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Les Balkanique?
Dans les Balkans , une partie très ser

rée se joue à l' heure présente entre la
Bulgarie et les trois signataires de la
paix de Bucarest .

Les Bulgares furent longtemps les pro
tégés turbulents de la Russie . Ils sa
vaient qu' ils étaient redevables de leur
indépendance au grand Empire du
Nord ; mais ils espéraient toujours . : par
leurs infidélités , obte - ir de leurs amis
des avantages encore plus considérables .
L'Autriche était d'ailleurs là pour cons
tamment attiser leurs convoitises par de
décevantes promesses . Leur sympathie
de race les atti ; aient vers la Russie ,
leurs intérêts semblaient parfois les gat-
tirer vers l' Empire des Habsbourg .

L'Autriche-Hongrie n' était -elle pas en
passe de devenir un État slave ? De fait ,
le prince François-Ferdinand , celui h
même dont la mort tragique a eté le fal
lacieux prétexte de la guerre actuelle ,
avait un instant rêvé de donner à l' écra
sante majorité slave de ses futurs s uj et s
un statut national qui eût donné pleine
satisfaction à leurs revendications parti
cularistes et , dans cette combinaison , la
Bulgarie eût pu encore ïrenforcer dans

' la monarchie dualiste , devenue une fédé
ration , les éléments de résistance aux
Allemands de Vienne-

Décevantes espérances , puisque le
germanisme accapareur n'eût jamais per
mis que l'Autriche se • slavisât » da
vantage * Toujours est -il qu'à Sofia on
eul souvent *e tort ue trop piolsr i oiV;i !
le aux suggestions des hommes d' État
du Ballplaiz . Ce fut particulièrement le
cas lorsque les Bulgares , incités à ce
coup de tète par les Autrichiens , décla
rèrent la guerre à leurs alliés de la veil
le et perdirent du même coup la Do
broudja , Andrinople , la Thrace et la Ma
cédoine . Et pourtant les äpuissances de
la Tiipie-Enten e , la Russie en tête ,
avaient multiplié leurs bienveillants
avertissements

La Bulgarie n'a pas encore oublié ses
déconvenues . Elle s'est quelque peu éloi
gnée de l' Autriche , qui lui fut une. si
mauvaise conseillère et qui l'abandonna
misérablement après sa défaite . Mais elle
garde encore rancune à ceux qui l'ont
privée du fruit de ses victoires contre la
Turquie . A Vienne et à Constantinople ,
on escompté ses déceptions. A Petrograd ,
on espère qu' à la réllexion , la Bulgarie
comprendra qu'elle fut , entre les mains
de 1 Autriche , le simple instrument d'am
bitions étrangères .

Deux âmes habitent en ce moment le
corps de chaque Bulgare . L' une va
joyeusement au slavisme , représenté par
la Russie ; l'autre broie du noir au souve
nir de la défaite récente et des amputa
tions territoriales qui en furent la suite .
La première aspire à reprendre Andrino
ple et la Thrace avec la partie de la Ma
cédoine , que , volontairement , la Serbie
et la Gièce abandonneront à l'alliée re
trouvée, l'autre s' immobilise dans la
contemplation des territoires perdus après

- la seconde guerre balkanique .
Le Bulgare est d' ailleurs par nature

très positif. 1l pèse et soupèse les avan
tages que pourra présenter, chaque com
binaison .

Depuis que les Serbes ont remporté
sur les Autrichiens une victoire aussi
considérable qu' inespérée , les sollicita *
lions pressantes des hommes d' État de
Vienne ne trouvent plus à S.fia des
oreilles aussi complaisantes . Et puis
l' attitude de plus en plus décidée de la
Roumanie produit sur les Bulgares une
grande impression . Les sympathies de la
Grèce vont tout naturellement aux Ser '
bes . L'occupation de Vallona pour l' Italie
semble indiquer que la mission de M. de
Bulow à Rome ne donnera pas les ré
sultats attendus . Enfio , la Turquie a
tant à faire pour endiguer le flot de l' ia-
vasi < n russe et pour organiser son expé
dition en tgypte , que la Thrace peut
être considérée comme ouverte à qui
voudra i'occuper .

Dans ces conditions , les Bulgares ne
«auraient plus longtemps hésiter . Les

défaites répétées de l'Autriche leur ont
prouvé que , de ce côté-là , aucun secours
n'est plus à attendre . L' intervention de
la Roumanie suffirait d' ailleurs,sans celle
de la Grèce, à complètement paralyser
l' armée bulgare . N'est l pas dès lors
plus sage de s'associer à ceux qui peu
vent dès maintenant escompter la vic
toire ?

« Une amitié intime nous lie à la Bul
garie , disait ces jours derniers ' Talaat
bey . Le général turc est -il si sûr que
cela de cette amitié. Le temps a marché
depuis que , par dépit , les Bulgares ont
tendu la main à leurs ennemis de
l'avant- veille . La Turquie s' est jetée
dans la plus folle des aventures en asso
ciant son sort à celui des deux Empires
germaniques . Elle se débat entre les
pires difficultés . Les troupes d'Arménie
sont refoulées par les soldats du tsar,el es
n' arrivent pas à cons'ituer l'armée qui
devra marcher sur l' Kgyp'e . Les 'roniiè *
res européennes sont presque dégarnies .
A Constantinople môme , la révolution
gronde Ce qui reste de l'ancien Empire
du sultan n' est plus ua aopui , mais une
proie , et à Sofia on e demande tout na
turellement , si , au lieu de s' immobiliser
dans le regret de la Macédoine , il ne
vaudrait pas mieux participer dans une
large mesure à la liquidation de la suc
cession turque .

• La Macédoine est aujourd'hui plus
chère aux Bulgares qu'elle ne le fut
jamais », affirma M. Rodoslovof . Soit !
mais le meilleur moyen d'en obtenir une
partie notable n' est il pas de permettre
aux Serbes ùe iiuuver en bosnie , on Her
zégovine et en Dalmatie de larges com
pensations ?

Tout indique que la ligne balkanique
va revivre . La Russie s' y emploie , en
Roumanie également . Au jour prochain
où les Bulgares auront obtenu les assu
rances qu' ils attendent , on verra les
quatre alliés marcher côte à côté vers de
nouv lies conquêtes . Leurs nationaux ,
gémissant sous le joug' étranger , les ap
pellent , La décision ne saurait done tar
der .
- Et quand la Roumanie , dégagée enfin
du souci qne lui donnent les rancunes
bulgares , aura tiré l' épée , l' Italie , à son
tour , comprendra que l'heure de l' irré
dentisme a sonné et que le principe des
nationalisés doit refouler définitivement
celui de la force brutale que le germa
nisme voulait imposer au monde asservi .

Abbé WETTERLË ,

m MfRF. ASPECT
Oc LA GUERRE

Du « Times » :
« Trouvez d'abord l' ennemi , vous

l' attaquerez ensuite » est une axiome
de guerre que nous avons , comme beau
coup d'autres adopté avec succès. Cet
axiome a eté adopté par les chirurgiens
militaires pour la localisation et l' ex'rac-
tion de balles et d'éclats d'obus et de
shrapnel , mais il est à remarquer que
dans la guerre actuelle la chirurgie a
une tendance à res'reindre la recherche
et l'extraction des corps étrangers .

Le « British Medical Journal » publie
dans son dernier numéro des articles fort
intéressants à ce sujet . Celui de Sir
James Mackenzie Davidson sur : « Les
principes et la pratique de la localisation
des corps étrangers par les rayons X. •,
se recommande surtout à noUre attention .
La découverte d' une balle ou d' un éclat
d'obus dans le corps humain au moyen
des rayonsX peutêtreunechose très sim
ple , mais sa localisation , c'est-à-dire sa
profondeur et son rapport aux structures
et aux tissus du corps est loin d'être fa
cile ; en effet , les rayons X , s' ils ne sont
pas appliqués et. interprétés avec un soin
minutieux peuvent être tout à fait trom
peurs et conduire à une chirurgie très
inefficace . Des articles traitant de. leur
application viennent donc à propos .

Au risque de paraître élémentaire , Sir
James Davidson appelle notre attention
sur un point qu'on oublie souvent , à sa
voir que l' espace à trois dimensions et

qu' une image radiographée sur un écran
fluorescent , ou une photographie radio-
graphée n'est simplement qu' une ombre
ou silhouette . Cette plaque n'indique
guère que la présence d' un corps étran
ger et ne donne aucune preuve certaine
de sa relation à la structure qui l'envi
ronne . Si on ne se rend pas compte de
ces limitations la méthode des rayons X
devient un véritable danger non seule
ment pour le patient , mais pour le chi
rurgien . L'ennui et le désappointement
de ne pas pouvoir . même après une mi
nutieuse recherche , trouver une balle
ou un corps quelconque clairement in
diqué sur la radiographie , sont choses
auxquelles les chirurgiens sont habitués .
La radiographie stéréoscopique à l'avan
tage très grand de présenter un ensem
ble de toutes les parties avec leurs posi
tions relatives .

Sir James Davidson termine son arti
cle par la description d' une méthode
qu' il a adoptée récemment avec beau
coup de succès et qui peut être considé
rée comme une adjonction heureuse aux
mesures opératoires . Cette méthode con
siste à se servir d ' n téléphone , préféra
blement à récepteurs doubles , pareil à
celui don ' on se sert pour la télégraphie
sans fl.- On attache un petit morceau
de platine au bout d'un des fils télépho
niques et on le place sur n' importe
quelle partie de la peau du patient , en
ayant soin de l' avoir préalablement hu
mectée comme d' habitude avec de l'eau
salée . On maintient le disque de platine
en position à l'aide de taffetas ou d' un
bandage .

L'autre bout da fil téléphonique "doit
être en fil d'argent stérilisé parce qu' il
peut ainsi être facilement attaché à n' im
porte quel instrument chirurgique , cou
teau , sonde , aiguille ou forceps . La seule
précaution nécessaire est de bien atta
cher le fil à l' instrument . Si le chirur
gien porte le récepteur 4 son oreille et
se seit de son instrument sur le tissu
cellulaire du patient , il distinguera peut-
être un son , mais faible au point d'être
imperceptible . H percevra au contraire
très distinctement le bruit microphoni
que caractéristique , dès que son instru
ment touchera un corps métallique enfon
cé dans le ' issu cellulaire du patient .

Il n'est pas nécessaire pour démontrer
la valeur de cet accessoire à la chirurgie
d'avoir sous la main un soldat arrivé des
tranchées avec du schrapnel plein le
corps . On peut se servir d' une grande
pomme de terre qui représentera le pa
tient ou la partie de son corps dans la -,
quelle se trouve une substance éirangère
métallique , un clou bien enfoncé dans la
pomme de terre peut figurer l' éclat d' o
bus ou de schrapnel . On place la pomme
de terre sur une feuille de platine et on
la môuille comme nous l'avons indiqué
et on met le tout sur une table ; on atta
che le téléphone de la façon que nous
venons de décrire , à la feuille de platine
et à un couteau entièrement en acier . On
fait une incision dans la pomme de terre
avec le couteau, et , au moment où ce
dernier touche le clou , on entend un
bruit grinçant qui se répète chaque fois
fois que se renouvelle le contact du cou
teau avec le clou .

Un usage judicieux de cet accessoire
aux instruments opératoires lui donnera
une valeur considérable particulièrement
pris en conjonction avec la radiographie
stéréoscopique . En se servant des deux
on pourrs. adopter d' une façon absolue
l' axiome : « Cherchez l'ennemi e allez
directement à la position qu' il occupe »
Cette nouvelle méthode a l'avantage non
seulement de diminuer la durée d' une
opération , mais de réduire la promenade
de l' instrument dans les tissus et les
structures , et cette façon contribuer au
prompt rétablissement du patient .

Avant de terminer , disons qu' une il
lusion populaire veut que tout corps
étranger quelconque , schrapnel , balle ou
grain de plomb , entré dans le corps hu
main , doit en être extrait de crainte de
conséquences fâcheuses . On dirait que
chez les soldats il y a une impression
qu' ils auront plus tard du mal à se pla
cer si on leur sait une balle dans le

corps . Dans la grande guerre comme
dans la guerre des Boërs, la chirurgie
moderne tend à s'abstenir le plus possible
des grandes opérations d'autrefois qui
causaient souvent chez le patient une
plaie plus profonde et plus sérieuse
qu'aucune plaie de balle de nos jours .

L'expérience démontre que le corps hu
main tolère très bien * la présence des
substances étrangères qui nous intéres
sent à l' heure actuelle . Hâtons nous donc
de détruire l' illusion populaire qui en
exige le déplacement .

DÉPÊCHES oe LA JOURNÉE
PAR Si ;« VICE SPECIAL

' Ce Journal e aoil pas être cl
j T u - les soirs , vers 5 heures , n - us

publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

j La récÀumer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

; Nouvelles du Matin
Paris — Voici ln communiqué officiel du

10 janvier 23 heures . La nuit dernière . en
Champagne , deux contre attaques alleman
des , l'un au nord de Perthes , loutre au
nord de Beauséjour ont été refoulées . En Ar
gonne , deux petites attaques ennemies ont
échoué . A Fontaiae%laadame et à Saint Hu
bert , vive fusillade vers la cote 263 ( ouest de
Boureilles ) et sur le ruisseau dec Nourri sons
mais pas d' attaques . Nuit calme sur le reste
du front .

Rome — L' incident d'Hodeidah n' a pas en
core reçu de solution . Ua ultimatum va être
envoyé à Constantinople et l' Italie agira en
suite .

Paris — Da correspondant du Daily Mail
à Chiasso frontière italo suisse : Le Secolo,
d*Mi!ao , Mt iciîorruc que comte Berchtold
mini-tre des affaires étrangères d'Autriche
Hongrie , a adressé à M. Soninno ministre
italien des affaires étrangères , une note pro
testant contre l'occupation de Valona . M.
Sininno a répondu en termes énergiques .

Dunkerque — Une douzaine d' avions alle
mands ont survolé aujourd'hui Dunkerque et
les communes limitrophes . Ils oat jeté une
trentaine de bombes . Eu raison d ^ p-é "
cautions prises prises , il y a peu de victimes .
Le « déggts matériels sont peu importants ,

Bâle — La garnison de Przemyal a effec
tué , ces temps derniers , de nombreuses tor-
ties qui toutes , out été repoassées par l'ar
mée russe . Celle ci resserre de plus en plus
ses lignes d' investissement . Les assiègés
souffrent énormément du froid et les vivres
se font rares .

! Pétrograd — La tsar a lancé l' ukase appe
lant du 15 janvier au 15 février la classe
1915 ,

Copephague—En Allemagne , tous les jeunes
gens de 19 ans seront appelés sous les dra
peaux le 20 janvier . Cette clasie . represente
environ six cent mille hommes

En Avant d' Albert
Les Avants - Postes de Fricourt ont reçu leurs

étrennes . — Un charriot bombe . —
Les « Minenwerfer » n'ont qu'à bien
se tenir . - Un joujou pour enfants
sages .

Amiens , 8 janvier . Uae offensive vigou
rease de nos ; troupes avait prolongé nos
tranchées jusqu à Friconrt , à 5 kilomètres
à l'est d'Aibert . Nos avant-postes se trou
vaient établis à moins de trois cents mètres
de l'ennemi et celui-ci ne pouvait , vu la dis
tance , faire usage de ses batteries de cam
pagne .

Ea revanche , les Allemands avaient ins
tallé sur leurs ouvrages une demi-douziine de
petits mortiers , qui dans ces combats corps-
à-corps , risquaient de leur donner un sérieux
avantage . Nous avions bien tenté d'avancer
nos fossés afin d'attaquer à la sape , mais le
feu des maudits engins ennemis venait arrêter
chaque fois notre travail . Nos lance-grena
des nous avaient rendu quelques services ,
en incendiant les bois qui protégeaient les
tranchées adverses . Mais celles ci étaient
disposées de telle sorte que leurs occupants
échappaient à nos coups en se retirant dans
des refuges aménagés au fond des galeries
p ? rpendiaulairer

Le 31 , la direction du génie nous envo
yait en guise d' étrennes , un appareil d' un
nouveau genre , sorte de minuscule charriot
à roulettes . Le casier de l'avant était destiné
à la cartouche de mélicite . Uae série de ral
longes permettaient de pousser sans risques
la voiturette jusqu' à la tranchée ennemie , en
même temps que se déroulait un cordon
Brickford , fixé à la bombe .

C'est à nos avant postes de Fricourt qu'al
lait revenir l'honneur d'expérimenter ca
nouveau jouet pour enfatts sages . La nuit
du 31 fut consacrée à un effort décisif pour
nous rapprocher des ouvrages allemands .
Malgré le feu des sentinelles prussiennes ,
nos terrassiers réussissaient à gagner une
centaine de mètres . En avant de notre pre
mière ligne, un fossé profond avait été creu
jé à l' intention des deux volontaires qui
s'étaient offerts à manier le charriot - bombe .

Au lever , du jour , l'ennemi s' aperçoit de
notre avance . Toute la uit , il a mis en ac
tion ses mortiers , mais les projectiles de
de ceux ci , passant au dessus de nos têtes ,
tombaient trop loin Sitôt que Allemands les
se rendent compte de la place exacte que
exacte que nous occupons , les voilà qui rec
tifient leur tir et nous arrosent da mitraille .
Sans doute espèrent ils lasser la patience'de
nos lignards , les obliger à aller de l' avant et
à tomber ainsi sous le feu d'une mitrail
leuse dont le canon se présente , menaçant ,
derrière un épaulement .

Mais nos hommes restent coi dans leurs
trous . Ce matin , pour répondre , nous avons
mieux qu'une attaque à la baïonnette . En
effet , notre charriot bombe fait ses essais
aujourd'hui . Et le voilà qui s'avance lente ¬
ment dans la direction de la tranchée f dver-
se . Il va son petit irain cahotant , avec une
allure bonhomme . Il a néanmoios quelque
chose de mystérieux , cet appareil qui sem
ble avancer de lui même . Les rallonges
s'emboitent automatiquement et une main
invinsible pousse , pousse .

Une sentinelle allemande qui a risqué un
oeil au dessus du fossé voit venir ia boite
roulante et l' homme hypnotisé , s'attarde trop
dans la contemplation de ce jouet qui n'est
fas de- N'îrembf.rg L' ind'iciésion de specta
teur lui vaut une balle dans la tête . Mais
une certaine agitation se manifeste déjà dans
la tranchéj ennemie . On devine ce que
contient le petit charriot . . . Et voilà que pour
l' arrêter , les Prussiens tirent de-sus . Mais
la brave petite voiture est blindée , nickelée
Elle ne s' arrêtera que lor*que le voudra la
main invisible qui la poussa . Et la bombe
n' exploserâ que lorsque le cordon Brickford
lui apportera la flemnie nécessair».

Le charriot avance encore .. La terre for
me un remblai , mais la raidillon n' arrête
point la voit'jrette . Eucore un mè're , un de
mi même , et la voilà au bord d ? la taupi *
mère allemande Le moment est venu . Le
cordon flambe : le feu , tout bleu , court le
long des rallonges . Et c' est alors une explo
sion formidable qui envoie promener l'ou
vrage prussien : épaulement , mortiers , mi
trailleuses , soldats , tout saute en l' air ... Le
travail de la mélinite est tel que parmi les
pierres et graviers qui projetés , viennent re
tomber dans la trancbée française , nos sol
dats ramassent un moigaon de bras san *
giant .

Das « kameraden » d'en face , il n'en reste
plus un . Voilà quelles furent les étrennes
que leur envoyèrent nos avaat postes - de
Fricourt .

Comment ils voot à la Mort
L'ASSAUT DE LA FERME - C EST UN

SERGENT QUI CO.VL;? AN DE. - IL
« EXCUSE » SON HEROÏSME . —
TOUJOURS LE XVe CORPS .

Paris , 8 janvier. E a voulez-vous de
héros i Aujourd'hui , à la gare do l' Est , je
trouve parmi un convoi d'évacués ei de bles-
Bés un autre de nos braves méridionaux —
un varois » dont le courage et la vaillance
peuvent rivaliser avec tout ce qui a déjà été
dit ou écrit .

Le fait remonte à ces jours derniers ; c' é .
tait pendant la fameuse attaque du petit
village de Saint Georges Une ferme que le.
Allemands avaient particulièrement outillé
nous faisait beaucoup de mal . Les mitrail
leuses ennemies bien placées et en bon nom *
bre décimaient littéralement nos troupes"
Pour tenter le mouvement en avant il étail
de toute nécessité de faire taire l' artillerie .

Mais comment ' Il n' y avait qu'un mo
yen : prendre la ferma .. On conçoit combien
cette manœuvre était diliiaile et périlleuse .
C' était envoyer à une mort certaine une
quantité de braves . L: colonel demanda des
volontaires . Plus le deux cecU se présentè
rent . Une petite compagnie fut formée sous
les ordres d' un capitaine et bientôt elle se
dédiait derrière un repli du terrain pour ao-
compiir sa mission . Mourir ou prendre la
ferme .

Dès que les braves furent au haut de l'é
minence et qu' ils se préparaient à descendre
vers la plaine où l'ennemi s' était établi , un
feu intense les accueillit . Une balle frappa aa
front le capitaine qui tomba en criant : «Ea
avant , mes amis !»

Le lieutenant prit aussitôt le commande
ment , mais quelques pas plus loin il était
également mortellement frappé . Ce fut alors
le sous iieutenaut qui prit la direction de
l' aflaire , mais il faut croire que les « tîreurs
d ofliciers » étaient adroits , car presqu'aussi
tôt le jeune sous-lieutenant tombait à son tour



Malgré ces morts successives et de nom
breux hommes blessés la petite troupe ne
perd pas courage . Elle se précipite sur les
pas de l'adjudant qui réussit à la conduire
jusqu'à la porte de la ferme . Li , soudain , le
malheureux sous offieier tomba roide , frap '
pé d' une balle au coeur , Mais le but était
trop près C' est alors notre ami le Varois .
sergent major , qui prend le commandement
Il marche sur les trace» de ses ainés.Qu'im
porte les balles qui pleuvent , la mitraille
qui balaye . Il faut prendre la ferme . Vers
le nord , il y a une issue , une porte branlan
te . En un clin d'œil les hommes y sont , l' en
trée est franchie . A la baïonnette ils pénè -
trent ans une petite couret culbutent l'enne
mi . s'emparent d'une mitrailleuse et la tour '
ne vers ceux qui s'en servaient tantôt Un
combat meurtrier s'engage On se bat dans
les cours , dans l' étable , dans les pièces du
rez de chaussée , nous prenons une nouvelle
mitrailleuse pais une autre , puis une autre .
Les Allemands sont décimés , ils sentent la
partie perdue , leurs officiers sont morts ; ils
jettent leurs armes et crient : «Kamarad , ka *
marad ». Ils se rendent

Notre ami a été blessé trois fois . mais il
ne s'ej était pas aperçu , et ce n'est qu' à
l'arrière du renfort- et do colonel qui , de loin
a suivi ce combat de titans , qu'on l'oblige  
se faire panier .

11 a été chaudement félicité et porté à
l'ordre du jour de l'armée .

Aujourd'hui, quand je l' interroge , il pré
tend ne pas se souvenir , et c'est grâce à la
complaisance d'un sergent de sa compagnie
que je peux obtenir les renseignements que
je vous transmets . Lui , se contente de sou *
rire ... Non nous , dit il , c' est beaucoup plu *
simple ; d'ailleurs quand on y est on n'y
fait pas attention ...

On n'y fait pas attention , c' est la seule
phrase qu'a trouvé ce brave pour « excuser »
ion héroïsme .

Celui là encore au XVe corps mais ils
sont si nombreux ces héros qui nous vien
nent du Midi , que vraiment il devient fasti
dieux d' insister .

Ils vont à la mort et ils n' y font pas at
tention . Que voulez vous de plus?

OALENDRl£«
Aujourd'hui Lundi 11 Janvier lie jour de l'amée

StTliéodos .: dbirain , 8t-Arcade . Soleil, lev . 7 h. 44
coictier , 16 i. 13 . Lune : N. L. le 15 .

Les prisonniers de guerre . — Il
"est revenu de plusieurs côtés à M. d'An-
thouard , ministre plénipotentiaire, repré
sentant de la Croix Rouge française , accrédité
par le Ministre de la Guerre, auprès des
dépôts des prisonniers , que les corps de
troupe , lorsqu' ils re se trouvent pas en état
de fournir des renseignements sur les mili
taires prisonniers ou présumés tels , engagent
les familles à s'adresser au Comité interna
tional de la Croix Rouge de Genève .

Il n'eit pas inutile de rappeler à ce sujet
que la Croix Rouge Française , dès le début
des hostilités , a créé un service spécial d'a
gence des prisonniers de guerre , précisément
à l'eftet de renssigner le public intéressé .
Cette agence fonctionne normalement depuis
trois mois . Elle centralise les mêmes infor
mations officielles que le Comité international
de Genève , et il est ailé de comprendre que
son siège en France lui vaut par surcroît de
sources particulières , un supplément de ren
seignements chaque jour plus appréciable

Enfin Paris presente sur Genève pour nos
compatriote! l'avantage d'une communication
directe .

E q conséquence et dans l' intérêt des fa
milles , les généraux commandant les régions
ont donné des instructions pour que toutes
les demandes relatives aux militaires présu
més prisonniers soient adressées à l'Agence
des prisonniers de guerre de la Croix Rouge
Française , à Paris , 63 , rue des Champs-
Elysées .

Il y sera accusé réception de toute demande
et sitêt obtenus , les renseignements seront
transmis aux intéressés .

Un vœu de justice . — M. Vernière ,
le vénéré président du Conseil général de
l' Hérault a proposé à ses collègues une mo
tion par laquelle estimant que les départe
ments envahis par l'ennemi doivent être
déchargés de leurs contributions , lesquelles
seraient léparties - entre les autres départe
ments , proportionnellement à leurs facultés
contributives , émettent le vœu que le gou
vernement reche che les moyens de réaliser
eette idée de justice et de solidarité natio
nale . -

Le c Matin » qui a fait quelque bien
mais beaucoup de mal , semble vouloir re
monter le courant injuste et : anti national
que provoqua son collaborateur sénateur Ger
vais lorsqu' il incrimina le Midi entier dans un
article mémorable .

Malheureusement le mal est fait , et ré
cemment nous nous en faisions l'écho . Il
durera longtemps , même après la guerre .
Nous en prenons à témoins les voyageurs
méridionaux qui récemment sont montés vers
l' Est et' la No ~d .

Le gouvernement trouvera , peut-être ,
quand il le jugera utile , une occasion d' affirmer
officiellement et avec uu certain retentisse
ment le patriotisme des gens du Midi équi
valent à celui du Nord , mais en attendant
cet acte de bonne politique et de justice in-
ditpeniable, auquel nos représentants veille
ront , revenons au « Matin ».

Hier , sous le titre les « Diables bleus »
il publiait ten éditorial la note ci-après :

« .Parlant des Alpins , le moment est peut
être venu de rappeler que ces braves | oldat ?
ne sont pas tous des montagnards de la Sa
voie , des « guides » de Chamonix ou des
pâtres de l'Auvergne . Les treize bataillons
alpins de l' active , de la réserve ou de la
territoriale que compte actuellement le 15«
corps d'armée sont recrutés presque exclusi
veinent dans la 15* région Nous pourrions
citer tel bourg des Bouches du-Rhône , ayant
à peine une population de onze cents habi
tants et qui a déjà perdu , depuis le début
de la guerre , une douzaine de. .. « diables
bleus ». Ces morts glorieux , où sont-ils
tombés V En Belgique , dans les Vosges , en
Alsace .

« Voilà qui en dit long , n'est ce pas ? Et
c' est une éloquente réponse à c°s calomnies
imbéciles des journaux allemands , qui pré
tendent que les populations du Midi de la
France , lassées de la guerre , 'demandent la
paix à cor et à cri .
gg « Li paix ? Les diables bleus 'I Ah ! bien
oui ! Ils sont si las de se battra , que leur
corps d'armée arrive bon deuxième sur la
liste de ceux qui ont été mis ?à l' ordre de
l' armée . Comment omettrions-nous de le di
re , quand nous savons que plusieurs des ci
tations qu' il a méritées lui ont été décernées
pour ses hauts faits sur la terre d'Alsace ?

« La vérité est que la France dresse en
ce moment contre l' ennemi de la civilisa
tion une collectivité magnifique de dévoue
ments et de courages . Tous seï enfants sont
unis dans le même effort , responsables des
mêmes faiblesses au début, solidaires main
tenant dans le même succès et le même hon
neur

« Il n'y a plus ni Lorrains, ni Picards ,
ni Poitevins , ni Toulousains , ni Arvernes ,
ni Bourguignons , ni Provençaux , ni Pari
siens : il n' y a plus que des Français . »

Le Conssil de révision d'aujourd hui
Ce matin à 8 h ," 30 s' est réuni à la mai

rie le 5e conseil tenu depuis l'ouverture des
hostilités . Il s'agissait d'examiner la classe
1916 .

Le Conseil fut ainsi composé : M. le Pré
fet de l' Hérault , M. le Conseiller de Préfec *
ture Caladou , M. le lieutenant colonel Lorrain
commandant du recrutement , MM . les ma *
jors Azema et Pourqué , M Ferrasse , con .
seiller général et M , Arnaud , conseiller d'ar
rondissement .

11 y avait 276 conscrits sur lesquels 149 ont
été déclarés bons pour le service actif , 28
bons inscrits maritimes ; 54 ajournés .

Il y eut en sus un omis bon et 4 conserits
appartenant au recrutement des régions en
vahies déclarés bons .

A 10 h. 30 les opérations prenaient fin
sans incident . M. Laurens , maire , a retenu à
déjeuner dans l' intimité les membres du
Conseil de révision .

Arrivée de blessés . — Ce soir vers
7 heures doivent arriver en gare un convoi
de soldats blessés qui seront bospitalisés à
Cette .

Petite Poste de la Guerre
B. E. — Ne vous inquiéttz pas , après la

guerre nous réglerons tout ça, car personne
ne LoUs empêchera d' écrire ce que nous pen *
sons . Pour le moment , patientons .

II M. Votre fils n'aura rien à payer ,
car nous ne sommes pas en Allemagne ou
le kaiser a décidé de taxer chaque titulaire
de la Croix de Fer d' un droit de 20 marks .
On s'explique qu' il en ait fait depuis un
mois une ample distribution .

A. F. — Je ne puis vous renseigner sur
le pépinièriste qui a fourni les arbres que
vous me signalez et que l'on a plantés autour
de la montagne . D'après ce qui m' a été dit
il parait que c'est un essai que l'on veut
tenter ; on veut savoir si en arrosant des
manches à balai on peut obtenir de l' ombre .

C. E. — Envoyez beaucoup de chocolat à
votre ilis

Mme R. — Même réponse .
D. P. — Rassurez vous et n'écoutez: pas

les froussards . Notre situation générale est
extrêmement satisfaisante et nos derniers
f uccès doivent être considérés par tous com
me autant de témoignages de la supériorité
de nos troupes sur celles de l' adversaire .

V. 116 — Celui qui vous a raconté la
chose est un farceur . Nous sommes actuel
lement mieux outillés que les Allemands et
plus nous durons moins ceux ci ont de*
chances de nous vaincre , car notre force
augmente et la leur diminue .

P , D — Je ne suis pas de votre avU.Tout
citoyen est libre en elfet de détester le gou
vernement et de ne point vouloir le servir ,
mai * lorqu'il le fait , lorsqu' il accepte d'être
rétribué par lui en qualité de fonctionnaire
il sïit exactement à quoi il s'expose . C'est
donc malhonnête de s'engager au début de
sa carrière à servir localement un mairre
qa'on se propose de trahir au besoin .

J. R. — Merci de ce programme que j'in -
séjerai dans mes autour de la guerre . Le
fait est véridique car les journaux nous ont
appris que leur côté les anglais en faisaient
autant , la preuve c'est que deinièrement une
troupe de comédiens anglais , sous la direc
tion de Seymour Hicks , était partie de Lon
dres pour aller jouer pendant une semaine
parmi les soldats anglais actuellement en
France .

L. B. — Les Allemands ont leurs biens
séquestrés , dites vous , mais ils sont peut
être plus heureux que les Français , car aprè*
la guerre , ils trouveront tout en ordre , ce qui
ne sera pas le cas pour beaucoup de caca '
merçants Français mobilisés .

P. 0 . — Le peuple germain avait, une foi
aveugle en la formidabl machine militaire
qui lui promettait les bienfaits et la gloire
inhérents à l'extension universelle de l' hége-
monie allemands . Sa déception , vous le com *
prenez , doit être d'autant plus amre que sa
confiance était plus absolue .

V. I. — Voyez la dernière circulaire du
Ministre de la guerre . — H. B.

Assistance aux familles nombf^u
ses . — Le maire de la ville de Cette a l' hon-
nenr d' informer les bénéficiaires dejla loi du
14 Juillet 1913 , que le paiement des alloci '
tions du mois de janvier 1915 aura lieu à la
Mairie ( salle des mariages ), le mardi 12 Jan
vier , de 9 heures à onze heures du matin .

Avis. — Le maire de la ville de Cette- à
l'honneur de rappeler à MM . les propriétaires
de chevaux , jument », mulets , mules et des
voitures attelées , susceptibles d' être requis
pour le service de l' armée , qui n'ont pas en
core fait leur déclaration , de passer à la mai
rie ( bureau du personnel militaire) d' ici le 15
janvier , dernier délai .

Avis de la marine . — Les délégations
du quatrième trimestre 1914 seront payées au
bureau de l'inscription maritime , à Cette , le
mardi 12 courant , de 9 à 11 heures du matin .

Le brevet supérieur . — Le ministre
de l' Instruction publique a décidé d'avancer ,
pour tous les candidats , la première session
du brevet supérieur de capacité de 1915 . La
date de l'examen sera fixée lors de l'appel de
la classe 1916 .

Pour les aspirantes , la première session au '
ra lieu à l' époque habituelle .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , re'âche . Demain , mardi , dé .

butera le nouveau programme de It semaine ,
> otppreiiant un superbe film d' ar in'i-n'A :
« Le R noncement ». C'est un grand drame
de la vi : éelle en 3 parties .

Il est accompagné de nombreuses autres
vues inélites

Tués à l'ennemi . — L'ordre du jour de
la Ire armée en date du 12décembre portait
parmi les citation -' celle du chasseur Bon-
niol , du 28 - bataillon de chasseurs , avec le
motif suivant : « Tous les gradés de sa sec
tion ayant été blessés , a pris : lui-même le
commandement a réconforté ses camarades
et a assuré le ravitaillement en munitions . »

Le brave Bonniol , de Frontignan , venait
à peine de ravitailler ses camarades quand
un obus vint le frapper mortellement à la
poitrine . n

Cette victime du devoir avait déjà figuré à
l'ordre du jour la veille de sa mort pour acte
de bravoure dans une attaque à la baïon
nette .

Bonniol était le neveu de notre concito
yen Cassan , maître à bord du » Gabès ».

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants du Tarn ». — Réunion générale
mardi 12 janvier 1915 à 8 h. 1|2 du soir au
siège de ia société café du Grand Balcon .

Décision à prendre au sujet des secours .:
Vagabondage . — Le nommé Delpech

Marius , agé de 32 ans. sans domicile fixe , ni
moyens d'existence , a été arrêté sous l' incul
pation de vagabondage .

Voirie. — Procès-verbal a été dressé au
nommé B. C. , charretier , pour infraction à
l'arrêté préfectoral du 23 mars 1913 , règle-
mentant la circulation des ponts Régy et Ti
voli .
- Procès verbal a été dressé à It>\ dame D.

pour jet d'ordures ménagères sur la. voie pu
blique .

Vol. — Procès-verbal a été dressé au nom
mé G. A. 11 ans , rue du Pont-Neuf 4, pour
vol de charbon .

Trouvés . — Une pèlerine de dame ; la
réclamer , 18 rue Arago ,

— Une broche forme médaillon., avec pho *
tographie , par M. Bastou,;.rue Montmorençy
48 .

I er P A QPHM boucher ahatteur , deman-I uAnUUIl de place . S'adresstr chez
le Consul Belge , à Cette .

ET AT' - CIVIL,
du 9 Janvier 1915

Naissances : Néant . g.
Décès : Eugène Félicien Willeman, soldat

au 18* bataillon de chasseurs à pied , 34 ans ,
né à Saint-Folquin ( Pas de Calais).

fort de Cette
$rrn enJlêmris
Entrées du 9 <W5vier 1915

V. fr. Théodore-Mante , vÎ Port-Vend .. 741 t.
Voil . it . Luciano , v. La Nouvelle , ;sur lest .
V. esp . Millan Carasco, v. Gênes, sur lest .

Sorties du 9
Néant .

Entrées du 10
V. fr. Eugénie , v. de Marseille , #ar lesf .-

Sorties du 10
V. fr. Théodore-Mante . p. Port-Vend ., 250 f-
V. fr. Eugénie , p. Alger , 260 1 t.

Entrées du 1 i
V. esp . Villa de Soller , v. Barcelone , 1 81 t.
V. hotl . Helena Margarita , v. de Hornillo

3700 t : minerai .
V. esp . Cullera . v. de Oueglia , sur lest . _

Sortie du 11
V. esp . Collera , p. Tarragone , 97 t.

Dernières Nouvelles
Les Opérations en Àlsr.ce

LE TRAIN QUI BRULE
Paris , 11 janvier . — Le cor„re»pondant

du « Matin » en Haute Alsace Presse à ce
journal le nouveau Técit suivait du 7 jan
vier :

Le bombardement par notre artillerie
lourde de la gare d'Altkirck était autre chose
qu'une simple manifestation militaire . L'ob
jectif précis de notre attaque était d' empê
cher le passage par voie ferrée d'un impor
tant renfort ennemi destiné à coopérer à la
défense de Steinbach .

Éclairée par nos avions , parfois mê   sou
tenus daas le combat par les bombe s de nos
aviateur», nos artilleurs avaient d émoli la
ligne de l'Ill supérieure , ta rendant inutilisa
ble posj les Allemands sur près dt, cinq kilo
mètres au-dessus d'Hirzbach . T /etix trains
de troope* de réserve qui se dirigeaient de
la frontière suisse vers Mulhouse i étaient
resté» en panne .

Notre infanterie , sitôt connn la résultat
heureux dt bombardement , s'était portée
résolument en avant , à travei:» te» sapiuiè-
T68 de   Cars a  Le 5 , au no us cam
pons dans lr g bois sous une ploie dita vienne .
Le 6 , au au,tin . nous descendons- dans *' a va l "
lée de I IP une partie seule d» notre artil
lerie de campagne a pu suivra et a t el l e dû
emprun',er la voie ferrée de Dammerkira h en
notre pouvoir jusqu' à la hautes? de Ba Ues-
dorl . Un train blindé ou plutôt fortifiés été
impro rité par nos canonniersEn maint endr oit
des tôles tiennent lieu de plaques d'afi er
et su  une plateforme, autour d' une pièav ">
de r ustiques sacs de terre s'étagent faisan t
rem part.

*Votre ligne d'infanterie se déploie sur
pl usieurs kilomètres flanquée à sa gauehe
ps r le train d'artillerie qui glisse à marche
lente . A notre droite , une batterie à dos de
Boulets , la seule qui puisse s'aventurer par
de pareils sentiers .

A 9 h. sans avoir rencontré la moindre
résistance, nous sommes en vue d' Hirzbach .
Les deux trains allemands signalé» par nos
avions sont là toujours en :panne sur la ligne
Tandis que nos colonnes restent dissimulées
dans les sapinières , une petite pat > rouille part
en avant. Avec d' infinies précautions, no»
éclaireurs se glissent le lont; d'un e pente et
parviennent à mille mètrui de l'ennemi .

Celui ci ne compte guère plus de deux ceuts
hommes . Le gros des forces a dû continuer à
pied vers Al'kirch son voyage interrompu
par notre bombardement . Les hommes res - j
tés en arrière semblent déployer une grande

, activité à réparer la voie
C souci di la part de l'adversaire de ne

pas abandonner les deux trains fait supposer
à nos chefs quegctux   transportent ,, sinon
de l' artillerie , du moins des munitions ou un
ravitaillement impoatant . '

Nos troupes avancent jusqu'à la lisière ;
des sapins . Le bois s'étendait jadis jusqu' à
la voie ferrée , mais ' epuis la guerre , les
Pruisiens ont brûlé une partie des sapinières .

Les troncs qui ont résisté à l' incendie ont
été abattus à la hache . Il noua faudra fran
chir un large espace à découvert . Nous avons
bien nos petits canons dont les projectilessuffiraient à incendier les trains , mais nou»
espérons capture; la troupe ennemie avant
qu'elle ait eu le temps de fuir ; Le brait denos pièces risquerait d'attirer sur ce point
des forces adverses importantes et que nous
ignorons .

Ii est 10 heures l»i nôtres dévalent avec
rapidité vers la ligne du chemin de fer. Il
nous suffit de 15 minutes pour aborder
l' ennemi , mais cslui ci nous a vus . Avec un
ensemble parfait les Allemands sa sont aus
sitôt rassemblés , ont rompu les faisceaux et
pris position derrière le talus . Les wagons
offrent un abri d'où ils dirigent sur nous un
tir très bien réglé . Attitude énergique et
impressionnante . Pour que la petite troupe
n'ait pas fui à notre approche , il faut qu elle
se sache soutenue .

Nous allons poursuivre notre attaque lors '
.que soudain , de l' autre côté de l' Ill une
ligne noire surgit . De tous les bois environ
nants débouchent des colonnes ennemies . En
même temps une pluie d'obus nous arrive
d » la rive droite dans nos rangs . Les com
mandements se sont succédé : « Halte ! demi
tour !». Nous voilà regagnant notre abri de
sapins . Nos batteries de montagne sont en
position sur notre droite , elles prennent en
enfilade la route et le pont d'Hirzbach sur
lequel les colonnes allemandes s' engageaient .
DSjà le petit nombre de nos   piècj nous obli
ge à ne diriger qu'une faible quantité de
projectiles sur l' infanterie prussienne , car il
nous faut répondre d' autre part au tir des
canons adverses .

Mais l'habileté de nos pointeurs nous per
met de tenir les colonnes ennemies en res
pect . A la vue de leur avant-garde qu'une
seule de nos boites à mitraille a jatée bas
sur le pont de l' Ill , la première colonne
d'attaque a reculé . Cet arrêt dans l offensive
prusiienna a donné le temps à un de nos
avions de porter un ordre vers Ballesdorf .
Quelques minutes plus tard le grondement
du 75 se fait en endre à notre extrême gau
che. Ce sont les pièces de notre train mili-
taiie qui entrent en action . Elles sont par
venues en bonne place , car nous voyons
bientôt une pluie d'obus tomber en plein sur
les wagons allemands .

La queue du convoi prend feu , les flam
mes gagnent . Malgré la pluie qui tombe,
tout» la voie n'sst bientôt plus qu'un brasier .
L'iufanteri* ennemi» risque d'être prise entre
deux feux .

A 1 heure , nous voyons Bettement un mou
vement d » retraite s'opérer . Les fantassins
allemands se retirent à l'abri des collines qui
dominent Hirzbach . Sur la rive doite leurs
batteries continuent néanmoins & répondre à
notre feu

Ce combat qui semblait vouloir débuter
par un choc violent à l' arme blanche se
poursuit dans un duel d'artillerie . Dis deux
côtés les mouvements rapides des troupes
ont rendu les pertes insignifiantes . L'incendie
du convoi de ravitaillement semble tout le
fruit de la journée .

Eu réalité le résultat de cet engagement
est peut être le plus grand que nous ayoni
obtenu depuis le début de la nouvelle cam
pagne des Vosges . Nom avons attaint l *
voie ferrée stratégique qui commanda le
pays annexé . Nous avons déjà coupé cette
voie au dessous d' Altkirch , or , la ligne cen
tral» qui va de la frontière suisse à Stras
bourg, c'est tout le secret de la résistance
allemande en Alsace .

Une Autrichienne à Scarborough
Paris 11 janvier . — La « Nouvelle Presse

Libre « publie le récit d' une jeune Autrichien
ne qui était institutrice dans un pensionnat
de Scarborough et qui prétend que , dès le
mois d'octobre , on y craignait une attaque
allemande . Tous les baigneurs partirent ,
chassés par la crainte des cuirassés et des
Zeppelin !, On éteignit toutes les lumières
qui auraient pu servir de cible aux bombes ;
on interdit sévèrement les abords du châ
teau : la garnison fut renforcée [ ar des con
tingent» de territoriaux qui occupèrent toutela côte ; des bâteaux anglais vinrent croiser
entre Scarborough et Flamborough .

Le 21 octobre, la jeune institutrice' était
sortie le soir , accompagnée d'une collègue ,
pour porter une lettre ; elle s'était munie
d'une petite lampe électrique de poche , des
agents de la polie» secrète surgirent oudain
devant le» deux femmes , et leur intimèrent
l'ordre d' éteindre ce fanal qui pouvait aver
tir l'ennemi ; ils déclarèrent qu' il y avait
des navires allemands dans le voisinage et
qu'un zeppelin , la nuit précédente avait pla
né sur Scarborough .

Quand ils surent que l' une des jeune » filles
était Autrichienne , ils lui firent connaitre
les règlements sur l'espionnage et ce fut , le
lendemain , toute une kyrielle d' interrogatoi
res , d'enquêtes etdî p»rquisitions,oa confis
qua ses lettres , ses photographies , ses jour
naux et ses livres . On ne l'arrêta point , par
ce que ses patrons répondirent pojr elle ;
mais on lui défendit de quitter le pensionnat
de recevoir des visites et de la correspon
dance .

« La nuit suivante , raconte l'Autrichienne
nous vîmes briller des feux ; on disait que
c' était la flotte allemande . Dans la nuit du

£2 au 23 octobre nous entendîmes une ca
n.onnade ; ensuite des transports débarquèrent
de » blessés anglais et belges . Ces derniers
ne restèrent pas à Scarborough : on les em
mena loin de   côte de crainte que parmi
eux if y eut des espions . Les étrangers reçu *
rent alors l'ordre de s' éloigner . Je dus partir

: et j' allais à Brigg , près Je Hull . J'aurais vou
lu me rendre à Manchester où il y avait un
comité pour la protection des jeunes filles
affamées par la guerre et où j'espérai » trou
ver une place . N'ayant pu l'obtenir , je me
décidai & rentrer en Autriche. En pasiant par

Londres j' y remarquai les précautions risi .
bles prises contre les zeppelins .

Dans les prairies dé»ertes , on avait élevé
de hauts bâtiment? lumineux et jusque dans
Hyde Park on avait allumé une multitude de
de lanternes pour faire croire aux aviateur »
qu' il y avait 14 de » rues trè* animées . Au
contraire , les * rais quartiers de 1î ville
liaient plorgéi 'dans es ténébres épaisses .
En continuant notre voyagv nou * entendî
mes le canon entre Folkestone et Diuvres :
nous vimes un avion anglais et , - dans le loin
tain , plusieurs -navires de guerre . 11 devait
y avoir un combat naval .

A Douvres , on racontait que les Allemands
préparait l' invasion ; on croyait qu' ils ti *
r.ient par dessus le canal avec de gros ca
nons et qu'à la faveur de cette artillerie , ils
allait débarquer des troupes , Toute sorte de
précautions étaient prises à cet effet . C'esi
là que j'ai appris , à ma grande joie , que le

.bombardement de la côte Est , si redouté de
puis le mois d' octobre , était un fait accom
pli .

Paris , 3 h. 15 s.
Protestations de ioulangers

allemands
De Bàle : De violentes protestations

de boulangers allemands se sont produi
tes contre l' interdiction du travail de
nuit .

Le martyre de la Belgique
Dd La Haye : La « Gazette de i Alle

magne du Nord » déclare que le gou
vernement allemand en Belgique avise
tous les belges obéissant à des actes ou à
des convocations du gouvernement royal
belge , qu' il f:ra rendre responsable leur
famille restant en Belgique . L' Allemagne
répète que le Belgique est allemande et
dépend se i lement des autorités allemandes

Le Cardinal Mercié consigné
De Rome : Malgré. le démenti du Kaiser

le cardinal Mercié est effectivement consi
gné dans son palais de Malines . Des
sentinelles veillent aux portes .

La Guerre de l'air
De Londres : Les aéroplanes qui jeté-

rent 50 bombes sur Dunkerque devaient
ailer en Angleterre car ils furent aper
çus dans la Manche du coté de Douvres .
Le broui'lard empêcha le raid .

Russes contre Turcs
De Pélrograd : On confirme que tes

Turcs prennent l'offensive dans le Cau
case pour essayer de dégager les troupes
écrashs à Sarykampch Ils défendent
Erzeroum .

La situation du Mexique
De Vera-Croz : La situation da Mexi

que reste grave Les Carranùstes * ont
repris Puebla et men"cenl Vaadlojara.
Le général Villa inaugure un régime de
terreur .

{ Pans- Télégramme)
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Communiqué Officiel de 3 hsures
( Service du Petit Méridional)

De la mer à la Lys , canonnade inter
mittente et feu intense .

Dins la région d ' Ypres notre artille
rie a combattu efficacement celle de l'en
nemi et réussi des tirs bien réglés sur les
tranchées allemandes .

De la Lys à l'Oise , dans la région de
La Boisselle nos troupes se sont empa
rées d'une tranchée al'emande après un
violent combat

Au Nord-Est de Soissons , sur l'épe
ron 132 , elles ont repoussé hier matin
une attaque allemande , puis ont attaqué-
à leur tour et ont enlevé deux lignes de-
tranchées ennemies sur un front d'envi
ron 500 mèt-es prolongeant vers 1'E.st,
les tranchées conquises par nous le 3 jan
vier el assurant ainsi la possession entiè
re de l'éperon 152 .

Sur l'Aisne et en Champagne , jusqu'à
Reims, duels d'artillerie .

De Reims à l' Argonne notre artillerie
a bombardé les tranchées ennemies de:
première ligne et les abris des réserves ..

Au nord de Perthes , après avoic re *
pousse la contre attaque signalée hier ,
nous avons progressé en gagnant une
ligne de 200 mètres de tranchées,

Au Nord de Beauséjour l'ennemi s'est
acharné à reprendre le fortin qu' il avait
perdu . Ces aontre-attaques étaient fortes
chacune de deux bataillons , la seconde
en formation serrée . Toutes les denx ont
été repoussées après avoir été très forte
ment éprouvées .

En Argonne quelques petits engage
ments . Notre front a été maintenu .

Entre Meuse et Moselle journée calme ;
Dans les Vosges , chute abondante de nei
ge. Quelques obus sont tombés sur Vieux
Thann et la cote 425 .

Dïrecteir-Géraïï? s En. SOTTAMO .
— Kmpïïm®>i® àa Cezacerct.
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