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Ce Journal ne doit Bas être cri

Visions Traupos
M. Biasco Ibanez . le puissant écri

vain espagnol . a visité les champs d
bataille de la Champagne , après I
mouvement dt recul des Allemands
Voici la traduction de. principaux pas
sages de l' émouvant article de M. Blase
Ibanez :

Le voyage fut leni et parsemé d' in
cidents périlleux le long d' une ligne d <
bataille dont quelques kilomètres noui
séparaient , en entendant le bruit conti
nue! d' une tempête invisible !...

Marche en avant dans un pays en rui
nés qui appartins , il y a quelques semai
nes , à l' envahisseur , et qui , maintenant ,
n'est foulé que par des français revêlus
d'un uniforme .

• Des chemins ravagés , avec de profon
des ornières ouvertes par le passage des
charrois d'artillerie , piétinés , déformés
par le contact incessant des millions de
pas d' hommes et de chevaux .

A certains endroits , un entonnoir
béant qui coupe la route détruite jusque
sur ses bords . C'est le trou creusé par
un obus ; il est semblable à un cratère
noir et éteint .

Ici , un cheval mort , plus loin des fu
sils détruits , des* fournitures militaires
abandonnées et noircies par les pluies ,
des ferrures qui commencent à se rouil
ler , des courroies qui se tordent comme
des serpents .

Au pied d'un arbre aux racines vivan
tes , de petits monticules de terre frai-
chement remuée ; quelques-uns anony
mes , avec deux branches en croix ;
d'autres, avec quelques vestiges d'orne
ments rustiques, des feuilles desséchées
sur lesquellts se dresse le symbole chré
tien surmonté d' un képi .

Ce sont les tombes des morts français.
Comme unique indice qui servira à les
identifier , quand la piété dos familles
les conduira à leur recherche , les cama
rades ont laissé sur la croix le képi , le
casque ou le fez rouge du mort . Au sur
plus, le havresac sur lequel est écrit le
nom du défunt reste au pied de la tom
be comme , dans les sépultures du mo
yen âge , le bouclier de bataille reposait
sur la statue étendue du chevalier de
marbre

Parfois les coiffures et les sacs formant
un cercle autour de la croix rustique . Il
y en a quelquefois douze , quelquefois
vingt . Plusieuis étages de morts super
posés se trouvent sous le même linceul
de terre .

Le veut souffle , faisant trembler les
képis fixés par un caillou , et les havre
sacs se couchent . La pluie tombe, Je
jour et de nuit , avec la persistance mé
lancolique de l'automne , arrosant le drap ,
le caoutchouc , le cuir , entraînant la
terre en ses ruisselets tortueux .

Les tombes rustiques se déforment , les
averses nivellent les tertres au ras du
soi ; Les couches de boue et de mousse
s'amincissent ; alors apparaît ici la pein
te d' un soulier , là-bas surgissent des
faces épou vértablement tragiques , jus
qu'à ce que la pitié du passant fasse
rentrer , à l'aide de'quelques pe lelées de
terre , ces visions horrib'es , dans le mys |
tère de la terre .

Dans la campagne déserte , rôdent un
grand nombre d'animaux farouches et
inquiétants qui semblent avoir passé tout
à coup de l' état de domesticité placide à
celui de sauvagerie hostile . Les chiens
sans maître , hirsutes . faméliques , re
gards fauves , museaux baveux , aboient
au passage de l'automobile et la suivent
le long du chemin , comme les loups de
la sieppe galopent après le traîneau .
Puis , subiteaen ', ils ' sautent hors du
chemin , poursuivant un but invisible .
Ils auront flairé quelque poule fugitive
comme eux Les volailles , qui s'enfuirent
de la cour à la chute du premier obus,
se sont installées dans les buissons , com

' me dans l"s temps primitifs , lorsque
l' homme n'avait pas encore soumis à
son empire les espèces d'animaux desti
nés à la paix .

Chevaux abandonné -, les uns libres de
; tou ' harnachement , les autres conservant

sur le dos une selle tordue aux étriers
tintinnabulants , paissent l' herbe foulée ,
levant à chaque instant la tête et tour
nant de tous côtés leurs naseaux >u-
verts et leurs yeux gonflés d'angoisse .

Les uns se meuvent lentement en boi
tant , à la rechercha d' herbe moins flé-
' rie ; les autres , avec des flancs ensan
glantés où paraissent de 'erriblés déchi
rures semblables à relies des chevaux
blessés dans l'arène Quelques autres,
épargnés par la mitraille , mal assurés
sur leurs jambes , épuisés et fiévreux ,
paraissent trembler comme si leurs nerfs
étaieot encore sous l' impression de la
crainse .

L automobile entre dans le village
par la rue centrale Ce sont des briques
ébréohées , de grands morceaux de plâ're
qui conservent encore les tons de leurs
nuances primitives , ou leurs papiers
peints ; bouteilles brisées , paillons, dé
bris de tables , de lits , de chaises . Des
deux côtés , maisons détruites , maisons
incendiées . L'obus lesa éventrées , lais
sant à découvert leurs entrailles . Par
les brèches des murs on aperçoit les
pièces abandonnées avec les meubles en
désordre presqu'ensevelis sous des ava
lanches de décombres .

Les toitures n'existent plus . Toutes
les maisons sont décapitées et les bords
de leurs murs , des portes et des balcons
ont une auréole noire de suie

Certains édifices ne sont qu' un atnas
de decombres . Il y a des façades intac
tes, et , derrière , n'existe que le néant
sur un piédestal de ruines . Des auvents
se maintiennent par miracle et se balan
cent sur un seul gond . Les boutiques ,
qui sont des trous obscurs , caves de suie
et de tisons éteints , conservent parfois
par une ironie du hasard , leurs enseignes -
brillantes et pompeuses .

Dans les angles ruineux se montrent
des affiches multicolor s recommandant
quelque liqueur à la mode ou des pneu
matiques en vogue . A peine le veut
souffle -t-il que le village secoue ses
tristes lambeaux ; ici tombe un reste de
corniche, plus loin une fenêtre ; tout
un pan de façade s'écroule avec le bruit
l' un coup de canon . Le hameau mori
bond éparpille ses débris dans les affres
ie l'agonie .

Les Allemands sont passés par là ! Et
je que les envahisseurs ne purent pas
! étruire> faute du temps nécessaire , ce
ut l'artillerie française qui dut le fa ire j
>our les déloger .... j

Comme des troglodytes affamés , sur
gissent des excavations , quelques habi
tants qui n'ont pas voulu ou qui n'ont
pas pu s'enfuir . Une octogénaire est av
sise sur un monceau de ruines . Par ha
bitude, elle garde à la main une chaus
sette inachevée avec les aiguilles immo
bilisées à la maille où elles se trouvaient
lorsque sonna le tocsin annonçant l'ap *
proche des Allemands . Elle laissa les
siens partir sans aucun désir de les sui
vre Quatre-vingts ans d'existence sur
le même sol et sous le même ciel ne
tolèrent pas des déplacements tardife .

• Peur ce qui me reste à vivre 1 » dit
la vieille comme explication unique do
son héroïque immobilité . Elle n'en dit
pas davantage ; elie a tout vu : le pil
lage des maisons , l' incendie , l' ivresse de
la soldatesque, le curé fusillé quand il
protestait au nom du Dieu dont le kaiser
parle comme d' un officier de son état-
major : les hommes passés par les armes
contre un mur calciné ; les jeunes filles
bousculées , puis torturées et exposées
aux traitements du plus cruel sadisme ;
jours affreux où le soleil était rendu invi
sible par leî? nuées des brasiers ; nuits
éclairées par l'immense foyer du village ,
parmi les rires et les hurlements de dou
leur ; nuits d'angoisses , qui ne parait»-
saient jamais devoir prendre fin.

La vieille ne parle pas, elle ne veut

pas se souvenir, et si . elle se souvien
elle ne s'émeut plus . L'horreur a pass<
sur son visage ridé, immobile et fixe ,
comme taillé eu plein bois .

D'autres survivants de la catastrophe
apparaissent à la lumière , attirés par le
son strident de la sirène et par les voix
humaines ; ils croient que c'est l'arrivée
du convoi de ravitaillement quotidien . Ce
sont des femmes flétries portant des en
fants dans leurs bras , des vieillards qui
se traînent , des enfants dont le? yeux
quêteurs décèlent une avidité et une fa '
mine qui s'ajoutent cruellement aux
autres dangers . Tous ont vécu les heures
du bombardement et de l' incendie , cachés
dans les caves . Beaucoup d'entr'eux ont
leurs familles sous les ruines, d'autres
ignorent le sort de leurs parents .

« Mon mari , Monsieur , a été fusillé par
les uhlans»... Mon frèje a disparu ... Ma
mère a été tuée par un obus pendant
qu'elle allaitait le petit ...»

u * Livre Bleu » Mi
La traduction française du « Livre

Bleu » serbe , qui retrace les origines
de la guerre actuelle , a paru hier à Paris .
Les documents que ce recueil contient
démontrent une fois de plus la duplicité
de I Autriche et de l'Allemagne , ainsi que
la loyauté des autres gouvernements

Quelques documents très brefs donne
ront une idée de cette nouvelle démons
tration .

Altitude da Gouvernement français . —
M. Vesni'ch , ministre de Serbie à Paris .
télégraphie lê 2 juillet (quatre jours après
l'assassinat de l'archiduc héritier) :

Le gouvernement français nous con
seille d' observer le plus grand sang-
froid et le recueillement aussi bien dans
nos cercles officiels que dans l'opinion
publique .

Attitude de l'Italie . -- M. Michaïlo-
vich , ministre de Rome , télégraphie le
17 juillet (six jours avant l'ultimatum
de l'Autriche à la Serbie) :

J'ai des informations sûres que le mar
quis de San Giuliano a déclaré à l'ambas
sadeur d'Autriche-Hongrie qu'une démar
che quelconque de l'Autriche-Hongrie,
dirigée contre la Serbie et ne lui témoi
gnant pas les égards dus par une nation
à une nation, rencontrerait la réproba
tion de l'opinion publique en Italie , et
que le gouvernement italien tient à ce
que l entière indépendance de la Serbie
soit maintenue .

Duplicité de l'Autriche . Le baron
Macchio , remplaçant le comte Barchtold ,
déclare dans les premiers jours de juil
let , à M. Jovanovi:ch , ministre de Serbie
à Vienne , qui lui parle de l'assassinat de
l'archiduc héritier :

Personne n'accuse le royaume, ni le
gouvernement serbe, ni tout le peuple
serbe . Nous accusons seulement ceux
qui entretiennent les projets panserbes
et qui travaillent à leur réalisation ...

Duplicité de l'Allemagne. — M. Spa-
laïkovitch , ministre de Serbie à Petro
grad , télégraphie le 24 juillet ( lendemain
de l' ultimatum autrichien) :

En sortant du cabinet de M. Sazonow ,
à qui j' ai fait connaître le texte de l' ul-
limatum austro - hongrois , j'ai rencontré
l 'ambassadeur d'Allemagne . Il avait l'air
i'être de très bonne humeur. Dans la
conversation que j'ai sc.gagée avec le
;omte de Pourtalès au sujet de la domar-
he eustro-hongroise, ja l' ai prié de
n'indiquer la manière dont on pourrait
ortir de la situation créee par l' ultiuis-
um austro-hongrois. L'ambassadeur m'a
épondu que cela ne dépendrait que de
a Serbie, puisqu'il s'agit d'une question
ui doit être réglée entre l'Autriche <ît la
ierbie seules et dont personne autre no
ourrait se méier .

Les mots .< et dont per onne autre ne
ourrait se mêler » correspondent à la
ommation que l'Allemagne adressa alors

la France , en l' invitant à ne pas inter
enir dans le conflit aus'ro-serbe sous
eine de « conséquences incalculables ».
n 'oit que M. de Pourtaiès avait , le
îême jour , les mêmes instructions à Pé- j
•ograd que M. de Schœn à Paris . i

[ nouvelles du Matio
Paris — Voici le communiqué officiel du 3

février 23 heure* : Rien à signaler en
Champagne, trois attaques allemandes tou
tes repoussées , à l'ouest de Perthes , au nord
de Mesnil le » Hurlus et au nord de Mansiges
En Argonne une nouvelle attaque , à Baga '
tells , refoulée par nos troupes , daas la nuit
du 2 au 3 .

Toulon — Par ordre du gouvernement , les
officiers allemand » qui avaient été internés
a Draguignan , et à propos desquels certains
incidents se seraient produits , vont être
transféré» à Bordeaux .

Coptuhague — Un télégramme de Berlin
annonce que le kaiser a tenu , dans l'après
midi d hier , à Berlin , un conseil de guerre
auquel assistaient l' état major entier, y com
pris le général Falkenhayn , de nombreux
amiraux le obanceHer et plusieurs ministres .
Le bruit court que des plans de guerre
qu'on donne comme des plus sensationnels
et audacieux , furent examinés

Rome — Relativement à la nouvelle d'a
près laquelle l'Autriche Hongrie céderait le
Trentin à l'Allemagne , laquelle la rétrocéde
rait ensuite à l' itaiie . on déclare , de source
officielle , que tant que durera la guerre
l Italie est résolue à n'aocepter aucune of
fre de ce genre .

Bâle Ou confirme aue les troupes au
trichiennes , qui ont attaqué les Russes près
de Jacobini , dans la Bukovine , ont été re
poussées . Leurs pertes s'élèvent à 3.000
hommes .

Après la Bataille de Craonelle
Sur les ruines , — La ferme Hurtebise. ■—

L'assaut allemand — La fin du colo
nel prussien — 3.000 morts sans
sepulture .

Sur les bords de l'Aisne, 30 janvier . — J'ai
pu parcourir , non sans peine, le terrain où
vient se briser la dernière offensive allemande
contre Craonne . Le long dïej chemins creux ,
derrière les baies , je me suis glissé . Les tran
chées d avant-poste ennemies sont parfois
à quinze cents mètres de moi . Sous un ciel
bas et gris , la campagne offre des traces tra
giques à chaque pas.

Oalches n' est qu' un » ruine . Des maisons
éventrées , des murs écroulés . Une cheminée
seule reste debout , sentinelle calcinée . Pris
sous l'éboulement des plâtras , des objets
familiers rappellent que des êtres vivants ont
vécu là , étaient h«ureux . Je vois un vieux
bahut de famille , resté intact , Dieu seul sait
par quel prodige 1 Ici , un montant de lit .
Là, un matelai , lâché de sang . Use porte
d' ètable traîne à terre : elle est criblée de
balles . Ua furieux corps à corps a dû se
livrer dans cette cour , car le soi est semé de
cartouchières , de fu»ils brisés Uns baïon
nette terdue à côté de caiot prussien . Ce
bonnet , à force d' être lavé par la pluie, a
pris une teinte blancuètre , indéfinissable .

Sous un amas de matériaux , j'aperçois une
main qui dépasse ; un cadavre commence à
pourrir là , en oxhaltant une odeur fado . Sur
la route, un énorme trou entonnoir : c'est
l'œuvre d'un obus de gros «" alibro . Je suis le
chemin . Jadis serpentait là une belle chaus
sée nationale sur laquelle les autos glissaient
sans secousse . Aujourd'hui , lo passage inces
sant des caissons , des charrois militaires l 'a
crevé, défoncé . Les pierres sont à nu . Des
mares dont l' eau gèle . Parfois on ne voit plus
trace de la routa . On en cherche les vesti
ges à travers champs , Parmi la marque des
roues pesantes .

L«3 terribles échecs subis le 25 et le 26 I
janvier par les Allemand * dans la vallée
Foulon , semblent Je * avoir épuisé » Depuis
24 heures , leur fusillade « est tue . Seule ,
leur grosse artillerie envoie de tsmps en
temps quelque projectile. Il y a des interval- j
les de silence * ui durent parfois un quart j
d'heate , une demi-heure . Alors les bruits
familiers de la campagne se révèlent : un
chaut de coq , un aboiement de chien .

Car , si les hommes sont partis , quelques
bêtes , elles échappées à la tourmente , sont
restées Retenues par l'habitude, elles va
guent autour des ruines . j'ai vu un caniche
elfiaaqaé qui gardait , les crocs menaçants ,
un amas de pierres informes , ce qui fut la
demeure de son maitre j'ai vu deux pigeons
qui roucoulaient

Une borne kilomètrique Je lis : a Craon
ne 8 kilomètres » Craonne c'est là où «ils»
s'acciochent désespérément . C'est de là
qo'ils out fait parti » les furieuses et folles
attaques qui devaient , dans leurs esprit ,
appâtr une grande victoire en don de glo-

| rieux anniversaire , à leur kaiser . A i'appdu soir du 27 , dans Craonne . quand ils s
j sont . compïéî , co bien n'ont pas répondu

Des centaine?, des milliers !
J Je me suis rapproehé d' Hurtebise . Ces

là que la lutte fut particulièrement sauvage
« Ils » venaient de Lette, « ils » montaien
en rang serré », saoùU d'alcool et d'éther ,
Des crie rauque* Je * entraînaient , et auss
la chanson aiguë de ? titres . Nos lignards lei
laissaient approcher jusqu' à centg mètre »,
dans le champ jauue qui s' étend li bas.
Alor*, sur ua coup de siffiet , nos Lebels
ouvraient le feu , nos mitrailleuses claquaient
Les Allemands tombaient par grappes . Leur *
cadavres gi;eut là , durcis par 1 " froid . Par
mi les morts , des formes bougent parfois
ce sont des blessés que , ni les ambulances
ennemies ni les nôtres n'ont pu aller relever .
Deux nuits glaciales sur la terre gelée n'ont
pas encore eu raison du restant de force qui
anima les pauvres diables . D'ici , on entend
leurs plaintes . Dbeure en heure , celles ci
se foDt moins nombreuses . L' un aprè* l'au
tre , ils meurent dans l'halluciuation , dans
le v?nt , dans la fièvre . . .

A cent mètres de notre tranchée, le ca
davre d' un cheval . Pompeusement harnaché ,
il portait un colonel prussien . Un à un , tous
les officiers , tous les sous officiers , tous les
soldats tombèrent . Le colonel restait seul ,
debout sur les étriers . Alors , on le vit met .
tre à la maia une épée de parade , nie pe
tite épée aux reflets d' or , et seul , il char
gea , au galop , contre nos lignes . Sans dou
te avait il reça ordre , celui là , de prendre
Hurtebise ou de mourir . 11 est mort .

La nuit vient . Le bombardement reprend .
Devant moi , dans la plaine , trois mille Al "
lemands gisent, sans sépulture , — R. T.

l'armée belge
ÉLOQUENT DISCOURS

DE S£ . VANDERTELDE
Paris , 3 février . — On sait que le gou

vernement belge déploie de grands efforts
pour augmenter considérablement les effec
tifs de l'armée du roi Albert et que tous les
hommes non mariés , de 18 à 30 ans , vont
être appelés soa-j drapeaux . Des personnali
tés éminentes du monde politique belge font
actuellement une ardente campagne dans les
milieux des réfugiés belges en Angleterre ,
afin de déterminer les hommes à contracter
un engagement . M. Émue Vandervelde , mi
nistre d État et leader du parti socialiste
beige , a I prononcé ces jours derniers au
Q cieens-Hall , à Londres , un discours remar
quable .

M. Vatidervehie a flétri en termes éner
giques los Belges de 18 à 30 ans qui hési
tent encore à rejoindre le drapeau. Si ce
scandale se prorogeait , a dit M. Vander-
velde , il faudrait avoir recours à la force ,
empoigner les réfractaires et les conduire à
l'armée , à cette armée à qui va mon admi
ration grandissante . A Liège , page d'or de
son histoire ; à Anvers , d'où devait partir sa
retraite si habilement conduite ; sur l'Y«er ,
où elle a déployé ua h-iroïtrae admirable , te
nant secle dix jours alors qu' elle ne devait
garder cette barrière que quaranle-heures ,
psrtout iie a fait sua devoir , rempli sa
mission avec uu indicible courage . Son mo
ral est excellent . Il n'a fait que se fortifier
depuis les dernières luttes Au début , elle
combattait seulo Aujourd'hui , elle est l'aile
gauche d' une gigantesque armée , dont elle
partage l'espoir . Elle sait quelle triomphera
iéfinitivem » iit .

La guerre des tranchées n'est qu' une forme
provisoire de la guerre déchaînée . L'autre
Rendra . Un homme sur les épaules duquel
epo33 une grande raêponsnbilité, disait der
nièrement : « Ma confiance est absolue .
Juand le moment viendra de percer , nous
> ercerons . Non .? devons vaincre et nous
' ÎUQCrtînS >

L'état-major allemand
fait de l'hypaotisme

De Loadres :
Dans un travail scientifique qu'il vient de

terminer , le Dr Edwin Aûh étudie la psycho
logie de la foule en temps de gaerre et la
manière dont les bruits fantaisistes se pro
pagent . La tension des nerfs , fait remarquer
le docteur Ash , rend les masses du peuple
très impressioanables . Ainsi , lorsque le bruit
du débarquement de 200.000 Russes en An
gleterre circulait dans la Royaume Uni , il y
avait beaucoup de gens qui affirmaient de
bonne foi les avoir vn passer .

Ce genre de nouvelles a deux phase * : La
première est appelée par le docteur la pha
se d' ébullition ; elle est dangereuse , car elle
peut donner lieu à des troubles graves ; la
teconde , e«it celle du « refroidiisement »,
comme dit M. k<h . « Évitez , ajoute t il , les
rumeurs quand elles peuvent encore avoir

loti-i le* soitii , vers 5 heurn. tu
iuhilerm - une 2m* Édition mrant l.?
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos tHnâews on au
b ireaa du journal



une action hypnotique . N' y faites pas attea .
tion et attendez un laps de temps pour les
examiner .

Suivant l'avis du savant anglais , l' état-
major allemand , pour sa campagne , cherche
à utiliser la suggestion des foules . De même
que l' hypnotiseur fait mordre à son sujet
dans une pomme de terre crue en lui suggé
rant que c' est une poire , l'état-major alle
mand suggère au peuple germanique qu' il
est partout victorieux . Le sommeil hypnoti
que ne peut pas durer longtemps ni chez
lis individus , ni cruz les foules .

- ->, WWi|«| "4 % r^liy 0W y 33 MLliA?jy . |»
i," s-*. S* f"».? jf"

Mij îird'hui Jeudi 3 Février 34e fou ? de Tanné¿
St Gilbert . : demain , St-Agathe . Soleil, lev . 7 -.
coucur , c , 16 h. 50 Lune : D. Q. le 7 .

Nord et Midi

Une question à M. Milleraod
Dans sa séance de jeudi , la commission

du buiget à la Chambre des députés prépa
rait le questionnaire à soumettre au minis
tre de la guerre , dans une prochaine réunion
M. Emmanuel Brousse , député des Pyrénées
Orientales , profita de l' occasion pour saisir
la commission du budget , dont il fait par
tie , du cas ri a lieutenant Leroy , du 55a ter
ritorial da Bourg , l' innuiteur des soldats mé
ridionaux . Il demanda que fût posée à M.
Millerand , la question suivante : « Quelles
mesures compte prendre le ministre de la
guerre pour maintenir l' union sacrée dans
i'armôe comme dans le pay < ?

M. Brousse relata les incroyables écarts
de langage du lieutenant Leroy et soumit
une lettre qu'un soldat catalan de Saint Lau
rent de la Salanque venait d'adresser à son
député , M. Nérel et établissant que l' officier
mal embouché de Bourg en Bresse conti "
nuait à insulter journellement les militaires
catalans placés sous ses ordres , en mettant
en doute leur courage et leur patriotisme .

LE 24e COLONIAL
Le député de Prades declara que ces ava

nies et ces outrages étaient d'autant plus
inadmissibles que les régiments de Perpi
gnan s' étaient si brillamment comportés au
feu ; que l' un , le 53s , avait été cité à l'ordre
du jour de l'armée pour sa conduite héroï
que à Ypres , ei que l'autre , le 24e colonial
avait eu son drapeau décoré , après s' être
admirablement battu à Charleroi et sur la
Marne , et s'être emparé d' un drapeau alle
mand . M. Broussa a montré que le départe
ment des Pyrénées Orientales était un de
ceux où la proportion des tués devant l'en
nemi était la plus élevée , et que tous les Ca
talans , depuis le généralissime juiqu'au der
nier des soldats , avaient fait vaillamment
leur devoir , sans hésitation et sans faiblesse
pendant toute la campagne.

M. Emmanuel Brousse , en terminant , a
déclaré avec une émotion quia impression
né ses collègues , qu'on ne pouvait admettre
une minute de plus l' attitude provocatrice et
Indolente du lieutenant Leroy , 1 on voulait
éviter des incidents graves sur leaquals il
tenait , par avance , à dégager sa responsabi
lité . « Mes concitoyens , qui versent journel
lement leur sang pour la patrie , ne tolére
ront pas davantage qu'on les iusulte , qu'on
les diilame , qu'on les outrage impunément
en mettant en doute leur patriotisma incon
testable et hautement affirmé à toute heure ,

TOUJOURS L'ARTICLE DU « MATIN »
M. Abel , député de Toulon , s'est associé a

la protestation énergique de M. Emmanuel
Brousse , et dit qu' il faut en finir avec les
calomnies abominables et imméritées répan
dues sur les Méridionaux , depuis la publi
cation du malencontreux article du sénateur
Gervais dans le « Matin ». » Ce ne sont plus
maintenant des journaux qui insultent les
soldats du Midi , ce sont des officiers . Nous
ne supporterons pas , et la commission du
budget doit demander à M. le ministre de la
guette de sévir impitoyablement contre de
tels écarts de langage que rien ne justifie ;
nous l'établirons nettement quand le moment
sera venu >

A L' UNANIMITE
M. Clémente!, president de la commission

du budget , se faisant 1 interprète de la com
mission , a déclaré que la protestation émue
et indignée de M. Emmanuel Brousse était
des plus légitimes , et qu'on ne pouvait con
tinuer à laisser calomnier plus longtemps
toute une région de la France , qui , comme
les autres , n a pas cessé une minute de fai
re courageusement son devoir . A l'unanimi
té , la commission du . budget a décidé de
poser à M. le ministre de la guerre la ques
tion soumise par M. Emmanuel Brousse .

Pas de boutons de métal dans les
paquets des prisonniers . — Dans les
p^qur s li'h biffl b aiiiesses aux prison *
mus dt lenus en Allemagne , ii y d lieu d'évi
ter i eujp oi de boutons de cuivie ou de tout
auU e iiitniil . la transmission n'en etant pas
a>sur <5 e Ou conseille aux familles l'envoi jde
boulots en corozo , même pour les effets du *
ailormes .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc. —
Ce soir, jeudi , spectacle à 8 heures 30 .

Succès troujours croissant de ce program
me . « Mortel Amour » et « Ciéopâ're » sont
deux petits chefs-d'oeuvre . On fait un très
beau voyage dans la France pittoresque :

En Auvergne . — Da même que la Breta
gne , l'Auvergne a ses traditions antiques
religieusement conservées .

Hâtons nous de jeter un coup i'œil sur ce
que l'on peut appeler les derniers restés d' une
civilisation qui s'en va , car bientôt , la chc
min de fer , qui dessert déjà le JPuy-de-Dô-
me , va sillonner ces moûiagnes , et la loco
motive assourdira de ses sifflemente aigus
les échos solitaires , qui n'ont répondu jus
qu' ici qu'au mugissemert du taureau et au
roulement des lourdes diligences , que cinq
chevaux pouvaient à peine retenir sur les
pentes escarpées .

Cinéma Gaumont. — Ce soir à 8 h.
30 , grande représentation . Continuation du
programme qui a obtenu , en matinée, un vif
succès . C'est toujours chez Gaumont que
l'on trouve les programmes les mieux choi
sis : Le supilément aux actualités de la se

maine « Tremblement de Terre en Italie » et
« la Belgique dévastée» est susceptible d' at
tirer tout Cette . Eu ajoutant à cela le « Cof
fre aux Diamants », drame américain et la
comédie sentimentale « Au temps des Gari-
ses » ou est sûr de passer une bonne soi
rée .

La Journée du 75
Dimanche prochain , Sa populaire « 75 »

parera vestons et corsage ». C est une char
mante idée de glorifier ai-ui le célèbre canon
qu'on est en droit de considérer somme la
véritable héros de la guerre , et dont les
hommes revenus da front , nous racontent
les merveilleux exploits :

Le canon français de campagae à tir ra
pide de 75 millimètres , modèle 1897 — qui
a été , d'ailleurs , depuis son invention par
MM . Sainte-Claire Dîvilie et Deport , voici
une vingtaine d' années , plagié plus ou moins
servilement par toute * les puissances en tant
que type de pièce mobile — est un engin
qui lance , à la vitesse initiale de 529 mètres ,
un obus da 7 kii . 240 . chijfgé d' enui roa 300
balles , et , à la vitesse de 584 mètres , un
obus explosif de 5 kil , 315 , renfermant uu
peu pljs de 800 grammes de mélinite , la dil
rance de poids entra le premier et le second
tenant à ce que la mélinite est d' environ
cinq fois moins dense que l'acier , ce qui st
conçoit aisément .

La pièce repose sur un affut fixé, au sol
par la béche de crosse tt reste immobile
p8iiaat Se tir. Ses roues étant calées par des
sabots . Une glissière fixée à l'affût permet
simplement au tube de se déplacer par l' effet
dii recul ; pub gtàoe à un ingénieux disposi
t f , ie tube lui mêm revient à sa position
première dès que le projectile est lancé et
se retrouve ainsi automatiquement pointé .

M « is puisque catte merveille de coustruo-
tion a pu être copiée et que le 77 allemand
s' inspire d'a.ssi près que possible des prin
cipes de notre 75 , d'où provient donc l'énor
me , l'écrasante supériorité dont a fait preuve
celui-oi sur celui-là t

Tout d'abord à la qua'ité du débouchoir
français . On sait que la hauteur à laquelle
doit éclater l'obus explosif est réglée au
moyen de la fusée qu' on adapte sur le pro
jectile au moment du tir. Or , nous dirons
seulement d' un mot que les fusées des pro
jectiles français sont ainsi préparées , c'est-à-
dire débouchées , au moyen d'un appareil per
fectionné , strictement automatique, qu' on
appelie précisément le débouohoir . Le débou
choir allemand n'existe pour ainsi dire pas.
La fusée allemande n'eat débouchée impar
faitement que par une pince débouchoir ,
qu'un servant peut manier plus ou moins
adroitement . D'où inefticacité du projectile ,
qui explose ou trop haut ou trop bas , sa
destination n'ayant point été mathématique
ment fixée .

Deuxième raison : la perfection du frein
de tir hydro pneumatique du 75 , destiné à
empêcher la pièce de reculer trop loin sur
la glissière . Ce frein est une sorte de res
sort liquide interposé entre le tube et l'affût .
Il n' a jamais , à l' expérience , aucun raté , et
ramène le tube en position de tir. sans dé
pointage , avec une précision quasi absolue .
Il s'ensuit que notre canon de campagne
peut envoyer jusqu'à 20 et 25 projectiles
par minute . Théoriquement , le canon alle
mand tire le même nombre de coups ; mais ,
en fait , il a besoin sans cessa d'être repointé .

Faut il aussi invoquer la supériorité de
l'ariilleur français sur l'artilleur allemand ,
moins compréhensif , moins alerte ? C'est'un
élément moral : il ' entre en compte pourtant .

Veut on savoir le prix de revient d'une
batterie complète , composée de 4 pièces , 12
caissons et 3 voitures de service , approvi
sionnés à 312 coups par pièce ? Environ
185.000 francs , un asssz joli denier .

LA JOURNEE DU 75

Tranchées françaises
et tranchées allemandes

Nos territoriaux font merveille . Depuis trois
jours ils travaillent avec entrain à la cons
truction de ces tranchées qui , de l'avis de
tous les connaisseurs , représententdes travaux
de défenses absolument imprenables .

Le jeune officier qui dirige arrive ,
comme nous l'avons dit , iirectamert du front
où sou initiative et sa compétence cn ma
tière de terrassements et d' organisation ont
été fortement remarquées .

Il est seconde par quelques sous-officiers
du génie pour qui le tiavail de sepe n'a pas
de secrets .

C'est dire que le public sera intéressé au
plus haut point par ces ouvrages , intérêt qui
emprunte aux circonstances du moment sa
valeur d' actualité .

Le teirain de l'Olympique , mis gracieuse
ment à la disposition du Comité , recevra
certainement Dimanche 7 février , la visite
de ceux qui suivent passionnement les péri
péties de la guerre , c'est à dire tous les Cet-
ton , tous les Français .

Nous rappelons que le produit de entrées
avec la vente de « La Journée du 75 » est
destin * intégralement à i'œuvre des soldats
au front .

M. Wilmotte à Cette . — M Wil-
motte est un tiès bel exemple de ce que
produit notre culture latine , française et
humaine . Médievieîe distingue , il a écrit sur
notre vieille langue et notre vieille littérature
des livres et des articles d'une érudition
solide et pénétrante ; mais il ne s'est jamais
confiné dans sa spécialité et il s'eat par là
préservé de l' orgueilleux pédanlisme qui
■'est traduit on sait par quoi dans l'abomi
nable manifeste des intellectuels allemands .
Libéralisme d'esprit , goût des idées généra
les , sobriété élégante de la forme, jointe à
un vrai tempérament d'orateur ... Il vous
fera voir tout cela dans sa conférence de
vendredi à Fémina-Ciaéma , et les auditeurs
charmés et vibrants ne lui ménageront pas
leurs chaleureux bravos ; il leur aura pro
curer le plaisir délient d'entendre des choses
très captivantes , très justes et très fines
exprimées avec finesse , justesse et émotion .

Nous ne saurions trop engager tous nos
concitoyens , hommes et femmes , à se ren
dre demain vendredi soir à Fémina-Cinéma .
Leur présence , à côté des réfugiés belges,
pour écouter celui d' entre eux qui racontera
leurs misères, leurs souffrances , et traduira
aussi leurs espoirs , est un impérieux devoir
de solidarité auquel nul cettois ne peut se
soustraire . Ce n'est pas à un spectacle qu'ils
■ont conviés , mals à une manifestation franco

belge . Pour affirmer leur sympathie respec
tueuse et leur profonde admiration , nos
compatriotes viendront en foule h Fémina-
Cinéma ( ancien théâtre) mis à la disposition
des organisateurs L' éloignement de la salle
ne sera point pour les cettois un obstacle
à î'aecomplis«ement de leur devoir .

Oa a remis à Ae»n . 24 janvier , à M. Wil-
motte de la part d'un écolier qui avait en
tendu sa conférence toutes les économies de
cet enfant avec le mot suivaat d - M. l' Ins
pecteur d'Acnd¿mie rhargé de cet agréable
roe»s*ge : « Un petit écolier français prie
M. Wilmotte , après avoir entendi son émou
vante conférence , de vouloir bien donner ce
billet — 50 francs — à un écolier belge
malheureux ». Ce geste honore la jeunesse
des écoles ; mais n'est il pas aussi à l'hon
neur des maîtres qui inculqnent de si gé
néreux principes à leurs élèves ? Les pro
fesseurs et les grands élèves de tous nos
établissements scolaires viendront entendre
M. Wilmotte , ils apporteront , à leur manière ,
leur contribution aux œuvres de guerre . ..

Mlle Adrienne Baer de l'Odéon illustrera
la conférence de récitations empruntées aux
écrivains belges .

Les Loyers . — Un député qui parait
plus s' occuper de l' Intérêt national que de
celui de ses électeurs c'est M Bachimoat ,
on doit le féliciter de ce moral et souhaiter
que d' autres l' imitent ou se taisent s' ils
n'ont rien dans le sac . Le souci de la circons '
cription n' est pas à l'ordre du jour. Ca qui
est à l'ordre du jour c' est la vie nationale
Laissons en ces moments graves , le battage
de côté Ja prie les élus de croire que
toute la France a es yeux sur eux . Ils lui
épargneront de craindre des bêtises et des
sottises de leur part ,

M Bachimont propose donc de réduire
d'un tiers le montant des loyers pendant la
durée do la guerre et six mois après .

Excellente proposition ! Tout le monde
doit participer aux peines qui assaillent la
nation en lui trempant le caractère .

J' entends que des propriétaires vont ab
jacter que les locataires autorisés par le mo '
ratorium des loyers ne payent rien du tout ,
ce qui est moins que le tiers . Js suis d' avis ,
et je l' ai toujours dit , que las locataires qui
peuvent , payer ont tort de ne pas le faire .
Il ne faut pas qu' ils s' imaginent , avec une
pointe ds malignité — je veux être sobre
t! expressions — qu' ils ne paysront pas un
jour. On se montrera peut être plus sévère
après pour ceux dont la bonne fol n' est pas
la raison agissante ceux , qui , frappés direc "
toment dans leur famille ne peuvent légiti
mement payar leur propriétaire usent du
moratorium . Rien da plus légal puisque la
loi humaine du gouvernement le leur per *
met .

Mais à côté de ces propriétaires il en exis
te qui , plus favorisés que les capitalistes , que
les commerçants , qua lai ouvriers , que les
avocats , que las doeteurs , n'ont en rien souf
fert de la guerre actuelle . Ils ont encaissé ,
ils continuant comme si da rien n' était . Seuls
ils palpent leurs revenus , les pieds dans
l'âtre , ne participant j>as i la pénurie qui
atteint tous les autres citoyens . Ls ont d'au
tant plus la puissance d'agir ainsi que si
un de leurs locataire : Négociants . magasi
niers , docteurs etc. ne   règle pas méthodi
quement , au temps fixé , il leur restera le
moyen , à la fia du bail , de refuiar de le
proroger h nouveau . Vengeance qui sera
légale , puisqu aucun texta de loi , sauf ser
vitude » spéciale !, n « peut forcer un proprié
taire à renouveler un bail . Mais . en atten
dant qu'une loi élaborée , obligeant le pro '
priétaire à respecter la pljs-value donnée à
son immeuble , et les droits acquis , ait reçu
son application — cas t que je soumets à
l' honorable M. Bachimont . étant donné les
circonstances actuelles — on doit approuver
la proposition de ce député . Il ne peut pas
être dit que les seuls locataires souffriront
des calamités de la guerre et que le proprié
taira continuera à toucher sas revenus a com
me en temps normal . Le propriétaire a un
avantage sur ses locataires : il garde son
capital . Les locataire» sont en train d'auéau
tir le lenr.ee n' est pas la mêma chose . — X.

Note de la Placa . — Le lieutenant-
colonel , commandant d'armes , vu le rapport
n 272 du 3 février 1915 sur la débit de
boissons « Bar Universel », rue de la Darse , 4 ,
tenu par la uomuiée Richaud Germaine ,
établissant que ce débit n'est autre qu'une
maison clandestine de débauche, décide la
fermeture de cet établissement jusqu'à nou
val ordre .

Cette décision sera portée à la connais
sance de la délinquante par les »oin « de
M. le Commissaire Central .

Cinéma Gaumont . — Ce soir à 8 h. 30
soirée , « Le Coffre aux Diamants », « Les Ac
tualités de la Guerre », « Le Cataclysme Ita
lien ».

Arrestation . — Le nomm » Morlon Raoul
18an «, rue, Vil efmnche 19 , a été arréîé pour
vol de 15 pierre* de « avou au préjudice des
Docks Meridionaux , rue Révolution 25 .

Trouvé . — Par M. Rioust Charles , rue
Villaret Joyeu*e 16, une sacoche avec une
certaine somme ; la lui réclamer ,
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O AT^GSVIL
du 3 Février 1815

Naissances : Germaine Palaisi , Boulevard
des Casernes .

Décès : Marie Luiggi , 80 ans , née à Novella
(Corse) veuve Marchetti . — Sophie Boudou ,
91 ans , née à Cornus ( Aveyron ) veuve Aussel .
Louis Astier , cultivateur , 53 ans , né à Mèze ,
époux Massat .

Avis de Décès
Les Familles PONS-CAPELLE ont la dou

leur de vous faire paît de la perte cruelle
qu'elle » viennent d'éprouver en la personnade

Madame Veuve PONS
née CAPELLE

âgée de 75 ans , décédée le 3 Février 1915 .
Et les prient de vouloir bien assister à ses

obsèques qui auront lieu le Vendredi 5 Fé
vrier , à 1 heure de l'après-midi .

On se réunira à la maison mortuaire :
Quai de la Bordigue, 39.

Le présent avis tient lieu de taire part.

rmt m Cette
ârraiûëS it 0SOUri*
Entrées du 3 Février 1915

V. esp . Cabo San Antonio , v. de Barcelone ,
740 t. div

V. fr.Lacydon , v. d « M'meille , 600 t. soufre .
Sorties du 3

V. esp . Cibo   S Antonio , p. Mars. 170 t. div
V. ang . Baron Yarborouph , p , Huclva , s. lest
V. dan . Skodsborg, p. Huelva , sur lest .

Dernières failes
Les Pirates de l'air

Pétrograd , 4 février . — On sait que la Rus
sie a décidé de traiter le bombardement d'une
ville non fortifiée comme un acte de piraterie
et de considérer les aviateurs qui ont bombar '
dé Libau comme des criminels de droit com
mun. Voici ce que dit à ce sujet ls « Vecher *
née Vremia s :

« Deux membres de l' équipage de ce « Par
eeval » étaient avant la guerre employés
comme garçon coiffeur à Libau et savait par
suite parfaitement que la ville ne possédait ni
fortfications ni garnison . Un des officiers, le
lieutenant Von Schenck , a été en outre recon
nu comme ayant de grandes propriétés en
Russie , où il dirigeait avant la guerre un im
portant commerce de b > is , Il était même un
des fournisseurs de bois du gouvernement
allemand . Son crime est en conséquence d'au
tant moins excusable . Il a formellement refu
sé de faire connaître à quels ordres il obéis
sait en lançant des bombes sur une ville sans
défense .

Manœuvres troubles
Paris 4 février . — Dans l '< Écho de Pa *

ris » M. Jean Herbefte relève certaines ma-
nœuvies troubles qui ont ont lieu en ce
moment en Italie , Il remarque que , sous le
prétexte de protester contre le pain cher ,
des agitateurs ont tenté de troubler l'ordre .

A Florence notamment , quelques centai
nes do chômaurs qui s' étaient assemblés
plus ou moins spontanément le 30 janvier à
la Bourse du travail , ont proclamé la grève
générale . Cette manifestation n' a pas eu de
succès , mais le lendemain des incidents se
sont produits et des arrestations ont dû être
opérées .

A Rome , dens une réunion d'ailleurs clair
semée , un oraieur a argumenté sur tout con '
tre la participation de l' Italie au conflit eu
ropéen et l' on a voté un ordre du jour qui
décidait de continuer l'agitation .

Le « Giornale d'Italia » organe qui défend
la politique du gouvernement n'a pas hésité
à dénoncer ce qu' il appelle des manœuvres
troubles dont les ennemis de l' Italie pour
raient seuls se féliciter .

M. Herbetts fait on rapprochement entre
ces manoeuvres et les desseins avoués par le
gouvernement allemand , le Livre jaune an
fait foi , da provoquer das troubles dans l'A
frique du Nord et en Russie pour absorber
les forces de l' adversaire . Pourquoi pas aus *
si en Italie ?

Les Anglais vers Bagdad
Londres 4 février - Oa sait qu'un oorpi

expéditionnaire anglais venu des Indes a dé
barqué sur les bords du golfe Persique , bat
tu la garnison turque à Fao , remonté le
Chatel-Arab , occupé Baisorah et franchissant
Knrnaia , au confluent du Tigre et de l' ïu *
phrate marche vers l'Intérieur .

Le terrain parcouru déjà montre qu'il ne
peut s'agir d' un détachement secondaire des
tiné à enlever quelques forces turques à la
défense de l' Egypte .

On ne s' aventurerait pas si loin en terri *
toire ennemi avec les effectifs insiguifia ts .
11 faut voir dans la mainmise sur Bassorah
et sur Kurnah , puis dans la prise de posses
sion de la voie fluviale qui conduit à Bagdad
l' amorce de aatt « liquidation de i'empire
turc promise par M. Asquith

Si en Europe la lutte interminable autour
de quelques tranchées et de quelques villa
ges en ruines a paru pl is importante , toute
l' Asie a tressailli quand le communiqué de
l'Oftice des Indas a annoncé l'occupation de
Bassorah . Et ce sont des troupes des Iodes ,
des troupes musulmanes qui , au mépris de
l' étendard vert du Prophète déployé par le
chïik ui-Islam sur l'ordre du baron de Wan
genbeim , ambassadeur de Guillaume Il à
Constantinople , qui ont battu les troupes
turques de Fao .

L'Angleterre avait des motifs pressant!
d'occuper Bassorah , Sans parlar de l'effet
moral , cette opération garantit la sécurité de
nouveaux champs de pétrole , très riches ,
dont l'Amirauté est devenue co-propriétaire
dans la région persane limitrophe du Chat-
el-Arab et dans la guerre moderne le pétrole
a pour le moins autant d' importance que le
charbon . Mais ensuite i'expédiUon angloj
égyptienne a avancé jusqu' à Kurnah et , de
puis un mois , elle a poussé dans la direc
tion de Bagdad dont 'ocaupation est une
afUire de temps .

Eaver Pacha et Tala»t-Bey ont , au mois
d'octobre , signé avec Berlin l'accord par lequel
ils s'ob igeaient à prendre l'offensive dans le
Caucase contre les Rus ? sa ; en Egypte centre
les Anglais . L Angleterre n'a dit mot , mail
elle a préparé aux Iodes , dans le silence , une
expédition qui est partie dèsque les Jeunes-
Turcs ont mis à exécution leur projet in
sensé . Constantinople vaut enlever l'Egypte
à l'Angleterre , l' Angleterre répond en lui
arrachant la Mésopotamie .
Les intrigues allemandes

en Chine pour éviter une
intervention japonaise

Pékin , 4 Février . — Dans les milieux offi
ciels on se montre réservé en es qui concer
ne les demandes qu'aurait formulées le
Japon , et qu'on suppose comprendre le che
min de fer de Lungkow à Wey Halen , des
concessions industrielles dans la Mandchou
rie méridionale , en Mongolie et dans ie
Chantung , des concessions minières dans le
Chantoung, le Kiang Sé , le Ngan Hrei et le
Fou Kien , le renouvellement du bail de
Port - Arthur , ainsi que le règlement de di
verses questions pendantes .

Le gouvernement envisage la situation avec
calme et prudence , mais la population ma '

nifeste une certaine inquiètudf . Il faut dire,
que les Allemands , désir ux d'empêcher une
intervention de l'Empire du Soleil Levant
dans le conflit européen , s'appliquent i créer
en Chine un mouvement anti japonais . Ils
espèrent ainsi ob!ig*r le gouvernement du
m kado à porter toute son attention s r les
affaires asiatiques .

La presse , semblant obMr h de ? instruc
tions se montre moférée dans ses commen
taires, sans toutefois cacher nne . certaine
déception .

Pour la « Gszettî de P^kin », organe of
ficieux , il est peu probable que le Japon
prenne l'initiative de négociations graves ,
sans aviser au préalable la Grande-Bretagne
de ses intentions . Il n' y a donc rien d'ex
cessif , dit ce journal, à penser que l'Angle
terre envisage la situation du point de vue
japonais .

L' utilisation des prisonniers
B4le, 4 février . — Selon une information

publiée par la « Gazette de Cologne » da 1er
février , les industriels allemands qui désirent
avoir recours à la main d'œuvre des prison *
nierg de guerre sont priés d'adresier leurs de
mandes aux gouverneurs de provinces . Au
contraire , les demandes ayant trait à ('em
ploi des prisonniers de guerre pour les tra
vaux agricoles ou d'utilité publique , doi
vent être adressées directement aux com
mandants du corps d'armée ,

Paris , 3 h. 15 s.

Avance russe générale
De Pétrograd : 'Les troupes russes

ont passé la chaîne principale des Car-
pathes par la route de Jasmik à Mezala-
baez et avancent sur un large front
vers les plaines de la Hongrie .

Sur le front occidental russe, des com
bats excessivement violents continuent
dans les environs de Barzimoff . L'armée
russe du sud a pris l'offensive générale
de Doukla jusqu' à l'est de la montagne
Béfkid . Les autrichiens abandonnent
des positions importantes .

Riccioti Garibaldi
à Paris et à Londres

De Rome : Le général Riccioti Gai i-
baldi arrivera à Paris , lundi , et s' entre
tiendra avec les membres du gouverne
ment au sujet de la nouvelle tégion ita
lienne . Il partira pour Londres le mer
credi suivant .

Pénurie des vivres en Allemagne
D'Amsterdam : 9' une lettre privée

venue d' Allemagne il résulte que les
ménagères n'ont plus de café , de thé , de
riz , de conserves de légumes secs et de
farines . Elles sont obligées de faire
bouillir les pelures de pommes de terre
et de faire évaporer l'eau pour obtenir
de Camidon . Le peuple commence à
s'agiter .

Les Turcs partout battus
Du Caire : Les Turcs tentérent de tra

verser le canal près de Toussoun , mais
essuyèrent un sang'.ant échec Une atta
que turque à E-katlara a éié yaiment
repoussée .

( Partt-Télégran.me >

Pans , 4 heures 30 .
Communiqué Offieisl de 3 hnres

( Service du Petit Méridional)
Au Nord de la Lys combats d'artille

rie particulièrement vifs , dans la région
de Nieuport .

A Notre- Dame- de- Lorret le (sud-ouest
de Lens) une attaque allemande pronon
cée dans la matinée du 3 a été refoulée,
par le feu de notre artillerie qui a éga
lement enrayé un bombardement dirigé
sur la route d'Arras à Béthone .

Dans la région d'Albert et de Quesnoy
en Santerre , nous avons détroit p'usieurs
blokaus .

Dans la vallée de l'Aisne combats
d'artillerie où nous avons pris l'avan
tage.

Les trois attaques signalées hier soir,
contre nos tranchées ie la région de Per
thes , Mesnil les - Harlas et Massigis , ont
été effectuées par des forces ennemies sen
siblement égales a un bataillon sur chaque
point .

Les deux premières ont été complète
ment dispersées sous le feu de notre ar
tillerie . La troisième a profité d' une ex
plosion de mine pour se porter en avant.
L'ensemble de la position a été repris par
nous . De nouvelles tranchées ont été
construites a quelques mètres de celles
que la sape allemande avait bouleversées
et qui étaient devenues inhabitables .

Journée calme en Argonne . En Wœ-
vre et dans la vallée de la Seille nous
avons obtenu des succès d'avant poste
et dispersé des convois ennemis.

Dans les Vosges quelques rencontres
entre patrouilles de skieurs et légère pro
gression de nos troupes .

Au sud-est de Kolschlog Nord ouest de
Hartmamsweilerkopf le dégel a commen
cé.
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