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Quelques Clefs
Au cours d' un voyage fait sous la

conduite d'un capitaine d' Eiat-major
aux régions où nos admirables troupes
écrivent avec leur sang des pages émou
vantes qui s'ajouteront à la glorieuse
histoire de notre pays , j'ai pu voir à
l'œuvre plusieurs de nos chefs , noter
certains de leurs actes et enregistrer
quelques-unes de leurs paroles .

Dès le premier contact avec le front
et les premières indications que l'on
peut recueillir on est heureux de cons
tater l'endurance et l'opiniâtreté de nos
troupes . Depuis le début de la guerre ,
elles se sont toujours pliées héroïque
ment à toutes les manœuvres . Leurs
chefs avec une abnégation et un dévoue
ment de tous les instants à la grande
cause communément servie , purent
ainsi faire face victorieusement au flot
allemand .

Que de menaces d'encerclement , de
rupture de notre front ont pu être dé
jouées par cette admirable entente des
chefs ! Us n'ont pas , co m me en 1870 ;
attendu des o.dres qui risquaient de leur
parvenir trop lard , et ils ne sont pas
restés immobilisés , en contemplateurs
stoïques à coté de leurs camarades en
gagés à fond dans une action . Au lieu
d'assister en témoins impuissants aux
luttes livrées non loin d'eux , ils ont , au
contraire . nos généraux d'aujourd'hui ,
et ce sera lenr gloire dans l'Histoire des
événements actuels , concouru au succès
général .

Avec une méthode , une clairvoyanee
et une connaissance parfaite du terrain
tout à fait dignes d'éloges , ils ont pris
sur eux de se dégarnir sur certains
et d'envoyer des renforts en hommes , en
munitions et en matériel , aux armées
engagées qui leur paraissaient avoir
besoin d'être secourues .

C'est le général Galliéni qui le premier
donna l'exempîe de ce4e solidarité mi
litaire qui devait produire de si heureux
effets .

C' était au cours de la bataille de l'Ourcq
qui dura 5 jours — du 5 au 10 sep
tembre - - - pour renforcer les armées
combattantes , le commandant du camp
retranché de Paris , le général Galliéni
mis spontaném-nt à la disposition du
général Maunoury tjutes les troupes
nécessaires pour tenir t^te à l' ennemi
qui sans cesse , accru par des renforts ,
risquait de nous battre .

Durant des heures et des heures des
centaines de taxi-autos conduisirent des
hommes , du matériel et des munitions
au général Maunoury , qui put ainsi ré
sister aux incessantes attaques et contre
attaques allemandes et forcer , en outre ,
les Prussiens à se replier le 9 septem
bre, sur notre effort oflensif, alors que
nous voyant enfin épuisés , ils comptaient
bien nous écraser .

Notre victoire del'Ourcq eut pour con
séquence , on le sait , notre victoire de
la Marne . A vrai dire , celte dernière
fut constituée par une série de succès ;
chaque unité grande ou petite remporta
le sien , refoulant l'ennemi d'abord par
tiellement et avançant ensuite de telle
façon que notre ligne de combat s'était
très rapilement et très solidement re
faite . Le danger d'encerclement était tel
alors pour l'armée allemande , que la re
traite s' imposa , elle eut des allures d' une
immense déroute, ce qii faisait dire à
un officier d' État-major qui nous contait
ccs formidables batailles :

a Que n'avons-nous pu poursuivre
alors nos ennemis ! Hélas ! i ela nous
était en ce moment impossible . Le dan
ger commençait à devenir pressant dans
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le Nord et il était urgent d'y faire face
en toute hâte . Les allemands , continua-
t -il , ont été réellement vaincus par nous
eî de la belle façon En 6fïet , au lieu de
s'arrêter sur la Marne , ils ont été obligés
de filer sur l'Aisne . C'est donc qu' ils
avaient reçu une pile plus forte qu' ils
ne le croyaient ».

« Cette défaite dont ils n'ont pu se
relever à cette heure , ils la doivent stra
tégiquement au général Joffre et aux
manœuvres alertes intelligentes , coura *
geuses et bien coordonnées de nos trou *
pes . admirablement conduite sur le ter *
rain par leurs chefs .

Cette appréciation d'un officier d' État
major méritait d'être notée .

Quand les allemands se mirent en tète
de prendre Nancy , ils se heurtèrent à la
résistance de l'armée commandée par le
général Castelnau .

— Je ne veux pas que l'ennemi tou
che à Nancy , ni qu' il parvienne au grand
couronné 1

Tel fut l' ordre de ce chef vaillant et
sss troupes , non moins vaillantes , l'exé
cutèrent avec une telle crânerie , un tel
courage , une audace vraiment héroïque
qu'après quelques journées d' une lutte
oqiniâlre , les allemands abandonnèrent
la place et allèrent chercher ailleurs de
nouveaux échecs .

Reçus un soir par le général Dubail ,
nous recueillîmes de la bouche même de
ce commandant d'armée l'éloge suivant
du soldat français :

— On le connaissait ardent , léger ,
courageux et hardi , à toutes ces qualités
hâtives , il a ajouté celle de la ténacité
et de l' ingéniosité ! Il s' est par sureroit,
merveilleusement adapté au système un
peu désuet de la guerre de tranché s
que les allemands ont simplement remis
en usage, s'imaginant l'avoir inventée ,
alors qu'elle est d'essence spécialement
française . Avec de pareils hommes , nous
pouvons espérer que nous parviendrons
à détruire la nation barbare dont les ar
mées ont accumulé sur leurs passages
des ruines sans nombre , au mépris des
lois de la guerre et sans respect , pour
le droit des gens.

Notre œuvre nous la conduirons à
bonne fin , pour l'avenir de - la civilisa
tion , le bonheur de l'humanité et la paix
de l'Europe et du monde civilisé . Décri-
vez , je vous prie toutes les horreurs que
vous avez vues tous les crimes commis
par la horde infâme , mais surtout semez
dans les régions où sont lus les journaux
les paroles réconfortantes que vous avez
recueillies partout des chefs comme des
soldats , Répandez cette impression de
confiance qu'a pu laisser dans vos esprits
votre visite des tranchées dans ces pays
hier encore envahis par l' ennemi et où
déjà , presque tout est rentré dans l' or "
dre accoutumé Croyez moi , la France a
le droit de s' enorgueillir de son armée
et d'avoir foi dans la victoire.»

En terminant citons ce mot héroïque
du général Foch .

C'était le 9 septembre dernier , vers la
fin de la bataille de la Marne, le général
Foch mettait par téléphone , au courant ,
le généralissime de sa situation .

— Je suis enfoncé sur ma droite , je
suis enfoncé sur ma gauche, je fonce
au milieu .

On sait avec quelle vigueur il fonça
sur ce milieu de l'armée prussienne qu' il
mit en déroute , contribuant ainsi gran
dement à notre éclatante victoire de la
Marne .

Et combien d'autres belles paroles ,
nous aurions à enregistrer si la place ne
nous était pas mesurée .

Charles SARRUS
(Agence Paris-Télégrammes)

y T-

Perspective des opérations russes
Londres , 6 février . — De Pétrograd on télé *

graphie au « Daily Télégraph »
« Dans l'en*emb!e la campagne entreprise

par l'armée russe parait actuellement pleine
de promesses .

« Dan » les milieux militaires , on envisage
avec optimiime le développement de» opéra
tions au printemps prochain et l'opinion géné
raie est maintenant que l' Allemagne sera vain
eue plus tôt qu'on ne croyait il y a quelque
temps ».

laie in... Mwitrtil
Des journaux suisses ébri itent l' auda

cieuse tentative d' un certain nombre de
maisons allemandes qui ont proposé à
des maisons suisses de leur servir d' in
termédiaire et d' • honnêtes courtiers »
pour l' introduction en Francs de leurs
marchandises . Un simple changement
d'étiquette eût suffi à manque * l'origine :
« Made in Schwilzeriand », au lieu.de :
« Made in Germany * , et le tour était
joué .

Dès le mois d'août 1914, lorsque la
Grande-Bretagne eut affirmé par une
série de mesures prohibitives son inten
tion de rendre effectif le blocus commer
cial de l'Allemagne , un fabricant d'outre-
Rhin tournait avec désinvolture la diffi
culté en adressant , de Suisse , la circu
laire suivante à ses clients :

« Monsieur ,
» Comme toutes les opportunités de

commercer avec l'Angleterre par le che
min des ports ont été coupées à cause
de la guerre , j' ai l' honueur de vous in
former que j'ai ouvert une succursale en
Suisse et que toutes les lettres, caries
postales , e'.c ., me parviendront pendant
la guerre , à l'adresse suivante : Kreuz-
lingen en Suisse .

» Il est , en outre , possible que mes
marchandises puissent être envoyées en
Angleterre , en provenance de Suisse , sur
des navires neutres . Une grande partie
des marchandises commandées par vos
client , pour être livrées en autciune sont
prêtes et il pourrait êtro possible (sic)
que certains de vos amis fussent contents
de recevoir des articles d'hiver ou tout
au moins , une partie .

» Je crains pourtant que toutes les
marchandises marquées « Made in Germa
ny • ne soient capturées ou confisquées ,
et je serais charmé d'avoir de suite votre
opinion à ce sujet . Si cela est nécessaire ,
ks marchandises et les caisses pourraient
être marquées « Made in Schwitzerland »,
mais dans ce cas j' aurais besoin du con
sentement écrit de chaque client décla
rant qu' il accepterait les produits mar
qués de cette manière , qu' il s' acquitte
rait en 30 jours à l'aide de chèques et
qu' il n' informerait pas les autorités que
ces marchandises sont d'origine alleman
de — les chèques et toute la corres
pondance étant dirigés sûr l' adresse citée
plus haul . «

La plupart des honnêtes Helvétiques
qui reçurent cette proposition lui tirent
l'accueil qu'elle méritait .

Mais le Germain a plus d' un tour dans
son sac. Notre confrère 1 ' « Information »
citait dernièrement l' expression d' une
grosse maison de ' produits cumestïbles
qui a deux directeurs , i'un en Suisse ,
l' autre en Allemagne, et une succursale
à Paris . Cette maison a échappé au sé
questre grâce à son organisation com -
plexe , et à ses fenêtres flottent les dra
peaux alliés . Elle s'est fait représenter
en France par des Alsaciens bon teint .
Une autre maison — une importante
maison de caoutchouc de la région de
Hambourg — n' hésita pas à commanditer
des firmes d'apparence française , qui ont
su échapper , comme par hasard , au sé
questre ; l'une d'elles a pour principal
représentant le président d' une Société
patriotique !

Une fabrique de conserves de Lenz-
bourg , d'après la « Revue suisse des hô
tels », se dit franco suisse . En réalité ,
elle est allemande, et , dès les premiers
jours de la guerre , elle offrait à l'armée
allemande des millions de ses boîtes
Cinq membres sur huit de son Conseil
d'administration sont Allemands ; son
directeur général est Allemand N'empê
che que cette Société atteste toujours le
Dieu du kaiser qu'elle est d'essence hel
vétique ,

On pourrait multiplier les exemple?.
La lourdeur germanique, on le   sa i n'est
réelle que dans les choses de l'esprit ;
en affaires , c' est bien le règne de la
• kultur ». A la France d'aviser .

DÉPÊCHES DE r.A JO U ::i 1 < ËË
PAR SERVICE SPÉCIAL

iûmveiifcs du Matin
Paris — Voici le cotnmnniqné offioiel à la

presse du 5 février à 23 heures : Dans la
nuiî du 4 au 5 -les fractions allemandes ont
enayè , sans succés , de emboucher de leurs
tranchées , devait Notre Dame de Lorette .
Notre artillerie a exécuté des tirs très effica
ce dans la vallé» do l'Aisne . En Champagne
au nord de Brauséjour , nos troupes eut lé '
gèr>.meit progressé pendant la nuit ; au
nord de Massiges , l'ennemi a tenté , dans
ia journée du 5 , une attaqua qui a été re
foulée . En Argonna , nous avons consolidé
nos positions sur le terrain conquise le 4 à
Bagatelle . En Alsace , une attaque alleman '
de a été repouàëée au sud d' Altkirch . Un
avion a jeté des bombas sur Saint Dié . On
nignaie quatre victimes dans la population
civile .

Pavis — Le ministère de la manne, nous
comounique la note suivante : Au cours
de l'attaque tentée , le 3 février , par i'armée
turque contre le canal de Suez , les deus na
vires français a Requin » et « D'Entrec&i-
trpaïsx » ont contribué avec succès à la dé *
îfrse du canal. Le garde côte « Requin » a
réduit an silenc? les gros canons turcs et Le
croiseur a D'Entrecastreaux » a dispersé des
groupes ennemis importants . Les deux bâti
ments n'ont subi aucune perte .

Londres — Le gouvernement a déuoié au
jourd'hui , à la Chambre des Comauaes , un
projet de loi portant a trois millions d' hom
mes l' effectif de l' armée

Paris — L'« Écho de Paris » publie la
dtpêcîiB suivante : De source sûre , on ap
prend que les Autriehiens ont repris les hos
tilités contra la Setbie .

Rome — De » voyageurs grecs arrivé * hier
soir à Brindisi assurent que la mobilisation
de i'armée grecqae est prochaine . A Athè
nes , tout le monda est convaincu que ia
Grèce va participer au conflit .

La grande Dune
Les sables mouvants . — Vision du désert . —

24 pur sang et les 24 goumiers . —
. Une belle attaque .

Nord de la France 1er février . — Au sud
ouest do Lombaertzyde , entre la chanssfe
d'Ostende et la mer , ês dresse la grande
Dune . Solitaire , elie s' éiève au dessus des
sables , semblant mouter la garde . Des grai
ne « de plantes marines, transportées par le
veut , ont germé sur tes pente», les parant
d' une végétation rabougrie . Les quelques
herbes , qui trouvent à vivre aux alentours ,
n'ont pu réussir à tixer le sable . Dès que le
souffle la poussière line s' élève en tourbillons
péi étrant ^artout , dans les yeux des sol
da '* comme dan » le canon des fusils

H.-îsard ou prédestination , ce forent nos
spshis et nos goumiers jqai furent chargés
de la garde de la longue banbe sablocnense
qui   bordo mer du Nord . Le buste ceiat
du burnous , ili vont , les cavaliers d'Afrique ,
montas sur leurs chevaux nerveux . Et c'est
la une étrange, évocation du désert . Quand
la Gécensiîé j'exige , ils savent laisser à l'abri
d'uo maraehtt de Fabte ieor» moniarta à la
•elie maiiv et iee voilà se muaat en lanïas
• in ? reaoat.ibk'g .

Les premiers temps , H fut assez difficile
de convaincre ces Arabes de grande teste
que ia gueiêe peut ee faire autremeut quau
grand soleil , dans l'ivressa des fantasias .
Mais l'expérience , crudie parfois aidant les
goumiers eut appris à manier pelle et pio '
che. Leur ruse naturelle s' est adaptés' à ces
luttes souterraines . Ils n'ont point ~ ainte-
nant leur pareil pour ramper dans l'ombre ,
attaquer à lu sape oa faire sauter une mi
ne .

C'est à ces rades soldats d'Afrique qae
nous devosj l'occupation défieiîive de la
grande Dune , Si nos lignards coopèrent à
l'attaque , celle ci du moins fut exclusive
ment préparée par un peloton de goumiers .
Leor façon de procéder fut pittoresque et
vaut la peine d'être contée .

Depuis huit jours , notre génie tentait en
vain de se rapprocher de la position alle -
mande . Ceiie ci élait agencée de telle sorte
qu'une attaque à la mine offrait Beule des
chances de réussite .

Mais le sable est un élémant perfide . Im
possible dans ce sol motivant d'avancer la '
moindre tranchée . Chaque mètre cube enle
vé est aussitôt remplacé par une quantité
correspondante . Les murs (' éboulent , le
terrain est fuyant , li nous fallait progres
ser lentement , au moyen de boucliers et de
sacs de terre . Faible protection pour nos
pionniers qu'une saive bien dirigée menaçait
à chaque instant , en dépit as leur :! abris
portatifs

Or , rien d'utile ne pouvait être tenté , tanï
qn'nno section au moins de notre infanterie
ne * er;ût point parvenue à cent mètres de
la Dune . Notre fotsè d'avant-poste a'en trou
vait encore près d' uu demi kilomètre . Là-
bas , les mitrailleuses ennemies semblaient
nous narguer . Le long des pentes rendue*

coKSisfantes par une a»aig»-j v-igUatioa , le
Allemspd » avaient pr°u?é des troupes d'où
nous guettait 1e canon des Mauser .

Or , un ifau matin , six chcvaix , six bseux
chevaux arabes , restés lukaoU et neiveux
tn déjit de ia i«re caw pagne, s' égarent ou
semblent s' égarer entre les deux camps ad
verses . Belle occasion ; our ! tg Allemand ».
Les six bêies qui oot vu et flaiïé les iraigres
herbes de la grande Dune , se rapprochent
tout naturellement des tranchées prussiennes .
Loï ennemis , qui voient leur proie s' appro
cher d'elle-même , n'ont garde de tirer . Sur
les lignes d'arrière , nombre de uhlans sont
démontés . Les six pins-sang feront leur
affaire .

Le lendemain, ce n'est plus six chevaux
mats vingt-quatre cette fois , qui s'égarent sur
le même terrain , fis s' égarent à la tombée
de jour , quaud les si'houeups sont indéci
ses . Les bêtes n'ont qu' ira iicol pour tout
harnachement ; cul cavaiiir ne les monte.
Nouvelle aubaine pour les casques à poiute .
Comme la veille , tes montures , tout en flai
rant de ci , de là , se dirigent vers ia grande
Dune . Elle» approchent à deux cents mètre ,
à cent mètres . Et voilà soudain qu'un cri
strident se fait entendre . Tandis que les
vingt quatre bêies , sf-mbU'nl obéir h un mê
me signal rebroussent chemm au grand ga-
lup ; vingt - que tre formes grists bondissent
sur la première fraaeuée ennemie . Cj sont
les vingt-quatre cavaliers qui ont réasii à
s'approcher en se maintenant sous ie ventre
des bêtes , accrochés à la sons ventrière . Le
mousqueton armé de la baïonnette , nos gou
miers attaquent avec fureur ia première ligne
allemande . Au fond du fossé , ils clouent les
occupants .

L» ti àes tttfeait -
n'ose tirer , de peur j d' a ' ' oindre ses propres
troupes . Ce coup de taïprUe a donné le
temps à une compagnie de ligus de se. lan
cer en avant. Deux de nos mitrailleuses , sur
ros ailes , coopèrent à l'attaque . Maîtres des
premiers ouvrages pressions , les Marocains
dirige?t leur feu . à bout portant sur les
déft-nsoars dos deuxièmes tranchées . Ce pre
mier succès enhardit noir» infanterie qui
charge de toute part , défasse tes fi , s de fer,
escalade les pente s dont elle bombarde les
trous avfcc des grenades à main.

A dix heures du soir , après avoir tué deux
cents hommes à l'ennemi et lui avoir fait
autant de prironniers , non * nous installions
en maîtres dans ta erande Dune .

Le voyage du « Dacia »
Washington , 6 février . - Le correspondant

du « Daiiy Chronicle à New York câbie :
La nouvelle ostensiblement répandue que

le « Dacia > longerait !a côte en restant dans
la limite des caux territoriales jusqu'à Norfolk
est considérée comme une ruse qui facilite *
rait au capitaine Mac Donald la traversée di '
recte de l' Atlantique et lui permettrait d'échap
per aux croiseur bri'anmques .

Le bruit court qu'un croiseur a été signalé
en vue de la cô e cubaine et a-;ssi à l'ouest de »
Bermudes et que c' est probablement pour ce
moiif que le départ du « Dac>s» avait subi un
mystérieux retard .

La Turquie se lasse de i'ÂHeaiagne
Brîndisi , 6 iavriop ; - • Ua officier d' un

État neutre q :-î d'arriver de Goastanti-
nopic tient de bonne soarce que la Turquie
cherche en ce moment à se détacher de
l 'Allemagne . Pour le sultan , ii s'agit de sau
ver sot Aimi la marche vers le
canal de Suez n'est elle qu'une simple dé
monstration destinée à agir sur l' opinion
publique de la capitale . On veut impression
ner ie peuple , d'autant plus que les Anglais
sont ea rou f e vers Bagdad . Ce'ie ville sera
fatalement prise. Constantinople le sait et
n' iguo e pas que l' occupation de l 'antique
siège des califes produira " ne impression
désastreuse dans la monde musulman , et
pourrait bien amener la révolution dans la
capitale ottomane . Les hommes au pouvoir
seront chassés , et avec les Allemands qu'ils
ont introduits dans l' Empire ottoman .

■ Pour éviter tout cela , on voudrait rompre
avec l' Allemagne , dont la situation se com
plique .

La Perse vient de déclarer la guerre à la
Turquie , fait que le gouvernement ottoman
tient soigneusement caché L'hnoien antagb-
nisme entre les deux restes musulmane ?,
les Chiites et les Sunnites , est roiaveau viva
ce . hnpesâibie d'entreprendre une guerre
saint a.

-NOL VEÛLË'TÂR TE
Le Théâtre de Sa Guerre
Réduction spéciale de I'êtat-ma;or de Belgi
que , de l'ouest de l'Allemagne et du géni#
de la France .

Très compléte et très claire
(40 cartes d ètat-major en une seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail , hnp . SOIfàNO .



fcJsf CAL.ENpPîE'
Auj urd'hui Samedi 5 Février 369 jour de l' année
Bt Agathe . : demain , St-Doroth . Soleil, lev . 7 b. 19
eousuer, 16 h. 52 . Lune : D. Q. le 7 .

Vive le 75
Admirable canou au fameux projectile ,
Gage de la victoire en laveur des Français ,

Guidé par une main habile ,
Tu voles , jour et nuit , de succès en succès .
No? soldats rassurés t' acclament , quand tu

[grondes ;
Chez les Boches semant une horrible terreur ,

Dans leurs rangs , leurs masses profondes ,
Quels ravages tu tais , ô sublime faucheur !
D'Ypres jusqu'à Belfort et sur toute la ligne,
Tu tonnes , les Teutons frémissent à ta voix ;

Malgré leur fourberie insigne ,
Ils n'ont pu dérober ton secret, cette fois ;
Gioire à ces trois héros qui te tirent éclore !
L'X qui les forma se souvient d'eux encor ;

La France entière les honore ;
Que leurs noms soient gravés partout , en lettres

[d' or !
Pour l'honneur , pour le droit , leur canon fait

[merveille ;
Son obus au point fixe éclate sûrement ,

Et , sans leur assourdir l'oreille ,
Il fauche les Teutons impitoyablement .
On parlera de toi longtemps , en douce France ,
Chscun rappellera tes exploits glorieux ;

Le souvenir de ta vaillance
Remplira de lierté nos arrière neveux .
Chasse l'envahisseur en te couvrant de gloire ,
Écrase le Barbare et ses soldats cruels ;

Amenant la grande Victoire ,
Fais nous poursuivre (Hnsinosdestins élernels .
Tu combats pour le droit et la France im

mortelle ;
Ta venges lesvieillards , les femmes , les enfants ;

Poursuis ta carrière si belle ;
Grâce à toi , nous serons vainqueurs et triom

phants
N'est-ce pas à bon droit qu' aujourd'hui l' on

[te fête ?
Toniasigneest pour nous un talisman vainqueur ;

Et ta voix qui, tendre s'est faite ,
En faveur des soldats fait battre notre cœur .
Il ne sera pas vain l'appel de telles armes ,
Envers nos défenseurs nous serons généreux .

Peut-on résister à leurs charmes ,
Quand de gracieuses voix nous implorent pour
Cette , le 5 février 1915 [eux ?

Emile BANCAL .

Pour le 75
Pour nos héros !

Pour la Patrie 1
Demain , la France glorifiera son admira

ble pièce de campagne , le populaire « 75 »
et fêtera ses enfants sublimes , ses soldats
alertes et gais , dont l'effort journalier et
iloïijue pousse vers la frontière la horde des
piustiens pillards , des badois voleurs , des
saxons assassins qui salissent par leur con
tact potre »ol mimé .

Tel e*l le s-n » de la journée du 75 ! Elle
est consacrée à célebrer nos défenseurs et à
assurer de notre patriotique gratitude tous
les héros anonymes qui veillent sur nous
dans ler tranchées et qui , la joie au cœur ,
avides de sacrifices , répandent leur sang
pour acquérir une paix définitive et glorieuse

Cettois ! pendant que la vaillance fougueu '
se et l'ardeur tenace de nos soldats nous
protègent , songeons à eux 1

Achetons et accrochons à nos poitrines le
petit insigne symbole du génie de la France .
On le croyait léger et insuffisant de l'autre
côté eu Rhin ce petit canon , il semblait ri "
dicule aux yeux bleus des reitres tentons ,
qui ne se posent avec joie que sur les pro '
portions ... Kolossales ... Le jour est venu où
le jouet a pu faire ses preuves , avec certitu
de , il a porté au loin , la mort effroyable , il
a engendré la panique et entrainé les victoi
res .

Ainsi la France , méprisée— parce que dé *
■unie — s'est redressée dans une unanimité
déconcertante pour nos ennemis , îéconfor *
tante pour nous et qui nous garantit le
triomphe .

Achetez le petit 75 ! Cettois !
Par votre générosité vous rendrez un hom

mage mérité aux grands Français dont la
science et le travail cous ont dotés de notre
artillerie modèle, et vous préparerez aux
combattants pour le bénéfice de qui le pe
tit canon sera vendu , les fortifiantes atten '
tions qui leur apporteront au cantonnement ,
dans les tranchées , sur le terrain , partout où
ils luttent avec une âme marmoréenne , quel '
que réconfort et de faibles marques de notre
reconnaissance .

Vive Cette 1 Vive la Nation !

Le lieutenant Colonel Commandant d'ar
mes a donné la consigne de ne laisser rentrer
sur le terrain de l' Olympique où se trouvent
les tranchées Françaises et Allemandes au
cune personne munie d' appareil photographi
que. E q conséquence le public qui ira visiter
les tranchées est prié de « abstenir d' appor *
ter un appareil photographique quelconque .

#
» *

Dès cet après midi d' aimables quêteuses
accompagnées par un officier ont commencé
leurs visites dans les bureaux de nos négo
ciants et leur ont - ofiert le souvenir du 75 .
Inutile de dire qu'elles ont été aimablement
reçues et que la quête a été fructueuse .

Conseil Municipal . — La prochaine
séance du Conseil municipal aura lieu mer '
eredi 10 février 1915 , à huit heures et demie
du soir pour commencer les travaux de la
Ire session ordinaire de 1915 .

Zone militaire autour du Fort Ri *
chelieu . — M. le Commandant d'armes
nous prie de faire connaitre à la population
les dispositions suivante en ce qui concerne
le fort Richelieu .

Une zone d' environ cent mètres entourant
le fort Richelieu sera établie par le service
du Génie . Cette zone sera délimitée par des
poteaux portant l' inscription « Zone militai
re interdite »

Toute personne qui sera surprise péné-
tra-it dans cette zone sera le jour conduite
au bureau du Commandant d' armes, et la ,

nuit au poste de police du fort où elle res
tera jusqu' à 8 heures , heure ô laquelle on
l'aménera au commandant d'armes .

La population est priée en conséquence
d' éviter de pénétrer dans la zone interdite

Lettre du soldat Marius Pitalugue
au sénateur Gervais

Mon cher Gervais , *
On m'a fait lire ton article , tu sais , celui

où dans le « Matin » tu prétends que les sol
dats du Midi ont eu peur .

Laisse moi te dire que lorsque tu te per
mets d'écrire , « lou sallissès un paouquet
trop», ce qui en Javanais veut dire que tu
fais en dehors de la tinette .

Je ne te connaissais pas , mais en voyant
avec quelle autorité tu affirmais que les
Méridionoux sont des poltrons , je me figu
rais que tu était des nôtres , et que te
trouvant avec nous à Mons , à Charleroi , à
la Marne , dans l' Aisne , en Alsace ou en
Argonne , tu avais été témoin de ce que tu
racontes «à tant la ligne» dans le « Matin ».
Mais mon copain Vincent Landrague , qui
est avec moi depuis 6 mois , m'a dit : « Siès
fada , es un sénateur».

Ainsi tu n'es pas général , ni officier, pas
même simple lascar et tu te permets de
salir toute une région sans te préoccuper si
tf s élucubrations et tes mensonges ne vont
pas jeter le déshonneur sur des troupes
aont l' Histoire pourtant a , dans maintes cir
constances , enregistré les hauts faits .

Ainsi tu es sénateur , vieux gâteux , un
raseur quoi , un de ces 15000 à l' abri du
danger et qui a voulu cacher sa nullité der
rière un article tapageur .

Jusqu'à ce jour tu n' a pas encore pu prou
ver ce que tu as perfidement insinué ; et je
te mets au défi , moi Marius Pitalugue , de
citer un fait blâmable que l'on puisse nous
reprocher . Mais toi , Gervais , toi qui insulte
notre race , toi qui insulte le Midi , c'est-à-
dire le pays qui a fourni les Joffre , les Cas
telnau , les Foch , les Galliéni,toi un sénateur
qui t' abaisse jusqu' à la médisance , tu dois
sans doute avoir à ton actif des actions
d' éclats héroïques . Si tu est trop vieux
aujourd'hui pour faire campagne , tu devais
êlre assez jeune en 70 pour faire ton devoir
montre nous donc tes états de service !

Où étais -tu lorsque deux régiments de
Méridionaux de l'a-mée de Canrobert trouè
rent à eux seuls une brigade allemande et
écrasèrent la garde prussienne sur le pla
teau de Saint-Privat ?

Où étais tu lorsque dans une charge hé
roïque , les chasseurs d'Afrique du général
Margueritte arrachèrent à Guillaume " Ier
lui-même ce cri d' admiration : « ah ! les
braves gens :> 1 Ils étaient du Midi et demi
ceux-là

Où étais-tu lorsqu'à Bazeilles , une poignée
de zouaves et de coloniaux (encore des régi
ments du Midi ) soutinrent l'assaut d'un ré
giment bavarois et épuisèrent dans la fer
me célèbre , « leurs dernières cartouches » ?

Où étais-tu lorsqie les régiments du Midi
unis au Garibaldiens essayèrent de délivrer
Belfort et laissèrent sur le champ de ba
tai)le d Héricourt les trois-quarts de leur
effectif ?

Ou étais-tu lorsqu' après la victoire de
Pont-Noyelles , le général Faidherbe dsns
un ordre du jour , félicita hautement la
valeur , le courage et Théroïsme des régi
ments de Méridionaux» avec lesquels quel
ques jours après il battait les alleman ds à
Bapaume ?

Où étais-tu Gervais ?
Peut être étais-tu réformé , ajourné,exempté

ou embusqué ?
Non î . . Tu étais soldat ?... alors tu

étais à Metz eu à Sedan ?
Marius Pitalugue,

soldai du Midi,
Pour copie conforme : H. B.

La Conférence de M. Wilmotte
M. Wilmotte , i'éminent professeur des.Uni-

versités de Liège et de Bordeaux a parlé
hier soir , au Cinéma Femina , de la Belgique
héroïque , devant un public choisi . Cette
manifestation franco-belge était présidée par
M le lieutenant colonel Boutrois auprès de
qui avaient pris place M. Isemberg , consul
de Belgique et Mlle Adrienne Beer , de l' O
déon . M. Wilmotte a dit avec une éloquence
simple et émue ce que fut sa patrie dans le
passé , et le martyre qu' elle subit , à 1 heu
re actuelle , pour avoir voulu sauvegarder
son honneur et son indépendance .

La majorité des français qui ne connais
saient la Belgique que d'une manière tout à
fait superficielle n'attendaient peut-être pas de
ce peuple paisible, commerçant, industrieux ,
uniquement absorbé en apparence par des
tâches matérielles , un si magnifique élan
d'héroïsme , un tel esprit d'abnégation et
de sacrifice , une détermination aussi pro
fonde de lutter jusqu' à la mort, pour sa
liberté , contre la plus redoutable puissance
militaire du monde .

Mais l'attitude de la Belgique n'a point
étonné ceux qui s'étaient donné la peine
d' étudier la Belgique et de feuilleter les
belles pages de son histoire . Jalouse de son
indépendance , elle se fit toujours un point
d'honneur de respecter celle des autres na
tions .

L'amour inné de la liberté , et un héroïi-
me incomparable , telles sont les deux ver
tus , la deuxième étant le bouclier naturel
de la première , qui caractérisent ce petit peu
ple si grand par la vaillance et par le cœur .
La Belgique lutta de toutes ses forces contre
les armées romaines dont elle détruisit trois
légions sur les Lords de la Meuse , méritant
ainsi le célèbre brevet de courage que lui dé
livra César . Plus tard , elle combattit , avec
la même âpreté , la tyrannie espagnole et
le despotisme autrichien .

Marchands , commerçants , Brasseurs ,
bourgeois , ouvriers , tous devinrent des
soldats terribles et se métamorphosèrent en
lions chaque fois que la domination étran
gère opprima les consciences et viola les
libertés .

En même temps qu' il évoque les princi
paux événements de l' histoire de la Belgi
que , l'orateur nous montre d' une manière
lumineuse comme elle est intimement liée à
l'histoire de France, et expose les causes des
sympathies séculaires qui unissent les deux
peuples . La capitale de Charlemagne était
Aix-la Chapelle où furent établis les pre
miers actes de l Empire . Des princes de la

dynastie française et , notamment de Bourgo
gne devinrent des princes belges . Jusqu'au
XVe siècle , la Belgique demeura une provin
ce française . Sous la Révolution , à Jemma-
pes. à Fleurus , les wallons gagnés à la géné
reuse cause de la Révolution , combattirent
et vainquirent à côté des français , les armées
alliées , qui essayaient d'endiguer l'expansion
du nouvel idéal de justice et de liberté des
peuple».

Les belges prennent part à l'épopée na
poléonienne et le grand empereur avait
en haute estime ce peuple soldat . La Flan
dre occidentale eut ATas pour capitale Que
de souvenirs , que de faits historiques rap
prochent les deux pays ! En 1831 , les Belges
offraient la couronne des Flandres à Louis-
Philippe qui , ne voulant pas commettre la
faute de l' ancienne monarchie , refusa , dans
l' intérêt de la Belgique , îfin de lui épargner 5
d'ultérieures complications et de mieux an
surer sa neutralité . Mais Louis-Philippe prit
l'engagement de défendre cette neutralité , et
ce fut en eflet l'armée française qui délivra
la Belgique de la domination hollandaise .

Bref , dit M. Wilmotte , la France fit tou
jours son devoir envers ; nous de même que
nous avons toujours accompli le nôtre envers
elle . Notre devoir est d'accord avec nos
sympathies . Chez nous, la culture française
l' emporte tout naturellement sur la « kultur »
allemande ; un incessant échange d'activités
matérielles et intellectuelles , "à travers les
âges , une pénétration mutuelle des deux
peuples , as surent une union inaltérable , en
lace l'ennemi commun , car pour le belge
comme pour le français , l'allemand fut tou -,
jours l'ennemi !

Le ( ympathique conférencier arrivant au
conflit actuel , évoque les heures poignantes
qui précédèrent la déclaration de guerre .
Le ministre de France à Bruxelles donne
l'assurance au gouvernement belge que la
neutralité de la Belgique sera respectée .
Cet engagement est solennellement confirmé
à la Chambre par le président du Conseil .
L'Allemagne observe une attitude cynique .
a Le samedi , 2 août , à midi , dit M. Wil-
motte , un de mes amie , le rédacteur d'un
grand journal , à Bruxelles , M. Patrix est
reçu par le ministre d'Allemagne et lui
demande s' il peut lui faire une déclaration
conforme à celle de Paris . Le ministre
d'Allemagne lui répond : « Cela n'est point
utile . Il est tout naturel que le traité soit
respecté ». Or , à 7 heures , le même diplo
mate remettait au gouvernement belge l' ulti
matum de son pays L'Angleterre appelée
en garantie par la Belgique notifie à l'Alle
magne que la violation de la neutralité belge
lui imposera le devoir d' intervenir . C'est alors
que le chancelier allemand répond à l'am
bassadeur d'Angleterr . par cette phrase qui
immortalisera tristement celui qui l'a pro
noncée : « Vous allez nous faire la guerre
pour un chiffon de papier I » Ce mot , con
clut M. Wilmotte symbolise la diplomatie
allemande . En déchirant ce chiffon de pa
pier , l'Allemagne a déchiré son propre
honneur !

Avec une émotion contenue , M. Wilmotte
dépeint la navrante situation de sa patrie ,
souillée , pillée , dévastée , pressurée par les
barbares ... Il dit l'héroïsme des troupes qui
tinrent à Liège , à Anvers , et sur l Yser jus
qu'à l'extrême limite des forces humaines .
L« courage de la petite armée qui reste est
intact , malgré les plus cruelles épreuves
qu'une nation ait traversées . C'est parce que
le soldat beige comme le soldat français sait
qu' il combat pour une idée sacrée : l'hon
neur et l'indépendance des peuples . Quelque
terribles que soient ses souffrances , la na
tion belge ne regrette pas d'avoir accompli
son devoir . Voici un fait qui démontre ce
noble état d'esprit :

A Montauban , dit l'orateur j'avais remar
qué au cours de ma conférence , l'agitation
particulière d'un de mes auditeurs . A la sor
tie , cet homme me dit : «Je suis belge . Mes
deux fils ont été tués à la guerre . Ma fem
me a péri.. Mon habitation a été détruite
par les flammes . Je n'ai plus rien .»

— Je vous plains , lui dis je Mais vous
savez bien comment les choses se sont pas
sées . Dites -moi , mon cher compatriote , ne
fallait -il pas faire ce qua nous avons fait , et
si c'etait à recommencer ?... — Si ! si 1
s' écria le pauvre homme ! Il faut toujours
faire son devoir !» Toute l' âme "belge est en
close dans cette sublime réponse .

Adressant à ses compatriotes une émou
vante péroraison , — il y a des réfugiés bel
ges parmi l'auditoire — M. Wilmotte leur
dit , au nom de sa patrie : « Mes amis , n'ayez
aucun doute sur l' issue de la lutte . Vous
retournerez dans votre pays o'où l'envahis
seur sera chassé , et vos maisons seront ' re
construites . . Une vie nouvelle refleurira
sur les ruines . Il n'est pas possible qu'après
tant d' iniiuités . le droit ne soit vengé , et
que la justice ne finisse par régner sur la
terre l »

L'assistancs applaudit frénétiquement le
sympathique universitaire dont l'éloquence
sobre , soulignant quelques fait» succinte-
ment exposés , de commentaires brefs et in
cisifs , a trouvé le chemin de tous les cœurs .

Mlle Adrienne Beer , la renommée comé
dienne de l'Odéon , compléta harmonieuse *
ment cette conférence en interprétant , aveo
une diction parfaite et un sentiment juste
trois jolies poésies d'Emile Verhearen , le
grand poète symboliste belge , et deux beaux
poèmes de Zamacoïs : la pièce où le poète
flétrit les assassins qui fusillèrent le petit
bonhomme de sept ans , dont le crime avait
été de les coucher en joue pvec un fusil de
bois , produit une émotion profonde .

La charmante comédienne dont la voix vi
brante et nuancée , tour à tour tendre et fa
rouche , avait admirablement traduit de
beaux vers , fut l'objet d'une ovation .

Avis de la gendarmerie . — Sont
invités à la caserne de gendarmerie de Cette
pour faire connaître : 1° leur classe ; 2® leur
subdivision d'origine ; 3° le Canton daas le
quel ils ont été recensés et 4» leur adresse ,
les hommes dont les noms suivent et qui se
sont présentés le 23 déoembre 1914 devant
le Conseil de révision à Cette :

Farenq Jean , Bertrand Jean Michel , Garri
gues Joseph André Marius , Vallif re Antonin
Ernest, Vauthier Charles , Laganne Martial ,
Charnoudie Jean , Fraisse Jean , Trêve Alexis ,
Lepage Eugène , Peyre Joseph , Arnaud Hen
ri Baptiste , Carbon Henri Guillaume, Gour-
guet Henri , Pagès Marie Louis , Simonnot
Joseph Jean .

Ceux de ces hommes qui seraient pour
vus d'un livret militaire sont invités à le pré

senter à la gendarmerie . Les renseignements
demandés ci - dessus devront être donnés
d'urgence par les intéressés .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc. —I
Ce soir, samedi , * pnjtaelè à 8 heures 30 .

Demain dimanche, il y aura 2 m<iiinées ,"
S 2 heures et à 4 h 30; et une soirée à 8 ,
heur s et 1 /2 pour les adieux de ce superbe-
programme .

Les tickets à demi tarif , ou les enveloppes
de papier orange , sont valables à toutes les 1
séances sans exception .

Cinéma Gaumont . — Demain diman
che , matinée à 2 h et à 4 heures , soirée à
8 h. 30 . Le «Cataclysme Italien » « Ypres
après le passage dis Allemands >

Arrestation . — Le nommé Pierre Syl *
vestre , 66 ans , sjns domicile fixe , a été arré *
té pour mendicité .

Vol. — Procés verbal a   étédres au nom
mé Pédro Ména , 47 ans , sujet espagnol , rue
Louis Blanc 17 , pour vol d'oranges .

Embarras de la voie publique . —
Procés-verbal a été dressé à MM . F. B. et A.
J. , pour embarras de la vo-e publique .

Échange d'objets . — Il a été échangé
une pointe laine au Cinéma G sumont , s'a
dresser à Mme Leberte Grand'Rae Haute,
N - 100 .

Nouvelles de Marseille . — Notre
correspondant nous écrit : On annonce la
mort de M. Michel E. Rodocanachi , à l'âge
de 78 ans. — Hier obsèques solennelles du
lieutenant Boimacorsi , du 22e colonial , blessé
gravement le 27 août dernier lI avait été
fait chevalier de la Légion d'honneur pour
faits de guerre, — M. Roume, le nouveau
gouverneur d'indo Chine quittera Marseille
dimanche à midi . — Le Maréchal' Bugeaud
a embarqué hier 250 prisonniers allemands
à destination d'Algîr et au-delà . — Hier 5
tramways tleuris ont sur l'initiative du syn
dicat de Provence pris 150 blessés conva
lescents à l' hôpital militaire et les ont ame
nés à l'Estaque où une collation leur a été
servie .

ÉTAT CIVIL
du 5 Février 1915

Naissances : François Presta , Grande rue
Haute 202 . — Joseph Mattia , quartier de la
Butte Ronde . — Paule Mané , rue Lazare-Car
not 8 . — Paul Soriero , rue des Pêcheurs 1 .

Décès : Pierre Thomas, cordier , 78 ans , né
à Agde époux Bonafé . — Maurice Ancely , 31
ans , employé au chemin de fer , né à B ziers
époux Poch . — Hélène Mulardos , 32 ans , née
à Cette , épouse Milhasson .

Avis de Décès
Les Familles MILHASSON-MOULARD, pa

rents et alliés ont la douleur de faire part
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Joseph MILHASSON
née Joséphine Mgulard

Pieusement décédée à l'âge de 31 ans.
Les obsèques auront lieu demain Dimanche

7 Février , à 9 h. 1 2 du matin .
On se réunira à la maison mortuaire :

Souras Bas. Priez pour Elle!
Il ne sera pas envoyé de faire part , le pré

sent avis en tenant lieu .

de Vins Ronges poirCMe
L'Intendance vient de donner

l'ordre au Président de la Com
mission n - 2 à Cette d'acheter

750 hectos de vins rouges
vieux ou nouveaux
vins devront être mis sur

. gare de Cette le 9 février courant.
Les vendeurs , propriétaires et

négociants , peuvent déposer leurs
échantillons avant midi le 8
février .

Ces échantillons devront être
déposés an Pavillon du Génie ,
cité Doumet , à Cette , en triple
exemplaire , renfermés dans des
bouteilles d'un litre en verre
blanc ( tous les autres modèles
seront refusés) et cachetés à la
cire rouge qui ne portera ni signe
ni marque d'aucune sorte .

L'étiquette des bouteilles men
tionnera seulement le nem et
l'adresse du soumissionnaire .

Les soumissionnaires devront ,
en outre , déposer un état faisant
connaitre :

1 - leurs nom et adr?sse ;
2 * la quantité offerte et le prix

demandé ;
3 - le degré du vin présenté .

Le Président de la Commission

ÎhIgb de Société
D'un acte sous-seing privé en

date du 31 janvier 1915 déposé
le six février 19i3 aux Greffes
du Tribunal de Commerce et de
la Justice de Paix de Cette il
résulte :
Que la Société Commerciale exis

tant entre MM . ALBERT et PHI
LIPPE LLORET à Cette , sous la
raison sociale Lloret frères
a été dissoute d' un commun accord ;
Qae Mme Veuve Albert LLORET
a été seule chargée de la liquida
tion de l'actif et du passif /

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar

seille : de Cette le « Lacydon ), vap. fr.
340 t. cap . Castagnoni , avec 200 t. march.
div. p. divers . — « Eugénie », st. fr. de
914 t. , cap . Harsan, d'Alger, avec 681 t.
f. vides , figues et crins .

Arrivé à Gênes : de Valence st. esp . « Com
», arrivé le 3 .
Arrivées tit Départ*

Entrées du 5 Février 1915
V. fr. Alsace , v. d'Alger , 663 t. div.

V. fr. Marsa , v. d'Alger , 222 t. div.
V. ' fr.St Héléne , v. de Mars. 2200 t. phosph .
V. fr. Jeanne d'Arc, ven . de Mostaganem ,

774 t. div.
Sorties du S

V. fr. Alsace , p. Marseille , 125 t. div.
V. fr. Marsa , p. Marseille , 180 t. div.
Voil esp . Valentina , p. GiUdia , sur lest .
V. fr. Jeanne d'Arc , p , Mtrseile , 200 t. div.

Dernières Nouvelles
La peur de l' Argonne

Paris 6 Févriers . — D'une Française , rete
nue k Cologne et rapatriée le 5 février :

« La grande peur des soldats allemands ,
c'est l'Argonne . Être envoyé en Argonne, c'est
pour eux , être envoyé à la mort . — Vive l'Ar
gonne.

Paris , 3 h. 15 s.
La déclaration

de l' amirauté allemande
L'émotion en Hollande

D'Amsterdam : La déclaration de
l'amirauté allemande relative à la navi
gation des navires marchands, n provo
qué une grande émotion en Hollande Le
conseil des ministres a tenu une réunion
extraordinaire . Aucune décision n'a été
prise. Une nouvelle réunion est prochaine

Les Etats-Unis protésterènt
De Washington : Les Etats - Unis pro

testeront officiellement auprès de l'Alle
magne contre la déclaration de l'amirauté
allemande.

Des Zeppelins survolent la Hollande
D'Amsterdam : Deux zeppelins ont

survolé hier h Hollande vers le Nord-
E4.

Sur le front russe
30.000 Allemands tués ,

sur un front de 10 kilomètres
De Pétrogi ad : Les pertes allemandes

à Humin sont de 30 000 tués sur un
jront de dix kilomètres Les mouvements
allemands sur Barjimow iont interprétés
comme le dernier eff de l'ofensive en
nemie .

Emprunt en Saxe
De Zurich : Un emprunt de 200 mil

lions de ma rks a été voté par le Langlad
de Sixe .

Le Pape et la Belgique
De Rome : Le pape aurait envoyé à

diff reprists sa bénédiction aux
soldats belges qui sont sur le front .

L'alimentation en Allemagne
De La Haye : La municipalité de Ber

lin a décidé de restreindre aux trois quarts
la production moyenne de la consomma
tion du pain.
La révolution fermente

à Constantinople
D'Athènes : La situation est mauvaise

en Turquie . Constantinople serait mena
cée d'une prochaine révolution .

( Parts- Télégramme)

î -- Ffc *4*r* il 1 1 s n nsu U 1 1 I U 11
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 hnres
( Service du Petit Méridional)

Il n' est pas signalé d'action d' infan
terie dans la journée du 5 .

D' Arras à Reims combats d'artillerie
avec de bons résultats pour nous .

Aucune modification de la situation
dans la région de Perthes et Massiges ,

En Argonne et en Wcevre canonnades .
Notre artillerie a dispersé des convois

et mis le feu à un train • allemand de 25
wagons . \

Rien à signaler sur h reste du front.
Nous avons abattu un ballon captif,

dans les lignes allemandes , au nord-est
de la S imme .

Il voulait faire sauter
« La Champagne >

De Madrid : Le transatlantique fran
çais « La Champagne » est arrivé à la
Corogne le 19 janvier . Un radio-télégrami
me reçu à bord annonçant que parmi
les passagers , i \ y avait un sujet aile*
mand qui avait pour mission de faire
sauter le paquebot ,

Grâce aux mesures prises par le com
mandant , l'allemand a été arrêté. Il y
avait dins sa valise cinq bombes de dy
namite .

Vieux soldats convoqués
De Genève : Le Ministre de Hongrie

vont d'appeler sous les dre peaux tous les
hommes des classes de 1875 à 1881 .
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