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Ce Jonrnal ne foit pas être crié
LES «SIÂNM
Les Mannesmann — un nom de nu

méro de cirque — out joué un rôle trop
considérable dans les événements d'avant-
gue:r , our passer inaperçus . Que sont-
ils devenus ? Que sont devenues surtout
leurs fantastiques prétentions au Maroc?
M. Paul Bidault nous l'apprend dans la
revue « L'Opinion » :

La famille Mannesmann se compose de
5 frères , Reinhart , Max , Otto , Robert
et Wilhem , que leurs parents ont , vers
1875 , espacés de telle manière qu' ils ont
maintenant 40 ans en moyenne ; grands
forts, larges des épaules , le poil roux.
ils présentent le type de l'aventurier
allemand ; leur fortune ne peut s' éva
luer , car ils se disent colossalement ri
ches mais ne se montrent pas prodigues ;
leur intelligence est également difficile
à reconnaître , car elle se cache sous une
rude apparence de bluff et d'autoriiaris-
me . Ils arrivèrent vers 1906 au Maroc
que l'on appelait alors le Pays des
i)ahirs , à cause du bas prix des senten
ces et décrets ; ils commencèrent par
acheter quelques terrains qui bientôt
s'agrandirent d'eux-mêmes, selon l'habi
tude des propriétés marocaines ; puis ils
se dirigèrent vers l'intérieur pour pros
pecter .

Prudents dans leur marche et habiles
dans leurs paroles , ils surent partout se
ménager l'affection des caïds « adminis
trateurs intègres de l'Empire Fortuné »;
et ils commencèrent à acheter des mines ,
opération d'autant plus facile qu'à ce
moment le sous » sol chérifien n'était à
personne ; or , on trouve toujours au
Maroc quelqu' un prêt à vendre ce qui
ne lui appartient pas.

En arrivant dans une tribu , les Man
faisaient connaître qu' ils étaient

acquéreurs de tous les cailloux brillants
ramassés dans les environs et bientôt on
leur apportait des pierres de toutes sor
tes ; parmi eux se trouvait quelque py
rite : « Où as-tu trouvé cela ? — A
trois jours de marche . » Les Mannes

allaient chez le caïd , auquel ils
demandaient de signer 'acte de vente
d'une mine de fer située à soixante ki
lomètres de là ; et le chef marocain se
montrait d'autant moi js exigeant sur les
conditions que le minerai était situé sur
le territoire d' une tribu voisine Les ex
plorateurs allemands n'avaient donc
nulle peine à obtenir des titres de pro
priété , et. quand i s revinrent dans leur
pays , ils possédaient ainsi près de trois
mille concessions minières , sans avoir
donné un seul coup de pioche dans tout
l'empire chérifien .

Ce furent , on le sait , ces droits des
frères Mannesmann que l'Allemagne pré
tendit d'abord défendre quand la France
voulut aller au Maroc . On négocia , mais
dès le début la ruse dont s'étaient servi
les Allemands se retourna contre eux ;
nos diplomates , en effet , firent valoir
qu'en droit, les achats des explorateurs
étaient nuls , puisque leurs vendeurs
n'étaient pas propriétaires du sous sol ,
resté'jusque-là « res nullius». Les Man

sortirent alors un acte officiel ;
c'était un dahir de Mouley-Hafid , recon
naissant leurs droits ; malheureusement ,
ce décret avait été rédigé par un scribe
maladroit connaissant mal le calendrier
arabe , qui l'avait daté d'avant l'avène
ment du sultan . Le gouvernement alle
mand du reconnaître l' impossibililé de
soutenir officiellement les prétentions des
Mannesmann , qui furent renvoyés devant
la justice chérifienne , et les négociations
franco - allemandes prirent un autre cours .

Mais chaque fois qu'on parla d' établir
une législation minière au Maroc , l' Al
lemagne spécifia que les droits des par
ticuliers devaient être réservés . Le sul
tan n 'avait donc pas les mains libres ;
en même temps tju'il édictait la loi des
mines dv 19 janvier 1914 , il institua
donc à Paris un tribunal arbitral « pour
la solution les litiges miniers antérieurs »;
et tout de suite les frères Mannesmann

reparurent . M. Louis Agui lon , dans « La
Nature », évalue à 7.854.000 hectares
l' ensemble des concessions dont ils se
prétendaient bénéficiaires au commence
ment de l' année derrière , mais bientôt
leurs propriétés diminuèrent de surface ,
et voici pourquoi :

Le tribunal arbitral fut installé rue
Edouard-VII en mai dernier ; sa procé
dure est spéciale : il est présidé par un
magistrat norvégien , M. Graham , et cha
que litige est p?rté devant une commis
sion formée d' un délégué du maghzen ,
d'un délégué de la nation intéressée et
d' un surarbilre désigné par le roi de
Norvège . Or , dans ces conditions , deux
commissions peuvent attribuer une mô
me mine à deux étrangers de pays dif
férents ; dans ce cas , l'affaire est de nou
veau portée devant une commission supé
rieure . Par ce système, il est peu de na
tions européennes qui ne soit représentée
rue Edouard VII , mais la procédure y
est coûteuse . Or , les irais doivent être
supportés par les plaideurs , selon la dé
cision de Moulay Youssef ; chaque de
mande doit donc être accompagnée d' un
dépôt de cinq cents francs , plus deux
centimes par hectare revendiqué.

Dans ces conditions, les Mannesmann
réduisirent d'eux-mêmes leurs préten
tions a trois cents concessions formant
cinq millions d' hectares , et ils s'en tirè
rent ainsi en versant la somme globale
de 250.000 fr. ( ignorée d'ailleurs jus
qu'ici des séquestres)

Mais du fait qu' ils faisaient les frais de
leur procès , les Mannesmann ont préten
du tirer un singulier avantage ; ils ont
toujours feint de croire qu'ils payaient le
tribunal . Ils s'appuyaient aussi sur une
clause de forme ainsi conçue : « Domi
cile sera élu au siège de la commission
par le requérant , auquel toutes notifica
tions seront valablement faites au dit
domicile », pour prétendre qu'ils étaient
chez eux rue Edouard-Vil . Dès le premier
jour , ils entrèrent ensemble dans l'appar
tement et , bousculant l' huissier du tribu
nal , s'emparèrent d' un bureau , où ils
installèrent une permanence . Trois mois
plus tard ils étaient les maîtres , et pas
une demande de concession minière au
Maroc n'éuit faite sans qu'elle passât par
leurs mains . Il y eût même à ce propos
une scène extrêmement vive , le 28 juillet
dernier , entre Reinhart Mannesmann et
un officier russe qui releva vertement
l' insolence de l'Allemand . L' affaire fut
portée devant le président norvégien ;
mais la guerre éclatant , celui-ci regagna
son pays , après avoir confié les archives
au secrétaire français qui peu après , fut
mobilisé . En même temps, un décret
chérifien suspendait tout droit de recher
che minière au Maroc jusqu'à la fin des
hostilités .

La France fut alors , à vrai dire , un
peu embarrassée de son tribunal interna
tional ; il fut question d'en faire cadeau
à nn pays neutre, mais   reconnut diffi
cile d'assembler en ce moment à l' étran
ger des   a.bitr français et allemands ;
on sentit sans doute aussi que les droits
des Mannesmann et autres allaient se
régler sur un autre terrain ; bref on
s'en tira par un décret à l ' « Officiel »,
accordant le bénéfice de l' immunité di
plomatique au cinquième étage du n * 2
de la rue Edouard-VII ; et c'est ainsi
qu' un employé venu du quai d'Orsay
hissa sur l' immeuble le drapeau blanc.

Mais après son départ , le garçon de
bureau , resté seul , s' ennuya d'être inter
national , et il alla chercher un drapeau
tricolore qu' il planta à côté du premier .
Ce geste d' un simple huissier n'a aucun
sens juridique , on pourrait cependant y
voir l' indication de la volonté populaire :
la guerre ne nous offre-t-elle pas l' occa
sion de nous débarrasser de tous les Man

passés ou futurs , et de l'arbi
trage international , en revisant les dahirs
chérifiens de manière à être chez nous
au Maroc ?

Tous les soirs , vers 5 heures , ne as
publierons une 2me Édition portant h
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

El Paix comme en Gusm
Quand on reproche aux Allemands

leurs cruautés, ils répondent régulière
ment : « Que voulez vous , c' est la guer
re : Krieg ist Krieg ». Et leurs amis et
défenseurs officieux n'oublient pas d'a
jouter que si l'Allemand a la poigne un
peu rude en temps de guerre , il n'a
plus rien d' un barbare en temps de paix .
Une fois les armes déposées , l'humanité
reprend ses droits , la « Kultur » se rap
proche de la civilisation , et l'Allemand
applique ses qualités d'organisation aux
œuvres d'assistance en temps de paix ,
avec la même conscience qu'aux œuvres
de mort en temps de guerre .

Un petit fait qui vient d'être découvert
aux Etats Unis , permet d'apprécier ce
que vaut ce plaidoyer . Une enquête a ré
vélé que dans un hospice allemand de
vieillards , huit de ces malheureux avaient
été supprimés parleurs infirmiers parce
qu' ils étaient trop encombrants . Un des
coupables a, d' ailleurs , avoué sa com -
plicité , sans trop se faire prier : « Ces
vieillards , a t-il dit , étaient si âgés
qu'ils étaient une calamité , et nous pen
sions qu' il était préférable de les délivrer
de la vie ». C'éiait dans leur intérêt
qu'on les endormait au chloroforme pour
l'éternité .

On reeonnait ici la méthode scientifi
que d'oufre-Rhin . C' est dans l' intérêt des
pays envahis qu'on les détruit . On les
détruit pour leur épargner les horreurs
d' une guerre prolongée ; c' est de même
dans l' intérêt des vieillards qu'on les as
sassine pour les dôbarraisr des misères
de la vie . Et , dans les deux cas , l'opé
ration s'accomplit par des moyens tech
niques dignes de la science allemande :
bombes spécialement préparées pour les
incendies , tubes de cloroforme chimi *
quement pur pour les meurtres . 1l n' y a
pas à s'étonner de l'affaire de l' hospice
allemand .

Ce serait une grande naïveté de croire
qu'on peut impunément cultiver les
instincts de brutalité , glorifier le triom
phe de la force sur le droit , propager la
morale du surhomme indifférent au sort
des faibles , sans qu' il en résulte une per
version profonde du cœur et de l'esprit
Les sauvages appliquaient autrefois , sans
faire tant de métaphysique , le système
des infirmiers allemands quand ils mas ' jsacraient les vieillards incapables de se j
cramponner à l' arbre dont leurs fils ché
ris secouaient vigoureusement le tronc .
L'Allemand n'est pas un « sauvage », en
ce qu' il n'en a pas la candeur ; sa bar -
barie est savante et systématisée ; elle
s' admire elle-même en la personne de j
ses intellectuels , e ', ce qui est le plus
beau , elle n'arrive pas à comprendre que
d'autres puissent ne pas partager cette
admiration .

L'Italie j
dans le conflit actuel j
De la « Grande Revue » :

Le public italien sait que trop tergi
verser , risquer de mécontenter tout le
monde pour avoir voulu ménager tout le
monde , est un grave danger . Il faut pré
voir , et l' Italie s'y était tenue plus que
d'autres, mais seulement ce qu'il est im
possible de prévoir . Quand ils auront
bien connu leur propre force , évalué
celle des autres, réduit ainsi dans leur
décision la part du hasard , ils ne l'au
ront pas éliminée tout à fait ; il faudra
bien qu' ils fassent un saut dans l' inc innu ;
qu' ils aient voulu le faire moins grand ,
moins dangereux que celui que nous
avons fait nous-mêmes — par force —,
on ne peut que les en féliciter .

Alors , ils éviteront difficilement de
faire , pour le présent et sous réserve de
léurs intérêts dans l'avenir , mais solen
nellement , leur choix entre les deux
groupes de puissances dont la lutte , sans
précédent dans l'histoire , bouleverse l' Eu
rope . Car l' heure est trop g ave pour la
petite politique , pour les petits moyens :
la plupart d'entre eux l'ont bien compris
Si quelques-uns ont pu espérer que par

un miracle d'adresse l' Italie arriverait à
garder jusque à la fin son secret , ils doi
vent être désabusés en voyant la grande
guerre se prolonger . Prendre une attitu
de claire et résolue , va devenir pour
l' Italie à la fois une question d' intérêt et
une question d'honneur .

Quelle sera cette résolution ?... Je vou
drais faire comprendre aux Français qui ,
par hasard , en auraient dout , que l' Ita
lie doit être , veut être dans l' Europe de
demain , une des forces garantes de la
paix . de la modération , des libertés eth
niques et politiques , du droit . Cela est
pour nous l' essentiel . Pour le reste , lais

sons faire à sa sagesse et j' allais dire à
son cœur ; car j'ai pu faire entrevoir et
j' aurais pu mieux montrer que dans la
conduite prochaine de 1 Italie , toutes ques
tions d' intérêt bien clairement posées , la
question moral - aura son poids : certai
nes tr.îditions intellectuelle ?, certaines
tendances spirituelles . — une certaine
conception de a vie humaine et de
l'avenir ... Nous pouvons au moins affir
mer ceci : l ' Italie ne peut admettre que
demain appartienne à ceux qui ont violé
la Belgique ; son intérêt et son instinct
lui feront vouloir, autour d' une Italie re
nouvelée , une Europe meilleure .
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

15 février 1015, à 23 heure» : On signale
seulement quelques actions heureuses de
notre artillerie , près de Poelcappelle , nord
est d'Ypres . Une batterie ennemiea été rédui
te au sileree . A Beaurains , sud d'Arras , des
tranchées allemandes ont été détruites . Aux
environs de Soissons , ainsi que dans la ré
gion de Perthes , des ouvrage » et des rassem
blements ennemis ont été canonnés efficace
ment.

Londres . — L' agence « Central News X ,
reçoit de Waehington la dépêche suivante :
Dans les milieux officiels , on craint que la
réponse de l' Allemagne à la note des Etats-
Unis ne soit pas favorable . On a des fortes
raisons de croire que , dans C3 cas , Washing
ton prendra sans hésiter des mesures éner
giques .

Londres . — On mande de Washington au
Mornig Post que la démarche de M. de Berns
dort auprès de M. Bryan a convaiccu l,es cer
cles officiel que la situation de l' Allemagne
est plus grave que ne l' admet ie gouverne
ment de Berlin .

Athènes . — L'exécution de la promesse de
satisfaction de La Porte ayant rencontré des
dilficultés, M. Panas , ministre de Grèce à
dû quitter hier Constantinople , laissant
comme chargé d'affaires , le premier secré
taire de la legation .

Amsterdam . — L'emprunt bulgare qui a
été réglé sans consultation préalable du So-
branié a causé un vif mécontentement dans
les milieux politiques de Sofia . Ou regreïîe la
tendance manifestée en ces circonstance par
le gouvernement et on souhaite vivement un
rapprochement avec les puisanjies de la Tri
ple Entente .

Pétrograd . — On annonce l'échec d'une
nouvelle tentative des Tares pour s' emparer
de la ville de Sultah-Selim . Plusieurs mil
liers d'hommas appartenant aux troupes d' éli
te de l'ennemi ont été balayés par l' artillerie
russe

■4-a«IWifn>-Tf araus mat.»

Dans le Pas-de-Calais
L'odyssée d une auto mitrailleuse . — Un

bataillon ùoctie mis a mal

Sur le front , février 1915 . — Nous avoas
fait du beau travail ! C' est en disant ces
mois que le mécanicien d'une auto-mitrail-
leuse qui rentrait à Béthune sautait hors de
sa machine , hier matin .

A en juger par I aspect de l'auto , il était
évident que le® trois hommes qui ia mon
taient , deux officiers et le mécanicien ,
avaient dû avoir à faire à forte partie .

Ils étaient partis la veille pour explorer
la région de La Bassee , Givenchy , Guinchy
et pousser une reconnaissauce vers Lille
Armentières .

Deux cavaliers précédaient l'auto à cent
mètres et tout alla bien pendant les quinze
ou vingt premiers kilomètres , mais à la
sortie du village de Marquilles les deux
éclaireurs virent poindre à environ quinze
cents mètres la tête d' une patrouille de nh-
lans .

Le mécanicien tourna vers la droite , prit
un chemin vicinal et , par un détoar de
trois kilomètres , parvint à distancer les
cavaliers ennamis qui ne s'étaient aperçus
de rien .

L'auto roulait à nouveau sur la route de
Béthune à Lille

A petite allure , le véhicule allait pénétrer
dans une agglomération dont les abords ne
présentaient rieu de suspect quand ie méca
nicien coupa net l'allumage . Il venait d'a
percevoir , dans une culture dépendant d'une
grosse ferme dont oh apercevait les bâti
ments se détachant en blanc sur le gris de
l' horizon , un groupe d'oldciers allemands
formant le cercle autour d'un major ou d'un
colonel .

Il y eut parmi les trois hommes un court
moment d'hésitation , puis d' un commun ac
cord , ils résolurent de « foncer » sur l'obs
tacle , 'est-à dire sur la troupe qui devaient
se trouver à proximité du groupe d'officiers .

Trauquillemer't , ld mécanicien rsm.t son
moteur en marche pendant que les officiers
mitrailleurs vérifiaient le (osetionnem^nt de
l'engin prêt à cracher la mort .

A soixante à l' heure , l' auto mitrailleuse
passa devant les ofûcicrs boches qui se hàtè-
rentde déguerpir en poussant des cris qui pou
vaient être aussi biea des imprécations que
des commandements à une troupe jusqu' a
lors invisible .

Les mitrailleurs commencèrent leur baso-
gne , jetant sur le sol trois des soudards ,
dont l' officier supérieur . C'est alors q'i'oi vit
apparaître l'avant-garde d' un bataillon précé
dant le gros de la troupe d'environ cinq
cents mètres .

Occupant le milieu de la route , l'auto
commença un feu d' enfer sur l'ennemi qui
riposta sans succès tout en se repliant . Ne
pouvant songer à sattaquer à des forces par
trop supérieures , nos mitrailleurs tirent de
mi tour et commencèrent à s' éloigner sans
cesser de tirer , semant la mort parmi les
boches .

Brusquement , le mécanisme de la mitrail
leuse cessa do fonctionner par suite d' nn
coincement , Dans le même instant , alors
que les mitrailleurs ne pouvaient plus tirer
un forte patrouille de cavaliers ennemis se
montra , barrant la loute à moins de trois
cents mètres .

La sûuation devenait critique , d'autant
plus que la troupe eu arrière , n' entendant
plus ia mitrailleuse , accourait au pas gym
nastique

— Ea avant ! passous leur dessus ! cria
d'un des officiers qui fyant saisi que son
camarade avait saisi son revolver . En trom
be , l' engin bondit au milieu d ;s cavaliers
qui s' écartèreat pour na pas être culbutés ,
mais au pa*?age , ils déchargèrent leurs ca
rabine *, crevant las pneus et endommageant
le radiateur . D >; leur côté , les mitrailleurs
avaient abattu deux uUiaas à coups de re
volver . Mais si l' obstacle était franchi , la
mitrailleuse ne ionctionnait toujours pas et
l'auto , oulait sur les jantes , laisait à peine
du trente à l' heure .

Deux feux de salve étaient tirés par le
bataillon , de nombreuses balles , perçant le
blindage , atteignirent les trois homme*. Les
blessures étaient heurenscoasat légères elles
Le les empêchaient ps.s us repousser les
uhSaus qui r'ach&maienl à la pouiuite, en
dépit d .r. Lail::o de km » camarades qui pou :
vaient les atteindre .

Tout à coup , ia mitfailieuif se remit à
fonctionner . Èa quelques secondes , les bo
ches lâchîren ! pkd ou mordirent la pous
sière.

— Stop ! commanda ceïu - qui dirigeait
l'expédition .

La vo:cur.,i c'était areêtée pour alteadre la
troupe ennemie qui accourait au pas de
charge , sûre de s' emparer de l' auto mitrail
leuse hors d'usage et de faire prisonniers
ceux qui la montaient .

A deux cents mètres , les mitrailleurs re
mirent le mécanisme en mouvement . Les
Allemands , fauchés par bandes de huit ou
dix , roulèrent sur le sol , sans arrêter l'élan
de leurs camarades , qui enjambant morts et
blesiés , se ruaient sur l' infernale machine .

Tranquillement le mécanicien ayant dé
brayé , se remit à son volant et la voiture
partit à nouveau , sans cesser de semer la
mort dans le 1 rangs Ennemis .

Une demi heure après , l'auto mitrailleuse
arrivait à Béthune dans l' état où je la vis .
Outre le radiateur percé , le carter à huile
était hors d' usage , achevant de répandre
son contenu comme le sang d' une blessure
béante .

Deux kilomètres de plus à couvrir et l'en
gin devait être abandonné sur la route .
Les deux écl ireura étaient rentrés à Béthune
un quart d' heure plus tôt .

Sur le rapport des officiers mitrailleurs ,
lesquels voulaient à toute force repartir sur
une machine , le général commandant le sec
teur envoya quelques compagnies à la ren
contre des Allemands qui , s' l1 « n' avaient pas
fait demi tour , devaient être à mi chemin
de La Bassée à Béthune . Deux heures après
nos hommes étaient de retour,les Allemands
ne les avaient pas attendus .
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Auj urd'hui Mardi 16 Février 46a jour de l'année
St-Julienne . : demain , cendres . Soleil, lev . 7 a. 1
concier , 17 h. 10 . Lune : P. Q. le 22 .

Des Garibaldiens à Cette
ILS ÉTAIENT VENUS 2.000 .

LA CHEMISE ROUGE

Il y a actuellement dans lea hôpitaux'de
noire ville quelques Garibaldiens , quelques
héros de cette phalange qui , fidèle à la tra
dition généreuse léguée par le grand aïeul ,
verse généreusement soa sang dans les fo
ré !» de l'Argonne pour la France et l' idéal
iatin .

Noua avons pu nous . nfretenir avec un
de ces volontaires qui nous a narré quel
ques uns des épisodes de la lutte menée
dan » l' Argonne , et nous a donné , avec ce
lyrisme familier de langage propre à no»
frères c transalpini » de nombreux témoi
gnages de l' héroïsme garibaldien .

Notre interlocuteur a participé aux pre
miers combats que livrèrent les garibaldiens
après leur léjour au camp de Mailly , où il
avaient été dirigés , après avoir été formé » aux
dépôts d'Avignon et de Montélimar . Quand
el e se rendit an front , la légion comptait
environ deux mille hommes . Combien depuis ,
hélss ! ont payé de > enr vie leur fidélité pas
sionnée à un idéal sacré de justice et de
liberté ! Mais le général Riccioti organise de
nouveaux bataillons et met tout en œuvre
pour envoyer en France un corps entier de
volontaires , en attendant l' heure prochaine
où i'Iiaiie entière se dressera aux côtés de la
France et de ses alliés pour défendre la ci
vilisation qui nous est commune , et la liber
té des peuples que l'Allemagne rêve d'orga
niser à son image et d'asservir à sa « Kul

».
Donc , ils étaient venus deux mille , avec ,

parmi eux , cinq petits fils du béros légen
daire de l' indépendance italiennequi , en!870,
mit tson épée reconnaissante au service de la
France ; et fils du général Garibaldi qui , voi
là quarante-cinq ans , combattant à Dijon ,
enleva un drapeau allemand . Ils étaient ve
nus deux mille , commandés par le colonel
Peppino Garibaldi ; ils se lamentaient avec
tant d'armertume sur leur inaction , ils ran
geaient leur frein avec tant d'impatience que,
apiès plusieurs retards dus à diverses rai
sons , fe commandement français , cédant à,
leur pressant désir , les envoya sur la ligne
de feu .

1.9 genre de guerre pratiqué par les Alle
mands qui , après la retraite de la Marne,
s' etaient terrés pour arrêter l'élan de la
furia française , les surprit désagréablement ..
Ce » valeureux soldats eussent de beaucoup
préféré , comme les français . se battre en
plein jour , ouvertement, loyalement, poitri
ne contre poitrine et cette lutte de taupes ,
si opposée & la tactique garibaldienne faite
d'offensive hardie , fut peu de leur goût ...
Mais ils durent se plier aux nécessites de
la nouvelle guerre , comme ils avaient dû
renoncer à la fameuse « chemise rouge »
dont la pourpre eût été pour l'ennemi , une
cible par trop visible .

Oui , l' âge de l' uniforme gris-vert a tué ,
matériellement , la « camiccia rossa ». Et ils
ont dû vaincre un peu de nostalgie ceux qui ,
accourant à l'aide de la France aggressée ,
avaient rêvé d'arborer encore une fois ,
comme un défi superbe aux balles alleman
des , leur blouse légendaire!

N'importe . Si la chemise rouge , sacrifiée
aux exigences de la guerre moderne , est
rangée parmi les reliques véaurées , d'où
elle sera tirée pour les cérémonies commé
moratives ; si elie n' est plus rappelée aujour-
d' hui que par une simple ceinture distincti *
ve ; si l'uniforme a changé , le cœur des
garibaldiens est demeuré le même : cœur do
héros prêt à mourir pour une grande cause
et le costume gris-vert retrouve le rouge vif
de la chemise aimée à l' heuie où de glorieu-
les blessures le baignent d'un sang vermeil .
COMMENT ILS SE BATTENT

COMMENT ILS MEURENT
Les volontaires ont rouvert magnifique

ment l'épopée garibaldienne ; dès les premiers
combats , ils ont affirmé leur valeur guer *
riere , et leur mépris du danger et de la
mort ; ils ont montré qu' ils étaient les di
gnes descendants de ceux qui avaient faitieurs
toutes les justes causes , et s'étaient battu »
pour la France et pour la Grèce aussi vail
lamment que pour l' indépendance de leur
patrie .

Bruno et Costante Garibaldi tombèrent
aux premières rencontres , avec bien d'au
tres ! Comment mourut le lieutenant Bruno 1
Voici quelle fut sa fin héroïque d'après le
récit du volontaire avec qui nous avons eu
le plaisir de nous entretenir .

Une première ligne de tranchées alleman *
de enait d'être conquise . L'assaut des tran
chées de deuxième ligne est ordonné par le
colonel Beppino qui , un jonc flexible à la
main , enlève se» hommes en leur criant :
« E n avant , mes enfants , pour la France et
pour l' Italie ! » Baïonnette au canon , la pre
mière compagnie dont fait partie le lieute
nant Bruno se lance impétueusement à l'as
saut .. Les premiers rangs sont fauchés par
les mitrailleuses allemandes , Bruno est ble*
sé avec ses camarades les lieutenants Mura-
zoli et Roberti ; 11 est atteint au bras , mai-
comme un Garibaldi ne s'arrête pas à la pre
mière blessure , il se tait panser par un ca
marade et selance de nouveau à l'assaut ,
jusqu'à ce que frappé en pleine poitrine , il se
traine et s' adosse à un grand arbre , la tète
inclinée sur les épaules , non sans avoir em
brassé un soldat en lui disant : < Je t'em
brasse pour mes frères » Quatre nouveaux
projectiles l' atteignent , deux aux jambes,
deux à la poitrine , et Bruno expire ... Beppi-
no veut avoir le corps de son frère , et comme
l'endroit où il se trouve est balayé par la
fusillade allemande , une galerie souterraine
est pratiquée , la nuit venue , et la dépouille
de Bruno recueillie . ..

Quelques jours après dam une brillante
affaire qui aboutit à la prise des trois tranchée»
allemandes et à la capture de 250 Allemand»
l'adjudant Costante Garibaldi chargeant sous
un torrent de feu , tombe , le cou traversé d'une
balle ; deux soldats assez gravement blessés

eux mêmes , le relèvent et le transportent ,
sous la grêle de la mitraille , dans le boyau
de la tranchée nouvellement conquise où
se trouvent tes frères , Peppino et Ricciotti .
Costante est encore en vie ; et quand ses
yeux s'arrêtent sur ses frères , ils semblent
s3 rasserener ; mais peu après , ils se fer
ment pour ,toujours . Peppino et Ricciotti
essuient leurs larmes et après un dernier
baiser à la chére dépouille de Bruno , ils se
lancent dans la mêlée , pour le venger ...

Ainii , se battent et meurent tous les gari-
bildieu *. Le journaliste Alziador du « Resto-
del Carlino » passe devant Peppino, en cou
rant à l'atsaut, et lui dit : « Adieu Garibaldi
je vais me faire tuer » et se fait tuer , en
en effet . L'ordonnance italienne d'un com
mandant français , reçoit cinq baltes en allant
recueillir le corps de son chef , et survit par
miracle .

« Rends toi ! » crie un soldat allemand au
garibaldien Sékules , qui gît blessé , à quel
ques mètres d'une tranchée ennemie . « Je
tuis un ; italien . et je ne mo rends pas ! » ré
pond t-il . Los boches le criblent de   ball e et
il succombe en criant : « Merci , vive la Fran
ce , vive l' Italie ! »

Les volontaires italiens préfèrent mourir que
de su rendre , et jusqu' au boui lont payer leur
vie le plus cher possible . Questionnez ceux
qui sont en ce moment à Cuite : ils vous ré
péteront qu' ils aiment mieux mourir que de
si laisser faire prisonniers . Et ils ajouteront
qu' ils ont hâte d'être mieux portants — ils
ne sont que debilitéi — et qu' ils brûlent de
retourner au front pour reprendre rang dan»
la vaillante légion de Peppino .

Ajou'ons que cette légion fait partie du
corps d' armée commandé par le général G.
un des plus jeunes généraux de France , un
magnifique entraineur d' hommes , celui li
même que nous avoaa acclamé à son passa

ge à Cette . Les volontaires italiens adorent
ce chef populaire qu'on voit s'exposer , par
mi fea soldats , au pi u b fort du danger , avec
Uie intrépidité contagieuse .

HONORONS LES !

Nos vœux émus accompagnent les Garibal
diens qui bientôt quitteront notre rivage pour
retourner là bas , dans la terrible mêlée . Sa-
luons-les et plaçons les très haut dans notre
admiration et dans notre gra itude . Ceux qui
sont tombés dans l'Argonne doivent être vé
nérés entre les morts le » plus vénérés . Si la
mort d' un soldat qui succombe pour sa pa
trie , est la plus belie en tous temps et dans
tous les pays" de quel culte devons -nous en
tourer la mémoire de ces enfants d' Italie qui
sans que rien les y contraigne , sinon l'amour
de la justice, viennent spontanément se bat
tre , volontaires de la mort , à côté des nôtres ,
pour une idée , — oui , pour une idée et non
pas , comme des condottieri et des soldats de
métier , pour l'amour du gain , pour la passion
des armes , pour la joie physique da se bat
tre , ni même pour l'amour de la gloire .

Et le geste de ces hommes est d'autant
plus noble et doit être d'autant plus glorifié .
que la plupart d' entr'eux ignoraient tout du
métier des armas : mais la foi dans la gran
deur de leur cause las galvanise et fait d'eux
des guerriers superbes , et ils ont la témé
rité de croire que lorsqu'on fait d'avance le
sacrifice de sa vie , on est toujours assez
bon soldat

Citoyen * de toutes classes , ouvriers , ar
tiste», professeurs , journalistes , avocats ,
bourgeois , ils sont accourus à l' appel des
neveux du grand patriote italien , alors
qu' ils pouvaient demeurer tranquillement
chez eux , et aussi chez nous où les ouvriers
surtout n' avaient qu' à prendre , avec profit ,
la place de ceux qui étaient partis . I:s sont
accourus , sachant où ils allaient , et qu'à la
guerre , comme dit le général Riccioti , on
meurt . Mais eux trouvent naturel de mou
rir pour un idéal immortel , et de le servir
par l'exemple fécond d'un fin glorieuse . Ils
ont la conviction émouvante qu'un idépl pour
lequel on n' est pas toujours prêt à donner sa
vie , n'est pas nn idéal , ou n'est pas très re
commandable ; et que suivant le principe
qui donne à l'agonie de tant de frança ; s , une
volupté héroïque , ce qui n'est pas bon pour
mourir ne vaut rien pour vivre ,

lis savent autre chose encore : c'est que
en défendant ia France , ils luttent aussi
pour i'indépendanoe da l' Italie , et que la
victoire de la Marne , ce miracle si judicieu
sement commenté par leur illustre compa
triote , l' historien Ferrero , a sauvé l'Italie et
tout le monde latin de la domination alle
mande .

Avant ga~de des armées italiennes sur les
champs debataille   l' Europe , l' appal su
prême qu' il » adressent à leur patrie , avant
d' expirer , sera certainement entendu : la
mort de Bruno , de Contante et de leurs
camarades a plus fait pour notre causa en
Italie que n' importe quelles campagues jour
nalistiques , oratoires et diplomatiques I

Hélas ! plaignons — pour finir — la petite
minorité de français - ui ne veulent pas com
prendre cela , et qui poursuivent de leurs
rancunes tenaces les descendants de caux
dont le crime fut de restituer à l' Italie sa
capitale naturslle : Rome . Ils ne désar
ment pas devant l' héroïsme le plus pur et
le plus désintéressé , devaut une abnégation
si haute qu'elle est comme une folie sublime;
et l'on peut dire que le silence hostile qu'ils
font sur les exploits de la légion italienne
dans l'Argon .e , est une mauvaise action et
une faute .

Orphelins de la Guerre . — L'Orphe
linat des armées de terre et de mer demande
de lui signaler les orphelins d'officiers , de
sous officiers et de soldats dont il y aurait ,
lieu d'assurer le placement d'urgence . S'a
dresser à la mairie .

Cinéma Gaumont . — La coquette
salle de la rue Nationale sera sûrement trop
petite pour recevoir tous les habitués du
Gaumont qui viendront cette semaine voir •
le grand drame patriotique « Les Fiancés de
1914 », drame qui nous fera revivre ces
heures angoissantes de la mobilisation, du
départ pour le dépôt , de l'arrivée au corps ,
des scènes de la vie militaire , etc. C'est un
chef-d'œuvre cinématographique .

Accident . — Hier , vers 5 h. 30 du soir,
Mme veuve Pouget , 73 ans, Grande Rue Hau
te 31 , est tombée accidentellement des esca
liers de la place de la Poissonnerie .

Dans sa chûte elle s' est blessée légèrement
à la tète . Après avoir reçu un pansement à la
pharmacie Barthe , elle a été conduite à son
domicile. /

Visite de M. Léon de Paeuw
Lundi , 15 Février , a eu lien la réunion à

la mairie (salle des mariages ,/ de tous le»
Beiges réfugiés . Cette réunion a été présidée
par le maire , entouré de MM . L. de Paeuw,
henbourg, Rnyter et Castel , architecte , char
gé du service des réfugiés .

Le maire a souhaité la bienvenue au délé
gué du gouvernement belge et s'est déclaré
très heureux de se trouver près de lui , ainsi
que de MM . Isenberg et Ruyter pour assurer
une fois de plus les réfugies belges de toute
la sympathie de li viile de Cette à leur
égard . Il leur a dit que notre population ,
émue de leur infortune imméritée , s'était
fait un devoi " de les recevoir à cœur ouvert .
En terminant il a formé des vœux pour que
la guerre , terminée bientôt par une victoire
glorieuse , détermine en faveur de la grande
Belgique un magnifique essor .

M. de Paeuw a remercié le maire en ter
mes éloquents et a su trouver des paroles
qui venaient du cœur pour traduire sa re
connaissance envers la population cettoise .
Il s'est ensuite adressé en langue flamande à
ses compatriotes pour leur apporter le salut
de la Belgique . Sa parole chaude et vibrante
a été écoutée avec joie par tous ces exilés .
On sentait en les voyant qu' ils retrouvaient
momentanément leur patrie absente . Le dé
légué de leur gouvernement en parlant au
nom de cette Patrie à laquelle ils sont tant
attachés , leur a rappelé les souffrances et les
sacrifices qu'ils ont subis et les réparations
nécessaires à la fin de la lutte . Parfois il leur
posait des questions auxquelles tous répon
daient d'une seule voix . C'est surtout lors
qu' il demandait : Regrettez vous ce qui s'est
passé ? Voulez vous être Allemands I Non ,
non ! criaient ils , Vive la Belgique ! Vous
pouvez dire au roi et aux ministres qu' ils
peuvent compter sur nous . Ce fut une sim
ple mais belle manifestation . A son tour
M. Isenberg a assuré M. le délégué et les
réfugiés de toute sa sympathie et a remercié
la municipalité .

Puis M. de Paeuw parcourut tous les rangs
de - assistants et euregistra leurs satisfac
tions . Il eût un mot aimable pour chacun .

Ces messieurs sont . repartis le soir même
pour Montpellier .

Ajoutons que ce soir doit arriver à Cette
un train de réfugiés belges, vers 6 heures .
Sur le convoi 100 à 200 réfugiés larrêteront
dans notre ville .

On retrouve le trombonne . — Le trom
bonne et la trompe de chasse volés hier à M.
Dardet Eugène , plan de Cayenne , ont été re
trouvés ce matin , 16 courant , par l'agent Du-
puy au cours de ses recherches . Ces instru
ments étaient dissimulés dans l' herbe à 25 m.
de l'habitation de M. Dardet . L'enquête conti
nue .

Vol avec effraction . — Au cours de la
nuit dernière des malfaiteurs! ont pénétré , en
passant par la rue de la Darse , dans les maga
sin » de M. Alquié , transitaire , quai de la Ré
publique .

Ce matin les employés se sont aperçus du
cambriolage et ont trouvé tous les tiroirs des
bureaux ouverts et les papiers épars .

Le vol fut minime , les voleurs ont empor
tés : 1 révolver acier bruni , 1 cartouche Lebel
1 compte fil , 2 cahiers papier à cigarettes , une
dizaine de timbres . Une enquête est ouverte .

Arrestation . — Le nommé Peter Ryan,
41 an », sujet anglais , sans domicile fixe , a
été arrêté pour ivresse et mendicité .

Racolage . — Prosés-verbal a été dressé
à la nommée Adrienne Biaise épouse Bonneil ,
quai de la République 20, pour racolage de
passants .

Trouvés . — M. Rouré François , demeu *
rant 9 rue de l'Hospice a trouvé une petite
somme et un billet de chemin de fer ; le lui
réclamer .

— Un lorgnon a été trouvé sur la voie pu
blique par M. Borras, négociant en vins , quai
de la République ; le lui réclamer .

— Par M. Peronnet Eugène , quai Superieur
dela Planette , un parapluie ; le lui réclamer .

ÉTAT-CIVIL
du 15 Février 1915

Naissances : Marie Manciéro , rue Franklin .
Décès : Mathilde Borrelly , 67 ans , née à

Uzès (Gard) veuve Bonnet . Ludovic Chavi-
g lis caporal au 113™ régiment d' infanterie ,
32 ans , né à Thenay ( Loire et Cher ) époux
Guiguard . — Marie Maury , 66 ans née à Sans
( Ariège) veuve Bey . - 1 enfant .

Fort de Cette
Nouvelles de nier. — Arrivés à Mar

seille le 15 , voil . eip . tMenoua», ven . de
Cette , sur lest . — « Omara », y. fr. avec
68 t. marcb . div.

ârri'ùBs -tt Déport "
Entrées du 15 Février 1915

V. fr. Eugénie , v d' Alger , 1563 f. vin.
V. fr. Lacydon , v. de La Nouvelle , 20 t.div .

Sorties du 15
V. fr. Castagnoni , p Marseille , 140 t. div
V. it . Rosa , p. Port Empsdocle , sur lest .

Le Comité Central des armateurs de
France a tenu à Paris , le 12 , sa réunion
mensuelle sur la présidence de M. Ch. Roux.
On a discuté sur les réquisitions des navires .
Les armateurs français sont dans une situa
tion inférieure à celle de leurs confrères
anglais qui reçoivent de leur amirauté des
indemnités bien supérieures .

Puis on a enregistré les bons résultats
obtenus par l'admission de» armateurs fran
çais aux enchères des vapeurs de prises
anglaises . Les mêmes facilités qu'aux anglais
sont accordées aux français pour le paiement
des navires acquis .

Puis on a examiné les difficultés croissan
tes du recrutement des équipages et d'ar
mement par suite de la levée en masse des
inscrit» et mécaniciens .

Douanes . — Est interdite la sortie du
charbon de bois pour réexportation en suite
d'entrepôt , de dépôt, de transit et de tran»-
bordement .

Dernières Nouvelles
La crise économique

La e Haye , 16 février . — Eu même temps
qu' il se préoccupe de mettre en valeur les
terrains vagues , les terrains en jachères , et
les terrains et remblais relevant de l' admi
nistration des chemins de fer , le gouverne
ment allemand a l' intention , pour parer à
la disette , de limiter le nombre d'hectares
qui pourront être , à l'avenir, ensemencés
en betteraves .

Ces changements de cultures prescrits au
nom de la raison d État ne font pas l'afîaire
des fabricants de sucre dont l'association ,
représentant 88 fabriques de Hanovre , de
Saxe et du Brunswick , vient d'envoyer une
protestation au ministère de l'Agriculture
de Prusse , ainsi qu'au secrétaire d'État de
l' Intérieur . Cette association demande , en
outre , que l' État saisisse toutes les provisions
de sucre existant dans l'empire et établisse
des prix maxima pour le sucre , la mélasse
et les sous-produits servant à l'alimentation
du bétail . Il est vraisemblable que l'État ,
poursuivant son œuvre de codification éco
nomique , en sera réiuit à donner aussi sa
tisfaction à cette demande , malgré les grands
approvisionnements en sucre que possède
l' Allemagne .

Une batterie originale
de pièces dg 220

Paris 16 février . — Les trois batteries du
. .. régiment d' artillerie lourde venaient d'ar
river au secteur de C. .. et leur emplace
ment ayant été préparé à l'avance , elles ne
tardèrent pas à être prêtes à la bsiôgne . Le
chef d'escadron , un homme encore très jeu
ne , chevalier de la Légion d'honneur , se pré
senta de suite au colonel commandant le sec
teur dont le régiment de zouaves occupait
les tranchées de C. . et tous deux se mirent
en route pour une tournée d' inspection .

Le canon tonnait du camp ennemi d'un
roulement et fracas continuels , et le chef
d'escadron d' artillerie s'étonnait de ne pas
voir les marmites boches tomber sur les
trauchées ou près des batteries .

Le colonel de zouaves eut un sourire ,
puis il emmena l'artilleur à 3 kilomètres sur
la gauche , et là , d' un monticule , il ui mon
tra à environ 4 kilomètres plus loin les
bords d'un bois, et , lui passant sa longue
vue , il lui dit : « Regardez 1 »

Le chef d'escadron vit tro >« bai-eries d'ar
tillerie placée » le long des bois les « batteries
de « 200 » des zouaves » expliqua le colo '
nel en riant . Puis , il ajouta que depuis huit
jours , le » zouaves avaient installé une ran
gée de « pièces de vin» montées sur roues et
p'acées de telle façon que , par des cordes ti
rées d'un souterrain où te trouvait une » eo-
tion de zouaves à l'abri des marmites bo
ches , ils faisaient reculer ou avancer ren
daient visibles ou invisibles les pièces de
« 220 » , ,

A la lisière du bois et du même souter
rain , avec des futées lumineuses explosives ,
les pièces donnaient une forte illusinu de
l'artillerie , à tel point que les Boches avaient
gaspillé une énorme quantité d'obu » pour
chercher à démolir ces batteries , et tout
ce qu'ils ont pu faire , était la destruction de
deux pièces de vin et quatre vieilles roues !

Le chef d'escadron d'artillerie ne tarda
pas â être fixé sur l'emplacement de l'ar
tillerie et des tranchées bochas , et le lende
main , vers midi , il leur démolit quatre
pièces et forçait les Allemands à battre en
retraite pour échapper au feu meurtrier de
notre artillerie et à l'assaut furieux livré
par les zauaves .

En battant en retraite , les Allemanl »
furent obligés de passer au pied du bois où
se trouvait la fameuse section . Les zouaves ,
n'ayant plus à craindre les grosses marmi
tes , sortirent dj souterrain , coupèrent les
cordes et firent rouler de la pente du bois
rur les Boches en fuite les pièces marquées :
« Mâcon , vieux beaume 1910 , vin gris du
Jura .» Au régiment de zouaves on parlera
encore longtemps des « pièces de 220».

Pégoud et les garibaldiens
Paris , 16 Février . — L'aviateur Pégoud

ayant appris la présence des Garibaldiens à
l'endroit où il se trouvait , accomplit en leur
honneur une série de vols prodigieux : looping
et virages savants . -

A son atieir ssage , le courageux aviateur fut
porté en triomphe par les Garibaldiens aux
quels il adressa un petit discours très applau
di .- « Les règlements militaires , dit-il , m' in
terdisent « 1« genre d' txercices auxquels je
vous ai fait assister . Mai», violant pour une
fois les règlements , j ai voulu , par ce seul moy
en à ma disposition , rendre hommage aux
glorieux fils de l'Italie venus combattre et mou
rir pour la France. »

Les socialistes allemands
fraternisent avec leurs Princes

Genève , 16 février . — La réception de»
députés au château de Larlugruthe a digne
ment inauguré la session de guerre de la Dié
te badoise . Les représaulants du peuple arri
vèrent a 9 heures du soir et pour la premiè
re lois au complet . Ce fut un spectacle de »
plus intéressants que de voir le grand-duo
Frédéric s'avancer vers le socialiste Gsiss ,
à la taille de géant , qui , il y a quatre an »
encore, «'était si énergiquement relusé d'aller
à la cour, et lui serra aimablement la main.
Puis ce fut le tour du député bien connu
Wilholm Kolb , rédacteur du « Volksfreud »,
avec lequel le chef de l État «'entretint lon
guement des question » municipales , et enfin
vint le député de Pforzheim , le camarade
Stockinger . Ce dernier crut devoir attirer
l 'attentioa du grand-duo sur l'intérêt que
présente l'époque actuelle au point de vue
socialiste . Le prince Max de Bade , l'héritier
présomptif, s'entretint également avec cha
que socialiite .

L'ouverture de la Diète eut lieu ce matin
avec le cérémonial habituel . La deuxième
Chambre était présidée par le premier vice-
président , le socialiste Geiss , auquel les mi-
nistrea en arrivant ferrèrent très amicale
ment la main. Geiss les remercia en pronon
çant un discours en tous points patriotique,
célébrant l'armée allemande.

Lorsque le président termina , selon la
coutume , «on discour» par un « Hoch » an
chef de l'État , pour la première foi » les »o *
cialistes , parmi lesquels était le ro ige Geck
d'Offeobourg , le fameux correspondant do
« WorvaerU » et de la « Leipziger Volkizei-
tung., ne quittèrent pas la salle ; ils ne res
tèrent pas non plus comme certains de leurs
coreligionnaires politiques du Reichstag
assis à leur place . Mais d'un commun acc®rd
le groupe socialisé tout entier se leva com
me aur un commaadement et participa , on
peut bien dire , avec enthousiasme au triple
«Hoch ».

Paris , 3 h. 15 s.

flUiLes forces Grecques
D'Athènes : Lêi forces grecques sont

fixées à 500.000 hommes e( à_¿50 vais
seaux de guerre .

La lutte en Prusne Orientale"
De Pétrograd : L'avance allemande

dans la Prusse Orientale était prévue et
l état major russe avait pris les disposi
tions nécessaires pour y parer

Une panique à Strasbourg
De Strasbourg : Dimanche dernier , une

forte panique s'est produite à Strasbourg
à la suite durai * de deux avions fran
çais au-dessus de la ville .

Le bluff naval allemandg
D'Amsterdam : Les autorités navales

allemandes communiquent une note di
sant que le public allemand ne doit pas
croire que l Allemagne commencera exac
tement les opérations du blocus des cotes
anglaises exactement le 18 février .

Celle date fut annoncée seulement pour
prévenir les neutres .

ÏJÏ Hollande proteste
ilDe La Haye : Le gouvernement hol
landais envoie une note de protestation
à l' Allemagne contre la déclaration de
I amirauté allemande relative au blocus
des cotes anglaises .
Unej déclaration du premier lord

de l'amirauté anglaise
De Londres : Le premier lord de l'a

mirauté anglaise Churchill a résumé à
la Chambre des Communes la situation
sur les mers et a rendu hommage aux
équipages et à l'amiral Jellicoe .

Il dit que le iroment est venu où
l'Angleterre arrêtera réellement les im
portations des vivres vers l'Allemogne
pour répondre aux menaces allemandes .

Leurs socialistes
D ', Paris : Les socialistes allemands

ont décidé de ne pas soutenir le mouve
ment en faveur de la poix, avant la vic
toire allemande .

( Paris- Télégramme )

r" ton ION
Pâtis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel 1 3 fc Laros
( Service du Petit Méridional)

Les troupes britanniques ont repris
hier les deux éléments de tranchées,
qu'elles avaient perdu la veille entre
Saint Eloi et le canal d' Ypres

Sar le front des armées Françaises , la
journée du 15 a été calme dans son en
semble .

Il n'est pas signalé d'actions d' infante
rie et on confirme les succès particulière
ment importants de notre artiVerie .

Communiqué officiel russe
Pétrograd . — Sur le front Niémen

Vistule les combats se sont engagés , le
13 février à peu près dans les mêmes
régions que.la veille .

Sur la rive gauche de la Vistule tir
habituel d'artillerie.

Dans les Carpathes nous avons repous»
sé une attaque tenace des autrichiens.

A Szjdnik nous avons progressé quel*
que peu sur la rive gauche du San supé-
périeur .

Nous avons fa t plus de 1000 prison*
niers et pris cinq canons mitrailleuses .

Les Allemands qui avaient attaqué les
hauteurs près de Myto et Koziouska ont
été repoussés . Ils ont subi de grandes
pertes .

Nos troupes ont contre-attaqué et dé
logé l'ennemi des hauteurs qu' il avait
fortifiées .

On signale que des forces autrichien
nes considérables s'avancent en Buko-
vine

Demandez dans tous les Calés la
GRANDE MARQUE
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