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Vers la Fin
Combien de temps durera la guerre?

— Personne ne le sait . Le' Kaiser lui-
même serait fort embarrassé de le dire .
Les évènements déchaînés par les hom
mes sont plus forts qu'eux .

Cependant , s' il n'est pas possible de
donner une réponse nette à cette ques
tion qui revient sans cesse sur toutes les
lèvres , il est permis de raisonner là-des-
sus et de chercher quand même des
motifs' d' alléger la peine des millions de
mères qui , dans tous les pays , s'angois
sent devant cet inconnu .

La question peut-être tournée . Deman
dons-nous par exemple , si le temps ne
peut être apprécié qu' il faudra à l' Aile
magne pour se convaincre de son im
puissance à vaincre . Il est des gens qui
croient qu'elle commence à avoir des
doutes . Il est certain que le langage des
chefs et le ton des journaux a singuliè
rement changé dans les dernières semai
nes . Rappelez vous les cris de défi que
jetait le peuple entier , excité par ses
maîtres , par ses orateurs , ses écrivains ,
ses savants et ses politiciens . Le Kaiser
en appelait à son vieux Dieu comme à
un kamarade qui ne pouvait le désavouer .
Et l'armée entière s'élançait joyeusement
vers Paris . Rendez vous était pris dans
les meilleurs restaurants de la capitale
française , pour célébrer la fête de l' Em
pereur; ou l'anniversaire de Sedaj , verre
en mains .

Aujourd'hui , tout ce beau feu est tom
bé . La Mort est entrée dans chaque fa
mille allemande et y a éteint l' enthou
siasme , Les yeux qui brillaient d'allé
gresse sont fatigués de pleurer . A la
place des bulletins de victoire , exagéra-
ment multipliés dans les premiers jours ,
on ne voit plus sur les gazettes que les
listes funèbres de pertes ; et celles ci ,
croissent sans cesse , tandis que les com
muniqués de l' Etat-Major , promettant la
victoire ... pour demain , n'abusent plus
personne .

Les mesures d'extrême rigueur appli
quées dans tout le pays pour ménager es
approvisionnements ont fini de détruire
l'optimisme orgueilleux de la nation .
Les Allemands ont mangé , comme on
dit , leur pain blanc le premier jour ;
maintenant ils mangent , en guise de pain ,
un produit sordide , baptisé d' initiales
qui évoquent chez nous une image répu
gnante ; et il nous plaît le penser qu'ils
en ont plein la bouche .

Dans le deuil et dans les privations ,
l'Allemagne perd de jour eu jour ses
illusions et sa confiance . Celle-ci ne ré
sisterait pas à quelques rudes coups
nouveaux sur l'une ou l'autre de ses
frontièrèS . E ' nous voilà ramenés à la
question posée au début dj cet article :
Il ne faudrait pas longtemps après une i
defaite pour que l'Allemagne fût convain
cue de son impuissance à vaincre .

Or, toutle monde sait qu'un grandeffort
doit être tenté dans un délai très rappro -.
ché . L'hiver et quelques autres raisons
ont retardé, de notre côté , les opérations
à grande envergure . 1l ne se passera pas
un mois avant que soient engagés des
combats décisifs . Nous avons presque
atteint , chez nous , le maximum de force
qu'il nous est permis de déployer pour
la victoire Et bientôt , dans le fracas des
armes, retentira le glas de la puissance
germanique . ■

Les barbares seront, sous une poussée
irrésistible, chassés de France ; ils pré
parent déjà secrètement les voies de la
retraite . Ils s'établiront sur de nouvelles
lignes , formidablement défendues . Et cela
dira-t on, n' implique pas une fin pro
chaine des hostilités . — Oui , sans doute .
mais conviendra-t-on que la démonstra
tion de l' impuissance à nous vaincre sera
faite si les Allemands reculent ? Toutes
leurs ressourées seront engagées dans les
prochaines rencontres . Us ne pourront
pas , après une nouvelle reculade , espérer
jamais reprendre le chemin de Paris el
frapper mortellement la France .

Et alors , apparaîtra vite la première
pensée de suspendre un effort inutile et
si coûteux ; alors , le sentiment de la

nation allemande , dupée, deviendra un
facteur essentiel du débat . Le découra
gement sera d'autant plus rapi4e que
l' illusion était haute et sereine .

Les chefs sentiront vite que tout retard
à la conclusion de la paix aggraverait
pour eux les conditions de la paix .

Ne sentant plus derrière lui le peuple
confiant et enthousiaste le Kaiser devien
dra vite attentif aux conseils des princes
et ménagera les intérêts de la dynastie .

Je crois que l'Allemagne manifestera
assez vite sa volonté de la paix , en rai
son des sanctions terribles qu'elle devine
et qui lui sont réservées si elle pousse
jusqu'au bout une guerre sans merci .

Je crois à la paix avant l'août , foi d'a
nimal ! Louis LATAPIE.

à ProDQs qHvb Nationaux
L hymne national belge a subi d'étran-

vicissitudes . 11 a renié ses origines et
retourné sa cocarde, abdiqué le nom de
son père , changé sa blouse de volontai
re de la liberté contre un habit doré de
ministre , transformé son langage et pris
un masque . Ses strophes emportées de
1830 , improvisées par   comédien Jenne-
val qui se fit bravement tuer en les
chantant . ont été remplacées en 1880 par
les couplets bénins de l' homme d'État
Charles Roger qui n'en laissa subsister
que la musique . La "   Brabançonne
après s'être affirmée pendant cinquante
ans révolutionnaire et belliqueuse , devint
brusquement royaliste et conciliante.
Cette contradiction apparait violemment
dans une confrontation des premiers
couplets de chaque version .

Qui l'auraii crû ? De l'arbitraire,
Consacr mt les affreux projets ,
Sur nous de l'airain sanguinaire
Un prince a lancé les boulets
Désormais , ô Belge , tout change :
Avec Nassau plus d' indignes traités .
La mitraille a brisé l'Orange
Sur l'arbre de la Liberté .
Encore Jenneval ne s'était-il pas réso

lu d'emblée à escalader des barricades .
Les évènements de 1829 et des premiers
mois de 1830 n'annonçaient pas fatale
ment la rupture des provinces du Sud
avec les provinces du Nord des Pays-
Bas. On espéra longtemps que les ma
lentendus se dissiperaient , que les pro
vinces belges jouiraient d' une relative
autonomie sous le gouvernement de l' hé
ritier présomptif du trône de Hollande,
et Jenneval avait exprimé cette disposi
tion de l'opinion en souhaitant :

Nous verrons refleurir l'Orange
Sous l'arbre de la Liberté .
La détestable- politique de Von Malhen

poussa Liège et Bruxelles à des prises
d'armes irrésistibles . Les Belges insurgés
« brisèrent l' Orange sur l'arbre de la
Liberté » et rompirent « tout indigne
traité avec Nassau ». Sans le moindre
doute, Jenneval , ami de Louis de Potter ,
est mort persuadé qu' il versait son sang
pour l'avènement d' une Belgique indé
pendante et républicaine . Son hymne ex
prime librement la haine de la dynastie
expulsée

Les Belges le chantaient depuis un
demi-siècle quand leur gouvernement
organisa des fêtes majestueuses pour cé
lébrer le cinquantième anniversaire de
l' indépendance nationale : exposition
universelle à Bruxelles , grandes revues
militaires , cortèges historiques dans tou
tes les villes , convocations de congrès,
etc , On pressentait que la « Brabançon
ne » retentirait chaque jour et Charles
Rogier , alors ministre de l' intérieur , s'a
visa que les couplets de Jenne Val im
pressionneraient péniblement les visi
teurs hollandais . Le gouvernement belge
ne s'était il pas réconcilié avec le gou
vernement des Pays Bas depuis la con
vention relative à l'affranchissement de
l'Escaut ? N'avions-nous pas conclu avec
Nassau de nouveaux traités , au moins
pour assurer de meilleures relations com
merciales ? Un parti hollando belge s'é
bauchait déjà pour une action politique
et militaire commune Rogier se chargea
de substituer à la « Brabançonne * guer
rière de Jenneval, une « Brabançonne -»
aimable que les plus intransigeants d'en-

ftre les Néerlandais pourraient écouteravec plaisir . De !à la version actuelle
dont le premier huitain est maintenant
familier à l' univers :

Après des siècles d'esclavege ,
Le Belge . sortant du tombeau .
A reconquis par son courage
Son nom , ses droits et son drapeau .
Et sa main glorieuse et fière ,
Peuple désormais indompté ,
Grava sur sa vieille bannière :
Le roi , la loi , la liberté .

La Belgique de 1880 poussa plus loin
l'esprit de courtoisie et de conciliation :
elle abattit l'arbre de la Liberté de la
place du Palais et transporta en juillet
la date de la fête nationale précédem
ment célébrée au premier jour anniver
saire des révolutions de septembre .

La critique littéraire serait indulgente
à Charles Rogier parce qu' il ne fut pas
un poète et elle lui saurait gré de l'ex
cellence de ses intentions . La critique
politique se montrerait moins clémente .
Pour apprécier équitablement cette traus
formation de la « Brabançonne » on sup *
posera que , vers 1840 , le roi Louis Phi
lippe, désireux de jenouveler la « Mar
seillaise » en aurait demandé la version
officielle et définitive à M. Guizot . Quel
scandale et quelles résistance * dans l'opi
nion française ! On pourrait aussi re
procher à Rogier l'étourderie de ses
images et surtout l'ordre des trois fac
teurs de sa devise . Dans les pays de
démocratie , ce n' est pas le roi qui domi
ne et qui précède , c' est la liberté : la loi
vient ensuite qui garantit la liberté aux
citoyens et le roi enfin qui a charge
d'assurer l'empire des lois .

Les Belges de 1880 n'y regardèrent
pas de si près . Ils acceptèrent docile
ment la seconde « Brabançonne », non
sans regretter les accents héroïques et
l' emportement fougueux de la première
Ils la chantent depuis trente quatre ans
et maintenant le monde entier la chante
avec eux .

La guerre a d'ailleurs imprimé à la
première strophe de Charles Rogier une
majesté inattendue. Elle a pu sembler na
guère un peu ridicule ; elle émeut au
jourd'hui par sa puissance tragique . En
vérité , le Belge à celte heure « sort du
tombeau » lia vraiment reconquis par
son courage son nom , ses droits et son
drapeau . Les facteurs de la devise figu •
rent présentement à leur rang naturel :
le roi doit être nommé le premier parce
que , combattant à la tête de uo3 légions
décimées , il est vraiment le premier
d'entre nous ; la loi pour un temps re
lève de lui car le salut de la patrie réunit
sous sa main tous les pouvoirs ; enfin la
liberté est le but --lointain encore, mais
visible et certain . — vers quoi nous
marchons en chantant !

Peut être notre « Brabançonne » n'est-
elle pas encore fixée . Peut-être arrive -
rons-nous à des strophes nouvelles éta
blies sur une combinaison du texte Jen-
neval et du texte Rogier désormais tous
deux impérissables de par l' autorité
mystérieuse des évènements .

Les chants patriotiques ont de ces
fortunes troublées .

L admirable « Marseillaise » n'a pas
jailli toute armée du cœur de Rouget de
l"We comme Minervedu front de Jupiter
Rouget n'en a rimé que les trois pre
miers couplets , ceux qu' il révéla à Stras
bourg, en 1792 , ehez le maire Dietrich .
Les deux suivants sont de François de
Neufchâteau . Le sixième , le plus beau
peut-être :

« Amour sacré de la Patrie .
«Conduis , soutiens nos bras vengeurs »

est de Marie Joseph Chénier .
Le septième le plus attendrissanl , celui

des enfants .
« Nous entrerons dans I £ carrière
« Quand nos ainés n'y seront plus !!..

a été ajouté par l'abbé Dussatilx de Lyon
lors du passage des Marseillais

il est bea , il est grand , il e^l symbo
lique que l' hymne national des Français
soit i 'œuvre collective , presque anonyme,
d' un soldat, d' un prêtre , d' un homme
d' État et d' un poète . • 1

Ch. FLOR 0'SQUARR
(Agence « Paris-Télégramme »)
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Communiqué Officiel de 3 heures ]
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h treau du journal - i

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officie!du

17 février , à 23 heure* : De !a mer l'Oise ,
notre artillerie a exécuté des tirs efficaces ,
qui ont dispersé denombreux rassemblements ,
fait sauter des caissons et détruit des trains .
Au nord d'Arras , nous avons enlevé deux
lignes de tranchées et refoulé de violentes
contre-attaques . Nous avons fait de» prison
niers et infligé à l' ennemi de fortes pertes ,
De nombreux officiers allemands ont été
tués . Dans le secteur de Reims , près de
Loivre , les progrès fait * dans la journée du
16 ( plusieurs centaines d mè'res) ont éte
maintenus et consolidés . En Champagne ,
rou « avons pour&uivi nos gains au nord ou
est de Perthes et enlevé les po?itions ennemies , !
sur nn Iront de 800 mètres . Toutesieseontre
attaques allemandes au nord de Mesnils les-
Hurlui et de Beauséjonr ont été repous'éis .
Nous avons pris un gros lance bombe , plu
sieurs petits , et fait 200 prisonniers . Le com
bat continue , En Argonne , nous avons pro.
gressé dans le bois de la Grurie et maintenu
notre gain malgré deux violentes contre-atta
ques et de très chaudes action» à l' arme
blanche qui ont occasionné à l' ennemi des
perthes élevées . Une forte attaque a été
complètement repoussée au Four de Paris .
Entre l'Argonne et la Meuse , nous avons fait
des progrès sur divers points . En Alsace ,
nous nous sommes rendus maîtres des grou
pes qui dominent la ferme Sudel et nous
avons conservé tout le terrain conquis . Nos
avions ont bombardé la gare de Fribourg-
en Brisgau .

Pari ». — M. Gaudin de Villaine , sénateur
de la Manche , a avisé M. Viviani de son in
tention de t' intorpeller au sujet de la confé
rence socialiste de Londres .

Stokholm . — îes gouvernements suédois ,
danois et norvégien , après eu avoir délibéré à
Stokholm , ont convenu d'adresser des repré
sentations aux gouvernements de la Grande-
Bretagne ft de l'Aiiemagne au sujet des
dangers qui menacent ia navigation d -s g Pays
Scandinaves .

Athènes . - La Turquie n'a encore accordé
aucune satisfaction à la Grèce , et , suivant
une personnalité étrangère , aucune nouvelle
rassurante n' est arrivee de Conatavitinople . î
Paris - Le vapeur anglais Dubrich et le vapeur I
français Ville de L lie ont été coulés par des
soua marins allemands .

Une Offensive Ennemie
sur les bords de la Lauch

Retraite feinte — Skieurs français contre
skieurs allemands . — Le train blindé
inutile . — La tentative adverse a
échoué .

Hante - Aisace , 15 février . — La prise par
nos chasseurs des hauteurs dïu Sudelkopf
nous assurait la tête de la vallée de Rein-
bach et le débouché sur la plaine d'Alsace .
C' était là une sérieuse menace pour les points
d'appui allemands de Cernay et da Hart-
maacswiller .

L' ennami s'était ret'H le 12 dans l'après-
midi , vers la ligue du Suuitz . Craignant une
feinte de l' adversaire , notre commandement
avait eu soin de charger plusieurs sections
da skiears d'escorter les arnère gardes prus-
sieanes à,bonne distanca . La précaution était
bonne , car , dès la (in du jour , le gros des
forces allemandes faisait haite vers Wuea-
heim , arrêtait son mouvement de retraite .
A la même heure , un de noi avions dénon
çait l' apparition de plusieurs trains militaires
venant de Colmar .

Quoique les points fussent repérés à l' a
vales , une tentative de nos batteries lour
des pour couper la voie stratégique restait
sans résultat : les renforts ennemis réussis
« uieDt à rejoindre les vaincus de Sadelko*›f .
Nul doute qu une offensive adverse s ? prépa
rât pour !o lendemain sur les bords de la
Lauch . En toute hâte , il noua fallait amener
vers le Guebwiller Sas renforts nécessaires
pour soutenir te choo prochain .

Maie tandis que les trouas prussiennes se
dépl&çiiiinî aisément le long de ta voie fer
rée qui courait parallèle à leur front , il nous
fallait opérer uos cuocautratioas au moyen
de marches laborieuses à travers des mon
tagnes couvertes de neige . Dana da telles
conditions , iaposiibla d'assurer par l'ariil-
lerie ( de campagne le soutien de notre infan
terie . C'est à grand peine que quelques mi-
tra'.ibasei et canons alpins ,amarrés sur des

traîneaux , réussissaient à suivre noi colon
ne?.

Néanmoins!, ia supériorité incontestable
de nos skieurs sur le » skieurs allemands , da
formation récente , a lait nous permettre an
véritable tour de force : ch3minant en pleine
nuit le long det pentes vosgiennes , toute!
noi compagnies de réserve , montées sur leurs
longs patins de bois , parvenaient à l' aube
du 13 au rendez -vous fixé .

11 était temps , car déjà d'importantes for
ces allemandes remontaient la rive droite de
la Lauch . Un train blindé, qui avait bi
furqué à la staiion de Feldkircb , appuyait
le mouvement adverse .

Mais les Allemands avaient compté sans
les éeiaireurs français qui les avaient suivi
dans leur retraite depuis ia veille et qui
allaient s'opposer à leur nouvelle avance .
Sitôt que la colonne ennemie se mit en mar
cha sur la rive droite de ia Lauch . ta cré *
pUem&nt des Libels se fait entendre dans
le sous bois .

Tous no * coups portent . La colonne, long
ruban s-mbre sur la neiga,*offre un cible
admirab'o à nos tireurs . Si no« cha*seur-
avaient à ca moment , le sontien d'une demi
batterie de montagne , ce serait l'anéantisse
ment assuré des forces advrrses . Ma!h?u
reusetneat , noua somme ? en pelit nombre ,
et nous n'avons pour toutes inanitions que
l9s paquets de cartouchfs emoortés ia veil
le. .. Les Prussiens n' en sèment pu moins
leur route de morts et de blessés . Leur train
blindé iait tonner ses pièces , mais le but est
trop haut et nos alpin ?, dès le premier
obus , s'égaillent dans les sapinières . Im
possible aux canons ennemis de repérer noi
forces mobiles .

Une tentative d'une compagnie de skieurs
allemands pour se mettre en contact avec
nos alpine , a pour résultat de coûter aux
Prussiens une trentaine d'hommes . Six heu
res durant sans cesser un instant de faira
le coup ne feu , à tout moment propice, nos
patrouilles suivsnt la marche de l'adversaire
A cinq heures du soir seulement la colonne
ennemie parvient au Laugenield , avec un
retard qui a permis à no » réserves d'occu-
par fortement le bois de Rem?pach .

L' avant garde allemande n' a pas plutôt
débouché que nos mitrailleuses ouvrent un
feu fauchant Arrêté net , l'adversaire com -
preud que son offenîivo a échoué . Il n' ia-
siite pas. Sins même relever ses blessés ,
l'ennemi sa retire h l'abri de Langenteld .
Cet essai de guerre ea rase campagce sa
termine pour les Allemands par le creuse
ment de quelques nouvelle» tranchées . Les
casques à pointe ne s' y maintiendront pas
longtemps . Avant peu lo tir plongeant do
nos skieurs , déjà maitreî des hauteurs avoi-
sinantes , obligera l'ennemi à se replier dé
finitivement vers !a Lauch Inférieure .

Un Aveu
Pans , 18 février , — A la suite de l' exéeu-

tion d' un eipioa ivUemîud nommj Grandier
qui a été fusillé à Casablanca , le fou 5 -secré
taire d' État allemand aux sflalivs étrangères
a adressé à la veuve du co-îdamué ane lettre
visiblement destinée à la publicité .

Dans ce document que reproduit la « Ga
zette de Francfort », M. Ziaimermaa fait al
lusion ausîi à l'exécution d'un autre Alle
mand appelé Fick . Il écrit :

« Puisse votre douleur trouver un adou
cissement dan» ia pe::sée que deux pion
niers de la culture allemarie au Maroc sont
restés sur la froot jusqu'au dernier moment
comme dea soldats et qu' ils ont scellé par
leur mort i'œuvre à laquelle ils avaient con
sacré leur vie .

« La patrie pensera avec reconnaissance
à ces fils et leur nom sera cité dans tous
les fulura succès q ;e Sa « kultur » alleman
de remportera au Maroc . La question d'une
expiation pour cet acte nj pourra être réso
lue que plus tard. Pour le moment , nous
allons réclamer , par l'entremise du gouver
nement américain , que les jugements nous
soient soumis , »

Ou aime à croire que le gouvernement
françûi ne soumet ! r * rien à l' Allemagne
qui se croit encore à l'époque d'Agadir et
qui déclare ouvertement qu' ella compte
remporter des strceès au M^roc .

D'ailleurs la lettre même de M. Zimmer-
maan , en comparant Grundier et Ficke à
des soldats sur ie front , ajoute à ia charge
de ces deux Allemands la seaie preuve de
culpabilité qui manquait encore : l'aveu offi
ciel de leur gouvernement .

N OUVEÛ-ËOARfÉ ~
Ls Théâtre d a ia Guerre
Réduction spéciale d -î l ' état - major de Belgi
que, d* l'ouest de l Alismagae et du génie
de la Fiance .

Très complète et très claire
(40 carte» d' éiat-major en une seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente eu gros el détail . Imp. SOIfANO .



LE CA L EfN D R! E - :

Aujiurd'hui Jeudi 18 Février 48e jour de l' année
St-Siméon : demain , St-Gabin . Soleil, lev . 6 h. 51 .
coucner, 17 h. 13 . Lune : P. Q. le 22 .

SI . Molle présente un Projet de loi
Au cours de la présente session , M. Molle

député de l'Hérault présente un projet de
loi ayant pour objet de compléter l'article
77 du Code pénal , qui a été renvoyé à la
Commission de la législation civile et cri '
minelle .

Voici en quel» termes , il expose les mo
titi :

Messieurs , La guerre dans laquelle notre
pays est engagé exige de notre part un et '
fort militaire auquel le pays a répondu , mer
veilleux d'entrain et résolu à tous les sacri
lices . Mais , parmi les élément» qui doivent
assurer la victoire , il n'est pas que l'acte
militaire lui même et le noble geste de l' ar
me levée . 11 faut compter pour beaucoup
avec les efforts diplomatiques qui parvien
dront sûrement à encercler l'Allemagne et
l' Autriche d'un groupement compact de na
tions décidées à supprimer leur militarisme
et leur empire . Il faut compter aussi avec
les résultats de la lutte économique que
nous menons de concert avec notre noble
alliée , l'Angleterre , et dont le but est d'iso
ler l'Allemagne , de la réduire aux dernières
extrémités en la privant de tout ravitaille
ment possible . Et , si l'on envifage les lon
gueurs probables d'une guerre telle q'uelle
est actuellement pratiquée , on peut même
dire et croire que la lutte sur le terrain éco
nomique sera une des plus fécondes en ré
sulats sûrs et rapides .

Il convient donc de ne rien négliger de
toutes les mesures qui pourront avoir pour
effets de priver l'Allemagne des choses es
sentielles soit en alimentation , soit en arme
ment. Or deux métaux , ie plo>nb et le ni-
kel , sont entre nos mains ou , du moins ,
peuvent l'être , si nous savons par des texte »
appropriés et vigilants ne plus permettre des
exécutions de contrats et d'accords qui pou
vaient être tolérés et soufferts en temps de
paix , mais qui , en période de guerre , lèsent
coupablement le junte et le haut intérêt de
la défense nationale .

Le Gouvernement , d'ailleurs , en déposant
son projet de loi rapporté par notre honora
ble collègue , M. Dreloa , n' a fait qu'obéir à
cette sage inspiration quand il a édicté des
mesures propres à interdire tous acte de
commerce entre Français et sujets de puis *
sacces ennemies

Certes , le texte proposé parviendra utile *
ment à prohiber et à punir toutz transaction
commerciale avec les belligérants , d'autant
plus que le commentaire élargit à souhait le
sens du mot convention . Mais la transaction
traquée devient habile et sait couleuvrer
sous diverses formes : subtile et diverse de
visages , elle peut avoir recours à la person
ne interposée , au neutre complice . Elle peut
aussi , sous le masque de la société anony
me , tenter de continuer ou de reprendre
■ es affaires déjà mises en train en période de
paix grâce aux pénétrations de la finance
internationale .

La séquestration des intérêts étrangers
dan» les maisons françaises a prouvé qu'en
pratique , dans des cas innombrables , des
étrangers , aujourd'hui nos ennemis , avaient
des participations importantes des établisse
ments français . 11 est donc utile au premier
chef de délivrer la société française des
contrats qui pourraient la lier à des parti *
cipants des nations ennemies et même d'in *
terdire aux groupements que le lien tiendrait
étroitement serrés , toute exécution de con
vention qui serait de nature à nuire aux
besoins urgents de notre propre défense .

Disons donc très nettement qu' il faut à
tout prix ruiner l'ancien contrat existant en
tre une société française et une société étran
gère : il faut, de même prohiber sévèrement
toute nouvelle transaction qui chercherait à
fleurir à l'ombre du mur protecteur de la
constitution anonyme .

Ce que nous désirons ainsi atteindre n' est
pas , d' ailleurs , du domaine de la spécula
tion'dootorale et les deux métaux dont nous
parlions plus haut , indispensables dans la
fabrication de l'armement peuvent nous four
nir des exemples de premiere évidence .

Parlons d'abord du plomb .
Une des usines la plus importante de l'Eu

rope et du monde entier , est située en Es
pagne , et constitue le champ d'exploitation
de la Société française « la Penarroya ».
Cette société, de par même la production
intense de sa mine , est donc appelée à jouer
on rôle important dans la distribution du
plomb aux besoins internationaux .

Or , en ce qui concerne le précieux métal ,
la France et l'Allemagne sont en position
très contraire : la France produit à peine
quelques milliers de tonnes et demande à
l'étranger un large complément — l'Aliema
gne , au contraire , produit largement pour sa
propre consommation .

Les deux pays étant ainsi placés au point
de vue économique , la situation commercia
le et de spéculation répond -t elle à cet état
de choses ? Nullement . La Penarroya , de
puis de nombreuses années , n'est qu'une
dépendance de la Maison Rothschild , et de
puis que cette banque est devenue la direo
trice connue de la Société Penarroya, le cou
rant commercial de cette société a été dérivé
du marché de Paris pour être dirigé défini
tivement sur celui de l'Allemagne Et c'est
ainsi que la Société aliemande « la Mettalle-
ge»ell-haft » du Francfort est devenue la
receptionnaire attitrée et la dispensatrice uni
que dt8 piombs récoltés en Espagne par une
tociété française . Or ,- l' Allemagne, qui sur-
produit du plomb , n' est nullement intéressée '
à cc monopole de fait de la Metallegesellchaft
et 11 apparaît évident qu' il s'agit la d'une
spéculation purement financière , dont le
résultat navrant et coupable est de faire de
la France une tributaire de l' Allemagne pour
un produit absolument indispensable à la
défense nationale .

Il est donc Rétabli par l'exposé ci-dessous
que la société Penarroya doit avoir avec la j
Mettailegesellchat de Francfort des accord» j
encore existants qu'il est utile d atteindre par
nn texte d'interdition , si l'on veut vraiment
que ceiie un état de chose» inadmissible ■

en cette période de guerre . Il y a certaine
ment dans les accords financiers entre socié
tés une complexité qui pourrait effraver le
législateur . Mais n'est -ce pas notre devoir
de donner aux magistrats l'arme qui leur
permettra non seulement de frapper , mais
aussi de rechercher toutes les responsabilités ,
les plus éloignées et les plus cachées , les plus
habiles , surtout , à se céler sous le couvert
trop facile de la société à forme anonyme .

Cette situation , d'ailleurs , n'est pas uni
que : « lle se répète pour les listes entières
de sociétés qui beaucoup , disons-le très net
tement , seront heureuses d' être déliée» par
un texte d'accord » en vertu desquels elles
seraient ou croiraient être tenues de délivrer
aux belligérants des produits de première
nécessité

C' est ainsi que , pour h nickel , il l'établit
une situation toute semblable à celle que
nous signa ons pour le plomb . La Société
française « le Nickel », que chacun sait être
ledomaiae exclusif de la même maison Roths
child , exploite , en véritable monopole
dans le monde , les mines de
nickel situées en terre française de Nouvelle-
Calédonie . Peut -il y avoir des doutes sur
les accords qui existent entre le « Nickel »
et les marché? de consommation allemands ?
Aucun , et la meilleure preuve , c'est que , le
4 décembre 1914 , la marine anglaise captu
rait un steamer battant pavillon russe et qui
était chargé de 2 775 tonnes de nickel des
tinées à la maison Krupp . Le tribunal des
prises de Londres a validé la capt.re et ,
quoiqu'on ait ollégué que l'affrètement dudit
vapeur remontait à février 1914 . il n'en est
pas moins vrai que ce faux vapeur russe , en
octobre ; ou novembre 1914 , c'est à dire en
pleire période de guerre , chargeait en colo
nie française du nickel français destiné à des
canons allemands .

Cette pratique est intolérable et bien cou
pables nous serions jjgés , si nous la lais
sions persister - Nul sophisme de droit basé
sur ia validité apparente de contrats ou
accords antérieurs à la guerre , nulle raison
d' un ordre quelconque ne permet de dire que
le législateur peut rester indifférent davant
de telles constatations . La syndicalisation ,
même internationale , peut être en temps de
paix une forme qui se concilie avec l' inté
rêt national de tous les participants . En
temps de guerre , il n' est plus possible de
l'admettre et do lui offrir en pâture la chair
précieuse des fils de France .

Nous avons donc l' honneur de soumettre
à l'approbation de la Chambre la proposi
tion de loi suivante :

Proposition de Loi
Article ler. — Quiconque , en violation

des prohibitions qui ont été ou seront édic
tées , conclura ou tentera de conclure un
acte de commerce ou une convention quel
conque , ou même des conventions déjà exis
tantes soit avec un sujet des puissances en
nemies , soit avec une personne résidant sur
son territoire , qu'il agisse en son nom per
sonnel ou sous le couvert de sociétés ano
nymes qui , tout en ayant en France une
existence légale , ont en même temps des in
térêts , usines ou contrats en territoire des
puissances ennemies , sera puni d' un empri
sonnement d' un an à cinq ans et d' une
amende de 500 franc» à 20 000 francs , ou
de l'une de ces deux peines seulement .

Art. 2 — Les condamnations pononcées
' en vertu de l' article premier entraineront de
plein droit privation pendant dix années
des droits civils et civiques énumérés en
l'article 42 du Code pénal .

Art. 3 . — La présente loi est applicable
de plein droit à l'Algérie , aux colonies , et
aux pays de protectorat .

Dons remis au maire . — Versement
d'un groupe de sous officiers , préposés et
matelots du service actif des douanes : 85 fr.
pour les blessés et l'œuvre de Mme Lbe-
mann .

— Versement des agents du P. L. M.
tous services réunis : 200 fr. au comité de
secours aux prisonniers , 286 fr. 75 aux
agents du P. L. M. combattant sur le front ;
total 486 tr. 75 .

Souscription des ouvriers de la Société
américaine des raffineries internationales de
soufre , à Cette : 122 fr. 25 pour les familles
des cettois décédés .

Appel en faveur
des réfugiés belges

Nous faisons un pressant appel à la po
pulation cettoise , si généreuse et si chari
table en faveur des réfugiés belges de
Cette .

Ces parents des héroïques défenseurs de
Namur et d'Anvers , des ardents soldats qui ,
sans crainte du nombre et de la force , ont
combattu autant qu'ils ont pu les hordes
pillardes des Teutons et arrêté leur off n-
sive en marche rapide contre la France , ces
alliés généreux , enfin , manqujnt de tout ou
presque 1

Logés en des locaux que leur a procurés
la charité publique , et les efforts de M. le
Maire et de M. le Consul de Belgique, ils
n'ont aucun des ustensiles qui puissent leur
permettre de »e préparer leur cuisine , aucun
des- objets qui puissent leur anurer une vie
matérielle à peu prés acceptable .

Lits , chaises , meubles , ustensiles divers ,
vêtements usagé» ou non , tout sera le bien
venu . tout sera accepté de grand cœur, par
ces malheureux qu' il est de notre devoir
d'aider par tons nos moyens .

Nous voudrions que nos concitoyens , sen
sibles à notre appel , leur apportent en abon
dance tout ce qui est indispensable a un
ménage, tous ces riens vétustes ( sûrement
inutiles chez nous) qui garniront les pauvre»
pièces de leur logis , leur seront d'une incon
testable utilité .

Nous remercions d'avance toutes les per
sonnes qui dans un nouvel élan de bonté
nous apporteront , avec les objets nombreux
que nous solliciterons d'elles , la preuve que
nous n'aurons pas en vain fait appel à leur
charité .

La victoire est là , il ne faut pas que ceux
qui nous ont aidé à triompher , pâtissent et
louffrent dans notre cité si bonne !

N. B. — On est p'ié d'apporter les dons
au pavillon du génie Cité Doumet . Si des
personnes charitables ne pouvaient pas se
déranger elles pourraient faire prévenir
M. le Maire ou M. le Consul qui aviseraient .

A tout merci d'avance .

L' importation des vins en Russie .
— M Molle , député de l'Hérault , a reçu de
M. le Ministre du commerce et de l' indas -
trie , des Postes et des Télégraphes , la lettre
suivante :

« Monsieur le Député et cher Collégue ,
« Vous avez bien voulu appeler tout par<icu
lièrement mon attention sur le préjudice
que subirait le commerce dei vins et spiri
tueux de Cette et du Midi en général , si le
gouvernement Russe interdisait d' une façon
définitive l' importation de ces boissons .

J'ai l' honneur de vous informer que je
fais procéder à l'rxamen de cette demande.
Je ne manquerai pas de vous faire connaitre
la suite qu' il aura été possible de lui réser
ver .

Veuillez agréer , etc. — Signé : Gaston
Thomson .

L' Importation du sulfate . — M.
Molle , député de l' Hérault, a -eçu de M. le
Ministre du Commerce , de l' Industrie , des
Postes et des Télégraphes , la lettre suivante :

« Monsieur le Député et cher Collègue ,
«Vous avez bien voulu appeler tout parti

culièrement mon attention sur une demande
de la Chambre de Commerce de Béziers , re
lative à l' importation du sulfate de cuivre .

J'ai l'honneur de vous informer que je
fais procéder à l'examen de cette demanda .
Je ne manquerai pas de vous faire connaitre
la suite qu' il aura été possible de lui réser
ver .

Veuillez agréer , etc. — Signé : Gaston
Thomson .

CONVALESCENCE

Il me paraîtrait injuste , étant donnée l'ha
bitude que j'en al prise, (chaque fois que
cela m'est permis), de ne point faire part
à mes lecteurs de l' impression que je ressens
chaque soir en allant aux nouvelles .

Le « Communiqué », e mot journellement
sur toutes les bouches , le « Communiqué »
me fait assez exactement l'effet d'un ami
malade intime qui se serait alité le r deux
Août dernier . Depuis cette date fatale , mon
ami a eu des hauts et des Las . Certains jouts
d'abattement où je le trouvais absolument
découragé ; d'autres soirs , au contraire , o£)
l' espoir semblait renaître .

J' allais vers lui — («a demeure est vers
le quai de Bosc) — et , de suite , m' infor
mant ;

— « Eh 1 bien , mon vieux , comment ç »
va , aujourd'hui f »

Et ses réponses étaient diverses , selon la
visite du Docteur ; docteur fait pour relever
le moral de mon pauvre ami . Et je continue
chaque soir à l' aller voir .

Cependant mon camarade va mieux, va
bien mieux , et c'est presque la convalescence
qui vient .

Il n'y a pas à dire .
Si mon ami avait dû mourir il serait mort

au mois d'août car son cas était très grave .
Il n' est pas mort au mois d' août , il ne mour
ra jamais 1 !!

Ce qui me tranquillise c'est qu' il est tou
jours entre les mains de Docteurs entendus ,
c'est la convalescence , vous dis -je , et la
convalescence , c'est iisn près de la guéri
son. — J.

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

11 y a dans ce programme quelques vues
comiques qui délassent un peu des soucis de
1 * guerie . Nous citerous natammentj : L'enlô
vement de Boireau . Scène comique jouée par
André Deed . Heureux gagnant d'un gros lot
de 500.000 fr. Boireau est enlevé par un re
doutable bandit : « le Condor de la Roche qui
tremble », qui ne le rendra à son épouse que
contre une forte rançon .

Sur ce thème, l'auteur imagine les plus
folles aventures , que M. Deed interprête avec
la fantaisie brillante , la verve intarissable et
le comique étourdissant qui le caractérisent .

L'actualité chez Gaumont. — Cette
semaine l'Établissement de la rue Neuve du
Nord a la main heureuse . Jamais plus beau
film ne passa sur son écran . Jamais meilleur
sujet ne fut plus d'actualité . L'action est par
tout mais prend naissance et règne dans une
riche villa de Marseille surplombant la Mer
et la lumineuse Corniche .

Tous nos lecteurs qui fréquentent le Ciné
ma iront voir les péripéties par où passent
le » « Fiancés de 1914 » depuis la mobilisa
tion jusqu'à la Victoire

Homonymie . — On nous prie de dire
que M. Jérôme Blanquet de la maison Félix
et Alvergne n'a rien de commun avec le
nommé Blanquet Beptistin arrêté pour vaga
bondage .

Arrestations . — Le nommé Leroy Mar
cel , 21 ans , de passage à CetteJ a été arrêté en
vertu d'un mamdat d' erret délivré par le Juge
d'instruction de Carcassonne , pour vol.

Il sera transféré à Montpellier .
— Les nommés Franceschi Benoit , 40 ans ,

et Jeansier André , 22 au», tous deux sans do
micile fixe , ont été arrêtés pour mendicité et
vagabondage .

Acoident . — Hie; à 9 heures du matin .'
les nommés Patris Maurice , 16 ans , et Giorda
no Pierre, 15 ans , employés chez M. Subra ,
menuisier , conduisaient une voiture attelée
d'un mulet à une vive allure « ur le quai
d'Orient , lorsqu'arrivé» près dn pont Régy, ils
ont heurté et renversé à terre la dame Fabre,
habitant 2 route de Montpellier .

Dans sa chûte , cette dernière a reçu de nom '
breuses contusions . Une enquêîe est ouverte .

! Salubrité . — Poooés verbil a été dressé
à deux ménagères , uae G < nnd Rue et l'autre
rue Pascal , pour jet d'ordures .
/* L Arrivage beau aonvo
LmIj €V3uX Chevaux jeunes et

* usagés pour la pro
priété et le camionnage le 20 courant
— CRESPIN Avenue Gare , CETTE —

ÉTAT CIVIL
du 17 Février 1915

Naissances : Louis Carbonetto, rue de la
Placette 14 . — Paul Pujol , rue Pascal 7 . —
Josette Chomel , rue Chavasse .

Décès : Elisabeth Bernadac, 68 ans , née à
S'-Laurent-de la Salanbue (Pyrénées-Orienta
les ) épouse Got .

Dernières Mles
L'Europe n'est

qu'un vaste hôpital ...
Londre?, 18 février . — Après avoir tenté

d' influencer l'opinion publique aux Etats-
Unis parla publication d' interview» du kron
prinz et du roi de Bavière , les Allemands
appellent maintenant h leur aide les princes
ses royales pour essayer de gagner les sym
pathies des Américains .

Abordée par le correspondant officiel de
l'Allemagne tandis qu'elle soignait des bles
sés à la Cecilien Haus , à Charlottenburg , la
kronprinzessin Cécile dit :

L'Europe n' est qu' un vaste hôpital . Cela
ne fait pas pitié 1 Qu « vos femmes améri
caines doivent être heureuses ! Heureuses
mères, heureuses épouses et sours ! Nous
autres , femmes allemandes , nous pouvons
bien les envier I Elles n'ont à souffrir ni de
l'incertitude au sujet du sort des personnes
aimées, ni de» affliction» et de» misères de
la présente guerre .

Vous voudriez que je vous parle du rôle
de la femme allemande dans cette guerre 1
Nos femmes jouent un rôle important .

Elles se sont volontairement mobilisées
pour la patrie d'une façon aussi noble aussi
désintéressé et aussi héroïque que les hom
mes. Les hommes combattent , les femmes
se rendent utiles et travaillent avec la Croix
Rouge dans les hôpitaux , consolant et secou
rant les veuves , prenant soin des orphelins ,
travaillant dans les jardins et champs ou ail
leurs .

Il n'est pas jusqu'à la femme à la cuisine
qui joue un rôle très important de devenir
un puissant facteur dans cette guerre . Eu
égard aux tentatives laites pour nous affamer
qui saurait dire jusqu'à quel point la « haus-
frau » à la cuisine peut contribuer au succès
de l' Allemagne 1 Après tout , ne sont ce pas
les femmes et les enfants qui sont les véri
tables viotimes de la guerre ? Les femmes
allemandes donnent héroïquement tout ce
qui leur est cher : père , mari , frère , leurs
propres forces , leur travail et leurs services,
le tout pour la patrie ! Mais dans la solitude
de leurs demeures elles pleurent parfois .

Interrogée pour savoir si elle croyait que
les femmes américaines se rendaient pleine
ment compte de ce que la guerre signifie
pour les femmes et les enfants des pays
belligérants , la kronprinzessin répondit :
Je ne sais pas , mais je suis certaine que si
votre pays était plongé dans une guerra , les
femmes américaines que j' ai toujours trou
vées si vives , si charmantes et si belles , et
dont l' intérêt et le travail pour le bien pu
blic me sont bien connus par tout ce que
j'ai lu et entendu , se montreraient tout aussi
nobles , dévouées et héroïque» que aos fem
mes allemandes l'ont été .

Contre le droit des gens
Amsterdam , 18 février . — On a annoncé

dernièrement que , contrairement au droit
des gem , les Allemands avaient obligé des
ouvriers belges à travailler aux poudrières
de Caulille et que les Teutons comptaient
forcer les Belges à aider l'armée allemande &
la construction des tranchées .

Les Allemands nièrent la chose , mais le
« Handelsblad » vient de publier certains
laits qui démontrent le bien fondé de la nou
velle .

Le commandant militaire ayant prié le di
recteur de la poudrière de Caulille de faire
recommencer le travail , ce dernier refusa
d'obtempérer à cet ordre . Le commandant
envoya alors le message suivant aux ou
vrier» :

A la suite du décret du gouverneur géné
ral de Belgique daté du 10 novembre 1914
déclarant que la Belgique n'est plus une
puissance étrangère , ni un ennemi de l'Em
pire allemand , vous êtes requis de vous pré
senter demain à la poudrière pour recom
mencer le travail . Cette note vous servira
de preuve que c'est à la suite de ma pression
que vous avez recommencé le travail .

Un grand nombre d'ouvriers ont refusé de
reprendra le travail et ie sont échappé» en
Hollande .

L'Armée Belge
C'EST UN CORPS D'ÉLITE , DIT UN

DEPUTE BELGE RETOUR DU FRONT
Amsterdam , 18 février .—Le député belge

Frans Van Cauvelaert , qui revient de l'ar
mée belge , a accordé au « Vaderland » une
interview dans laquelle il dit que cette armée
se trouve actuellement dans des condition »
excellentes et constitue un corps d'élite .

Constatant la grande cordialité dont sont
empreintes les relations entre soldats belges
et soldats britanniques , M. Van Cauvelaert
dit que les rapports entre la Belgique et les
Pays-Bas se sont grandement améliorés .

Les Belges , a -t il ajouté , n'oublieront pas
avec quelle loyauté les Hollandais observent
la neutralité .

cle Kaiser est devenu vieux ...»
Rome , 18 février .

La « Gazette de Cologne » reproduit de
petites compositions rédigée ] par de jeunes
écolières ayant pour suje ': «Notre Empereur».

Le texte est symptomatique def l' opinion
d'Outre-Rhin à propos du kaiser .

« Autrefois , écrit une fillette , notre empe
reur était gai , maintenant il est si triste .
Antrefoir , l'empereur recevait tant de choses
à son anniversaire , maintenant , il reçoit si
peu . Maintenant , notre empereur n'est plus
si jeune , il est très maigre et pâle . »

D'autres petits devoirs disent la même
chose : « Il est devenu mince et grave ... Il
est devenu vieux » 1

Les dîners de M. de Bulow
Rome , 18 février — M. de Bulow depuis

son arrivée donne de grands dlneri où sont
conviées les personnalités du monde poli
tique .

Lei premières invitations furent très re
cherchées , mais au dernier dîner les excuses
lurent si nombreuses que la table faillit être
vide .

Un parlementaire connu , ancien membre
du gouvernement italien et parent de M. de
Bulow, préféra prendre le train pour aller en
province plutôt que d'assister au festin com
promettant.

Le contingent canadien
a débarqué en France

Ottawa , 18 février . — Le président du
Conseil , sir Robert Borden , a lu àla Cham
bre des Communes une dépêche du ministre
des colonies anglais , annonçant que le con-
t'ugent canadien a débarqué sain et sauf en
France

Paris , 3 h. 15 s.
Les Autrichiens repoussés

De Bucarest : Les autrichiens avançant
vers Czernowitz attaquèrent Maravia .
Ils furent repoussés dans un combat à
la baïonnette .

Le conflit s'aggrave entre
les Etats-Unis et l' Allemagne

De Washington : La. tension croit
entre les Etats-Unis et rAllemagne . Les
Etats-Unis sont bien décidés à ne pas
être victirre de la piraterie Allemande .
La situation serait considérée comme ex
trêmement grave, el de nature à entrainer
un conflit .

Le Comte Benstorff , ambassadeur d' Al
lemagne aux Etats Unis a déclaré que les
sous marins allemands tireront sur les
navires transportant des vivres pour les
belges s' ils pénétrent dans la zone de
guerre .

L' Allemagne répond
à la note Américaine

Elle maintienttoutes ses prétentions
De Washington : L'Allemagne répon

dant à la note Américaine , déclare qu 'elle
ne désire pas troubler les bonnes relations
existant entre l'Allemagne et les Etats-
Unis , mois qu' elle ne peut rien retirer de
sa note au sujet du blocus naval des
côtes anglaises .
La réponse Allemande

à la protestation Scandinave
De La Haye : La réponse allemande

la protestation scandinave est considérée
comme insuffisante ,

Le Kaiser à Cuxhaven
De Copenhague : Le Kaiser est arrivé

aujourd'hui à Cuxhaven .
Un Zeppelin détruit

Dd Copenhague : Le Zeppelin L 3, a été
détruit par une explosion dans l'Ile Fance .
L'équipage a été fait prisonnier.
Ils mineront l'entrée

des ports anglais
De La Haye : L' Allemagne annonce

que ses sous • marins déposeront des mines
à l' entrée des poi ls anglais ,

( , ( Paru- Télégramme')

R LOITION
raùs , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 teos
( Service du Petit Méridional)

De la mer à l'Oise rien de nouveau
pendant la nuit . Il se confirme que le
coup de main henreux qui nous a rendu
maitre de deux lignes de tranchées alle
mandes au nord d Arras (nord-ouest de
Roclincourt) a occasionné à l'ennemi des
pertes sérieuses .

Nous vvons pris un lance bombes et
plusieurs centaines de bombes .

Dans la   val de l'Aisne et le secteur
de Reims, combats d'artillerie où nos
batteries ont pris nettement l'avantage .

En Champagne , dans la région de Per
thes , tout le terrain conquis hier et avant
hier a été conservé .

Parmi les nombreux piisonniers que
nous avons faits les 16 et 17 , figurent
des officiers et des hommes des 16e el 8e
Corps d'armée actifs , des 8e , 10e el
12e Corps d'armée de réserve .

En Argonne, nous avons également
maintenu les gains réalisés dans le bois
de la Grurie , au Sad de bontaine-aux-
Charmes . Nous avons d'autre part fait
quelques progrès dans la région de Bou-
reuilles , sur la cote f65 .

Nos succès entre l 'Argonne et la Meuse
signrlès dans le communiqué du 17 au
soir, nous ont rendus maîtres d'ua bois
au sud du bois de Cheppy .

Nous avons en outre gagné 400 mètres
en profondeur au nord de Malancourtet
à peu piès autant au sud du bois de
Forges . Tous ces gains ont été conservés.

Da le Meu e aux Vosges , rien à signa
ler .

Dans le bois Le ïPrétre, l'explosion
d' une mine allemande a fait sauter en
l'air une de nos mitrailleuses dont le
trépied est retombé sur les Allemands et
le canon chez nous . Ce canon a été im
médiatement utilisé sur un de nos tré *
pieds de rechange .

Les allemands prétendent nous avoir
pris deux mitrailleuses dans le bJs Le
Prêtre : c'est faux .

Directoar-Géran? s Sn. Sottaho.
Ctf — lfie Commetoa .

Swmwws ta A. Cas'


