cieuseis dans la paroi cle la tranchée,
qui menalent au giacis clne labouralent l€s obus €t que
bala-vaient les balles.

Notre bombard€ment continuait, de plus en plus in-
tense, tandis que les câ.n,ons €nncmis semblaient faiblir.

Soudain, une lueur: fanlastlque éclaira l'holizon. Da-
rnoiseau, nrordu par le démon de la culiosité, se hissa
jusrln'au parapet. Ses hcmmes I'imitèreni.

-- Ll'est le fort de Douaumont qui brûle, déclara Tan-
pin.

,Aiors, le caporal, vivement ém'u, consiclétra I'immense
brasier qui serait bientôt leur objectif, et auquel il fau-
drait arriver, rnalgré ies mitrailleuses et malgrô les ca-
nons. Cela lui parut loin, loin... I1 regarda l'espace -cou-
pé de lavins et cle gorges clui s'étendait jusqu'ar.r fort.
Tout ce terrain étaiL martelé, pilonné, bouleversé par nos
obus.

I1 n'jr avait pas un point oir ne s'élevât, par instants,
Ia gerbe de terre ef cle fumée qu'accompagn€ le fracas
do I'erplosion. Partont, c'était la deslruction et, la mort...

Parf.àis, tous nos canons se taisaient rl'un ser,rl coup,
afin de donner à I'ennemi l'illusion que I'atLa.lue a}ajt
se produire et de jeter ie trouble chez lui. Puis, après
quelques minutes de silence, le hurlemenL des pièces re-
prenait, plus tfagique et plus effarant.

En effet.. un obus de 400 mit le feu an fort, (but tant
con\.oité, pour sa valeur stretégiçre aussi bien que mora-
!e), qui clès lors devint un point de repère nettement vi-
sihlc porrr les F|ançais.

Les <N'Iarsouinsr, le régiment colonial du Maroc. de-
.r.aicnt à cette même date ménorable dr-r 24 octobre faire
I'attaque du fort, à 11 heures 40.

Là, oir une étroite coordination'était capitale, un inci-
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Un char d'assaut. (lype de 1916).

dent vint mettre en danger l'c.-.É, Lrlion r'lrr l,larr'de cam-
bat.

Uire compagni.e rle SérrÉgaiajs r-lerajt >ur'r'e,lll,r lcs h.an-
ché€s de départ des Nlarocains, mais .les al,ant airanclon-
nées un nlom€nt pour. livr"er passagc à I'artillerie, ,Ltn of.
ficier allemând les occupa et ses hornmes ne pulent en
être rejetés clu'après une iutte acharnée. Quand ]e corn-
mandanb \{oc.tat partit atec son bataillon. le pre-
l]riei", à 11.40 heures, on se battait tou,jours.'it ctonna
quand même le signal du départ, ne pouvant différer.
i\{ais les Àllernands s'étaient mis sLu. Ieurs gardes et, les
assaillants lurenï reçus par une grêle de balles et de gre-
nades. L€s pertes lurent très sensibles.

D'aulres troupes viffent renforcer les premières et
dans le brouillard la lutte acquit un aspect plus tcrrible
encore.Le bataillon ùIodat lut foltement éplru\ré. T,e chel
et dix de ses officiers sont, bientrôi hors de combat. L€s
\4arocains résolus de t€ngcr lcur commandant, se jet-
t€nt sur les nids de mitrailleuses, les encerclent, t:uent les
Altremands qui offrent de Ia résistance.

Un jeune officier d'une belle statur,e, cerné par trois
coloniaux c[ sonlmé oe se renclre. répondit en les re-
galdani fjèrement : < C'est impossible.> Un auire officier
ennemi lila sans relàche les balles de son revolver jus-
qu'à ce qu'il firt nassacré. Oertains groupes d'Allem.ands
ler,èrent ies maùrs quand ils se virent cernés.. Fleureux
d'avoir lâ vie sau\rc, ils ofjrent de nombreux cigar€s.

Il ,s'agit alors de contouLner le fort à droite et à gauche,
p€ndant clue I'e bataillon Nicolay attaqucra de fi,ont.

Obligé cle sauter d'run lrou d'obus dans l'autre, on ne
sait pas eractement oir l'on se trour,e dans l'épais brouil-
Iard.

TouL à coup Ie vcnL dé.chire le voile brumeux et on
s'aperçoi[ que le lorb est là tout près. Il n'est qrle deux
heures .et demi'e. Est-ce un rêr'e? Dst-ce la réalité? Déjà
maintcnânt au piccl ric l'obj,ectif, Douaumont, qui jadis
avai[ exigé tant de victimes.

Des fanlassins tht 724e y aruivèrent les premiers.
Le sous-lieutenant Leseux, le fusilier-mitrailleur Ja,vr et

les grenadiers Dllmont et Meydon traversent le fossé,
montcnt à I'observatoire où ils font prisonniers un sous-
ofiicier et sepi hommes.

Puis arrivent tres coloniaux. La compagnie du capitaine
Dorcy occupe rune autre partie et avec impatience on al-
tend le bat.aillon Nicolay, qui doit enlever l)ouaumont,
mais a rencontré beaucoLrp d'obstacles..

Il avance courageusement €t quand le brouillard se dis:
sipe, le fort surgil devant eux.

Dcux prisonni€rs ,allemands qui les dépassent disent en
mont ant Douaum,ont : u Kaput ! ,

Nicolay décrit lui-même dans son râplrort, ce qui se
passa:

uArrachant I'un après i'autre leurs pieds de la boue, les
nrin'soLrins gagnèrent, de I'avant pour profiter dc leur
r:harrc'r. Nr'lle canonnaile sur' leur"s lignes. pa-s dc résis-

Lance d'infanterie; le barrage boche intense, mais loin en
arrière, uans le ravin des Vign€s. Il éiait près de quinze
heures, le détachement Dorey venait d'entrer dans le fort
sans ooup férir; il était instal]é au sud{uest des loge-
ments et tor,rrelles, €n belle attitu'de, ne tir,ant ni ne rcce-
ïant aucun coup de fusil. Il ne Douvait être questiort de
prenclre cl'abord méthotlicluenent la formation de cotrrbat,

. T)rimiti\"ement, aruêtce; il lallait au contraire ettaqucl'
au plus tôt avanl q'ue l'ennemi {ùt rerænu de son ahut'is-
s€ment.

Sous le vol.bas de I'avion de France aux trois couleurs
'rjroisani audcssus du fort, le bataillon eborda Ie fossé
cn lignes d.e colonnes de section par un, chefs en tête et
I'arme à la bretellc, puis il escalada les penles ralî€s du
rempar:t de gorge. Arrivé au hùut de ce remparl, il avaib
cler.ant lui les our,-ertures béantes des casemates du r€z-de-
chaussée et, €n avan[, ]a cour exlraordinaircment boule-
versée. De\:ant, ce.chaos qu'était devenu ]e granci fort,
s.r,rnbole de volonté eb de lluissance merveill'eusement re-
lou\.ré, les têtes de colonnc s'immobllisèrcni €t r€gal{u-
rcriL. Le chef clc bataillon. qui s'étaib arrêté momentané-
rnent au fond du lossé lloul: vér.ifier le mouvement, re'
joignii, la tôtc à cct, instant ct toul cn rendanl homtna-
ge à ce r1'ue l'a vision avait cle sâcré et d'inoubliable, i1

àonna I'ortlre d'attaquer les mitralileuses qui' du lond
tlt.; casemales. comnençaien[ à entrer en action.

Fllslli€rs, gr:enadiers et lance-fla,mn'res eurent tôi fait
rlt) réduire cetle prerltière résistance sens conviciion qui
nc nous coLita que queiques hommes. Puis ùe cavalier fut
al.iolclé ct chacun, d'une nianière générale, se rendit à

son ohjeclif clu'il sut retrouver malgré le changement
d'olienlation de l'attaqrie. En cours de roule, lcs résis-
tances renoontrées aux lourelles furent dominées lune
eprès 1'autre. Une section de'nos mitrailleuses prit sous
son l€u, à 1.500 mètres, des altelages ellemands sur I€s-
qr.rels tirôit aussl notre artillerie.

Le bonrbardement se mit de la partie. Mais, indiffé-
rents aux gros obus, tout à leur æuvre qu'ils sentaieni
grarxle, les marsouins, ne perdant rien de leur activlté ni
ile leur sang-froid, submergèrent le fort; ioyeux cle plu-
In€r I' aigle <1'A]lemagne...n

læs Allemands s€ rendent.
Le comm,andant ellemand du fort, le major Xtlarquard-

sen est cn congé €l iemplacé temporairemett par le cepi-
laine d'arLillerie Prollinus.

Il s'élail r'éTugié darls le bureott de la Kommandantur
âvec un rnérlecin-major ei deux ofiiciers, lorsqne le ca-
pltaine Perroucl enlreprit le nettoyage des sous-sols. Les
quatr,e officiers ne firent aucune rlifficulté pour s.e r€ndr€'
I-e commandaût intérimaire déclara c1u'il ne croyeit pas
à une pr'ogresslon si rapide ôe notre ,attaque: le fori lui
paralssàit hors d'atteinte. II confirma l'explosion protiuite
ia tcille par un obus rle 400 : à 1a s'uiie de cel.te explosion
une partie cle la garnison .avait évacué ]e fort. Lui-même
n'y étaiL rentré clne dans Ia tnal.inée et pensait remettre
les déf,enscs en étal quand les marsouins étaient arrir'és.
En outre, iI informe lc commandant Nicolay qu'un in-
<;enclie, ath.rmé la veillc, continue de couver dans le voi-
sinage d'un ,ciépôt de 601Ï) grenades. Ses hommes faits
prisoniers ,aident Ies coloniaux à l'éteindre.

La vlsite intéricure du lort offr'e un spectacùe iugubre.
Le hauptmann Prollinus marche Ie premier, suivi de près
e[ dominé par la haute t'aille du commandant Nicolay.

Tons les accès son| bouler"ersés et ne se composent plus
clLre cfune sulte cl'entonnoirs. Des blocs de bét'on sont
éparpiilés partout.

Les locaux, prùs cle l'entree, sont démolis. Par conlre
lcs abris Êousterrains ainsi clue les casemales sont encore
habitables. Une voûte a é1é défoncée par un obus'de 4{10

et monlre une plaie béante r1e cinq mètres de diamètrc.

Une odeur nausé,abonde y flotte. I-es corridors et Jes

chanjbrées sont, dans un ôl-at de salelé r€poussante. Par-
tout, traînent des équipements abandonnés. Iæs inscrip-
lior-is flançaiscs avaient élé repeintes en langue alleman-
dp.

Une des salles prés€nte un aspect épouvantable: EIIe
est re]xp,lie de cadavres calcinés. Les masques sont rcs-
1é-q lixés aux figurcs, ce qui renri la vision encore plus lu-
crrhle. I'n rlépôt dc ljr.r'cs cst amplement pourvtt de vian-
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I,e village de Vaux, après le bombardemenl

de, lalt conderlsé, haricois, légurnes, eau minérale, stl-
cle, thé, café.

Cæ premier jour 1€ fort dut ô[re éclairé par des b'otl-
gies. It fal'lait du temps pour erilever toute la saleté gui
s Y arnon(elai[. D

Le 24 octobre était donc un joui'de victoire: 5000 pri-
sonniers dans Ie secteur, 140 officiers dont 8 chefs de
bataillon; 66 canons, dont 5 do gros calibr€, 14O mitrail-
leuses et un butin formidabls.

tr{ais le conbat n'élait pas terminé. Vaux se défendait
encore et la bataille autour de Vaux-Chapiire se pour-
suir-ait fo,ujours.

Henry Bor'tleaux visita Yerdun c€ soir-là, et écrit :

u La ]]uit est tout à lait venue. \rerdun ]l'esl pas cpùi'-
gné. læ bombarclernent fait rage sur le faullourg que je
tlaverse. Lrependant une équipç de territoriaux siapprôte
à parbir', comflle chaque soir, en corvée <le ravilaillement.

Qu'est-ce que ce br'uit de pas et ces ombres qui s'avan-
cent? Un régiment reler'é? Aucune r€lève ne devait avoir
Ueu cette nuit. C'est le troupeau en ordr€ des prisonniers.
Il y en a plus d'une brigade. Déjti cinq mille, m'assure
un sous-officier de I'escorte, et il en .descend d'autres,
LTne colonne de cinq mille prisonnicl's, ie n',avat's pas el1-
cor,e vu ce sp€ctôcle un soir d'attaclue. [4ôme ]a nuit c'€sI
urte vision inoubliable. La lumière d'une fusée lointailrc,
tout à coup, oér'oile leurs uniformes verls, leurs casques
ou leurs bonnefs de police, leurs figur,es terreuses. Puis
je ne vois plus que ùeur masse plaisante, lellr déIi1é inin-
telrompu.

Partout oîi j.e passe, dans celte soirée némorabl€, ]a
joie r6;,6n11s. Quel peinl,re Dendra Ie visage d'un générel
vainquerur:, imûrédiafement après la vicfoire?

Au poste de commandemen[ du généra] \{angin es[
vertu le générallssime, II y a trouvé les deux chefs s,uc-
cessifs 'de I'armée de Verdun, l€ général Pétain et Ie gé-
néral Niv€lle. I1 a r€çu sans surprise, mais avec satisfac-
ti.on, la suite des nouvelles heureuses, Thiaurlont, Hau-
riromont, Douaumont, la Fausse-Côte.

Et Ie soir même, à la table de travail oir le général Pé-
lain avait. io 10 awil, aorès la plus ptrissante atfaque al-
lemande snr les deux rives de l& I,Ieus€, écrit son immcil-
tel : u Courage, on les au(a! D [e générâl Nive]]e a rédigé
ce court et ,saisissa:tt bulletin de îictoire :

< Officiers, sous-officiers et soldats du groupement Man-
gin.

En quelques he,ui"es d'un assaut magnifiq,ue, vous avez
enlevé d'un s'elri ooup, à vo[re pUissant ennemi, ]e terr"ain
hérissé d'obstacles eT de forteresses du nord-est de Ver-
dun, qu'il avait mis huit mois à arracher, p,ar ,lambeaux.
eu Qrix d'efforts acharnés et de sacrifices considérabl€s.

\:ous ar,ez ajo'uté de nouveli€s et éclatantes gloires à

celles tlui couvr€nt les ri|apeaux cle I'armée d€ Verduû.
.\ rr rLunr rlc rellc almÉe je \ous rem€rcie.

\ioLrs aræz bien mérité de la patr'ie.,
Le guu' r'ol Gut ol, cte Salins lançu l'ordre du joirr

strivaut:
< Le général comman,ciant I'armée vous a cléjà, au nom

cle ia France, adressé les féliciLations et les remerciemenls
de la Patrie; je tiens à rrcus les exprimer de nouleau, Le
Iiaiser allemand, s'était vanté que, maître du fort de
f).ouauinont, il t€nait ]a clet de Verdun €t y entj:€rait
rluand il voudrait.

Ponr repr"eldre Douaumont, la France a {ait eppel à sa
plus belle division, à la vôtre.

\:otre attaque, admirablement préparée par vos cama-
r,acles artilleurs, a été 'un succès foudro;-ant. En trois
heu::es r.ous étiez maîtres du fort de D,ouaumont et, si
r.orrs n'êtes pas allés plus 1oin, c'es[ que vo'us en B.\'iez
r.,'r,,r l'ordr'n lOrmel.

Delant rros uniformes redoutés cle marsouins, de
z{luavcs, de tirailleurs, ks A}iemands épo,uvantés se sont
i,endus en masse.. V,ous €lr ôvez ramené près de 2500
rlurr[ 50 olliciets.

Soyez fiers de votre æuvre, car vous vous êtes couverts
tie g:16irs €t à vos noms vous avez attaché à jamais le
titr'e de u Vairiqueurs d,e Douaumont,.

-\u nom de la F'rance : Merci ! o

lii le général Passage exprime ces pal'ol€s touchantes :
u Camaracles, lsaluons fièrem€nt ceux des nôtres

dont le sang g6'rréreux a payé ce iriomphe. Ces héros
ne sont llâs mor:ts : nobles martvrs de la plus jusie des
{riluscs, leur ârne génér€use, clans'les luttes futures, fela
lalonner sur nous I'amour sacré d'une Patrie chérie,
jndign'ement souillée... u

\.{ais les conquéranis n'avai€nt pas ùe lemps de se re-
poser. Ils devajen[ avant to'ut lorlifier 1e terrain depuis
les carrières rle Hau'dromont jusqu'à la Fausse-Côie, véri-
t,able désert, labouré par les obus, suite ininterrompue
cl'ertonnoirs, sans abris. La pluie commençait à tomber
et on campa dans la boue, parfois dans l'e.au jusqu'aux
genoux. læ repos était exclu et le râvitaille_ment .se
iaisait attendre.

Djfficilement on attcignit les hommcs,car les Allemalrls
continuaient à entourer Douaumont cl'un cercl,e de feu
rrl le'foll. lui-mônre ôtait amosé de mitraille.

.Le lenfemain I'ennemi commença les contre-attaques.
'1ui échouèren L loules.

Dans la nuit clu 2? au 28 octobr"e le colonel Regnier,
commandant le iégiment colonial, der.rait À'emparer d,uné
caruière située à 400 m. au N. O. du fort. Aussi longt€mps
que c€s rcpères appartenaient aux Allemands, on ne
pouvail se dire en sûreté. En elfet, il n'étàit pas impos-
sible que cles conloirs souterrains les reliassent au Tort,
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les Allemands ayant beaucoup travaillé, cleusé €[ minÉ
ir rel, cttdtoit..

LÆ serg€nt Bousson faisait parlie de 'ia section chargee
de l'altatluc. ll rict'it :

u NoLrs partons sous la p1uie, en colonne par, lrn, moi
en lôt.e, pour aller occrlper les cârrières, sautan[ d'u[.
trou dans I'autre, par une nui[ bien noire, attel]dant un
éclair de canon olr une fusôe pour nous diriger et lien
qu'd lû boussole.

linfin, après avoir lampé dans la boue llenclanl trois
hetir'es au moirs, nous arrivdns à des abris sous terr€,
mais Yitles de Bor:hes. Nous clôcidons ôv€c mon ch€f de
]€ster ùà jnsqu'au jo'ur : nous nous mettons au tr,avail,
nous faisons une Lranchée 1lour nous mettl.€ à l'aJ)ri.

Penclant ce ternps, mon lieutenant et moi, nols fouil-
lons ces cartières qul étaient immenses, n'a1'anl qu'un
Lroul de bougi.e qne nous 'r'oulions écononis€r.

En{in je fus chargé ,avec un camarade o'aller recon-
riaîtle sl le tcrrain n'abouiissaib pas âLr fort; mais après
avoir marché cluaLre cents nrèlres à peine, nous ,avons ell
1a surplise de voir une lampe allurnée €t du monde qui
tiorruait..

Sans bruit nolls revenons sur rros pas pour rendre
compl,c de notre irouvaille au li€ut€nant gui décida clc
Ies attaquer à conp de grenades sans sâ\'oir combien ils
ôtaient.

Nous nous élançons après ar,:oir btraqué un fusil-mi-
lraillerrse iL l'nnlrée.

N'Iais ]e bluit les avait réveillés et à notr€ approche
ils se mirent à cr.ier: u Camaradesl , IIs étaien[ huit et
trous quatre : nous nous empalons du sgutenain sans
tirer un coup de r€r'olver qui puisse attfuer I'attention.
Le lieuTenant envoya un homme pour réndre compte im-
rnédiatement au commandant du forL gui ùes flt pr€ndt'e,.

On mil 'donc les alentollrs du fot't de Douaumont en
état de tléfense, principalement du côté des Aiiemands,
pour ôlre prémuni contre touie slrpriso.

La pilul'e était. amèr'e pour les .Allemands. m8.is con1.
me a I'orclinaire, elle fut dorce pour ell attenuer ,l'amer-
tume. Le fort démoli n'avait plus aucune valeur stralé-
giqrre, etc.

Des documents trouvés pr,ouvèr'ent cependant que l'état-
major allemand attlachait une impbrtance capitale à ces
posilions par ùes moyens qu'il pr€scrivit pour enrâJ-er
toute attaque.

Lbs nouvelles, à ù'€ntrée de I'hiver, n'étaieni pas de
natrire à stimuler le moral cl'otutre.Rhin.

La conquête du fort de Vaux.
Douaumonl avait cédé facilement e[ avait été viie

r.ecunquis.
Vaux résis1,a aux r\llemands du 9 mars au ? juin €t

c,ette lbis aussi ia délense ), lLlt plus tenac€.
Cl'est la division d,e Lardemelle qui prit Yaux comme ob-

jectif. Elle se composait des 23Oe, 333€,299e et 222e régi-
m€nts {i'artillerie, ies 50e el ?1e chasseurs, et un batail-
ion du 30e d'infan[erie.

La plupait des ,so dats sont cles hommes mariés, pay-
sans du Dauphiné et ,oe lâ Savoie, des gas indomptables,
silencieux, renlermés, nais tenaces quand il le f.aut.

I1s ont une tâche ardue. Par des déselteurs e[ des pri-
sonniers ils orrt appris (ue I'ennerni s'attend à une aLt,a-
que et ne se iaissera pas surprtudre.

En outre Vaux est solidement fortifié de la façon sui-
vante : 10 en pr€mièr€ ligne, une tranchée continue, ,al-
lani du Nez de Souvilùe aux pentes sud du fond de la
Gayette (tranchée Hindenburg, Brochmund, de N{oltke,
Clauservitz, Seydlitz, Mudra, Steinmetz, \À,'erder, von
Kluck; 2o à un kilomètre environ €n arrièr€, une s€-
conde iigne, partanl de I'embouchure du ravin des Fon-
taines (lranchées de Gotha, H&n&u, Sieges, Brunehitd,
jusqu'au village de Damloup; dans les entonnoirs, d€s
nids de mitrailleuses.

Toutes ces positions sont fortement occupées par le
33e divjsion de réserve st lô 50e. Les pertes aveient été
comb]ées par le contingent d'anciens soldats blessés,
bien dressés, re\ienlrs au front après leur guérison.

Le 24 octobre les hornmes sont prêts pour 'l'attaque.
f)evant eux le pays esf ravagé, plein d'obstacles, d'en-
tonnoirs, d'arbres abattus, de bourbiers, vraies mares
d'eau puante.

Tlois objectifs successifs cloivent êtr.e attcints : la pre-
mière ]igne cle tranclié'es, la deuxième, puis ]e fort.

,\ ganche se trouvent les 230e, 333e rcgimenl,s ci'infan-
terie, les 50e .et 71e chasseurs et un bataillol du 399e;
à dr.oite un bataillon du 299e, les 22?'e et 3tle d'infanterie.

Le prenrier groupe se tronve sous les ordres de C.Lalle,
le second sous les or'dr,es de Casella.

Les F-rançais pârtent dans ie bl.ouillard et enùè\.ent lil
prerrrière ligne où les tranchÉes Clausclrtz e L \lLrdra of-
Irenl unc terrible résislance.

Les officiers encouragent leurs hommes qui attaquent
Ja iranchée à la llaibnneite :

uEn alant les gars! Vil,.e la Francelu
Quelques ci-rups" de fusil alùemancls clacluent, quelques

hommes iombent tués ou hlessés, et ]e lietLtenarrL
Seigneur €st du nonbne de ces derniels.

La batail]e s'€ngag€ immédiat,emcnt. Dans la tranchc+:
Br'ochrnun'd, les br,as se lèr'enl, ies Boches se r'enrlent.

La lr'anchce ilindenbur'g r'Ésisl€ p:us longtclDps.
Le soLrs-lie'utenant Piace en entrcpr'end le siège ayec s.à

sectiorr. Vers nidi et deni, une qninzaine de prisonnier's
en soltent. Une lieure pius tard, nour.elle sortie : plus oe
trenle, dont un oficier. C'est I'effet des grænades bien
ajustées. Mais combien sont-ils rlonc là dedans? A en jn-
ger par lèur fusiilade, ils doivent êhe encore en force.

AYec l',aide du sous.lieutenarrt Rey €t rte sa section. le
lieirierLant Placrr. dont la section e été fort éproLlvée, ten-
te un assaut à la baTonnette, mais il est r-eponssé à coups
dr gr'€tla(Ies.

Arlir.e alors le lieutenant Condamin, - clui est prêile
de son état, - avec une section €t d€mie. Il relève sorr
camarade Place, poursuit le siège méthodiquement, mul-
tiptic .,1€s démonstrations, pourchasse I'en1rerni de réduit
en r.éduit et, r'ers hnit heures et d€mie du soir', iI tient
enfin }'ouvrage tout entier : ce qui restai[ de ]a garnisbn,
quarante hommes eL un officier, s'est rendu.

Dan's le fond bealLcoup do b'iessés gémissent parmi 1es

morts. La tranchée Clausewitz aussi se défend avec
acharrtement.

Des détachements sont laissés à cette pr'emière position
pour frnir de briser la r'ésistarce, pendant qlle d'autres
continuelont leur avance, &ttaqllant les retranchements
et l€s points d'appui enire Ia pren'rièrq €t la deuxiène
Iigne.

Le capitaine Favre de la 23e compagnie {!oit prend|e
le letlarrchenient de la Sablière. Ses ar'rentures, racon-
tées par, Henry llord€aux, d,onnent urre idée cles divers
épisod€s, don[ ]'enchaînement forme la trame de ce
comba[.

Voici donc le capitaine F avrie, après Ia lrrise cie Ia Sa-
blièr'e, descendu dans le ravrn des Fontain€s. 11 s'y abou-
che â\'ec le lieutenant Féron qui commende la compa-
gnie de droil,e <1u 401e. Le liaison entre 1es deux divi-
sions esi parfaite. Puis i,l arrive à la hauteur de la tran-
chée Gothà, sur les pentes ouest {iu bois Fumin, un peu
au-tlessus du ravin des Fontaines. Ses patrouilles n'ont
pas trouvé le contact de I'ennemi.

Ii pourrait poursuivre la marche en avant jusqu'à son
dernier objectif qui est l'étang de .Vaux, m'ais la résis-
tance rencontrée par les compagnies de droite de son ba-
taillon sur la.crête et les pentes est de ce bois Fumin
ne lui p€rmet pas de continuer son mouvement.

Il 'doit resier sur place ,et feit construire une lranchée
qui, Ie lendem'ain matin 25, offre déjà une prot€ction ef-
ficace.

Le matin dn 25, il ne peut se résoudre à I'immobilité
€t il se décide à envoyer une folte patrouill€ a.ux abords
de l'étang. Ma foi, sa compagnie esl à i'abri clans la
lranchée qu'elle e creusée : il eccompagn€ra, ou plutôt i'l
conduira sa patrouille composée du sergent David eb
d'une dolzaine d'horhmes. Iæ ravin des F-ontainos rtré-

houche a I'etang de Vaux; au delà, du côté du village,
€st la digue. La petite tlroupe va jusqu'à la digue. Brus-
quement, comme le capitaine Favre, qui €st d€vent, \'i-
site une lrenchéô allemanrle entièrement bouleversée, il
eperçoit un Boche fumant rranquillement sa pipe à i'en-
ti"ée d'un abri audessous de lui. Car, dans c€tt/e guerue
aux larges espaces, on frlme tranquillement sa pipe ici,
tandls qu'on s'égorg€ à côté.

La bataille fait rage devant la tranchée Gotha. Detant



le viilage de Vaur I'Àllrmand se cloit en viLlégiatur:e.
Vaux, dont la conqliête ,a donné tant, cle mal, ne per-rt
être r€pris d'urr coup : on a le lemps cie voir venir.

Le capitalne Favre fait. signo à ses hommes de se tel'r'er
sans bruit. Il a déjà arrè|,é son plan. Lie sera un beau
coup de filet: tout€ la garnison des abris faite prison-
niè,re.

NIâis 11 lui faut nn renfbrt de grenadiers pour opérer
plus sûrement. Un de ses compagnons vô l€s cher.cher.
I1 en ramène une clizaine aux rnusettes bierr garnies, sous
la conduile de I'adjudant, Per'l:et.

Pendanb son absence, ie Boche n'a pas cessé de fumer;
ni Fabre de,l'obsen.er et d'étudier le terrain et 1lls ou-
rnr'lrrr'es rles abL.is. Le chas:eur a I'0lfrit n'esl, pa: plrr.
atterrtif à la surveillance du glbier:. tr,{ais ie gibier ne rra-
t-il pas le 'dér'or'er? Voici qu'à f instanl, même ou 1l r.a
ordonn€r d'occuper toutes, les issues, ,un€ section d'infan-
telie clébouche à trcnte mètres cle lui en colonne par uu,
venant du village cle Vaux. uCor-rchez-\rous,D commande-
t-il à voix hasse.

Les hommes se ôollent au sol. Ils n,e sont pas rrus, e[
la colonne s'engouffre dans le3 cas€rnes.

Cela faltl bien du monde 1à deitans, et il -v a peut.être
d'autres o'uvertures. Le jeune chef est un vieux routier
avisé et, prudenl..

Avant de lisquer I'a\.enture, il cont'ient de meitre de
son côté toutes l,es chances. Il rlemande deux volontai-
res : le c.aporal Farjon et le soldat Arpaillanges 'se pré-
sentent les premiers. A eu-x ir.ois, ils font une nolrvelle
leconna,issance d€s abt'is. Ccperrdarrl, à l'une cles en-
h 'ies, ic Both€ [ume louj,rurs sa ])ipe.

On se décide à lui m'ettre la main au coJl€t : s'il ap-
pr.lle, on Ie luc.

I[ lève ,nn {]ril étonné, prend à la maùr sa pipe, car un
homme à dem.i élranglé ne pêut tire]: Lrne bouffée, et se
tail. On l'intelroge rapidem,ent ; il Iournit les dernler's
rensPignemenl- ul iles.

I-e capitaine Favre, prompt a I'exéc.ution une fois
qttelle est résolue, îang€ ses hommes aux diverses en-
trée.s. Une glenade suffit; les Allemands, sans difficulté,
sortent de leurs trous : plus de soixante, dont un lieute-
nartt et une pairc de médecins. ulisl-ce toul?, demande
Favre a I'olficier'.

L'officier ne rép.ond pas, mais ses soldats font signe
que non derrlère lui. Evidemment, une ou de,nx nouvel-
les grenades convaincraienl ùes récalcitrants, mais le
crrpitaine F'avre, prudent pollr ses hon]mes, ne I'est guère
pour ,lui-même, €t par surcroit il est généreux comme
un paladin. Il descencl tout seul dans Ie réduit, son rc-
voh'er en main, et jl lic conrærsation ,avec les retarda-
taires, leui' affirmant c1u'il ne leur' sera fait aucun mal.
I-es derniers sortent à leur lour : le total €st de quatre-
vingtdeux. \'Iaint€nanl il faut revenir, avec c€tte forte
colonne, quatr'e I,ois plus nombreuse que son escorte.
Le retour risque d'ôtre compliqué : un agent de liaison
vient prévenir le capiiaine Favre que des éléments enne-
mis pr.ogressent sur sa droite. On presse le pas : une mi-
trailleuse du â)1.e pro.!ège le défilé en tirant sur la crôte
clu bois F-umin.

Le terrain cst iltauvais, défoncé, glissant, bouetrr.
Favre se fait une entôrse €t doit rester en ari'ière. Anssi-
tôt, il a les deux majors allernands à ses pieds qui le pal-
pent, le frottent, le massent et mult,illient leurs services.
Appuyé sur cette singulière gârde d'honneur, il parvient
à rejoindre sa compagnie, mais il doit céder le comman-
rlement au souslieutenant Plac€.i.

Le soir du 24 ven.u, .la lutte pour la tranchee de Gotha
n'était pas encore terminée ei cette nuit fut pleine de
mystère, car la sitnation y était suj€tt€ à surprises.

Une ruse causa la rnort du sous-lieutenant Philippe.
Il veillait sur ses hommes qui remuaient la terre pour

cl€Lrs€r une tranchée. Il allait de long en large, .1,a pipe
à Ia lmuche, ]a canne so'us le bras.

C'était un garçon tranquille et p€nsif, institut€ur à
Saint-Didier. A quoi pense-t-il en ce moment, ,après la
bataille, pendant c€tte accelmie avant d'autres dangers?
Probablement à sa femme et ses quatre enfants. Dans sa,
dernière letire il écrivait en €ff€t : uDis-to bien que tu es
âvec nos quatre chers pet"ils tout mon bonheur et toute
ma pensée...r)
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. L€ cluailiène étai[ Lrr apr.ès sorr ,-l"pai t pour I'ar.mée e{
il ne I'avait \nu qu'une seule iois lors d'un conge.

uUne r.ie enrelilète desmilliers d'aulres. C'est pourquoi
)1 faut., de temps à aut|e, descendre au lonti d'une vie.o
fail remarquer à jusle tille Henry Bordeaux.

Philippe esb donc cette nLlit, comnre d'ordinaire, liclèle
à sorr poste, quand lout à coup des ombles se dr.essent
derrière ]ui : amis? ennemis? L'.officier se place devanl
eLlx : re sont dcs -{llemands.

L'rnri d'eu-x dlt en parfalt fr,ançais :

(Nolls \.enons nous.rendre. Ou €si lrôffici€r?,
< C'est n:roi ', dil Philippe s'avançant et, cour-,rant ses

hûnrmes. uUn coup de Îeu, quelques grenades, des orl-
bles qul traversent, fuyani vers les lignes allernandes,
puis plus rien. Philippe était tonrbé sans un cri, atteint
d'une balle all cceLlt' tir'rle par un parti all€nand égalÉ
i:ral]s nos Iignes €t clui tentall p,ar ruse de luir vers le vil-
lage ou le foll de \raux. Ses honrnes lamenèrent le ca-
clavle au capitirine Foubonne qul 1€ veilla toute la nuit.

Urr pen piils ùoln le sous-lleutcnant Gonry, d'or:dinalre
si gai, pleurie soD ami; tous deux é[aient, oliginaires clrr
nrPnIP pA\ S.

Le matrn du 25 se lèr-e ensoleiilé et apporte cle I'espoir.
Gour')' condujt ses hourmes à un r'etranchement qui doit
êtr'e enler'é. Une balle le frappe au fi:ont el molns d'une
clemi-joulnee après son ami il donne, I'Lri aussi, sa li€
I,ollr la Fl âlrC(] .

Llette nuii Ie caporal Baùestibeau arrail été tué aussi à
rine altaque pal surprise cles Allemands. C€ux-ci tuèrent
la senlinelle au lnole[ d'une grenade à maln dônt un
éclat ouvl'it) I'c côté au caporal. Le malheureux, quoi
qn'affreusonent mntilé, eut encore 1e courage de crier
arec les forçes qui lui resfaienl ; r -{ux arm€s, canla-
I'Ades!D

Sou eolps lut cr'iblé 11ê llall€s. Il succomba, mais ses
frèles d'arnies repollssèrent I'ennemi.

I-'ordonnance de Phiiippe ne voulut pas quitt€r le corps
de son chef qulll reilla en pleurant. Une ba1le I'atteignit
et un norlvieau cadavre tomba sur Ie premi€r.

Oui, il esi salutaire de décrirc de têmps en t€mps la
peine et ,la fidélité tl'un individu pour reltdre le senti-
ment de nilliers d'autles.
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Ici la marche en a\rant ne r.a tlonc pas aussl facilement
que celle rle Doua'Lrmont. Les nombrenx obstacles exigent
de glancls sacrifices.

Les 5e et 71e chasseu|s aYai€nt comme.tâche d'attaquer
d'emblée ie fort, mais iorutes ces résistances, particulièr'e-
ment celLes des tranchées Lllausewitz et Seydlitz, ont en-
travé lenr avance. Avec les renforts arrir,és on enlèr'e
enfin l€s dernières tranchees.

On se jetle alors su1' le uPetit Dépôt'.
Les 7e et 8e compagnie du ?1e bataillon de chasse'urs

secouleni le ?99e d'infanterie. Une d€s premières victimes
lut le capitaine JoIIy de l,a 7e. Il expédie uû de ses chas-
selrrs au corlmandant avec ce message : uVa dl.re aï
commandant clue je suis moll pour la Fran-ce.,

l,e lieuienant DLlm€nil prencl sa place, mals perd bien-
tôt ses trois chi:rfs de s€ction. On pénètre cependant dans
le (Petil Dépôt,, otl. cent Allemands sont fâits prison-
n ier.s.

Le 222e doit, prendre la redoutable batterie Damloup,
formidable déÎense. Après quelques heures de combat eile
tombe aux mains des Français qlli y p1'ennent cent pri
sonniers et un matéri€l considérable. D'autres tranchées
tombent encor:e et ie soir d'u 25 octobre la première ûigne
de tranchées est enlevée, guoique, comm€ noLls l'ar:rons
vu plus haut, sur certains points ,la lutte continuât toute
la nuit.

Le 26, l'état-maj.or pouvait donc donner l'ordre d'at-
taquer le fort de Vaux.

T.ou1e la matinée I'artillerie prit sous son fe'u Ie fort
et ,les al€ntours immédiat,s. A dix heures l'atiaqne se
déclenche. Ce sont les 4e lGurgat) et 6e (\,'arase) bataillon
du 216e (lleutenant-colonel Perchenei). I-e bat'aillon Lour-
'det du 333e cloit appul,er la gauche, en liaison â\rec les
batajllons du 23,0e clui progressent dans 1e bois oe Fu-
min et vers le village de Vaux, mais sont arrêtés par des
positions for'tiliées ç1tr'ils 1' rencont]ent.
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Châtge de 1a cavaierie tusse.

Le bataiilon Lourclel atieint I'angle Ntrld du lort, nlais
sa situalior] est, critiqLre pal suite du retard. clu 230e.

Les deux balaillons du 216e cloivent pr€ndre le {ul'L
par l'Ouest 'ei l'Est. Le chernin est .difficil.e. lle for[es co-
tonnes de fumée s'élèvent du fort semblable à un volcan,
qui râ\'âge tout le pays environnant.

L'arl,illerie ennemie tape d'ur, Les h-ommes doiventr
traverser 'des feux de barrage et sautenl d'entonnorr en
cntonnoir. Beaucoup y tombent et y resLenL. Un ob'us
l-.lcsse quatt'e oliiciers d'un groupe de cinq.

Iæs mitrailleuses du lorl sèment parlout la mort.
Les 21e €t 22e compagnie avancent malgré tout el

s'approchenl,. Le sous-ùieuteniant'Doutr€, seul officier
sunivant de la 22e, est à son tour tué nct par une balle
au front au moment où il veut ,sauber d'un entonnoir
dans un autle. A côté de lui l'aspirant Neris s'écrie :

<:\ moi le comm,andement de la 32e1,
AIec trois sergents el cinq grenadiers il essaye de ré-

duire, au moyen de gr€nades, les mitraiùieus€s. Il est
blessé à lia tête. Deux hommes s'élancent et bondissent
dans le fort. I1s ne reviennent plus.

Des homrnes des 13e, 14e et l5e compagnie aiteignenl"
aussi l'endroit infernal et lancent d€s grenades à main.
Le sous-lieutenanl \{organa conduit une partie oe s,a

section d.ans le fort, mais ]es courageux soldats sont
obligés de rebrousser chemin. Les mitrallle'uses ne ces-
serrt pas rrrn inslant de cracher des ballcs.

llt les seclions inlrépides qui s€ sont ar,enlurées dans
cel"t.e fournaise ne tloLrvent d'autles ahlis qne des trous
d'obus. Elles sont isoiécs des autres et rre peuvent plus
les rejoindre. Le gros est resté en an'ièie et comment les
al.teùrdre? Tl faut altend.re la nuit. Nlais alols lcs Alle-
mands écla,irent sans cesse aler des fusces et tirent sur
toute ombre. Un pctit nonrbre de ces hi:ros petuvent re-
Tenir.

I-e 26 octobre n'a donc pas lilré le hut conr.'oité, e[
cela pour deux motifs : ie retaril des troupes dans tre

bois de Fumin et I'action efficace des milrailleuses enn€-
mies. Il faut, dé{ruirc cell'es-ci, ce travail incombe à I'ar-
tillerie. Malheureusement Ie temps est défar,orable.

Dans le bois de Fumin le 23Ûe progresse, mais plus
loin il est à nouveau arrêté par la position fortiliée de
Altenkirche.

Le 2? octobre la division Andlauer vient relever cello
de Lardemelle. La bataille autour de Vaux continue.

Le 28. un prisonnier clonne des renseign€menfS eu
sujet du fort. Ii y a une garnison de 300 hommes. Les
mitrailleuses se trouvent dans des abris bétonnés et' sur-
tcr-r'r du côté méridiorial.

L'arlillerie arr'ose le {ort ar,cc drl 155 et du 220. Toutes
les communical,ions sont sous le feu d'un l:orlbarde-
nreni clui sul'passe Nous les précédenls.

Les Allemands r'épondcnl, mais faiblement.
Du 28 octoLrre au 2 novembre l'ariillerie joue le rôle

principal.
Le 2, I'artillerie ennemic est si peu nourrie que l'état-

rnajor décicle de donner 1e coup de grâce au fort.
L'atlaque aura lieu ]e 3 novembrc. \{ais le 2 déjà on

constato que I'ennemi ér'acue_ le fort. On entend des ex-
plosi.ons el dans l',après-midi les Allemands annoncent
par sal's fil qu'ils ont al:andonné la forteresse.

Les Français pi:ogress€nt dans ùa nuit du 2 au 3.
Le lieutenanl Iliot de la Z.le oompagnie doit aller re-

connaitre le fort, car on se défie : l'ennemj peut lendle
un piège. I1 paraii en cffet tellement invr'aisemblable qu'ii
auralt renoncé sans plus de réslstance à celle for'mida-
ble forleresse, cause de tant de sacrifrces.

Le fort esf €n f€u. Y a-t-ii encore des Allemands? A
dix heures du soir ,le lieutenant Dlot se met en route.
A minuit i1- envoie des patro'uilles.

ils reviennenl, ar,€c la ncuvelle que-les fossés sont li
bres. Le iieutenarrl Dict I conduit ia compagnie.

Lui-même s'a\rânc€ ,avec le souslleuienant, Larrère et
un détachement de génic. La nuit est affreusernent noire
el i] faut i:viter cle faire 1a moindre lumière. L€s éclai-
renrs cherchent en tâtonnant une o'uverbure et ils fi-
nissenb par décour;rir un trou qui peul-ôtre a sèrli à une
miirailleuse.

Le glos licutenaril Diob ne peut s'y iniroduire.
Ur soidai lllus mince s'y laufile el parvient à passer.

Diol se débarrasse cle son écluipcment el de sa capole,
1ro'ussé tie i'exlérieur et tiré par lc soldat à I'intérieur il
passe dans I'ouvcrtLlre. La tental,lve réussiL, Diot a agran-
,li la Lr'eche, Larère petrI suivre.

Les trois hommes €xaminent les lieux aidés d'une lan-
terne c[ de ]arnpes cle poche électriques.

La fum6e eb les émanations de gaz prænnent à la gorge.
Dans les couloirs gisent quelques cadavres.

La respiration devient de plus en plus difficite dans le
fortl ab'andonné. Les Français s'en rendent maitres.

Les Allemands i'avai€nt abandonné le matin du 1er
norrembre.

Le butin délaissé pro'uva que c€ départ était plutôt
une fuite qu'un abandon volontaire.

En effet, les Français y découvrir:ent un riillion de
car|ouches, un mi'llier de bouteillcs ii'eau minérale, trois
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Une tombe ('onmuûe

ùrille bojt€s de conscr'res, des quarrtités rle lusils, g|cna-
des, iance-flammes et clualrc rrritlai]leuses.

Les desiïuctlons pré!'ues n'avaient été exécufées que
paftjellem.ent, aritre preur.e de fuite à la larreul de
l'trLsc u t'i [é.

Le Jout' des moris la position étaii, r'cstée inoccupée e[
nn silerrce lr-rgrrbr'e plirna .darrs les salles, les gaieries el
Ies aLrris.

læ 3 novenbre, I'e 118e occupa le lolt. Les l.-r'anqris
Touillèrent eussl la zone de l'étang jusqu'au village de
\iau\, laisant, par-ci par-]à des pr'lsorrniers allemands
leslés en arrièré et qul se rendirient sans rés.istance ou
après avoir tir'é que,lques coups de f€u.

Plusieurs jours se passèr€ni avani que le fort cle Ïaur
fut nettoy6 d'e toutes ses ordur"es, car le spectacle étajl
aussi répugnant ici qu'à Douaurnont.

Pour atténuer la lamentable impression que cette p€rt€
rlevait prrcvoquer, les Allemancls flrent. cloire à la popu'
lal.ion que l'abandon du lorl avait éié \,'olontaire.

La conquète des deux lorts cependarrt eut un formi-
clable retentissement dans t'ous les pa.r's: une fois cle
plt,rs les plans allemands aYaienl échoué.

L'offensive de décembre à Verdun.
Une colombe de paix.

Un mois se passa sans incirlents reinarquables. Les
Françals avaient llesoin de leur temps ei de leurs hom-
mes pour cxécuter loules sorles cle travaur dans ]a r'é-
giorr reprise.

Le général N,Iangin lrépara cepenclanl une nouvcli€ oI-
fensive afin de oompléter les succès d'octobre. \'errlun
cler,ait être dégagé darrant,age, \:aux ,et Douaumont
avaient besoin d'espace. mais cctie oÏLensir-e derait être
préperée minutieusement.

On cons{nrisit el quelqLres scmaines dans ces rcgions
clér'asté,es 30 kilomèttcs de l"oules et 10 liilomèlres de
r:hemins dç ler, pour pouvoir anr,ener r.apidement artil-
lerie, munitions et troupes. Co travai] gigantesque avait
été accompli en grancle partie sous des bombardemenls
violents. læg routes sclpentaient il travers un désert, rré-
ritable écumoire de tious d'obus, oîr I'eau étalt stagnante.

Il fallajl aussi'creuser des tranchées et des boyaux <le
communications.

Ce travail . prépaliltoir€ tenniné. les dir.isions l{u-
teau (126e clirrision d'infanter.ie), Guyot de Salins, que
ttous connaissons dé.jà, Gaflrier-Duplessis (la 3?e) et Pa-
saga! que nous a\''ons vues anssi iors de la précédent€
offensile, furent amenées sur place.

Les 123e ,18e, 21e et 6e dilisions d'infanterie étaient
maintenues en réserrc.

Den.t lignes d'a1llllerie préparèrent et appuyèrent
I'of{elsive : I'rine allant du lorl, de Vacherauville à Thiau,
tlonl, Illeury et Sotlville; l'autre de Bclleville, au NIonl-
Saùr!\,Iiche} el, au iort de l'avannes.

Du côté allcnrarrd 5 divisions en ligne et. 4 autres en
réserve.

L'attaclue lut fixée au 15 tlécemi:r'e. Les Français voni
à I'assaul avec Ie mômc enrrain c1u'en octobre. Vache-
lauvillc, la Côte ctu Poivre, la côte 342, Ics trpnchées de.
vant Louvemont sont prises aussitôt. Il n'en est .pas de
ruèrne des bois d'Albain el, de Chaulfout, dc ceur Oe
lJouau.n-Iont el iln ravin de Helly clui sont beaucoup plus
diflici.ies à enler,er.

[]e ll-rrieux cornbats à la baïonnelte et, aux grenades
s'l driroulerit. À'lais ]e succès est notable : 11.C)00 prison-
liers, clont 300 oilicier's, 115 canons, d€s centâines de
rlilraillcuses, des <Iépôls de muniiions ei toute sorte de
ruralér'icl, te1 est le bilan de cette bôtaille.

I-e bois de Vauche esi conquis après une âpre tu]te à la
Jraionrretle. Les bois de Caurièr€s sont dépassés jusqu'à
ia lisière de cclui de Chaume.

l,e 18 décernbre ù'ennenri a reperdu le terrain qui lui
rvait, coùté cinq mors d'effolls.

La France oblinl sgn but par cette offensive : Verdun
élait hors d'atteinte et les plans allemands furent, réduits
clé{initir'emen[ à néanl.

En Âllemagne Ie moral baissait de plus en plus.
D€p'u'is longtemps déjà la fascination de Verdun avait
pet'du son effel. Un neutre, qui voyageait en Allemagne
à cetle époque, écrit :

" Dans le trtiin je me trouvai tout à coup au milieu
de soldats blessés (soi-disant Dlcssls l,éqèremcnt, quoi-
qu'e l€s avellgles fussent comptés parmi ceux-ci!o

L'organisal.ion ù,aissait, à çe m.oment-là, beaucoup à
'{lésirer, cn sorte que les solclats lenaient s'installer par-
mi les civils.'L'nn cl'eur. un gl\ls Soualle, n'avait pas dn
tout I'apparence aussi mis(.rable que les a'rrtres et 1l pa-
ru{ bien vite qu'il était r.enr,'oyé chez lui pour que}que
temps pour se guérir d'un mal int€rne.

lle lui offris un cigare €t par\'lns ainsi à ie fair"e cau-
ser. Il scrvait dans l'arméc du l(ronprinz, Quand je lui
demanclai ce qu'il pensajt, de son chef, sa ligurc s'as-
sombrit.

u Der grrisziiche \{ensch rnil dem €wig tachendell ge-
sicht,, il ne pouvait le supporter, clit-il.

La condnite cln I(ronprinz, qui après cles bataill€s
sanglantes olganisrit rles fêtes au champrgne, ce qui
fals,ait scandale partout, d'altrès lui. BeaucouÉ d'offi-
ciers refusai€nt de particip€r à c€s orgies indignes.
D'ailleurs, la popularité du Kronprinz, d'après c€ que
me conflrmèren{ encore d'autres soldats, avail vécu.

La situation dans les tranchées étaii lamentable.
J'appris 'quantité de petits trucs pour se iaire exemp-

ter: du service. C'est ainsi qu'on me raconta I'histoire



véridiqLle d'un soldat (un ùtteliectu€l), qui d€prlis de
longs mols traînait à I'hôpital avec Llne blessure. Cha-
que fois que la blessure a\rait I'air cie se guérir, il ro'n.
vrait la plaie de façon à prolonger indéfinin\€nt ld con-
r alesccrrcf, r

Et voici le térnoignage de James W. Gér'ard, amiras-
sadenr des Etats-LInis à Berlin:

u En décemtre 1915, un grand banquier de Berlin me
dit que les Allemands étaient fatigués de la gu€r'r€; que
Ia maison I(rupp eT les autres grandes €ntr€pris€s in-
dustrielles (rtaient en train d'amasser des fortunes et
prolongeaient la guerle, €n insistant.sur'l'annexion cie
la Belgique; et que les iunker élaient également en fa-
veur de la continuaticn de la guer:re, parce qu'ils er]r-
ployaient des prisonniers et clue l€urs bénéfices étaient
ailsi quadruptrés et même quinluplés. II ajouta que, s€-
lon iui, ce sont les commerçants de classe moyenne
(Kaufleute) qui s€ront appelés à payer les frais de 'la
guerre et qLl€ l€s junlier ne subiront pas d'impôts.

La g::ande rnasse mâ,nqlrait de beaucoup de chos,(ls.

Verdun laniri,a les espoirs, mais quancl ceux-ci sc dis-
sipèrent, la désiliusion f'ui grande. læs femm,es faisaient
pendant des heures la file aux magasins pour obt€nir,
en échange de cartes, leur maigre ration. On allàit à la
rech€rrche de beurre, 'de graisse et de pommes de terre à
la campagn€. I1 5' avait pénurie de charbon, de r.êtements.

Et le deuil s'accentuait dans les familles dont cer-
taùres tr:aient perdu un, deux ou mème trois fils, ce
qui ne conLljbuait pâs perl à I'efroidir' I'enUrousjasmo
gtterrier. u

Grand fu[ donc ]'€spoir à ]'annonce des premières pro-
positions rle paix.

Le 15 le gourær'nemenl allemand et ses alliés proposê-
rent à l'Entente de discnter les conditions de pair.

Iæs soldats allemands, à Brlxelles €ntf'autres, en té-
moignèrent ou\rertem.ent leur joie. Le président Wilson,
des Etats-tlnis, d€m,anda aux ir€lligélants de fair,e con-
naître ieurs intêntions pour pouvoir éfablir une base
aix pourparlers.

Toutes les nations manifeslèrcnt quelque espoir.
Y anrait-il une chance de voir se t€rmin€r la guer'te?

Uette hcure sependant n'était pâs venue. Bientôl l'at-
mosphère ailait s'assomblir à nonYeau ,ef le gllerre éten-
clre encorc ses ravages.

La fin de 1916 au front oocidental.

Nous avons décr'it plus hant comnent se termina la
bataille de Verdun en 1916.

A la Somme anssi Ia lutte se poursnivait; quoiqu'on
n'en attendît plus de résultats décislÏs, il s'agissait de
Ioriiljer les pusitions conclnises.

Âutour de .la Nlaisonnelte entr'autres on se batiait
aræc acharnement.

La Nfaisonnette, domaine s€igneurial avec château,
sis près de Péronne au sommet d'une colline, dominait le
champ de bataille au s'ud d€ la Somme.

De cette hauteur les Allemands avaient bombard6
Péronnei en 1870 ef ce point stratégique avait conservé
son importance.

Ils voulurent donc, en 1916, conserr,er cette positiort
à tout prix.

L'agglomération de la l,Iaisonnette se composait du
château avec Fon parc, une douzaine de maisons, des
v€rgers et de;< prairies.

C'était un de ces endroits pittoresques de Ia vallée de
ùa Somme qui faisait j,adis I'admiration des touristes, et
qrii était maintenant reduit à l'état de désert.

Les Allemands en avaient fait une position fortifiee,
avec points d'appui, retranchernents, abris, souierrains,
tranchées; ils avaient mis chaque con.struction en (rtat

do rléfense et protégé toute t'agglomération au moy€n
d'artlllerie et de nombreus€rs rnitrâillenses. Toutes les
c'aves avaient été blindées,

Cæpendent ce redoutable systène ne put résister à I'of-
fensive française.

Le I juillet un r,égiment coloniai en fit I'attaque et, en
une heure et demie es N{arocains en furent maîtres.
Dans I'es craves, oi1 lcs Allemands s'étai€nt réfugiés, ils

lancèrent, dcs cluantités de grenarles à main, ce qui força
les ennemis à se rendre err mass€.

Les Français progressèrent ensuite rcrs le bois de
Blaise ori un détachement' a]lemand le\ra, à l€ur ap-
proche, ;les brâs er1 signe de reddition. A peine les colo-
riaur firent-ils mine d'approcher pour les désalmer que
la trai[rise se dévoila. Les Al]em'ancls. s'écartant à droite
et à gauche, clécouvrirent leurs mi[railleuses qui se mi-
rent a.ussitôt en action causan[ un &ffreux carnage par-
mi les Français. Deux officiers et cinclnante de leur's
hommes giseient d,ars leur sang.

Les coloniaux reculèrenl, mais la rage alr cæur.
Grâce à des renforts ils nurcnl remonter à I'assaut, pren-
dre les p.ositions et assLrrer Ia prise rlu château. læ bois
cle Blaise iut occupé. oilasiorrnant nne per'le sensible à
I'ennemi, cor la présence des Français à La \'{aison-
nette était Llne menace cons[ante pour la position de
Pi.i onnc.

Le 15 juillet, les Allen'rancls tentèrent une vioielte cor-r-
tre-att'aque, emptroyant lance-flammes et gaz asphyxiants.
Une hûte cffloyable s'engagea, mais l'ennemi ne p11'

reprenclre qu€ la partie nord du bols.
Le. lendemain cl'ailleurs ]es coloniaux les en clélogè-

lenl u nouveatr.
Ef idemment les -{llenrands ne pouvaient i)as se ré-

signer. si frrcilement à cette perte. Et le 1? ils attaquè-
rent errcore. Jnsclue sir fois leurs troupes firent I'assàut,
mais sir lnrs jls Irrr'pnl, repoussÉs.

Attaques, contre-al,iatlues, prise d'une lranchée reper-
due Ie lcndemain, telles étaient les opérations quotidien-
nes clui errrcnt, pour résnltat d'énormes pertes.

Tous les jours, . ile uart et d'autre, des hommes tom-
bâient, an'osant de sang français ou boche le sol de La
trIaisonnette.

Les bàtinrents furent tr'anspercés llar les balles, les
mur's s'efflitèrent, mais des sacs de telre ilemplaÇei€nt
au fnr et à m€sllre ce qlli disparaissait. Les ar'br,es dn
parc et cles rærgers tombèrent et entre les 'troncs dé-
chicluetÉs on tressa cles lils bar"beli.s.

lln octotrre les ,{llemands avaient fait que}ques pro-
gr'ès. Iis s'installùr'ent à Ia lisièr.e t1u bois €t s€ retran-
chèrent dans 1es rulnes cl'une fer-me, sans pouvoir
avanc'er dar.antag'e.

A la fin cle 191tj les Français tenaient toujours la lau-
teur, fait sur leclnel nous insistons, car nous verrons
plus talcl de quelle importance il sera pour i'offensive
drr pr'intemps 191i.

Dans le oourant de I'hirrer les Français réussirent mê-
me à enlever aux ;\llemanrls ùes légers avantages quo
ceux-ci avaient réalisés en octobre.

Cetle hauteur était dénommée r côi"e 9?r. De là ]a vue
rlécouwait un spectacle épouvantable, évoquani cæltti
d'une contrée bouleversi:e par un tremblement, de terre.
Dans le lointain ia Somme. sortie de son lit, avait trans-
formé les terrains environnants el] marécages.

fts marais isolaient la ville déjà si éprouvée de Pé-
ronne tlu village cle Biaches, jadis si pittoresquement
silué'sur le cenal dàns un encedrrement de verdure.

Ici aussi la batailte avait fait rage'en j'uillet. Les Al-
lemands evôi€nt tnansformé le village en forteresse et
par'ticlllièrcment organisé le sucr€rie, la m,airie et la sta-
tion, d'où les mitraillenæs crachaient leur feu merlr-
triel.

Le 9 juillet on se b,attit dâns les rues et les jardins du
matin au soir et sens crainte d'exagération nous pou-
vons dire que Biaches était parsemé de morts et oe bles-
sés franqais (troupes dtr général Fayolle) et allemands.

Le fortin <l'Herbécourt résisiait encore ,le soir. Prefi-
quement on I'avait dépassé déjà et il constitnait un
danger dans le tlos des Franç.dis.

Il fallait donc I'enlever cotte gue cotte.
Le " forl,in r n'était en réalité r1n'nne maison ordi-

naire que les Allemands avâient transformée, &u rnoyen
cle barricades, en un redoutable nid à mitrailleuses.
Aussi longtemps qu'on ne I'avait pas réd'uit, ùa prise de
Biache.s ng pouvait pas ôtre considéree comme un
triomph€: au contriaire, le danger étaii sérieux.

Herbécour[ tomba ]e 10 juillet grâce au courôge d't1n
capiiaine et rle huit honlmes qui le contournèrent sous
la pluie des balies et réussirent i\ y pénéirer. Revolver
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Ce qui reste d'ure batterie slleruarde au bois Chauffour.

au poing lls surprirent tellemerit les Allemancis que les
deux officiers et 112 hommes clui en Ïormaient la gar-
nison se reûdirent docilement.

Biaches aux Français était une grave menace pollr
Péronne. L'état-major furieux de sa perte ,en ordonna
la reprise à n'importe quel prix.

Lo 15 juillet I'ennemi bombarda la localitr:r avec tant
de violence que non seulement, Ies derniers pans cle
murs s'effondrèrent, mais clue des cal'es fureni défon-
côes. Pai'tout de.s incendles éclatèrent. Les occupants y
vir.aient rians une atmosphère intenabl€ de furhéq tIe
{larnmes €t de gaz délétères.

Vers le soir les Allemands firent, I'assaut, appuyés de
lance-flamrnes, asperg€ant les positions des Français de
liquide brûlant. Une seclion enrrironnée d€ f]amnres dut
céder pour échapper alr danger d'ètre c,arbonisé€. L'as-
saillant cria victoire, s'introduisit dans.Biaches et con-
quit, une bonne partie du village.

\,Iais le matin les Français reprirent l'offensive et en-
levèrent tout ce qu'ils avaient dù abandonner la veille
sous I'assaut.

Le 1?, les -{llemands r'evinrcnt à leur tour, protégés
par leur artilielie dlr \{onl-Saint.Quentin. Ils eur.ent la
victoir'e.

Le iendemain continnation cle la bataille sans résul-
tat; le jour suivant no'uvelle lutte ar,.ec victoire fran-
çaise. Enfin Biaches resta définitivemeni eux alliés
comme point d'appui pour I'offensive de 191?, quand l€s
Anglais reprirent ce secteur ainsi que La \,Iaisonnette.

Flerbécourt, troifrème point d'âppui, tomba plus faci-
lement aux mains des Français.

A Dompierre, antre point tragiqtre, des combats achar-
nés furent surtout livrés aux abords de la sucrerie. A
peu de distanc€ est situé Bel1oy-en-Santerre, qui en juin
1916 avait été fortilié aussi solidement qne d'antres
points cités.

Le 4 juillet ia légion étrangère reçut I'ordre d'enlever
immédiatement ,la position. I1 était six heures du soir.
Les troupes arrivèrent à 300 mètres rlu but. A ce mo-
ment l€s Allemands, les esiiinant suJfisamment près, ou-
vrirent le feu de leurs mitrailleuses qui fauchèr.ent des
lignes entières. Les 9e et 11e compagnies furent prin-
cipalement éprouvées et perdir,ent tous leurs officiers.

Une de celles-ci fut comrnand-ée par un câ,poral. La lé-
gion réussit cependant à enlever Belloy oir e}le fit ?50
pi'isonniel's. 

.

Iæs Allemand5 llpbandonnèrent pas si facilement la
position et toute la n'uit ils firent des contre-attaques.
A I'aube ils pénétrèrenI à nouveau dans Ie village, en-
cerclant le parc du château or) ils prlrcnt trois sectlons.
Ce détachement ,allemând s'était cependan[ aventuré
trop loin ,et quand il voulut rebrou,sser chemin, les Bo-
ches furent à leur tour Dris par les débris d'une compa-
gnie ralliés par un officier.

Les Allemands'voulurent user d'nn de lburs perfides
str,atagèmes habituels. Ils firent marcher devant, ,enx

Ics prisorrttiers français pour erlpôcher i'ennemi de
tiler sur",eux. I{ais I'oflicier: français, Ire perdant pas
son sarrg-froid, cria à ses compatriotes pt'isonniers :

n C)ouchez-r'oLrs! "Ils s'exécutèrent aussitôt et ]es solclats ptlr€nt ouvrir le
feu srlr leurs ennemis.

Las ,Uicmarrds se l€ndii'cni, br par't qLtelqucs-ttns, q.ri
essayèrenb de plendre ]a fuite en emrnenant ua olficier
blessé de la légion étrangère. Nlais ]es prisonniers fran-
çais, quoique désarmés, se jetèrent sur les Aliematld:
eI d'1livrèrent leur chef.

Belloy resta aux mains des Français, mais s'émietta
pendarri les mois suivanis sous les bombardements.

A Estrées, qr"re les Frânçais reprirent m'&ison par mai-
son, mômes scènes effroyables. Deux cents Allemands
pcur\:us de nritrailleuses s'y maintinrent longlertrps
dans la partie est, ne voulant pas s,e r€ndr'e. Ils r'é-

sistèrcnt penclant 20 jours. Les F'r'ançais bombardèrent
alors le groupe ile maisons et pendant six heures con-
sécutivcs une phrie d'obus de 2qt0, 2?0 et 3?0 s'y abatt'it.
Les maisons disparurelt, des cares s'elfondrèrent et on
ne troLiva plus sous ies décombres, après Ia prise de Ia
position. que 15 surr'1r'ants.

Cenl quatre-vingt-cinq soldats alraient perdu la vie
tlarrs ]es rltines.

Les l,'rançais enlevèrent aussi Ie Bois des Satyres près
de Fa}r, sillonné d'abris souterrains, véritables casernes
bien garnie, avec les meubles €nlevés dans les villages
voisins. On 1. votuit môme des pavillons résen'és t'.ttx
officiers et rnarclués d'un ôcriteau pour en défenCre l'at:-
cès anx soldats.

On y déoouvrait 1its, canapés, pienos, etr. Iæs À11e-

mands s'y sentaient si bjen abrités qn'Ltne pancarte pla-
cée à 1'entrée du poste de commandement pouvait dire :

< \lacht Joffre auch ein bôses gesicht,
Flier treffen ,uns seine granaten ûicht. ,

(Joffre a beau faire une mine méchant€, s€s obus ne
nor-rs atteindront Pas ici).

Aux environs do Ohaulnes la lutte ne fut pas moins
âpro ; les Allemands réussirent à cons€rver la place, et
nous €n reparlerons lors de,I'offenpive de 191?.

L'offensive de 1916 parvint à soustraire Albert aus
bombardements, car en 1914 les Allernands avaient été
repoussés à peine au delà de cette ville.

Depuis le 29 septembre 1914 Albert ovait, été bombar-
dé const'âmment. Les Allemands ne respectèrent même
pas le drapeau de la Croix-Rouge : le 21 mai's 1915 en-
tr"autres, lthôpital civil fut bombardé d'après }es obser-
vatiens d'un avion; cinq vieillards furent tués et plu-
sieurs infirmières, dont la sceur supérieurie. bl€ssées.

Pendant longtemps les deux armées avai€nt donc été
en présence devant Alber[ et, de part €t d'atttre ]e com-
bat de min€s fu[ actif aux environs de La Boise]le et
Ovillels.

Le 1r juillei 1916 les Français, quoiqu'obligés de ré-
duire une résistanoe opiniâtrc, progressèrent.
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Ce qui reste de Samogneux-lez-Verduo,

Lin bataillon de .la garde prlrssi€nne se défendi[ pcn-
dant 1? jo'urs près d'ûvillers et ne complait p1us, quand
il se rendlt, que Z offici€rs et 1.24 soldats.

Nous poui'rions répéter poui tant rl'antres l.ocaliiés cle
la Somme ce que nous avons dib jusqu'ici.

La conquête per 1es Anglals de tourcelette et N{artin-
puich pr'ès Bapaume mérite une meitlion spécial€.

L'atlaque eut lieu le 15 septernbre. Ce {ut ici que 1es

tanks entrèrent pour 1a prernière fois en action.
C'était l'é\'ocation d'un conte de Jules Verne, nais

en réalité ils étaleni là ]es faneux chars Ll]ôssaut.
Qui les inventa ?

On a parlé de nouveau du ou des invenleurs clu larrlt
€t on a cité également, à cctte occasion, Ies noms d,e
quelques inr'enleurs - entre autres L,éonard de Vinci -qui firent des plans de chars arrnés qu'on pourralt con-
sidérer, ]e cas échéant, comme les pr'écnrseurs du cliar
Je c.rnhal nroder'ne.

Rappelàns, à ce sr-rjet, que Jul."s \.'ernc. LIui, clans ses
beaux lomans d'aventurcs, a préc1it plusieurs inrren-
tions aujourd'hui réalisées, lelles qu€ Ia navigalion sous-
trlarine el aélienne, a pressenli égalcment l'erisLence tles
lar r ks.

-Dans Ia Maison u uapeur, il relate, en effet, un voyage.
imaginaire accompli dans les Indes anglaises, par de
vaillants sportsmen, dans un. r'éhlcule d'acier, iout à la
{ois forntidable et bizarre, au mo}'en iluquel i1s esca}a-
{len[ les montagnes, d€scend€nt dans les Ïa]lées, harier-
scnt lcrs fieures. Cette nraison loulanie est. en même
lemps une lortercsse moLlantê cloni ics occupants li-
vrent do sânglais combats à des bandes d'Indous ei à cles
1,r'oupeo ux d'éléphanls.

Dernièrement M. Léon Grasilier, clans la NouueL!.e He-
otre, nous'ré\'ôia que Napoléon Ier auraif.pu ar.oir des
u tanks,, puisqu'en frima{re an X. c'€st-à-dire en rlc-
rembr,e 1801, uun certain Coliln d'Anglas, se disant chi-
miste ingénleur, demandait, au pr.Érfet cle police I'autor!
sation de fairq publiqucment une expéricnce dont ie ré-
sultat clevaii être de prcu\.er qu'arcc une machine qu'il
appelait ( pompe de guerre )! oir l]ouvait déIendre une
ville à brèche ou\ierte &vec cent homntes conire cent
mille, et un vâisseaû contre qualre vaisseaux enû€mis
d'égale force, et les t1émanæuvrer dans I'instant sans ti-
rer un coup d€ canol u.

Mais 1e préfet, de police Dr-rbois donna uit avis défar.o-
rable Èr i'opportunité dc 1'erpùr'ience et "cr'ir 

jt a.' Fouché,
nriniclln de Ja police:

( J'ai pensé q'ue I'expérienie de Coilin cl'Anglas, toute
innocenLe qu'elle seraiU, pourrait faire dire clLre les Fran-
çais se permetlent ce qu'i.ls ,regardent comme abo]ïlna-
blc chez leurs ennemis.

< Par cette considération, j'ai refusé I'autorisation qui
rn'était demandée ei j'€stim€ clue cette erpérience et
toute autre semblable ne doivent point être faites en pu-
blic pendant toute la gu€rre. >

I1 est plus que probable que si f inræntion avait été pré-

senté€ art roi de Plusse de l'époque. ce rli-ci n'aurait pas
eu tant de scrupules que 1e:; I,'r:ançais...

Quant à son descendanl Gniilaume II, l'applicatlon
monstruense <1es gaz asphrrxia.nts et a'ulres qu'll a laissé
innover durant la dernlère gu€rre, nous permettent de
ne pas insister sllr ses sentimeots... humanitaires.

Ces tanl<s furenl perfectionnr-s de façon à simuler bien-
lôt des forteresses mobilcs crachant le fer,r de tous côtés.
Ils surmontaient tous ics obslacles tcls gue réseaux de
fils de fer barbelés. tranchées, blockhouse.s, etc.

Les Allemancis les imitèrent bien vite.
A cette même olf€nsivc 1e village de Flers, qui rafr-

]:relle un des crimes de 19.1.4, f ul, repris.
A leur arrivée dans la commune, les Allemands obli.

gèr€nt Ie boulangei Delmotte à laire dr,r pain pour eux.
La larine épuisée, le boulanger dut aller en ch€rcher à
ses flais à Bapaunic. ce qui ne fit pas le compte r1r,r bra-
re homnre. II re.fusa '.Jc lrilvaillel si on ne' hri payait pas
la marchanrlise q'u'il derait s'acheter lui-même.

I-æs Allemands n'aclrneltan1 pas de r.ôsislance de ]a
part tl'un civ11, cherchèrent l'.occasion.cle se r.enger. Del-
mo[te avait dû reme[tre son fLrsi] cie chasse €L ses muni-
tions, mais les Allenancls LrouvèrenL, une boite cont€nant
quelques éclals d'obLrs ranlassés par ùe fils du boulan-
gel. C'était un beau fr:étcxte porlr accuser ce dernier
rl'ar,-oir caché du malériel de guerre. il fut, emprisonné
dans sa ca\re. Le len{lemâin ]cc soldafs l'enn€nèr€nt au
jardin où ils 1uj nontrèr€Dl Lll |uils : son tombeau, pré.
parél depuis la veille. Les bout'reaux le fusillèrent séance
lenanlr 1?? ocloLre l9l1;.

Près de lr'fontauban 'le 6e régimerrt havarois perdit à
'l'oTfensir,'e de 1916 3000 hommes rles 3500 clont, i1 se corn-
posait : lc 190e d'infant.erie y laissa la r-roitié de scs ei-
feclifs. ,'\ Fricourl les Anglais prirent 1500 A]lemands.

Pendânt les derniers mois tlc 1g16 les denx partis rerr-
forcèrent leurs posiiions. Lcs Allemancls percèrcnt 1e
\lor-rt,-Saint-Quentin, près .1€ pércnne, y crerlsèrent d.es
galeries avec abris, blockhouses ?t post,es d,obscrr-ations.
La colline fut pourvitc d'artilleric. Le I'illag€ et son châ-
tcau'clerrinrent une véritable lortere.ss.e. Il en fut de même
ai1leurs, car de part, et rl'autre on s€ préparait pour le
prlntemps de 191.? à de nouvelles luttes.

L'année se termina en bombard€menls, nort, misèr€,
p1 rr;e ot lroirl .

Le commandanl Briant raconte clans son journal : < De
l'Alsare à lt Summe D:

23 d.ëcembre. - I{alheurpnsement. c'e st la pJuie. tout à
roup. Le secteur', qu'on nous a passé en bon étal, r'oit
tlanchées et bo.r-aux s'eflondrer en quelques heures. pen-
dant douze jours, nos i.ornrnu., s'érelnteront à refaire de
luit ce qui s'€si éboulé penrlant le jour, les pieds dans
l'eau) avec, po'ur se reooser, r,les ahris précàires, sous
un bombardement, pr:esque continu.

25 décembrte, - Noè]. L'aumônier vient dire la messe
da ns ma cha mbre sou lprra inp.

Vent dLr Sud. l.e temps se mainlient piuvieux. De la



crête où s€ trou\,-€ la tranchée dite des Rerlingots-, le-fa-
meux Ntront-Saint-,Quentin apparait très éclairé. Devant
{ous nos secteurs il y a un Mont-Saint-Quentin.

26 d,écembre. - Ce soir, mon bataitlon rc]ève le batail-
lon d'O... en plemière ligne. Je $ars.en avance pour pren-
dre la consigne. Nolrs suilons un lrol,au tellement fan-
geux que 1'on march€ en se servant, clcs coudes pour ne
pas trop enfonc€r. \{on ordonnance s'enlis.e. II faut dix
rlinutes de travail pour le îetirer. Seul, i1 était perdu.

A deux heur€s du matin, un ag€nt de lialson s'€ngouf-
fre dans 1a sape en crianl; u Le canitainé P... (mon ad-
judant-major), qui me rejoignait' esl blessé; un obus €st
tombé sur notre groupe; ils sonl tous blessés ; i1 y en a
un de trué, 1à,. à.200 mètres. u Quel coup! N{on cher et
brar''e F... I J'e prencs nron casque, je sors: que vais-je
trour,.er ? À4ais à p€ine al-je lait quelclueq pas dans le
boYatl. qitc j'fntends -a \oi.r.

11 e pu se traîner jtrsclre-là. Un éclai à la jantbe. L,es
médecins me lassur:enl,. P... a, d'ailleurs, tout son sang-
froid et toute sa gaieLé, malgré une virre douleur. C'est sa
sepli"me blps.ure. Quân1 à mâ fail\'re liaisnn. la voiri
fa'rchée une foi. en.ore.

Dans la nuil, nos brancarcliers, commenÇant ,le plemiel
voyage de ce séjour, partent par la piste muletière, em-
portant P... eL repasseni or) il fut blessé. Nilais comment
faire ? Le boyau plein d'eau est impraticable.

98 déc,embre. - Ce mâtin, un peu de soleil. Je vais voir
le centre de ma première ligne. Siiuation bien précaile
que ce1le de ces pauvres gens veillanl dans leuls trous
sous la menêce des torpilles.

30 décembre. - Il pleut, il pleut, et c'est désolant de
voir les hommes dans cette eau qui les transperce. I1

commênce à y aïoir des pieds geles. malgr' lorrs ]es soins
qu'on y apporte. N{ais que fair"c ? Les hommes ne peu-
ïent ni se déchausser, ni desserler leurs .bandes molle-
tlères changées 'en gain€s cle boue. S'ils arrivaient, à se
déchausser, les pieds gonJl€rai€nt, et i1s ne pourraient
jamais remetfre leurs brodequins.

3'l décembre. - Je passe devant le petit cimetlère, près
ci,u poste de secours. Nons l'avons augmenlé déjà de plu-
si€urs Lombes.

A onze heures, les Boches nous ouvrent la nouvelle an-
.néo à coups d'obus.

Et ainsi le front de la Somme et dê l'Aisne attendraient
1o prinl,emps suivant qul y a.pportcrait de grands change-
nrp n ts.

***
Au front belge, les Anglais à Ypres €t l€s Belges êl

l'Yperlée et à l'Yser eur€nt à subir des at[aques loca]es
sans que de grandes batailles 1,' ftrrent livrées. Notre ar-
mée montâit toujours la garcle à l'Yser.

L'aumônier Ele)raers, dans son déJicat ouvrâge ul-ief en
[.r!è.T,, fait ressortir la capacité d'endurrince dont nos sol-
datls devaienb faire preuve pour cette garde rinlerminable.

( Une nappe de brouillard grise, av€c des rafales c1e

vent qui amenaient du lointain de tem1rs à autre le bruit
de 1a canonnade; A travers les champs de blé, les boyaux
zigzaguanl vers la première ligne. Ça et là des fermes à
moitié démolies, des murs l6zardés, de,q clochers mutilés
el 4ec églises déllrriles

Pcrdus dans celte c.ontrée déserte et morte, quelclues
vaches paissent ou fixent, penrlant de longues heures, hê-
f€ment étonnées, ceLt,e desl-rncllon et ce farouche chaos.

trt pourlant loLrt un peunle tlc héros vit dans celte mi-
sè r'ê.

On les voit, lc soir rrenu, inhumaint:ment, siuchargés,
le regard tourné vers cette pafiie de I'horizon où pendant
des jours sans fin, entre deux nmrs de boue, ils rronl
ci.rkrrer ierr jeu'resse.

On les loit conchés dans leurs abris, sllr un peu de
pallJe, le fusii accroché à un clou. à leur côté. On les con-
temple, del:out, cle garcle penclanI cies heures aux endfoi"-<
les plus dangereux, scr:utant la nuit ponr' ). découvrir des
enn€mis invisihles.

B;t puis ils revlennent pour s€ r€losÊr dans des étables,
rles granges. des mines. I1s maniJruJent la nclle el la. ha-
che... vont ct rriennent... Et cela dnre cl,epuis rles mois !

Gars d'e Wallonie el de Flandrè, savcz-ïous bien que
vous clonnez des }eçons lrappantes de volonté ? Il votts
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est dur p,arlois, après cies jours et des nuits dè travail,
de devoii montér pendant d'autres iours €t d'autres nuts,
la garde à l'Yser, bravant balles et oblls, les oreilles
bouidonnant de bruits guerriers e[ le cceu]r rempli de
noslalgie. Pleins de désirs vos r'egards Iixent < l'au[re
côté " oir se trouve votre village éprouvé' or:r vos villes
sriperbes attenden't I'heure de la déllvrance, volre retoul'
triômpha1. Bt malgré tout cela vos cæurs restent forts,
vos muscles restent d'acier.

Couragù ! Car le persérrérant triomphe. Vos chemjns r1e

rlouleur mènent au pays de la gloire.
Persévércz I Clar de la masse des douleurs que vous

accutnulez, \rotre grandeur d'âme pousse jrrsqu'au ciel.

Que pas rln inslanl 1e courage n0 volls abandonne, que
paÀ r-rr'-instant t'ous ne laissiez diminuer votre volonté de

vlvr€.
\,'otïe pa)'s détruit brillera un jour plus que jamais, et

plus gais que janais ret€ntiront les chants de \'os enfants
él.er'és clans I'admiration de vos actes!

Nous ne pouvots jamais or-rblier que nous sommes I'ar-
mée des défenseuis du rlroit, malgré l'horreur de Ia guer-

re, malgré la malédiction des mères qul tomb€ sur les

promotcu|s corupables de c'ette tuerie.
Aucune tache n'adhère à la voie que nous sulvons, au-

cune souillure ne clépare la lùanche clarté du but que

nous poursuilons. tribour cela aucune ameriume ne peut

envahiir nos soulfrances Bienheureux cer'tx qui souffr€nl
1a persécr-ition pour la jr'rstice! Et.c'est.pourquoi l'impa-
tience ne peut pas venir assombrir nolre endurânce''-Ur't 

joi,"ïous'vienclfons visiter ensemblq ce sol ferli]e
si soui'enl cléjà arrosé du sang de nos ancêtres. Alors le
trrouittara ne cachera plus d€! champs tristes"' mais
1'éclat du. soleil luira sur la brrauté rcssuscitée. D

ilais que demandera-t-on en(,ore de nos solclats ?"' Fin
1916. Deux ans encore ]a guerre se prolongera' des vic-

fl-es ton t',toont, Ia séparation cl'avei les êtres chers du-

r€ra.
Plus nombl:euses :devielxdront les rluines au pay's de

l'Yser, et plus seuvage en devir:ndra 'asp€ct- Nos soldats

fortifiËr:eni constamment le terrain' A 1'arrière les bara-
quements furent construiis plus nombreux encore'

tionstamment cle noulelles recrues arrivaien'l des cen-

tres,de France. L'artillerie s'a jcrui €n nombre et en puis-

auâ.u. Des aleliers cle lous g{jnres s'ouvrfuenl en Franc€'

ptàt .f* lllavre entr'autres. L'armé'e fut' 'organisée de

i"i*" .n mieur. Les écoler; de formation livraient ile

noul€aux officiers. Les magasins d'approvisionnement
éiaient bien pourvus. Le solclat belge, -qui en 1914 et au

ààlrui.iu 191i éïait comme'irne imag{l de la misère, étail
mâintenant bicn équiPé'

Et arrec impatience on allenclait l'offensive, qui appor-

terait la clélilrance. Persorlne ne se doulaib qu'11 faltdrait
encore tant de temps I

DANS LES BATKANS.

La situation politique de I'Europe.

Jet,ons encol:e ttn regartl ciu 'côr;é des pays^ balkllriques
pour voir comment s'-v t'ermina t'année 1916'

Le ?8 août 1a Roumanie s'étail également jetée dans le

conflii.
Apr'ès 1'a-rsociatlon r-le la Bulgarie aux emplres cen-

trarir, cer-rx-ci essa3,'èreill ck: forcer la R,oumanie à se join-
dre à e ur ou tout au moins r) di:mobiliser, en concentrant
cles troupes auLrictricnnes erl Tfansylvanie €t d€s troupes
btrlgares dans le Dobro'udja.

Màis Ia Roumanie échappa a'.r rlanger en s'appu1'ant
sur ]a Rtrssie. Elle pencha lers la Russie, donc vers l'En-
icnic el r,rne décision 'fut finalement prisc dans oe sens.

Lcs conditions fr-rren[ cljscutées et le 1? aoûl' un trati'lr
ful slgrté entre l'Entcnte 'd''une part, le roi Ferdinand e[
le ninistre Rratiano d'auire part.

Le 28 à t he'urcs dri malin la driclaralion dc guerre fui
rcnise Èr }'Autriche.

Comrne motifs oli atlé:guait que la gnerre auslro-serbe
était ctirigée contre les intérêts cle 1a Roumanie et clue

cles sujets rotrmains étai€nt oppr'lmés llar les Austro-Flon
grnis r',1 T''ansr ltatli".
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Ce qui reste du village d'Avocourt (lez verdu!).

Le maln[ien cle la base française à Salcniclue avait iit(]
pour la Roumanie nn puissanl motif.

L'Allemagne, la Bulgarie et Ia Turquie déc1arèreni à
leur tour 1a guerue à la Roumanie.

Les troupes roumaines fr'anchirent la fronl,ièrc hongt'oi-
se. L€s armées,alliées, pour être en sécurité, posèreût cer-
taines conditions à la Grèce : le contrôle sur les ligncs
téIégraphiciues ful exigé ainsi quq 'l'expnlsion des es-
pions allemands et autrichiens dont la Grece pullulait.

Une flotiilte de 80 navires jeta, Ie 1r septembre, I'ancre
dans 1e golfe ile Piré€ €t le loi ainsi que e ministre
ZaTmis acceptèrent les conditions des alliés.

La cession de 1? forts grecs aux Bulgares €xcita f in-
dignation de la population de Salonique et de la N4acé-
cloine, qui manifesta ourærtement sa sympalhie pour
I'Entente.

La Roumanie posséclait 650,000 hommes armis et une
nombreuse artillerie.

La première arnée, celle de Moldavie, sous les ordres
du général Cost,ecou, pénétrâ €r1 Flongri€ par le col de
P.alanka; la 2e, celle de ia Valachie commantlée par le
générô] Coanda. s'empara dq Br'asov et Cibion I 1a 3e,
générâl Avaresco, avança vcrs Orsor,a €t le Banet.

Bientôt la Hongrie fut envahie sur un€ profondeur de
600 km. et une largeur de 50.

Iæs Roumains lirent, des millicrs de p.risonniers.
Le lront du Danube devait ôtre occupé par les Russes :

une armée russo-serbe traversa sous le plus grand en-
thousiesme Ia Roumanie pour aller occ'upel ia Do-
broudja.

læ maréchal \'{ackensen, voulant éviter cette attaque et
occup€r lui-mêmo la Roumani.e, fit prendre Dobritch, et
€nlever après dix tentatives le pont de Turtuhaïa.

Les Roumains avaient concentré toutes,leurs forces r,'ers
le'ur but national, la Transylvanie. Le général Avaresco
l"eçut le commandement du fr.ont roumain méridional.

\{ais \,{ackensen âvanqû toujours elt repousse le 14 sep-
tembre l'armée russo-roumaine à l'est de la Silisirie,
sur Ouzgun et l{ara-Orman.

Le 16 une bat'aille eut iieu €ntre Rasovo et Tuzla. N'Iâ'
ckensen y dut battre ,en letraite, mais parvint à se res-
saisir un perr plus Joirt.

L'Allemagne ne perdit pas de vue le danger en Tran-
s)'lvanie €t dé,cida d'encercler les Roum'ains par la Tran-
sr'h'anie méridionale.

Fall<enhayn rassernbla une forte armée près de Her-
mannstadt, pendant que }e général autrichien opérbrait
dans Ie nord cle la Transylvanie.

Le 26 septembre s'engagea une ba[ai]le de trois jours,
qui obligea les Roumains à céder au sud de Hermann-
stadt.

Le ? I'armée roumaine fut obligé d'ér,acuer Secliely et
puis Brasso.

Iille se replia en bon ordre €t occupa fortcment la fron-
tière de I'Orsova jusclu'au col de Predeal, où elle fortifia
les hautêurs en att€ndant du.rênfort de I'Entente. Le gei-

rrriral JoIIlc, corrscicnt clu danger, clemauda t'interrrention
c1e Sarrail, nais celui-ci était r.etenu en Gr.èce par des
ér'énemr:nts sérieux.

JofÏre se tourna alors r,ers la Russie pour obtenir clu
s.ccouls, rlais :\lexeief lt'envoya que quatre ûivisions.

L'r\ilcmagne était 1rès riésireuse d'occLrper la Rouma-
nie pour pulscr anx granrles richesses de ce pays.

Falkenhayn, au tlôbtrt, ne fut pas heureux. Du 25 octo-
bre arr 5 nor,enl:re les Roumains remportèrenf mêm€ des
succès clans la vallée de la Guil. C'est alttrs clue F-alken-
har,n folma sa 9e arnttle.

Les 15, 16 et 1? noïcmbrc il livra Ia balaille plès de
'fai'5;u-Jin, oil il p€rça I.o front roumain el fii, 20.000 pri-
sonniers.

Penclant ce temps, \'Iack'ensen, ,ciar-rs le sucl, n'élait pas
resté inectif.

Le 20 oclolire il refoula l€s trclrpes Lusso-s€rbo-rou-
mainqs sur un front de 75 hm.

'Lc 32 ii s'empara clLr polt cle Constantza, le 25 du pon[
sur le Danu-be à. Cernarroda et atleignil ensuite le front
OsLloi o-l3abadaglr.

II put ainsi relier son aile gauchc à I'aile droite de la
9e armée de Falkenhayn, qui avait ilendu son avance €n
\,'alachie sur un front cle plus de 200 lim. entre les Al1.ies
rle Transylvanie et le Danube.

Falkcnhayn avança cn une semitir)e rle 150 Jim., prit
Lraïora., ?000 Rcumains près cle Olsovu, lratersa I'Oltu
el se joignit pri:s du col de Turzburg-Giurgevo à r\Iacken-
s€ll.

Dès cet instant ies armées unies, fortcs de 350,000 hom-
mes, d'un nornbr,eut malôriçl et d€ munjtr:ons, étalent as-
srrrcos de la vicloire.

L'armée roumain'e put'échapper à l'encerclement, toui
en iaissant beaucoup de prisonniers aus mains de I'enne-
mi, en ietatri cle nomhreux canons dans les préciplces,
mais elle ne fut pas détruite. Les sources pétrolifères fu-
rent rendues intrtilisables et dc grancles quantités de blé
incendiées.

Bucar-est, la capllale, devint le but de l'€nn€mi.
E1le contptait 18 lorts et autant tie relranchemeuts,

mâis les lloumains n'rirtaient plns en ritaf de défendre ]a
forteresse et iis abaûdonnùrent ia posilion. L€ gou\er"ne-
rnenl, se retira à Jasqy.

Les Roumains livrèrenI encore courageusement des
combats por.rr raleniir I'avance. Le 3 novembre ils €ncer'-
clèrent, môme trois divisions bavaroises €[ une turctue,
mais ils ne surent nrofiter de.leur avantage, grâc€ à I'in-
compr'éhcnsible retraite ordonnée par Oostecou, qui plus
tard fui condamné et {i(igradé.

Les Roumains, dès ce mom€nt, durenl fuir avec une
telte précipitation qrr'ils n'avaient mêm'e plus 1e femps de
faire sauter les ponts.

Bncarest ful occrrpé le 6 décembre, et le iendemain
Ploesci €t ses chemins de fer. Les ccntralrx avaient fait en
tout 11?.000 prisonniers.

Les Roumains s.e leplièrent sur le Sereth.
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f,e rctolrr des chars d'âssaut.

La jcic a\,ajt élé de <lcilr,te clrr.lc et suir,le l1'unc plo-
fùrrdP d,rrol'linn.

L'41'née roLtmat:ne htl 1c11J'o16r:,s d€ [fau-rÊ-< t.ils,ces et
rrittrganisée slor.is la tUrectirrr clrr g,.rnlrl f,irL,-uis ller.ihe-
lot. Quatotze génfualr\ t.ounlains fL'n'cnt mis à pjerl.

. *'**
Nous ar,ons ru conlmen[ ]es -Scrlæs et les \Iot]ténÉSr.ills

ar.aierit été chassÉs de leur p.a-vs.
L€s ltaliens .loulant, aussi alrpuy€r le-c alliés dals les

Balcans, formèrent le cnmlr cle \-alona à la. cô_,te ,{,driali-
qne;la maîlrise snr la mer.,\dr:iatiqrr,e rltait en ellet cl,rrnjnliril capifal
. L'armée serbe oonplèt€nl€ltt réorganisée fut transpor'-
tt-le à Salonique. On peut estjmer à 300.000 le nombrô cle
Français, Serb.es, Anglâis, qui se trouvaj€nt là.

La conduite de ia (irèce tiLait toujours équivoque. Bn
mai s'était produit au lort Rupel f inciclent suivant :

Le 26 de cq mois un chef d'escarlron aljemand tlaver-
sânt Ia frontière gtecque par la \rallée de la Strouma eri-
gea du conlnandant gl"€c clu forl. Rrrpel la remise cle
celui-ci.

Iæ comnandant ré]rondit. qn'il D'arait pas d'instrr_tc-
tions, sur quoi les Buigar.es occu1rétent la. vallee. Le Gtec
lita 38 cou|s rle tanon.

f)ans I'après-midi il reçut clu goulernement I'ordre dr.
reme[tre ]e fort, ce clui eut lie'u le iendemain matin.

L'enn€ni occûpa ,aior"s la station de Demir-Hissar.
Quanrl cette nouvelle s€ répandil à Salonique. f inrligna.

t_ion y f'ut granat€ ct unc rnanifestation pr.o-allùire se pl,o-
drri>i1..

I1 était visible que la Bulgarie ,avail âgi en concordance
avec le gouvernenenl gr€c clui ar,ait déjà trahi la Sclhie
en ne 1a soutenant pas d'après I€ traité.

Des mesures fut'ent donc prises.
A Salonique l'état de siège fut prociamé, ainsi que ie

blocus économique dc la Grèce. Des pourpar:lers furènt en-
gagés a\,€c le gouvernement.

Iæ roi se prétendit innocent comme L1n ,agneau !.Iæ mi-
nistère Skonloudis fut, I'emplacé par Zaïmis et l,armée fut
dêmobiliséc.

.{ilemands et Bulgares se oontentèrcnt d'occuper les
forts.

L'armée de Salonique, quoique inacti\,e, devlnt de plus
€n plus forte. Elle se composait de Français, Angjais,
Serbes, Russ€s, Italiens et même de volontaires grecs.

En aott 1916 les Bulgares fiien| une offensive qui n€
leur procura que des avontages restreints.

Le 9 septembre €ut lieu un attÆntat gr€c sur la légation
française à Athènes. Deux jours plus tard le cabinet Zaï-
mis démissiorna.

\ienizelos, favorable à I'entènte, travailla p€nd,ant c€
temps pour l'unité nationaie.. Il forme un gouvernement
proÏisoire à Salonique.

Toute la popuiôtion des îles se tlisait unie à lui, tan-
dis qu'à Athènes la cour continuait ses intrigues.

L'amiral Dartige du Fournet envoya alors une note
énergique, exigeant le contrôle sur les chemins de ler et
lo désarmement de I.a flotte hellène.

Le 12 septembr€ Serreil entrepri{, une offensive. Florina
et I(afmackalan fur€nt conquis les 18-20 de ce mois.

ï-e 3 octobre les Serbes chassèrent les Bulgar.Bs des
hauierlrs de Darkof Grob ; ie 9 ils s'emparèren[ de la
rrallée de la Bella-Zodn, les Ànglais prirent nne série rie
villages à la Strouma eb les Italiens se fixèren[, dahs la

lalIée tle la \-ojussa. linsLrite les allitls avancèrent cle
, :)lrlmlln 3rc;1'1.

l,tr rtisistance bu.lgare et al]çma,ncle clevinrent de. plus
err yrhLs énelgiques. On rlr-rt attaquei' ar,ec ]'artillerie de..
gros calibre I celle-ci, de nrùnre quc lont le r.este du ma-
trrr')el ct l'a,pi-rrovisionnement. devait ôtrc amenée par une
seul route I Et cluell,e route? En maint endroit, un vrai ma-
ttris oir ies camions s'eml-'iotu.ltaient jusclu'aux essieux.
On disposait ansssi.cl'nn chernin de fer à sirrple loie.

llonastir étâit l€ but.
Prûrcilraielrent entr.e le 1r ,e[ le g norcmbre l'ennemi

iilrtr de fnrieuses contrc-atlaqucs.
\lais l€s Ser'ltes voulaicnt reconcluél:ir impetueusement

lenr pa1,-s. Le voïr,ode \lichitch prit, arec I'appui des
Français, entr,e le 10 et t€ 13 novembrô le massif clu Cul<e,
par leq.lel \{onastir était m€nacé dans le Ilanc dfoit.

Polok, Ir,.en et J,aratolt tomhèrerrt. Les Serbcs y firent
3200 prisoriniers et prirenN 25 canons.

[æ 11 I'adÏersaire cé<ia, ar1 srlcl dè \{onastir, vers ]a
r'égion de Bu]<r'i. Le génét.al Leblois, un dcs chafs fran-
(jûis. prit toute une séric dc villages dans la vallée.

Le 19 les Ser'bes enlevèr.eltt Nlaliovo, mettant aùtsi en
danger ie chemin cle r,eiraite de I'ennemi vers Grilep.

Ilâl.ir-ernent il évacna ses positions ,au sud de IlonAT-
til e[ le 19 à 8 h€ur€s 30 du nr.atin, la calaler.ie française
ertra clans la tille.

Le 20 noræmbre on se heur.ta à un€ no'u\-elle iigne de
rl(rfense de Snegor-oâ \{aliovo, où i'avance frll définiii-
vement €nraJ,'ée.

l,e gour.elnem€nl gr'ec ne pal.aissail pas influencé par
cplle vicloile.

Le 10 octobre - nous l'avons vll déjà - l'Entente en-
\:oya un€ note pour exiger le contrôle sur les ch€mins
de fer et le désarmernent de ]a flotie.

Le roi ,Constantin tergiversa pour gagnet. du temps. En
effet les Allemands et les Bulgmes envahissaient Ia Rou-
manie. Quel J. serait le résultat ?

L'Entent€ n'allait pas se laisser faire.
En novembrc on fixa une zone neutre entr.e les trou-

pes dn gouvernementr de Venizelos (à Saloniqu,e) et celles
rlrL loi, pour ér'iter tout surprise.

Lcs ministres des pays ennentis furent cxjlés.
L'Entente rappela l'occupaiion du fort Rupel par les

Rulgares, opératiorr effectuee al'ec le consentement du
gouvernement grec. Les alliés exigèrent de la Grèce la
livraison d'u matériel de guerre,'en garantie rle ta sé-
crlril(i de lpurs trounes.

A la fin de novembre une altitudo franchement hostile
se manifesta €i se tr:aduisit en opllosition.

l)es corps de réservistes al.més furent organisés par le
génarr:al Dousmanis. Ltes oflicjcrs allemands camouflés
donnèrent cons€iis et éclaircissements. Les montagnes
qili €nlolu€nt Athènes fnrent lortifiées.

il.:pons€ plutôt déconcertante dc la par.t du roi Con-
tantin et, de ses par'tisans à la clcrnande de livraison de
mati:riel de guerre de I'Entente !

Les alliés comprirent gue le lnoment d'agir était \€nu.
Le 1r décembre, au matin, 1200 mnrins débarguèrent à

Athènes, rnais quand cetle iaihlc force atteignit ]e som-
met d'rine collin€, elle fLrt reçue à coups de feu par les
Grecs. Ils bombardèrent aussi le Zappeion, par où s'ame-
na I'amiral Dartige du lrour.net.

Dans l'après-midi la flotte réponriit par quelques salves.
La situation se tendil encore davantage.

Les Grccs enlevèrent aux ailiés tout contrôie. Des \ieni-
zelist€s Tur€nt tués, et des agenls alliés molestés.
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I.a pénurie de charbon: Fabrication de l'( ersatz ), au moyen de papier imprégné d'eau sâlée, puis compriué en boules

Tout cela provoqlla dans les pays alliés une forte émo-
tion. Iæ désastr"e dc la Roumanie vint s'y ajouter et on
reprocha aux ch€Is alliés leur manque de plan d'ensem-
bie. I1 n'y avaii unité ni dans le commandement ni dans
I'action.

'Trepof à la Douma, Boselli en ltalie, Lloyd George en
Anglel€rre, tous déclarèr,ent que la victoire était cer:iain€.

Lloyd G€orge constitua un cabinet énergique et un co-
mité d€ guerr€.

En France Ie cabinet Briand se réorganisa au cotlrs
d'une séance s€crète de la Chambre. Un comité de guerre
y fut nommé: Briand, le général Lyautey, Ribot et Joffre
comm,e technicien ; 1e général Nirrelle, commirndant, I'ar-
mée de Verdun, fut nommé général en chef. L,e vice-ami-
r,al Gaucil€t rempleça -à la marine I'amiral Dartige drt
Fournet.

Le 26 décembre Joffre fut élevé à la dignité de marÉ-
chal de Fra.nce ; à cette même date on lui enleva toul,
comrnand€ment ectif. !'.0çh fut Drivé du commandement
des armées du Norri et envoyé inspecter a frontière
suisse. Castelnau lut envoyé, quelclues rnois plus tard, à
Petrogracl, âuprès du Tsar.

C'est à ce moment, que 1'Allemagne offrit la paix.
I-e 30 déoembr'o les dix puissances ailiées répondirent

par une note collective dans laqu.elle elles préiendirent
que I'Allenagne l,oulàit imposer une ( paix allcnande o'.

Le 12 janvier 1917 un€ note colicclive fnt envoyée à
Wilson indiquant les buts tie guerre cles dillérents alliés :

libération et restauration de ia Belgique avec garanties,
ainsi que ponr la Serbie ei le \{onténégro; ér.acuation
des parties occupées cle la France, de la Russie et cle 1a
Roumanie, réorganisation de l'Europe, retour aux al.iiés
des provinces jadis leur pi'opriété, libération des Ita-
liens, Slaves, Roumains, et Tchéco-Slovaques, expulsion
,de la Tnrquie de l'Enrope, Conslaniinopl.e à la Russic et
ciréation d'une Pologne hbrq par la réunion des régions
polonaises de .la Russie, de l'Allemagne el de I'Aulriche.

Le gouvernement allemand atuongô clue ses buts de
guerre étoient att'eints, et la paix ne vint pas

191? serait toui anssi sanglanl rlue les années prét::é-
dentes.

Les chiffres étaient déjà effrayants : 50 millions d'hom-
m.es sous ies armes ! Combien x" avait-il rie tui:s, de bles-
sés, de mutilés ? Combien de rulnes ?

Iæs belligérants avaient dépensé 450 milliards.
Mais l'Entenle prétendit ne p,as porlvoir conclure la

paix sans garanties de réparations.
La situation n'éiait guèr'e brillantc, il est vrai. rnais

nul ne doutait qu€ la \.ictoir€ finale ne lr:rt assurôe
aux -{lliés.

En fait d'organisation c€pendant. il restait beaucoup
à faire.

A I'arrière du jloni on travailla énergiquemen[. PIus
de 5000 usines de guen:e se trouvaient, en Angleterre,
sous le contrôle de I'Etat. Au printemps les Dominions
devaient se réunir pour discuter des moyens ptus effi-
caces d'intervention.

En Italie 2200 fabriques avec 450.000 ouvriers travail-
laienh pour I'armée.

Le service obligatoire aliait rcnforcer sérieus€m€nt
l'.arnée britannique.

[.'a]:m.6e beige aussi subsistait de ses propr,es moyens
et avait des usines pour son oomple.

Un seul nuage obsc'urclssalt l'horizon .: Ia Russie. Nous
relat,erons les érrénements qui s'y passèrent ,encone en
1916, en même temps que c€ux qui y succéclèrent.

La grande m,asse ne vit pas ie danger nlsse,. mais mê-
me lcs initiés ne soupçonnènent pas que la tempête s'y
déchaîn€rait bientôt.

L'année 191? deviendrait donc une année pleine de pé_
ripéti€s. La colonlbe de paix clisparuf.


