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Jusqu'en 1917, la conspiration du silence s'est faite
autour de notre armée d'Orient : aucun communique

journalier, par intermittence quelques simplet nouvelles.

Par contre, une série d'inexactitudes ou d'inventions

pouvaient être colportées sur les travaux, les opérations

et, j'ajouterai, les succès de ceux que j'avais l'honneur

de commander, et petit à petit, semblaient devoir

devenir la vérité historique.
Dès mon retour en France, de janvier à avril 1918t

j'ai mis en ordre les notes que j'avais écrites au jour le

jour sur ces débuts ignorés de nos efforts en Macédoine

et en Serbie. Bien des événements se sont passés depuis.
Je livre néanmoins à la publicité le travail tel que je
l'ai établi. Vu les événements de 1918, je pourrais

peut-être y ajouter ces deux réflexions :

Le plan qui a amené l'effondrement de la Bulgarie
en 19IS, dale-t-il du printemps, de l'été 1918 ou du

printemps 1917? Pour répondre, il suffira de con-

sulter certains télégrammes que j'ai envoyés dès la prise
de Monaslir et au début de 1917.

Quant à l'importance du front d'Orient, à la possi-
bilité d'y produire un craquement qui permettrait d'ar-
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river à un dénouement, n'ai-je pas télégraphié
•—

malheureusement en vain — dès avril 1916 : « L'of-

fensive, dans la force même du terme, est uniquement
réalisable sur le front balkanique. »

Janvier 4920,
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LA GENÈSE D'UNE ARMÉE

Le 22 juillet 1915, vers vingt neures, je recevais à

Sainte-Monehould, quartier général de la 3e armée,
un télégramme chiffré : « Général Humbert est

nommé au commandement do la 3« armée, en rem-

placement du général Sarrail dont le gouvernement
a décidé l'affectation a un autre poste et qui devra

se présenter au ministre le 23 à quinze heures ». Le

23, vers cinq heures, je gagnais Paris en autojnobile.
J'allais tout d'abord voir le ministre de l'Intérieur

(M. Malvy) que je connaissais à peine, mais qui
m'avait téléphoné de passer à «on cabinet. Il

m'annonçait que je devais succéder au général Gou-
raud à la tête du corps expéditionnaire d'Orient,
aux Dardanelles. J'étais par suite fixé sur les déci-

sions du gouvernement, quand à quinze heures, au

ministère de la Guerre, je fus reçu par M. Millerand,
m inistre de la Guerre, en présence de M. Viviani,

président du Conseil.
L'entrevue fut pénible. Commandant d'armée, jo

refusais le commandement du corps d'armée qui
m'était offert et j'exprimais simplement l'intention
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do me retirer a Montauban, en attendant ma misa à
la rctraito d'office. M. Millerand me donna finalement
ordro do rejoindre le soir mémo cette villo où j'atten-
drais sa décision, et me laisaa soûl avec M. Viviani.
Ce dernier essaya de pallier les procédés do son colla-
borateur.

Jo fus autorisé à rester quaranto-huil heures à
Paris. Do son côté, le garde dos sceaux, M. Briand,
mis au courant do l'entrevuo, trouva uno formulo

pour concilier les désirs du gouvernement avec ma

dignité personnelle.
« J'acceptorais le commandement offert s'il était

augmenté et jo n'en prendrais possession quo lorsque
cette augmentation aurait été réalisée. »

*
* *

Quelques jours après, à Montauban, je recevais télé-

graphiquement l'ordre de me présenter le 3 août
à quatorze heures trente au cabinet personnel de
M. Millerand, et le ministre de la Guerre me deman-
dait d'exposer mes desiderata. Je les réduisis à trois :

1°Il serait constitué une armée qui prendrait le
nom d'armée d'Orient.

2° Je ne voulais pas être, comme avaient été les

généraux d'Amade et Gouraud, sous les ordres des

généraux anglais.
3° Je ne partirais qu'avec les divisions de renfort.
Les deux derniers points soulevaient do sérieuses

difficultés. Les Affaires étrangères seules pouvaient,
affirmait le ministre, traiter de l'indépendance du

commandement; il y avait uno convention; le fait

pouvait être exact; mais, à mon avis, les effectifs

changeant, rien n'empochait une nouvelle conven-
tion. Quant au départ avec les renforts il y avait pour
moi uno nécessité absolue; pas un fusil, pas un
canon ne m'aurait été envoyé, si j'avais rallié seul



PRÉLIMINAIRES tx

l'Orient ; j'ajouterai que le désir de me voir disparaître
du front français et de France perçait dans une

phrase échappée au ministre : c Si vous vous ima-

ginoz que je vais vous laisser à Paris jusqu'au
15 septembre! »D'ailleurs, pour brusquer la solution,
deux jours après (5 août), M. Millerand m'informait
officiellement que j'étais nommé au commandement
de l'armée d'Orient; il ne me parlait pas, bien en-

tendu, de mes rapports d'indépendance ou de subor-
dination avec les Anglais ; par contre, il était forcé do
me déclarer que je ne rejoindrais pas les Dardanelles
si le' corps expéditionnaire n'était pas augmenté,
à moins — ajoutait-il — que le général Bailloud,
commandant provisoirement, ne meure. Je ne relevai

pas cette assertion en contradiction flagrante avec
le modus vivendi trouvé par le garde des sceaux et

que le gouvernement, je le savais, avait fait sien.
M. Millerand en me quittant me donnait d'ailleurs
une directive : « Ne pas fréquenter les parlemen-
taires ». Au point de vue militaire, il m'invitait à lui
faire connaître mon avis tur ce que devait être notre
action en Orient avec une armée. Il apparaissait
nettement que le ministre n'avait pas vu les consé-

quences de la mesure qu'il avait tolérée ou encou-

ragée, lorsque j'avais été relevé de mon commande-
ment de la 3e armée et qu'il essayait de trouver un
terrain pour tout remettre en état. En attendant,
j'étais invité à suggérer une opération militaire en

Orient, d'ailleurs sans documents, sans personnel
(pour m'aider, je ne disposais que du lieutenant de
réserve Bouet, qui m'avait suivi).

Jo remis un mémoire succinct. (Voir annexes,
note n° 1.) J'y demandais de renoncer à rester dans
la presqu'île de Gallipoli, j'envisageais une expédition
sur les côtes de l'Asie Mineure, soit en longeant la

côte, soit en parlant du golfo d'Adramiti, ce qui
aurait permis do marcher sur Brousse ou de prendre
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à rêver? les Turcs défendant la rive asiatique des Dar-

danelles; je marquais une préférence pour des opéra-
tions plus au sud, vers Smyrno ou mieux Alexandretto
afin de pratiquer la politique des gages; je concluais
enfin en disant qu'une action vers Salonique parais-
sait devoir donner les résultats les plus appréciables.

Il fallait se décider; M. Millerand trouvait, parait-
il, que lo mémoire n'était pas suffisamment militaire :
il avait peut-être raison ; mais fixer le théàtro où doit

agir un général et le but qu'il doit atteindre est oeuvre
de gouvernement ; le ministre de la Guerre n'avait

pu me dire ce qui devait être fait; il avait bien
fallu suppléer à cette carence.

Quoi qu'il en soit, le mémoire était envoyé au

général Joffre et lo président du Conseil me convo-

quait pour me dire qu'il ne pouvait être envisagé
qu'une opération à Gaba-Tépé, à Boulaïr ou sur la
côte asiatique des Dardanelles. Il m'invitait à rentrer
en loge pour fournir à ce sujet un second mémoire.
Je concluais dans ce nouveau travail &l'impossibilité
d'une opération sur Gaba-Tépé et j'estimais que
l'opération sur Boulaïr était dangereuse et suscep-
tible d'un véritable rondement, tandis qu'un débar-

quement sur la côte d'Asie devait réussir sans trop
d'aléas, mais ne donnerait pas un résultat considé-
rable.

Une nouvelle réunion avec le ministre de la Guerre

(25 août) ne me fixait pas sur ce qui avait été décidé ;
par contre j'y traitais la question du personnel à
mettre enfin à ma disposition. M. Millerand me fit
connattre sa manière de voir sur deux de mes anciens
collaborateurs brevetés do la 3e armée que je connais-
sais de longue date et que jo réclamais; ils ne m'ont

jamais rejoint ; tous deux furent tués pou après a la

tète, l'un do son régiment, l'autro de son bataillon,
dans le secteur « sévère » de leurs affectations
voutues par le G. Q. G»
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Mon second mémoire fut envoyé au colonel

Alexandre, ancien officier d'ordonnance du général
Joflre, devenu par suite, et pour cause, chef de la
section do la défense nationale au G. Q. G. Alexandre

répondit en rédigeant un mémoire ne visant quo
l'action en Asie Mineure et concluant à la nécessité
do onze divisions actives, plus deux territoriales.
C'était la surenchère pour arriver à un rejet pur et

simple. D'autre part j'apprenais que, doux fois, au
conseil des ministres, le ministre de la Guerre avait
soulevé la question do mon envoi immédiat aux Darda-
nelles et qus doux fois le garde dos sceaux avait dû
intervenir pour rappeler les promesses qui m'avaient
été faites.

Pour gagner du temps sans solution, il y avait en-
coro un procédé: ouvrir une conférence. Elle eut lieu
le 2 septembre. Lo ministre de la Marine, son chef

d'état-major, et celui de la Guerre y assistaient. I^e
transport de quatre divisions fut envisagé. Lo chef

d'élat-major de la Marine déclarait que c'était là le
maximum que la Marinopouvait transporter et entre-
tenir. Le ministre de la Marine M. Augagnour sentait

cepondant que l'heure des tergiversations était passée.
À la suite de la conféronco, il donnait des ordres pour
que son département pût être prêt le plus tôt pos-
sible.

A un autre point do vue, M. Millerand, à la fin de
la séance, m'invitait à aller on inspection aux Darda-
nelles. C'était la continuation do la même idée: mon

éloignement à tout prix ;jo déclinais nettement l'offre,
voulant restor pour arriver à quelque chose; le
ministre do la Guerro voulait quojo parlisso pour
arriver à ne rien faire. Le combat d'usure persistait.

J'en avais déjà connu les phases suivantos : deux

corps d'armée avaient été demandésau général Joffro,
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et l'état-major travaillait à la mise sur pied d'uno
armée composéo de ces deux corps, plus celui des
Dardanelles. Lo 30 août avait été envisagée la possi-
bilité de retirer les deux corps, mais seulement vers
le 24 septembre, après l'offensive qui devait so dé-
rouler en Champagne.

Lord Kitchcner, de son côté, voulait bien, affirmait-

on, prendre en France deux divisions du maréchal
Frcnch et les dirigor sur les Dardanelles. Mais lo

général Joffre, pour gagner du temps, avait fait con-
naître que ce n'était pas deux corps d'arméo mais

quatre divisions qu'il serait possible peut-ôtro de

prélever sur lo front français. D'autro part le colonel
Alexandre avait envoyé un deuxième mémoire sur la

question. Finalement, pour essayer do tout régler
avait lieu, le 11 septembre, uno conférence à Calais.

(M. Millerand, Lord Kitchcner, général Joffre, maré-
chal French, général Sarrail.)

Le général Joffre exposait qu'il ne devait être fait
aucun prélèvement sur ses armées". Le transport do

quatre divisions finissait cependant par ôtro discuté,
mais le maréchal French refusait de procéder avant
la fin de l'offonsivo en Artois et en Champagne,
dont la date avait été reculée, au relèvement par dos
forces venues d'Angleterre des deux divisions britan-

niques qui auraient dû être onvoyées do France on
Orient pour relever les deux divisions françaises des
Dardanelles.

Lord Kitchener refusait do son côté de mettre des

Anglais sous les ordres des Français, attendu, disait-

il, que les Britanniques étaient aux Dardanelles plus
nombreux que les Français, et qu'ils avaient pour
eux l'expérience coloniale et militaire! Il admettait

cependant do soumettre à son gouvernement une
formule tendant à l'indépendance du commandement

français, mais avec liaison permanente do coordi-
nation.
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Il refusait enfin de mettre sous les ordres du

général français l'amiral français qui dépendait
uniquement de l'amiral anglais.

A la fin de la conférence, il m'engageait à aller

prendre langue avec lo général Hamilton qui com-
mandait aux Dardanelles.

J'avais facilement compris sous quelle suggestion
cette proposition avait été faite. Je déclinai donc cette

proposition. Lord Kitchener n'insista pas ; il avait,
je crois, compris les motifs do mon refus.

Au fond, la conférence semblait n'avoir pas fait

beaucoup avancer la question. Quant aux conclu-

sions, je les ai toujours ignorées; en effet lo procès-
verbal, transmis sans doute au ministère de la

Guerre, ne me fut jamais envoyé.
Il y a plus. Le président du Conseil me question-

nait sur la conférence do Calais dont il ignorait, me

disait-il, le résultat; je le mettais au courant, mais,
quoiquo merecevant comme toujours très bien, il ne

pouvait oublier lo leit motiv : il m'invitait à aller aux

Dardanelles, no fût-ce que quelques jours ; lo but

poursuivi était trop visible; je n'accédais pa3 au désir

exprimé.

Lo lendemain, 15 septombro, à l'issue du conseil
des ministres, il m'était envoyé une lettre. Lo mo-

ment, y était-il écrit, paraissait venu de donner mon
avis sur les opérations à envisager aux Dardanelles

que je pouvais d'ailleurs visiter pour me documen-

ter, si jo lo jugeais utile.
J'avais déjà fourni deux mémoires sur la question ;

j'en rédigeai un troisième visant uniquemont les

opérations sur la côte d'Asie, que j'envoyai lo 21 sep-
tembre.

Entre temps M. Malvy me faisait inviter par lo pré-
sident du Conseil do préfecturo do la Soino à rallier
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les Dardanelles; lo ministre d'Etat, M. Guesde, mo

suggérait la mémo conduite. J'appronais également

qu'il avait été question de me confier à nouveau uno
armée en Franco, et que le général Joffre n'avait pas
voulu donner une suite favorable à cetto proposition
gouvernementale.

Mais les événements se précipitaient.
Lo25 septembre, M. Aulard, professeur à la Sor-

bonne, m'annonçait que le conseil des ministres avait
décidé l'envoi d'une dos deux divisions des Darda-
nelles à Faloniquo. Lo 28 une autre personnalité
m'informait que l'armée dOrient irait à Saloniqueet
non sur la côte d'Asie. Je finissais par avoir la con-
firmation officielle de cetto décision. En outre le
ministre do la Guerre, suivant ses habitudes, me pres-
crivait do lui fournir un mémoire sur la question.
(Voir annexes, n° 4/3, au sujet de l'intervention

française dans les Balkans.)
Jo demande alors que les Dardanelles reslont aux

seuls Anglais, que l'armée d'Orient soit à trois ou

quatre corps d'armée, que les Russes envoient au
moins des G. V. C. (garde de voies do communi-

cations).
Comme réponse, jo reçois la notification officielle

do l'envoi en Orient d'une brigade mixte, et le
ministre ajoute: « Vous partirez avec elle. » Jo suis
informé qu'une conférence a eu lieu à Calais, et le
ministre do la Marine, M. Augagneur, veut bien me
dire qu'il a été décidé d'envoyer une nouvello

brigado mixto et quo celte unité sera suivie par deux-
divisions de cavalerie et uno division d'infanterie. Le
ministre de la Guerre, qui mo reçoit le G octobre,
m'annonco seulement l'envoi d'une brigado mixte et
d'une division do cavalerie.

Pour essayer d'avoir uno orientation autro quo
ccllo puremont négative du ministre do la Guerre,
j'avais demandé une audience à M. Delcassé, ministre
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des Affaires étrangères; il m'avait reçu le 5 ; lo pré-
sident do la République, dont j'avais également
sollicité une audience, avait bien voulu lo 6 m'entre-
tenir quelques instants : ma mission n'avait été pré-
cisée ni par l'un ni par l'autre. Pouvait-elle d'ailleurs
l'être?

D'autre part, le 5, M. Victor Basch, professeur à la

Sorbonne, venait me proposer, < sous inspiration
•gouvernementale », disait-il, de permuter avec le

général Galliéni, gouverneur do Paris.
M. Blum, chef do cabinet du ministre des Travaux

publics, m'entretenait également lo 5 d'une permu-
tation avec le général Franchet d'Espercy, comman-
dant la 5' armée.

M. Bénazet, député, chargé d'une mission officielle
en Orient, me demandait, vu la démission du minis-
tère grec, de ne pas me jeter dans le guêpier
oriental, et de réclamer en présence do co fait nou-
veau do nouvelles directives au gouvernement.

M. Clemenceau, un des rares parlementaires quo,
sur des instances renouvelées, j'avais cru ne pas
pouvoir ne pas aller voir, me conseillait enfin de re-
fuser de partir.

Jo repoussais toutes ces suggestions. Je no voulais

pas qu'il pût être dit que jo mo dérobais à la tâche
la plus ingrate.

Nombreux étaient en effet ceux qui auraient voulu

quo je llsso des objections, pour se débarrasser défi-
nitivement de moi'sous ce prétexte.

Le 6 octobre, je quittais donc Paris, et le 7 j'em-
barquais ; jo n'avais pour ainsi dire pas de troupes;
jo i\'a\ais pas d'intendant, celui quo j'avais demandé

m'ayant été refusé; chose plus grave, jo n'avais en-
core aucuno directive.

Mais G. Q. G. et ministre de la Guerro étaient
arrivés à un résultat: j'étais jeté hors do Franco.
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EN ORIENT

PREMIÈRE PARTIE

CAMPAGNE DE SERBIE

CHAPITRE PREMIER

En avant.

(14 octobre-23 novembre 1915.)

11 a été dit qu'aucune orientation suivie n'avait
existé dans les opérations balkaniques. Examinons
les directives données, les faits survenus : Sofia, Cons-

tantinople ont-ils été jamais les buts réels, assignés
ou poursuivis?

Le général Bailloud, commandant la division des
Dardanelles venue à Saloniquo, recevait uno première
directive datée du 3 octobre (voir télégramme aux

annexes) qui peut se résumer ainsi : t Les Français
opérant en Serbie seront concentrés à Niscli ». No
devions-nous être qu'un simple appoint à la disposition
du G. Q. G. serbe?
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Cotto direûtivO'durait d'ailleurs pou. Jo.la laisserai
donc de côté.

Jo n'insisterai pas davantage sur les télégrammes
aux modalités diverses qui so succédaient : « Provisoi-
rement n'entres pas en Serbie » (7 octobre). « Vous

pouvez aller dans région Slroumitza » (8 octobro). « Ne

franchissez pas la frontière » (10 octobre). (Voir les
trois télégrammes aux annexes.)

Les opérations militaires sont souvent, surtout dans
les débuis, dominés par les événements diploma-
tiques. Il n'y a' donc là rion de trop anormal.

Mais lo général Bailloud n'avait pas ses troupes
prêtes. (Le 22 octobre par exemple lo 175e n'était pas
encore transportable, le 23 une seule de ses batterios
de montagne pouvait marcher, et encore grâce à des

prélèvements sur d'autres unités quo j'avais été forcé
de prescrire.) Au lieu do gagner du temps en arguant
do la situation encore inorganique do sa division, il
offrait proprio molu un détachement. Le télégramme
suivant lo prouve surabondamment : « 1,'utilisalion
des forces françaises suggérée par votre télégramme
n'est pas jugée présentement nécessaire par capitaine
serbe. Je prends néanmoins dispositions nécessaires pour
être en mesure de répondre au premier appel du Q. G,
serbe auquel je fais savoir que je puis porter au besoin
un régiment infanterie, une batterie artillerie dans ré-

gion Slroumitza. »
C'était lo capitaine sorbe Marinkovitch, détaché à

Salonique, officier quo d'ailleurs j'ai hautement

apprécié depuis, qui couvrait lo concept du petit pa-
quet à jeter au fou, l'éternelle directivo do nos expé-
ditions coloniales d'antan. A Salonique lo général
Bailloud faisait ou voulait fairo ce qu'il avait vu faire
ou fait lui-mèmo à Madagascar, on Chino et aillours.

Quoi qu'il on soit, lorsque lo 12 octobro jo débar-

quais en Orient jo trouvais, comme troupos, la divi-
sion français: Bailloud ot la 10' division britannique,
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venue elle aussi des Dardanelles ; commo orientation,
la directive suivante du 10 octobre : c Attende* pour
agir de nouvelles instructions. »

.*
# «

J'estimai que, puisque j'étais arrivé, il fallait au

plus tôt montrer quo nous venions pour fairo quelque
chose.

Jo profitai d'une demande serbe pour solliciter du

gouvernement français la faculté do revenir sur
l'orientation négative donnéo : < Gouvernement serbe
demande envoi immédiat d'un régiment pour garder
voie ferrée de Guevguéli à Demir-Kapou. 176° sera

prêt à partir demain 13 à midi si autorisation franchir
frontière serbe est donnée par vous » (7/3 du 12 oc-

tobre).
Ma demande d'intervention en Serbie se croisait

d'ailleurs avec un télégramme ministériel qui me
donnait à la dato du 12 octobro une nouvelle direc-
tive : « Couvrir la voie ferrée entré Serbie et Salo-

nique ». (Voir in extenso le télégramme G039 9/11 aux

annexes).
Ma solution, approuvée a posteriori par le ministre

lo 15 octobro, était simple ; ello allait consister à
rclovcr les forces serbes dans lo sud de la Macédoine

(de Guevguéli à Slroumitza) puis plus au nord sui-
vant l'arrivéo de mes renforts. (11-i*et 113* brigades
formant la 57' division.)

»
# «

Les Serbes, sous les ordres du lioutormnt-colonol

Dimitriévitch, avaiont do Demir-Kapou à la frontièro

grecque un détachement do 7 bataillons répartis en
trois groupements. Je décidai do relever tout de
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suito les éléments les plus rapprochés do la frontière

grecque.
Lo 14 octobro le 176* partait donc pour la Serbie ;

en même temps parvenait la nouvelle d'un engage-
ment vers Stroumitza-station. Le 176*arrivait cepen-
dant assez à temps pour quo ses mitrailleuses pussent
entrer en action près de la gare; finalement, les

attaques bulgares échouaient.
J'avais toutefois arrêté à Guevguéli une compagnie

do ce régiment pour parer à toute éventualité ; c'était
en outre un élément pour constituer une sorte de
tèto de pont on Serbie destinée à couvrir le chemin
de fer Guevguéli-Salonique. No fallait-il pas songer à
un acte malveillant de la part des Grecs qui déjà
laissaient doviner leur jeu ?

Lo 16 octobro un bataillon du 2e R. M. A. (Régiment
de marche d'Afrique), partait pour la Serbie; il était
suivi le 17 par un second du même régiment, le 18

par le 1" R. M. A.
Mais tandis que progressivement je m'engageais

ainsi, les Serbes ne cessaient de m'actionner.
Suivant le flot des événements, leurs concepts

changeaient. C'était une sorte de Kriegspiel dans

lequel étaient recherchées toutes les réserves exis-

tantes, et d'après lequel petites et grosses unités
auraient dû ètro transportées et ongagéos au hasard
dos événements et des nécessités du moment.

Lo 14 octobre le maréchal Putnik mo télégraphiait:
c La situation militaire demande que les troupes fran-
çaises soient le plus tôt possible à Nisch » ; commo je
lo disais dans mon compte rendu du 14 octobro
no 18/3 : « // n'est pas possible d'aller à IVisch avec

forces dont je dispose sans 6e lancer dans uno aventure, »
Jo désirais quo lo capitaino Marinkovitch à Salo>

nique, commo lo colonel Fournie notre attaché mili-
taire en Serhie, fussent complètement fixés sur co

qui pouvail être fait.
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Lo capitaine Marinkovitch, dès mon arrivée, avait
insislé pour quo j'onvoyasso simplement les troupes
françaises aux points quo demanderait son G. Q. G.
Officier ayant étudié en France, savant, animé d'un

patriotisme ardent, il était dans son rôle. Le mien
consistait au contraire à faire nettement comprendre
à tous que la France ne venait pas ipour répondre à
tous los besoins locaux, mais qulelle devait avoir un
secteur où elle opérerait sous sa responsabilité, et
seulement d'après la possibilité do ses forcos ot de
son programme. Au capitaine Marinkovitch j'indi-
quais donc que mes, effectifs no'pormettaiont.pas uno
action éloignée, que mes conceptions militaires ne

pouvaient se prêter à des opérations, locales et sans

lien, quo mos instructions s'opposaient d'ailleurs à
touto entreprise inopérante.

Au colonel Fpurnicr, jo télégraphiais dès le 16 pour
être d'accord avec le G. Q. G. serbe sur la manière
dont j'envisageais la possibilité do notre action ; et lo
lendemain à la réception d'un télégramme ministériel

complétant les directives données précédemment par
la création d'un secteur spécial pour les Français, je
l'invitais à prévenir lo G. Q. G. de cotte sorto d'ave-
nant.

Lo télégramme suivant quo m'envoyait lo colonel
Fournior mo prouvait que nous étions complètement
d'accord. « Je vous prie de vouloir bien donner les
ordres à vos troupes débarquées du côté de Slroumitza

pour remplacer immédiatement les troupes serbes de ce
côté. Les troupes serbes seront retirées vers le Nord pour
être employées dans la direction oii les Bulgares poussent
avec la plus grande force. »

Le détachomont serbo aurait-il pu être libéré plus
tôt ? La réponso no peut ètro quo négative, si on
considère que lo 15 seulement les directives du gou-
vernement ont été reçues, quo d'ailleurs militaire-
ment parlant la division Bailloud était à l'état inor-
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ganique, que le 16 seulement la 114*brigade finissait
d'arriver.

Il n'est pas moins incontestable que lo 16 octobre

j'avais reçu une demande serbo pour aller occuper
Vêlez où s'amoncelait un orage. C'était l'éternelle

riposte tantôt à droite tantôt à gauche.
11est également sûr que le 17 le général Popovitch,

commandant d'Uskub, me réclamait des renforts et

m'envoyait à cet effet lady Paget, femme du consul

britannique.
11est enfin indéniable que lo ministre de la Guerre

serbe insistait également pour que nous allions à
Uskub et terminait son télégramme par ces mots :
< Autrement it sera trop tard et la catastrophe inévi-
table ». Ces désirs étaient compréhensibles, mais il
était nécessairo pour les forces françaises de no pas
aller à des échecs de détail.

D'aillours, pour bien prouver aux Serbes quo jo ne
voulais pas les abandonner, je n'hésitai pas à com-
mencer a jeter la 114* brigade en flèche, jusqu'à Kri-
volak.

La position était hasardée, à plus de 60 kilomètres
de "la frontièro grecque, à 145 kilomètros de Salo-

nique, en avant du défilé de Demir-Kapou, que je ne

pouvais même que faiblement tenir par un seul ba-
taillon. Les événements ne m'ont pas donné tort.

«
« *

Lo 19 octobre, deux bataillons de la 114* brigade
étaiont donc transportés à Krivolak ; lo 20, deux nou-
veaux bataillons les rejoignaient : lo général Popo-
vitch apprenant à Uskub quo nous remontions jus-
qu'à Krivolak s'appuyait sur la destruction, dans
la dernière guerre balkanique, du pont situé près de
cotto localité pour demander notro installation plus
au Nord à Volez, dont les Serbes organisaient la dé-
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fenso et où se portait lo détachoment Dimitriévitch
libéré par nos troupos dans la zone Stroumitza. Je télé-

graphiais au général commandant la 114* brigade do
rester à Krivolak (20 octobre).

Faut-il mentionner un nouvel appel pressant fait lo
21 pour aller jusque Uskub ? La pointe sur Krivolak
était audacieuse; j'avais refusé de pousser jusqu'à
Vêlez ; à plus forte raison il était impossible d'aller

jusqu'à Uskub.
Co même jour les doux dorniers bataillons de la

114e brigado étaient au reste amenés à Krivolak et le

général Bailloud recevait le dernier bataillon du
2* R. M. A., ce qui lui donnait 9 bataillons en Serbie

(176* !•' et 2* R. M. A.).
Mais au moment où jo lui envoyais l'ordre de net-

toyer touto la région pour permettre de manoeuvrer,
si nécessaire, du côté do Strumitza bulgare, je rece-
vais de sa part un télégramme angoissé : « Nous som-
mes très violemment attaqués sur front de Gradée jus-
qu'à Tatarli inclus. Nous nous maintenons, mais toutes
réserves engagées, Demande envoi immédiat 176**,artil-

lerie, et munitions ». De sa propre autorité lo généra)
Bailloud arrêtait le train de ravitaillement do la
114* brigade, qui se trouvait à Krivolak, se réservait
les munitions destinées à cetto unité, ajournait lo

départ des escadrpns rassemblés à Guovguéli qui
dovaiont rejoindre Krivolak.

Mon compte rendu du soir esquissait simplement
la situation : c Hier engagement vers Itabrovo sur route
de Slroumitta. Village finalement entre nos mains,
9 tués; 3ô blessés. Aujourd'hui général Bailloud vient
de me télégraphier qu'il est attaqué sur tout son front,
G. Q. G. serbe signale que situation générale est des

plus critiques, et me redemande action offensive direc-

tion Uskub) ce qui est impossible avec mes effectifs et

Vatlaque précitée, » (65/3 du 22.) Lo général Bailloud
continuait à être affolé ; à minuit je recevais un télé-
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gramme me disant : « Situation très sérieuse ; vives

attaques bulgares continuellement après-midi et non
encore enrayées. Attaques de nuit sont très probables.
Aucune réserve disponible, 372* mis à ma disposition
par général Quais, mais heure arrivée inconnue, »

Après le ravitaillement et les munitions de la
114* brigade (Quais) le 372e qui venait d'être seule-
ment envoyé la veille on avant allait donc rétrogrador.
Le 23, à 6 heures du matin, j'étais cependant avisé :
€ L'effort de l'ennemi particulièrement pressant à notre

gauche céda à ta nuit, »
Les officiers de liaison et ceux qui rovenaient de

Guovguéli mo donnaient nottemont la conviction

qu'il n'y avait ou que surprise, et par suite dé-

sarroi, peut-être même manque do commande-
ment. J'envoyais par suite le télégramme suivant :
c Remettez immédiatement ordre dans vos unités,
372* ne sera pas engagé et restera en réserve à
Slroumitza. Vous invite à coordonner action de vos

troupes et à garder votre sang-froid. Vous envoie un
bataillon 17S" par Doiran vers Causli pour couvrir
votre droite, » (74/3 du 23 octobre).

J'envoyais en outre un second bataillon du 175*
directement à Stroumitza où se trouvait le général
Bailloud et poussais sur Demir-Kapou, pour lioéror
le bataillon qui y était, le premier bataillon dispo-
nible de la 113e brigado (Glermonl-Tonnorro) nouvel-
lement arrivée.

Au moment même où ces événements se passaient,
je recevais une nouvelle directive pour les opérations
(télégramme 6354 du 23 octobre).

*
* *

C'était la troisième depuis mon arrivée à Salonique.
Au lieu d'assurer simplement la sécurité do la voie

forréo, il fallait : c Au Nord se lier avec les Serbes gui
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étaient vers Uskub, Velès, au Sud ne pas perdre contact
avec Salonique. »

La phrase suivante était à retenir: « Maintenez-vous

par tous les moyens en relations constantes avec VE.-M.
serbe afin de vous permettre de prendre toutes mesures

qui seraient de nature à faciliter cette opération, sans

compromettre les forces placées sous votre commande-

ment, c'est-à-dire en assutant la possession de la base
de Salonique et les communications avec cette base. »

Y avait-il possibilité d'une opération vers Vélès,
Uskub ? Non. Avec les forces dont je disposais, j'étais
déjà très en l'air. Il n'y avait qu'une dépêche minis-
térielle de plus.

On ne peut faire quelque chose avec rien.
Je répondais néanmoins par un exposé de la situa-

tion et j'exprimais l'avis qu'il y avait simplement lieu
d'attirer du monde sur nous par uno opération vers

Stroumitza-bulgaro ; j'ajoutais toutefois qu'il fallait

pour cette opération attendre la 122* division qui
m'était annoncée. (Voir annexes, télégramme in-

extenso),
*

* *

Le calme s'était rétabli rdans notre secteur de Ser-
bie. Mais pour le renforcer la question de l'envoi des

troupes britanniques so posait dans touto son acuité.
Dès le 16 octobro j'avais terminé ainsi mon compte
rendu journalier 30/3 :

t D'après renseignements d'origine sérieuse Anglais
auraient intention passeï* hiver à Salonique et ne s'en-

gager que si frontière grecque était violée. »

J'avais été surpris par ce renseignement émanant
d'une source certaine ; je croyais que l'accord sur les

opérations balkaniques était fait entre les gouver-
nements français et britannique.

Les événements postérieurs devaient mo prouver
mon erreur ; mais je suis heureux de constater que,
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quatre jours après mon arrivée, j'avais déjà vu clair
dans la situation ot quo jo l'avais signalée.

Lo général Mahon, qui commandait la 10* division

britannique, no voulait cependant pas assister l'armo
au pied à nos engagements on Serbie II préparait
« une colonne d'une brigade mixte, dont le départ et la
direction ne sont pan encore fixés. » (Compte rendu

42/3 du 18 octobre.) Par contre, lo lendemain, jo ter-
minais mon compte rondu en ces termes : « Gouverne-
ment britannique a télégraphié qu'il interdisait à divi-
sion anglaise de bouger de Salonique avant nouvelles
instructions, »

Ne fallait-il compter que sur nos contingonts ?
Il mo semblait par suito opportun de protostor

contre la constitution des forces destinées à l'armée ;
un télégramme ministériel m'avait annoncé l'onvoi d^i
trois brigades d'infantorie et d'une division do cava-
lerie. Sans vouloir encore insister sur la question des

effectifs, j'adrossai un télégramme!montrant qu'en
Macédoino, véritable région raontagnouso, il était im-

possible d'utiliser une division de cavaleriei(les tac-
ticiens du G, Q. G. ignoraient sciemment ou non co

qu'était la Macédoine) ot je demandai son remplace-
ment par une division d'infanterie ; j'ajoutai pour lo
même motif que le 75 devait être romplacé par du
canon de montagne dans uno fort© proportion et

qu'il était indispensable do dotor d'équipages mu le-
tiers les divers éléments de l'armée.

Combien do temps allait-il falloir pour arriver à ce
résultat?

Le général Mahon, do son côté, attendait les ins-
tructions qui lui avaient été annoncées et demandait
c à son gouvernement d'envoyer une brigade à notre
extrême droite <à Doiran » (compte rendu 61/3 du
21 octobre).

Le 24, dans mon compte rendis 87/3, je précisais la
conduite do nos alliés. « Général anglais me fait con-



EN AVANT 27

naître qu'il enverra, après-demain 261 détachements à
Doiran qui est en Grèce, mais que son gouvernement lui
a défendu de franchir frontière serbe, »

Le général Mahon, qui commandait les forces bri-

tanniques, jugeant la situation au point de vuo exclu-
sivement militaire, voulait mo soutcuir. Londres
refusait.

La France s'était engagée à Salonique. L'Angleterro
y était allée pour que nous n'y fussions pas seuls,
mais elle ne voulait rion y faire, ot il y avait eu ce-

pendant — c'est au moins présuraablo — des pro-
messes faites aux Serbes. En France l'accord n'exis-
tait d'ailleurs pas sur la conduite à tenir. Il suffit do
lire la lettre du 22 octobre du ministre do la Marino

(voir annoxo) ; tout commentaire en affaiblirait la

portée. Le G, Q. G. annihilait le gouvernement.
Athènes veillait d'autre part comme l'indique mon

compte rendu 103/3 du 25 octobre, c Grecs devant

faire, parait-il, grosse concentration vers Doiran, ont

refusé Anglais permission s'installer à gare Doiran

près frontière serbe; gouvernement anglais ayant refusé
autorisation franchir celle frontière, Anglais ne peuvent
que rester Salonique. J'estime qu'il serait urgent qu'ils
pussent entrer en Serbie ; général anglais partage opi-
nion et me demande insister à ce sujet. »

Le général Mahon avec qui j'étais on relation quo-
tidienne n'avait pas craint do manifester son opinion.
Pour un homme de son caractère, le fait prouvait
plus quo toute autre considération l'utilité d'une ac-
tion commune. Le général Mahon, qui ne parlait
pour ainsi dire pas le français, avait en effet, avec la

conception de l'inévitable quo lui avaient donnée ses

campagnes passées, jugé commo moi. Sans avoir

cherché à nous persuader mutuellement, nous étions
arrivés au mémo concept.

Ce jour-là comme plus tard, froidement, méthodi-

quement, parce quo l'intérêt général l'exigeait, parce
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quo le devoir militairo lo poussait, il était venu m'ap-
porter spontanément, sans réserve, son concours.

J'ai eu pendant la campagno de nombreux collabo-
rateurs français ; j'aurais souhaité quo tous aient le
sentimont do camaradorio, do devoir, et les connais-
sances militaires qu'avait le général Mahon.

*
* *

L'immixtion hellénique contre le déclanchement do
la 10* division britanniquo avait-elle été connue à
Paris ?

Je l'ignore. Toutefois un télégramme 19 M/3 du
25 octobro me demandait des renseignements dé-
taillés sur l'armée grecque et contenait en Outre cotte

phrase : « Je vous recommande une fois de plus de

prendre toutes dispositions pour être certain que vos
communications avec Salonique ne seront jamais com-

promises. »
Le gouvernement semblait: ou no pas être sûr dos

Grecs, ou craindre quo je ne m'enfonce encore plus
avant on Serbie. J'avais cependant déjà prouvé qùo
les appels des Serbes me laissaient insensible, et par
suite de mes instructions, et par suite surtout do
ma compréhonsion do la situation militairo que l'on
m'avait imposée en ne mo donnant qu'une poussière
d'armée.

*
* * '

Après une série de télégrammes le général Mahon
finissait par être autorisé à entrer en Serbie (compte
rendu du 27 octobre). Je donnai par suito au général
Bailloud, dont la division avait pris lo numéro 156,
les ordres nécessaires pour qu'il cédât aux Anglais la
zone de 2* ligne derrière notre droite.

Lo général Mahon voulait avec,raison pousser seu-
lement peu à peu ses troupes en première ligne,
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lorsqu'elles seraient bion on point. « Anglais enver-
ront deux bataillons demain relever deux des nôtres de
2* ligne au nord de Doiran. Grecs ayant refusé la

ligne ferrrée Doiran, ils passeront par Guevguéli »

(Compte rendu journalier du 28 octobre).
Lo 31 octobro uno brigado britannique (4 batail-

lons) nous appuyait en deuxième ligne; mais j'étais
forcé d'intervenir pour la fairo installer; lo général
Bailloud n'étant plus attaqué avait repris son assiette
normalo ; en d'autros termes, il voulait so mêler de
tout et gênait par suite les Anglais.

Le 1er novembro il recevait donc sous le n° 131/3
le télégramme suivant : c Plus les Anglais iront de

l'avant, mieux ça ira. Par suite ils iront à Tatarli et
Calkali comme il était convenu avec eux. Bien ne vous

empêche de passer par ces localités qui seront définitif
)ement ternie'' par eux et par suite nous libéreront du
monde pour l'attaque ».

le connuisiais depuis longtemps le général Bail-
loud de réputation et les fonctions de directeur de
l'infantorio que j'avais occupées au Ministère pendant
plus do quatre ans m'avaient parfois mis en rapport
avec lui. Jo n'avais eu qu'à me louer de ce chef que
les Maliens auraient appelé : «Un galant homme.» Il
m'avait évidemment vu arriver à Salonique sans

enthousiasme, étant donnés nos âges respectifs, son
ancienneté de services et le commandement provi-
soire du corps des Dardanelles qu'il exerçait.

\.ors de ma désignation pour l'Orient, à un télé-
;;rum.r>o do courtoisie quo jo lui avais envoyé pour
lui dii' que j'étais houroux de travailler à nouveau
ÛVO lui, il m'avait simplement répondu :

« Bonne traversée ».
Dès mon débarquement, je m'étais aperçu qu'il

était aimé de la troupe, en excellents termes avec
nos alliés, mais que son commandement était inexis-
tant. Sa division, en pleino désorganisation, avait dû
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être reconstituéo comme personnel, chevaux, bagages.
Envoyé en Serbie, ayant à peu près perdu la tête

lorsqu'il s'était vu attaqué, il avait vraisemblable-
ment compris ou senti que le combat en raso cam-

pagne, en plaine, ou en montagne, sans coude à

coude, n'était-pas celui qu'il avait connu jusqu'alors,
ot il avait été désorienté. Plus tard, lors du repli de

Serbie, les mêmes faits, pour les mêmes causes, se

reproduiront. Primesautier, actif, brillant ot insi-
nuant comme lorsqu'il était lieutenant d'état-major,
ayant beaucoup voyagé et occupé de hautes situa-

tions, lo général Bailloud pouvait et devait plairo
dans un salon allié, ne pas se trouver déplacé au mi-
lieu de soldats qui le regardaient avec élonnement
sur un grand cheval couvert d'un long filet pare-
mouchos, et qui souriaient on le voyant changer per-
pétuellement de tenue, se promener avec un arsenal

d'impodimenta et brandir un fouet chasse-mous-

tiques; mais on 1915 il no pouvait plus exercer, sans

appréhension pour son-chef, un'commandement
effectif.

*

Malgré ces incidents lo plan d'opérations que
j'avais exposé n'était pas perdu de vue. Il était
fonction de l'arrivée de la 122* division; Les pre-
miers éléments de cette unité débarquaient le 1" no-
vembre. Le soir même, dans le compte rendu, j'in-
diquais par suite: « La 422* division débarquant et
les Anglais ayant poussé une brigade au nord de Doiran
et devant la renforcer dans quelques jours par nouvelle

brigade, il me paraît possible de remonter le moral des
Serbes qui fléchit de plus en plus. J'envisage un coup de

poing sur la frontière bulgare à-Kosturino qui couvre
Slroumitza*.

J'ajoutais, les" Serbes ayant reculé depuis que
j'avais envoyé mon plan, c et l'envoi d'une division
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sur les dcmères des Bulgares, s'ils attaquent Pnlcp. »

Ces doux actions allaient so développer parallèle-
ment. Le 3 novembre t à l'est de Babrovo nous avons

enlevé villages dt Memisli et de Kajali malgré défense

bulgare, avons cmmencé mouvement enveloppant
sur

crête frontière poir prendre cote 880; Bulgares ont

montré grande aclvité artillerie et ont bombardé vio-

lemment vers Valaidovo ». (Compte rendu du 4.)
Le combat se coitinuait le 4. Lo5 nous encerclions

Ormanli. Lo 6, notfe action sur la cote 850, entravée

par le temp6, avai été suspendue; les Bulgares en

avaient immédiateiient profité pour essayer do nous

entourer, au lieu dUre eux-mêmes enveloppés. De-

vant ce mouveme.t, le général commandant la

156e division avait eu devoir arrêter toute opération
sur cette aile, translrmor les deux bataillons mar-

chant à l'attaque a flanc défensif, et finalement

tenter par sa gauche o qu'il essayait par sa droite,
en d'autres termes ubstituor une attaque devant

Valandovo à celle surOrmanli.
La fatigue, le mauvjs temps, allaient malheureu-

sement arrêter encorejos efforts sur ce point.
»

#
* *

Du côté do la Cern, au contraire, notre action

se développait. Lo 29 oobre, je recevais de Monas-

tir lo télégramme suivat : « Pnez le général Sarrail

nous envoyer d'urgence i détachement à Vêlet, 2 laite-

ries de campagne et unéalterie de montagne, autre-

ment nous serons forcés \reculer. »

Il était impossible d^détacher ainsi 3" batteries

françaises sous les ordrtdos Serbes à 30 kilomètres

en avant de notre front,imme j'en rendais compte
le soir. j

Ne pouvant avoir de iiforts avec mon autorisa-

tion, le général serbe dolonastir communiquait' sa
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situation au général Loblois, commandant la 57* di-
vision à Krivolak, ot l'appelait à son secours, Co der-
nier avait un régiment à Kavadar; imbu do l'esprit
de camaraderio de combat dans la belle acception
du mot, il lui répondait qu'il l'appuierait et mo ren-
dait compte. Je télégraphiai immédiatement : c Dé-

fense absolue de franchir la Cerna sauf par patrouilles;
ne jamais répondre à une demandî général serbe. Je
ne veux et ne peux engager aucune force pour soutenir
Serbes en retraite de Vêles sur Prilep, » (118/3 du
20 octobre.)

Il ne fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage
où seraient passées toutes mes forces. La lutto allait
en effet s'engager non à Prilep, mais vers lo col de
Babuna.

Tandis que do notre côté nous répoussions, le 30 oc-
tobro et le 3 novembre, uno attaque que les Bulgares
tentaient sur les hauteurs do la rivo gauche du Vardar,
encerclant Krivolak, les Serbes tenaient toujours
Babuna, et d'après mes renseignements, les Bulgares
n'étaient pas très nombreux de ce côté; il fallait saisir
l'occasion aux cheveux, essayer do mettre hors
de cause ces éléments le plus tôt possible, même s'il
était nécessaire de mélanger les imités de la 57*,
au lieud'attondre l'arrivée progressive do la 122* divi-
sion.

Le 30 octobre je donnais donc l'ordre à la 57*

c de mettre la main sur les ponts de la Cerna, pour per-
mettre éventuellement à la 122* de déboucher » (extrait
du compte rendu journalier).

Le 4, la 243e brigado do la 122* était transportée
à Krivolak pour intervenir lo plus tôt possible.

Ce même jour, lo ministère Zaïrois étant tombé la

veille, jo jugeai utile d'informer immédiatement le

ministre do France à Athènes de notre progression,
do la résistance des Serbos à Babuna et j'ajoutai,
afin qu'il on prévint le roi Constantin s'il lo croyait
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utile, que j'allais profiter do cetto résistance pour in-
tervenir ot essayer de les dégager. (154/3 du 5 no-

vembre.)
Sans doute, par l'intermédiaire des Grecs, les Alle-

mands allaient être informés de mes intentions
ot nous opposer plus de monde. Qu'importait? Avant
tout il fallait dégager les Serbes.

Notro action dans les Balkans semblait d'ailleurs,
au moins théoriquement, devoir so développer.
J'avais reçu en effet, lo 4, un télégramme du nouveau
ministre de la Guerre, le général Galliéni, donnant
uno nouvelle orientation.

C'était la 4* depuis le début des opérations, soit un
mois. Ello consistait essentiellement dans le concept
suivant : « Opères vers Velès avec les Français; les An-

glais vont avoir 6*divisions au lieu d'une et relèveront
les Français dans la zone qu'ils occupent en Serbie ».

Or les Anglais n'étaient pas arrivés. Il fallait
attondro lo 15 décembre au plus tôt pour, avec la
156* division rolovéo par les Anglais, essayer de
marcher sur Voies; j'avais par contro la 122* dispo-
nible; uno diversion sur l'ennemi qui monaçait Pri-

lep pouvait êlro tentée avec ello.
Touto la question so résumait par suito à action-

ner les Anglais pour qu'ils nous relèvent dans lo sud
do la Macédoine, ot à continuer notro pression sur la
Cerna.

Des ordros étaient donc donnés à la 57e division

pour tenter uno marcho sur lo flanc des Bulgares qui
attaqualont dovant Prilep. Lo terrain était horrible-
ment difficile; lo général commandant la 57e divi-
sion on ayant rendu compto, comme j'estimais qu'il
fallait coûte quo coûte agir de co côté, lo télégrammo
suivant lui était envoyé : c Si action de flanc parait
impossible, commences à agir sur les derrières, En tout
cas faire quelque chose; ne pas mèlanaer vos troupes
avec les Serbes, (154/3 du 5 novembre.)
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Lo 6 je rendais ainsi compte : t Devant Krivolak,

Bulgares ont renouvelé violentes attaques toute la jour-
née hier et ont été toujours repoussés. Ils continuent à

bombarder environs de la gare par plusieurs batteries.

Avons établi une tête de pont vers Gradsko, rive gauche
Cerna, et devant Vozarci', occupons Debrista etKamen-
dol » Lo 9; (kNous avons enlevé Merzen*.

Entre temps»- je -m'étais rendu à Krivolak. J'avais
nottomont dit au général Leblois, do la 57" division,
déjà au courant de la situation, et au général de Lar-
demollo commandant la 4i2* division qui arrivait et
avait été immédiatement lancée en avant, ce quo jo
demandais à chacune de «es divisions.

Ma lettre du 7 novembre n6169/3 résume d'aillours
à cetto date lo problème militaire qu'il mo fallait ré-
soudre (voir annexe). Je la complétais peu après on

profitant do l'arrivée du nouveau ministre do la

Guerre, général.Gulliéni, pour lo mettre franchement
au courant du possible et do l'avenir (voir annexe

n»174/3).
Les opérations no chômaient du resto pas.
Lo 9, Kranisca etScolkovo étaient enlovés. Lo 10,

uno contrc-altaquo sur ces points* était repoussé©,
ot Costovo tombait ontre nos mains. Jo répondais
ainsi au télégramme qui. mo demandait mes inten-
tions dans diverses hypothèses : « J'ai entrepris de-

puis deux jours préliminaires attaques hauteurs rive

gauche Cerna pour dégager Prilep et forcer Bulgares à
reculer. J'ai intention de pousser sur Velès avec 122* di-

vision^ mais si je me heurte a lrop<de résistance ou si
Serbes ne poussent pas* sur Uskub, j'arrêterai mouve-
ment. Armée serbe devrait se retirer en attaquant
Uskub,, menaçant Kummanovo, débordant par Priz>

rend; en tout étal de cause, elle pourrait avoir nouvelle

ligne de communication par, Prilep et Monastir. Ma
marche sur Velès doit faciliter cette opération. Si offen-
sive ennemie était dirigée sur moi, j'estime qu'il ne fau-
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drait pas abandonner la zone Négotin-Krivolak, mais

pour avoir une ligne éventuelle de ravitaillement en cas

d'interruption voie ferrée ou repli, il y aurait lieu de

pousser le plus tôt possible forces à Monastir et Prilep ».

(141 11/2 du 10 novembre.)
Lo 12, toute notre tète de pont do la Cerna était

attaquée. Les Bulgares échouaient. Nous progres-
sions en môme temps légèrement vers Kosturino.

* *

Mais étaient-ce les exposés de la situation que j'avais
fait successivement, étaient-c© les échecs serbes, ce

jour-là, je recevais de Franco un télégramme des plus
pessimistes qui mo demandait de conserver coûte quo
coûte ma ligne do communication, de fortifier Salo-

nique, d'envisager les moyens d'évacuer la Serbie
avec possvoiliié d'exécution immédiate.

J'arr'lui tcatc offensive, et jo répondis : « n° 189/3.
En réponse à voire télégramme n° 9291, je crois de-
voir vous rendre compte que tout recul de nos troupes
de Serbie en Grèce serait interprété immédiatement
comme une déroute et provoquerait peut-être déclan-
chement officiel de la Grèce contre nous. D'autre pari,
il est absolument impossible, sans s'exposer à une rup-
lure, dangereuse en ce moment, de fortifier zone vers

Salonique, étant donné que ville est tenue par une divi-
sion grecque, environs ont des détachements des 2* et
6* corps grecs et batteries du front de mer occupées.
Quant à garder ma tiyne de communication de Guev-

guéli à Salonique, la chose ne peut être, puisque Grèce
interdit tout mouvement par voie de lerre, Si vous dési-
rez néanmoins que j'essaye, il me parait nécessaire de
me mettre d'accord avec les Anglais el d'attendre l'arri-
vée d'au moins deux divisions dont l'une irait à Doiran

pour protéger chemin de fer contre forces grecques con-
centrées au nord de Salonique, et l'autre, conservée ici,
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pourrait avec les dépôts que j'ai, le régiment de zouaves

que je conserve, repousser par la force la demande de
cesser nos travaux ou les attaques qui ne manqueraient
pas d'être dirigées contre nous. La coopération des ca-
nons de la flotte serait à envisager pour bombarder la
ville même. Quant aux divisions engagées en Serbie,
deux pourraient se replier sur Monastir, l'autre tout
d'abord sur Guevguéli. Elles feraient tête aux Bulgares
et attendraient les Serbes qui pourraient nous joindre
par Albanie. Mais, je le répète, il faut envisager une
action générale contre les Grecs, et que les Anglais occu-

pent Monastir le plus tôt possible pour dégager la route
de Prilep à Krivotak. En tout élal de cause, j'arrête
toute offensive. Il ne peut vous échapper que, seul, le
maintitn dans notre région actuelle, pourrait permettre
aux Serbes de se retirer en haute Macédoine. »

Je recevais cependant lo lendemain 13, un nouveau

télégramme, rapportant explicitement les ordres for-
mels d'évacuation donnés, et m© permettant d'agir
au mieux des circonstances.

i Comme suite à mon télégramme n° 6991 9/11 du
11 novembre, j'ai attiré votre attention d'une part sur
lès efforts, qu'il y aurait lieu de faire pour recueillir
armée serbe, d'autre part sur les précautions que vous
deviez prendre en raison de l'attitude des Grecs, mais il
est bien entendu que vous trouvant sur place vous êtes
le meilleur juge de la situation et des mesures à prendre»
Je compte donc sur voire expérience éprouvée pour
prendre les décisions qu'exigeront les circonstances. »

Lo 14, un nouveau télégramme donnait cncoroplus
do latitude; une action offensive ou défonsivo pour-
rait ètro onvlsagéo. Faut-il cependant ajouter quo, lo

17, j'avais encore uno demando de renseignements
sur la possibilité .d'évacuer la zone Cerna Krivolak?

D'autre part,:lo 19, j'obtenais une réponse netto
aux demandes réitérées de renfort quo les circons-
tances mo forçaient do faire journellement dans mes
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comptes rendus. J'apprenais officiellement que «;e
n'aurais pas un homme de renfort, qu'avec ce que j'a-
vais je devais ne pas oublier les Serbes et envisager
l'évacuation de la Serbie. »

11ost inutile d'insister sur les réflexions qu'entraî-
nait ce document; lo nouveau gouvernement faisait

simplement siennes los vieilles décisions do M. Mille-
rand. Il réclamait oncoro un plan, et posait pour
directives do co plan dos données complètement en
antinomio : « Faute de disponibilités, vous ne devez
aucunement compter avant longtemps sur la mise à votre

disposition de forces nouvelles, hormis celles dont arri-
vée vous a été annoncée par mon télégramme 16613

If 11 du 23f10, Vos dépêches ou rapports reviennent à

plusieurs reprises sur chiffres quatre corps d'armée
comme nécessaires à votre action, mais jamais gouver-
nement n'a consenti ni même mis en discussion consti-
tution de votre: armée sur celte base. Ceci étant bien

entendu, adaptes vos plans aux effectifs dont vous dis-

posez et dans cadre général que je vous ai indiqué.
Je tiens à être très précisément fixé, notamment sur
conditions dans lesquelles vous avez prévu et organisé
votre repli éventuel sur Salonique et comment si possible
ce mouvement pourrait s'effectuer en maintenant votre
liaison avec les éléments serbes, qui combattent à votre

gauche. »
Lo 22, dos précisions m'éiaiont e'ncoro envoyées à

co sujet : c Mon télégramme du 18/11 vous a fait con-
naître que vous ne devezpas compter surf envoi d'unités
nouvelles portant à quatre corps d'armée l'effectif de
vos troupes, C'est après un examen attentif de la situa-
tion sur le front français que le gouvernement a consi-
déré qu'aucune disponibilité ne lui permettait d'aug-
menter les effectifs placés sous vos ordres. D'ailleurs le

complément des quatre corps d'armée que vous avez
demandés n'aurait pu être expédié dans dès conditions
telles que vous puissiez le recevoir en temps utile. »



42 MONCOMMANDEMENTEN ORIENT

Et trois divisions anglaisos partaiont ou étaiont par-
ties do Marsoillo pour venir ici et ne pas être enga-
gées!

Le 21, j'avais été actionné on sons inverse « Armée
Serbe prononce mouvement offensif vers Uskub. Vous
êtes en place, et c'est à vous à apprécier aide que vous
devez donner pour lui faciliter ce mouvement offensif.
Mais, ce point bien établi, il est entendu que voua avez
toute liberté pour apprécier vous-même moment oh sécu-
rité de vos troupes vous paraîtrait rendre nécessaire

repli sur Salonique. Vous avez toute initiative pour
exécuter ce mouvement sous voire responsabilité. »

En un mot, suivant la succession dos événements

diplomatiques, les menaces dos Grecs qui semblaient
vouloir m'assiéger dans Salonique, ot surtout les
échecs serbes, les télégrammes gouvernementaux se

succédaient; après avoir été invité à rentrer on

Grèco, j'étais laissé libre do rostor on Serbio ou do mo

replier quand les circonstances l'oxigoraient, lo tout
sous ma responsabilité.

* #

Quo so passait-il, pour que jo pusie prendre uno
détermination? J'avais, lo 19, oxpliqué à M. Dcriys
Cochin venu à Saloniquo, comment jo comprenais la
situation.

Rostor sur place tant que la porcée sorbo n'aurait

pas été arrêtée Si ello réussissait, agir do concert
avec la Sorbio sur lo front quo nous tenions. Si ello'

échouait, so replier, lo plus rapidement possible

pour éviter d'ètro accroché. Former à cet effet uno

sériodo tôtos do pont, les dernières à Guevguéli et

à Doiran. Passer sur lo ventro do l'armé© grecque si

ello no voulait pas nous livrer passage pom revenir

à Saloniquo. Négocier à Athènes co passage, en nous

laissant la voio forréo et une zono latérale suflUanto.
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Arrivé à Saloniquo, quitter si possiblo la Grôco rapi-
dement. Nous n'avions pas à y rester pour fairo uno

politique do fourberie ou do dupes.
Jo suivis co plan.
Les Bulgares ayant tourné los défonses du col do

Babuna au nord de Prilep, los Serbes devaient so
retirer sur cetto ville. « Ai donné par suite ordre à
nos troupes sur rive gauche Cerna de se concentrer sur
Vozarci. » (Extrait «lu compte rendu 198/3 du 13.)

Jo ne pouvais songer à tendre la main à ceux que
los circonstances forçaient à roculor.

Le lendemain 14, contrairement aux instructions

reçues la veillo, arrivait l'autorisation d'occuper Mo-

nastir; mais j'avais l'impression quo les Anglais no
voulaient plus y aller. Us questionneront Moudros à
co sujot. La réponse no pouvait être quo négative; ot

jo n'avais aucune disponibilité pour les suppléer.
.Le 14 également, jo refusais au commandant sorbe

de Monastir un envoi do canons ot mitraillouscs sans

personnel à prélover sur nos troupes. Mon compte
rendu du 14 so terminait par cette phrase : « Je fais
étudier repli de Serbie comme vous l'aviez prescrit, mais
ne changerai rien à mes intentions de rester sur place,
que lorsque je serai fixé sur attitude des Grecs après
intervention diplomatique annoncée* (202/5du 13 no-

vembre).
Lo 16 mon compte rendu donnait à peu près la

même note : € Après trois jours de combat sur rive

gauche Cerna, les Bulgares ont eu.un échec certain;
nous aurions perdu i à 800 hommes et eux 3 à â.OOO.
Il n'en est pas moins vrai que, vu te recul serbe, leur
marche sur Monastir est maintenant possible. Je ne

puis marcher sur Prilep pour essayer d'intervenir sur
leurs derrières, étant déjà très en l'air et devant des

forces ennemies très supérieures ; je n'ai pas de réserves
à porter sur Monastir pour essayer d'enrayer toute pro-
gression de ce côté : je suis donc forcé d'attendre, en me
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fortifiant sur place, l'arrivée de nouveaux renforts

qui seuls permettraient d'agir. » (212/3 du 16 no-

vembre.)
Lo 17 novembre, dans un long entretien avec lord

Kitchonor, j'appris co qui m'avait toujours été caché ;
le général Joffro avait déclaré qu'il no mo donnerait

pas un hommo de plus quo ceux quo j'avais ; il avait

persuadé les ministères français et anglais quo
150.000 hommes suffiraient pour les Balkans. Les

Anglais devaient fournir cinq divisions, nous trois. Si

j'avais été consulté à ce sujet, j'aurais pu citer un
fait qui so passo do commentaires ; pour arriver à

pousser les Anglais en promièro ligne, j'avais dû
lancer la phrase suivanto : t Je demande à reprendre
trois bataillons el un groupe; je suis sûr que douze
bataillons anglais el huit batteries anglaises feront bien
ce que faisaient ces trois bataillons français et ces trois
batteries françaises. »

Quoi qu'il on soit, lo résumé do notro entretien
fut immédiatement envoyé à Paris (voir copio aux

annexes).
Lo soir lord Kitchener m'onvoya la copio dos télé-

grammes qu'il avait do son côté envoyés à Londres :
les idées étaient les mêmes, sauf sur un point: il avait

télégraphié que jo lui avais dit qu'il y aurait liou de

proposer aux Grecs do laisser Saloniquo ontro los
mains des alliés. Jo lui avais fait connaître quo j'osti-
mais que nous devions rester à Saloniquo mais non

quo Saloniquo reslât à nous. La poliliquo des con-

quêtes
— surtout en eau troublo — n'a jamais ou mon

approbation.
Lo 19, les Bulgares attaquaient sur Mcrzen.
Lo 20, uno action s'était déroulée sur la gaucho do

la tèto do pont do Vozarci, où lo 58* chasseurs avait
battu en retrait© après avoir ou uno vingtaine d'hom-
mes hors do combat; lo 148e, vers lo contro do la
tèto do pont, avait égalcmont été attaqué, et un do
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ces bataillons avait cédé une tranchée avec une cen-
taine d'hommes hors do combat.

En présence de ces faits, lo général commandant la
122* division avait donné ordre do repasser la Cerna
à toute sa division; lo mouvement s'exécutail sans

à-coup sous la protection mémo du 148*, c'ost-à-dire
du régiment le plus éprouvé. Le repli avait été ter-
miné lo 21 au matin, ot c'était par un télégramme du

général commandant la 57e division me demandant
mes ordres pour la destruction dos ponts de la Corna

que j'étais avisé. Devant le fait accompli je ne pou-
vais que donner l'ordre de détruire les ponts, et jo
mo contentais d'ajoutor : « Je suis étonné de votre

repli. »
Le général commandant la 122* division avait senti

la faute commise ot, avant d'exécuter l'ordre qu'il
recevait do faire sauter lo pont do Vozarci, télégra-
phiait qu'il était capable do le défendre. 11m'envoyait
on même temps un rapport essayant do se disculper
en fardant plus ou moins la vérité ; malheureuse-
mont pour lui, il y avait le télégramme qu'il avait

envoyé, déclarant quo la matinée du 20 était calme ;
il y avait los journalistes qui visitaient pour la pre-
mière fois lo front ot avaient dépassé lo pont de

Vozarci; il y avait enfin les pertes minimes subies
et los faits eux-mêmes. Jo lui notifiai par suite
trento jours d'arrêts do riguour. < A la suite d'un
combat ayant entraîné la mise hors de combat de
120 hommes environ, a, dans un moment d'affolement,
fait évacuer toutes les positions formant tete de pont dont
la garde avait été confiée à l'honneur de sa division. *>

Cet incident regroltahlo était pour moi terminé.
Le général do Lardemellocepondantne lo crut pas.

Il fit protestations sur protostations et se montr;>
franchement indiscipliné. J'avais toujours été ci

j'étais encore complètement hostile à relever un offi-
cier général qui n'avait pas réussi. J'aurais sans
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hésitation conservé celui que les circonstances, les
relations ou toutos autres causes avaient poussé à
un grade à mon avis cependant beaucoup trop lourd

pour lui on 1915. Je no pouvais par contre tolérer
l'insuffisance doublée do l'indiscipline.

Le général Gérôme, le plus ancien brigadier de la

division, prit lo commandement do la 122* division
aux liou et place de M. do Lardemclle.

Lo 23 novombro j'avais dû répondre à un télé-

gramme dans lequel il était affirmé quo j'avais de-
mandé aux Anglais do me dégager sur lo Vardar, et

qu'il no leur avait pas été possible d'aller à Monastir,
vu cette demande et les effectifs britanniques dispo-
nibles.

« Général Mahon a fait connaître Londres que je ne
lui avais pas demandé de troupes pour Vardar, mais

que j'avais insisté pour faire passer Anglais de deuxième
en première ligne. La situation des Anglais toujours
en arrière est en effet la risée des Grecs, et leur passage
en avant me permettra d'avoir quatre bataillons en
réserve secteur ou de division (267/3 du 23 novombro).

Enfin, co môme jour, un télégrammo ministériel

annonçait un succès serbe à Loskowats, mais la
situation prosquo désespérée dos Serbes sur les autres
fronts ; il assurait quo la Grèco était complètement
rovonuo à des sentiments qui pouvaient nous enlever
toulo crainto pour les derrières do notro arméo ; il
m'invitait par suito à examiner s'il y avait possibi-
lité d'opérer offonslvement ou non. Co n'est pas tous
les jours qu'il ost possible, d'après los fluctuations
des rensoignemonts reçus, do changer ses plans ot
ses dispositions, dans n'importe quel pays ot à plus
forto raison dans uno région aussi particulière quo
la Serbie.
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Le ministre m'avait fait connaître quo je n'avais

pas à espérer do renforts. Les Serbes étaient presque
hors de cause. Il n'y avait donc plus qu'à regarder
vers Salonique, quitter cette Serbie où tant do choses

auraient dû ètro faites, si on avait voulu et si on
avait réfléchi à temps, au Heu de se payer de mots,
do redouter la Grèce, d'attendre et de no rien faire

en se basant soit sur des Impossibilités maritimes,
soit sur des contingences diplomatiques, en se cou-
vrant tantôt par la rue Royale, tantôt par Chantilly.

Je donnai l'ordre du repli*



CHAPITRE II

Le repli de Serbie.

(24 novembre 1915-19décembre 1915.)

Le 24 novembre, le repli allait commencer. Un
dernier télégramme mo rappelait encore sa nécessité :
t Je vous confirme de nouveau mes télégrammes 7363
el 7443 des 20 et 22 novembre qui vous laissent toute
latitude et toute initiative pour repli de vos forces vers

Salonique quand vous le jugerez opportun. »
Dès le 25, devant les difficultés d© l'opération en-

visagée, los incertitudes d'un lendemain, j'avais ré-
sumé mes intentions : « Mouvement repli doit être
exécuté avec ta plus grande célérité, mais aussi avec
méthode et calme, de manière à n'abandonner aucun
matériel ni à causer désordre. (281/3.)

Lo général Loblois, qui commandait la 57* division
ot quo jo chargeais tout d'abord d'assurer le repli de
sa division ot do la 122*, sut so conformer à cetto di-
rective Quant aux Serbes, jusqu'au 27 novembre ils
tenaient vers Prilop; lo 4 décembre, ils abandonnaient
Monastir.

Lo consul général do Serbie à Saloniquo mo portait
d'ailleurs dès lo 26 novembre le télégramme suivant:
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« Vu situation difficile dans laquelle se trouve armée

serbe, due à la pression austro-allemande et des Bul-

gares ainsi qu'à l'inaction des alliés el manque de

vivres, armes, munitions, nos troupes se replient sur

Adriatique avec intention de s'y réorganiser, et en atten-
dant de meilleures conditions de reprendre de nouveau
l'action ensemble avec les alliés. »

Ce quo l'armée d'Orient avait tenté, dispense de
croiro quo l'allusion à c l'inaction » pouvait la viser,
mais la décision do retraite serbe prouvait quo j'avais
attendu l'extrême limite pour penser à mon repli de
Serbio.

Pendant que nos mouvoments s'exécutaient, les

Anglais devaient recevoir les renforts prévus : 22-26-
27-28* divisions. Le 5 décr:mbro, il leur manquait
11 bataillons, et la majeure parti© de leur artillerie.
Le lendemain, j'étais averti que les bateaux sur rade
ne seraient pas débarqués.

Lo 8, le général Munro qui commandait en chef les
forcos britanniques des Dardanelles et de Salonique
m'informait que son gouvernement avait décidé l'éva-
cuation do Saloniquo.

Lo 13 décembre, los débarquements étaient cepen-
dant repris, ot, à la fin do notre repli, je pouvais
rendre compte que toute l'infanterie dos cinq divi-
sions britanniques était à Salonique; il manquait
oncoro une partio do l'artillerie.

Il n'en est pas moins vrai quo ce retrait annoncé
des troupes britanniques avait pendant quoique
temps fortement émotionné, arrière comme avant.

#
* *

En Franco également la question devait avoir été

trattéo, mais jo no pouvais en avoir quo los échos

lointains; lo général Joffro m'avait simplement télé-
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graphie quo lo gouvornoment français avait décidé de
rostor à Saloniquo.

Dopuis lo2 décombro, on cffot, jo n'étais plus sous
les ordres directs du ministre. Un décret avait confié
au général Joffre lo commandement en chef sur le

front français commo sur lo front d'Oriont.
Il y avait là sans doute un procédé pour lo forcer

à renoncer aux préventions qu'il avait contre les Dar-
danelles et Saloniquo puisquo, indirectement, il de-
venait responsable de ce qui pouvait s'y passer par
sa faute. Mais il y avait égaloment là un moyen légal
pour entraver encore plus l'oeuvre poursuivie en
Orient. Personne n'y manqua au G. Q. G.

Tandis quo j'aurais dû uniquemont songpr au repli
quo j'avais ordonné, j'étais on offot forcé do répondre
à uno série do demandes qui mo prouvaient quo le
G. Q. G. ignoraittout des conditions dans lesquelles
j'étais :

Ordro de commencer des fortifications, d'enlever
los culasses des canons do Kara-Borum — ot. les
Grecs? — Ordro d'expulser les suspects, —

Salonique
ost-elle ville neutre ou française? — Ordro de rendre

compte dos négociations ouvertes à Salonique avec

l'état-major grec. Et le colonel grec chef do la mis-

sion, pour gagner du temps, demandait dos instruc-
tions à Athènes, et par suite ne répondait pas.

Jo passe sur la suggestion de transporter mon Q. G.
hors do Saloniquo, sans qu'on se rendit compto des
difficultés de communications télégraphiques, tant

quo lo grec régnerait en Macédoine; sur l'invitation
de mo montrer conciliant avec Athènes, tandis que lo
ministre de Franco à Athènes me conseillait la fer-

meté; sur uno demande de possibilité d'évacuation de

Salonique, etc.. etc. Les comptes rendus journaliers,
négligeant presque les multiples incidents qui so

succédaient, s'appesantissaient surtout sur le repli.
Il so résume ainsi :
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Lo 24 novem!)ro, Brusnica ost occupé pour amor-

cor, sur la rive gaucho du Vardar, la tèto do pont
sous la protection de laquelle les 57*et 122* divisions
vont so roplier sur Demir-Kapou. Uno attaque do
nuit sur co point est ropousséo, Le 1" décembre,
tout le matériol est évacué de Krivolak. J'activo lo re-

pli dos troupes c rendu difficile par température et
chemins invraisemblables ». Le thermomètre descen-
dait à — 15°, Lo 2 décembre, Karasouli et Gumondjé
sont occupée pour préparor des pistos et en mémo

temps jalonner par des points d'appui la ligno de

repli. Lo 3, les Bulgares nous talent sur nos ailes, à

Kosturino, au kilomètre 113, ainsi quo sur la Cerna
où ils tentent deux passages de vivo force : partout
ils sont repoussés. Ils ne pouvont s'apercovoir du
commen ement de notre repli; il s'effectue ainsi :

A l'est du Vardar, dans la tète de pont de Krivolak
la 114* brigado de la 57* division formo uno arrière-

garde, tandis quo l'autre brigado de la 57e, la 113e,
va s'installer à Demir-Kapou, pour faire une nouvelle
tHo de pont. A l'ouest du Vardar, la 8* brigado do la
122e division garde lo contact sur la tèto do pont de

K'ivolak, tandis quo la243e brigado do la môme divi-
sion va jusqu'à Gradée pour organiser une troisième
tèto de pont.

Pendant la nuit du 3 au 4, los doux arrière-gardes
sans accrochages so replhnt au sud de la tèto de

pont do Domir-Kxpou. Toute la région Cerna-Krivo-
lak-Brusnica est évacuée, ot, à l'aube, la garo de Kri-
volak est détruite; la 113' brigado, avec 9 batteries
tient à cheval sur le Vardar la tôto do pont de Demir-

Kapou. Lo 5, le régiment qui ost à la gauche de ce

dispositif est attaqué ; il résiste Les Bulgares tentent

également, le 6, uno pression vers Dubjani; ils ne
réussissent pas. Pondant la nuit du 6, la 57e division
évacue la tète de pont de Demir-Kapou; lo tunnel do
ce nom, le pont du kilomètre 113 sont détruits. La
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243* brigado do la 122e reste alors au contact vers

Gradée; l'autro brigado fait faco à l'ouost do Mirovca

à Pctrovo où a lieu un vif engagement. Sous leur

protection, la 57* division so concentre vers Slrou-
mitza. Le 7, les Bulgaros essaient do pousser vcr3

Ormanli, Kosturino, Gradée : ils no prennent qu'un
piton aux Anglais vers Ormanli.

Lo 8, des actions se développent sur tout lo front ;
il ©;t clair que les Bulgares cherchent à nous encer-

cler, La question do l'évacuation totale do la Serbie

de Gradée à la frontière grecque se poso uno dernière

fois.

Si, dans l'avenir, uno offensive vers la Bulgarie ou

vers la Serbie était à envisager, il fallait réfléchir sur

l'opportunité dos destructions; il y a plus : la ma-

nière même de défendre les avancés de Saloniquo
devait être envisagée. J'avais exposé le problème

(voir annexe); il ne m'avait pas été répondu.
Jo décidai donc l'évacuation de la tête do pont de

Gradée et deStroumitza-station, Pendant la nuit, elle

avait lieu sans combat, tandis quo le pont du Vardar

sautait, Lo 9, la 8e brigade de la 122* formait notre

gauche sur la Petroska, la 156* division notre centre,
sur la rive sud do la Bojimia, la droite était tenue

par les Anglais, de Dedeli à Doiran. La 243* brigade
de la 122* et la 57° division s'étendaient on 2* ligne
do Negorci à Cerniste.

Lo 10 décembre, (es Anglais n'étaient pas attaqués ;
notre gaucho tenait; au centre la 156* avait un léger
recul vers Balince; la 243e brigade de la 122* vers

Negorci parait à un mouvement enveloppant à Gu-

rincet.
Je no puis tairo que, ce jour-là, arrivaient à Salo-

nique les ambulances alpines que j'avais réclamées à

cor cl à cris : elles étaient faites pour la guerre do

mouvement en montagne ; elles débarquaient pour la

guerre de siège à Salonique.
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Dans la nuit du 10 au 11, un dernier ropli nous
amonait sans combat sur la ligno Kara-Oglular, Cor-

niste, Furka, Smokvica. Sur tout lo front, dans la

journéo du 11, los Bulgares faisaiont dos attaques.
Ils no progrossaiont pas. Lo 12, un brouillard épais
s'abattait sur touto la région où nous étions. Lo ropli
proscrit pour la nuit s'effectuait par suit© en plein
jour : la fatigue dos troupes était ainsi amoindrio, et
los difficultés d'évacuation diminuées. Il no restait

plus en Serbie qu'un régiment do la 156* division qui
s'était disloquéo en trois tronçons, son chef, le géné-
ral Bailloud, n'ayant nullement commandé, et la
243° brigade do la 122* qui tenait un© dernière tèto
de pont à Guevguéli; derrière elle à Smol, en Grèce,
se trouvait l'autre brigade de la 122e.

Dans ces conditions je donnai des ordres pour
réunir à nouveau la 156* derrière la 122e, tandis que
la 57e restait au sud de Doiran ot couvrait les 4 bri-

gades anglaises, venues en Serbie, puis repliées en
Grèce et dont doux s'embarquaient ce jour-là en che-
min de fer pour Saloniquo.

Lo 13, jo pouvais signaler dans mon compte rendu

quo la 156e avait laissé un canon et 14 caissons em-

bourbés, mais quo, sauf cet incident regrettable, tout
le repli s'était passé normalement, et quo, par un
dernier bond, toutes les troupes franco-britanniques,
étaient rentrées en Grèce

La tenaille dans laquello les Bulgares auraient
voulu nous prendre s'était fermée dans le vide

Nous étions sortis de la Serbie.
Lo 14, derrière la brigado de la 122* restéo en ar-

rière à Smol en Grèce s'échelonnait lo reste do la
122e et touto la 156e; derrière la 579 au sud de Doi-
ran s'échelonnait également jusqu'à Kukus, 2 bri-

gades anglaises.
J'aurais voulu quo ma cavalerie roprit le contact

en s'élevant à l'est du lac do Doiran par Pataros ; les
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troupos grecquos do cetto région s'opposèrent au pas-
sago do nos chasseurs d'Afrique.

Le 15, la 122* ot la 156* devaient continuer lour
marche vers Saloniquo, couvertes à Karasouli par un

régiment et un groupo do la 122e. La 57* so repliait
au sud de Kilindir, couverte par la brigado de cavale-
rie vors Kilindir.

Malgré le temps qui dovonait épouvantable, lo
mouvcmont se continuait les jours suivants. Tous los

Britanniques envoyés en Serbio avaient, lo 18, rallié

Salonique; le 19, jo pouvais mettre dans mon compte
rendu : c J'occupe actuellement avec mes trois divisions
la zone que je dois fortifier deKaraoglu à Daudli; deux
détachements mixtes à Karasouli et Kukus, avec an-
tennes à Gumendjè et Kilindir, couvrent nos positions. »

L'ensemble de ces mouvements s'était développé
tel quo jo l'avais fixé lo 23 novembre ot le 3 dé-
cembre. Seule la 156* division n'avait exécuté qu'en
parti© mes instructions, en se scindant on trois tron-

çons, mais ello avait été vite rameutée. Nos pertes
étaient relativement légères; un millier d'hommes
hors de combat.

L'ennemi n'avait jamais pu entraver notre liberté

d'action; toutes ses tentatives pour nous gagner de

vitesse, déborder nos deux ailos, couper notre ligne
de communication sur Doiran et Guevguéli, avaient
avorté.

La campagne de Serbio était sans doute terminée :
nous n'avions pas eu un échec, je dirai plus : tout le

matériel, y compris celui des Serbes, avait été ra-
mené sur Salonique ; quant à nos troupes ollos étaient

intactes, et dans d'excellentes conditions morales.
Mais qu'étaient devenus los rêves vers Sofia? sur

Constantinople? Où sont les rêves d'antan?



CHAPITRE III

Intrigues et politique grecques
en l'an 1913.

Les comptes rendus journaliers signalaient les
faits les plus saillants de nos rapports avec les Grecs,
mais il est indispensable de les condenser pour
esquisser quelles étaient nos relations et d'avoir à co

sujet une vue d'ensemble, si l'on veut se rendre

compte des difficultés sans cesse renaissantes, qui
rendaient précaires la sécurité et la marche même
do nos opérations militaires.

Au moment de notre arrivé©, Vénizclos avait été

renvoyé par le roi, bien que les élections lui oussont
donné une majorité incontestable : il fallait marcher
dans l'orbite allemande. La politique du nouveau

président du Conseil, M. Zaïmis, so résumait officiel-
lement en deux mots : neutralité bienveillante. Mais,
en sous-main, le mot d'ordre inspiré ou donné, non

peut-être par Zaïmis mais par ses sous-verges, était
de faire tout pour nous entraver en conservant la

plus grande courtoisie.
Le général Moschopoulos, qui commandait lo
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3ecorps d'arméogrec à Salonique, était l'homme voulu

pour la situation. Los guerres balkaniques lui avaiont
donné une certaine réputation militaire; il affichait
dos sontiments ontontistes; il était on outre profon-
dément dévoué au roi, tout on no négligeant pas do
flirter avec les vénizelistes. Par contre, ses sous-
ordres étaient nettement germanophiles. Parmi eux,
émergeait le directeur del'arrièro, le colonel Messala,
qui sous les apparences de la courtoisie la plus raffi-

née, ne poursuivait qu'un but : nous tondre dos
embûches et retarder tous nos mouvements.

Les Grecs étaient évidemment maîtres du télé-

graphe. Quand il y avait uno dépèche importante,
nos télégrammes restaient quatre à cinq heures,
avant d'être expédiés.

Lors de notre repli de Serbie, ils se relayaient dans
los bureaux, pour que du soir au matin tous les fils
fussent occupés par leurs conversations.

Sous le prétexte sans cesse évoqué de la souverai-
neté grecque, c'était Messala qui nous avait défendu
l'installation de la télégraphie sans fil : je tournais
la difficulté au bout de quelques jours en installant
en plein camp, notre télégraphie sans fil; il y eut uno

protestation. Jo passai outre, no voulant pas quo mes

télégrammes restassent en souffrance. J'avais été
forcé do demander l'autorisation d'établir des fils

supplémentaires militaires sur les poteaux hellé-

niques, pour me relier avec les contingonts opérant
©n Serbie; lors de notre repli, il y avait une foule de
dérivations faites par les Grecs pour écouter et rendro

compte à Athènes.
Pouvant disposer d'appareils Hughe, jo donnais

ordre d'en établir un à Karasouli : le secret do la

correspondance serait ainsi gardé : il fallait quatre
ou cinq heures de pourparlers avec un officier grec —

et lo ropli s'exécutait — pour quo l'autorisation de

placer cet appareil fût accordée. A peine était-il en
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fonction, quo les hughistes s'apercevaient qu'un
Hugho grec était interposé et cherchait le synchro-
nisme.

A Saloniquo môme, c'était Messala qui avait fixé
les emplacements à occuper par nos troupes ; il nous
avait relégués à Zeitenlik, c'est-à-dire sur des ter-
rains réputés fiévreux, et sous le canon du régiment
d'artillerie grecque caserne non loin. So basant sur
los nécessités de la mobilisation, puis de la concen-

tration, c'était encore Messala qui faisait interdire
à tout habitant do louer chambre, bureau, magasin,
les contrevenants étaient poursuivis; plus tard,
devant mon insistance et mes comptes rendus au
ministre de France à Athènes, l'interdiction était

levée; mais il y avait lieu, me faisait-on connaître,
de faire une répartition équitable des locaux, entre
Grecs et Français : on gagnait ainsi du temps.

Nous avions besoin de voituros pour les transports
du port au camp, ainsi que pour nos installations;
les gens, qui avaient traité avec nous, étaient aussitôt

réquisitionnés par les Grecs. Nous voulions avoir les

quelques denrées qui se trouvaient à Salonique,
notamment le foin; des sentinelles grecques étaient
mises dans les magasins, et nous ne pouvions sans
conflit prendre livraison des marchandises môme

lorsqu'elles avaient été payées.
Les détachoments grecs qui arrivaient étaient,

commo par hasard, campés dans les endroits où il
nous fallait passer pour dégager le port. Tout autour
de Salonique, il y avait des postes grecs qui, à 5
ou 6 kilomètres, empêchaient toute circulation fran-

çaise ou anglaise.
J'avais besoin d'établissoments hospitaliers; il

existait un très bel hôpital hellénique, où il y avait

juste 5 malades; il m'était refusé.
La police grecque, renforcée, passait le plus clair

de son temps à surveiller les alliés ; j'apprenais que
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200 Allomands, où jounos gens ayant fait lours étudo3
on Allemagne, y avaient été incorporés.

Jo désirais qu'à Athènes la presso sût co que les
alliés faisaient : mes communiqués étaiont refuses
ou classés par la censuro hellénique.

Quand des officiers allemands étaiont signalés à

Saloniquo, qui allait les attendre, les piloter? Tou-

jours lo colonel Massala!
Sur les voies ferrées, chez les Grecs, même ligno

de conduite. Le charbon et le matériel de chemin do
fer étaient envoyés de Salonique à Drama, pour les
soustraire à nos besoins. Les ordres étaient donnés
directement par M. Politis, directeur des chemins de

fer, sans prévenir la direction française delà com-

pagnie. En décembre, 1.000 tonnes do charbon
étaient ainsi expédiées; 150 wagons à vide les sui-
vaient : direction Serrés et au delà; ordre avait été
donné de conserver tous ces wagons. Tool le matériel
serbe était concentré à Florina, hors de notre portée
Pendant notre repli de Serbie, il nous fallait sur-
tout des trucs; les rames étaient formées presque,
exclusivement de wagons fermés. Les wagons char-

gés étaient par principe intercalés entre une série do

wagons vides, pour quintupler lo temps de ma-
noeuvre dans chaque station. 11en résultait que pour
aller do Guevguéli à Saloniquo, pour couvrir 80 kilo-
mètres environ, on mettait dix ou douze heures.

A Salonique même, on demandait pour les besoins
du port 80 wagons par exemplo; il en était fourni

10, parfois moins. Au moment où nous nous repliions
do Krivolak, comme par hasard, un déraillement
obstruait la voie; pas de blessés, pas de morts, mais
la circulation était interrompue ; l'ennemi aurait pu
nous accrocher. Quand nous rentrions eu Grèce, au
même endroit que dans la dernière guerre balka-

nique, un nouveau déraillement se produisait ; commo

pour 1©premier, aucune victime, mais la ligno deve-
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nait inutilisable et l'aurait été longtemps si je n'avais

pas envoyé mes sapeurs do chemin de fer. J'avais
besoin de mulots ou de petits chevaux de bât pour
progresser en Serbie, mes divisions n'ayant aucun

équipage muletier, malgré toutes mes protestations.
Jo m'étais entendu avec le général Moschopoulos
pour lui échanger 1.500 petits chevaux grecs bâtés
contre 500 chevaux de trait que j'avais achetés aux

Anglais. Au dernier moment, lorsque je comptais
sur cet échange, le général s© dérobait sous prétext©
do nécessité do mobilisation.

A Salonique il était mené grand bruit sur une
lettre personnelle que le roi aurait écrite au prési-
dent de la République, sur la participation de la
Grèce à la guerre ; lettre qui serait restée sans ré-

ponse, Je rendais compte à Paris, dans mon télé-

gramme journalier (23 octobro). 11 m'était répondu
quelques jours après qu'il n'y avait là qu'une fable.

Il semble inutile de poursuivre cette longue et

pénible énumération; et ces embûches journalières
ne pouvaient que croître lorsqu'au commencement
de novembre 1915 Skouloûdis remplaçait Zaïmis à la

présidence dn Conseil. Il était d'ailleurs démasqué
peu après son arrivée aux affaires. Voulant aller trop
vite, il commettait la lourde faute do so découvrir :
notro ministre à Athènes, M. Guillemin, parlait de
notro rentrée éventuelle de Serbie en Grèce;
M. skouloûdis no craignit pas d'affirmer que nous
serions traités suivant les règlements du droit

international; c'est-à-dire, désarmés. Lentement, en

effet, la concentration do l'armée grecque s'était
effectuée en Macédoine Salonique était lo siège du
3e corps d'armée, le 1er et le 5* nous environnaient

déjà à droite et à gaucho.
La grande pensée grecque semblait consister à

évacuer la frontière, si l'ennemi se présentait, et à
nous laisser un© sorte de champ clos entre le Vardar
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et lo méridien de Kukus, par oxomplo, pour vidor
notre différend avec los Bulgares : los- Grecs, qui
avaient été violés à Saloniquo par les Franco-Anglais,
admettaient d'être violés plus au Nord par les Alle-

mands, disaient d'aucuns, et en tout' cas auraient
voulu sans intervenir assister à la bataille. Trois
côtés auraient donc été tonus par les Grecs officielle-
ment neutres (hostiles officieusement), un côté par
les Bulgares. Notre situation à Salonique n'élait-ollo

pas un pou précairo?
Un autro chovaldo balaillopour les Grecs consistait

à soulever le problème do Monastir. Lo recul serbo,
avec direction ultime Monastir, exacerbait toulos los

Imaginations.
Lo 29 octobro, jo signalais indirectement lo fait,

dans le compte rendu ••« Préfet serbe à Kavadar m'a

posé la question suivante : comment se comporteront les

troupes françaises en cas d'hostilité de ta part de la
Grèce contre la Serbie? Je n'ai pas répondu. »

Sans insister, j'estimais nécessaire du prévenir
dans mon compto rendu du 1er novombro : Grecs
c ont envoyé division de Kosani du 3* corps à Florina.

Officiers de celte division prétendent qu'ils doivent aller
à Monastir, Le fait est possible, soit par suite d'une
entente gréco-serbe, soil parce que Grecs profiteraient de
lasitualion serbe pour faire conquête sans rien risquer. »

Le 3 novombro, à la suito d'uno conversation avec
le général Moschopoulos, qui avait essayé do mo
sonder sur les inconvénients que pourrait avoir pour
mos opérations futures l'expulsion des troupes serbes
de Monastir, je jugeais qu'il n'était pas inutile do jeter
un dernier cri, pour sltuor la quoslion : « Certains

prétendent qu'Allemagne a donné Grèce permission
d'aller à Monastir, se substituant ainsi pour le présent
el l'avenir à Bulgares, » .

La voillo, lo ministro do Franco à Athènes avait
ou son attention appelée sur ce point : t Bruit per-
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sisle occupation de Monastir par Grecs, bien que ce

fait rendrait très difficile toute possibilité entente gréco-
bulgare, » 10 ss/2 du 2 novembre.

Il n'avait jamais été ni dans mes intentions ni dans
mon rôlo do traiter les questions d'ordre strictement

diplomatique. Mais il m'avait semblé impossible de

passer sous silence co qui pouvait se tramer chez les

Grecs, afin qu'à Paris, on no pût pas m'accuser de no

pas savoir dans quello ambiance j'allais opérer, et

quo d'autro part, lo ministre do Franco, compétent à

Athènes, pût savoir et agir, s'il y avait lieu, en con-

séquence.
Qu'il mo soit permis d'ajouter quo, plus tard, les

tractations à Berlin de Theotokis (dépèche du 15 dé-
cembre 19)5) m'ont donné raison, et quo j'avais agi
dans l'intérêt de l'Entonte, on signalant ce fait :

j'avais fait de la proso sans le savoir I

«
» «

Dovant cet ensomble do faits, Paris, mis au courant

par Athènes, finissait par envisager l'envoi d'une
escadre au Piréo (12 novembre) en faisant précéder
cette démonstration navalo de la romiso d'un ultima-
tum.

L'imbroglio n'en continuait pas moins. Dans mon

compto rendu du 14, j'exposais le fait suivant : « Hier
à Gumendje première station grecque, commissaire

gare grec a refusé passage sur Salonique à 40 pri-
sonniers bulgares. *tls ont toutefois été autorisés à
revenir Guevguéli, Général 3* corps, informé, avait
donné toute latitude pour que évacuation similaire soit
désormais possible. Les prisonniers seraient convoyés
et embarqués pendant la nuit, Sur ordre ministre pré-
textant pourparlers à ce sujet, il vient de relirer cette
autorisation, »

La crainte do l'arrivéo d'uno oscadre, l'annonco de



66 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

lavonuedo lord Kitchoner, apportant avec lui l'in-

connu, la visite d'un grécophilo avéré, M. Denys
Cochin, semblaient un instant adoucir un peu los

angles. D'ailleurs, à côté do l'ultimatum menaçant,
qu'avions-nous toléré? Jecito :

Lo 19 novombro, je recevais la lettro ci-dessous,
du général commandant lo 3e corps grec :

« J'ai l'honneur de vous faire parvenir copie de la
communication faite à Athènes par le gouvernement
hellénique à S. E. le ministre Denys Cochin. La

réception officielle qui aura lieu en votre honneur, dans
la ville de Salonique, sera de caractère purement hellé-

nique. Les autorités militaires françaises ne pourront
organiser une réception officielle, que tors de voire visite
au camp français. Par conséquent Votre Excellence sera

reçue à Salonique par les autorités helléniques et l'ordre
sera assuré par les autorités militaires helléniques. Il
est bien entendu que le consul de France participera à
la réception officielle en qualité de représentant du

gouvernement français. Les autorités militaires fran-
çaises peuvent,^ si elles le désirent, assister à la récep-
tion, mais sans caractère officiel, J'ai l'honneur, mon

général, de vous faire connaître que S. E. Denys Cochin

accepta ces propositions du gouvernement hellénique,
et m'empresse de vous faire savoir que M. le ministre,
qui a quitté Athènes, arrive dans notre ville demain
samedi vers 8 heures du malin, »

Les négociations avec les Grecs so poursuivaient
cependant par l'intermédiaire do notro ministro,
M. Gulllemln. Mais à force de vouloir être aimable,
tout en discutant, il advenait quo la note remiso
à la Grèco lo 20 novombro, n'avait pas do solution

quinze jours après.
Dans ces conditions, M. Guillomin décidait, dans

un but d'apatsomont, do faire traiter à Saloniquo une
série do questions militaires locales, Il faisait donc

envoyer, par le gouvornomont groc, le lieutenant-



INTRIGUES ET POLITIQUE GRECQUESEN L'AN 1915 67

colonel d'état major Pallis et lo commandant Staico,
gendre du général Dousmanis, chef d'état major géné-
ral do l'arméo hellénique, un germanophile avéré. 11

était certain que Pallis, vu son grade, no pouvait rion

trancher; c'était donc la continuation de discussions

byzantines.
Je prévenais par suite M. Guillomin quo j'avais

rintontion do rompro toute discussion si jo n'avais

pas satisfaction sur los batteries grecques qui entou-
raient la rado, et que los Britanniques voulaient ou
désarmer ou occuper; c'était un point sur lequel là
marino otlos Auglaisinsistaiont tout particulièrement.

J'essayais do fairo venir à la conféronco lo général
Moschopoulos; vu sa situation, la Grèco aurait pu
ainsi ètro forcéo de s'engager; le général refusait

par unolottre dilatoire (voir aux annexes).
L >colonel Pallis usait ot abusait dos mémos pro-

cédés. Il suffit pour s'en rendre compte do parcourir
los procès-verbaux dos séances dos 9,10, Il décombro

(aux annexes).
Au fond, il aurait fallu mHtrola Grèco on présence

de faits accomplis. On causait.

Brusquant los choses au point do vuo défensif, qui
pour notro sécurité dovonait capital, j'avais donné
ordro do commoncor l'organisation du camp retran-
ché. Jo recevais immédiatement la lottro ci-dossous :

Le général Moschopoulos commandant le corps d'ar-
.mée de Salonique, au général Sarrail, commandant en

chef de l'armée d'Orient,
Le général Moschopoulos apprend qu'en prévision de

la retraite sur territoire grec des troupes alliées opérant
en Serbie, les autorités militaires anglaises et françaises
ont entrepris autour de la place de Salonique el sur
d'autres points en Macédoine grecque des travaux de

défense dont l'exécution vient d'être commencée. Sans
attendre les ordres que son gouvernement voudra lui
donner à ce sujet, le général Moschopoulos croil de son
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devoir de protester dès à présent contre des actes cons-
tituant une violation flagrante du territoire et de la neu-
tralité du royaume. Une protestation identique est
adressée au général Monroe. »

CONCLUSION: En Serbie, nous nous étions repliés;
à Athènes, on voulait nous empêcher de défendre
même Saloniquo.



DEUXIÈME PARTIE

LA DÉFENSE DE SALONIQUE

CHAPITRE IV

Le camp retranché de Salonique.

(20 décembro 1915-10 mars 1916.)

La dernlèro orientation donnée à l'armée d'Orlont

so résumait ainsi :
t Se réunir à Salonique et s'y fortifier. »

La première partie du programme était terminée ;
Anglais ot Français entouraiont Salonique. Restait à

remplir la deuxième partie: s'y fortifier.
Pondant plusieurs mois, l'activité de tous fut con-

centrée dans cette organisation du camp retranché
de Salonique.

Primitivement 1©camp s'appuyait à l'Est à la mer,
vers lo golfo d'Orfano ; une brigado anglaise tenait
entro la mer et le lac Besikgolu, doux autres brigades
anglaises étaiont chargées do la défonso entre co lac
et lo lac Langaza ; douzo autres brigades anglaises,
en première ligne ou en réserve, couvraient direcle-
ment Saloniquo»
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Malgré tous mes efforts les lignes britanniques
n'étaient qu'à une dizaine de kilomètres de Salonique,
du côté do la route Saloniquo-Sérès ; c'était trop rap-
proché; une artillerie lourde ennemie, puissante,
aurait mis la ville et la rade en fàcheuso situation ;
pour y parer, dès que jo pus dlsposor d'une réservo

française, je décidai do la jeter éventuellement vers

Langaza, pour prendre l'air nécessaire. Les trois
divisions françaises, 57* (à cheval sur le Galliko)
156* et 122*, tenaient la partie orientale du camp
retranché, jusqu'au Vardar.

La marine n'ayant pu, par suite do la constitution
mémo du lit du Vardar, intervenir dans la défense de

Saloniquo avec ses bateaux, même les plus légers,
quelques chaloupes, avec mitrailleuses, tirant seule-
ment 50 à 60 centimètres, furent achetées et orga-
nisées pour croiser dans les méandres du fleuve; le
Vardar fut en outre saigné et dérivé en partie.

Matgré tout, lo point faible du camp retranché était
vers le Vardar, quo longeait le chemin de for venant
de Serbie, et qui parsuito pouvait amener le matériel
de siège. En outre les hauteurs do la rive droite du
Vardar permettaient à l'ennemi un déploiement d'ar-
tillerie qui aurait pris do flanc nos positions perpen-
diculaires au fleuve ; pour controbattro ces doux in-

convénients, uno sorto d'avancéo perpendiculaire au
Vardar fut établie sur sa rivo droite, maîtrisant en
mémo temps lo chemin do fer do Monastir ot prônant
en flanc les emplacements éventuels do l'artillorio

ennemie sur la rive droite, permettant enfin do ma-

noeuvrer sur cetto rive.

L'organisation mémo variait dans la partie britan-

nique et dans la partie française.
Chez les Anglais, qui étaient évidemment libres du

choix des fortifications à employer, il y avait surtout

de longues lignes avec uno série do points d'appui.
Chez los Français, on principe, pas do ligues con-
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tinùes mais dos ouvrages do sections, pelotons, com-

pagnies, so flanquant réciproquement, appuyés on
arrière par d'autres ouvrages analogues formant sou-
tien et battant los intervalles entre les ouvrages do

prcmiôro ligno. En arrière de cet ensemblo, uno
douxièmo ligne

Dès lo 10 janvier 1916, lo camp retranché présen-
tait une véritable solidité, commo lo montro la dé-

pêche 558/3 aux annexes. 11 scmblo inutile d'ailleurs
d'insister sur sa valour, l'ennemi no l'ayant jamais
attaqué. Comme il n'osquissa aucuno tentalivo pour
s'avancer, d'aucuns no manqueront pas do prétendre
qu'il y avait uno entente quelconque ou uno sério d©
tractations avec les Grecs à co sujet. Il y a là uno
errour.

Los Bulgares n'ont pas poussé en Grèco parce que
le temps était mauvais, surtout on Serbio, parco qu'ils
no disposaient d'aucuno route, pas plus en Serbio

qu'on Grèce ; parco quo la voio forréo avait été miso
hors d'usago en plusieurs points (tunnel do Demir-

Kapou, pont do Slroumitza, etc..) on un mot parco
qu'ils no pouvaient pas so ravitaitlor. D'autre part,
lors do notro repli, n'avaient-ils pas reçu quolqucs
rudos leçons?

* *

Pendant ces trois mois do travail incessant, bien
dos incidents ot parfois do véritables événements com-

pliquèrent la tacho do chacun,
Tout d'abord, lo général do Castclnau vint on ins-

pection. C'était la main-miso du G. Q. G. sur l'arméo
d'Orlont, Lo général, on partant, m'envoya un do ses
officiers avec uno note, dans laquollo il traitait uno
sérlo do questions plus quo secondaires, telles quo les
détails doforllllcatlon à adoptor — nous no faisions quo
d'arriver, — l'emplacement do mon quartier général»
— il n'ignorait pas copondant mes rapports avec le*

4
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Grecs — mais dans laquelle, en réalité, il voulait me
lior pieds et poings à des directives données ex ca-
thedra sur la manière d'organiser et défendre la place
ot lo camp retranché, d'articuler mes réserves, do
surveiller l'ennemi, etc..(Voir annexes.)

J'estimai qu'il méconnaissait mes droits; jo rendis

compte au général Gallieni, ministre do la Guorro,
par une lettre personnelle on dato du 26/12 1915 :

Monsieur le Ministre,

La lettre que vous m'avez adressée, les ordres télégra-
phiques que vous avez bien voulu me donner lors de mon

repli de Serbie, me permettent,
-—je le crois du moins

—-de vous faire parvenir ci-joint copie des ordres que
je viens de recevoir sur la façon dont je dois défendre
Salonique, Je ne discute pas. Toute initiative m'est inter-
dite ; toute responsabilité me sera cependant laissée, Et
l'ennemi est à 48 heures de marche. Je désirerais par
suite qu'une décision soit prise, même, si celle que vous
croirez devoir me notifier, prouvait à tous que je n'ai

plus votre confiance.
Veuilles m'excuser, monsieur le Ministre, de vous sou-

mettre ce cas, mais il dépasse de beaucoup ma personne,
et, est à mon avis des plus graves au point de vue gé-
néral, Veuillez croire aux nouvelles assurances de mon

respect et de mon dévouement,
SARRAU»

Nulle réponso no mo fut donnée
Par conlro, lo général Leblois, commandant la

ÎJ7" division, no fut pas relové do son commando-
mont commo lo voulait le général do Casb Inau. Lo

général Leblois était un hommo à l'esprit large-
ment ouvert, aux connaissances scientifiques et litté-
raires certaines; il avait très bien commandé lors du

repli do Serbie; il no pouvait rien lui être reproché,
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Jo n'eus d'ailleurs qu'à mo louer do la courtoisie
du délégué du G. Q. G., otjomo permis môme do

sourire, lorsqu'un jour à sa tablo, dans un dlnor

officiel, il m'invitait à prendre dos coutumes orien-

tales, on formant dos bandes d'irréguliers, ou en em-

ployant tout autro moyen pour fairo assassiner lo roi
do Grèce Jo n'ai jamais admiré Ravaillac.

H n'ost pas moins vrai qu'en Grèco, nombroux
étaiont ceux qui savaient exactement co quo cachait
co voyago : lo G. Q. G. veillait ; nouvello vostalo, il
entretenait jusqu'en Orient lo feu de ses haines.

Jo citerai à co sujet lo télégrammo du 28/12 do
notro ministro à Athènes :

J'adresse au département le télégramme suivant:
« Je suis avisé qu'à l'occasion du voyage du général

de Castelnau on préparait ici et sans doute aussi à

Salonique une campagne de presse contre le général
Sarrail.

Déjà certaines feuilles annoncent que le chef d'état-

major général aurait critiqué les opérations militaires
du commandant en chef de l'armée d'Orient, ainsi que
ses dispositions pour la défense de Salonique,

Je crois qu'il y aurait intérêt à couper court à ces

attaques mensongères en faisant publier par t'agence
llavas un communiqué qu'elle transmettrait à l'agence
d'Athènes el oh il sérail déclaré au contraire que le

général de Castelnau, très satisfait de ce qu'il a cons-
taté sur place, a donné son approbation aux opérations
militaires effectuées, notamment aux conditions dans

lesquelles a eu lieu le repli de nos troupes avec tout leur
matériel et leurs approvisionnements, ainsi qu'aux me-
sures défensives de Salonique, »

#
• *

Pou après, 16 30 décembre so produisit un fait
de première importance, Les avions ennemis pour la
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première fois faisaient acte do belligérant on lançant
des bombes sur Saloniquo.

J'ostimai qu'il était impossible do laisser à Salo-

niquo les consuls allemands, autrichiens, turcs ot

bulgares, puisqu'ils appartenaient à dos nations qui
nous attaquaient dans la ville où ils savaient quo
nous étions.

J'avais rofusé récemment au général Monroo l'au-

torisation d'arrêter ces consuls. Il y avait pour moi
uno question do droit international. Aucun fait nou-
veau ne s'était encore passée Saloniquo pour motiver
un changement dans la conduitoadoptéo depuis notro

débarquement. Néanmoins, commo arrôtor un consul
ost toujours choso grave, afin de mettro lo gouver-
nement grec commo lo gouvornomont français devant
un fait accompli, et pour écarter toutes domandos

d'explications, je brusquai la situation; on plein

jour, les arrestations s'effectuaient, et à la nuit les
intéressés étaient embarqués.

Lo gouvernement était mis au courant par los télé-

grammes suivants : « Avialiks ont bombardé Salo-

nique; projectiles ont tué un pâtre aux portes de la

ville, sont tombés près d'une compagnie grecque qui ma-
noeuvrait el à HO mètres général kimbrakakis. Devant
cette agression, j'ai donné ordre d'arrêter immédiate-
ment comuls ennemis. Opération s'est faite sans incident
avec détachement franco-britannique; 20 Autrichiens,
17 7'iocs. 12 Bulgares, iï Allemands ont été arrêtés à
16 heures dans les quatre consulats et embarqués immé-
diatement. » [30 décombro 1915, 18 houros.J

T01égrammo n° 516/3.
« Je riens de recevoir chef état-major 3* corps grec

cl commandant gendarmerie Macédoine venus pour me
demander ce qui s'était passé avec consuls tout en

arguant de souveraineté grecque. Ai répondu que devant

agression inqualifiable d'aujourd'hui, j'avais voulu
traiter en belligérants tes agresseurs el que par arrêta-
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tions j'avais mis Grecs devant un fait accompli qui sim-

plifierait leur lâche. Interlocuteurs ont compris et souri.
Commandant gendarmerie m'a demandé si je n'oppose-
rais pas force à libération consuls ou occupation de
consulats par Grecs. Ai répondu que question ne pou-
vait même plus se poser, consuls étant embarqués déjà.
Entretien a d'ailleurs été très cordial.

Il y a actuellement 83 hommes el 6 femmes arrêtés
et embarqués. Outre consul Bulgarie, secrétaire minis-
tère Affaires étrangères de Sofia a été arrêté. La bombe

qui a tué le pâtre que je vous ai signalé avait été lancée
sur escadron de cavalerie grecque qui manoeuvrait sous
ordre de prince André. »

Télégrammo n° 696/2 du 31/12, 18 heures.
« Calme compléta Salonique depuis arrestation con-

suls, Ai visité consulat gardé par gendarmes français et
écossais. Consulat autrichien était déménagé; consulat

.bulgare avait partie mobilier en caisse. Consulat
turc était dans situation normale comme consulat
allemand. Viens de recevoir protestation écrite préfet
Salonique se basant sur violation du droit de souverai-
neté de l'Etat hellénique et réservant les droits du gou-
vernemeni, quant aux suites. Il m'a dit que c'était pour
dire que Paris ou La Haye pourraient être saisis, Enfin
il m'a demandé à occuper les consulats, lui ai répondu
qu'il y avait là une question à élucider diplomatique-
ment. J'ajoute qu'après avoir vu le consul général
llussie, doyen corps consulaire, le consul des Etats-
Unis a été chargé de la protection des nationaux turcs,
bulgares, allemands et autrichiens. D'ailleurs il est
nécessaire de ne pas te presser pour avoir une solution
au sujet des locaux, allendu que je fais procéder à tri
des papiers saisis. Des documents déjà lus appartenant
à consulat Autriche, il résulte qu'un service d'espionnage
largement rémunéré fonctionnait régulièrement, et que
certains renseignements étaient envoyés à commandant

étapes Constanlinopfe. D'autre part, le 28, il était
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annoncé que le directeur des chemins de fer allait quitter
Salonique pour Karaferia. Le 22, le préfet de Salo-

nique déclarait : le gouvernement hellénique ne sachant
ni si, ni quand le dépari des quatre consuls serait inévi-
table ne peut prendre l'engagement de les en avertir à
l'avance. Le 26, le consul faisait remarquer dans une
note que le préfet ne répondait de rien, el que cependant
te gouvernement avait promis sa protection. Dès le 20,
il écrivait à Vienne que l'opinion tournait contre la
coalition en faveur Entente. »

* *

La question angoissante était celle des effectifs ;
loG. Q. G. no voulait rien savoir pour envoyer dos
éléments en plus dos trois divisions ot du régiment
do zouavos quo j'avais.

Dans un télégramme so trouvait cette déclaration :
c J'estime que forces d'infanterie dont vous disposez,
bien outillé en artillerie lourde, et solidement retranché,

suffiront pour assurer défense des positions naturelle-
ment fortes nue vous occupes ». Jo no pouvais sous-

criro do galré do coeur ù cetto assertion no reposant
quo sur uno simple affirmation.

Sans rovonir à mou « leit motiv » : quatre corps, jo
réclamais au moins doux nouvelles divisions. Lo gé-
néral Mahon do son côté trouvait insuffisantes los

cinq divisions dont il disposait : il en demandait
uno do plus, Jo saisis lo G. Q. G. do ectt© proposition
ot j'insistai pour renvoi parallèlo de doux divisions

françaises. (Voir annoxos, n° 911/2.)
Co télégrammo était parti quand je rocovais uno

dépêche officieuse do Paris m'engageant à no rion
domander. H était trop tard. Jo no répondis mémo

pas. Pouvals-jo, d'ailleurs, Faire litiôro do la sécurité
mémo do l'arniéo d'Orient pour unique raison do

politiquo intériouro française? Jo demandais à cor cl
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à cris dos renforts, ot il m'était répondu : « Intérêt que
si Jogal (1) vous demande si vous êtes en mesure sou-
tenir attaque, répondiez affirmativement, »

Dans ma dépêche du 17 janvier (voir aux annoxes)
je maintenais mes demandes. Le G. Q. G. mo faisait
d'ailleurs connaître officiellement à la date mémo du

17/1 (n° 696/M) qu'il n'y avait à espérer aucun
renfort ot maintenait lui aussi son appréciation.
« Les mesures prises vont porter à 100.000 hommes
environ l'effectif français à votre disposition dans la

région de Salonique. J'estime que ces forces sont suffi-
santes pour accomplir la mission qui vous incombe;
et je vous prie de considérer cette décision comme défi-
nitive. Si modification ultérieure dans les situations
vous paraissait nécessiter envoi de renforts, vous auriez
à motiver expressément demande formulée ».

La question d'augmentation de mes olfactifs se
trouvait ainsi onterrée 11 y a plus : pour bien mo
faire comprendre quo mon titro do général on chof
n'avait aucune valour, lo télégrammo so terminait
ainsi : « Je vous rappelle que vous ne devez corres-

pondre avec le gouvernement que par mon intermé-
diaire »,

Il y avait enfin dans co télégrammo un alinéa où

j'étais accusé «lo sem^r la panique parco quo j'aurais
envisagé uno rolraito on Chalcidiquo. (Voir aux
annexes co télégramme in oxlenso.) A co passago
venimeux je répondis immédiatement sous le
n° 596/3 : « Je n'ai jamais envisagé retraite en Chai*

cidique. Beconnaissances faites dans cette région cor-

respondant à installation éventuelle des Serbes que vous
m'avez prescrit d'étudier », J'ajoutai la phraso sui-

vants, allusion discrète à la dilïéronco qui existait
dans mes conceptions do positions do deuxième

(i) Jogal : J Mire,Qalltént ou en d'autres termes G. Q.G. et
ministère.
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ligne, ©t colles si chères à eux qui nous avaient fait
évacuer une partie do la Franco on 1914 : « Je n'ai

jamais envisagé retraite même sur la deuxième ligne de

défense que j'organise. J'ai toujours dit et redit en
France qu'il fallait tenir coûte que coûte sur la pre-
mière ligne. Je n'ai pas changé ma manière de voir en
Orient. »

A la fin do co mois do janvier, j'étais d'ailleurs
consulté pour savoir si jo voulais immédiatement la
division Brulard qui représentait tout lo contingent
français encore aux Dardanelles. Cetto unité avait
uno forte proportion do Sénégalais.

Jo répondis simplement que los Sénégalais ne

pouvaient supporter lo climat lors mémo qu'ils
seraient on réserve dans la Ghalcidiquo, ot que la

pnoumonio enlèverait plus do la moitié do l'offectif.
L'affairo était cependant jugéo, attendu quo l'amiral
Gaucher me prévenait quo lo ministro de la Marine
avait donné ordro do transporter la division précitée,
et trois batteries étaient mémo déjà arrivéos do
Moudros à Saloniquo.

Le général Brulard me réclamait cos trois batteries,
lo G. Q. G. ayant fait connaltro, télégraphiait-il, quo
co transport était lo résultat d'uno erreur do la ma-
rine Aucun contre-ordre n'arrivait cependant, co qui
n'empêchait pas lo 7/2 l'amiral do m© prévenir que,
confo ménvnt aux ordres formols du G. Q. G., lo

général Brulard refusait d'embarquor sa division. En
mémo temps jo recevais avis officiel quo lo général
Brulard était mis sous mos ordres. No pourrait-on
pas prononcer à co sujet un soûl mot : « incohé-
rence ? »

Quelques jours après, à la sulto d'un rappol à
Tordre ol pour sa division ot pour dos créoles que
proprio molu il voulait laisser à'Mytltèno, lo géné-
ral Brulard envoyait sa division (éléments blancs) à

Salonique 11disparaissait d'aillours pou après sur lo
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front français, ot lo général Gérômo, qui avait fort
bien conduit la 122* division lors du repli do Serbio,
prenait lo commandement do la 17*division coloniale
formée avec uno brigado vcnu'o do Franco (1er et
3* régiments d'infanterie coloniale) et les débris des
coloniaux ayant fait los Dardanelles (54-56* régiments
d'infanterie coloniale). J'employai cetto division à
créer uno seconde position derrière les Anglais, vers
la Chalcidiquo.

»
# «

Jo n'insisterai pas sur la première incursion d'un

zoppelin (!•' février), sur mariposlo: bombardement
do Petrik, qui mo faisait donnor l'ordro do no plus
essayer do bombardements sur une localité où pou-
vaient so trouver dos Serbes ot dés Grecs. Conception
étrange, surtout si l'on songeait à co qui so passait
sur lo front occidental.

Jo no m'appesantirai pas sur uno nouvollo calomnie
émanant soit du quai d'Orsay, soit du G. Q. G.
J'étais engagé à no pas traitor do la paix avec los Bul-

gares. Jo répondis immédiatement quo jamais jo no
m'en étals occupé. J'aurais pu tout rejeter sur les

Anglais dont lo chef d'étal-major, mort depuis sur lo
front français, était un bulgarophilo enragé et no
cessait do fairo des tractations avec nos onnomis. Jo

préférai no rien dire
Do mémo lorsquo los Anglais m'actionnèrent pour

lancer aux Bulgares dos proclamations écritos on

stylo échevolé, dans lesquelles lo tsar Ferdinand
était attaqué avec la dernière virulence, jp refusai
d'entror dans cetto voto. Jo mo contentai d'un moyen
terme.; envol d'un officier au mont Athos, au couvent

bulgare, pour tàtor lo pouls. Los moines répondirent
en m'adressant un icône avec un appel à la Bulgarie
libre et amie de la France et do la Russie
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Jo décidai do fairo reproduiro co document pour
l'onvoyer on Bulgarie par des intermédiaires, notam-
ment par dos lazaristos. (Mars 1916.)

Sur le front même, l'ennemi ne bougeait pas, bien

quo l'arrivée d'éléments allemands mo fût parfois
signalée Dès que mes positions auraient été bien

assises, j'étais décidé à faire comme Mahomet avec
la montagno, en d'autres termes, puisquo les Bul-

gares n'étaient pas venus jusqu'à Saloniquo, d'aller

jusqu'à eux. Mais avant quo co projet fût mémo

ébauclié, jo reçus dès le 28/1 un télégramme impé-
ratif, mo proscrivant do faire croiro quo j'allais
prendre l'offonsivo. Pour brouiller les cartes, lo 31/1,
jo poussais donc le 4e chasseurs d'Afrique à Kalinova
avec antennes jusqu'à la frontière

Allais-jo continuer à prendre de l'air vers Doiran?

pouvaient se demandor les Bulgares. D'autro part lo

10/2, lo 1" cliassours d'Afriquo passait sur la rive
droito du Vardar, s'avançanl jusqu'à l'antiquo capi-
talo d'Alexandre. Y avail-il là lo germo d'uno idée
olîensivo lo long do la voio ferréo do Monastir?

pouvaient également so diro nos adversaires. J'avais
créé la menace. Je cherchais avec lo général Mahon
los moyens de l'intensifier; jo n'osais pas lui diro de
la changer on coup do sonde Lo G. Q. G. m'avait on
effet averti que la transformation do toutes les

troupes britanniques on éléments pouvant faire
mouvement (soit los cinq divisions au lieu d'une

seule) était l'objet do l'attention do lord Kilchenor.
Or lo général Mahon avait élé averti qu'il n'y avait
rien à ospérer à co sujet. Qui était trompé? Lui ou
moi?

Lo problômo était donc lo suivant : quo fairo avec
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une division britannique mobile, et quatre divisions
rivées au camp retranché; avec trois divisions fran-

çaises étayées par une quatrième en voio d'organisa-
tion?

Quelle qu^ pût être la réponse, il y avait toujours
un fait : lo camp retranché do Saloniquo existait.



CHAPITRE V

La sortie du camp retranché.

(10 mars 1916-10juin 1916.)

En Franco, los Allomands s'acharnaient autour de
Verdun. L'armée d'Oriont recovait par suito uno nou-
velle dircctivo : au lieu do la défensive, l'offensive.

jo dovais par suito, conformément à l'ordre reçu
dans les premiers jours do mars, onvisager une action

agressive. Il s'agissait do participer à uno offensive

générale du front russe et italien, qui aurait pour
but d'ompôchor lo transport do troupes cnnomles
sur lo front français ot d'attiror au contraire sur les
théâtres orientaux lo maximum do forces ennemies.

En d'autres termes il fallait fixer Padvcrsairo pour
qu'il no pût retirer du monde,co qui soulageait ainsi
indirectement lo front français.

J'allai trouver lo général Mahon, pour déterminer
dans quollo mesuro Tarméo britanniquo pourrait
coopérer à cetlo offensive,

Le général Mahon ignorait tout do co projet.
Emanait-il uniquement «le notro G. Q. G,? Etalt-co

un piège qui m'était tendu? Etait-ce simplement un
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gcsto do folie do militaires ne sachant plus où donner
de la tète et appelant au secours?

Le général Mahon télégraphiait donc à Londres, pour
ètro orienté. Voici la réponso qu'il reçut : « Je ne

peux pas comprendre pourquoi le général Sarrail a

reçu un tel ordre. J'ai quitté le général Joffre samedi
malin après avoir discuté la situation el il n'a pas parlé
d'une letlc idée. Lorsque les Alliés se sont retirés du nord
de la Grèce, l'année dernière, les deux gouvernements
furent d'accord pour les garder à Salonique pour la dé-

fense de celte ville; et dans une conférence le 6 dé-

cembre, les généraux commandant les forces alliées

expéditionnaires devaient être maintenus dans la région
de Salonique. Ces dispositions furent ratifiées plus tard

par les deux gouvernements. Dans ces conditions aucune
action offensive ne peut avoir lieu sans que les deux

gouvernements soient d'accord; et alors si le général
Sarrail vous demande de passer à l'offensive il faut
communiquer avec moi el attendre mes ordres, »

J'avais deviné. Chantilly no changeait pas. Le
G. Q. G. gouvornait aux liou et placo du gouverno-
ment.

Au reste, dès lo 7 mars, j'envoyais par télégrammo
los grandes lignes d'une action offensivo et jo confir-
mais ces propositions par uno longue lettre (Télé-
grammo et lottre du 7 mars, aux annexes.)

Pour uno offensivo jo demandais 21 divisions :
6 serbes, 5 anglaises, 4 françaises, qui existaient
comme personnel, mais n'étaient pas complètement
outillées pour la guerre de montagne, ot 6 divisions
do renfort (anglaises, italiennes, ou russes.) S'il fal-
lait attaquer avant l'arrivée dos Sorbes et la réception
du matériel pour une guerre do montagne, je préco-
nisais uno offensivo démonstrative, avec doux divi-
sions britanniques et quatre françaises, consistant
dans des reconnaissances et dos coups do mains,

après uno concentration le long do la frontièro et vers
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la Struma. Cetto dernière solution était admise; mes

propositions pour bluffer simplement l'onnomi étaient

approuvées par télégrammo du 20 mars; toutofois

pour bion mo rondre rosponsablo do co qui pouvait
advenir, on sortant dos lignes du camp retranche', il
m'était recommandé la prudonco, vu los forcos ad-
vorsos.

Par contro je recevais uno lottro, datéo il est vrai
du 10/3, m'indiquent nettement quo les circonstances

pouvaient amoner à me prescriro d'attaquor à fond
sans renfort et in'avcrlissanteii oulro qu'aucune nou-
vollo division anglaiso ne pouvait être ospérée.

Au fond, avec les éléments lois qu'ils étaient à Sa-

loniquo jo dovais m'attendro à pouvoir ètro actionné

pour tenter quelque choso ot aller au-devant mémo
d'un échec.

# #

Cetto nouvollo directive, l'ontréo probable en ligne
des Turcs à côté des Bulgares qui m'était annoncéo,
lo refus do m'onvoyor d'autros divisions qui m'était
notifié mo forçaient le 7 avril à compléter mes pro-
positions offensives faites le 7 mars. J'indiquais quo
le synchronisme dos attaquos no devait pas ôtro re-
cherché sur les divers théâtres d'opération, ot quo
par suito j'avais déjà sans ordro amorcé mon offen-
sive démonstrative; jo terminais on portant plus
haut la question et en émettant carrément l'affirma-
tion quo « l'offensive dans la force même du mot est

uniquement réalisable sur le théâtre balkanique, » (Voir
in oxtonso aux annexes, lottro 819/3.)

Le 20 avril lo G. Q. G. m'onvoyalt uno réponse où
rien n'était précisé, rien changé, où les ronseigno-
ments sur los forcos on présonco étaient absolument
erronés et où pour réfuter ma demando do ne pas
attondro los chaleurs pour s'ongager, il y avait cetto

phraso fatidique : c « Deuxième guerre balkanique a
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débuté 28 juin et troupes européennes dans le passé et
le présent ont entrepris en été expéditions coloniales,
sous climats plus meurtriers sans avoir moyens qui sont
dès maintenant à la disposition de l'armée d'Orient, »

(Voir in ©xtonso télégrammo aux annexes.)

» *

Toutes les troupes qui devaient participera cette

offensive, avaient été poussées méthodiquement en

avant, et chaque avance vers la frontière avait en-
traîné la construction do pistes ot do routes. Lo con-
tact avec l'ennemi avait été pris et los escarmouches,
surtout avec les Allemands, alternaient avec les ca-
nonnades qui B'intonsillaient sur certains points.

Sans vouloir insister sur co déploiement, il n'est

cependant pas inutile d'en donner uno idéo générale.
Lo 13/3, uno brigado do la 122* quilto lo camp re-

tranché, direction Amatovo, Smol. Lo 21/3, une bri-

gado do la 156* va à Avrel-Ilissar, en soutien sur le
flanc droit do la brigado do la 122*. Le 30/3, uno bri-

gado do la 57* division est jetéb vers Gramatna à
droito do la cavalerie françaiso ot do la cavalerie an-

glaise, qui on entier escadronne avec pour contre
Kukus. Dès lo 31/3, nouveau bond on avant : la bri-

gade do la 156* ost sur lo front Dragomir, Klrec, la

brigado de la 57* occupe Janôs, Gramatna, Alexia.
Conformément aux idées exposées dans ma note

du 7/4, jo continuais cotto poussée vers la frontière

jusqu'à mise on ligno complète dos forces quo jo pou-
vais engager. Tandis quo doux do nos régiments de

cavalerie opéraient l'un vers Vodena, l'autro vers Ll-

vadl, lo 17/4, uno brigado anglaise relovait les élé-
ments do la 57° division à Janôs, lo 28/4, la 17* divi-
sion coloniale quittait la Ghalcidtque; lo 1/5 dout
nouvelles brigades anglaises étaient avancées dans la
zone Kukus, lo 6/5, sauf trois bataillons français qui
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étaiont oncoro dans lo camp retranché, lo restant des

122e, 156e ot 57* divisions rejoignaient les brigades
au contact.

Le 27/5 ces trois dorniors bataillons français
étaient à leur tour remplacés par dos Indo-Chinois et
des Malgaches, et touto la 22* division anglaise en-
trait on ligna.

Le 28/5 la 17* division coloniale sur la route de
Sérôs avait des antennes au pont do laStruma.ot dès
10 10/5 uno brigado d© la 57e division dans lo Krusa-
Balkan s'installait à Dova-Tépé. En mémo temps pour
arrêter la contro-bando à Florina, laissant tous dans
l'incertitude de mes plans, jo n'hésitai pas à lancer
le 2/5 un bataillon do zouaves à la garo de Florina ot
les doux autres bataillons du 2* bis de zouaves

s'avançaient au nord-est do Vodona, le 9/5.

»
* •

Tandis que s'exécutait cetto marcho à la frontière,
avec les contacts et l'activité offensive qu'ollo ontraî-
nait fatatomont, l'arméo serbo se constituait.

Lo lff janvier lo roi Pierro do Serbie était arrivé
à Saloniquo. Los Grecs, dont lo félonismo à l'égard
des Sorbes n'était pas doutoux, étaient fort ému«.
Les Sorbes so réunissalont pou après à Corfou, où
so trouvait uno mission française do réorganisation,
commandée par lo général Pierron do Mondésir.
11mo semble inutile do m'appesantir sur co rouago
qu'actionnait directement lo G. Q. G. ot dont l'oxis-
tonco permettait surtout «lo casor ot do fairo avancer
sans risque uno série d'officiers. Depuis la guorro on
s'est ingénié ainsi à créor quantité do missions, com-

missions, délégations dont l'extstonco permet surtout

que les responsabilités n© puissent jamais ètro éta-
blies et sert constamment à tout enchevêtrer, à tout
embrouiller.
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L'arrivée dos Serbes do Corfou à Saloniquo, grâce
à cetto mission, grâce aux intrigues des Grecs qui no
voulaient pas lour laissor lo passage sur leur terri-

toire, subissait utie fotllo do fluctuations. Jo laisse
do coté los ordres ot contre-ordres qui mo sont en-

voyés, la vonuo d'un membre do la mission avec un
chiffre spécial. Jo crois cepondant impossible'de
jeter aux oubliettes lo sans-gôno du chef do la mis-

sion, qui mo forçait à écrire on France la lottro ci-
dessous :

« J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre

dépêche du 2 avril au sujet de la liaison avec l'armée
serbe.

Je détacherai à chaque quartier général d'armée
un officier, comme vous me l'avez indiqué. Quant
aux trois officiers qui doivent faire la liaison avec
le G. Q. G. serbe, le général de Mondésir m'a fait
connaître qu'il avait demandé ces désignalions. Je laisse
de côlé ta valeur même de ces officiers que je connais
d'ailleurs personnellement, mais je trouve extraordi-
naire que M. le général de Mondésir se soit permis de

faire des propositions pour mon propre état-major sans
demander mon assentiment, et sans même me prévenir,
devons serais obligé si vous vouliez bien le prier de

s'occuper à l'avenir de ta mission et non de mon com-
mandement, » •

Finalement, on avril, los transports avec les Serbes
so succédaient ot lo 1" juin jo télégraphiais en loto
do mon compto rondu: « Le débarquement des Serbes

peut être considéré comme terminé : 118,000 hommes;
resle à recevoir leur matériel el surtout l'artillerie.*

Enlro temps, sous l'inspiration do la mission,

vraisemblablement, jo recevais un télégramme dos
Affaires étrangères m'accusantdem'êtroimtenduavcû
lo prluco régont do Serbie pour un plan «lo campagne
— et avec los Bulgares pour un rapprochement (voir
aux annoxos télégrammo du 10 avril ot mos réponses
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dos 11 et 12). Jo démentis immédiatement ces ànories,

qui mo montraient quo l'ennemi du dedans no dé-

sarmait pas ot quo tout était prétoxto pour essayer
de ruiner ce qui était cependant si difficile à édifier
en Orient.

Pou après, les paroles d'un officier do mon état-

major, malade à Corfou, étaiont également travesties;
pour couper court à ce genre do manoeuvre, jo rap-
pelais l'officier qui n'avait jamais été onvoyé on
mission et qui no pouvait ètro critiqué parco qu'il
s'était fait avant la guerro uno spécialité dos ques-
tions balkaniques, qu'il connaissait admirablement.

Les Serbes s'organisaient cependant en Chalci-

diquo ; en vain les Grecs essayaient do leur susciter
des ennuis, on réquisitionnant par exemple tout lo
foin dolaChalcldiquo, oùjo les avait campés; en vain,'
certains chorchaiont-ils à soulover dos incidonts à

Saloniquo ; jo prévenais tes Sorbes qu'à Saloniquo ils
n'étaiont pas chez eux, quo les Grecs les recevraient
à coups do fusil s'ils voulaient s'implanter dans les
casernes helléniques. Jo remontais enfin lo moral de
coux qui no craignaient pas de m'annoncor quo los
Serbes avaient la nostalgio du pays et quo par suite
il fallait los laissor en Chatcidique à no rien faire

pour qu'ils no désortont pas.

* *

Avant quo cotto arméo serbe no fût sortie des

limbes, j'avais d'ailleurs reçu un télégrammo très not

qui romplaçalt par suite los directives confusos ot

précédentes, ot spécifiait qu'avec los troupes dont jo
disposais, il mo fallait passor à l'olLmsivo. « Armée
d'Orient attaquera toutes forces réunies au moment que
je jugerai opportun. %Signé Joflro. (Voir annoxos, télé-

grammo 9137 du 30 avril.) Jo répondis on envoyant
lo plan demandé (923/3 du 3 mai) sans faire allusion
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à la phraso do tôte du télégrammo précité 9137 :
« Ne doit pas être communiqué au commandement

anglais. » Lo G. Q. G. a toujours ou des manières

spéciales de comprendre los alliancos.
Au reçu do mon télégrammo 923/3 il trouvait que

jo n'avais pas changé mon fusil d'épaulo et quo j©
reproduisais mon plan de mars bien quo jo n'ousso

quo quinze divisions au lieu des vingt et uno quo
j'avais alors demandées pour agir. Lo 7 mai (voir
lo n° 946/3 aux annexes), jo répondis quo j'avais
diminué l'amplitude d© mes mouvements relativement
au front, désaxé vers l'Est le centre do gravité des

Sorbes, mais quo los conditions générales où j'évo-
luais imposaient au fond un dispositif général
identique à celui quo j'avais dès mars préconisé.
Lo G. Q. G. avait voulu mo faire diro quo j'avais assez
do troupes pour la mission qu'il m'imposait; le piège
était vraiment trop apparont.

»
« *

Quolquo temps après, j'étais douloureusement

surpris, par deux actes du gouvernement britan-

nique
L'amiral do Robcck qui commandait à Moudros et

par suito à Saloniquo, recovait un commandement
dans la mer du Nord. J'ai toujours ou d'oxccllents

rapports avec la Marine britannique à Saloniquo, mais

plus quo tout autro do ses amiraux, l'amiral do
Robcck m'avait donné l'improssion d'un vrai marin

et j'ajouterai quo par sa largeur do vues il tranchait
nettement sur ses compatriotes.

Lo général Mahon, avec qui j'avais vécu les durs

jours du repli de Serbie, était disgracié et désigné
pour un commandement on Egypto. 11 était trop
francophile, trop entontisto dans lo beau sens du

mot; il n'avait pas voulu so défalrodeson chef d'état-
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major qui marchait sans cosso contre lui. Il avait été

brutalomont frappé.
Chantilly avait fait do bons élèves à Londres. (Je

no dis pas que Chantilly avait demandé à Londres

cetto relève, commo il m'a été assuré.)
Lo général Mahon était remplacé par lo général

Milnc, ami personnel du général Robcrtson, et par
suito opposé à touteo qui touchait à l'expédition do
}aloniquo. Dès nos premiers contacts, jo trouvais un

parfait gentleman, mais jo sontais pourquoi il avait

été mis à la têt© dos contingents britanniques. Il me

déclarait qu'il n© pouvait bouger uno unité sans on

référer à Londres; jo lui expliquais quoi était lo plan
d'opérations quo j'avais envoyé on Franco ; il mo
faisait objection sur objection : H n'avait pas do

troupes d'étapes, pas d'arlillcrlo lourdo, il no dispo-
sait quo de quelques pièces do montugno, elc... Jo

passais oulro ot continuai à tout disposer pour l'offen-
sive qui m'était demandée

Les Sorbes n'étaient pas sous mos ordros. J'amor-

çais copendant leur déjiart en envoyant dans le paie
montagneux do la rivo droite du Vardar avec 120

irrégulicrs lo chef do partisans Babounik qui nous
avait rendu des services on Serbio; pour arrêter
toute .iaison cnlro Athènes et l'ennemi, je dirigeais
un ancien chef d'irréguliers à belle réputation,
Popovich, avec 1.800 volontaires vers mon oxtrômo

gaucho à l'effet do couper toute communication entre
Florina et le Lac do Prcsba, J'essayais également de
fairo quoique choso avec los contingents slaves du

Monténégro ot des bouches du Caltaro, qui n'avaient

pas voulu servir sous les Serbes et quo j'avais
acceptés. Jo les envoyais vers Otun en pleine, mon-

tagne, facoà Huma. Depuis leurarrivéo, ce bataillon
avait bien donné ; mais le roi do Monténégro, ou

plutôt un do ses partisans sans mandat officiel,
mcnail parmi ces soldats intrigues sur intrigues,
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voulait los payer, cherchait à faire intervenir lo

Consul do Russio; je l'expulsai do Salonique;j'avais
consenti à leur laisser arborer la cocarde monténé-

grine ; los Serbes so trouvaient froissés do cetto lati-
tude : ils revendiquaient la Bosnie ot la Dalmatie, ot
le port do la cocanlo précitée reconnaissait, explici-
tement, disaient-ils, que cos aspirations n'étaient

pas appuyées par l'Entente.
Jo dus d'ailleurs pou après, pour indiscipline, dé-

sarmorcos contingents qui voulaiontchangor de nom,
aller sur un terrain de leur choix, otc... Serbes ot

Monténégrins étaient ainsi mis d'accord.

»
* *

Un mouvement ennemi qui m'était signalé vers la
Slruma (zono Velrina) m'amenait à porter une bri-

gado do la 17* division coloniale lolong do la Slruma
au nord do Kopriva, pour parer à touto éventualité.

Co déplacement commo l'ensomblo dos mouvements

proscrits pouvait ôtro considéré commo répondant à la

préparation do l'offensivo qui m'avait été demandéo.
Je fus averti quo tout allait ôtro copondant remis on
discussion commo l'indique lo télégramme suivant, du

S. R. d'Athènes. « Le gouvernement anglais d'accord
sur ce point avec partie de l'état-major français estime

qu'il n'y a pas 'lieu de faire action offensive dans les
Balkans et a donné des instructions au général anglais
de Salonique pour qu'il oppose la force d'inertie à toute
action de ce genre, évitant toutefois conflit direct avec
le général Sarrail. »

Je répondis quo jo signalais lo fait à Chantilly,
mais que jo no ferais pas allusion à l'attitude de l'état*

major français; que notre ministre à Athènes devait
à mon avis être saisi do l'altitude britannique el
des procédés do l'état-major français pour que, si'l
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le jugeait utilo, lo Quai d'Orsay fût averti à toutes
fins utiles.

Jo n'informais porsonno d'un incidont encore plus
discourtois.

Le général Milno faisait célébrer, quelques jours
après, un sorvico on l'honneur do lord Kitchcner. Le

général grec Moschopoulos, le général serbe Boyo-
vitch yassistaient: avaiont-ils été invités? Pour moi,
à huit heures cinquanto, mon officier de liaison était
averti qu'il y avait une cérémonie à neuf heures. Lo

général Milno venait pou après, ot pour expliquer la
carence d'invitation prétextait un oubli do la part do
cet officier, mais il laissait de côté la question hourc.

J'aurais pu lui dire la vérité vraie Mais en réalité,
si sa visite n'était pas uno excuse, ello prouvait qu'il
avait senti l'inconvenance du procédé ; c'était suffi-
sant.



CHAPITRE VI

La Grèce de Constantin.

(20 décembre 1915-juin 1916.)

Depuis notre rentrée à Salonique, les Grecs devaient
évidemment se montrer plus arrogants ou plus astu-

cieux, pour miner notre influence et plaire au Kaiser.
Mes comptes rendus énuméraient les incidents soule-
vés et solutionnés d'ailleurs sans grand bruit ; il suf-
fit de savoir ce qui doit être voulu et de suivre la
môme ligne de conduite pour être maître des événe-
ments.

Je tenais également Paris au courant de ce que je
pouvais savoir de la mentalité do Salonique. Je no
faisais ainsi que répondre à la demande que m'avait
faite le ministre de la Guerre dans un télégrammo de

principe. Il n'était pas moins vrai qu'au quai d'Orsay
certains trouvaient que je m'occupais ainsi de ce qui
no me regardait pas ; peut-on faire, cependant, môme
ui temps de guerre, quelque chose de rationnel, si
l'on ignore tout de l'ambiance dans laquelle on
évolue?

11y avait en effet des sujets aigus de conflit, car
ils touchaient à la fois à la sécurité de l'armée et à la
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souveraineté grecque; et commo do justo, ils res-

taient toujours on suspens malgré la conférence
Pallis do décembro 1915 et les pourparlers do notro
ministre à Athènes.

»
* »

La rupture du.pont do Demir-ÏIissar sur la Struma
mo tenait au coeur : vu la naturo du lit du fleuve, jo
savais qu'il faudrait doux ou trois mois au moins

pour rétablir co pont et par suite sa mise hors de
service s'imposait pour empêcher tout transport d'ar-
tillerio lourde ennemie par la Macédoino orientale

D'autre part jo ne voulais pas gêner par une sorte
de coup de force les instructions du Quai d'Orsay quo
cherchait à fairo prévaloir M. Guillemin. Je lui de-
mandais donc son avis sur la question. Il en référa à
Paris.

Les Affaires étrangères n'admettaient l'opération

que si « le général Sarrail peut répondre d'une part
qu'aucun conflit n'aura lieu avec le détachement grec,
et me donne l'assurance précise qu'il peut organiser un
ravitaillement certain des troupes grecques restées au
delà du pont... » Au rond, c'était un refus poli de mo
laisser supprimer le pont.

Je no pouvais quo m'incliner, mais jo lo faisais en
mettant les points sur les i comme l'indique mon

télégramme n° 662/2 du 29 décembre 1915 : « Pont
Demir-IIissar est gardé par 10 sentinelles et 3 postes
de 30, 40 et 50 hommes. Il peut par suite y avoir

conflit si j'envoie détachement. Quant au ravitaillement
les Grecs peuvent l'assurer par Cavalla, mais il est cer-

tain qu'ils publieront que nous les affamons. Ne pou-
vant par suite répondre qu'il n'y aura pas conflit, ne

pouvant donner assurance que Grecs pourront être ra-

vitaillés puisque j'ignore les approvisionnements entre-

tenus à Serrés, Drama et Cavalla, les bateaux qu'ils peu-
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vent avoir pour aller à Caialla el les ressources qu'ils
peuvent faire venir de Bulgarie via Xanthi, je renonce
à faire sauter le pont de De \ir-Hissar bien que par
cette décision l'attaque de Salonique se produira forcé-
ment beaucoup plus tôt el sera en outre beaucoup faci-
litée par l'apport d'artillerie lourde *l de munitions, il
semblerait par suite indispensable de laisser état-major
grec sous impression que je n'ai pas renoncé à ce

projet. »
Cetto quostion do possibilité d'utilisation des che-

mins do fer reparaissait du reste sous uno autre formo,
LoG. Q.G., contrairement aux instructions ci-dessus

émanant du Quai d'Orsay, m'invitait à prendre une
détermination générale au sujet des ponts de che-
min de fer. Il m'était difficile d'admettre quo pour
des détails infimes on me ligotât comme c'était l'ha-
bitude et que jo fusse laissé libre pour des faits qui
pouvaient cependant « entraîner des aléas militaires et
des complications diplomatiques. ï>

Je n'hésitai toutefois pas. Il y avait là pour moi
une possibilité do sécurité pour lo camp retranché de

Salonique
Je répondis nettement que j'envisageais un coup

de force sur Demir-llissar et quo pour la ligne de

Monastir, il y avait ou à détruire les ponts ou à fairo
revenir le matériel.

L'opération de Demir-IIissar eut donc lieu le
12 janvier 1916. Le commandant Delaunay, de mon

état-major, avec trois compagnies en était chargé. Le

général Moschopoulos prévenu par sa couverture m'en-

voyait un officier pour me demander do laisser un
détachement français sur le pont mais de ne pas le
détruire. Il était midi. Le pont avait sauté à 9 h. 30.

Comme je l'indiquais dans mon compte rendu

journalier du 14, l'opération avait été ainsi conduite :
« Compagnie garde-pont a référé lêlêphoniquement à

général commandant 6,! division qui a cherché à gagner
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du temps, a déclaré que j'étais en conférence avec géné-
ral Mahon et général Moschopoulos, que ce dernier com-

muniquait avec Athènes, etc. En même temps des forces

grecques étaient acheminées vers pont pour que devant
leur supériorité numérique, mes trois compagnies soient

intimidées et forcées de se replier. Commandant Delau-

nay de mon état-major comprenant situation a brusqué
mouvement et a tout fait sauter. » Lo général Baïras qui
commandait la 6e division hellénique m'avait sui-
vant l'usage envoyé uno protestation. Ello fut

classée.
Pour mettre d'ailleurs la ligne ferrée complètement

hors d'usage pour longtemps, je faisais sauter quatre
nouveaux ponts dans la région Kilindir-llirsova.

Les Grecs soulevaient immédiatement la question
ravitaillement de leurs 4eet 5e corps qui cantonnaient
à l'est de la Slruma. Le 15/1, je répondais en mon-
trant les conditions dans lesquelles ces deux corps
se trouvaient à ce sujet, el j'ajoutais que pour le ra-
vitaillement d'un régiment de couverture entre Doiran
et Demir-Ilissar, j'envoyais une compagnie du train

française. Le 31/1, jo signalais que les Grec? n'avaient

plus besoin de ce concours. L'incident était clos.
Mais il avait porté.

En effet, le 16 janvier jo devais assister chez un

banquier français à un dîner, suivi do soirée, à l'effet
de me mettre en relations plus intimes avec le gé-
néral Moschopoulos et les officiers hellènes. Lo géné-
ral ne vint pas. Par son ordre, aucun officier grec no

parut. Jo rendais compte dans mon télégramme jour-
nalier.

Le lendemain 17, mon compte rendu était presque
uniquement rempli par un incident gréco-britan-
nique. Un peloton de cavalerie hellénique, sabre au

clair, avait chargé des soldats anglais qui travail-
laient sans armes et •*avait blessé trois.
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*
* *

Malgré ce conflit les tractations ne cessaieit cepen-
dant pas ontro la Grèco do Constantin et l'Angleterre.
L'attaché militairo anglais, Cunningham, était le
trait-d'union ontro Athènes ot Londres. M. Guillemin
me mettait au courant d'uno combinaison élaborée
entre cet officier et le lieutonanl-colonol Métaxas,
sous-chef do l'état-major général grec, officier do va-
leur mais beaucoup plus germanophilo quo lo chef

d'état-major lui-môme, lo général Dousmanis. Il s'agis-
sait do grouper toute l'armée grecque à Volo, Ekate-

rini, Cavalla. Je répondis à notre ministre qu'il n'y
avait qu'à rejeter cos propositions.

Questionné par le G. Q. G. sur le mémo sujet, et
sur l'opportunité d'uno démobilisation grecque, je
ne cachai pas mon sentiment, il n'y avait qu'à ne

pas se mêler do ces questions ; il ne fallait être ni

dupes ni complices.
« Coiicenlration grecque à Cavalla, Volo, Ekaterini,

laisserait Macédoine grecque à ennemis qui pourraient
s'y ravitailler tandis qu'en Macédoine serbe ils n'ont
rien. Elle leur permettrait de ne plus craindre des con-
tacts avec certaines troupes grecques, qui désirent com-
battre Bulgares; les 4e et 8* corps remplis d'officiers ve-
nizelistes sont dans ce cas. Elle laisserait toute liberté de
manoeuvre à ennemis. Je suis, par suite, d'avis de ne

pas nous mêler de cette proposition ou de la rejeter. Au

reste, Grecs sont sur le point de se retirer. Ils n'ont qu'à
le faire. La situation deviendra la même, mais ils ne

pourront pas rejeter sur nous cette retraite et nous ne
serons pas liés dans l'avenir en aucune façon.

En ce qui concerne démobilisation, je vous ai rendu

compte que cet acte était envisagé par étal-major grec.
Il n'y a donc pas également à soulever celte question qui
retombera sur roi; Grecs ne pourront comprendre qu'ils
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aient été mobilisés puis démobilisés pour rien. Au point
de vue militaire il n'y a aucun intérêt à avoir Grecs mo-
bilisés puisqu'ils ne veulent pas marcher avec nous, et

qu'ils n'ont qu'un rêve, les soldats, avoir de la farine et
ne pas combattre, les officiers, avoir leur solde et ne pas
combattre.

En résumé : pour l'une et l'autre question, il faut que
le gouvernement grec en astume l'entière responsabilité,
qu'il ne puisse se couvrir par une pression des puissan-
ces alliées, l'armée grecque ne devant par i ordre royal)
jouer aucun rôle lors de l'invasion par ennemis de la
Macédoine grecque. »

Le lendemain, 28/1, dans mon compte rendu jour-
nalier j'ajoutais : « Le général Mahon a donné lélégra-
phiquement avis qu'il y avait lieu de rejeter les pour*
parlers Metaxas-Cunningham. Le télégramme anglais
portait d'ailleurs qu'Alliés s'engageaient siGrecsse reli-
raient à Cavalla, Volo, Ekaterini, de ne débarquer sur
aucun point de la Grèce. »

Lo 8/2, M. Cunningham essayait une nouvelle ten-
tative

Je rendais compte le soir après en avoir causé avec
le général Mahon, « qu'il avait été au bureau de rensei-

gnements anglais, mais ne s'était pas présenté au géné-
ral, pas plus qu'à moi, et qu'il avait passé tout son

temps à l'état-major grec. »

Le général Mahon «levait demander la relève de cet
extraordinaire attaché militaire. Faut-il ajouter a

posteriori que la proposition Melaxas-Cunninglram
était le projet de Falkcnhauscn ? (Dépèche intereptée
du 4 janvier 1916.) J'avais vu clair dans le jeu grec.

Je ne m'étais pas trompé non plus quand le géné-
ral Moschopoulos me faisait sonder et avait ou le
front do déclarer que les Bulgares reculeraient, quo
nous n'avions qu'à marcher et que les Grecs nous

suivraient, sous réserve toutefois, qu'à côté de nos
150.000 hommes, il arrivât encore 300.000 Français
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et 300.000 Anglais. J'avais haussé les épaules! Il
n'était pas permis «lo lancer «le pareilles affirmations

lorsqu'on portait un uniforme de général.
Lo G. Q. G. me télégraphiait entre temps que je

n'avais rien à refuser aux demandes des Grecs.

Or, parallèlement à ces directives, l'amiral Gau-

cher, qui commandait à Saloniquo, recevait l'ordro du
ministre de la Marino de clore définitivement les dif-
ficultés au sujet des batteries do Kara-Borum, on

occupant lesdites batteries, Lo gouvernement cepen-
dant aurait, parait-il, voulu que nous y allions,
mais sans en chasser les Grecs.

A uno demande d'explication sur co qui s'était

passé, jo répondais lo 30 janvier par 1©compte rendu
détaillé ci-ilessous :

Béponse à 14136.
g Amiral ayant reçu ordre d'occuper pointe m'a de-

mandé coopération, compagnies débarquement ne pou-
vant pas être suffisantes ; ai envoyé un bataillon zouaves,
deux batteries montagne, deux pelotons cavalerie qui
le 27 on* bivouaqué 10 kilomètres sud Salonique. Le

2$, tan que ce détachement se portait par marche
nuit sur Kara, deux bataillons français et deux batail-
lons anglais avec trois batteries à cheval allaient bi-

vouaquer à sortie sud Salonique pour arrêter éventuelle-
ment marche troupes grecques allant intérieur de

Salonique à Kara-Borum, comme fait s'était passé à
Demi-flissar où brigade grecque alertée avait marché
sur pont. Détachement s'est présenté devant les quatre
ouvrages de la presqu'île vers neuf heures. Lieutenant-
colonel commandant a fait venir commandant place el
lui a demandé d'occuper les forts qui entourent complè-
tement pointe. Après série pourparlers, Grecs ont laissé

facilement zouaves entrer, mais Anglais, compagnie dé-

barquement ont eu nombreuses difficultés sur petit ou-

vrage sud. Lieutenant-colonel grec arrivé vers midi a
voulu tout remettre en question. A été prévenu que si à
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une heure trente garnison n'avait pas évacué, flotte
bombarderait comme il availélé donné ordre: « Sommer
le gouverneur d'évacuer, éviter si possible toute effusion
de sang, mais occuper la pointe ». Colonel a

acquiescé; au reste colonel grec Messala directeur
irrière avait téléphoné de Salonique de se soumettre à
la force sans opposer de résistance. Vapeur grec
« Samos » emporta le soir moitié garnison grecque et le
29 au matin l'aulve moitié Un sous-officier et quatre
Grecs restés seuls avec détachement français, compa-
gnies de débarquement françaises el anglaises, détache-
ment marins « Pièmonte » et « Askold 3 ».

#
* *

Pour pallier l'ado d'énergie de Kara-Borum, Léga-
tion d'Athènes, Quai d'Orsay, et G. Q. G. continuaient
à m'envoyer télégrammes sur télégrammes, m'invi-
tant à mo montrer conciliant avec les Grecs.

M. Guillemin me demandait enfin d'aller voir lo
roi de Grèce pour adoucir les frictions. J'y fus auto-
risé. L'idéo do cette entrevue ne datait pas de celto

époque; dès le 27 octobro 1915, j'avais déjà télégra-
phié à ce sujet : €Bruit m'a été rapporté qu'Allemands
auraient fait informer Boi qu'alliés voulaient le rece-
voir officiellement s'il venait à Salonique. Il semble inu-
tile de vous dire que celte assertion est sans fondement.
S'il vient j'ai l'intention de m'inscrire chez lui, comme

je t'ai fait pour le prince André et le Diadoque. J'ajou-
terai toutefois, que je ne verrai aucun inconvénient à
être reçu mais en tout état de cause je me conformerai
aux désirs que vous pourrez exprimer à ce sujet ».

Dès mon retour d'Athènes jo rendais compte ainsi

qu'il suit :

Télégramme 713/3 du 23/2.
« J'arrive d'Athènes. Entrevue avec le Boi très cour-

toise. Ayons parlé de généralités militaires, puis de
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Salonique, dont il trouve le périmètre trop étendu pour
effectif armée grecque lorsque nous lui aurons rendu
cette ville. Ma longuement parlé de neutralité. Lui ai
dit que jamais il n'y avait eu pression pour l'en faire
sortir. Lui ayant montré entre autres preuves qu'aucun
plan d'opérations commun n'avait été envisagé, m'a ré-

pondu qu'Anglais avaient fait certains pourparlers en
ce sens. Ai renouvelé alors affirmation de son droit
absolu à ce sujet. Avons parlé de Demir-IIissar et Kara-
Horum. Lui ai donné explications détaillées et basées
sur nécessités militaires. N'ai pas eu de réponse.

Ai demandé oh en était question ponts ligne Motias-
tir. Ma dit de m%entendre avec général Moschopoulos.
Ai profité de circonstance pour lui rappeler ou faire
connaître série incidents sur télégraphes ou chemins de

fer dus, lui ai-je dit, probablement à subalternes trop
zélés. Lui ai d'ailleurs assuré que je n'avais jamais
voulu blesser le peuple grec el son roi. En partant, ai
renouvelé cette assurance pour le passé et l'avenir ell'ai
assuré que s'il voulait jamais sortir de neutralité, je
serais heureux de venir prendre à Athènes les direc-
tives fruits de sa connaissance du pays et de son passé
militaire. Lui ai dit enfin que s'il venait à Salonique je
serais heureux de lui montrer notre orga7iisalion.

A déjeuner, vu colonel Metaxas qui me parait être
cheville ouvrière d'état-major grec et tendances alle-

mandes, général Dousmanis qui a insisté sur recons-
truction ligne Guevguéli et sur forces allemandes.

Ai visité Skouloudis qui a prolesté contre arrestations

suspects à Salonique et aurait voulu que désormais je
les signale à Préfet pour renvoi. Ma parlé de bombar-
dement imminent de Salonique. Lui ai répondu qu'ar-
tillerie ennemie serait trop loin. A évité de me répondre
sur situation future de la Macédoine évacuée par
troupes hellènes. Ma paru aussi fourbe qu'aimable.

Ai visité Vénizelos qui espère toujours que Grèce
marchera et m'a parlé état armée hellénique qu'il fait-
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droit remonter avant de l'utiliser. Chaussures usées.
Vivres employés non remplacés. Effectif considérable
chevaux morts.

Vu également Zaïmis, franc et courtois.
En résumé ai nettement impression que président du

Conseil et état-major étaient, sont et continueront à être

pour Allemagne; que Boi veut rester neutre, éviter tout
incident avec nous qui pourrait le diminuer ou avoir
une répercussion en Grèce et qu'il observera une 7\eutra-
litè bienveillante, malveillante ou réelle ».

J'ajouterai aux appréciations données co que je ne

pouvais mettre dans un télégrammo officiel : Zaïmis
m'a rappelé un homme d'Etat, c'ost-à-diro quelqu'un
sachant co qu'il voulait au point do vuo politique,
ayant sans doute ses tondances mais les exposant
nettement. Jo me suis permis do lui dire de ni pas
rester plus longtemps dans la coulisse et do prendre
les rênes du gouvernement, co qui serait un bien

pour les Grecs et les Alliés. La manière do discuter
de M. Skouloudis, aussi cauteleuso que fuyante, m'a

produit une impression pénible : c'est le traître du
drame du vieux répertoire; il fera diro ce qu'on n'a

jamais dit, il jouera de sa vieillesse, il est apte à tout,
sauf peut-être à bien fairo; il est capable do tout,
sauf peut-être de co qui ost la justice et la vérité. .

M. Vénizelos est quelqu'un; il est facile de s'en
convaincre môme si l'on no partage pas ses idées; il

n'ignore pas les points faibles do l'avenir grec et il
ne lésine pas pour demander à ce sujet aide et se-
cours ; il voit évidemment grand, trop grand peut-
être comme l'en accusent certains; mais il sent que
sa patrie doit vivre, qu'elle le peut, ot il lo voudrait.
Il est souvent très prudent, trop parfois, car sans
doute toute la Grèce libérale et certainement la plus
grande Grèco s'incarne en lui; il pourrait, je crois,
déciancher un mouvement révolutionnaire, mais il
hésite devant l'inorganisation de l'armée hellénique,
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du passé dans lequel l'Entente n'a été qu'incohé-
ronto, la royauté anti-conslitutionnollo, lo pays
appauvri, divisé et sans ressort.

Lo Roi est un violent quand on n'est pas de son

avis; dans noire conversation il a cependant été

calme; à peine doux fois ai-jo vu sos pieds s'agitor
amour des barreaux do sa chaise 11 a voulu égale-
ment doux ou trois fois fairo dos effets; je los lui ai

coupés. 11n'a quo l'auréolo, l'étoffe ot la valour que
pement donner, avec un passé militairo un instant

heurnix, lo grade ou plutôt lo rang inscrit à la fois
dans l'Annuaire et lo Gotha.

*
* *

Ce vcyago me permit dès mon retour de trancher
1? question toujours en suspens des ponts de che-
mi.is di fer de Monastir. «xOccuperai quatre ponts
Vodena ivec 50 hommes sur chaque et viaduc Sorovilch
avec 100hommes le 1ir mars, Grèce étant à l'Est moi à
l'Ouest dechaque ouvrage dont je préparerai la destruc-
tion. (Conpte rendu journalier 27/2.)

Rien m changeait cependant dans l'attitude

grecque.
Je crois devoir signaler mon compte rendu du

18 mars :lo général Moschopoulos, qui jouait tou-

jours doulle jeu, voulait m'amener a prendre po-
sition en «faisant sien, sous uno autre forme, le

projet Metattis-Cunningham ; les 4e et o9 corps de-
vaient allai à Drama, Serrés, Cavalla, le 3e en Ma-
cédoine ocedentalo, le 2e à Larissa, le 1" restant
vers Athènes « Lui ai dit que si l'armée grecque devait
s'en aller deanl toute marcie en avant de l'ennemi,
celle concenlntion m'importait peu. » Lo général Mos-

chopoulos, a^*ôs avoir à son tour fait revivre c ' fa-
meux projet, \llait plus loin: il m'offrait de détermi-

ner, vu sa connaissance du pays, le point le plus son-
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sible pour les Bulgares; il aurait ainsi télégraphié à

Athènes, et Berlin aurait été prévenu; jo lui laissai
fairo un cours do géographio macédonionno, et ne
lui dis rien do mes projets : à Grec, Grec et demi.

Les tractations Albèncs, Sofia, no faisaient d'ail-
leurs pour moi aucun douto.

Lo 1/4, jo rendais compto qu'en Macédoine occi-

dentale, les Grecs avaient reçu l'ordro do livrer leurs
forts aux bulgares si coux-ci so présentaient; ôt je
terminais ainsi : « Culasses canons sont déjà tnle-
vées. » J'ajoutais (Télégrammo du 5/5.) : « Grets ont
évacué artillerie de forts frontière Bupel et Dova tépé :

magasin de vivres de Serrés pour 6* division a été

repoussé vers Drama. » En présence do ces renseigne-
ments, no pouvant pas laisser les Bulgares sosubsti-
tuer aux Grecs à Dova Tépé, dans lo Krusa^Balkan
où j'étais, j'avais fait occuper 1© 10/5 ce fert, sans
incident d'ailleurs.

Restait Rupel ! tout à fait en dehors do notre zone

d'action, je no pouvais songer, avec les faibles effec-
tifs quo j'avais, à fairo à Ruj el co quo j'afais fait à

Dova-Tépô.
Soit pour savoir quelles étaient mos intentions à

ce sujet, soit pour rejeter sur mon abstention l'oc-

cupation de co point par les Bulgares, dus officiers

grecs venaient m'entretenir de l'importance militairo
do co fort pour la couverture et la défense do la
Mâ'êédoino orientale

Certains savaient quo j'avais toujours protesté
contro l'évacuation du territoire français après la
bataille qui a reçu lo nom de Charlcroi. Ils ne se
rendaient pas compto qu'une évacuation en terri-
toire national ou en terriloiro neutre, pour no pas
diro ennemi, no peut ©t no doit être envisagéo de la
mémo façon.

Dans tout torritoiro non national Napoléon met-
tait sa couverture et sa ligne do résistance au mieux
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de ses effectifs et do ses projets ; la même conduite

s'imposait on Macédoine.
Lo 26 mai, los Bulgares d'accord avec los Grecs,

(«Us télégrammes saisis mopcrmettontdo l'affirmer),
poissaient dans la vallée de la Struma. Jo faisais
immédiatement diro au gérerai Moschopoulos do
faire évacuer touto la zone do Poroj par sa couver-

ture et sa gendarmerie Jo désirais uno situation
franche : Français d'un r té, Bulgares do l'autro.

L< 27 jo télégraphiais : « Bulgares ont occupé fort
Bupél autres positions fortifiées plus au nord et hau-
teurs entourant pont Demir-flissar. Aucune attaque
vers Poroj. »

Cet événement ot l'accord gréco-bulgaro connu à

Saloniquo soulevaient de véritables manifestations
1©28 liai. Le 31 l'ancien consul do Franco venait
m'offrit do fairo agiter à Athènes la question do

changement de ministère.
Je refusai d'entrer dans cetto voie.
Dès lo 28 j'avais porté la question à Paris. Il deve-

nait tout à fait urgent do proclamer l'état de siège à

Saloniquo.

* «

Il y avait longtemps quo jo cherchais à me sous-
trairo aux fourberios do la politique grecque ot à
ôtro maître chez moi. Jo n'ai jamais aimé vivro au

jour lo jour et mo transformer on rosoau soumis à
tous les vents.

Lo 27/12 jo télégraphiais déjà à M. Guillomin :
« A i7ion avis rien n'est changé depuis que nous sommes
rentrés de Serbie. Je n'ai jamais varié dans ma ligne
de conduite par rapport aux Grecs. Je crois en effet
que même en Orient, il n'y a pas à osciller sans cesse,
en usant un jour de la manière forte et te lendemain de
ta manière douce. »
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En février par exemple, après l'incursion d'un

Zeppelin, j'avais été forcé de demander au Préfet do
vouloir bien fairo éteindre lo gaz. Lo G. Q. G. soll:-
citô pour quo jo pusso proclamer l'état do siègo m'A-
vait autorisé, sans m'autoriser, et m'avait tout da-
bord invité à consulter lo ministre de France à
Athènes. Celui-ci, devant les ordres de conciliatbn
émanant du Quai d'Orsay, n'avait pu donner un
assentiment ferme, et commo pour lo pont «lo Dentir-

Ilissar, j'avais dû provisoirement enterrer l'affaire.
Les besoins réels do l'arméo d'Orient étaiont sacri-

fiés, mais lo G. Q. G. avait montré encore un* fois

qu'il se réservait pour l'avenir uno chance do/ plus
pour pocher en eau trouble j

Lorsqu'une opération offensive contre lo/ Ger-

mano-Bulgares m'avait été demandée, j'avais réclamé
à nouveau l'état do siège, pour no pas être y/ir mes
derrières à la merci des Grecs. « Depuis Quelque
temps, difficultés toutes sortes se multiplient avjc Grecs,
dont certains, quoique courtois, ne font rien 'je ce qui
est demandé. Je citerai presse non poursuivie par pro-
cureur, postes et télégraphes dont contrôle unique est

fait sur nous par Grecs, télégraphie sans fil qui brouille
nos communications, gendarmerie qui sert dAguides à

Allemands, leur font signaux lumineux, interviennent
brutalement pour empêcher routes à nos trvitpes; che-
mins de fer oh 700 employés triés sur le volet font
espionnage plus ou moins déguisé; gendarmerie Cre-
toise plutôt ententiste va être dispersée, et dans armée,
tout officier qui nous* fréquente, est signalé, ordre
Dousmanis. A celte situation it n'y a qu'un remède :
état de siège. Au moment oh mes opérations militaires
cont s'activer, oh Serbes arrivent el vont être espionnés
et traqués par ordre grec, il est indispensable que armée
d'Orient ne soit pas en tutelle de tous les fonction-
naires grecs de Salonique, journellement par téléphone,
par état-major et ministres intéressés grecs. Je demande
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à proclamer immédiatement état de siège qui nous libé-
rera de cette situation subordonnée fausse et inadmis-
sible. •»

A co télégramme j'avais reçu commo réponse que
l'état de siègo ne pouvait être établi quo lorsque l'An-

gleterre aurait donné son consentement et quo la
Grèce aurait été prévenue

L'Anglctcrro refusait évidemment son autorisa-
tion.

Sans me laisser démonter, jo répondis que si on
voulait me laisser la latitude do prendre sous ma

responsabilité uno série do mesures quo j'indiquais,
jo mo contentais do cetto demi-satisfaelion. (Voir aux
annexes détail dos mesures, télégrammo du 4 mai.)

L'avance bulgare sur Rupel finissait par dessiller les

yeux. Un télégramme du président du Conseil envoyé
le i*f juin par M. Guillemin me laissait libre do pro-
clamer l'état do siège (voir co télégrammo 233 aux

annexes). Jo devais m'entendro à co sujet avec lo mi-
nistro do France à Athènes. M. Guillemin m'avait déjà
prié lo 31 mai (voir aux annexes n° 232) do no pas
proclamer l'état de siège, mettant en avant M. Véni-
zclos qui, jo l'ai su 24 heures après, avait l'intention
de tenter la proclamation d'un gouvernement provi-
soire à Salonique, dirigé contro les Bulgares mais
non contro lo roi. Toutefois, en présence du télé-

gramme do M. Briand, M. Guillemin mo télégraphiait
lo 1" juin qu'il irait informer Skouloudis quo j'étais
forcé d'arrêter certaines mesures que comportait la
situation militairo crééo par l'avance bulgare (Voir
télégrammo aux annexes.*

J'en profitai pour lui annoncer sous, lo n° 2484/2

(voir aux annexes) quo lo 3 juin l'état do siègo serait

proclamé et j'ajoutai « in fine » au sujet du gou-
vernement provisoire do Vénizelos « mouvement qu'il
ne pouvait m'appartenir d'envisager que si officielle-
ment ou officieusement, des directives m'étaient en-
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voyées ou en d'autres termes, si explicitement ou taci-
tement il m'était permis d'agir ou laisser faire. »

*
* *

Cependant les Anglais, quo j'avisais do ma décision,
refusaient do participer à la mise on état do siège do

Saloniquo, n'ayant pas d'ordres do lour gouverne-
mont. Je répondis simplement au général Milno quo
jo mo passerais du concours do la gendarmerie bri-

tannique.
Devant cetto décision, lo général mo faisait diro

quo los gendarmes seraient à ma disposition. Mais à
22 heures, lo 2, il .venait mo demander do reculer la
date de la proclamation do l'état «lo siègo, vu la fôto
du roi do Grèco qui tombait co jour-là; je refusai,
attendu quo jo no m'occupais nullement du roi mais

simplement de la sécurité do l'arméo d'Oriont. Il
m'offrit alors dos troupes ; jo déclarai quo c'était
inutile, que ses gendarmes me suffiraient.

Lo général Milne, par courtoisie paraît-il, avait
demandé d'ailleurs au général Moschopoulos à aller
au To Deum qui devait être chanté lo 3 au malin. Le

général Moschopoulos, à qui j'avais notifié la procla-
mation do l'état de siègo, donnait l'ordro aux troupes
commandées pour la cérémonie do rentrer dans
leurs casernes attendu, disait-il clans un télégramme
d'ailleurs erroné, qu'il était humiliant do fêter la
fèto do S. M. le roi sous la forco des canons ot dos
mitrailleuses.

Malgré lout, lo 3 au soir, l'état do siègo restreint

quo j'envisageais avait été proclamé avec plein succès
commo l'exposait mon télégrammo 2506/2 (voir aux

annexes).
Ainsi quo je l'indiquais, lo général Moschopoulos

avait inutilomont tonte do m'arrètor en m'opposant
le général Milno ; on vain dos demandos do ronsoi-



LA GRÈCE DE CONSTANTIN 109

gnemonts m'étaient également faites par le général
Milno ; en vain lo général Moschopoulos essayait lo
4 de soustraire la gendarmerie grecque à ma direc-
tion : celle-ci mo faisait d'ailleurs diro quo, si cela
devenait nécessaire, ello refuserait do no pasm'obéir.
Lo 6, lo blocus économique «les côtes grecques ayant
été proclamé, j'en profitais pour faire remplacer par
un officier français, l'officier grec «lu port.

Lo 7 je demandais au général Milno do mettre le
contrôle sur ladouano grecque; il mo répondait qu'il
proférait que co fussent les Français : j'accédais à son

désir, et,, sans incident, malgré une compagnie
grecque, jo prenais la direction et lo contrôle des
douanes.

Désormais, à Salonique, les Grecs n© régnaient
plus en maîtres.

*
* *

Jo m'efforçais d'ailleurs de leur procurer co qui leur

manquait, et défavoriser leur commerce; la commis-
sion de ravitaillement quo j'avais instituée à cet effet
mo rendait les services los plus signalés ; et dans un
autre ordro d'idées, pour bien montrer tout l'intérêt

quo j'attachais aux choses grecques jo faisais entre-

prendre dos fouilles et recherches archéologiques.
Pour terminer co trop long exposé des événements

grecs dans lo premier semestre de 1916, il semble
nécossairo d'ajouter que le général Moschopoulos
continuait son jeu do bascule; quand je lui demandais
de se séparer de certains collaborateurs trop germa-
nophiles, il répondait simplement parle télégramme
suivant envoyé à Athènes et quo j'ai eu plus tard
ontro les mains : « Il m'a été demandé d'éloigner d'ici,
soit pour des raisons de permission soit pour des raisons
de service, le colonel Messala et les lieulenants-colonels
Grouveti et Boukloki; pour éviter leur renvoi, j'ai
répondu qu'ils n'étaient pas sous mes ordres, »
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En Grèco la parolo d'un général n'aurait-elle pas
la môme valeur qu'on Franco?

J'essayais d'ailleurs de mettre en lumière co qu'était
la Grèco dans la lettre suivante quo j'envoyais à la

datodu 27 avril au sujet do la propagande à fairo on

regard do la neutralité grecque. Elle résume la

situation à cetto époque.
«c J'ai l'honneur de vous fournir, ci-dessous, les

renseignements que vous m'avez demandés sous te

n° 8791 M au sujet de la propagande à faire dans
ta zone de l'armée d'Orient.

t* Il n'existe pas à Salonique, pas plus qu'à Athènes,
de préjugé défavorable à la France. Le peuple est pour
nous; la plus grande partie de la bourgeoisie également ;
de l'autre côté il y a le roi qui entraîne tout l'état-major
de l'armée el la majorité des officiers. Le roi croit à

la force allemande, il est, d'ailleurs, vraisemblablement

lié par une convention avec le Kaiser; c'est un Alle-

mand — quoiqu'on puisse dire; l'autocratie de son beau-

frère lui plaît; il la copie; état-major, officiers, fonc-
tionnaires suivent; il n'y a donc rien à tenter.

Bien, parce que le roi ne raisonne pas, et ordonne;
rien, parce que l'armée ne veut pas se battre, a trouvé
dans son roi le protagoniste de la neutralité quand
même; rien, parce que les fonctionnaires el le parti

gouvernemental croient à l'infaillibilité militaire du

vainqueur des dernières guerres balkaniques, et a te
besoin inconscient d'avoir un maître qui pense, parle, et

agit en son nom.
Il n'existe aucune défaveur sur l'armée française; il

n'y a jamais eu à son sujet de notes désagréables. Mais
le parti anti-enlentiste, tout en lui rendant hommage,
ne se cache pas pour exalter l'armée allemande, qu'il
ne connaît d'ailleurs pas el à laquelle il prête toutes les

qualités de l'inconnu vanté. Des notes, des articles sur
les points faibles de l'armée allemande changeraient-ils
selle mentalité? Je ne le crois pas, Pour tout Grec,
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vraiment royaliste, la force de l'armée allemande est un

dogme. Aucun raisonnement, aucune preuve n'abattra ce

tjid est dogme.
Notre action militaire n'a plus été critiquée depuis

notre repli de Serbie; l'organisation de Salonique a
traduit même une certaine impression; rares com-
itiencenl à être ceux qui croient encore à une offensive
germano-bulgare; il n'y a donc pas à défendre ce qui
.1 été fait, ce qui parait pouvrir être engagé.

2' PIOESSE.— La presse qui se publie à Athènes est
directement actionnée par le ministre de France; il ne
ni appartient pas par suite de pouvoir donner à ce sujet
des renseignements circonstanciés. Quant à celle de Salo-

nique elle commence à mettre une sourdine à ses calom-
nies ou mensonges pour de nombreuses raisons. Deux

journaux en langue française [Y'Opinion et l'Indépen-
dant) sont, depuis avant les hostilités, subventionnés.
Deux nouveaux venus en langue française (la Tribune,
la Dépèche de Salonique) espèrent une subvention et
envoient chaque jour un reporter à l'armée chercher
les communiqués. Le Courrier «le Saloniquo qui se

publie également en français el est nettement germano-
phile m'a récemment envoyé un reçu de 1.000 frc.ics;
j'aiconservê le reçu et n'ai pas donné les l .000 francs ; si
ta polémique contre nous ne cesse pas, je ferai état du

reçu.
En langue grecque il y a la Makédonia; M. Véni-

zelos la subventionne et elle a toujours marché pour
nous. Le plus gros tirage des journaux grecs est le

Phos, très lu dans l'armée grecque; il y a chaque jour
des arlirles vonlre nous; M. Vénizelos a, parait-il,
donné une .mensualité el les attaques commencent à

perdre d'intensité.
Ensuite il y a le Nea Alithia de la même nuance;

à la suite d'une série de fausses nouvelles, j'ai fait
occuper pendant huit jours son imprimerie; j'erpère que
celte suspension manu militari lui donnera à réfléchir
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et que l'ardeur de ses convictions s'éteindra peu à peu.
J'ai menacé l'organe turc du même traitement (Yeni-
Assar), enfin deux feuilles publiées en jùdeo-espagnol
évoluent plutôt dans la teinte neutre et une troisième a
des tendances germano-bulgares; Salonique est en effet
une ville juive (70 à 80.000 isréaêliles) et les juifs

préfèrent à la domination grecque n'importe quelle autre
domination, Le gouvernement serbe vient de créer un

organe; la liaison serbe avait déjà un journal.
La presse locale est par suite devenue plutôt favo-

rable, mais Athènes a de nombreux correspondants à

Salonique, et le télégraphe est entre les mains du gou-
vernement grec; tout ce qui est défavorable à l'entente,
tout ce qui peut être inventé c ontre elle est immédiatement

télégraphié à Athènes. Il est par suite indispensable de

prendre le plus tôt p. ssible le contrôle du télégraphe.
3° Il ressort de cet exposé sommaire que l'opinion

de Salonique est française, que seul le gouverne-
ment grec et ses séides sont contre nous, parce que le
roi le veut ainsi. Il n'y a donc pas à convaincre ceux

qui sont déjà convaincus; il n'y a pas à vouloir dis-
cuter avec ceux qui n'ont jamais discuté et ne s'inclinent

à tort ou à raison que devant la force réelle ou supposée;
il faut frapper à la tête, s'atlaquer franchement et
carrément à l'unique ennemi ; le roi. »



CIlAPliRE VII

Une comédie athénienne nu XXe siècle.

(15 au 22 juin 1916.)

Vu la tournure et l'importance des événements, cette note
avait été rédigée à part dès juillet iy16.

Au commencement do juin, une sorte do blocus, les Grecs
disaient rétention, avait été établi sur les côtes grecques, par
ordre do Paris et Londres, pour peser sur la Grèce et lui montrer
qu'elle était à noire merci.

QuelquesJours après une note était remise au gouvernement
hellénique; elle visait surtout la démobilisation grecque.

Mais faute d'entente entre Paris et Londres, elle ne posait
pas la question sur lo terrain mémo où elle aurait dû ôtro
placée : changement do gouvernement au moyen des élections,
ou par lo rappel de la sculo chambre légalement élue.

UNE COMÉDIEATHÉNIENNEEN 1916

(Fragment d'histoire diplomatique et militairo.)

Depuis de longs mois revenait dans los instructions
du Quai d'Orsay, commo dans colles do Chantilly, un
leit motiv : « l'allianco avec la Grèce est possiblo ot
désirable »

Que la Grèco foulât aux pieds ses engagements
passés avec la Serbio, qu'ollo fut sur lo point d'être
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violée par la Bulgarie, qu'ollo se livrât au moins on

partie à la coalition germano-bulgare, quo M. Ro-
manos son représentant a Paris exposât ou non los
raisons d'uno irraisonnable conduite, toujours tout
se résumait en cetto unique et non discutée directive
renouvelée de la « Relie Hélèno », « 11nous faut la

Grèco, nous voulons la Grèco. »

Cepimlant, on juin advint un orage II somble
nécessaire do l'étudier. Lo simple exposé des faits
montrera où uno nation forto peut aller, quand ceux

qui gouvernent veulent sans vouloir, quand los chefs
militaires ordonnent sans vuo «l'ensemble, sans coor-

dination, quand'lo pouvoir militaire ignoro le pou-
voir civil, quand personne n'est à sa place et quand
tout finalement est réglé par la vieille divinité hellène
c Hasard. »

* *

PROLOGUE

Au commencement du mois de juin, j'étais averti

par le ministre de Franco à Athènes que des troubles
s'étaient produits, fomcnlés parle gouvernement royal.
Policiers et soldats avaient arrêté tous gens venant
de Phalôre à Athènes ; l'armée françaiso avait été
tournée en ridicule, au théâtre, «lans une pièce à

grand spectacle Les légations britannique et français©
avaient eu les honneurs d'être entourées par dos
braillards à la sohlo germaine, etc.

Ces incidents avaient fait l'objet décomptes rendus,
mais quand los oreilles no veulent pas entendre, la

caravane passe
Enhardi, lo gouvernement grec avait voulu im-

pliquer un fonctionnaire do la légation britannique
dans uno vague affaire d'explosion d'uno bombe à la

légation do Bulgarie L'orgueil britannique avait été

touché et Sir Francis Elliolt représentant «lo l'Angle-
terre on Grèco avait fait connaitro qu'il appellerait la
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flotte anglaiso si l'affaire n'était classée. Elle le fut.

M. Guillemin notre représentant à Athènes télégra-

phiait do son côté à Paris et au commandant do nos

forces navales; il invoquait lo précédent «le Sir

Francis et montrait nettement qu'il fallait changer de

politique. 11 y avait longtemps que do mon cbiè

j'avais dit ot redit qu'il n'y avait on Grèco qu'une
manière: « La forte », quo j'avais écrit que rien ne

serait fait sans quo fût mis bas le roi.

ENCOREDANSLE VAGUE

Vendredi 16 juin,
— Mon chef d'état-major, appié

au quartier général anglais, était informé de l'arrivéo
d'un télégramme prescrivant d'envisager la possibi-
lité d'une rupture entre la Grèco et l'Angleterre

Par expérience, jo savais quo j'apprendrais non

par la Franco, mais par l'Angleterre, ce qui allait se

passer ici. Jo n'hésitais donc pas un seul instant.
Jo réservais à ma disposition une brigade coloniale

qui faisait mouvement de la Struma vers le Galiko:
les Anglais nous relevaient, sur la Struma, ne vou-
lant pas s'engager dans dos opérations offensives,
la politique do leur gouvernement n'étant pas au point
do vue balkanique, celle «lu gouvernement français,
commo mo l'avait «lit le général Milno qui comman-
dait les Britanniques à Salonique

Lo renseignement sur la rupture possible était
d'ailleurs important; je crus devoir le télégraphier
en Franco sous lo n° 10G0/3.

PRÉLIMINAIRES

Samedi 17 jtnn, — Les événements s'étant préci-
pités à Athènes, à doux heures un télégramme n° 193
«le M. Guillemin m'annonçait le projet d'uno démons-
tration navale, ot mémo d'un débarquement do
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troupes alliées (10 à 12.000 hommes). Il mo ques-
tionnait sur les effectifs quo jo pouvais mettre à sa

disposition, ot voulait savoir quand ils seraient prêts.
L'affairo était engagée Notro ministre qui la diri-

geait mo demandait d'y coopérer et pour établir son

plan m'invitait à lui fournir les renseignements in-

dispensables.
Commo il fallait 48 heures pour concentrer les

troupes à Saloniquo, jo pronais sur moi do los faire
amener immédiatement en cotto ville pour parer à
touto éventualité, laissant à 8 bataillons français la

gardo do la zono des 11 bataillons anglais relevés et

poussés sur la Struma.
D'autre part jo répondais à Athènes par le télé-

gramme suivant [n° 2749/2 14 heures 30 minutes].

<j Au Colonel Braquet, Athènes.

c Depuis hier 16, j'ai au Nord KtikUs brigade mixte

disponible; ce soir elle sera Sarigol; demain 18 elle

embarquera pour Salonique dès six heures du matin.

Effectif 6 bataillons infanterie coloniale, 6 compagnies
mitrailleuses à 4 sections, une compagnie génie, 2 batte-
ries à cheval, 30 gendarmes à pied, 20 à cheval.

J'ignore si Anglais fourniront contingent ; j'estime qu'ils
pourront fournir une brigade comme réserve; mais ils
ne doivent avoir aucun moyen de transport maritime.
Général Gérôme est désigné pour prendre commande-
ment. Après avoir vu amiral Salatin, il est possible
d'embarquer tout ce contingent lundi soir et pendant
nuit; bateaux disponibles transporteront toute la bri-

gade de manière à arriver mercredi matin devant
Athènes. Vu difficultés débarquement par moyens dont

dispose base Salonique, je crois qu'il serait bon de faire
débarquer presque tout au Pirée. Débarquement serait
vossible dans quatre heures. Vu amiral Moreau, qui
uttend des ordres d'amiral Dartige, qui de Moudros
anive ici demain matin, et croit pouvoir aller Athènes



UNE COMÉDIE ATHÉNIENNE AU XX« SIÈCLE 117

avec 6 cuirassés, 2 grands croiseurs el Bruix. Si désirez

plus de troupes je pourrai vous fournir en plus un ré-

giment d'infanterie, un cavalerie, 3 batteries montagne^
une batterie à cheval, mais ce supplément ne pourrait
venir que par deuxième voyage soit dimanche ou

samedi. »

Le soir à 20 heures 30 minutes Chantilly rompait
lo silence et répomlait à mon télégramme précité
n° 1060/3 du 16 juin. Il me répétait ce qu'avait dit
M. Guillemin mais évidemment avec 24 heures de

retard, ce qui prouve l'absurdité do la sujétion d'une
arméo opérant en Orient à un organe militaire de

France, prenant lui-mèmo forcément ses informations
et ses instructions au ministère de la Guerre qui les
tient lui-même d'un ministère civil (Affaires étran-

gères ou Présidence du Conseil). A la guerre, le fac-
teur : « Temps » est énorme Plus on multiplie les

rouages, plus longues sont les transmissions, plus il

y a de chance de jouer les carabiniers d'Offenbach.
D'ailleurs Chantilly, Paris et Londres ne semblaient

môme pas d'accord sur ce qui pouvait so passer en Grèce
comme l'indique nettement lo dernier paragraphe de
la dépèche précitée : « 'Bien que éventualité envisagée
par gouvernement anglais el dont général Milne vous a

fait part, ne me paraisse pas à redouter, vous pouvez

envisager mesures à prendre dans le cas oh armée grecque
ferait cause commune avec nos ennemis. »

PREMIERACTE

Tout s'engage.

Dimanche 48 juin. — M. Guillemin me romerciait

[n° 265 reçu 8 heures 30 minutes] pour ma brigado
et m'informait qu'il attendait les dernières instruc-
tions du gouvernement ; il ajoutait que les Anglais
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pourraient sans douto arrivoron mémo tomps que los
Français.

Jo lui répondais :
€ Vu amiral Dartige du Fournet. Sommes même

avis, brusquer le mouvement. Ma brigade mixte a force
6.800 hommes; vivres deux jours sur hommes, deux
dans voitures. Un ou deux bataillons britanniques sem-
blent suffisants à mon avis. Il serait indispensable de
ne pas les attendre. Marine a besoin de trois jours pour
mouiller filets, m'a dit amiral; semblerait peut-être bon
de donner ordre de mouiller de suite pour être prêt à

agir le plus tôt possible. »
Je n'avais pas tort. La marine ergotait. La marino

voulait copier l'armée do torro où, lorsqu'il s'agit
d'uno opération, sur le môme terrain, pour uno

armée, so superposent un général d'armée, un géné-
ral commandant le groupe d'armée, lo général en
chof. L'amiral Dartige du Fournet, commandant
l'armée navale francaiso à peine arrivé sur rade à

Saloniquo, prenait en offot en main la direction d©

l'expédition maritimo confiée à l'amiral Moreau, com-
mandant la 3* escadre

Conouveau rouago, cetto nouvelle volonté, la crainte
do perdro un bateau, la hantise du sous-marin (signalé
cependant vers los Baléares ot dont la venuo serait de
moins en moins probable on tout brusquant) entraî-
naient entre le haut commandomont do notro marine
fort do sa technicité et M. Guillemin fort do ses droits,
puisqu'il avait été chargé do tout préparer, pour
réussir, un échange do télégrammes pointant lequel
le tomps passait et où aucuno mesure d'exécution ne

s'amorçait. Jo lo comprenais à la suito d'uno série
d'entretiens avec la marino ot pour tenter d'arriver
à une solution à 21'heures j'adressai un télégramme

[n° 2779/2] pour essayer de fixer définitivement une
date

« Après nouvelle entrevue avec amiral Dartige crois
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devoir insister sur possibilité d'activer mouvement.
Amiral estime possible arrivée de flotte au complet et de
mes troupes jeudi grand matin. Troupes débarqueront
au Pirée. Flotte après être passée à Phalère irait à Sa-
lamine oh filets seraient tendus. Hydravions avant bom-
bardement par canons qu'amiral voudrait éviter iraient
lancer si nécessaire quelques bombes sur palais royal.
Général Gérôme reçoit ordre d'attendre vos instructions
et agira suivant elles. Me permets insister pour que jeudi
soit accepté. »

L'incortitudodo date était au reste complote comme

l'indique lo télégrammo suivant du ministro de
Franco reçu à 21 heures 50 :

c Je vous serai reconnaissant de vous entendre avec
la marine pour quêtes troupes que vous envoyez puissent
arriver avec l'escadre mercredi 21 à onze heures du

matin à moins d'impossibilité absolue auquel, cas elles
devraient suivre l'escadre d'aussi près que possible, »

J'étais prêt pour mercredi ; c'était l'oscatlre qui n©
l'était pas. Au resto, M. Guillemin ne parlait plus à la
marino quo de 8.000 hommes à débarquer ; j'en avais
7.500. Albion semblait so rotiror...

En résumé, lo dimanche 18 tout se résumait en des

pourparlers entr© la marine et Athènes dus aux deux
causes signalées ci-dessus, mais, commo cet imbro-

glio no suffisait pas, Chantilly voulait aussi donner sa
note, A 22 heures 50, j'étais prévonu que jo devais
fournir pour aller à Athènes une brigado et le télé-

grammo se terminait par cette phrase lapidaire :
« Prenez dans secret absolu toutes dispositions néces-

saires pour que l'enlèvement de celte brigade puisse se

faire le plus rapidement possible, quand l'ordre en sera
donné. »

Il est dimancho onzo houres du soir ; les ordres ne

peuvent parvenir aux exécutants, aux troupes, avant
lundi matin ; lo G. Q. G. ignore d'ailleurs où sont los

troupes disponibles; il faut 48 houres, peut-être trois

0
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jours, pour los concentrer à Salonique, plus d'un jour
pour los monor à Athènes; cela nous rojotte sans

perdre un instant à samedi et cependant l'opération
est projetéo pour mercredi par celui qui l'a voulue,
préparée, dirigée. Elle est possible pour cetto dato
avecco qui a été déjà fait; impossible avec los ordros
do Chantilly, H est beau décommander de France,
il ost bon d'ordonner un transport rrarilimo sans
savoir ce que veut ot peut la marino localo.

Ce dimanche soir, l'incohéronce avait commencé.

SECONDACTE

Tout s'arrange, puis... s'embrouille.

Lundi 19 juin. —L'immixtion de Chantilly s'accen-

tuait; à cinq heures du matin jo recevais l'ordre de

composer la brigade à envoyer, sur le pied suivant :
« Un état-major de brigade, deux régiments d'infan-
terie, deux groupes d'artillerie de campagne sans sec-
tion de munitions, un peloton du génie, un escadron de
cavalerie [télégramme 2722/M]. C'était la composition
du thème do l'Ecolo de guerre. S'il y avait des blossés,
comment seraient-ils soignés? S'il y avait dos troubles,
dos arrestations ? Nous n'allions pas à Athènes faire
un thème tactique Les gendarmes étaient-ils oui ou
non nécessaires? Dans quelle zone les nécessités mi-
litaires de la situation et du combat permettaient-
elles de prélever ces troupes? L'auteur responsable
du télégramme n'en avait euro; mais il fallait lui
rendre compto et lui fairo connaitro la dato à laquelle
tout serait prêt à embarquer à Salonique, pout-ôtro
pour ensuit© donner des ordres à la marin© on France,
ce qui accélérerait évidemment le mouvement.

La marine d'aillours do son côté s'enfonçait de

plus en plus dans les discussions techniques. Un ré-
sultat était cependant acquis par ces byzantines dis-
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eussions : la dato du mercredi 21 était nettement

rejetée par l'amiral Dartige se substituant à l'amiral

Moreau, le télégramme Guillomin fixant cette dato
étant arrivé, disait-on, trop tard pour permettro
l'action co jour-là ; la dato du 22 était proposée.

J'avais dès la veille télégraphié en co sens estimant

qu'il fallait jeter du lest pour pouvoir faire quelquo
choso; toutefois pour bien montrer à Athènes que
co retard n'était pas imputable à mes troupes, jo crus
bon de télégraphier à Athènes co qui suit :

« Mon chef d'état-major me rend compte que d'après
un télégramme l'arnvée à Athènes des troupes ne serait

que pour jeudi. Les troupes s'embarquent actuellement,
seront prêtes demain à neuf heures pour faire route.
Elles pourront donc être mercredi matin au Pirée
comme le ministre de France me l'a demandé ».

D'ailleurs devant celte sério de télégrammes et

malgré les tergiversations qu'ils laissaient entrevoir,
le ministre de Franco prit une décision ferme; à

quinze heures trente il mo télégraphiait :
« Entendu pour jeudi 22 » (n° 267],
II avisait do même la marine. Une autre solution

avait été prise par ailleurs : comment? par qui?
pourquoi? je l'ignore; mais lo fait était certain:
aucune troupe anglaise ne participerait à l'action
éventuelle sur Athènes.

Dans le télégramme [n° 267] précité, M. Guillomin

m'annonçait en outre que la note des puissances
serait remise à neuf heures du matin et que lo roi
aurait jusqu'à quatre heures pour y répondre.

J'ignorais et j'ignore encore les usages diploma-
tiques pour les ultimatums. Je sais seulement qu'il
no faut pas donner à son adversaire uno liberté

quelconque d'action. Je répondis par suite à cette
communication par le télégramme suivant :

< Je me permets de dire que si le roi veut organiser
une résistance il aura le temps de le faire et de faire
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venir renforts s'il dispose île sept heures. Pour éviter
action militaire et effusion de sang deux heures au
marimum sont largement suffisantes, et même une heure
en utilisant, auto, télégraphe, téléphone.*

l.'afVairo semblait arrangée. On avait compta sans

Chantilly, A vingt cl une heures quinze arrivait un
nouveau télégramme 1-7SM], contenant «les données
sûrement inconnues d'Athènes; il lixait on eflet uno
dato nouvelle pour la remiso do la noto : vendredi 23
au lieu du jeudi 22, jour arrêté, comme il a été expli-
qué ci-dossus, a la suito de longs pourparlers par les
autorités locales. Il y avait également un plan d'opé-
rations : rupturo do ponts ot voies ferrées par la (lotte
a Chalcis et Gorintho. Il y avait, en cas «'V^icc do la

démonstration, toute uno sério de suggestions.
Grâce a Chantilly tout allait être remis en discus-

sion.

TROISIÈMEACTE

Imbroglio général.

Mardi 20 juin. ~ Les premières hourcs dolajour-
v- o amonaient do nouvelles complications. L'amiral

Dartigo du Fournot me faisait connaître quo s'il

acceptait jeudi, il no pouvait accoptor l'heuro llxéo

par le ministre de Franco ot quo co serait onze hourcs
et non nonf heures, l'heure à laqucllo le ministre
dovrait remettre la note.

Un amiral, sans doute commandant uno ar :tée na-
vale mais nullement au courant do tous les événe-
ments ot nullement responsable, simplo spectateur
propria voluntaie, jetait ainsi son épéo dans la ba-
lance

Co n'était pas suffisant. Contrairement aux ordres
de Chantilly, M. Briand me fait télégraphier par la

légation d'Athènes [n° H'>9reçu a huit heures trente]:
< Tenez le général Sarrail au courant pour qu'il
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songe d'avance aux mesures ù prendre dans rhypul!n)se
de l'action hostile de l'armée grecque, contre les forces
alliées de Salonique en conjonction avec w-.e attaque
bulgare ».

A la même heuro le ministre do Franco m'adres-
sait copio d'un télégramme qu'il envoyait à l'amiral

Dju'tigo du Fournot qui so résumait ainsi • « Actuelle',
ment je ne comprends plus rien », M. Guillemin avait
raison.

Devant ces atormoiomonls j'avais d'ailleurs pris
sur moi de faire embarquer sans ortlro los troupes et

pour bien mettro au courant lo ministro do Franco,

jo télégraphiai.
« Toutes les troupes sont embarquées, elles pourraient

partir et l'opération aurait pu être faite mercredi comme

je le désirais. Toutefois il parait que jeudi a été fixé.
Mais je viens de recevoir télégramme de Chantilly,

me disant maintenant que ce ne serait que vendredi. Je
vous prie de dire à M. Guillemin qu'il y a intérêt à ne

pas laisser troupes sur bateau et qu'il faut action pour
jeudi. Me permets également de demander que débar-

quement ail lieu immédiatement comme jet l'ai tclégrar
phiê hier, J'insiste au point de vue militaire pour que le
roi n'ait qu'une heure pour se soumettre ou se dé-
mettre*.

A seizo heures trente-cinq, commo pour faire
échouer l'opération projetée, Chantilly mo proscri-
vait do remplacer mos deux batteries a cheval par
deux groupes montés et d'envoyer un escadron. Jo
no répondis pas, A l'impossible nul n'est tenu; tout
était embarque. D'ailleurs M. Briand lui-mômo no
m'avait-il pas télégraphié ce jour mémo de prendre
garde à la Grèce? Il n'est pas aisé de tout changer
au dernier moment.

Il manquait toutefois quelquo chose a ce fatras de
contradictions. Le ministre de la Marino comblait
cello lacune on télégraphiant à l'amiral ;
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« D'accord avec le gouvernement anglais, le gouver-
nement français a décidé que la note à ta Grèce serait
remise demain SU. Cette note n'a pas le caractère d'un
ultimatum et un délai sera laissé au gouvernement grec
pour donner satisfaction aux demandes des Alliés,

Si satisfaction ne nous est pas donnée au bout de
deux jours, noire déclaration sera suivie d'un ultimatum
à terme très bref appuyé par la force, Prenez disposi-
tions en conséquence pour être prêt à exécuter dès expi-
ration délai les diverses mesures de coercition prévues y
compris le débarquement s'il y a lieu.

Tenez-vous prêt également dans le cas oh des compli-
cations se produiraient dès la remise de la note à ré-

pondre à tout appel du ministre de France. A partir
du moment oU commenceront les opérations vous avez
toute liberté pour l'exécution de ces opérations dont di-
rection marine vous appartient. Toutefois le bombarde-
ment d'Athènes ne devra être envisagé en aucun cas ».

Tout le monde avait donné des ordres. Rien no
concordait. Tout était changé. Allait-il falloir re-

prendre la question ab ovo?

QUATRIÈMEACTE

Rien ne va plus.

Mercredi 21 juin, — A uno houre, dépècho
d'Athènes, service de renseignement. « Tout estprêt,..
mais tout sera probablement inutile car ministère démis-
sionne ».

Le télégramme était officieux. Jo me contontais

par suite d'enregistrer la nouvelle. Mais la marine

veillait; il y avait là une occasion exceptionnelle do

gagner encore du temps, de voir venir.
La conclusion ne se faisait pas attendre. Les ba-

teaux chargés de troupes qui voguaient sur Athènes
étaient rappelés.
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11fallait parer un coup toujours probable avec la

perfidie do Jlupel, Der Zioblfte (i). A midi dix je lan-

çais par suite un télégramme d'alarme a Athènes.
c Amiral vient de rappeler à Salonique bateaux par-

tis qui transportaient brigade, sur ordre ministre Ma-

rine l'informant que le 2i note serait remise à Athènes

donnant au roi quarante-huit heures de réflexion et

n'étant pas un ultimatum, »

M. Guillemin mo répondait immédiatement : « Cette
décision est désastreuse, je télégraphie à l'amiral par
T. S, F. et j'adresse au département le télégramme sui-

vant :

[ Vous recevrez informations plus détaillées par un se-
cond téléqramme plus détaillé qui suivra celui-ci).

<LMes collègues ont été comme moi consternés en

apprenant à l'instant par un télégramme du général
Sarrail que sur l'ordre du ministre de la Marine l'ami-
ral Dartige du Fournet avait renvoyé à Salonique les
bateaux transportant nos troupes.

J'adresse d'accord avec mes collègues le télégramme
suivant à l'amiral commandant en chef.

« Les ministres alliés considèrent la présence des

troupes comme indispensable dans le plus bref délai

possible. Le roi et le gouvernement sont prévenus que
nos forces navales et militaires viennent seulement

appuyer nos demandes sans intention hostile et le dé-

barquement pacifique des troupes a été annoncé pour
demain matin sans soulever d'objections de la part du
roi.

D'accord avec mes collègues je prends toutes les res-

ponsabilités et vous prie de révoquer l'ordre que vous
auriez donné paraît-il de renvoyer les troupes à Salo-

nique.
H faut qu'elles soient ici demain pour éviter de très

(1) Nom donné à Constantin Xh dupais qu'il avait livré le
fort de Rupel aux Bulgares.
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graves éventualités. » Je communique le présent télé-

gramme au président du Conseil et au général Sarrail.
Nous ne pouvons mes collègues et moi que décliner la

responsabilité des événements très graves qui peuvent se

produire si nous n'avons pas à notre disposition en

temps voulu les troupes nécessaires pour l'exécidion du

plan d'action primitivement établi avec l'approbation
du gouvernement de la République. »

A vingt-quatre houros d'intervallo lo gouvernement
sur la suggestion londonionno avait tout changé.
La marine avait renvoyé los troupes à Salonique.
Tous los efforts des derniers jours étaient inutiles

DERNIERACTE

Un dénoûmenl imprévu.

Jeudi 22 juin. — A minuit 5, uno dépèche do l'at-
taché militairo résumait la nouvelle situation, le coup
do théâtre fait par lo roi après la démission du mi-
nistère de son coeur Skouloudis ; « Zaïmis (1) a déclaré
de la part du roi que la note était acceptée; les mi-
nistres de l'entente ont alors décidé que l'arrivée de l'es-
cadre et des troupes au Pirée n'avait plus de raison
d'être. A mon avis le roi vient de rouler l'entente une

fois de plus, »

El'ILOGOE

Pourquoi le roi avait-il cédé? Il ignorait les contre-
ordres donnés par la marine. Il ne savait pas que
Paris et Londres n'avaient pas été toujours d'accord;
il dovait simplement avoir fait volte-face pour at-
tendre des jours meilleurs. D'autre part, au moment

• (1)Skouloudis avait été r«vnplacépar Zaïrois.
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où tout somblait être perdu pour nous, tout s'était

arrangé.
A l'houro actuelle jusquos à quand cola durora-t-

il? A mon avis, il faudra recommcncor ot bientôt, ot

plus tôt quo d'aucuns lo pensent.
Oui tout «st fini. Oui, la comédie est torminéo.

Mais il peut so préparor un dramo comme secondo

pièce d'uno trilogie. Constantin ost victorieux; toute-

fois, il s'ap Tcovra sûrement qu'il ne l'est quo par
suito du hasard. Les Alliés sont victorieux, eux

aussi, puisque les demandes de leur note sont accep-
tées en principe Toutefois ils s'apercevront bientôt

que le kaiser est toujours emporour à Athènes.

L'Angloterro aspiro à un.superbe isolement dans le

conflit balkanique. La France so rappello toujours la
terre classique hellène, ollo répète déjà avec sourdine
le vieil air de Jocondo « Et l'on revient toujours à
ses anciennes amours. »

Et la terapôto soufflera à nouveau après le calme.
Et les mômes errours, les mômes critiques, les mômes
défauts d'organisation so répéteront. Si le hasard
veut encoro uno fois nous favoriser, sans doute, la

tragédie possible peut encore so transformer en un

vulgaire vaudeville 11ne faut cependant pas toujours,
tenter lo sort. Caveant consules (1)!

(1) Cotte note avait été rédigée le 10 juillet 1916; les mas-
sacres de nos marins à Athènes le 1" décembre suivant ont
malheureusement confirmé l'exactitude de mes prévisions.





TROISIÈME PARTIE

LES OPÉRATIONS EN MACÉDOINE

CHAPITRE VIII

Le commandement des armées alliées,

(16 juillet 1916.)

Lors des débuts de l'arméo d'Orient, les Anglais, h
cotte époque-là, nos seuls alliés à Salonique, étaient

indépendants.
Situation anormale II n'en est pas moins vrai que

lo général Mahon s'était toujours entendu avec moi
et que nous marchions la main dans la main ; c'était
la discipline librement consontio ; les opérations mi-
litaires no pouvaient cependant longtemps ôtre ainsi

dirigées; on réalité, lord Kitchoner commandait de
Londres los contingents britanniques.

Sur la demande de M. Briand, officiellement les

Anglais finiront par rao reconnaître comme comman-
dant les forces alliées. Lo 16 janvier 191G, je reçus ce

titre; je continuais d'ailleurs la môme ligne do con-
duite avec le général Mahon, ne voulant on aucune

façon froisser cet excellent camarade et ce collabora-
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tour do la promiôro heure, Lord Kitchonor ne cossait
d'ailleurs pas do son côté do vouloir tout régontor.

La venue des Serbes compliqua encoro le pro-
blème

Il y avait on effet à la tète do l'arméo, lo prince
régent do Sorbio. Lo débarquement s'effectuait, et
mos rapports avec los Sorbos n'étaient pas réglés. En

Oriont la mission française du général de Mondésir
ot on Franco Chantilly dirigoaiont complètement nos
nouveaux alliés; cette situation ne pouvait non plus
durer.

« *

Le 23 juillet, une première dépêche (n° BG55)
m'informant quo les opérations allaiont se dévelop-
per a partir du 1" août, réglait ainsi qu'il suit par
rapport aux Anglais la quostion du commandement:

« Les instructions relatives à l'offensive initiale ainsi

que les directives générales nécessaires au développe-
ment ultérieur des opérations seront établies d'un com-
mun accord entre hauts commandements français et

britannique.
Dans l'exécution de ces instructions le commandant

des forces anglaises donnera au commandant des forces
françaises l'appui et la coopération proportionnés à

l'effectif et à l'équipement des troupes sous ses ordres. Il
sera d'ailleurs responsable envers le gouvernement bri-

tannique de l'emploi de ses forces.
Le commandant des forces françaises prendra l'avis

du commandant anglais pour l'emploi qu'il propose de

faire des forces britanniques; sous cette réserve, il aura
comme commandant en chef la latitude de fixer les mis-

sions, les objectifs à atteindre, les zones d'action et les
dates du début de chaque opération. »

Ilien n'était encore décidé pour les Serbes, et ce-

pendant l'offensive était imminente : seul Chantilly
commandait toujours officiellement. Uno dépêcho
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(n° 6319/M du 2 août) tranchait enfin la difficulté de
la manière suivanto : « La question du commande-
ment de l'armée serbe est réglée par la formule suivante,

acceptée du gouvernement serbe : le général Sarrail,
commandant en chef des troupes alliées à Salonique,
exercera ce commandement au nom du roi Pierre et des
Alliés. En conséquence, vous avez toute latitude pour
fixer au commandant de l'armée serbe, les missions,
objectifs, zones d'action, dates du début de chaque opé-
ration d'ensemble, ainsi que les concours à donner aux
unités voisines ou à recevoir d'elles. Le commandant de
l'armée serbe conserve le choix des moyens à employer
pour remplir la niission que vous lui fixerez. C'est sur
cette base que la formule ci-dessus a été arrêté* par les
deux gouvernements. »

Mais le roi Pierre avait abdiqué en faveur du

prince Alexandre, et los Serbes le considéraient
comme inexistant. Je recevais par suite, le 14/8, un
nouveau télégrammo 7379/M me donnant lo comman-
dement au « nom du prince régent et des Alliés. »

Que s'était-il passé? Je l'ignore. Un officier serbe
m'avait cependant averti que la première formule
m'avait été envoyée après avis du président du Con-
seil sorbe Patchich, mais que le Conseil des ministres
n'avait pas été appelé à en délibérer.

Vraisemblablement le G. Q. G. avait voulu ex
cathedra traiter la question et une fois de plus il
s'était trompé.

Le 3 août, je recevais également la formule réglant
mes rapports avec la division italienne qui était an-
noncée. Elle différait peu de celle des Serbes. « Hauts
commandements italien et français se sont mis d'accord
sv.r formule suivante pour régler question du comman-
dement de la division italienne à Salonique. Le com-
mandant en chef français fixera les missions, les objec-
tifs à atteindre, les zones d'action et les dates du début
de chaque opération; le commandant de la division ita-
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tienne restant libre des moyens à employer pour l'exé-
cution, »

Quant aux Russes, rion no mo fut jamais onvoyé à
leur sujet, et ils so considéraient comme do véritables

troupes françaises. Il on fut de mémo dos divisions

grecques quo devait plus tard me fournir lo gouver-
nement provisoire de Salonique.

11 est facilo do so rendre compte dos difficultés

qu'entraînaient ces diversos modalités do commande-
mont. Ajoutez à cela que los Russes n'avaient ni ar-
tillerie ni servico de l'arrière, que les Italiens
n'avaient que do l'artillorio de montagne, ot quo leurs
servicos administratifs étaiont tributaires des nôtres

pour certaines denrées, quo faute do ressources il
n'était pas possiblo do doter los Serbes môme d'un

embryon do service de l'arrière, quo los Grecs n'avaiont

rien, quo le service des chemins do for était unique,
et (lovait satisfaire aux bosoins de tous los Alliés y
compris les Anglais.

Quand on essaya par ordro de Chantilly de mettre
sur lo pied du front occidental les éléments du front

oriental, il n'y eut quo heurts et difficultés; tout a
d'aillours marché malgré ces complications ot avec
un personnel restreint i il est inutile par amour de
l'uniformité do vouloir faire grand, quand il n'y a pas
do ressourcos on personnel, ot qu'une superposition
do rouagos ne pout qu'entraîner dépenses et pertes
do forces.

J'irai plus loin, ot la pratique- a donné raison à ma

conception : lo commandement des armées alliées
n'est qu'un mytho, si son titulaire n'a pas do réserves

propres. 11est on offot difficile, pour no pas dire im-

possible,
— l'oxpôrioncp me Ta prouvé — do préle-

ver des réserves sur chacuno dos armées alliéos.

Quoi qu'on diso, es réserves no pouvont ôtro prises

quo dans le contingent de l'armée auquel appartient
le commandant on chef. Or lo commandant subor-
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donné de ce contingent table toujours sur l'onsemble

des forces de sa nation.
Le commandant en chef ne peut donc rationnelle-

ment être s'il no peut faire sentir son influence par
des réserves propres et par leur articulation plus ou

moins adéquate aux diverses éventualités. Si pour
uno raison quelconque ces réserves spéciales n'exis-

tent pas, il n'y a qu'une solution : un commandant

en chef doit en même temps commander l'armée do

sa nation, sans état-major interallié, avec un ad lalus

si c'est nécessaire, pour lo remplacer tactiquomont
lorsque le besoin s'en fait sentir à la tète de la por-
tion principale des forces nationales. Hors de là, il

n'y a quo confusion de pouvoir et erreurs pouvant
devenir tragiques.

Jo m'arrôto; car il n'y a encore, là, qu'une mesure
dictée par la nécessité de vouloir respecter quand
môme ce qui s'appelle la souveraineté des Etats.

Le seul commandant en chef rationnel est celui

qui commande directement à tous les alliés, qui les

nmalgamo suivant les uniques nécessités militaires,
tactiques et stratégiques.



CHAPITRE IX

Pour lo déclunchcmciit de la Roumanie.

(11 juin 1016-16 août 1016).

L^>G, Q. G. m'avait demandé une action. Mais,
lorsque tout semblait pouvoir s'organiser à cot effet,
le général Milno était venu mo trouvor; il m'avait si-

gnifié quo los forces britanniques no pouvaiont inter-
venir ; la politique do son gouvernement n'était pas
adéquato a la nôtre. (Voir dépêche n810126/3 aux an-

nexes.) Il mo demandait en outro à grouper ses con-

tingents sur la Struma.
J'avais mélangé les troupes britanniquesaux nôtres,

non seulement on conséquence d'un principe, mais

égalomonl par suite des contingences ; los divisions

britanniques no pouvaient rationnellement être sur
uno ailo, comme était la région do la Struma, attendu

quo cette aile n'avait pas do chemin do fer et quo los

transports étaient et seront toujours la bôto noire des

états-majors britanniques;ces forcos (lovaientde plus
être encadrées ; jo ne renouvellerai pas, à cet égard,
les appréciations quo je n'ai jamais partagées, avec

lesquelles le G. Q. G. français traitait on 1915 les An-

glais i il n'était pas moins vrai que vu le peu de
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bouquet do certains, il valait mioux, pour no pas
ôtro à la merci d'un incident, no pas los laisser à une

aile, c'est-à-dire à un point fatalement exposé.
Le général Milno molo demandait cependant. Jo ne

voulais pas engager uno polémique à ce sujet,.et le

priais dans les quarante-huit heures do prendre le
front do la Struma. Lorsqu'on so jette dans l'inconnu,
il vaut mieux no pas trop réfléchir.

En rendant compte, jo terminais ainsi : « Ce contre'

temps malgré ses graves inconvénients, ne m'empêchera
pas d'attaquer avec les seules forces serbes et françaises
de Poroj à Florina. »

* *

L'idéo d'une offensive sur le front macédonien,
baséo sur dos considérations oxtra-militaircs, allait

cependant ètro reprise.
L'armée d'Orient devait servir à faire entrer la

Roumanio dans le sillage des Alliés.
Lo 12 juin 1910, lo rôle do cette arméo pouvait ôtre

condensé dans cette formulo : c Aucun acte offensif.
Concentration à proximité de la frontière, pour priver
ainsi l'ennemi de sa liberté de mouvement » (voir télé-

gramme 2205/M ot '201 do M. Briand). En d'autres
ternies : « Ne rien faire, tout en faisant quelque cliose,
L'Angleterre ne veut pas marcher. »

Mais, dès lo 25 juin, j'étais invité à fairo un plan
d'attaque, avec les soûls Serbes et Français pour en-
traîner la Roumanio (voir télégramme n° 3i2l5 aux

annexes).
Je répondis qu'à mon avis il fallait uniquement

prendre pied sur la frontièro mais sur un front agres-
sif aussi étendu que possible ; l'attaque principale
aurait lieu sur larivo droite du Vardar; dos attaques
secondaires dans la plaine au pied du Belès ; les
Serbes (leur matériel n'étant pas encore complète-



136 MONCOMMANDEMENTEN ORIENT

ment arrivé) s'engageraient vers l'Ouest, direction

Vodena, Monastir (dépêche du 27 juin, n° 1098/3).
Le G. Q. G. faisait immédiatement uno sério d'objec-
tions du genre Ecolo de guerre. Je lui télégraphiai
lo 6/7 que j'avais envoyé des reconnaissances et que
je répondrais, à leur retour.

Sans attendre d'instruction, averti par l'expérience,
jugeant que quoi qu'il pût arriver, ou être suggéré ou

ordonné, il était nécessaire do so préparer, jo faisais
construire des routes, des emplacements do batteries
sur le front face à Ljumnica, Huma, je commençais,
bien que les Serbes ne relevassent que do Chantilly,
de les actionner et do les pousser en avant. Je met-
tais enfin tout le monde au repos ; cette mesure, la
décroissance de la chaleur, l'arrivée do légumes verts,
arrêtaient la morbidité qui commençait à devenir

inquiétante

• •

Un plan d'action m'était demandé le 15 juillet avec
cette directive générale : c Accrocher les forces bul-

gares pour qu'elles n'aillent pas sur la Roumanie. »

(n° 4977/M annexes).
Sous lo n° 5204 (voir annoxos) il m'était môme ré-

clamé un plan plus étendu, aveo la coopération bri-

tannique, et lo but n'était plus d'accrocher, mais do
détruire les forces ennemies. Le 19 j'envoyais mes

propositions (n° 116 2/3 aux annoxes), elles étaient

approuvées lo 23 : « Armée serbe attaquera à l'ouest
du Vardar, Armée française attaquera dans la direction

que vous jugerez préférable soit dans vallée Vardar,
soit dans zone lac Doiran, Armée anglaise attaquera
dans zone que vous lui réservez et ne se bornera pas à

opération défensive ou démonstration qui ne saurait
obtenir résultats visés par mission initiale, « (K058 du

23juillotl916).
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Cette dernière indication était claire. Or à la môme

date, le général Robertson câblait au général Milne :
c Remarquez : •/• que les instructions données au gé-

néral Sarrailvous laissent toute latitude sur l'étendue
de votre coopération bien qu'elle doive être aussi grande
que possible ;

29 Que le premier but des Alliés est simplement de re-
tenir les Bulgares. Il ne peut être question d'essayer de

prendre les positions ennemies jusqu'à ce que vous

soyez suffisamment fourni d'artillerie et que d'autres
conditions permettent un espoir raisonnable de succès.

Sous ces réserves vous pouvez immédiatement faire ce

que demande le général Sarrail dans les limites de la

possibilité, tout en vous souveyianl que le gouvernement
de Sa Majesté britannique n'approuve pas qu'on prenne
l'offensive jusqu'à l'entrée en campagne définitive de la
Roumanie. Je doute encore qu'elle entre en jeu, et

même, si elle entre en jeu, une offensive sérieuse ne pa-
raîtrait ni nécessaire ni possible pour vous pendant les
trois ou quatre semaines prochaines. »

II y a plus î par le télégramme 8201 précité du
17 juillet, los dates de mes attaques m'étaient impo-
sées, sans so soucior d'ailleurs dos possibilités.

L'armée d'Orient attaquera le 1/8, la Roumanie
le 8/8.

Mais, le 29 juillet, sous le nô 6121, un nouveau

télégramme mo prévenait do m'ongagor seulement
lo 4/8 ; la Roumanie no dovant marcher que lo li/8^

Lo 3 août à soizo heures, jo recevais un télégramme
(6159/M aux annexes), m'informant quo « la date du

début des opérations ne peut être précisée ». Dès lo
31 juillet, lo général Milne m'avait confirmé quo la
Roumanio élevait dos objections et que rien au

point de vue militaire n'était encoro fait.
Le 6/8, j'étais avisé par la môme voie que la Rou-

manio no déclarait la guerro qu'à l'Autriche» Un té-

légramme n° 6681 /M du 6 août me confirmait l'évé-
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nemenL La Roumanie voulait rester sur la défensive
face à la Bulgarie.

Par suite « pas d'action combinée de vos forces, avec
tes forces russo-roumaines.* Uniquo mission : « Har-
celer forces bulgares à la frontière grecque en vue d'en-
ihainer leur liberté d'action, »

*
* *

J'avais fait fournir à tous des efforts répétés pour
être prêt à temps : il n'était plus question do date et
avant il m'en avait été cependant imposé plusiours.
J'estimai par suite qu'il fallait au moins amorcer
une opération pour quo les exécutants sentissent

qu'ils n'avaient pas travaillé en vain, et surtout pour
voir un pou clair dans le jeu do l'ennemi.

Le général Milno avait reçu l'avis officiel quo la
Roumanie ne marcherait pas contre la Bulgario ; l'ar-
mée britannique no devait donc pas marcher. Il m'as-
surait cependant quo si je progressais, il no mo lais-
serait pas un flanc découvert et en l'air.

Dans ces conditions, sans attendre do nouvelles

instructions, je donnai l'ordro d'attaquer, en com-

mençant dans la zone où jo voulais opérer dos diver-
sions. La 17'division coloniale s'engageait vcrsDoiran

(Compte rendu 12-16/3 du 10 août.)
Les deux ouvrages onnemis « La Tortue ot le Petit

Couronné » devenaient après la prise do la garo do
Doiran les objectifs assignés. Les Anglais à notro

gauche esquissaient un mouvement en avant, tandis

quo la 57' division allait occuper los villages au pied
du Uélès. (Compte rendu du 13 août.)

Le 16, nous étions maîtres de la Tortuo.
Mais uno nouwilo directive ferino arrivait, c Atta-

quer trois jours après la signature de l'accord avec
la Roumanie.* Cotaccord était signé le 17août. Je do-

vais par suite attendro lo iiO pour passer à l'attaque
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principale, qui avait été montée sur Huma, ot com-
mencer les opérations quo devaient entreprendre los
Serbes plus à l'Ouest. J'avais pris sur moi d'engager
la diversion vers Doiçan ; je n'avais pas cru pouvoir
brusquer l'offensive générale qui dans moins d'un
mois avait été reculée, puis ajournée sine die.

L'ennemi qui avait été ainsi libéré provisoirement
profitait du répit donné par Chantilly et allait atta-

quer.
*

» •

Tandis quo ces opérations commençaient à se

dérouler, l'organisation mémo de l'arméo était mo-
diliéo.

Los forces françaises étaient misos sous los ordres
d'un commandantspécial.Adéfaut du général Loblois,
qui était sur place, j'avais désiré avoir le général liai-

louin, dont jo connaissais la compréhension dos néces-
sités stratégiquos, ot quo j'avais apprécié tactiquo-
mentà la tôtoduB' corps d'armée. LoG.Q. G. me propo-
sait les généraux Borlhelot, Cordonnier, Guillaumat.jJe
no pouvais demander le général Berthelot qui, mal-

gré ses très réelles qualités, n'avait jamais vu depuis
lo début de la campagne le succès couronner ses con-

ceptions stratégiques ou tactiques. Jo connaissais trop
le général Guillaumat, pour ne pas craindre quo lo
climat do l'Orient n'oxaccrbftt on lui la souplesse de
.ses convictions et n'endormit encore ses désirs par-
fois latents do travail intensif. Jo préférais agréer lo

général Cordonnier, que je connaissais depuis long-
temps, quo j'avais un pou poussé contre vents et
marées et qui avait montré sur le front français uno
incontestable bravoure. Le 11/8, il prenait son com-
mandement. Il ne devait avoir que lo titro do com-
mandant do corps d'armée. J'obtenais pour lui celui
do commandant d'armée afin qu'il no fût pas en état
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d'infériorité par rapport au commandant britan-

nique.
Faut-il ajouter quo, le {31 juillet, j'avais reçu un

télégrammo officioux m'informant que jo pouvais
choisir lo général que je désirais. Chantilly avait eu
le dernier mot.

En face du gouvernement, que devait être le

G. Q. G. ? Rien. Qu'était-il ? Tout.



CHAPITRE X

L'attaque bulgare*

(17 au 20 août 1916).

Le jour de la signature de la convention entre
l'Entente et la Roumanie, 17 août, trois jours avant

quo Chantilly m'ait laissé la liberté d'attaquer, les

Bulgares attaquaient.
Le motif de cotte attaque nous lo trouvons dans

une dépêche do Theotokis du B août : « Commande-
ment supérieur s'est décidé à celte action offensive à
cause de l'influence que pourrait avoir sur gouverne-
ment roumain une action sérieuse de l'Entente contre
la Bulgarie. (Conversation avec Jagov.) »

Ils essayaient dès le 17 d'enrayer l'avance do la
17e division colonialo dans la zone Doiran (Dodjolli
pris et repris), mais étaient forcés de lâcher un peu
do terrain devant les Anglais (18)» Du Vardar à Doi-

ran la lutte d'artillerie s'accentuait et devenait géné-
rale et violente jusqu'au moment où les nécessités do

s'engager vers la Struma allaient mo forcer do passer
sur ce point à un rôle défensif.

La poussée bulgaro s'intensifiait en effet aux deux

ailes»
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En Macédoine orientale jo n'avais que des yeux
pour mo renseigner et un détachement mixto sous
los ordres du général Frotié '(dix escadrons, un

groupo à cheval, et lo 2* bis do zouavos).
J'étais exactement tenu au courant dos mouve-

ments ennemis grâce à doux escadrons poussés sur
la frontière jusque vers Brody. J'apprenais sans éton-
nemcnt quo les Grecs lâchaient pied partout, par
ordro d'Athènes, aussi bien du côté des forts qui
couvraient Sérôs quo du côté de Xanthi» Dès lo 18,
Barakli ot Domir-Hissar étaient occupés par les Bul-

gares.
Malgré les fièvres qui lo minaient, lo général Frotié

avait tonuà ne pas rester inactif; il avait fait donner
à son détachement ce qu'il pouvait donner : rensei-

gnements, monaecs, et le ramonait, après n'avoir eu

que cinquanto hommes hors de combat, sur la rivo
droite do la Struma.

L'étondue do la Macédoine oriontalo où les Bul-

gares voulaiont s'installer, lour désir d'occuper
Cavalla, où lo commandant du 4' corps helléniquo
était gagné à leur cause, cl l'action du détachement
Frotié allaient permettre do respirer ot do prendre
dans cette zone un dispositif défonsif vers la Struma,
couvrant onviron à 80 kilomètres Salonique.

Jo no puis tout à fait passor sous silonco le repli
d'uno poignéo do Grecs, sous les ordres du colonol
Chrislodoulos, qui do Sérôs cherchaient à gagner Ca-
valla pour échapper à l'étreinto bulgare, ot vonaiont
onsuito se ranger à nos côtés. Dans cotto randonnéo,
le colonel Chrislodoulos s'était sûromont affirmé
coin mo un chef alliant bravouro militaire et courage
civique.

La situation réetloment gravo était d'ailleurs à notro

gauche, en Macédoine occidentale, du côté Sorbe»
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Toute l'armée serbe s'était peu à pou dirigée vers
la zone où jo désirais l'ongager. J'avais pu arriver à
ce résultat, sans ordre do Chantilly ou plutôt malgré
Chantilly, grâce au haut commandement serbe.

J'avais vu arriver à Salonique, non sans appréhen-
sion, lo princo régent; je craignais pour lui quelque
mauvais coup grec ou bulgare. Mais dès les premiers
jours, j'avais vite compris do quelle utilité pourrait
êtro pour les Alliés la présence do co chef d'Etat qui
pouvait user do son autorité dans l'intérêt et do son
armée et dos Alliés. Grâce à lui, bien des heurts ont
été à poino ressentis; et je me rappelle encore avec
uno respectueuse émotion les dures épreuves que
nous avons ensemble traversées et souvent sur-
montées.

Lo princo régent ne pouvait commandor effective-
mont son arméo, puisqu'elle était sous mos ordres;
mais jo l'ai toujours considéré, sans le lui dire,
commo son véritablo chef, ot jo no puis notamment
oublier quo c'est lui qui a permis à ses troupes de

s'engager au commencement d'août, lorsque jo lo lui
ai fait demander à Corfou.

Lo général Bojovitch, qui on était lochof nomimal,
avait pris dans ses fonctions à la Cour serbe, les qua-
lités nécessaires pour allier à uno bonno camaraderie
militairo uno courtoisie réelle qui facilitait tous les

rapports, malgré cotlo situation paradoxalo qui le
mettait entre l'enclume et lo marteau, entre son

prince ot le général commandant en chof les armées
alliées.

L'arméo sorbo était répartie on trois armées do
doux divisions chacune.

A la tèto do la 3* arméo so trouvait le général
Slurm, ancion officier allemand ayant fait la guerre
de Franco en 1870, 1res bien conservé malgré son

Age, mais qui allait biontôt disparaltro avec la pre-
mière pousséo bulgare. 11devait êtro remplacé par lo



144 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

colonel Vasitch, qui no manquait pas do mérite et

qui avait été ministre do la Guorre du roi Milan. Sa
nomination allait être uno concession à l'ancien ré-

gime.
Le voïvodo Stéfanovitch commandait la 29 arméo;

d'aspect plutôt rude, il passait pour un tacticien à no

pas dédaigner.
La dernière armée était sous les ordres du voïvodo

Michich. Il avait une bello réputation : los événe-
ments militaires, les rapports'que j'ai eus avec lui,
m'ont prouvé que los appréciations élogiouses don-
nées sur son compte étaient au-dessous de la vérité.

»
« *

La division Danube (3* arméo), avait des antennes

(un bataillon) jusqu'à Florina, et se couvrait vers la
Serbie. Lo 17 août los Bulgares enlovaiont Pctorak

puis Florina. Il n'y avait là au fond qu'une affairo

d'avant-postes.
Lo 18, los Serbes prononçaient carrément une

contro-attaquo vers Banica; mais, insuffisamment

renseignés sur le nombre de leurs ennemis, ils la
faisaient avec un seul régiment, et se heurtaient à

quatre 'égiments bulgares. Ils étaient ramenés.
Lo 19, touto la division Danube, malgré son infé-

riorité numérique, s'engageait à son tour contre les
6° et 8e divisions bulgares qui marchaient sur Ba-
nica. Vers vingt heures elle perdait Banica et so

repliait légèrement dans la direction d'Ostrovo.
Pendant ces événements, la 2* arméo vers Pozar ot

Strupino repoussait, dès lo 17, los attaques enne-
mies ot marchait vers lo Kaïmakalan (division
Drina). La division Morava do la l,e arméo en liaison
avec la 122» division françaiso tenait vers Ljumnica.

Devant cotte attaque générale, il était nécessaire
do rciiuncer à Facto offensif prévu pour lo 20 août,
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A je décidai de poursuivre un nouveau plan. Aban-
donnant tout effort dans la région du Vardar, je
désaxai tout vers la Macédoine occidentalo envahie
et Monastir. Lo procès-verbal (ci-joint aux annexes)
de la réunion tenuo le 20 août expose ce qui devait
être poursuivi, ot l'a été, jo puis l'ajouter avec une
cerlaine fierté, jusqu'à la réalisation»



CHAPITRE XI

La contre-offensive alitée.

(20 août 1916-10 septembre 1916.)

Voulant faire effort par la gaucho et rester sur la
défensive à droite, il fallait, do ce coté, bluffer.

Dès lo 19, ordre avait été donné au détachement
mixte de la Struma do repasser sur la rive gaucho
et do tàter l'adversaire.

En remplacement du général Frotié à bout do forces

par suite de paludisme, le colonel Descoins prenait la
direction do l'opération. Il la menait vigoureusement
fctne repassait sur la rive gauche qu'à la suite d'une

contre-attaque faite par un ennemi quatre à cinq
fois supérieur en nombre. Nous avions environ
500 hommes hors de combat.

Vers l'ouest, les Serbes continuaient à supporter la

pression ennemie. Le division Danube en portait
tout le poids, et le 20 devait se replier vers le lac
d'Ostrovo. Mais dès lo 21, successivement, la division

Vardar, un régiment de la Drina, une brigade do

Timok, ainsi qu'une brigade françaiseallaiont l'étaycr.
Le compte rendu du 22 indiquait le dispositif serbo :

(huche serbe formée par division Vardar au sud »
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route Ostrovo, division Danube au Nord. Détachement
Timok poussé est lac Ostrovo, en flanc-garde, »

Les détachements indépendants sorbes entre Flo-
rina et Koritzaso repliaient en outre entre le lac d'Os-
Irovo ot Kosani, formant uno sorte do flanc-gardo,
Le 23 ,io pouvais télégraphier dans mon compto
rendu : « Aile gauche serbe deux attaques ennemies sur
cote 1800 ù "

kilomètres A.-0. partie ouest lac Ostrovo

repoussées nier au soir. Cette cote perdue ce malin a
été reprise par vigoureuse contre-attaque. Combat con-
tinu sur toute gauche serbe qui semble s'être reprise et
retenir. *

Les engagements n'avaient d'ailleurs pas cessé de
la Struma au Vardar et s'étaient intensifiés vers

Ljumnica et dans toute la zone où les Serbes opéraient
de Ljumnica au Kaimakalan.

»

Les Italiens n'étaient pas encore complètement dé-

barqués. Jo demandais néanmoins au général Petiti
di Rorotto qui les commandait d'aller tout do suite
relover la 57* division afin de pouvoir agir avec elle
à ma gauche, comme je l'avais prévu le 20 août.

Je mettais également en réserve partie do la
17e division coloniale française pour mo créer dos

disponibilités, faire face à un aléa, soutenir soit les

Ualions, soit les Anglais à l'est de Vardar.
Le général Petiti accéda à mon désir et montra,

dans ces circonstances difficiles, décision et comman-
dement. Je pus d'ailleurs plus tard l'apprécier encore

plus. D'une amabilité réelle, il savait modeler sur les
nécessités du moment los ordres qu'il donnait, joindre
à ses devoirs uno véritable camaraderie militaire,
allier à ses sentiments francophiles les nécessités

quo lui imposaient les directives séparatistes du com-

mandement supérieur italien, et les prérogatives qui
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pouvaient êtro duos au roprésontant do la nation et
de l'armée italiennes.

En parcourant los comptesrondusjournaliers, que
lo G. Q. G. n'a jamais livrés à la publicité, il est facile
do so rendre compte de l'inanité dos attaques bul-

gares sur notre aile gaucho tenue par les Sorbes. Cos

dorniors, tout en soutonant la pression ennomio, ré-

clamaient, avec autant de raison que d'instance, aide
et renfort. Jo préparais tout pour les soutenir mais

j'étais d'autre part forcé d'intervenir pour qu'ils ne

gaspillent pas les munitions, dont je n'avais pas un
stock inépuisable. Ils avaiont uno tactiquo particu-
lière: canonnor une zono pour y empêcher toute

attaque; ils manoeuvraient comme jadis, ou comme

parfois encoro les Allemands, c'est-à-dire en forma-
tions denses ; ils no recouraient pas encore très
volontiers à la fortification de campagne. C'étaient là
d'ailleurs de bion légers inconvénients; ot dans los
heures graves qui so succédaient, il était réconfor-
tant do voir des troupes, venues depuis peu de

Corfou, après avoir échappé à la retraite d'Albanie,
montrer le cran et la ténacité qui arrêtaient nota
l'ouest d'Ostrovo touto progression adverse.

#
* #

Devant cette sério d'événements qui se déroulaient

depuis lo 17 août le G. Q. G. français, généralement
plus que verbeux, restait silencieux.

Lo 24, il rompait le silence, et comme toujours,
lorsqu'il y avait uno responsabilité bien apparente à

endosser, il me laissait seul juge delà situation et
dos projets à réaliser.

c 1° Mission initiale confiée à armée d'Orient de
couvrir opération de mobilisation et concentration armée

roumaine, en enchaînant liberté d'acliondes Bulgares à

frontière grecque, s'accomplit d'elle-même du fait que
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les Bulgares ont pris offensive en face et que vous
manoeuvrez pour les battre,

2° D'autre part état-major roumain fait connaître

que son armée du sud est concentrée sur ses emplace-
ments et prête dès maintenant à repousser attaque brus-

quée des Bulgares,
3° Cet ensemble de conditions nouvelles vous donne

toute latitude pour adapter l emploi de vos forces à la
situation créée par offensive bulgare et, en particulier,
pour monter avec des forces importantes une contre-

offensive, par exemple sur l'aile droite bulgare si les
circonstances dont vous êtes le seul juge vous en montrent
la nécessité.

4° Vous me mettrez au courant de vos intentions dès

que vous pourrez le faire. *
Mon télégramme du 28 août n° 102/3 (voir aux an-

nexes) exposait le dispositif des troupes et les

grandes lignes des opérations. — C'était la mise au

point des directives que j'avais données à la confé-
rence du 20 août. Mais il fallait du temps pour
relever los troupes, les porter à notre gauche, les
concentrer face à leur zone d'opération. Jone pouvais
par suite donner une date ferme pour l'attaque géné-
rale.

Devant la poussée bulgare il y avait un véritable
rétablissement à faire; et en France, le profane,
ignorant tout de ce qui avait été préparé, pouvait,
n'étant pas renseigné, so montrer plus ou moins
énervé.

H n'était pas ..rationnel de laisser croiro quo
l'armée d'Orient aurait pu intervenir, puisque jamais
il n'avait été dit quo depuis lo 1er août des ordres
fermes avaient été donnés pour attendre l'arme au

pied ; puisqu'au contraire, il avait été publié urbi et
orbi qu'ello avait 500.000 combattants et les Italiens
n'avaient pas encore fini do débarquer, les Russes
n'avaient pas"tout leur matérielles Anglais n'avaient
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qu'une division qui pouvait fairo mouvement; les
Serbes ot uno poignée do Français soûls pouvaient
ôtro engagés. — Par contro il était au moins étrange,
pour quiconque connaissait la situation, do voir quo
mes propositions d'attaquodu28aoûtétaiontapprou-
vées et quo quoique vingt-quatre heures après, il
m'était à nouveau télégraphié d'accélérer.

Toutos les opérations avaient copondant été pré-
parées sans ordres venus de co qui s'appolait le haut
commandement français et britannique.

11pont être utilo do bluffer pour fairo déeloncher
la Roumanio; il n'est peut-ôtro pas bon do laisser

tromper l'opinion, do laisser accréditor dos absur-
dités. Au resto le G. Q. G. lui-môme ignorait où on

allait; il croyait que sur le premier succès allié, Sofia
baisserait pavilldn.

Sans songer à ces vilenies, je prossais les mouve-
ments ; ils s'exécutaient. Quant aux opérations mili-
taires mômes, il serait sans doute oisoux de les dé-

tailler, mais lo l*r septombro, j'aurais pu dire quo je
considérais l'élan bulgaro comme brisé, en tout cas à
la date du 10 septembre, j'aurais pu répéter la phrase
in fine do mon compte rondu du 28 août : « Depuis
début opérations succès bulgares se résument à occu-

pation territoire grec, défendu ni par Alliés ni par Grecs,
et à échec sanglant devant position aile gauche serbe,
vers lac Ostrovo. »
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Lo coup d'Etat grec de Salonique.
'
(30 août 1916).

A peine la Grèce était-ello remise delà secousse de

juin, quo l'ontréo générale on Macédoine oriontalo des
forces bulgares allait à nouveau susciter un orage.
L'entente avait cependant baissé complètement le ton.

Je n'en donnerai pour preuve qu'uno simple petite
histoire.

Des officiers grecs ayant assailli un journaliste
pliia ou moins à notre solde, j'avais fini par me les

îair-i livrer, à la suite de démarches difficiles, je
dirai môme presque menaçantes. Jo les avais déférés
en (jonseil do guerre, ne retenant que lo délit de

violation do domicile et de coups et blessures, ce qui

était; patent. Au moment où le conseil allait s'assem-
blerJlo Quai d'Orsay me donnait ordre de lès remettre
aux autorités militaires grecquos, qui statueraient.

C'était mo désavouer pour le passé, m'amoindrir,
pour le présent, mo désarmer pour l'avenir.

Après la manièro presque forte, nous en revenions
aux traitements lénitifs, et cependant, j'étais averti

que les Grecs désarmaient leurs forts d'arrêt(1" août),
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qu'ils dovaient les laisser « au premier qui se présen-
tera » (6 août). Je savais qu'à Cavalla tout était

arrangé pour se livrer aux Bulgares pieds et poings
liés.

Lo 10 août, lorsque je déclenchais uno altaquo sur

Doiran, lo commandant de la division grecque à
Serrés m'informait toutefois qu'il résisterait aux

Bulgares et même qu'il combattrait si besoin à nos
côtés.

Par contre M. Zaîmis, le président du consoil grec,
avait lo front do mo faire demander si devant les
menaces bulgares il fallait qu'il désarmât les forts; il
voulait me laisser l'odieux ou le ridicule do cette
mesure : je ne répondis pas. Comme en juin, vu les
nouvelles que je recevais de Grèce, j'avais été con-
traint d'envisager une intervention à Athènes. Sans
ordre je concentrai une brigade, et l'embarquai.

Russes et Anglais intervenaient alors à Athènes, à

Londres, à Paris.
La brigade restait sur rade. Je la fis débarquer,

le 4 septembre. Tout doit avoir uno fin.
Et depuis le 17 août l'ennemi attaquait, et depuis

le 20 l'ennemi était vers Ostrovo.

»
* *

Au reste lo 30 août, comme réponse à l'invasion

par les Bulgares de la Macédoine orientale, un véri-
table coup d'Etat s'était produit à Salonique.

En mai, après Rupel, j'avais été averti — je l'ai

signalé dans un chapitre précédent — que Vénizelos
voulait tenter un mouvement séparatiste; l'amiral do
Robeck n'était pas hostile au transport à Salonique
des partisans de Vénizelos; si mes renseignements
étaient exacts, à Paris même il n'y avait pas une
hostilité complète, et Vénizelos, ami de l'entente,
aurait pu êtro installé à Salonique avec le concours des
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Alliés, on face d'un roi violant la constitution ; c'était
uno révolution légale, admise, favorisée par los

puissances protectrices do la Grèco. L'Angjoterre
avait mis son veto. Constantin n'était-il pas à la fois
lo beau-frère du Kaiser, ot lo cousin du roi d'Angle-
terre?

Ce qu'un ox-ministre, ex-révolutionnairo, trans-
formé on homme do gouvernement, n'avait pas osé
fairo soûl, ses partisans le tentèrent. J'en rendis

compte en ces termes : « Un comité salut public s'est

formé à Salonique, et a lancé proclamation pour Macé-
doine à côté entente. Colonel Zimbrakaki et Mazaraki
ont pris possession services grecs appuyés par toute la

gendarmerie Salonique et artillerie. Préfet a déclaré ne

pas se mettre en opposition avec comité. Calme com-

plet jusqu'à présent. » Le Préfet qui se ralliait ainsi,
sans se rallier, était le propre nevou et héritior,
parait-il, de l'ex-président du conseil, Skouloudis.

Toutefois, le 31 août, uno réaction royalisto avait
liou.

J'avais autre chose à faire qu'à tolérer le désordre
à Salonique. Jo profitai d'ailleurs de la circonstance

pour trancher une question jamais solutionnée:
l'exodo des forces grecques de Salonique, En juin,
dès la proclamation de l'état de siège, j'aurais pu
l'exiger, commo je l'avais déjà fait pressentir lo 14/2
dans un télégrammo; mais j'avais préféré tolérer
encore lo statu quo pour adoucir los angles.

La présenco dans la Yillo de ces troupes au loya-
lisme douteux ou mémo inexistant pouvait cependan t,
au point de vue militaire, constituer un véritablo

danger pour les Alliés.
A un autro point de vuo, leur oxistence, leur main-

tien à Salonique no matérialisaiout-ils pas, quoi qu'il
pût arriver, la possession do Salonique par los Grecs? '

11ne m'appartient pas d'insister sur les inconvénients

diplomatiques .de prendre ainsi, longtemps avant la



154 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

fin dos hostilités, position dans ce véritable problème :
c A qui Saloniquo? »

Lo compte rendu du 31 août précisait ainsi los
événements survonus : t Colonel Tricoupis chef état-

major 3* corps grec a tenté cette nuit s'opposer à mou-
vement révolutionnaire signalé hier', 3 morts, S blessés.
Cerné par révolutionnaires et averti par moi que ordre
devait régner à Salonique a traitéavec nous et non avec
comité révolutionnaire, Tous officiers avec armes et
soldats désarmés sont entre nos mains. Officiers et
soldats qui veulent marcher avec Entente iront grossir
nos contingents grecs. Autres sont, actuellement, soldats
dans camps dépôts intermédiaires, officiers sur bateau
rade d'oU ils seront samedi, sauf ordre contraire,
dirigés sur le Pirée. Division grecque Salonique
n'existe plus* *

Fidèlo à la ligno do conduite que je me suis tou-

jours imposée, je continuai à laisser dans leurs
affaires intérieures los Grecs évoluera leur guise.

Le général Zymbrakaki, arrivé peu après les
ÔYénemonts des 30 et 31 août, prenait la tôto du mou-
vement, J'étais heureux de retrouver l'ancien com-
mandant do la Indivision hellénique dont j'avais pu
apprécier les sentiments francophiles et les connais-
sances militairos. Enfin Vénizelos m'était annoncé
comme devant arriver le 9/9.

Il y avait là, au point do vuo grec, un véritable

coup do maître. En venant à Saloniquo, en se plaçant
à nos côtés, quo faisait Vénizelos? Saloniquo, « la
ville convoitéo », devait rester toujours grecque,
quel que fût le vainqueur.

Constantin jouait sur l'Allemagne; Vénizelos, sur
l'Entente.



QUATRIÈME PARTIE

L'OFFENSIVE JUSQU'A MONASTIR

CHAPITRE XIII

L'offensive aillée.

La percée serbe a Gornlcevo.

(10 au 14 septembre 1916.)

L'offensive commençait le 10 septembre.
J'avais des Français (17e division coloniale) face à

Doiran. J'amorçais par eux les opérations et les atta-

ques secondaires, (Compte rendu n° 219/3.)
Les Anglais passaient sur la rive gauche de la

Struma, mais devant leurs pertes (v200 hommes) et
vu leurs procédés do combat spéciaux, ils évacuaient
dès le 11 les villages qu'ils avaient enlevés.

La 122e division gagnait du terrain au nord do

Majadag et les Italiens avaient un engagement assez
sérieux dans uno reconnaissance offensive qu'ils
faisaient les 11 et 12. (Compte rendu n° 228/3.)

Tandis que ces opérations secondaires so dévelop-
paient, ayant surtout pour but d'empêcher un retrait

quelconque do troupes ennemies, tout en améliorant
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si possiblo nos positions, la partio principale so

jouait du côté d'Ostrovo.
Los grands tacticiens du G. Q. G. m'ont reproché

— je lo sais — do ne pas avoir ou on main uno masse
do manoeuvro, qui aurait produit un événomont, ils
ne savont d'ailleurs pas lequol.

J'aurais désiré consorvor dovers n. i des troupes
pour pouvoir rétablir ou mémo établir co que
mes subordonnés ne voulaient pas ou no pouvaient
pas fairo. Mais dès qu'un bataillon arrivait, il était
réclamé à cor ot à cri. Il suffit do se roportor aux

télégrammes du général Cordonnior, cherchant à
m'arracher les 35% 44% 54» ot 36" colonial. Or, sauf
cos régiments, je n'avais aucune disponibilité ; pour
entraîner les exécutants, je n'ai pas hésité à renou-
veler ce que j'avais fait en septombro 1914, où le

jdernier jour do la bataille de la Marno, j'avais comme
ultime réserve, mon peloton d'escorte.

En 1916 on Orient, j'ai égaloment engagé tout le

monde, sans hésitation.
J'ai mômo veillé à ce quo mes sous-ordros ne con-

servassent pas do réserves. Si un résultat a pu être
obtenu, — ot il l'a été — ce n'est qu'à cetto déterrai-

nation, hasardeuse, j'en convions, mais indispen-
sable pour réussir, quand on ne dispose que do peu
de ressources et que l'heuro est gravo.

Le général Cordonnior, qui commandait depuis lo
IL août, disposait de la 156e ot la 57* division péni-
blement relevées de leurs secteurs ot plus ou moins

impaludées ; la 156e avait fait les Dardanelles et le

repli de Serbie, la 57* avait été à l'avant-garde dans
l'avance en Serbie et à l'arriôre-gardo dans le repli.
Malgré cette situation, le général Cordonnior aurait
voulu fairo grand.

Profossour de tactique générale à l'Ecole do guerre,
il aurait désiré prononcer avec ses troupes un grand
mouvement enveloppant par Kosani, Rula, Florina.
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Connaissant plus quo lui l'état des forces françaises,
sachant co qu'étaiont los chemins indiqués par los

cartes, voyant d'autre part les difficultés de ravi-
taillement et de transport, vu mes faiblos ressources
on camions et organos du train, j'avais fini par lui
fairo comprendre que son mouvement oxcentriquo
devait êtro limité. Jo no pouvais d'autre part quo lui
donner pou à pou les troupes nécessaires, vu los dif-
ficultés do relève et j'ajouterai, les événements d'A-
thènes.

11en profitait pour ne pas hâter son mouvement,
et cependant jo no pouvais lo mettre au courant du

télégramme émanant do M. Bratiano quo mo trans-
mettait lo général Joffro, dans lequel j'étais accusé
do désobéissance, d'inaction, etc., etc.

11 soulevait dos difficultés avec les Serbes, qui par-
fois, il faut l'avouer, encombraient sos routes de
marche. Il voulait on un mot opérer avec méthode,
laisser le moins possible à l'aléa, et il fallait au con-
traire agir vite.

Lo 11 septembre, il finissait par avoir un engage-
ment d'avant-gardo ; la 150e division s'établissait sur
la routo Kajalar-Banica, à la cote 633 et tenait

Rakita; les Russes, que j'avais également mis sous
ses ordres, s'emparaient de Vlahokilisura.

Lo 12, la 156* division prenait Rudnik, les Russes
montaient les pentes 1414-1348.

De leur côté, les Serbes s'engageaient à fond,
poussaient sur Vetrenik, avec la divisionChoumadia,
soutenue par Timok, sur le Kaimakalan, avec la divi-
sion Drina, et faisaientleur effort principal, en tentant
uno rupture de front sur la routo do Monastir à Gor-

nicovo, avec les divisions Danube et Vardar, étayées
en arrière par la division Morava. Un détachement
mixto serbo jeté en liaison avec les Français occupait
en môme temps Sotir, évacué par les Bulgares. L'ac-
tion était générale. Le 14 elle aboutissait à un résul-
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tut tangible. Los Sorbes, soutonus par uno partie do
notro artillorio mise sous lours ordres et remar-

quablement commandée par lo commandant Doc-

quin, enfonçaient le contro advorso à Gornicevo ;
32 canons restaient ontro leurs mains, et lour déta-
chement d'aile gauche atteignait Ekcisou.

# *

C'était uno réollo victoire.
Los Bulgares avaiont pu, des hautours où ils so

trouvaient, voir so dessiner au loin, lo mouvomont

enveloppant du général Cordonnier ; mais nos progrès
étaient trop lonts. Co môme jour, los Anglais avaiont
enlevé — pour quelques heures, malheureusement.
— Makukovo, à l'est du Vardar. Il était pénible,
pour lo commandant on chef do télégraphior au

général Cordonnier sous lo n* 324/2 : « Le général en

chef ne doutr pas que les succès de l'armée française
seront à hauteur de ceux des armées serbe et anglaise.
Il faut marcher jour et nuit en poussant la cavalerie en

avant, de manière à atteindre et à détruire les colonnes
ennemies en retraite. Encore une fois l'armée franco-
russe doit exécuter une poursuite acharnée qui seule per-
mettra de recueillir tous les fruits de la victoire. »

Depuis le 11, j'étais suspendu au télégraphe, pour
que les Français agissent en liaison avec los Sorbes,
et poussent do l'avant. « Serbes attaquent de nouveau
12. Irai personnellement les actionner. De votre côté,

poussez, j'y compte. C'est nécessaire. Je vous rappelle
que vous avez peu de monde, que les routes sont difficiles,
que les troupes ne savent pas marcher, et sont impa-
ludêes. Il est donc nécessaire de ne pas s'aventurer
actuellement sur Kastoria, avant un premier succès. *

(223/3 «lu 11 septembre.) « Il importe de faire serrer

brigade Quais, et toute autre troupe, pour arriver soit

par une attaque frontale, soit par un mouvement large-
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ment débordant, à une solution. * (233/3 du 12 sep-
tembre.) Le général Cordonnior n'avait pas craint de
m'éerire le 12 : c Pour cette attaque, comme pour celle
des hauteurs, je n'ai pas besoin d'engager beaucoup
d'infanterie simultanément. Au contraire, comme en

France, il y a intérêt à relever des unités fatiguées. J'ai

disponibles, le 242*, 280; 2' R. M. A, et 2* bis
zouaves. Cela me suffit pour une semaine. Par con-

séquent ne vous hâtez pas d'acheminer ni les brigades
Quais, etc. * Il n'était pas possible d'avoir uno sem-
blable compréhension des nécessités du momont.

Lo londomain 13, j'avais voulu l'aiguiller à nou-
veau comme l'indique lo télégrammo ci-dessous.
t Poussez engagement ennemi avec toides vos forces en
liaison avec Serbes. Malgré entrée en ligne des quatre
ou six bataillons qui ont dû arriver aujourd'hui de

Prilep à Monastir, ne laissez pas l'ennemi s'arrêter à
hauteur de Florina, et rejetez-le immédiatement sur
Monastir en le manoeuvrant constamment par ta droite.
Faites comprendre à vos troupes nécessité effort violent
et prolongé. Je compte que succès s'affirmera non seu-
lement par repli, maisMpar capture prisonniers et artil-

lerie, ce qui sera surtout obtenu par vigueur et rapidité
de votre aile débordante. * (236/3 13 septembre.)

Les affaires vont très bien, mais avec lenteur, me
disait lo 14 le général Cordonnier. II fallait agir.
Successivomont, sans répit, je l'invitais à donner.
c Serbes signalent qu'ils viennent de s'emparer de Gor-

nicevo, et que l'ennemi redescend en désordre les pentes
Ouest du Malka Nidsé. Poussez consèquemment de
votre côté, pour transformer repli en déroute. En tout

cas, nettoyez ra pidement Malareka, pour utiliser gare
Ekcisou et Sorovilch. * (239/5 14 septembre.)

« Je reçois votre ordre d'opération n° 4, Votre droite
doit pousser à toute vitesse en avant et ne pas se laisser

dépasser par Serbes. Votre centre et votre gauche doi-
vent se rabattre sur le gros de l'ennemi en retraite dans
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la plaine de Florina, De l'énergie et de la rapidité de
l'armée française peut dépendre une grande victoire, *

(244/3 14 soptembro.) « G. Q, G, serbe me signale que
vos troupes d'Ajtos et de Neveska ne bougeaient pas
celte après-midi. Je pense qu'il y a erreur; car vous
avez l'ordre formel de marcher vile. Je vous te révèle
encore, * (246/3 14 septembre.)

Le 14 septembre marquait un beau fait do guerre;
los Français n'y avaient qu'indirectement contribué;
les véritablos vainqueurs étaient les Serbes.



CHAPITRE XIV

Florina et la ligne du Brod.

(15 soptombre-3 octobre 1916.)

L'ennemi, refusant sa droite, s'établissait du Kai-
makalan à Florina bordant la rivo septentrionale de
la rivièro Brc/d (14 septembre). Dans sa retraite, il
avait fait sauter lo viaduc de la voie ferrée d'Ekcisou,
co qui allait causer de graves difficultés pour nos
ravitaillements.

Les ttussos, qui avaient été retardés par la nature

montagneuso de la région où ils opéraient, so diri-

geaient sur Armonsko; un délachomont mixto do
8 escadrons, 2 bataillons, 1 groupe do montagne,
sous los ordres du colonel Boblot, s'élevait par la
routo do Kosant, Hula, Florina. 11 fallait d'abord

s'omparer de Florina, avec ces deux détachements ot
los troupes françaises maîtresses do la Malarcka, de-

puis lo 13, puis manoeuvrer la droito bulgare, pour
fairo tomber ou évacuer la ligno cnnomlo do Brod.
Lo 15, à la fin du n* 253/3, quo jo hughais, jo
m'écriais : « Marche», marches, marchez ».

J'arrivai à un résultat.
Lo 16 au soir, lo général Cordonnier, avec une mu*
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siquo et uno compagnie, était à Boresnica qu'il
croyait être Florina, et où il voulait faire une belle
entrée. Mais Florina était occupé. 11fallait un combat

pour le prendre. Lo lendemain seulement Florina
était enlové par le général Leblois, et des fractions
dos 57° et 156' divisions appartenant à trois brigades
différentes (1" R. M. A. 176 et 260).

Lo 18 jo télégraphiais : « Ordre donné à général
Cordonnier de continuer à avancer, pour déborder

ligne faite à Drod, occupée par ennemis devant Serbes ».

(Compte rendu n° 283/3).
Fidèle à son point do vue do ne rien hâter, lo gé-

néral Cordonnier voulait d'abord motlro hors de
causo les fractions ennemies qui tenaient, prèsPiso-
deri, devant les Russes ot lo détachement Boblet de
Uula.

D'autre part, un bataillon du 175*, mal commandé,
n'avait pu résister lo 19 soptombre à Boresnica à une

vigourouso contre-attaque bulgare. Une attaque
serbe avait repris cependant lo village, pendant la
nuit du 19 au 20. Jo pouvais donc, à uno demandode
renforts pour pouvoir marcher de l'avant, répondre
quo los Bulgares vers Florina dovalent avoir 20 ba-
taillons contre 31, que par suite la supériorité numé-

rique de l'armée française n'était pas douteuse « ot que
si ollo pouvait n'ôlre que temporaire, elle devait
c être exploitée sans délais » (télégramme 40572).

Los Serbes de leur côté mo demandaient de faire

engager l'action par les Français; ceux-ci étaient à
l'aile marchante, ils devaient donc rationnellement
commencer la manoeuvre. Je passais donc mon tomps
à essayer d'obtenir lo

synchronisme
des atlaques. Le

24 septembre dovait voir Serbes et Français attaquer.
Lo général Cordonnior me hughait le 23 : c Sommes

prêts, Agiront
en liaison avec les Serbes ».

Lo 24, la préparation d'arlillerio commençait;
mais les Serbes atlondaient los résultats do la ma-
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noeuvro française, les Français escomptaient, comme
lo 14 septembre, l'action des Serbes. Les Bulgares en

profilaient pour nous contre-attaquer, vainement

d'ailleurs, vers Armenhor et lo Kaimakalan, et pour
essayer de nous arrêter de Hula à Armensko, ce qui
amenait lo général Cordonnier à ne pas se conformer
aux instructions reçues, à faire de co côté un déta-
chement français de renfort (57e division), cl à
donner à la 1569 l'ordre fermo : c Pas d'attaque d'in-
fanterie ».

En mômo temps, il m'était réclamé de l'artillerie
lourde en réponse à un do mes télégrammes n° 325 :

c Prière inviter artillerie lourde à se montrer plus
active, et y veiller. Les 48b courts ont été négligés, Je

répète que j'entends que les Français poussent de l'avant,
et n'attendent pas les Bulgares devant un dispositif dé-

fensif.
Ce que fait l'armée serbe, soutenue par notre artillerie

lourde, peut être fait par l'armée française ».
11 m'était télégraphié qu'il serait désirable que

« Serbes me relèvent, jusque devant Petorak inclus »

(26 septembre), et pour los 27 et 28, l'ordre d'opéra-
tion do l'armée française so terminait ainsi : c Car
aucune opération ne peut être tentée, tant que l'armée
aura son flanc gauche en l'air ». (Voir pièces aux
annexes »,

Les Anglais, do lour côté, avaiont à grand'peino
consenti à tenter un coup do main avec trois compa-
gnies (compte rendu du 22 septembre), et quelques
incursions sur la rive gauche do la Struma (compte
rendu des 23 et 24 septembre).

Los bulgares profitaient de cetto inaction britan-

nique pour faire remonter sur lo Brod plus do 20 ba-
taillons qu'ils retiraient du front anglais (compte
rendu du 26 septembre). Lo non possumus du général
Hobertson était largement compris.

11fallait cependant exploiter lo succès 1res réel des
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14 et 17 septembre, malgré les Anglais qui ne vou-
laient pas donner pour rctonir l'ennemi; malgré le

général Cordonnior qui no s'était pas plié à cotte

guerre si pou somblablo à celle du front français, où
uno attaque longuo et méthodique, avec do puissants
moyens en matériel et en hommes, est presquo do

rigueur. Dès le 26 (n° 358/3), j'avais à nouveau

essayé do le fairo comprendre : « Serbes se plaignent
que Français altendent toujours attaques serbes avant
de déclencher ta leur. Ils ont complètement raison. Il
est inutile de faire préparation arlitlerie, pour pouvoir
rendre compte qu'une attaque que j'ai prescrite se fera
et pour ne rien faire du tout. D'autre part ils ont égale-
ment remarqué, comme tout le monde, qu'il vous a fallu,
pour vous reformer, plusieurs jours. Il importe de ne

pas imposer une série de mouvements complètement inu-

tiles, pour faire ou défaire des détachements ou des ré-
serves. Le respect des liens lactiques est une nécessité*.

Je donnais finalement, après avoir vu los Anglais
et les Sorbes, l'ordre d'uttaquor lo 30. Los Anglais
promettaiont do s'installor sur la rivo gaucho do la

Struma; los Sorbos do fairo effort sur lo Kaimakalan

pour ossayor d'oncercler la ligno do défense ennemio
du Brod, quo lo général Cordonnier dovait accrocher
vors Polorak. Mais celui-ci mo réclamait pour atta-

quor 3 régiments coloniaux quo j'avais relovés du
front Doiran, ou qui venaient do Franco (lottro
n° 1610/3 du 28 septembre; annexes, extrait).

H était temps d'on finir. Jo lui adressais donc lo 28
sous lo n* 378/3 l'ordre formol d'attaquor, lé 3, avec

priôro do mo dire s'il obéirait, afin quo dans le cas
do la négative, jo puisse immédiatement lo remettre
à la disposition du ministre. 11m'était répondu : « On
ie fera tuer le jour oh vous le désirerez *.

J'allai par suite à Banica, où jo convoquais los géné-
%aux français et lo général russe Diotrich, pour leur

jxposor mon point do vue et faire, mémo, allusion



FLORINA ET LA LIGNE DU BROD 165

aux ordres impératifs d'attaque reçus do France.
Tous comprirent, jo crois, qu'il fallait agir, et que la

phrase temporisatrice écrite par le général comman-
dant l'armée d'Orient, n'était plus do mise : « Cela
ira bien si on agit sagement et avec méthode ».

Cependant, les Serbes, fidèles à leur parole, onlo-
vaient lo 30 septembre la position qu'iK attaquaient
vers le Kaimakalan, continuaient à progresser à l'est
et à l'ouest do ce massif et dans la nuit du 2 au 3 se

jetaient sur la crèto frontière Starkovgrob (comptes
rendus des 30 septembre, 2, 3 octobre).

Cette poussée menaçait touto la ligne défensive

bulgare du Brod.
Dans ces conditions, avant que les troupes fran-

çaises se montrassent, les Bulgares exécutaient un

repli général, faisant pivoter autour du Kaimakalan
touto leur droite. J'arrivais sur lo terrain, pour voir
si mes ordres d'attaque du 3 étaient exécutés.

J'apprenais la retraite générale bulgaro, la chute de
la ligne quo nos ennemis tenaient depuis lo 17 sep-
tembre.

Quo serait-il advenu, si les troupes françaises
avaiont été mordantes, comme jo le réclamais à cor et
à cri ; si un simplo bouchon avait été jeté du côté de

Pisodéri, ot, si avec l'ensemble des disponibilités, la
droite bulgaro avait été manoeuvréo? Puis-jo ajouter :

Quo so serait-il passé, et peut-être depuis plusieurs
jours, si lo Q. Q. G. m'avait donné à la tèto de l'armée

françaiso lo chef que je lui avais réclamé ou môme

si, comme jadis, j'avais commandé directement des

contingents français tout on étant commandant en
chef des forces alliées en Orient?



CHAPITRE XV

Devant Ken ail et la Ccr;>n.

(4 octobre 1910-19octobre 1916).

Lo 3 octobre, commo lo 14 soptembro, les Serbes
avaiont do haute lutto remporté la victoire

Los troupes françaises décollalont do leurs posi-
tions, mais continuaient à ne pas manoeuvrer :
« Forces françaises sont vers la gauche franchement en
reirait des forces serbes, Je désire que cette situation, qui
dure depuis le début des opérations, ne continue pas. Il

faut pousser, Je compte sur vous. Rendez-moi compte,
etc., etc, ». (403/3 du 3 octobre)

Lo général Cordonnier voulait constituer uno divi-
sion provisoire, pour pordro encore du temps : « Je

répète que les liens tactiques doivent êlre respectés, Le

général Fourcade restera à ma disposition, La 6*7° di-
vision sera reconstituée, J'entends que l'on ne perde pas
de temps à faire et à défaire ». (409/3 du 5 octobre)

L'ennemi, refusant sa droito, pivotait autour du

Dobroljo, bordant la Corna, puis s'appuyant approxl
mativoment sur la ligne Kenali, Volousina, il avait
son extrémité droito au lac do Prcsba, vors Gorman.
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Il était évidont quo c'était du côté do Velousina

quo les troupes françaises devaient fairo un effort.
Pondant plus do quinze jours j'essayai vainemont,
par tous les moyons, do lo fairo comprondro.

A mes ordres d'attaque, nécessaires au point de
vue politique, diplomatique, indispensables au point
do vuo coopération avec les Serbes, il était donné une
solution presquo toujours identique : préparation
d'artillerie, suivie parfois d'assaut dans un secteur

ennemi, étroit ot encadré. (Compte rendu des 4, 5,
6 octobre.) Les ordres stupidos amènent uno exécu-
tion imbécile, disaient coux qui no voulaient pas
comprondro la situation, qui réclamaient des canons

lourds, sans songer quo jo n'on avais pas, sans so

rappolor quo los rares battorios quo j'envoyais traî-
naient plusieurs jours avant d'ôtre mises en batterie,
sans so souvenir quo lo temps pressait pour avoir

uno solution.
On no pouvait arriver à rion avec cotte méthodo de

combat et les détachemonts faits vers le lac de Presba
et Biklista, dispositif qui ne pouvait amener encore

qu'une diminution d'efforts.
En allant lo 14 octobro vérifier si mes ordres

d'attaque du 12 étaient exécutés, si nous allions onfin

appuyer les Sorbes, qui dès lo 7 étaient à Skocovir,

qui lo 8, ontro Brod et Dobrovanl, avalent fait
800 prisonniers, jo m'apercevais quo notro prépara-
tion d'artillerie no pouvait qu'ôlro inopérante : los

pièces étaient éloignéos do 5 à 6.000 métros des
fils do for à battro.

Il n'était pas dlfficilo do juger quo si l'assaut était

donné, il no pouvait qu'ètro repoussé.
Los Serbos continuaient cependant à progresser.

Lo 18 ils prenaient Brod, le 19 ils s'installaient sur
lo plateau au nord à Vélioselo faisant dos prisonniers
ot prônant 7 canons. Pour los soutenir, tout on so
conformant à mes ordros d'attaque, qu'il reculait
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sans cesse, lo général Cordonnior écrivait le 16, dans
son ordro pour l'attaquo du 20 : « // s'agit d'un com-

bat d'étude, et non d'une attaque ». (Ordro, aux

annoxes.)
Jo demandai sa relève. (Pièce aux annoxos.) Ello

me fut accordée. J'ai su depuis qu'il avait été opéré
d'un cancer. Jo veux bien croire qu'il dovait être
sous celte influence morbide lorsqu'il utilisait ainsi
les troupes mises sous ses ordres, et sabotait les
ordres qu'il recevait et ne voulait pas comprendre.'

»
» *

Mais ces faits amènent une remarque. Ces événe-
ments si pénibles pour moi sont la conséquence
forcéo d'un vico d'organisation dans le commande-

mont, cômmo je l'ai déjà dit au chapitre VIII. Dans
une arméo forméo do contingents alliés, il est néces-
saire que celui qui commande ait la disposition com-

plète du contingent de sa nationalité. Avec co système,
il pout prélever les réserves que souvent les Alliés ne

peuvent ou no veulent pas fournir, par suite soit do
leur tempérament, soit dos ordres reçus do tours

gouvernements respectifs. Il doit so lier surtout à
son contingont national ; il no peut lo disposer pour
l'exécution quo si ce contingont reçoit ses ordres
dirocts. Avoir un subordonné, peut le couvrir dans
l'exécution. Pour d'aucuns cette disposition peut
paraître bonno ; pour moi, elle n'est ni nécessaire ni
désirable.

Je n'ai jamais varié dans cotto manièro do voir;
lorsque le général Joflro dès sa main-mise, grâce au
décret du 2 décombro 1915, sur l'armée d'Orlont, m'a
demandé do créer uno arméo française, en voulant
d'ailleurs nommer à co commandement lo général
Bailloud, t lo moins bon de mes divisionnaires », et
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mo laissant uniquement lo commandement en chef

j'ai télégraphié quo jo no partageais pas cotte opi-

nion : « Essentiel pour armée d'Orient, est non de créer

élat-major ou nouveau rouage, mais d'envoyer renforts

deux divisions ». (841/2 du 10/1.)



CHAPITRE XVI

La boucle de la Cerna.

(20 octobre-18 novembre 1016.)

Le général Leblois prenait le commandement pro-
visoire de l'armée d'Orient. J'étais depuis longtemps
lié avec lui par une solide amitié; j'avais su haute-
ment l'apprécier au point de w militaire dans lo

repli de Serbie. Jo l'engageais immédiatement à tout

disposer pour fairo effort par los hauteurs qui sur-

plombent la plaine Kenall, Monastir.
D'autre part, les Serbes m'avalont prouvé qu'ils sa-

vaient ot vouloir et attaquer ; pour essayer d'avoir

une solution, au moins partielle, la plaine de Kon.ili

étant d'ailleurs sous l'eau, jo mis directement sous

les ordres du voïvodo Michlch tout co quo jo pouvais

prélover sur les contingents français. J'invitais d'au-

tre part le général Lchlois à renouer avec les Serbes

les rapports do eamaraderio qui avalent cessé avec lo

général Cordonnier. Le général Boyovitch avait donné

ordre à un moment, d'arrêter toute attaquo, no

comptant plus, disait-il, sur aucuno aide française.
Le 22 octobre, dans mon compte rendu, je pouvais

rendre compte que notre artillerie lourde avait coo-
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péré à une contre-attaque faite par la division Mo

rawa; le 23, que je retirais pour les faire opérer vers
la Corna trois régiments français et uno nombreuse
artillerie ; le 27, que l'attaque dans la boucle de la
Cerna commençait. \

Le 28, Gardilovo tombait entre los mains do nos

coloniaux, mais ces derniers ne pouvaient se main-
tenir à Kenali qui avait été attaqué d'ailleurs uni-

quement pour faciliter la progression serbo dans la
boucle de la Cerna; la lutte continuait âpre, mais
sans résultat tangible. 11 fallait l'intensifier, ou tout
au moins avoir do quoi combler les pertes subies au
feu. Après de longs pourparlers, je relovais la dor-
nièro brigade française qui se trouvait encore sur la
rive gauche du Vardar : les Anglais prenaient le sec-
teur du Vardar au lac Doiran, los Italiens étaient en-
cadrés entre les forces britanniques do celte zone, et
celles qui bordaient la Struma; jo laissais provisoi-
rement un régiment français en réserve ilalo-an-

glaiso, l'autre régiment de la brigade allant sur la
rive droito du Vardar pour libérer les Serbes qui
opéraient vers Nonte et pouvaient ainsi rallier la
boucle de la Cerna. J'obtonais d'autre part des An-

glais (|u'il8 arrêtassent l'exode bulgare vers la Cerna
en attaquant vers Barakli-Dzunia qu'ils enlevaient,

(31 octobre.)
Lo temps do plus en plus mauvais augmentait au

reste toutes les difficultés inhérentes à uno opération
quelconque.

Les Serbes donnaient des signes d'une fatigue bien

compréhensible. Pour essayer quand môme quelque
chose, jo rameutais encore uno brigado italienne que
je remplaçais dans lo secteur du Krusa-Balkan par
une autre fraîchement débarquée et que j'envoyais,
vu ses aptitudes montagnardes, à la gaucho du dis-

positif français.
Ces relèves, évidemment longues, étaient m-ce s-
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sairos pour mettre chacun à sa place, en tenant
compte des desiderata.italiens et britanniques, qu'il
fallait satisfairo, pour qu'au liou d'un échange de
vues, il y eût des actes.

Lo 10 novombro, un nouveau succès sorbo s'affir-
mait : Polok était enlevé; 10 canons tombaient entre
les mains do la division Danube; lo 11, la division
Morawa, étayéo par lo 2* bis do zouavos, faisait plus
do 1.000 prisonniers ; le 12,16 canons bulgares étaient
pris, au cours d'uno nouvolle progression, dans la-

quelle Ivon était occupé. Lo 13, j'envoyais aux Serbes
un nouveau régiment français pour augmenter ou

exploiter lour avance, ot notro artillerie, de la Cerna
aux hauteurs enserrant à l'ouest la plaine do Konali,
no cessait d'intervenir.

Le 14, les forces françaises qufformaiont la gauche
sorbo dans la boucle do la Corna attaquaient sans in-

terruption, et lo 2* bis do zouaves, avec les Serbes,
faisait 400 prisonniers allemands.

Devant cette pression générale, l'ennemi sentait

qu'il allait être pris à revers s'il s'obstinait à tonir les

lignos fortifiées do Kenali. Profitant do la pluie ot de
la neige, il prononçait, pondant la nuit du 14 au
16 novombro, un nouveau retrait.

Pour la troisième fois, les Serbes, ayant cetto fols
avec eux dos Français, avaiont produit un événe-
ment.



CHAPITRE XVII

Lo voyage du ministre de la Guerre.

(Novembre 1016.)

Lo G. Q. G.,avait toujours été hostile à uno expé-
dition en Orient; il no s'en cachait pas. M. Briand,
pou après son arrivéo au pouvoir, crut vraisembla-

blement, qu'on mettant l'armée d'Orient sous la coupe
directe do Chantilly, il rendrait lo G. Q. G. respon-
sable indirectement do co qui so passait à Saloniquo,
et quo, par suito, les opérations militaires y gagne-
raient. Il se trompa, ou fut trompé. Tout était pré-
toxte pour no rien onvoyor à Saloniquo, pour deman-
der l'impossihlo, pour lancer Panathômo, lorsqu'une
simplo connaissance dos réalités aurait tout mis au

point. Faut-il citer mon service automobile condamné
à la stagnation, parce qu'aucune rechange, aucun

pneu, n'étaient envoyés, sous prétexto d'opérations
devant Verdun? H fallait cependant ravitailler.

Faut-il rappeler les ordres impératifs pour fortifier
los abords de Salonique? Les Grecs no permettaient
pas d'allor jusqu'aux hauteurs encerclant la ville, et

j'avais été invité à no pas les froisser.
Faut-il évoquer los reproches d'incurie adressés par
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d'aucuns, parce qu'on Macédoine oriontalo il n'y avait

pas de routes, parco quo la voio ferréo do Monastir
n'était pas doubléo, parco qu'il n'y avait pas d'Os-
trovo à Saloniquo de fortifications de campagne?

Qui avait jamais songé quo l'effort principal dos
Alliés aurait lieu do ce côté 9 Et la voio forréo, a-t-elle

pu n'a-t-ollo pas plus do vingt tunnols faits juste pour
uno seule voio ?

Y avait-il quelqu'un à Fouost du camp retranché

pour fairo des tranchées, avant que malgré los ordres

reçus, j'eusso sous ma responsabilité donné l'ordre
aux Sorbes de quitter la Chalcidique pour so diriger
sur Ostrovo? J'irai plus loin.

Dès novombro 1914, j'avais dit, dans un cercle dos

plus restreints, sans doute, mais j'avais dit, qu'il fal-
lait comptor, à moins do choses extraordinaires, sur

l'intangibilité dos fronts fortifiés.
En 1915, Farméo d'Orient, ou plutôt la poussière

do troupes qui la composait, avait prouvé quo la

guorro do mouvomont pouvait oxistor sur co théâtre,
et il était facile do comprondro qu'avec des ronforts

envoyés, jamais la rotraito sorbo d'Albanie n'aurait
eut lieu ; plus tard, jo no me cachais également pas,
pour déclarer qu'avec dos ronforts, il pouvait ôtre
fait quelque chose, à l'effet de rétablir la situation on
Serbie.

Or, lo G. Q. G. ne voulait pas do succès hors du
front français; d'autre part les Anglais n'avaient été
à Saloniquo qu'à leur corps défondant; los Italion< y
venaient pour s'implanter plus facilement on Alba-

nie; los Russes avaiont été envoyés, m'a-t-il été as-

suré, surtout pour no pas expédier dos ronforts fran-

çais, et lo général Joffro s'était longtemps opposé à
col envoi ; quant aux Grecs, leurs dirigeants étaient
dos Allemands, et le coup d'état du 30 août 1916
était un coup direct h cotto politique germanophile.
Les Roumains, peut-être, ontralnés à la guorro sur
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des indications erronées, devaient enfin ne pas voir
d'un bon oeil les, opérations forcément embryonnaires
de l'arméo d'Orient anémiée, et dans laquelle seuls
Serbes et Français voulaient et allaient au début
combattre. Tout, on un mot, se présentait rationnelle-
ment pour imposer uno nouvelle orientation à Salo-

niquo ot pour changer en conséquence tout d'abord le
commandement. Le G. Q. G. y poussait ouvertement
ou en cachette. Dans les premiers jours d'août 1916,
j'avais appris quo les Anglais, sur l'instigation du haut
commandement français, avaiont demandé mon rem-

placement.
Au commencement do soptombro, j'étais informé

quo de Maud'huy ou Gouraud soraiont mes succes-
seurs désignés. Je recevais même à Salonique des
lettres adressées au général Gouraud, par des amis

trop pressés. J'étais également mis au courant d'une

campagno do prossesur l'inaction de l'armée d'Orient,
déclenchée le môme jour — co qui n'était pas peut-
être très adroit — par trois grands journaux do Pa-

ris, ot dans lesquels la main d'officiers du G. Q. G.
ne pouvait ôtre méconnue. M. Palnlevé, ministro de
l'Instruction publique, voulait bien me télégraphi or
de ne pas m'émouvoir do cette levée do boucliers et
le princo Alexandro m'informait de son côté que je
no serais pas relevé. Je finissais cependant par savoir

quo lo général Joffre avait domandé l'envoi à Salo-

nique, pour la douxièmo fois, du général de Castol-

nau, avec uno vague mission d'inspection; quo, le

7/9, MM. Albert Thomas, Viviani, Painlové, Combes
devant être absents, la nomination du général Gou-

raud devait ôlro annoncéo au Conseil, mais quo la

chose s'étant ébruitée M. Painlové avait fait décider

quo le Conseil devait ôlro au complot à l'avenir lors-

qu'une mesuro gravo sorait envisagée au sujet do

l'arméo d'Orient. L'affaire avait été enterrée.

Mais, dès lo 26/9, un télégramme du Quai d'Orsay
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portait sur un autro terrain la question. Il ne pou-
vait plus ôtro oxcipé, pour mo retirer mon comman-

dement, soit dos opérations militaires qui semblaient

marcher, soit do la Roumanio que j'avais, malgré les
assertions contraires des dépêches Bratiano, sou-
tenuo dans la mesuro prescrite en France, jo dirai
mémo : plus qu'il ne m'avait été demandé.

On me réclamait des explications pour avoir toléré
on Grèce un mouvcmont révolutionnaire et anti-dy-
nastique, co qui avait empêché la Russie et l'Angle-
terre de donner satisfaction aux propositions do la
Franco au sujet do Saloniquo. Il no m'était pas diffi-
cile do répondro.

Quelques jours après (29/9), un télégrammo de

Chantilly mo réclamait des explications demandées
celte fois par los Italiens, lis so plaignaient quo der-
rière lour division, il n'y eût plus do réserves fran-

çaises. Je répondis pour montrer l'inanité do cotte
assertion. (Voir dépôcho n° 390/3 du 1er octobro. An-

noxes.) Après les Italiens, venaient les Grecs. L'atta-
ché naval m'informait quo la Grèce so rangeait du
côté do l'Entonto sous quatre conditions :

1° Lo Roi commanderait les Alliés. 2» Jo serais ro-
lové. 3» Vénizelos n'aurait pas le porlofouillo dos
Affairos étrangères. 46 L'intégrité torritorialo grecque
serait assurée.

Pou après, j'appronais quo Vénizolos devait,arriver
à Saloniquo, ce qui émotionnait lo Quai d'Orsay.

Cot imbroglio grec, la venuo oscompléo do Gouraud
ou do Castclnau, exacerbaient les esprits, inlluon-

çaiont et rendaient peut-être explicable l'inoxpli-
cablo conduite du général Cordonnier, dans les opé-
rations cependant purement militaires dos mois

d'août, septembre ot octobre. On no vient pas im-

punément do Franco, imprégné do la mentalité du
G. Q. G., dans la fournaise balkanique t
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Au point de vue militaire, la question effoctifs on

présence dos portes subies, du paludismo intensifié

par los fatigues, devenait de plus on plus angois-
sante. Chantilly mo faisait perdre mon temps, — je
ne dis pas ma patience, — à réfuter les assertions les

plus fantaisistes"; je ne pouvais pas, par oxemple,
prondro des hommes de remplacement pour des ron-
forts ; les vossies n'ont jamais été des lanternes.

La succossion Cordonnier dovonait, sur cos entre-

faites, un véritable problème. Jo ne pouvais avoir

quelqu'un qui mo rappelât les mauvais jours passés
e|t employât lo plus clair do son tomps à vouloir tem-

poriser otmanoeuvror, non au propre, mais au figuré.
Chantilly voulait ra'envoycr à nouveau lo général

Guillaumat. Les raisons qui m'avaient empêché de le
demander on août, subsistaient : jo le refusai. Lo
nom du général Anthoine m'était alors envoyé : je
connaissais sos qualités militaires; mais je n'avais

jamais ou un faiblo pour los retires mômo los plus'
réputés qui, suivant los circonstances, prennont la
suite do Coligny ou do Guise; jo n'avais jamais écrit,
et, par suite, n'avais pas besoin d'un écrivain pour
envoyer dos élucubrations au Journal; jo refusai
Anthoine. Jo posai d'ailleurs la question du main-
tien du statu quo, on ajoutant : « Si estimez nécessaire

désigner immédiatement successeur général Cordonnier,
vous demanderai général Micheler ou Hallouin. * Lors
do la désignation du général Cordonnier, j'avais déjà
demandé le général Hallouin. Quant au général Miche-

ler, il avait été au début de la campagne mon chef

d'élat-major au 6e corps d'armée; jo lui savais une
haute valeur ; libéré dos intrigues du G. Q. G.,
il no pouvait que fairo d'excellent travaiL Ils no
m'étaient pas accordés. Jo no demandais d'ailleurs
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qu'une choso : laisser subsister lo provisoire, c'est-à-

dire, lo général Leblois. Mais il y avait là un point
quo lo G. Q. G. pouvait, au moment propice, remottre
en discussion.

# *

Lo voyage d'un député, M. Benazct, avec ou sans
mission officielle, allait encore corser la situation au

point do vue hellénique A la suite d'une sério d'en-

tretiens, M. Bénazot, quo jo connaissais pour s'ôtro

occupé des questions balkaniques, mais qui so mon-
tra avec moi sous lo jour d'un jeuno camarade de

Saint-Cyr, charmant et intéressant, voulait bien me
fairo connaître qu'il avait ou des tractations avec lo
roi do Grèce. Co dernier devait faire évacuer touto la

Thossalio, co qui m'onlèvorait uno épéo do Damoclôs

susponduo sur mes communications, et voulait bion

pour montrer ses bonnes dispositions, à l'égard de

l'Entonto, nous vondro tous ses canons, touto sa

flotte, tout son matériel do guorro. Il mo paraissait
mémo quo M.Bénazot n'était peut-ôtro pas éloigné do
tonter un rapprochement ontro lo roi et Vénizelos.

Connaissant par oxpérienco les procédés dilatoires
du parti de la Cour ot do Constantin, jo restais scep-
tique M. Bénazct mo certifiait qu'il avait à co sujet,
un documont écrit do la propro main du roi, dans le-

quel il engageait nettemont sur ces divers points sa

parole do soldai ot de roi.
Jo no répondis rion, mais jo restai encore scop*

tique.

C'était au milieu de cette atmosphère touto spéciale

qu'arrivait lo ministre do la Guerre, général Roquos.
Lo général JofiVe aurait voulu envoyer lo général

do Castelnau. M. Painlové avait fait désigner lo mi-
nistre île la Guorro, Jo savais quo lo général Roques
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venait pour faire une enquête sur mon compte. Jo le
vis arriver sans déplaisir. Jo l'avais connu alors que
nous étions tous deux directeurs au ministère do la

Guerre, lui du génie, moi do l'infanterie. Jo connais-
sais ses qualités de travail, do franchise, do droiture
et j'étais certain qu'il voudrait voir, verrait et appré-
cierait ce qui avait été fait, co qui était nécessaire.

Lo général Roquos visita lo front et Saloniquo ; il
m'adressa uno série do questions avec ordre do ré-

pondre par écrit. Les demandes et les réponses sont
aux annoxes. Elles sont à lire. Elles permettent
d'éclairer d'un jour tout spécial les agissomonts du
G. Q. G. J'y étais habitué, et no pouvais quo hausser
los épaules.

# *

Lo général Roquos demandait finalement, pour uno
offensive future, plus quo jo n'avais osé oxposer dans
uno note spéciale : pour lui, il fallait 30 divisions,
plus los Russes, les Serbes, les Grecs. Cette solution
do la question effectifs était la seule qui mo tenait à
coeur. Los mensonges, los coups d'épingles, les bles-
sures d'amour-propro, le mépris do tout ce qui était
fait à l'arméo d'Orient, on un mot, lo pain quotidien
dont mo nourrissait Chantilly, no comptaient pas
pour moi ; j'avais conscienco do co qui était, et lo tra-
vestissement perpétuel do la vérité, en Orient (comme
en Franco, pour la 3e armée, lorsquo jo la comman-

dais), n'arrivait pas à hauteur do mon dédain.



CHAPITRE XVIII

Monnstlr.

(10 novembre 1016.)

Le compte rendu du 15 indiquait que, pour la pro-
miôro fois, los Français avaient essayé d'exploiter le
recul adverse. Bukri, Kénali, étaient entre nos mains.
L'onnomi bordait lo Vire Notro progression devenait

cependant lente; le temps était épouvantablo; il y
avait des difficultés presquo insurmontables à amoner
l'artillerie. Dans la plaine, les hommes avaient de
l'eau jusqu'aux cuisses. Dans la montagne, les tour-
montes do neige so succédaient.

Lo 17, la cote 1212, dans la boucle do la Cerna,
commençait à dovonlr lo théàtro do combats acharnés.
Lo 18,1a division Drina enlevait Grunitza, la division
Danube la coto 1318. Dans le secteur français, Kauina
dovonait lo point où attaques et contre-attaques fai-
saient rago ; los Russes s'emparaient d'un canon. Les

Italions, contro-attaqués, résistaient puis appuyaient
nos attaques on esquissant un mouvement débordant.

Le général Loblois donnait on outro l'ordro de

généraliser la pression on attaquant sur los deux
rives du lac Prcsba.
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Les progrès serbes, les attaques répétées russes et

françaises, la marcho menaçanto des Italiens sur la

haute montagno, finissaient par procurer lo résultat
cherché : l'onnomi refusait sa droite.

Poursuivi, il abandonnait Monastir, la ville con-
voitée (19 novombro). Lo combat continuait sur tout
lo front; mais pour exploiter lo succès, il aurait fallu
dos réserves. Jo n'on avais pas : Serbes, Russes,

Français, étaient à bout do souffle.

* * .

J'ai toujours été hostile aux ordres du jour, et j'ai
souvent été attaqué à co sujet, — l'oxpérienco m'a

montré qu'on agissant ainsi jo n'avais pas tort. Cepen-
dant touto rôglo peut, dans des circonstances spé-
ciales, mériter uno exception. La priso do Monastir

était uno victoire certaine, et depuis co qui a été

appelé la bataillo do la Marne, aucun réel succès n'a-

vait été enregistré pour nos armées. J'envoyai par
suite les deux ordres ci-dessous. i

J'ajouterai sans commentaires quo la Consuro in-

tordit d'ailleurs lour publication au moins pondant

plusieurs jours.

OnonE A i/AnMta FRANÇAISE

Mes chers camarades,

Je vous transmets l'ordre que vient de m'adresser le

général Joffre.
Depuis votre débarquement à Salonique, vous avez

toujours répondu à ce que je vous ai demandé, Vous

n'étiez qu'une poignée,' je vous ai dit d'aller jusqu'à
Krivolac. Vous y êtes allés.

Je vous ai dit, devant les forces ennemies de plus en

plus nombreuses, de revenir jusqu'à Salonique sans

vous laisser enlamer; vousèles venus organiser un camp
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retranché que l'ennemi n'a pas osé attaquer. Je vous ai

envoyé reprendre la Macédoine occidentale, faire revoir
nos couleurs en Serbie, et malgré votre infériorité nu-

mérique vous venez d'arriver A Monastir. Merci.
Votre tâche n'est pas terminée.

Quand, comme il faudra, vous l'achèverez.

ORDREOBNÉRALAUX ARMÉESALLIÉES

Monastir est entre les mains des Alliés.
Je suis heureux de pouvoir saisir cette occasion pour

adresser à tous, commandants des forces alliées, offi-
ciers, sous-officiers et soldats, mes plus vifs remercie-

ments, mes plus chaudes félicitations pour les efforts
faits, le courage déployé, les résultats déjà obtenus.

Serbes, vous les premiers avez ouvert le chemin ; vous
les premiers avez enfin vu nos ennemis en fuite et vos

efforts soidenus ont permis la prise de Monastir,

Busses, dans les montagnes helléniques comme dans la

plaine serbe, votre bravoure légendaire ne s'est jamais
démentie.

Armée britannique, jusqu'àxe jour, votre tâche a été
des plus ingrates, vous avez dû travailler sur un front
jusqu'ici dêfensif, mais vous n'avez ménagé ni vos peines
ni vos travaux; vous avez rempli avec honneur le rôle

confié à vos armes, prêts à pousser de l'avant quand
l'ordre sera donné.

Italiens, dans toutes les zones oU vos couleurs ont été

déployées, vous vous êtes souvenus des hauts faits
auxquels vous aviez déjà pris pari dans les Alpes.

Français, je suis fier d'avoir été à votre tête en Orient.

Que le succès présent ne soit que le prélude de plut
beaux encore»



CHAPITRE XIX

Le gouvernement provisoire grec de

Snlonlquc et la zone neutre.

(De septembre à décembre 1016.)

Lo 9 soptombro, Vénizelos arrivait à Salonique.
J'allais lo saluor lorsqu'il était déjà débarqué. Jo no

pouvais aller l'attendre : lo gouvernement provisoire,
dont il était lo chef, n'était pas reconnu.

Toutefois, gràco a une fiction diplomatique, qui n'a

pas été renouvoléo en Russio, jo devais lo traiter
c comme un gouvornomont do fait. >

« «

A côté do Vénizelos, so trouvaient pour composer
co gouvornomont, lo général Danglis, hommo fin,
technicion connu, et l'amiral Goudouriotis, qui réu-
nissait tous les suffrages do ceux qui lo connaissaient
et pouvaient causer avec lui ; car malheureusement
il no parlait quo grec.

Sous ce triumvirat so constituait un ministère, et
lo te soptembre, un premier bataillon groo était on-
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voyé sur la Struma, dans un détachement français
qui opérait sous los ordres dos Anglais.

Lo 14 novombro, doux nouveaux bataillons rejoi-
gnaient lo promier pour former un régiment. Los
volontaires qui le constituaient, les officiers qui
s'étaient ralliés à Vénizelos, no pouvaient qiw donner
satisfaction, lis étaient malheureusement pou nom-
breux. Or lo gouvernement vénizelisto voulait le

nombro, et los appels do réservistes, la mobilisation
décrétéo sur lo territoire marchant avec lo gouverne-
ment provisoire, c'est-à-dire, sur la Macédoine, où
l'idée do patrio n'existait quo virtuellement, no pou-
vaient donner les résultats quo d'aucuns escomp-
taient. Vénizelos et sos partisans no so robutaiont
néanmoins pas et je recovais môme dos travaux, ot
non sans valour, pour la repriso do la Macédoine

oriontale, sous la pousséo dos troupes helléniques.
Co no pouvait être qu'un rôvo I

#
« «

Le gouvornomont provisoire s'assoyait cependant
potit à petit.

Quant à moi, jo refusais d'intervenir dans tout co

qui touchait ses discussions avec Constantin ; pas do
difficultés internationales ; j'on avais assez do pure-
ment militaires.

Los affaires grecques s'embrouillaient en effet de

plus on plus. Jo laisso do côté les interventions copon-
dant répétées do ceux qui cherchaient oncoro et tou-

jours un rapprochement entro Vénizelos et lo roi; jo
no rêvions pas sur co quo j'ai déjà sommairement
relaté : lo roman do Constantin retirant toutes ses

troupes do Thossalte, ot nous vendant, canons, flotte
et tout lo matériel do guorro hclténiquo. Mais la

presse grecquo agitait le spectre do troubles agraires»
dans la Thcssallojà EUatorini, une légère secousse
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révolutionnaire so produisait, disait-on. Lo roi en

profitait pour augmenter ses troupos en Thossalie et
l'on continuait à causer avec lui, sans oublier de
causer avec Vénizelos.

Je no veux pas mo rappeler les mille incidonts qui
survenaient pour limiter ou supprimer los contacts
entro royalistes et vénizelistcs, diminuer par suite
les occasions do palabres sans fin entro los diplo-
mates ot le roi, ot avoir uno bando do terrain où
lo comitadji no fleurit plus. J'organisais à cot effet,
conformément au désir exprimé par lo ministro do
la Guerre, uno zone neutre, au sud de la Macédoine.
Avec queiquos troupes d'étapes et des officiers pour
administrer lo pays, jo formais ainsi do la mer aux
hauteurs qui encerclaient le bassin de Koritza, une

région de 0 à 8 kilomètres do largo, sorte do tampon
entro los Grocs du tford et du Sud.

Pouvais-jo ainsi ospéror, sans intervonir directe-

mont, tenir ta balanco égale entre los doux Grècos
d'Athènes et do Saloniquo'?





CINQUIÈME PARTIE

LE FRONT DE MACÉDOINE

CHAPITRE XX

La stabilisation du front de Macédoine.

(20 novembre-janvier 1017.)

Tandis quo los opérations sur Monastir se dérou-

laient, le G. Q. G» poursuivait une Idée qui lui était
chère : sur le front d'Orient donner une zono à chaque
nationalité. Depuis lo début, j'avais tout fait pour
amalgamer les contingents, do valeur difTéreuto,
sans aucun doute, et qui de plus visaient tous à uno

sorte d'autonomie, soit pour poursuivre jo no sais

quelle politique d'après-guerre, soit pour ne pas
s engager à fond. A uno nouvelle demande à co sujet

je répondis par suite négativement. (Voir télégramme
590/3 du 3/il.)

Lo G. Q. G. soulevait encore une autre question
d'organisation dans le mémo télégramme ; elle reve-
nait quotidiennement : faire une baso navale autro

quo Salonique. Et où étaient les moyens nécessaires,
maritimes ou terrestres?
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Depuis longtemps il voulait également que los
Hussos obéissent aux Serbes. Savait-il oxactomont,
commo moi, lours sontimonts? Avait-il reçu los con-
fidences do cortains, ot non des moindres? (Voir
annexes, télégramme 598/3.)

Travailler à faux dans un bureau, sur des idées

générales préconçuos, no pouvait qu'entraîner fautes
sur fautes; lo G. Q. G. n'y manquait pas.

Quant aux opérations mômes, jo désirais les pous-
ser, et j'avais dans lo télégramme précité du 3/11

indiqué mes vues : « Si cet objectif (Monastir), est
atteint, je regrouperai forces... Serbes à Monastir, Fran-

çais, Italiens, Russes par Cerna, direction par Demir-

Kapou et autres pistes sur Vardar pour faire tomber

par manoeuvre lignes bulgares de Huma à Guevgueli. »
A uno demande d'explication à co sujet (lo G. Q.G.

voyait toujours grand), j'exposai nettement les rai-
sons de ma détermination : « Serbes affaiblis par
leurs pertes, Anglais entravés par leurs inorganiques
projets. »

D'aillours, dès lo 22 novembre, j'avais été forcé de
mettre dans mon compte rendu, quo nos attaques
diminuaient do vigueur vu la fatigue générale due à
une série de combats, à uno poursuite d'abord rapide
et qui avait porté ses fruits, et il faut également
l'avouer à nos pertes; le lendemain jo signalais
(n° 788/3) que la ligne ennemie semblait continue

depuis le lac Malik jusqu'à la cote 1050 dans la boucle
do la Cerna. Avant do poursuivre l'exécution du plan
ci-dessus exposé, il fallait voir ce que valait celle

ligne et appeler à cet effet vers Monastir les éléments

qui, sur d'autres parties du front, pouvaient être
rendus disponibles.

Bien que les événements roumains ne pussent
qu'émotionner fortement le prince do Serbie, il vou-
lut bien continuer la pression sur l'ennemi, quo ses

troupes exerçaient surtout par leur droite; j'aclion-
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nai également le général Leblois pour qu'il donnât
do l'air à Monastir, fortement bombardé, et où jo lui
avais donné l'ordre de rester pour no pas montrer que
nous envisagions uno stagnation dans notre progres-
sion; j'appelai enfin les Italiens qui étaient sur le
Krusa-lïalkan en invitant le général Milne, dont l'inac-
tion avait permis aux Bulgares d'envoyer vingt-cinq
bataillons du front britannique sur celui do Monastir,
à étendre le front occupé par sos troupes.

Ces dispositions ne se réalisaient pas sans difficul-
tés. Le général Leblois se sentait en l'air, me deman-
dait ce que je ferais si l'ennemi envoyait des renforts
de Roumanio où il venait d'être victorieux. Pour dos
facilités de ravitaillement, et vu la situation politique
à Athènes et les répercussions qui étaient à prévoir,
il aurait voulu concentrer davantage ses forces et

prendre Rula comme point extrême de notre occupa-
tion. Je refusai. D'autre part, le chemin de fer tra-
versait de nouveau à Ekcisou (27 novembre) la cou-

pure faite par l'ennemi et allait permettre un
ravitaillement moins pénible.

Sans doute nous n'avions pu enlever la cote 1248
face à Monastir, mais nous restions sur toutes nos

positions. Les Anglais relevaient les Italiens et profi-
taient do la circonstance pour dévoiler leur tactique
toujours négative, et pour demander mes intent ions

pour 1917. La lettre, aux annexes, du général Milne

(30 novembre), et ma réponse (2 décembre), sont
assez suggestives à ce sujet.

De leur côté, les Serbes finissaient par arriver le
4 décembre vers Staravina. Mais après diverses fluc-
tuations de combat, le temps redevenu affreux
arrêtait les opérations de ce côté (8 décembre). Le
mouvement débordant était terminé. Néanmoins
dans la boucle de la Cerna, du 9 au 12 décembre, les

attaques franco-serbes ne cessaient pas; elles no

pouvaient arriver à forcer à la retraite un ennemi qui
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s'était ropris ot avait reçu dos ronforts. La division
ilalienno portéo vors Monastir n'amenait pas non

plus l'événement cherché et désiré.

Après avoir voulu m'incitor à la pousséo vors l'\l-

bauio, conformément aux directives d'Udino, le géné-
ral Petitti était forcé de m'écriro uno lettro quo jo
préfère no pas citer in oxtenso. J'ai eu toujours uno

profondo ostimo pour cot officier général, plein
d'allant, francophile, aimant ot connaissant son mé-

tier, mais qui ne pouvait évidemment qu'obéir aux
desiderata du commandement suprême italien. J'au-
rais voulu soit pour rostor sur la défonsive, soit

pour attaquer, mettre los Italiens devant Monastir,
aux lieu et place do la 57° division fortoraent

éprouvée dans los dernières offensives vers la
cote 1248. Lo général Petitti me répondait quo l'Italie
ne voulait pas être responsable do la perte de Monas-

tir, conquis par les Alliés.
Pour couvrir cetto carence do moral, il était mis

en avant quelques pieds gelés et les difficultés do ra-
vitaillement. Au fond, l'unique raison, c'étaient les
ordres venus do Rome, dus au désir d'inaction, de

simple présence, et, il faut l'ajouter, à l'empreinte

germanophile; je ne dirai pas, comme d'aucuns le

susurraient, à la veulerie classique d'une partie de
l'armée italienne. Un officier n'était-il pas venu me

trouver, et mo donner comme certain que si les Ita-
liens étaient attaqués, ils voulaient tout évacuer? Je
ne le crus pas. J'avais confiance dans le général
Petiti. Il m'a donné raison.

J'apprenais d'autre part que les deux généraux
russes, indépendants l'un de l'autre, avaient des ten-
dances et un commandement absolument divergeants.
Le général Dietrich, un militaire, dans la bonne

acception du mot, savait également modeler sa
conduite sur les événements, et sa brigade avait
belle figure. Le général Léontief, parfait gentleman,
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trè* attaché au tsarisme, voulait sans vouloir, ot je
*

craignais quo son amour du passé no fut un gorme
d'indisciplino dans ses troupes, qui étaient traitées
d'une maniôro touto différente do colle qui avait été

inauguréo dans la brigade Diotrich.

«
• #

En résumé, temps épouvantable, attaques sans

grand résultat, mentalité des Alliés qui cherchent
tous à fairo fairo si possible leur travail par lo voisin
— (voir par exemple lo compto rendu journalier du
29 décombro au sujet des Serbes pour lesquels le

général Boyovitch réclamait lo passage général en
deuxième ligne), amènent la stabilisation dans
cette partie du front qui était cepondant la seule où
la manoeuvre pouvait encore exister, êtro tentée et

produire des résultats. J'avais dès lo 8/12, sous le
n° 926/3 rendu compto do la façon dont j'envisageais
la situation et lo 11/12 sous lo n° 576 j'avais été

approuvé; sous une autre forme j'avais reçu la direc-
tive suivante :

a) S'établir dans une situation solide, permettant
résister à toutes les attaques que l'ennemi pourrait diri-

ger contre l'A. 0. et pouvant servir base pour une

reprise ultérieure de l'offensive.
b) Ne pas abandonner sans nécessité militaire les

gages territoriaux qu'elle détient.

c) Se réserver la possibilité d'agir rapidement en cas <

de besoin contre la Grèce. (Voir télégramme aux

annexes.)
Pour bien préciser la situation, jo no pourrai

mieux faire que do citer lo télégramme que j'en-
voyai au général Lyautey, lors de son arrivée au
ministère :

<cVous l'emercie sentiments confiance que vous avez
bien voidu m'adresser et vous prie croire que je me

9



102 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

dévoue et dévouerai entièrement à lâche qui m'est con-

fiée.
Nécessité ae renforcer front Monastir oU éléments

français sont surmenés, où Serbes n'en veulent plus, oii

brigade italienne dans haute montagne arrive toujours
en retard, où combats continus ont amené mélange
unités, m'a forcé ainsi que événements roumains à
arrêter toute offensive, à fortifier, à mettre ordre dans
diverses armées. Du lac Presba à Cerna, je vais établir

Français. Les trois brigades italiennes avec artillerie

française iront de Cerna à Makovo. Je procède à relè-
vements. Une brigade russe actionnée par Serbes, mais
avec artillerie française, se reliera à deux divisions

serbes, Vardar et Morava, qui s'échelonneront en pro-
fondeur et se reposeront en partie pour empêcher déser-
tions. Sur la droite Cerna, j'essaierai de faire couvrir
trois brigades serbes par une russe. Trois autres brigades
serbes continueront à garder frontière greco-serbe.
Division Danube que je fais relever sera dirigée sur
Kozani. J'ai déjà aiguillé sur ce point 16* division
coloniale dont derniers éléments ne sont pas encore dé-

barqués. 60e division anglaise tient Ekaterini. A Ko-
rilza j'ai concentré trois bataillons dont deux étapes,
faide de mieux pour voir venir.

Tous les éléments qui débarqueront seront envoyés
contre Grecs si la présence allemande me le permet. Je
n'hésiterai pas à prendre offensive avec division anglaise
Ekaterini, 16° division coloniale Kosani, direction

Elassona, Larissa; division serbe direction Grévena.
Le plus tôt possible sera le mieux. »



CHAPITRE XXI

Une tragédie en grec moderne.

(Décembre 1916.)
(Avait été rédigé le 18 décembre 1916.)

Juin 1916 avait vu uno comédie athénienne.
Fin août, commencement septembre uno seconde

édition (revue et augmentée) do la môme piècone des-
sillait pas davantage les yeux de ceux qui ne vou-
laient pas voir. 11 advint môme peu après un parle-
mentaire français, qui, sans mission officielle bien

définie, fit signer un arrangement aux termes duquel
le roi de Grèce retirait ses troupes de Thessalie, li-
vrait sa flotte, son matériel de guerre. A ce sujet,
Constantin avait donné ?ur ce document sa parole de
roi et de soldat. Mais quand arriva l'heure où il fallut

passer aux actes, une agitation fut créée par l'émule
du Kaiser. Pour tout simplifier, les ministres do l'En-
tente avaient chacun des directives différentes et
l'amiral Dartiges du Fournot suivait de son côté un

programme spécial ; quant aux forces alliées, à Sa-

lonique, qui cependant étaient intéressées au premier
chef, puisque la guerre se poursuivait, puisque tout
devait converger à fairo aboutir cette guerre, elles
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étaient dans l'ignorance complèto do ce qui allait so

passer.
Au jour le jour, voici ce qui arriva. A chacun de

conclure.
/e' décembre 1916. — Après mille palabres et ter-

giversations, l'amiral Dartiges du Fournet avait exigé
dos arrhes pour le 1er décembre : 10 batteries grec-
quos do montagne. Pour poser sur lo roi, l'amiral in-
venta d'occuper ce l«r décembre uno série de points
dans Athènes. Pour bien prouver notre inhostilité,
l'ordre do ne pas tirer fut donné aux détachements,
et. dernière ironie, le plan de notre action coereitive
fut communiqué d'avance au monarque, dit ami.

2 décembre. — Le 2 décombre, je recevais uno série
«le télégrammes relatant les événements. Lo premier
arrivé émanait «lu contre-amiral anglais, qui était
resté sur rade, l'amiral Dartiges ayant voulu aller voir

par lui-même co qui so passait à Athènes. « Le dé-
tachement du Zappion et le détachement principal entre
Athènes et le Pirée étaient attaqués et entourés... Sur
l'ordre du commandant en chef donné du Zappion. plu-
sieurs coups de 305 furent tirés de Salamine... La léga-
tion britannique est entourée par les troupes grecques... Le
combat semble augmenter d'intensité... Jusqu'à dix-huit

heures, le commandant en chef était en communication
avec la flotte par T. S. F... * (Dépèche partie le 1"
à vingt heures). Notre attaché naval, de son côté,

télégraphiait le 2, à zéro heure quarante : « Un
armistice est intervenu ce soir, les marins, en der-
nier lieu, se replient sur le Pirée. En réalité, les légations
alliées sont prisonnières des Grecs. » A six heures,
arrivait un long télégramme expédié le 1er à dix-

sept heures par notre ministre M. Guillemin. II y
était question de 6 batteries, de pourparlers engagés
à ce sujet, de refus du roi. J'ai su, par la suite, que
l'amiral avait proposé un compromis : livraison de
six batteries grecques au lieu des dix primitivement
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réclamées, annulation do touto autre demande do
matériel. C'était lo commencement dos capitulations.
A huit heures, de M. Guillemin, parvenait un nouveau

télégrammo donnant simplement une description do

l'aspect d'Athènes au milieu de la fusillade. A treize

heures, un dernier télégrammo do ce môme jour ré-
sumait la situation : « L'amiral nous ayant mis au
courant de la situation qui laissait nos forces absolu-
ment à la merci des troupes grecques et nous ayant
exprimé sa décision d'accepter 6 batteries au lieu de 10,
il y a eu à la légation de France une conférence entre
les ministres de Irance, d'Angleterre, de Russie et

d'Italie, puis une autre conférence à vingt-trois heures
à la légation d'Angleterre pour discuter avec les Grecs
sur les 6 batteries. » La note arrêtée par les quatre
ministres se terminait ainsi. « Le gouvernement hellé-

nique déclare de son côté qu'il consent à ce que 6 batte-
ries soient mises à la disposition des Alliés. » Après
l'amiral, c'étaient les ministres qui offraient de capi-
tuler. M. Guillemin plaidait d'ailleurslescirconstances

atténuantes, c'est-à-dire la gravité de la situation et
se trouvait forcé d'avouer que nos détachements
étaient « au Pirée sous l'escorte d'officiers grecs. » Il

ajoutait également : Une soixantaine d'hommes ont été

faits prisonniers ». Avaient-ils tiré? Non, par ordre.
Je passe sous silence de plus tristes suggestions :
sauver par des manoeuvres diplomatiques nos troupes
restées au Zappion, ne rien faire qui pût compro-
mettre les membres de la colonie. A Athènes, capitu-
lation ; pour Paris, demande de capitulation.

Devant ces renseignements, il fallait prendre un

parti. Je demandais carrément à jetermonépée dans
la balance.

A vingt heures, j'envoyai par suite le télégramme
suivant à Jogal (1).

(1) Jogal était l'adresse qui avait été donnée il y avait déjà
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« H ne m'appartient pas émettre avis sur situation
créée à Athènes par derniers événements et sur solutions
à envisager. Mais général Berthelot (1), me demande

intensifier effort. Ai déjà donné ordre pour essayer con-
tinuer notre offensive. Je ne puis par suite laisser se for-
mer et sur mon flanc sur mes derrières forces nettement
hostiles. Il y a làune question militaire au premier chef.
J'estime qu'Une faut pas être un jour forcé de riposter,
mais que, dès à présent, il faut attaquer pour mettre les
Grecs hors de cause. 38* division italienne se concentre
vers h'ukus. Nouvelle division anglaise commence à ar-
river Salonique, Ai ici un bataillon du 34e colonial.
16* division coloniale et fraction destinée à 11* divi-
sion coloniale doivent arriver. Vous demande autorisa-
tion avec ces fractions de prendre immédiatement offen-
sive : direction Larissa Athènes. »

3 décembre.—Vers zéro heure arrivait un télégramme
de l'amiral Dartiges du Fournet mo relatant les évé-
nements. En voici les points essentiels : « Malgré les
ordres formels donnés des deux côtés de ne pas tirer >...
€ Le roi m'ayanl fait demander que Zappion où je me
trouvais cesse le feu en offrant 6 batteries si le feu ces-
sait... J'attends décision du gouvernement ratifiant pro-
messe livraison de 6 batteries immédiatement sans pré-
judice du reste du matériel exigé pour le lo décembre. »

Quelques heures après, affecté par les désordres
d'Athènes où les royalistes, victorieux d'une façon
inespérée, exploitaient leurs succès et faisaient la
chasse aux vénizelistes, l'amiral me demandait du
renfort si possible et terminait ainsi : iDe l'artillerie
et de la cavalerie sei aient probablement utiles » Je
no pouvais que répondro par le télégrammo suivant

que j'expédiais à onze heures trente : € Je ne dispose

longtemps pour correspondre à la fois avec le G. Q. G. et lo
ministre. —Jo = Joffre. Gai = Ualliëni.

[IJ Notre représentant en Roumanie.
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d'aucune cavalerie, d'aucune artillerie de campagne.
Je n'ai ici qu'un bataillon infanterie. Vous estimerez
comme moi que devant la situation d'Athènes oit parti
royal militaire grec organise guerre civile en attendant

qu'il marche carrément contre nous, 600 hommes de

renfort ne pourraient vous permettre d'attaquer et de re-

prendre le terrain perdu. J'estime qu'une action sérieuse
est seule à préconiser avec forces importantes et que celle
action est à faire le plus tôt possible quelles qu'en soient
les conséquences. »

L'affolement régnait aussi chez les ministres, qui,
au lieu de so retirer, voulaient au contraire jouer un
rôlo et tous réunis envoyaient à leurs gouvernements
respectifs une dépèche quim'arrivait également pour
me mettre au courant et se résumait ainsi : « En ce

qui concerne le surplus du matériel de guerre que l'ami-
ral Dartiges avait demandé pour le 15 décembre, les
ministres de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et de
Russie ont acquis la conviction qu'en présence du sou-
lèvement de l'opinion dans le peuple et dans l'armée, ni
le roi, ni le gouvernement hellénique ne seraient en
mesure d'autoriser la cession. » C'était complet.

4 décembre. — Un seul télégramme parvenait dans
la journée. L'amiral était, depuis le 2, revenu à son

bord, laissant ses blessés sur place et tolérant que
nos morts soient clandestinement enterrés. Le roi
avait profité de sa victoire et continuait à mobiliser

en secret. Une marche de son armée en Thessalie avait

notamment été annoncée et exploitée pour démora-

liser marins et diplomates alliés. Dans ces conditions,
l'amiral qui avait tout d'abord dérouté sur le Pirée

les renforts qui m'arrivaient, craignait sans doute

d'être rendu responsable de ce qui pouvait arriver en

Thessalie et sur les derrières do l'arméo d'Orient ;
d'autre part ne voulant plus renouveler à terre les

essais guerriers du 1er décembre, il m'annonçait :

« Je renonce à vous demander des renforts et je propose
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au ministre de faire suivn sur Salonique tordes les trou-

pes qui m'étaient annoncées et même de vous envoyer
celles que j'ai ici. » Do mon côté, pour appuyer ma
demande d'oftonsive on Thessalie, jo prévenais lo
G. Q- G. do la mobilisation clandestino royale hellé-

nique.
5 décembre.— Dès lo matin, jorocovais du G. Q. G. la

note suivante, datée du 4 : < Le gouvernement a décidé
de vous confier la direction des opératiofis militaires

qui pourraient être effectuées dans la région d'Athènes
ou sur tout autre point de Grèce... Vous pouvez effectuer
dès maintenant tout mouvement de troupes que vous ju-
gerez nécessaire... Vous fixerez après entente avec l'ami-
ral Dartiges débarquement de 16* division coloniale.
Faites-moi connaître le plus tôt possible vos intentions
et votre projet d'opérations. »

N'était-co qu'une couverture gouvernementale et

parlementaire? Non. Lodocumentémanait du G. Q. G.

qui voulait comme toujours tout ordonner.
Le 2, j'avais demandé à pousser sur la Thessalie,

notamment avec la 16e division; le 4, il ost répondu :
ç Je vous enlève la 16* division, je dirige tout sur Athè-
nes ; que ferez-vous ? »

Mais la diplomatie veillait etquelquos heures après
je recevais de M. Guillemin un télégramme parti dans
la nuit. Tous les ministres appuyés par l'amiral dé-
claraient qu'une expédition serait jetée à la mer, que
lo roi voulait menacer mes flancs et mes derrières en
concentrant ses troupes en Thessalie. Je préfère ne

pas insister sur Pavant-dernier paragraphe : « La
Grèce ne tolérera plus pacifiquement aucun empiétement
sur son souverain. Tous les contrôles établis par les puis-
sances alliées sont abolis et la plupart des fonctionnaires
destitués sur notre demande viennent d'être rappelés. »
Quant au dernier, il montre quo la diplomatie, ses
us et coutumes planent au-dessus de tous les atten-
tats : « La sécurité des légations et des colonies serai!



UNE TRAGÉDIE EN GREC MODERNE 105

compromise si un acte hostile était pris contre la Grèce
sans être précédé par rupture formelle permettant d'in-

voquer usages internationaux pour le libre départ des

légations et nationaux. »

Marchez sur Athènes, dit Chantilly, qui no connaît

pcîut-ôtro pas la situation. Ne faites rien, dit Athènes,

qui doit savoir co qui so passo en Grèco.
Le Quai d'Orsay devait d'ailleurs avoir la même

conception ; ot cependant 200 dos nôtres avaient été
mis dans un guot-ap^ns hors de combat. Le ministre
de la Guorro me télégraphiait on effet pendant la nuit
et jo recevais vers dix heures l'ordre suivant : « L'ac-
tion offensive que vous envisagez aurait en ce moment les

phis graves inconvénients... n'engagez pas celte opéra-
tion sans en avoir reçu l'autorisation du gouvernement. »
Pour m'cnlevcr toute velléité agressive, il m'était
confirmé q so la lfi* division allait à Alhônes. En ré-
sumé plus d'opérations en Thessalie ; concentration
vers Athènes où les» autorités locales déclaraient le
môme jour qu'il n'y avait rien à faire.

Ui télégrammo, émanant de la rue Royale, don-
nait la môme note. Il envoyait en effet lo général
coirrnandant la 16e division coloniale, via Brindisi,
à .Athènes, avant ses troupes pour juger la situa-
tion afin de me renseigner. Puis faisant uno incur-
sion hardie dans le domaine militaire, il prescri-
fait, sans se rendre compte de la situation, des

Ressources, de ce quo je devais décider, — puisque
les opérations militaires étaient do mon ressort —

/do prendre le port do Voio et d'empôcher les mouve-
ments entro Attique, Î.Ioréo, Eubéo « sans toutefois
couper les ponts saïf demande du général Sarrail. »

Dans cette dépêche, je m'arrêtai sur ce dernier

point. La marine me donnait l'autorisation sous ma

responsabilité do couper les ponts. J'invitai immé-
diatement l'amiral à prendre les dispositions sui-
vantes;
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« 1° Vous serai obligé si pouviez obtenir M. Guillemin

que capitaine vaisseau Roquefeuil rejoigne immédiate-
ment Salonique.

2J Vous prie de prendre dispositions pour que 8 dé-
cembre tous nationaux qui désirent quitter Athènes aient
évacué la ville. Il importe de ne pas laisser au roi
liberté d'action.

3° Vous demande me faire connaître si troupes au-
tres que 16° D. I. C. vous sont nécessaires au Pirée

pour votre sécurité ou tout autre cause.
4° Si le pouvez, dirigez sur Salonique immédiatement

sans mettre à terre au Pirée tous éléments de 16*
D. I. C.

5° Dès que le jugerez possible et sa7is avis préalable,
bombardez en rectifiant tir par hydravion, poste T. S. F.

qui communique depuis quarante-huit heures avec Sofia
et Berlin. Détruisez-le par canon ou par hydravion. Si

croyez ne pas devoir agir ainsi, vous serais reconnais-
sant me prévenir.

6° Qu'avez-vous décidé sur Voio ? Ai intention ulté-
rieurement y envoyer contingent, par cxempli de
46* D. I. C.

7° Il importe arrêter tout mouvement concentration

grecque en Thessalie. Par suite, veuillez faire coiper
complètement pont du canal de Corinlhe et pont de Lc-
mia. Faites également faire destructions lignes télégra-
phiques que croyez possibles pour isoler Grecs i
Athènes.

S0 Commission ravitaillement Grèce, vu étal blocus et
situation même à Athènes, ne doit plus fonctionner.
Vous prie en conséquence diriger sur Salonique ravi-
taillements destinés à Macédoine et îles soumises à gou-
vernement provisoire.

9° Pourriez-vous éventuellement bombarder Athènes
ou quartier avoisinanl palais, efficacement avec projec-
tiles en nombre suffisant et produisant réellement effets
non de rupture mais de destruction?
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10* Ces dispositions peuvent paraître anormales,
mais avec conduite actuelle grecque, il n'y a pas à croire

qu'ils respecteront usages admis et droits consacrés, s'ils
le jugent opporlum. Il faut donc agir immédiatement et
avec force. Il y a nécessité militaire absolue. Plus de
communication du roi avec Berlin, ni avec Péloponèse
ou Thessalie.

Accusez réception. »

6 décembre. — Lo G. Q. G. no partageait pas les vues
de la marine sur le pont do Corinthe. Il m'adressait
en eflet un télégrammo où il énumérait los avantages
et les inconvénients do cotte mesure, et il concluait

que je devais faire connaître pour le ministre do la
Guerre si j'estimais cette destruction nécessaire. Jo

répondis que j'avais déjà solutionné la question.
« Ai prié hier amiral Dartiges de faire couper immé-
diatement pont canal Corinthe et pont Lamia. Concen-
tration réservistes se fait. Il faut prendre toutes mesures

pour que sihiation notre armée ne périclite pas davan-

tage. » Le ministre de France continuait cependant à
insister pour la sécurité do nos nationaux. « J'ap-
prends qu'un certain nombre de nos nationaux retenus

par leurs affaires demandent un délai de deux ou trois

jours au minimum pour quitter Athènes. » Quand tout
le monde s'occupe de la môme affaire, quand des in-
térêts particuliers, quand des raisonnements du temps
de paix peuvent être exprimés, sinon écoutés, il n'y
arien à espérer.

Un télégramme de l'amiral Dartiges reflétait en effet
les mômes préoccupations : < Je vous demande de tem-

poriser... je vais empêcher les mouvements des troupes,
mais sans couper les poiits... » Une perle cependant se

glissait: « Poste de T. S. F. d'Athènes communique
avec Sofia. Tout contrôle étant aboli, nous n'avons pour
le moment aucun moyen de l'empêcher de fonctionner,
autrement que de demander au président du Conseil de
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tenir ses anciens engagements à ce sujet. » Co président
le* «vait-il tenus lo 1" décembre?

//ailleurs il m'était télégraphié que les Grecs
avaient livré doux batteries sans culasses. Cette nou-
vello insulte à la France semblait naturelle. Le télé-

gramme à co sujet t^e terminait en effet ainsi : « Je
vous demande de me faire savoir si ces canons peuvent
vous être utiles et sur quel point les diriger. »

7 décembre. — Dès le matin, un télégrammo do
M. Guillemin mo demandait do ne rien faire et mo

menaçait do la vindicto alliée. Jo ciois dovoir le
citer in extenso comme monument de ce que peut
engendrer, non la peur (le ministre do Franco a
montré dans ces tristes événements un courage per-
sonnel indéniablo et pour lequel j'aurais voulu lui
donner la croix do guerre si le Quai d'Orsay n'avait
mis son veto), mais la conscience professionnelle
exacerbéo:

« L'amiral Dartiges avait pris vis-à-vis des ministres
alliés l'engagement formel de ne faire aucun acte hos-
tile contre la Grèce sans leur assentiment; de tels actes

pouvant, dans les circonstances actuelles, entraîner des

conséquences incalculables pour la sécurité des nationaux
et des Vénizelisles. L'amiral vient de nous faire savoir

que vous étiez désormais chargé des opérations en Grèce
et que vous pourriez, en conséquence l'inviter, d'un
moment à l'autre, à engager une action militaire hostile;
or nous considérons tous qu'un acte de ce genre non pré-
cédé d'une rupture diplomatique serait inexplicable et,
dans l'état actuel des esprits, entraînerait des repré-
sailles qui pourraient paraître justifiées. De plus, les

gouvernements alliés continuent leurs échanges de vues
et mes collègues me chargent de vous faire savoir qu'ils
seraient obligés de protester contre tout acte non auto-
risé par leur gouvernement. J'appelle personnellement
votre ptus sérieuse attention sur les considérations qui
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précèdent et je vous prie de vouloir bien me répondre
d'urgence. » (Communiqué au département.)

Je no mo laissai pas d'ailleurs intimider et jo
répondis :

« Je ne méconnais nullement les raisons qui ont
dicté votre télégramme, mais j'estime que la période
des atermoiements est terminée et je vais renouveler à
amiral prière de détruire immédiatement divers ponts et

télégraphie sans fil, sans sommation et «ans avertisse-
ment préalable. »

Au reste, dans la nuit, le G. Q G. donnait l'autori-
sation do pousser de l'avant, contrairement à co qui
avait été fait jusqu'alors : « Gouvernement fait con-
naître ce qui suit : Je vous prie d'aviser général Sarrail

que le gouvernement, lui ayant conféré direction des

opérations militaires en Grèce, il lui appartient d'en-

treprendre toute action qu'il jugera utile. Appelez en
même temps son attention sur l'intérêt qu'il y aurait à

faire participer troupes du gouvernement national aux

opérations en Grèce. »
Mais Londres allait parler et loQuai d'Orsay m'en-

voyait directement, vu l'urgence, uno autre note. Les

Anglais stipulaient c comme essentiel » de no
tenter une offensivo contre la Grèce qu'avec des
forces suffisantes pour rendre le succès certain. Le

président du Conseil en prolitait pour leur demander,
par l'intermédiaire do notro ambassadeur, « uno

réponse netto ». Finalement, puisque jo savais qu'il
y avait des pourparlers en cours, il on résultait

l'obligation do stopper.
L'amiral finissait par répondre à mon télégramme

du 5. Il voulait garder la 1G* division — qui avait la
direction des opérations? — Il demandait sous peine
do destruction au gouvernement grec do fairo tairo
la T. S. F. — Mais celle-ci continuait à recevoir des
ordres do Berlin. — Il déclarait ne pas vouloir dé*
truiro les ponts. En un mot, il se dérobait.
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Toutefois, peu après, jo recevais un nouveau télé-

grammo : « J'ai de grandes difficultés à nourrir et con-
server les animaux... je ne fais plus aucune objection à
ce que les troupes rallient Salonique. » L'avoine, ou

plutôt son manque, avait fait co que les plus beaux
raisonnemonts n'avaient pu fairo pour entraîner
une décision de celui qui, d'ailleurs, dans un
autre T. S. F., m'avait fait connaître : « J'attends l'opi-
nion du général de division qui vient de France pour me

faire moi-même une opinion'. » Jo télégraphiai à vingt
heures do me ronvoyer toutes les troupes; il fallait
saisir l'occasion aux cheveux : « Renvoyez immédiate-
ment Salonique toutes les troupes dont vous disposez » ot
à vingt-trois heures jo répondis en examinant rapi-
dement les points litigieux de l'action qui aurait dû
être en cours : « Vous confirme mon précédent télé-

gramme vous priant envoyer à Salonique toutes les

troupes que vous avez. La 16* division devra également
être envoyée Salonique. J'estime que, quand on n'a
aucune réserve, ce qui est mon cas, on ne crée pas de
nouveaux fronts, soit à Voio, soit à Athènes. Amiral

Thursby, du reste, ne peut prendre Voio. Je l'ai invité à

détruire, le 9 décembre, pont Lamia. Veuillez lui con-

firmer directive et faire détruire à même date pont canal
Corinthe et télégraphie sans fil Athènes, le tout sans
sommation ou avertissement préalable. Bombardement
même palais royalou Athènes peut encore être différé. »

8 décembre. — Jo recevais ce jour-là la notilleation
de mes rapports avec la Marino : « Ministre Marine

précise de la façon suivante attributions du comman-
dant en chef armée d'Orient et du commandant en chef
armée navale : le général Sarrail ayant la direction
des opérations militaires contre la Grèce, déjà armée
navale lui prêle tout son concours pour celles de ces opé-
rations exigeant participatio7i de la flotte. Le général
en chef les fait connaître à l'amiral qui décide les moyens
à employer pour la partie maritime de l'exécution dont
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il est personnellement responsable ; sauf le cas de néces-
sité immédiate il n'entreprend aucune opération contre
la terre sans ordres du général en chef, et s'il jugeait
impossible une opération ordonnée, il en informerait le

général en chef en lui faisant connaître ses raisons. Il
lient directement le ministre de la Marine au courant de
toute action.

« Ce texte vous donne toute latitude pour employer
forces navales dans toute action que vous jugerez utile de
conduire contre Grèce. Signé : Général commandant
en chef. »

Lo temps passait. On continuait à vouloir causer.

Mais, pour sauver les apparences, le blocus était pro-
clamé à huit heures. Jo crus nécessaire de résumer
la situation, t Télégrammes contradictoires amiral Dar-

tiges, situation athénienne imprécise, impossibilité de

déchiffrer 18 de vos télégrammes faute envoi mot clef'(1)
ont empêché vous rendre compte situation et projets.

Grecs ont passé de Morée en Aitique et mouvements
vers Thessalie sont repris. Général Bousquier estime
à 80.000 baïonnettes, 100 mitrailleuses, 45 batteries

effort final qu'ils peuvent faire.
Pour arrêter concentration sur mes derrières, ai invité

amiral à détruire le 9 décembre, puisqu'il ne l'avait pas
fait encore, ponts canal Corinthe, Lamia, Chalcis, et

pour arrêter conversations ininterrompues avec Berlin,
détruire également, le 9, T. S. F. Athènes. — Action
sur ville Athènes sera poursuivie si circonstances ou

attaques sur le Pirée exigent.
Quant à opération sur Voio ou dans zone Athènes,

elle n'est possible qu'avec du monde. Impossible créer
ainsi deux nouveaux fronts si ressources ad hoc n'exis-
tent pas.

Or, nouveaux contingents ennemis arrivent sur front

(1) Je n'insiste pas sur ce procédé, qui m'a rendu Impossible
tout déchiffrement.
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macédonien, Turcs sont identifiés sur Struma, chasseurs
venus Vosges sur Cerna, défaite roumaine amènera à

bref délai plusieurs divisions. D'autre part, ennemi

réagit vers Staravina, temps empêche opération générale
projetée dans boucle Cerna, ai dû prêter trente batteries,
huit régiments infanterie pour étayer offensive serbe
dans boucle précitée, acharnement lutte a produit fortes
pertes, dépôts intermédiaires sont vides. Vous signale
aujourd'hui 30.000 hommes déficit sur effectifs théori-

ques. Monastir est bombardée chaque jour, la division

qui couvre la ville n'a pas une réserve ; personnellement
j'ai engagé dernière brigade russe, ma seule réserve

générale. Je vais essayer dernière offensive dans boucle

Cerna, puis serai forcé arrêter, quoi qu'il arrive.
Dans ces conditions, je ne puis songer à distraire quoi
que ce soit pour Athènes. Je me couvrirai vers la Thes-
salie en attaquant même si possible et j'essaierai avoir
réserve générale aussi forte que possible. Grecs ne dési-
rant pas s'engager dans lutte fratricide, j'ai retiré

régiment grec de Struma et l'enverrai, avec nouveau ré-

giment et une batterie qui m'ont été donnés, vers Mayadag
en première ligne. 122* division pourra avoir par suite
réserve par prélèvement sur elle-même. J'ai concentré
division italienne à Vertekop et la dirigerai sur Kosant
ou j'envoie également un régiment chasseurs Afrique.

Général Milne a finalement bieti voulu prescrire en-

voyer par mer une brigade, nouvellement débarquée, à
Ekaterini. Reste division suivra, quand elle sera dé-

'j.?rquêe.
Je ne compte pas avoir ces deux unités à pied d'oeuvre

acant 15 décembre. Essaierai nettoyer immédiatement

pays au sud zone neutre.
Ai invilé amiral Dartiges à m'envoyer toutes troupes

à sa disposition, y compris 16* division coloniale. M'en
ervirai pour étayer les deux fronts de Macédoine et

Thessalie en faisant vraisemblablement concentration
initiale vers Sorovitch.
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Depuis longtemps, conformêmentà vos ordres, je n'ai

pas soulevé question effectifs ou renforts. Crois devoir

cependant me permettre de rendre compte que si je con-
tinue à voir fondre mes effectifs, accroître les forces
ennemies sur le front macédonien, être forcé avec mes
seules ressources de faire face à roi Grèce, ne pouvoir en
réalité tabler sur armée britannique rivée à Londres,
toute supposition sur avenir notre armée d'Orient est

possible. Je ne fais pas cet exposé pour me couvrir. Je
crois avoir prouvé que je ne craignais pas les responsa-
bilités. Mais il faut franchement envisager la situation.
C'est mon devoir. »

9 décembre. — Huit jours s'étaient écoulés depuis
quo nous avions été jotés honteusement hors

d'Athènes, et M. Guillemin mo télégraphiait quo le

gouvernement préparait une série de demandes à
adresser au roi ot quo, si lo roi refusait, liberté d'ac-
tion mo sorait donnée. Du reste, l'amiral m'avertis-
sait : « Ministre d'Angleterre a reçu télégramme lui an-

nonçant que le gouvernement britannique approuve son
atlitudc modérée et s'opposera à tout acte de guerre. »

Avant de recovoir ce télégramme, j'avais renouvelé
mon désir do fairo acte de coercition :

« Télégraphie sans fil a fonctionné ce matin encore.
Vous renouvelle instruction de destruction immédiate
et vous prie me télégraphier si pont canal Corinthe est
détruit comme vous l'avais demandé. Des régiments du

Péloponèse sont venus à Athènes et rien n'a été fait
pour les arrêter. Il est nécessaire agir. »

Après l'avoir reçu, jo tentais un ultime effort :
c Vous prie encore une fois détruire pont canal Corinthe,
Lamia, Chalcis ainsi que télégraphie sans fil Athènes,
immédiatement sans sommations. »

10 décembre, — 11 m'était remis dès le matin le

télégramme suivant du o* Q, G. :

« /u A la date du b décembre gouvernement me

charge vous faire remarquer que certains de nos alliés
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sont opposés à une offensive immédiate, et que, dans

intérêt même de leur collaboration à nos opérations en

Orient, il faut d'abord établir avec eux accord auquel il

s'emploiera activement. 2°A la même date le général
Roberlson me fait connaître qu'il a donné au général
Milne ordre de coopérer avec vous contre Grecs en

Thessalie, si cet officier général estime que trois con-
ditions sont remplies, à savoir : a) que forces brilaii-

niques récemment débarquées soient organisées pour

agir; b) coopération soit faite avec effectifs suffisants

pour obtenir véritable résultat; c) que sécurité des troupes
alliées en Macédoine soit auparavant assurée; 3° Haut

commandement italien n'ayant fait aucune communi-
cation au sujet de collaboration des troupes italiennes à

l'opération que vous préparez, j'estime que vous pouvez
régler vous-même cette collaboration par entente directe
avec commandement italien local. »

Co télégrammo résumait très nettement la situation
au point de vuo do nos alliés; il était d'ailleurs

envoyé le 8 à dix heures, mo parvenait lo 10 à
huit heures, était la suite dos ordres du G. Q. G. du
4 et s'emparait des directives contraires données lo
6 par lo gouvornomont et qui m'étaient arrivées lo
7. Il somblo indispensable do s'arrêter sur ces
diverses dates pour comprendre l'état d'esprit qui
avait dû régner à Chantilly, lo mépris absolu do la
situation do nos troupes, los procédés dilatoiros

employés pour mo fairo créer un état do choses con-
traire aux voeux des Alliés et rejeter finalement tout
sur mon mauvais vouloir, mon incompréhension des
nécessités du moment ot mon initiative anti-gouver-
nemontalo.

Pour mo mettre d'ailleurs bien au courant do
l'inanité do tous nos efforts, do la nécessité do no
rien fairo contre la Grèce, du désir nettement formulé

par la diplomatio et les gouvernements alliés do
laisser impunis les crimes commis lo 1er décombro
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par Constantin et ses acolytes, jo recevais successi-
vement les télégrammes suivants :

a) Do l'amiral Thursby : Jo ne puis rien faire. « J'ai
l'honneur de vous informer que j'ai reçu de mon ami-
rauté la nuit dernière l'ordre de n'entreprendre aucune
action offensive d'un caractère guerrier contre la Grèce,
sauf de maintenir le blocus L plus strict jusqu'à nou-
vel ordre. »

b) Do l'amiral Dartiges : Je ne puis rien faire, c Je
demande amiral Thursby ce qu'il peut faire contre

pont Lamia avec ses avions. Mais je suis certain

que ministre Angleterre fera une opposition absolue à
une action immédiate. Il serait bien désirable que
ministres alliés partent et nous laissent seuls avec les
Grecs. Poste de T. S. F. d'Athènes a fait silence. S'il

parlait, je le ferai bombarder. Pour canal Corinthe,
il y a intérêt de premier ordre à en conserver le passage
jusqu'au dernier moment. J'ai un officier à la gare de

Corinthe, qui contrôle tout ce qui se passe, et j'ai uti
bâtiment tout prêt à envoyer à Eleusis, qui tiendraiï
chemiyi de fer et plusieurs points sous son feu et empê-
cherait toute circulation. Ces moyens soiU beaucoup
plus efficaces que destmetion pont du canal de Corinthe,

qui est assez problématique et n'empêcherait pas
passage au moyen de chalands faciles à placer en tra-
vers du canal en quelques instants. 7>

c)Du G. Q. G. : Ne faites rien, c Ministre Guerre

télégraphie ce qui suit : « L'accord avec nos Alliés au

sujet de l'altitude à tenir envers gouvernement royal en
Grèce n'étant pas encore réalisé, général Sarrail doit
s'abstenir de tout acte hostile à Athènes et en Grèce tant

que sécurité de ses troupes ne sera pas compromise. »
11ajoutait également de no plus mettro les Vénize-
listes contro les troupes royales; quelques jours
avant, il m'avait été ordonné do les y envoyer.
D'accord avec Vénizelos, j'avais, proprio motu, renoncé

à tout envoi do troupes grecques contro le roi.
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Pour terminer les événements de cette journée, il
n'est pas indifférent do signaler que lo ministre de
Franco télégraphiait que le roi était animé des inten-
tions les plus pures.

11 décembre. — Le Quai d'Orsay craignait toujours
une action de ma part; il fallait à son avis, coûte quo
coûte, sauver le roi de Grèce et laisser impuni tout co

qu'il avait fait. Aussi recevais-je une nouvelle demande
de maintien du statu quo. — Le ministre de la Guerre

télégraphie ce qui suit : « Accord avec nos alliés, en ce qui
concerne altitude à obseï cer vis-à-vis gouvernement royal
de Grèce, est imminent, mais pourrait être compromis
par tout acte d'hostilité de notre part, tel que destruc-
tion d'ouvrages d'art, bombardement d'Athènes, initiative

d'attaque contre les troupes royales. Je vous prie d'in-

former de cette situation général Sarrail et de l'inviter
à s'abstenir de tout acte de celte nature. »

Les meilleures plaisanteries doivent avoir une fin.
Dans mon compto rendu du 11, je faisais connaître

que je me conformais strictement aux directives

reçues : « Conformément à vos ordres, je ne ferai
procéder à aucun bombardement, aucune destruction,
aucune opération militaire, en Grèce au sud zone neutre
attendrai d'être attaqué dans cette zone dite neutre. »

12 décembre. — Les alliés cherchaient à so mellro
d'accord sur une formule faisant fonctions d'ulti-
matum. Les attachés militaires — nouveau rouago
jusqu'à ce jour inconnu — travaillaient do leur
côté pour mettre au jour un avenant à la dite formule,
réglant certaines questions militaires. M. Guillemin
me tenait au courant do ces infiniment petits et

cependant il comprenait bien ce qui s'était passé :
c // faut que les gouvernements alliés le sachent : nous
sommes des vaincus et rien ne nous est épargné pour
nous le faire sentir. » Comme le montre un dernier

télégramme, quo pouvait-il d'ailleurs? Lo gouver-
nement français avait abdiqué entre les mains du
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gouvernement britannique : « Mes instructions me

permettent de me conformer à l'altitude de mon collègue
d'Angleterre; je suis son exemple... etc. Je fais savoir
à Sir Francis Eliolt que je suis autorisé à accepter le

projet anglais et à me joindre à Itti pour remettre l'ulti-
matum dans le plus bref délai possible et à régler ensuite
mon attitude sur la sienne. »

Qu'avait-il été découvert par Sir Francis Eliott?
L'ultimatum romis le 14 et accepté sans hésitation
so résumait ainsi : <cLes troupes grecques massées en
Thessalie se retireront. » Rien n'était exigé comme
matériel. Rien n'était demandé pour les contrôles

télégraphiques. Rien n'était envisagé comme sanc-
tions méritées pour lo guel-apons du 1" décembre. —

Les gouvernements alliés n'étaient pas d'accord et
discutaient à ce sujet.

Le 1er décembre, la tragédie avait commencé dans
le sang; elle so terminait dans le vide.



CHAPITRE XXII

La conférence do Rome.

(Janvier 1917).

Un télégramme m'appelait à Homo pour assister à
la première conférence interalliée qui s'y tenait. En

rentrant, jo rédigeais la note ci -dessous.
Les communiqués officiels disaient quo l'accord

entre les Alliés était complet. Il suffit do parcourir
les quelques lignes quo m'avait inspirées mon sé-

jour en Italie, pour être fixé sur cet accord : nul ; et
sur co qui avait pu être décidé : rion. Au fond, des

mots, et rien quo dos mots. II parait quo toutes les
conférences avaiont toujours ou lo mémo aspect,
m'ont dit les habitués de ces cérémonies.

On cherchait sans doute à aboutir, mais sans
blesser lo voisin, sans heurter ses concepts particu-
liers.

Jo no pus m'ompôcher do dire, au banquet offert

par l'ambassadeur do France, qu'après avoir vu do

près co qu'ôtaiont los dirigeants d'une coalition,
j'admirais beaucoup moins Napoléon ; quo, lors mémo

qu'il n'aurait pas ou son génio mililairo, il serait
facilement arrivé à bout do ces adversaires. Pour



LA CONFERENCE DE ROME 213

obtenir un résultat, il faut que quelqu'un veuille et
commande. Depuis 1914, du côté des Alliés, personne
n'a dirigé, ni diplomatiquement, ni économiquement,
ni militairement.

Co voyago mo procura toutefois la possibilité
d'entrevoir certaines personnalités. Jo no m'appe-
santirai pas sur le côté français. Le général Lyautey
fut pour moi un chef et môme un camarade.

Jo retrouvai dans M. Briand, non le président cher
à Athènes, mais l'ancien gardo des sceaux qui
m'avait permis d'aller en Orient.

M. Rerthelot lui-même voulut bien me donner mon
nom et ne pas m'appr 1er « Bazaine » lorsqu'il parlait
de mon commandement. Je laisse do côté le prési-
dent du Conseil italien, qui me rappelait notre ancien

président Sarrien. Je no puis toutefois cacher quo
M. Sonnino me fit souvenir que Machiavel était un
italien.

Quant au général Cadorna, il était facile de so
rendre compte que, s'il comprenait la force do mes

objections, il ne voulait rien changer à sa manière do

voir; qu'il représentait uniquement en Italie un com-

promis politico-militaire entre l'Italie officielle et lo

Vatican, la Rome se rappelant 1859 et la fyorae qui
depuis plus de vingt ans s'imprégnait dé germa-
nisme. Au point de vue militaire, existait-il? Il avait

sans doute uno belle réputation. Quels en étaient les

fondements? A Rome il était « Nostro Cadorna > 1 A
Paris n'avions-nous pas eu « Notre Joffre »?

Le général Rohcrtson fut pour moi la source d'un
véritable étonnement. Hélait, disait-on, l'élevé favori

do Lord Kitchencr, et il s'était élevé des derniers

rangs de la hiérarchie, ce qui était uno an- Italie en

Angleterre. Or, sauf un entêtement certain, jo ne pus
découvrir en lui rien de saillant. Lloyd Georges seul

mo lit impression. L'entrevue, en particulier, que

j'eus avec lui à l'ambassade britannique, me confirma
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complètement dans cette manière de voir. Il no me
semblait pas déplacé pour continuer la lignée des
hommes d'Etat anglais, et j'ajouterai qu'à côté do la

plus grande Angleterre il n'oubliait pas, comme eux,

quo l'impérialisme britanniquoet la Franco diminuée
sont toujours un bol idéal, aussi bien dans un su-

perbo isolement que dans uno allianco à multiples
combinaisons.

A un do mes amis qui mo réclamait des confi-

dences, je no pus m'empôcher de dire : c Français,
Anglais, resteront sur leurs positions. J'ai comparu
à Homo c pour me disculper ». J'y suis arrivé aisé-

ment, mais je n'ai désarmé personne ; et M. Barrôro,

cependant ambassadeur de Franco, continuora à
croire quo jo voux. surtout, et pout-ôtro uniquement,
uno campagne do Grèce ».

LÀ CONFÉRENCEDE ROUE

(6 et 7 janvier 1917.)

Dès le début, la première question posée ost celle
do la Grèce. Briand domando que jo fournisso des

renseignements. J'oxposo froidemont (brutalement
mo dit ensuite Albert Thomas) la situation : la Grôco
n'exécute pas lo ropli promis do sos troupes dans le

Péloponôso. Jo cito des chiffres : dos baltorios avec
12 coups par pièce, des divisions do 300 hommes,
des régiments à 50 hommes. J'indique dos réser-
vistes concentrés sur tout lo front de la zone neutre,
recovant 70 ou 90 drachmes par mois et vivant avec
celte som'mo commo civils dans les villagos. Jo si-

gnale los dépôts d'armes, do munitions, cachés dans
les écolos ou les églisos. Jo montro los régimonts
laissés sur la frontiôro avec un effectif do guerre,
malgré la convention do tout rcmettro sur io pied do

paix. A un autre point do vuo, pour tranquilliser
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l'Italie, qui a une haine mortollo contre Véni?
seul capable pout-ètro de faire une grande Grô'
à la grande Italie, je déclare que jamais un *• „ .-
liste ne mot lo pied dans la zone neutre, que, f ^ ma

demande, Vénizelos a retiré toute troupod'Ekatcrini,
de Koritza, qu'il fait toujours ce quo je lui demande
et que mes demandes visent d'ailleurs uniquement
les questions militaires, l'ignorant sciemment, volon-
tairement pour tout le reste. J'agito enfin uno der-
nière question relative aux minos do magnésie de
l'ile d'Eubéc, qui nous sont, paraît-il, indispensables;
et j'afflrmo que nous no pourrons y aller, vu l'esprit
do la population et la présence de forces grecques,
qu'en recourant à la force et quo jo no puis d'ailleurs
fournir un homme pour cette expédition.

Il ressort do cet exposé quo la Grèce veut nous

attaquer. J'émets l'avis qu'il no faut pas la laisser
choisir son heure, attendre que nous soyons aux

prises sur le front serbe. Un premier pas est néces-
saire et doit être fait tout do suite : une opération do

police. Elle donnerait do la profondeur à notre dis-

positif face à la Grèce, elle balaierait tous les irrégu-
liers qui pullulent, elle nous mettrait on possession
des armes et munitions cachées ; ollo devrait êtro faite
sans déclaration de guerre ; elle devrait s'arrêter à
Larissa.

L'attaché militaire anglais, stylé par Uobertson,
conteste mes chiffres sur l'évacuation dans lo Pélo-

ponèse. Je lui réponds par un exemple : il avoue quo
la IIe division, à Athènes, avait 1.000 hommes : il en
est passé 259.

Mon argumentation devait avoir porté.

* *

La conférence examine ensuite un second point :
lo front môm?. Lloyd Georges veut diriger la discus-

10
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sion, pose uno foulo de questions ot pondant plus
d'une houro jo réponds à une série do domandcs.

Au fond, tout so résume on coci : avant la confé-

rence, Cadorna ot Robortson, ne voulant rion faire

pour l'Orient! ont domandé l'évacuation do la Serbie.

Lloyd Goorgos me pousse sur lo torrain exclusive-
mont militaire, multipliant les hypothèses pour me
forcer à dire qu'il faut évacuer, si jo no reçois pas de

renforts, ronforts qu'il est impossible de me donner.
Pour dos questions de sentimont, comme pour des

questions militaires, jo ne cède pas ot jo reviens

chaque fois avec ce leit-motiv : pas de repli. « Mal-

gré la déroute presque sûre, m'est-il objecté » ? Elle
n'aura pas liou, ai-jo répondu, et jo rappelle 1915.

Devant mon insistance, la séance so termine sans
conclusion. Les militaires vont discuter d'un côté,
les civils d'un autro.

•J'ouvre uno parenthèse : Lyautoy, dans les séances
civiles suivantes, soutient ma thèse; maison partant
il m'incite à évacuer Monastir. C'était sans doute
l'avis unanime de la diplomatie : les engagoments
vis-à-vis de la Serbie, où étaient-ils ?

La séanco exclusivement militaire (quatre Italiens,
quatre Anglais, un Russe et moi) montra l'accord

parfait Cadorna, Robcrtson.
Cadorna demanda qu'on changeât le rôle des

troupes d'Orient. Je finis par trouver une formule :
conserver le rôle de jadis, mais avec, pour le moment,
los modalités prescrites par uno dépêche de JofTre
mo disant do ne plus attaquer, mais de faire tout

pour reprendre les attaques. Il n'y avait donc rien de
fait.

Cadorna alors, sur un second point, fit émettre
l'avis qu'il était impossible d'envoyer des renforts
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anglais ou italions. Cotte motion, longuomont com-

battue, fut maintenue, mais avec l'addition sui-
vante : € qu'ollo exprimait l'avis des états-majors
anglais et italions », les états-majors russos et fran-

çais pouvant donc être d'un avis différent. Jo la redi-

rai : « Nécessité de réserves, — renfort de trois di-

visions, — envoi écholonné de ces unités, possibilité
de les rendre à un autro front ». J'ajoutai comme
émanant uniquement do l'état-major français, quo
celte non-permanence dos divisions pouvait êtro envi-

sagée, puisque l'état-major français s'était engagé à

envoyer los Français en Italie, si les Italiens ne
tenaient pas.

* «

Au fond Cadorna et Robertson n'avaiont pas réussi.
Dans la séance des gouvernements, les conclusions
militaires permettaient de n'aboutir à rien, au lieu
d'arriver à prononcer ou accepter un recul.

11n'y eut plus do séanco où j'assistai. Je sais toute-
fois que la question subordination complète de
l'armée anglaise fut décidéo par les gouvernements,
malgré Robortson appelé à leur barro. C'était une
nécessité absolue, sur laquelle j'avais insisté à bien
des reprises.

Uno dernière question fut traitée entre Lloyd
Georges et moi. Il m'exposa finalement que si j'atta-
quais la Grèce, les Etats-Unis pouvaient en profiter
pour.ne plus rion nous donner et que c'était la fin de
la guerre. Je compris; je cédai, bien que localement,
eu Orient, ce fut une faute militaire.
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Roritza. — Mont Atkos. — Albanie.

(Janvior-février-mars 1917.)

Comme il a été dit, fin décombro 1916, le front
semblait stabilisé. Lo temps épouvantable continuant
à pou près partout ne pouvait qu'affermir oncore lo

statu quo, Je profitai do cotto circonstance pour re-
mettre de l'ordre : les trois brigades italiennes étaient
concentrées dans la boucle do la Cerna; les Sorbes
étaient on partie relevés ; 3 divisions sur 6 allaient
en 2e ligne ou en arrière et ces divisions étaient en
outre successivement réorganisées ; faute do res-

sources, elles étaient mises à 3 régiments au lieu de
4 et les bataillons, au liou de 4 compagnies, n'en
avaient plus que 3. Notre 17e division coloniale relo-
vait les Serbes, uno partie do la 156e les Italiens.

Les pertes qui avaient nécessité la réorganisation
des contingents serbes, l'inanité des efforts faits pour
progresser en Serbie, les stagnations forcées par
l'hiver amenaient malheureusement une crise sé-
rieuso parmi les officiers serbes. Dès le 3 janvier 1917,
je signalais le fait sous le n° 1148/3 : c J'ajoute que
officiers armée serbe traversent crise politique intérieure.



KORITZA - MONT ATHOS - ALBANIE 219

Partisans influents « main noire » viennent d'être en-

voyés d'office à Bizerte; ont été ainsi relevés comman-
dant division Morava, plusieurs commandants de bri-

gades, chef état-major Choumadia, sous-chef état-major
3* armée. »

Mon compto rendu journalier du 13/3 n° 1199/3 se
terminait ainsi : « Un ordre serbe communiqué aux

officiers supérieurs se résume ainsi : A la suite d'un com-

plol, des officiers ont été relevés et seront remplacés par
des officiers amis du régime. »

Lo 16 janvier, dans mon télégramme journalier, il
était même spécifié que ceux qui avaiont établi la

royauté actuelle n'étaient pas épargnés : « Mouvement
chez officiers serbes semble continuer. Colonel qui avait
"ouvert ventre reine Draga, vient notamment être empri-
sonné. »

Le 17 mars, dans le compto rendu journalier
u° 1568/3, jo continuais à tenir au courant lo ministre
le ces pénibles incidents. « 14 officiers serbes dont
i colonel, 5 lieutenants-colonels, envoyés à Bizerte

rejoindre 9 autres officiers dont 4 colonels. Question

complot contre Prince Régent. Crois même que Prince
aurait dernièrement, en allant visiter front, reçu un coup
de feu. »

*
* *

Comme opérations militaires, tout se réduisait, les

jours où le temps le permettait, à une vive activité

aérienne, dans laquelle nous avions franchement le
dessous : il était nécessaire par suite, devant les bom-
bardements continus et la faillite de nos appareils
préhistoriques, de pousser quelques cris de détresse

(comptes rendus journaliers n° 1170/3 — n° 1436/3
- n» 1553/3).

Mais, tandis que régnait, au point de vue purement
militaire, une certaine accalmie, se déroulaient en
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arrièro du front dos événements qui méritaiont

quelque attention.
Sur mon flanc gauche, l'ancion caza de Koritza en

Albanie, occupé par les Grecs dopuis los dernières

guorres balkaniques, devenait lo théâtre do troubles

parfois sanglants; et le contre do toutes les intrigues,
italiennes, vénizelistos, ossadistes, serbes, en même

tomps quo le foyer incontesté de l'espionnage austro-

bulgare. J'avais déjà lancé de cocôté, lo 22 juin 1916,
un raid do cavalerie (3 escadrons) pour faire cesser
la contrebande, me substituor, si nécessaire, aux

Grecs, et surtout pour arrètor lo roi, s'il avait essayé
de remonter par cotte région afin do rojoindro nos
ennemis : Koritza aurait été pour lui un nouveau Va-
rennes. La fuite royale n'étant plus à supputer, j'avais
retiré peu après (30 juin) cetto cavalerie, difficile à
ravitailler et très en l'air ; les menaces ennemies

dirigées contre les Anglais sur la Struma mo forçaient
d'ailleurs à ne pas trop diluer mes ressourcos. Je rao
décidai plus tard (août) à uno nouvelle occupation :
il fallait sans bruit poursuivre mon plan : isoler Cons-
tantin do l'Allemagne.

Mais lo gouvernement provisoire cherchait autre
choso à Koritza. Jo comprenais bien que Vénizelos
voulait ajouter ce fief aux contrées macédoniennes

plus ou moins ralliées à son égide, mais il ne m'ap-
partenait pas do lo soutenir dans ses prétentions qui
ne pouvaient quo susciter, alors comme plus tard, des

susceptibilités nombreuses et justifiées. Je le priai
par suito do rappeler le représentant que, proprio
motu, il avait onvoyé à Koritza, do licencier toutes les
bandes à sa solde ou non, qui terrorisaient le pays et

j'envoyai, pour juger de la situation, remettre lo

calme et assurer la sécurité de nos troupes, quelques
officiers français avec le colonel Descoins qui, ayant
commandé avant la guerre la brigade do cavalerio

hellénique, connaissait los Grecs et que j'avais déjà
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utilisé à cet effot, non sans succès, à Saloniquo mémo.
Lo 13 décomhro 1916, lo Kazasuivait l'oxomplodonné
lo 30 août par Saloniquo et proclamait son auto-
nomie.

Essad l'Albanais n'était pas content : il voyait uno

partio do l'Albanio échapper à ses visées. Vénizelos
n'était pas content : il no pouvait plus arguor d'une

ccupation, que j'aurais toléréo, pour la transformer,
à la paix, en possession définitive. Les llalior . qui
voulaient et Koritza et touto l'Albanio, s'agitaient
violemment.

Lo Quai d'Orsay, actionné par Romo, et mécontont
d'autro part qu'une question jugée par lui d'essonco

diplomatique eût été tranchée sans son autorisation,
en profitait pour m'enYoyer dos demandes d'explica-
tion, Je répondis (15 décembre) par la simplo cons-
tatation do co qui avait été et do co qui était, ot qui
se résumait ainsi : j'ai laissé fairo ; jo suis arrivé à
co qui était nécessaire pour l'armée : avoir enfin lo
calme dans cette région.

Un télégramme du 21/3 1917 résumait complète-
ment cette question que le Quai d'Orsay avait sans
doute voulu ressusciter lors do l'avènement du mi-
nistère Ribot.

Général Sarrail, à ministre Guerre.

N° 1698/3. {Réponse à 2121 9/11). - Ministre

Affaires Etrangères m'a demandé 13 décembre, sur
réclamation Italie, si autorités militaires françaises
avaient proclamé Albanaise, la ville de Koritza. Lui
ai répondu, le 16 : « Vénizelistes sont, il y a deux mois,
allés à Koritza et ont renvoyé royalistes. Bandes roya-
listes ou albanaises se sont formées contre Vénizelistes
et ont marché d'accord avec Autrichiens. Série engage-
ments, pillages, incendies par ces bandes et d'autres

irréguliers vénizelistes.
Ai envoyé à Koritza pour garder mon flanc, détache-
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ment Descoins et aiinvité Vénizelistes à quitter Koritza,
comme je l'avais fait dans toute zone neutre. Dès départ
Vénizelistes, notables autochtones ont constitué admi-
nistration.

Cette situation s'est bien établie. Le 10 décembre, 14

délégués sont venus voir colonel Descoins et lui ont fait
déclaration suivante: iNous, délégués du peuple Alba-

nais, venons déclarer au représentant de la France, que
le Kaza de Koritza avec ses dépendances est désormais
une province autonome administrée par des fonction-
naires albanais. Nous demandons à nous placer sous la

protection de l'autorité française. »
J'ai toujours laissé population faire ce qu'elle voulait;

je vous en ai rendu compte ; il ne m'appartient pas me
mêler question politique intérieure grecque et balkanique.
Koritza a voulu être indépendant : il l'a été. Depuis lors,
calme règne dans cette région. 500 réguliers gendarmes
ont été recrutés et se sont bien battus dernièrement à
nos côtés.

J'ai mon flanc gauche couvert par une sorte zone

tampon. Le colonel Descoins après avoir, a posteriori
dans un protocole, résumé la situation créée par les
habitants de Koritza, commande celte sorte de territoire

confins militaires. Au point de vue militaire qui seul

m'occupe, je ne puis que me féliciter de cet étal de choses. >
Pour terminer cette question cepondant si simple»

jo crois devoir reproduiro lo document du 8/12 16

qui constituait en quelque sorte la charte de l'auto-
nomie du Kaza :

t Tous les fonctionnaires grecs (royalistes ou vénize-

listes) doivent être supprimés à Koritza et dépendances.
L'autorité militaire française désignera les fonction-
naires autochtones. Une police locale sera organisée et
sera à la disposition du fonctionnaire qui administrera
le cercle. Le commandement militaire français aura ia
direction et la surveillance administrative et militaire
de tout le territoire. » /
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* #

Tandis quo ces faits so déroulaient à ma gaucho, la

situation changeait également à mon extrême droite,
au Mont Athos.

La république monacale installéo dans l'isthme do

l'Athos, complètement inféodée dans ses éléments

grecs à la politique d'Athènes, m'avait été signalée
comme un repaire do déserteurs de l'armée hellé-

nique quo voulait constituer Vénizolos et comptait,
en outro, sûrement des couvents qui ravitaillaient les
sous-marins ennemis. Il y avait do plus uno grave
discussion entro Russes et Grecs au sujet do cette
touto spéciale collectivité.

Les Grecs, avec leurs 17 couvents nommant chacun
un représentant, 'étaient les maîtres de la situation
en Athos, les Serbes, les Roumains, les Russes, les

Bulgares n'ayant chacun qu'un couvent et par suite,
chacun, un seul représentant dans l'espèce de chapitre

qui administrait « la Sainte Montagne. »
Or les Russos étaient, cotnmo nombre, sensible-

ment égaux aux Grecs. Ajoutons quo les Grecs accu-
saient les Russes de vouloir faire du Mont Athos une
station maritime qui leur aurait donné accès dans la
Méditerranée. Jo n'avais jamais voulu écouter les

suggestions faites à ce sujet, et je m'étais contenté
do {îrier la marine de surveiller les agissements des
moiaes au sujet du ravitaillement des sous-marins.

Néanmoins los Russes avaient débarqué à Salo-

nique, s'étaient battus à nos côtés, et le consul

géniral de Russie venait un jour me demander d'en-

voyer un détachement franco-russe pour ne pas
laisser à nos ennemis le champ libre. J'acquiesçai.
Le Ù/l 1917, dans mon compto rendu journalier, je
signalais lo fait : « Sur demande Pétrograd trans-

misepar consul, je donne ordre iOO Russes et 60 Fran-
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çais sous ordre officier occuper Mont Athos, » L'officier
était un profossour de droit international, un homme

à l'esprit précis et largoment ouYort : j'étais sûr quo
cotte opération des plus délicates sorait menée de
main de maître. Je no mo trompais pas. Lo débar-

quement avait lieu le 17/1 (compto rendu journalier
do cotte dato n° 1214/3).
-> A la Un du mois do janvier, sans iucidonts, touto
discussion cessait dans la presqu'ilo de l'Athos ; les
ennemis do l'Entente étaiont oxpulsés et jo pou-
vais rendre compto lo 31 (compte rendu journalier
n* 1288/3) : « Dans les couvents du Mont Athos, il a été
recueilli jusqu'à présent 475 fusils de guerre et

103)000 cartouches. »
Los résultats do notre intervention ne so faisaient

d'ailleurs, pas trop attendre; lo 26 mars, mon compte
rendu journalier so terminait ainsi : c Ai reçu télé-

gramme m'informant que Saint Synode du Mont Athos
avait fait grande cérémonie, avait renié roi Constantin
et adhérait à gouvernement provisoire. »

*
* *

A l'autro extrémité du frorit, mon attention était
attirée sur l'Albanie, qui semblait vouloir, soit avec
les Italiens, soit avec les Autrichiens, jouer un cer-
tain rôle au point de vue opérations militaires.

Les ailes ont toujours eu uno importance capitale,
surtout si l'on peut fairo uno guerro de mouvements;
j'avais bien assuré, par l'occupation do Koritza, non
extrême gauche, on transformant co Kaza en ine
sorte de flanc-garde défensive en arrière do nos

lignes, mais les Autrichiens paraissaient devoir la
manoeuvrer. Dès lo 3/2 j'étais forcé dans le coripte
rendu journalier d'évoquer l'affaire : < Contingent
autrichien évalué à une brigade, descend à Pogrùdec,
d'après agent, Détachement jusque vers Paroàna,
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7 kilomètres N, 0, Koritza. » D'autre part, il y avait
des Italions dans tout lo sud do l'Albanio, avec Val-
lona comme résidence de lour commandement. Les
Italiens étant nos alliés, il était rationnel d'essayer de
monter avec eux une action, do laisser dans l'oubli
les procédés perpétuellement discourtois do lour

représentant consulairo à Saloniquo, qui me mena-

çait paroxemplo do fairo enlever par des carabiniers
a l'arrivée dos bateaux, les sacs de correspondances
ou autres adressés sous son couvert; do no consi-
dérer en un mot quo la question militaire.

Dès le 8/1, il avait déjà été précisé dans mon

compto rendu journalier les tentatives faites à co

sujet : « Une liaison par avions a été réalisée aveî les

troupes italiennes de Vallona; un officier français parti
de Florina a atterri à Argyrocastro. La liaison par
T. S, F. est recherchée entre Koritza et Vallona. Les
deux postes se sont déjà appelés et entendus. » Il fallait
établir au plus vit:) la liaison avec los Italions sur la
route Santi-Quaranta, Koritza. Lloyd Georges m'a-
vait mémo laissé espérer quo, celte route ouverte,
des renforts britanniques pourraient m'ètre onvoyés
par cetto YOÎO.Jo pouvais égalemont espérer recevoir

par cette nouvelle ligne de communicationles 80 avions
et les 500camions qui, paraît-il, étaient embouteillés
à Marseille et Toulon.

Cette nécessité de mo lier avec les Italions vers

Santi-Quaranta, et de no pas laisser los Autrichiens
manoeuvrer mon flanc gauche, mo faisait finalement
décider de mo servir do la 76* division qui venait
d'arriver de France, pour établir dans la région do
Koritza une situation militairo très nette mo permet-
tant ultérieurement d'inverser los rôles, c'est-à-dire,
mon flanc gauche assuré, do manoeuvrer à mon tour
la drdite ennemie. Je passerai sous silenco la sério
d'escarmouches qui so livraiont jusqu'à quelques
kilomètres do Koritza depuis fin janvier ; mais dès le
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15 févrior, jo pouvais dans mon compto rendu, télé-

graphior que la 76e division terminait sa concentra-
tion dans la région do Koritza. J'avais consorvé l'ini-
tiative dos opérations, ot j'avais ou soin d'onvoyer
touto une division, c'est-à-dire uno forco permettant
d'agir, et d'avoir uno décision sur les bandos à la
soldo do l'Autriche ot sur les réguliers Autrichiens
descendus do Pogradec.

En quelques jours, la route do Koritza à Santi-

Quaranta, qui était au pouvoir do l'ennemi, était
ouverte (compto rondu des 16, 17 et 18 février).
Tout so terminait ainsi : « Hier, 157* a atteint

Ersek, un détachement italien y est arrivé le même

jour. Colonel italien Rossi et général de Vassart y sont

également. Avons occupé en même temps série villages
sur flanc route. Pas de résistance ennemie. Route

Koritza, Liakoviki est en résumé nettoyée d'ennemis, »
Jo demandais par courtoisie au général Forrero,

qui commandait à Vallona, d'occuper Ersek, ot do
limiter la zone italienne à la rivière Ossum. J'avais
fait l'opération seul. Jo pensais pouvoir rester où

j'étais allé. Lo 21/2, je me contentais, ne voulant pas
créer d'incidents entre alliés, de mettre dans mon

compto rendu : « Contrairement à ma demande,
général Ferrero me télégraphie c Ersek doit rester

occupé par troupes italiennes ». Ignorant ce qui a pu
être décidé à ce sujet, j'ai donné ordre de retirer

troupes françaises jusqu'à rivière Vodka qui sera notre
limite. »

Il y a plus. Lo général Petitti me demandait l'auto-
risation de monter à Koritza un poste particulier de
T. S. F. pour communiquer avec Vallona. Je refusai.

Il était sous mes ordres ; lo général Forrero était

indépendant.
D'ailleurs, si les Italions avaiont, gràco à la 76* di-

vision françaiso, assuré leur situation en Albanie, ils
no pouvaient pas sur le front môme maintenir inté-
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gralcment leurs positions. Les Allemands les avaiont

attaqués lo 12/2 dans lo secteur qu'ils avaient choisi

(bouclo do la Cerna, cote 1050) ; lo 15, cotto opéra-
tion localo était terminée; malgré diverses contre-

attaquos, ot après diverses fluctuations, la coto 1050
était perdue. Lo 28/2 une tentativo pour roprondre
1050 no pouvait arriver au résultat escompté, malgré,
paralt-il, 400 Italiens hors do combat.

J'aurais YOUIUquo les Italiens tontassont un nouvel

effort; mais j'étais forcé do m'aporcevoir quo jo ne

pouvais vraiment compter que sur nos contingents
pour mener la campagne avant lo printemps.

*
*

A cet effet j'avais ébauché, pour lorsque lo temps
10 permettrait, un plan d'opérations avec les 8 divi-
sions françaises dont j'allais disposer; la 16*divi-
sion coloniale, la 76° et la 30e, venaient en effet de
renforcer les 4 vieilles divisions, et la Indivision
coloniale se formait avec le 2* bis do zouavos et des

régiments coloniaux do renfort.
Dans ce plan, il était tout d'abord prévu un mou-

vement do la 76e division, qui venait de liquider la
situation Koritza : elle devait, en remontant la rive
ouest du.lac de Presba, menacer l'extrêmo droito
ennemie.

Le général Grossetti qui finalement avait été désigné
en janvier pour prendre le commandement do l'armée

d'Orient, désirait, avec raison, avant d'engager un
effort général, prendre do l'air autour do Monastir.
11y eut donc, en mars 1917, uno série d'opérations
locales et préliminaires d'une offensive générale, sur
notre aile gauche, du lac Presba à la Cerna.

Lo général de Vassart, qui commandait la 76e divi-

sion, était brigadier avant la guerre, avait siégé au
comité d'état-major, après avoir travaillé longtemps
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à l'état-major de l'arméo. J'étais étonné, avec los avan-
cements étranges donnés à ses camarades, do le voir
encore simplo général do brigade L'attaquo qu'il allait
commander sur los rivos du lac de Presba, me don-
nait malhourousomont la raison do cet arrêt dans son
avancement. Lo 12 mars, les opérations étaiont enga-
gées. « J'ai amorcé action à ouest lac Presba. Vu ter-
rain et neige, progression très lente. Toutefois, deux
mitrailleuses et 22 chasseurs saxons sont entre nos
mains. Autrichiens et comitadjis ont attaqué entre lac
Presba et Malik. » tCompto rendu n° 557/3 du 13/3).
Le communiqué onnomi du 14 chantait cependant vic-
toire. C'était faux. Malgré mes instructions, il avait
été simplement esquissé un mouvement enveloppant,
et lo 14, lo général do Vassart faisait, vu lo temps,
rompre lo combat à quatre bataillons qui avaient
fini par prendre contact avec l'ennemi.

La neige, la résistanco onnemie empêchaient, les

jours suivants, tout progrès sérioux. Jo donnai
ordre d'arrêter cette offensive. (Compte rendu jour-
nalier du 19/3.) Dès lo 12, sur lo terrain où je m'étais

rendu, j'avais été forcé d'intervenir personnellement
pour faire engager l'artillerie française Devant deux
bataillons et une batterie do montagne autrichienne,
la 76e division avait déployé deux bataillons ot son
artillerie était engagée presque hors do portée. Or il

y avait neuf batteries de 65 ou 75 et uno section de

120, si mes souvenirs sont exacts. Il m'avait été
facilo do constater que le général de Vassart no
savait rien do la guerre do montagno, rion do l'utili-
sation de l'artillerie de montagno, presque rien do

l'emploi en liaison de l'artillerie de campagne avec
l'infanterie dans la guerre de mouvement, et que
pour lui, l'infanterio ne devait être employée qu'au
compte-goutte.

Il est de bon ton do déclarer en France, lorsqu'un
officier supérieur ou général rentro d'Orient, qu'il no
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sait rien. La réciproquo pourrait être soutenue, avec

plus do fondomont pour nombre d'officiers vomis do

Franco, qui, transplantés dans une guerro de mou-

vements, sont pondant quoique temps perdus, et ont
besoin d'ôtro tenus et étayés. 1.500 à 2,000 mètres de
tranchées on ligne, uno série d'ouvrages ou de lignes
successives, uno artillerie nombreuse, des téléphonos
ou télégraphes reliant do tous côtés un posto do
commandement bien camouflé et abrité, ne nécos-
sitont sûrement pas co qu'oxigo très souvent en
Orient la vioillo tactique française de marches, contro-

marches, escarmouches, actions poussées à fond,
sans relève possible commo sur le front occidental.

Quoi qu'il en soit, sur le front de Monastir, une
série d'actions locales vigoureusement menées per-
mettaient certains gains. Dès le 16 mars, les attaquos
succédaiont aux coups do main. Le 19 mars, jour
de l'arrêt de l'offensive vers le lac do Presba, je ren-
dais compto que j'avais 1.450 prisonniers ; le 20, que
l'ennemi se reformait et contre-attaquait; lo 24, jo
constatais dans lo compte rondu journalier : « Malgré
communiqué ennemi nous avons fait et conservé sérieux

gains dans zone Monastir. »
Le 27, jo signalais quo finalement nous avions fait

2.104 prisonniers. Au fond, nos attaques avaient

réussi, mais le but poursuivi, c dégager Monastir »,
n'était cependant pas atteint. Il aurait fallu conti-
nuer la pression, engager dans cetto zono de nou-
velles troupes, et la véritable offensive devait être
faite dans un autre secteur, à une époque ultérieure :
il fallait réserver les forces nécessaires.



CHAPITRE XXIV

La fin d'un règne.

(Décembre 1016-juillct 1917.)

Le roi Constantin s'était soumis, sans so soumottro.
Pour libérer nos armées de tout souci sur leurs

arrières, il devait retirer les troupes qu'il avait con-
centrées en Thossalie, et évacuer dans lo Péloponèse
la majeure partiodo l'armée hellénique. Mais il savait

que les Alliés n'étaient pas d'accord sur le régime à

imposer à la Grèce, quo notro blocus était inopérant;
tout se résumait pour lui, à nous lourror, puis à
saisir l'occasion, pour renouveler quelque perfidie
du genre do celle qui lui avait si bien réussi le 1er dé-
cembre 1916.

Dès l'arrivée du général Lyautoy au ministèro,
j'avais donc essayé do poser nettement la question
do l'occupation do la Thessalio pour assurer sans
conteste los derrières do l'arméo. Mais, lo 2/1 1917,
un télégrammo ministériol, 51 D/S. (voir copie aux

annexes), spécifiait qu'uno opération quelconque
contro la Grèce no devait pas êtro ontrepriso sans
autorisation dosdeux gouvernomonts. La conféronce
dee Rome avait maintenu ce statu quo. J'avais doue
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télégraphié quo conformément aux directives reçues,

j'attondrais d'être attaqué par los Grecs dans la zone
neutre. L'imbroglio hellénique continua':.

Jo cite, au hasard de mes comptes rendus journa-
liers, uno série d'incidents prouvant l'éternelle dupli-
cité do Constantin ou do ses partisans.

Des soldats sont retirés du Péloponèse sous prétexte
de renforcer la gendarmerie (9/1). Grecs ont envoyé
un bataillon de 1.000 gendarmes à Larissa et ont in-

corporé dans cette zone nombreux soldais dans autres
unités gendarmerie. (20/1.)

Les postes de couverture le long de la zone neutre, qui
auraient dû être supprimés, sont tenus par la gendar-
merie (27/1). Les postes de gendarmerie en Thessalie
sont destinés à encadrer des réservistes (9/2) el sont

composés à cet effet. A Larissa il y a des officiers qui
ne devraient pas y être (21/2); ils doivent servir d'en-
cadrement aux réservistes. Il y a une foule de permis-
sionnaires qui vont du Péloponèse en Thessalie. (25/2.)

Lorsque les troupes grecques sont forcées d'évacuer
la Thessalie, il y a une organisation de bandes faite
par le gouvernement hellénique lui-même; tes soldats

passent dans ces bandes (5/2). Les autorités helléniques
ne versent pas les armes (25/2). Les bandes voyagent
à tarif militaire, et s'appellent « corps contrerévo-
lulionnaires » (5/4); le document officiel pour cette

organisation est entre nos mains (14/4). Du côté du

Péloponèse, les hommes et les armes contrôlées repassent
au nord du canal de Corinthe (21/3). Les permissions
sont accordées à la moitié de l'effectif (15/4). La moitié
de la troupe, les deux tiers des officiers ne sont plus
dans le Péloponèse (3/5).

Jo découvre qu'en Thessalie, il y avait 40 dépôts de
vivres pour 60.000 hommes pendant trois mois (4/3)
et lo gouvernement hellénique criait famine. Dès le

23/1 (compto rendu journalier) j'avais déjà appolé
l'attention sur co point. « Il ne suffit pas de voir qu'à
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Athènes et au Pirée le pain est volontairement noir et

mauvais, il faut aussi constater qu'à Thèbes, il est abon-
dant et tout blanc. S'il y avait en Attique rare faction de

vivres, cela tiendrait au gouvernement royal qui a
entassé des approvisionnements au Nord, dans un but

facile à saisir. »
Une série d'armes sont découvertes à Athènes cl envi-

rons (4/5; 5/5); à la date du 28/5, il y avait encore
entro los mains dos Grecs des canons et des mitrail-
lousos qui auraient dû être livrés dès le 18/2, terme
do rigueur.

Inutilo d'insistor; il semble cependant nécessaire
de no pas oublier que les berges du canal de Corinthe
avaient été minées pour permettre sur tout son par-
cours le passage des forces helléniques, et obstruer
en outro la routo à nos navires, quo touto l'artillerie
et les unités automobiles étaient massées près do
l'isthmo do Corinthe, prêtes à pousser do l'avant
vers lo Nord.

* *

Ces faits n'avaient pu êtro portés à ma connais-
sance quo gràco aux officiers du contrôle institué
à cet effet. Mais quo d'incidents, pour arriver à ce
résultat. Sons cosso lo contrôlo militaire anglais, ot
surtout lo général Philipps, cherchait à pallier les

«upercheries hellènes; lo général Milno lui-mèmo
venait parfois mo demander par ordro des renseigne-
ments sur la Grèce (compto rendu du 19/1 n° 1222/3).
Il faut d'aillours avouer quo notro propre attaché

militairo, lo général Bousqulcr, continuait à êtro le

porto-parolo de l'état-major grec (compte rendu

journalier du 24/1). Attaché autrefois à uno mission

française, il avait pris les habitudes helléniques; il
discutait à perto do vuo avec les Grecs, et il était
roulé.
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Sauf le général Braquet, qui est toujours resté un
militaire et un Français, il n'y a pas un officier des
anciennes missions qui, en revenant sur lo sol grec,
ne so soit souvenu do ses classiques, puis do la
Grèce du roi Georges, et n'ait été plus ou moins
inconsciemment soutien do la politique grecque,
c'est-à-dire allemande.

Los dépêches Théotokis qui ont été déchiffrées lo

prouvent surabondamment. A la dato du 5 dé-
cembre 1916, il télégraphiait au sujet des bandes :
c Celle action aidera puissamment Grèce, à élever, au
moment des négociations paix, prétentions territoriales.
Ces prétentions comme de raison pourraient être bien

plus considérables en cas d'action, qu'en cas de simple
neutralité. »

Lo 17 décombre il avait été demandé à Falkenhau-
son (1) d'aller à Pogradcc pour l'organisation dos
bandes. Lo 10 janvier il était à Larissa comme jo lo

signalais dans mon compto rendu, comme l'indi-

quait uno dépôcho chiffrée do la reine Sophie qui
était hourouso d'avoir pu téléphoner avec lui.

Lo général do division Caubouc, un officier do
belle valeur militaire, quo j'avais mis à la tôto des
contrôles alliés, était heureusement uno intelligence
droito et tenace ; ii savait mettre chacun, — y com-

pris le ministère grec — à sa place; il a rendu à la
cause des Alliés et à la France des services incon-

testables, dans co poste ingrat, difficile et où il no

pouvait rencontrer qu'onnuis ot déboires.

*

Devant cette succossion ininterrompue do fourbe-

ries, il y avait évidemment des mesures à prendre.
Dès le 18/1 1917, jo répondais affirmativement (voir

(i) Ancien attaché militaire allemand à Athènes.
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copie aux annexos, télégramme 1218/3) à uno dé-

pèche mo demandant uno intervention en Eubéo et
m'invitant à prendre position dans la quostion de la

Thessalie, et j'insistais lo mémo jour sous lo n° 1219/3

(voir aux annexes) pour avoir uno décision. Pour
ir-oi en effet, la destruction d'Athènes, la gorma-
niquo, passait après la lutte contro Sofia; d'autre

part, à Rome, n'avait-il pas été décidé de ne rien
fairo en Grèco? Il était nécessaire d'être fixé pour ne

pas être on état porpétuel de suspicion.
Lors dos affaires roumaines, en août 1916, j'avais

été chargé do tous les péchés d'Israël, ot un docu-
ment roumain, qui m'avait été communiqué, m'accu-
sait d'indisciplino sans quo mes chefs aient protesté.

Allait-il y avoir avec l'Angletorre uno douxième
édition de co roman depuis si longtemps rais sur le
chantior par le G. Q. G.?

Ce qui s'était passé au sujet dos Sénégalais était
assez suggestif, ot pouvait mo permettre toute sup-
position. Lo 26/1 Paris m'avait onvoyé un télé-

grammo 105/HS (voir annexe) pour blâmer l'envoi des

Sénégalais comme garde des officiers du contrôle,
et avait excipé à co sujot de l'avis du commandant
en chef do l'arméo navale, et des sentiments dos
neutres.

H m'avait été facilo sous le n° 2618/2 du 27/1 de
faire remarquer que j'avais simploment envoyé dix

Sénégalais comme plantons, ot par un autre télé-

grammo du mémo jour, que deux compagnies de

Sénégalais avaient été dirigées sur Salamino non

par moi, mais par Paris. (Direction dos troupes colo-

niales). (Voir copio des dépêches aux annexes.)
Do Paris venaient d'autre part do nombreuses

demandes do renseignements. Depuis lo début des

opérations j'avais dirigé sur la Franco une sério de

suspects, de condamnés, d'indésirablos; Grecs

d'Athènes, do Saloniquo, de Franco, cherchaient à
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les faire rentrer en Grèce sans se soucier du passé,
en arguant tantôt de l'illégalité des arrestations, tan-
tôt des faits incriminés, etc.. Je ne pouvais rester
désarmé devant de pareils procédés, devant les

appels à toutes les nationalités, à toutes les législa-
tions, y compris celles des capitulations; il n'était

pas possiblo de mo laisser aller à ces discussions
d'un autre âge, dans les conditions périlleuses où se
trouvait l'armée. Je ne pouvais suivre les cas parti-
culiers qui étaiont soulevés par Paris. Je ne voulais

pas du procédé coercitif dos peines corporelles, cher
aux Grecs, Turcs ou Allemands; je voulais encore
moins des exécutions pour des faits non prouvés lé-

galement. Je décidai en conséquence la création à

Mythilèno d'un camp de concentration avec envoi par
mesure administrative. Pendant quelque temps, j'eus
ainsi paix ot tranquillité.

* «

Tandis quo ces embûches politiques ou diploma-
tiques so succédaiont, los bandes organisées cher-
chaient à violer notre zone noutro (compto rendu du

17/2) ctà passer vers Koritza où j'étais engagé. (22/2.)
Vers l'ouest do la dito zono, une patrouille de douzo

Sénégalais était môme surprise; los douze Sénéga-
lais qui la composaient étaient massacrés et mutilés.

(Compto rondu du 23/2.) Jo répondis immédiate-
ment à cet acte (môme compto rendu) : « Ai donné
ordre de passer par les armes tout comitadji pris les
armes à la main, »

Devant cette poussée do bandes vors la zono neutre,
j'avais lancé sur Kozani, avec antennes sur Grovena,
doux régiments do chasseurs d'Afrique; j'y formais
en outre uno colonne légôro do doux bataillons colo-
niaux ot d'uno batterie do montagne. Le 23, jo jetais
cette colonne de Kosani à Grevena et je rendais
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compto dans un télégrammo du 4/3 do mes inten-
tions : « Je vais faire raid sur Kipurgos au sud zone
neutre pour me débarrasser des bandes qui me har-
cèlent à l'ouest Grevena par des incursions dans zone
neutre. »

Ne voulant pas mottro lo gouvernement on mau-
vaise posture vis-à-vis do l'Angleterre, j'attendis
encore quelquos jours, mais lo 16/3, jo terminai
ainsi mon compto rendu journalier : « Les bandes

s'approchent de plus en plus de la zone neutre, et crai-

gnant infiltration, j'ai donné ordre d'aller les cerner en

poussant jusqu'à Kipurgos ». Lo 19/3 et lo 21/3 j'an-
nonçai dans mon compto rendu journalier, qu'il y
avait ou des engagements, quo j'avais trouvé des

fusils, des cartouches, quo j'avais fait passer par les
armes vingt comitadjis. Co raid faisant tout rentrer
dans l'ordre, jo rappelai la colonne dans la zono
neutre.

Mais les Grecs d'Athènes étaient furieux do la dis-

parition des bandes, do la constatation do l'oxistenco
d'armes cachées souslo couvert dos autorités helléni-

ques. M. Guillemin était forcé do so fairo l'écho do lour

campagne do prosso dans laquelle tout co quo nous
avions fait était travesti, tout co qui allait êtro fait
était mvonté, pour lo besoin de la cause. J'étais con-
traint do tout romottro au point en prenant carré-
ment la responsabilité du passé, comme lo montro lo

télégrammo ci-dossous : « Les six habitants de D..,

fusillés sont des comitadjis. Il n'y a aucun doute
à leur sujet, Pour les huit autres, il y a encore doute.
S'il est prouvé qu'ils sont dans le même cas, ils
seront fusillés. Les deux hommes fusillés à L,„ ont été

passés par tes armes parce qu'Us étaient des comi-

tadjis avérés. Les deux autres dont les maisons auraient
été brûlées sont des comitadjis. Ils auraient été fusillés
s'ils n'avaient pas été absents et le seront s'ils sont pris.
Si une église a été brûlée, c'est qu'elle avait été Irans-
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formée en dépôt d'armes. Si de l'orge a été enlevée, elle
a été payée ou réquisitionnée. Le sous-préfet de Kipur-
gos et le directeur de la pofice de la même localité sont
les auteurs d'une série de nouvelles fausses et diffama-
toires sur la zone neutre, ont organisé et ravitaillé des
bandes de comitadjis. Quant aux deux gendarmes si-

gnalés, ils ont tiré contre nos troupes et l'un d'eux a
été abatlu, l'autre aurait dû être fusillé. J'ai fait des
observations à ce sujet.

En résumé, le gouvernement grec a organisé des
bandes et les entretient. La sécurité de l'armée d'Orient

exige leur suppression.
J'ai donné des ordres pour faire passer par les armes

tous les irréguliers. Ces ordres ont été exécutés. Ils con-
tinueront à l'être. »

« •

Dans la même période, à Corfou, où commandait
le général Daumann, les histoires alternaient avec
les histoiros. Féroce partisan de Constantin, gon-
darmo mâtiné de levantin, il faisait sans ordres do
ma part ni do Paris, uno politique touto spéciale, qui
indisposait les Italions j'en ressentais les contre-

coups à Saloniquo) et suscitait los rancoeurs des
Vénizelistes. Trento jours d'arrêts ne pouvaient le
remettre dans la voio droite. Ses appuis en France
allaient imposer quelquo tomps encore sa présqnco
néfasto à Corfou, ot mo forcer à le remplacer plus
tard, pour romettre tout en état, par un commando-
mont peut-être trop amorphe.

La question grecquo elle-mômo no faisait pas un

pas à Athènes ; il me fallait chaque jour me rappeler
quo Pénélope était uno hellène.

Devant uno nouvelle levée do boucliers, j'étais par
exemple forcé do donner au général Braquet et au
contre-amiral resté à Salamine, des ordres formols
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pour uno action énergique (voir annexes, télégrammo
du 9 avril à l'amiral commandant à Salamino et
l'ordre du 4 au général Braquet). L'amiral s'effrayait
du bombardement éventuel prescrit. Jo maintenais
mon ordro (voir annexes n0 1731/3 du 16/4). A la
suite d'une série do télégrammes d'explications à

l'amiral, je finissais par comprendre que la marino

française d'Athènes était sous mes ordres, mais à con-
dition do no rion lui commander. Elle faisait concur-
rence à certains do nos alliés dans les Balkans.

* *

De Paris arrivait cependant l'ordre do mo tonir

prêt à aller on Thessalio pour prendre les récoltos ;
mais j'avais reçu un autro ordro, celui do passer à
l'offensivo contro les Bulgares pour lo 25/4. Jo répon-
dais donc par lo télégrammo 1682/3 du 9 avril et
1684 du même jour montrant la difficulté do l'opé-
ration, mais on exposant cependant les possibilités.
(Télégrammes aux annexes). Et j'ai été accusé do no

penser qu'à ronversor un Roi au lion do songer aux

Bulgares 1 Le 14 avril, jo recevais d'ailleurs l'ordro do
no plus m'occupor provisoirement quo dos Gormano-
Uulgares.

Toutes mes troupes étaiont déroutées do cocôté.

Mais, à la fin d'avril, jo recevais une nouvollo direc-
tive. Il fallait aller en Thessalio. Mon télégrammo du
28 avril 1790/3 (copie aux annexes) situait la ques-
tion. Avant mon offensive, je no pouvais aller qu'à
Elassona avec do la cavalerio et des bataillons d'étapes.
Après, vers le 15 ou 20 mai, je pourrais songor à la
Thossallo.il n'y avait évidemment pas d'autro solution.
Pour brusquer l'opération, co qui était ratlonnol, il
aurait fallu que depuis longtemps, et à l'avance,
Londres et Paris fussent d'accord.

Quoi qu'il en soit, cette occupation de la Thessalie,



., LA FIN D'UN RÈGNE 239

ce coup de poing sur Athènes que j'avais voulu assé-
ner depuis si longtemps, allaient être enfin reconnus

indispensables. La marino voulait mémo fairo en
outre l'occupation do l'Eubéo commo lo montrait la

dépôcho n° 1957 du 24 mai (voir annexes). C'était déjà
beaucoup do tenir lo front bulgaro et do marcher sur
la Thessalie et simultanément sur Athônos. En ré-

ponso à un ultime télégrammo ministériel du 22 mai
1762 BS (ci-joint copio aux annoxes), lo 24, sous le
n° 1948/3, jo montrais comment j'envisageais l'opé-
ration. (Voir annoxes.) Ello eut liou. Mais, si, on
décembre 1916, quand tout allait mal, j'avais été
éventuellement chargé do tout romettro en état, je
n'avais pas l'honneur do diriger l'opération d'assai-
nissement do la Grèce royaliste que j'avais préconisée
depuis de longs mois, et qui m'avait valu do nom-
breuses inimitiés.

M. Jonnart arrivait de Franco pour récolter co qui
avait été somé et moissonné. Jo lo mis tout do suito
au courant do la situation par la loltro ci-dossous :

Q. G., le 3/6 /7.

Monsieur le ministre,
Au moment où vous arrivez en Grèce, je tiens à vous

dire simplement, sans phrases, que vous pouvez compter
sur mon concours le plus complet.

Je vous envoie le lieutenant Brunet, gouverneur des

colonies, qui vous mettra au courant de la situation en
Macédoine. Je crois toutefois devoir vous esquisser à

grands traits oh j'en suis relativement à la Grèce
d'Athènes, Depuis le 29 mai, je pouvais entrer en
Thessalie, Il m'a été ordonné d'attendre, J'attends,
Toute journée perdue peut amener des complications,
des intrigues, peut-être une levée de boucliers. Je me

permets par suite d'insister pour que télégraphiquement,
je puisse enfin entrer en Thessalie, Mon dispositif est le

11
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suivant : Servia, 4 régiments de cavalerie avec 3 batte-
ries à cheval, ayant un détachement de 2 escadrons à
Grevena. Derrière, concentrés également à Servia, le
.l)ebis de zouaves, un bataillon indo-chinois, un batail-
lon sénégalais, trois batteries. Dans la zone neutre

d'Ekaterini, un régiment d'infanterie, un bataillon
territorial de zouaves, deux compagnies territoriales. En

outre, un bataillon de chasseurs à pied, destiné à une
mission spéciale»

Ces troupes sont sous les ordres du général Venel.
La cavalerie sera dans un jour à Elassona, l'in-

fanterie concentrée à Servia y sera dans deux jours.
Les troupes d'Ekaterini marchent également sur ce

point.
Le deuxième jour après l'entrée en Thessalie, la

cavalerie occupera Timovo.
Pour occuper Larissa, la cavalerie se portera au sud

de la ville, pour essayer de couper les communications,
l'infanterie et l'artillerie marcheront par le nord. Le
bataillon de chasseurs suivant la voie ferrée, qui sera

réparée le plus lot possible, occupera le pont de chemin
de fer très important au nord de Larissa,

Voilà ce qui semble devoir être fait en Thessalie.
En ce qui concerne ta vieille Grèce, deux opérations

sont à envisager: l'une vers l'isthme de Corinthe, l'autre
à Athènes. L'action sur l'isthme doit précéder de

vingt-quatre ou quarante-huit heures l'action sur Athènes.
Comme il faut en finir, comme j'ai besoin d'avoir le

plus tôt possible des disponibilités pour résister à une

attaque probable germano-bulgare sur Monastir et

Guevgué'i, comme il faut du temps pour pouvoir reporter
au nor -es troupes engagées vers Corinthe et Athènes,
il est ,dispensable de descendre le plus lot possible en
vieille Grèce. La marine, d'ailleurs, a commencé, vu
le temps nécessaire à concentrer les bateaux, à arrêter
à Salonique tous les navires venant de Marseille,
'Parente et les transports affectés aux troupes grecqueî
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qui de Crète se rendent à Salonique. Le 8 juin les

embarquements peuvent commencer.
Pour l'isthme de Corinthe, entrée Sud, il pourra être

transporté un régiment d'infanterie et un groupe
d'artillerie; ces troupes peuvent partir le 9 et le 10 se
trouver à leur poste; le débarquement est probable à
fCalamaki. En même temps, deux compagnies de Séné-

galais venant de Corfou seraient débarquées à l'entrée
Nord du Canal, Pour Athènes, j'ai deux régiments de la
30* division, 3 ou 6 batteries, un escadron de cavalerie,
les services d'une division, Le 3* régiment de la division
sera en Thessalie, mais si je vois qu'il n'y a rien à

craindre, je peux le faire rejoindre à Athènes, D'autre

part, j'ai une brigade russe qui peut me donner un

régiment immédiatement. Par suite, pour Athènes, il y
a toute une division dont l'embarquement sera terminé
le 11 et qui, le 12, pourra commencer à débarquer au
Pirée. Derrière, dès que les bateaux seront revenus,
j'embarque le 68* chasseurs venu par le chemin de fer
de Larissa, le second régiment de la brigade russe, le

régiment d'infanterie de ta 30* division, envoyé tout
d'abord en Thessalie.

Pour l'opération même, à mon avis, il faut la mener

vigoureusement^ sans causer avec les Grecs, engager le

feu au premier indice de résistance, J'enverrai 3 avions

qui pourront bombarder le palais du roi. Je donnerai
des ordres en conséquence au général Régnault qui
commandera le tout et est commandant de corps d'armée.
J'en ai déjà donné à l'amiral de Gueydon,

Vous me permettrez d'ajouter une remarque générale,
En juin, en décembre l9i6,j'aiimmobilisé des troupes
pour aller à Athènes, Ces troupes m'ont manqué pour
les opérations et nous ne sommes pas allés en Grèce,

En 1916 en Serbie, en 1916 en Macédoine, il
était possible de faire quelque chose, si j'avais eu des

troupes: il n'a pu être rien tenté de décisif, En d'autres

termes) l'occasion n'a jamais été saisie aux cheveux,
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ÏJdjà je crains que nous ne l'ayons laissé échapper.
Je vous en prie, que cette affaire grecque soit rapidement
menée au point de vue militaire. Il y a là une 7iécessilé

pour parer à tout incident germano-bulgare et pour ne

pas encore être une fois les dupes du gouvernement
d'Athènes.

Veuillez croire à mes sentiments les plus dévoués.

Signé : SARRÀIL.

Jo n'insisterai pas sur les pourparlers qui flnale-
isient amenèrent l'abdication do Constantin. Jo dois

cependant dire que si l'abdication finit par êtro uno

réalité, tout fut mis en oeuvre pour l'empêcher, y
compris, même à Salonique, par nos alliés les Anglais.

C'est à contre-coeur que 500 des lours mo sont
fournis pour descendre en Thessalie. Lo chef d'état-

major de l'arméo britannique, par ordro, sans aucun

doute, cherche à savoir mes plans, pour les télé-

graphier, et ruiner notre action. Devant mon refus
do le mettre au courant, il cherche encore à savoir,
«n me demandant si les 500 hommes useront du
chemin de fer ou non, on mettant ainsi en avant

l'éternelle question do ravitaillement.
Les royalistes travaillent d'autre part les contin-

gents do la défense nationale; il y a 700 déserteurs
ù la division do l'Archipel ; les officiers d'artillerie

grecque refusent do marcher avec notro 80 do mon-

tagne. Ces à-coups in'émotionnont d'ailleurs peu.
J'ignore également ou veux ignorer la marche des Ita-
liens à travers l'Epiro, qui secouo étrangement les Vé-
nizelistes. Jo dédaigne toutes los suppositions en

circulation! occupation italienne de l'Epiro faite pour
i'épondro à l'occupation franco-britannique do la

ïhessalio; gago territorial pris pour marchandage
futur; possibilité ouverte à Constantin do jouer éven-
tuellement les Napoléon en so Confiant à la gêné-
losilé italienne.
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Lo 7 juin, après avoir vu M.Jonnart, je télégraphiais
au dernier paragraphe do mon compto rendu : c Accord

complet ». Les opérations et l'intervention militairos
t-e déroulaient conformément aux prévisions que
j'avais exposées dans ma lettre du 6. La légation
britannique dévoilait en vain au roi de Grèco ce qui
avait été décidé à son égard ; le haut commissaire
voulut bien, comme il avait été convenu, appuyer
•es revendications sur l'arrivée même de nos troupes,
. t passer outre à toutes suggestions des légations
.-ilhénlennes. D'autre part, dans la nuit du 10 au H

juin, la marche sur la Thessalie fut entamée.
Le 12 un engagement eut lieu à Larissa, par suite de

la fourberie du général Baïras et de deux colonels
'.recs. Sauf co douloureux incident, tout so déroulait
conformément à mes prévisions. Les chasseurs à

pied occupaient Voio, et le 15, lorsquo tout était
terminé en Thessalie, j'envoyai les 500 Anglais qui
devaient marcher; lo 18, touto la Thessalie était

occupée, et jo rappelai immédiatement le 58e chas-

seurs, autant pour mo constituer une réserve que
pour montrer aux Alliés soupçonneux que je consi-
dérais l'opération comme heureusement solutionnée!

* *

Jo désirais pouvoir ouvrir éventuellement une
nouvelle routo qui abrégerait les traversées : lo27 juin
j'occupais Itéa, assurant ainsi au sud de la Thessalie
la possibilité d'utiliser la routo Itéa, Bralo. Le 29 juin,
}".n'avais plus on Thessalio quo 4 bataillons d'étapes
et 4 régiments do cavalerie.

Lo 2 août les 500 Anglais venus do Saloniquo quit-
taient la Thessalie, et le 7 août, il n'y restait plus do

français; soûl, plus au sud, le 13* bataillon terri-
torial de zouaves tenait la route Itea, Bralo.

Parallèlement, je faisais remonter le délachcmcntdo
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Corintho : 157» otun groupe d'artillerio; ils rostaient
d'abord à Athènes.après l'évacuation do la ville par
la 30* division. Lo 2 août, toutes los troupes do
Corinthe et d'Athônos so trouvaient près do Florina
en résorve, à ma disposition. Lo général Vonel en

Thossalio, lo général Rognault à Athènes avaiont

remarquablement opéré.
Au point de vue militaire, tout avait fort bien

réussi; au point do vuo politique, Constantin n'était

plus à Athènes; nous allions bientôt avoir à marcher
avec uno saule Grèce, colle du roi Alexandre, ayant

pour président du Conseil Vénizelos.
Ce n'était pas évidemment tout ce qui aurait pu

être fait pour la causo des Alliés ; il y avait cependant
quolquo choso do nouveau.

Dans toute cette affaire, lo ministre do la Guerre ne
m'avait pas marchandé son appui et il m'avait fina-
lement télégraphié pour féliciter l'armée, comme

l'indique l'ordre général n° 35 aux annexes.



CHAPITRE XXV

L'offensive contro lo front germano-bulgare.

(Avril 1917-24 mai 1917.)

Par mon télégramme n° 1326/3 du 8/2 (voir an-

nexes), j'avais indiqué ce quo je pensais pouvoir
fairo en Macédoine au printemps do 1917 : réunir les

contingents serbes, qui restaient du côté de laMogle-
nica aux forces serbes de la Corna pour pousser sur
le Vardar, on pressant l'onnemi sur ses derrières ;
c'était là l'acte principal; comme action secondaire,
essai de percer le front, direction Topolcani; enfin,
pour fixer l'adversaire, diversion vers la Struma, si
les Anglais voulaient, pour la première fois depuis le

départ du général* Mahon, aller tant soit peu de
l'avant.

A une nouvelle demande de Paris, j'affirmais
que je ne faisais pas un roman, et que par suite, je
ne proposais pas d'objectifs éloignés, que les opéra-
tions devaient avoir lieu en avril, après solution de
la question grecque, et enfin quo j'avais besoin d'ar-
tillerie lourde. (Télégramme 1329 du 9/2 aux an-

nexes.)
Lo 19, ayant été avisé que je devais me contenter
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de l'artillerie lourde vieux modèle dont jo disposais,
jo répondis suivant mon habitudo : « J'attaquerai
avec celle que j'ai. » J'indiquai ensuite que lo point
d'attaque britannique sur la Struma était déjà changé;
lo général Milne m'avait fait connaître qu'il modi-
fiait sa façon do voir, co quo j'étais forcé d'accepter
pour qu'il veuillo bien fairo quelque chose. (Voir aux
annexes télégrammo 1401/3.)

Quelques jours après, pour bien montror ce qu'était
lo concours britannique, je finis par rendre compto
do la façon dont lo général Milne comprenait sa su-
bordination à mes directives.

Il était nécessaire qu'une pièce officielle posât net-
tement la question. (Télégramme du 22/2 n° 1421.)
Le 4/3, je rendais compto qu'il no voulait pas mar-

cher, mais que pour y arriver, je lui redonnais tout son
monde. — J'avais envoyé une brigade face aux Grecs

pour le forcer à m'obéir, commo l'indiquait le télé-

grammo n* 1421. — J'avais d'ailleurs constaté dans
mos tournées que son unique routo do ravitaillement
était on très mauvais état, malgré 15.000 travailleurs.
D'aucuns m'avaient laissé entendre qu'il y avait là
un prétexte pour continuer à ne pas s'engager. A mon

avis, à des situations nouvelles, il faut des hommes
nouveaux, Lo général Milrio avait été envoyé pour
que les forces britanniques fussent plus ou moins in-

dépendantes; officiellement, ellos m'étaient soumises;
il fallait le rolover. Mais ce changement aurait dû
être demandé en France; était-ce possible, l'Angle-
terre nous traitant toujours en puissance vassale? En
France d'ailleurs y avait-il quelque chose do changé?
Non évidemment. Au maréchal Jofîre avait succédé
le général Nivelle, mais l'état-major avait les mêmes
tètes : les mémos directives restaient toujours de-

bout^
Quoi qu'il en soit, jo recovais avis quo mon plan

« consistant à faciliter les succès sur les autres
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fronts » (Hait accopté, que jo devais déclencher mon
oITonsivo vers lo 15 avril, pour retenir au profit des
Russes et des Roumains les forcos qui m'étaient op-
posées. (Télégramme 9/3 dont copio aux annexes.)
Mais de la conception & l'oxécution, il y avait encoro
loin. Après les Anglais, c'étaient les Serbes qui hési-

taient, fortement émotionnés par les événements
russes qui so précipitaient; ils ne voulaient pas — ci
avec raison — voir tout échouer, commo en 1916, par
l'inaction britannique. Jo rendais compte le 20/3,
gous lo n° 1599/3. (Voir copio aux annexes.) Jo no
disais pas que los Serbes regardaient autant du côté

grec quo du côté bulgare, que los questions do per-
sonnes agitaient leur armée, que j'avais été forcé do
faire intervenir le Prince pour réglor une simple re-
lôvo de batterie lourde française, quo l'état-major
serbe, pour montrer son pouvoir, avait voulu conser-
ver ou échanger contre douze batteries que j'avais
au ropos.

Acetto obstruction tantôt britannique, tantôt serbe,

s'ajoutaient et les difficultés causées par le temps, et
les lenteurs inhérentes à l'action des troupes fran-

çaises qui venaient d'être engagées en partie au nord
do Monastir, et devaient faire leur principal effort
dans la boucle de la Corna.

*
* «

Toutefois sous la pression des événements de
l'Asie Mineure, le général Milno, qui avait fini par
être prêt, voulait attaquer : il s'agissait de dégager
le front asiatique, et d'après les ordres du War-Office,
il semblait y avoir urgence. Profitant de cette cir-

constance, jo fixais ainsi qu'il suit la marche do l'of-
fensive. Los contingents britanniques s'engageront
d'abord, puis les français, enfin les serbes chargés
do produire la décision; resteraient pour moisson-
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nor si possible, la 122e division et les Grocs qui
étaiont sur lo Vardar.

Lo 22 avril, los Anglais commencent la préparation
d'artillerie, malgré un temps affreux ; le 25, ils pas-
sent à l'attaque d'infantorio; doux divisions accolées

s'engagent dans un combat do nuit; lo résultat, sans

être négatif, n'est pas un succès; 1.500 yards do tran-

chées tombent simplement ontre les mains des Bri-

tanniques. Lo 26, les contre-attaques bulgares sont

repoussées; lo 28, uno nouvelle préparation d'artille-

rie commence; l'ennemi réagit par des contre-

attaques.
Cotte opération ne pouvait du reste avoir aucuno

influence sur le développement qui devait être donné

à notre action ; les contingents britanniques n'étaient
au fond chargés que d'une diversion, pour faciliter

Tacto final qui devait so jouer entre Monastir et

Huma.
Mais Londres se plaçait à l'unique point de vue

national, se cabrait et demandait à son général des

explications, Le 2 mai, sous lo n° 1807/3 (annexe),
le ministre de la Guerre était mis au courant de cette

situation; je le prévenais des demandes que le géné-
ral Milne avait reçues, des réponses données et lui in-

diquais que! devant lo mauvais temps j'avais dû chan-

ger plusieurs fois los dates primitivement fixées pour

attaquer. (Télégramme 1807/3 aux annexes.)
Ce retard m'avait d'autre part contraint à engager

en partie lès forces du Vardar, que primitivement

j'aurais voulu conserver pour exploiter le succès.

,Dans ce nouveau rôle, ne pouvaient-elles pas d'ail-
leurs faire craindre & l'onnemi une poussée centrale?

Des comptes rendus journaliers, il résulte que la

physionomie des opérations peut se présenter ainsi :
Dès le 5 mai, la 1226 division et deux régiments

grecs tatent l'ennemi, et progressent; les avancées

ennemies enlevées, il est procédé à uno vigoureuse
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préparation d'artillerie, qui pormot lo 10 d'onlover lo

Serka di Legon; los contre-attaques onnomies suc-

cèdent à nos attaques partiollos. Lo général Rognaull

qui commando, montre à la fois ses qualités do tac-

ticien, d'artilleur et do véritablo chof. Ses actions

méthodiques réussissent, sauf vers Huma, où l'avance

est restreinte.
Les Grecs, de leur côté, prouvent qu'ils savont être

courageux; ils attaquent très bien, mais ils ne sont

pas habitués à recevoir los contre-attaquos, ni à su-
bir sans broncher un bombardement ;co sont, cepon
dant, los meilleurs d'entre los Grecs, puisqu'ils son'
bien encadrés, et qu'il y a de nombreux volontaires."
à mon avis il serait encoro dangereux, sans les

étayer, de leur confier un secteur isolé. Il pourrait y
avoir do durs réveils, à moius peut-être de los mettre
en profondeur.

Lo 5 mai également, la préparation d'arlillorio
commence dans la boucle do la Cerna. Le 9 mai,
l'infanterie passe à l'attaque, tandis qu'à l'ouest do
la Cerna, vers Monastir, la préparation d'artillerie
s'intensifie. Nous ne pouvons cependant lo 10 nous

maintenir; seule, la brigade russe Diotrich consorvo
les gains faits la veille.

Le 11, deux attaques partielles sur doux positions
permettant d'escompter une avanco, échouent devant
des barrages. Lo mauvais temps, la fatiguo, ne per-
mettent plus qu'une lutte d'artillerie.

Les Anglais, que j'ossaio d'entraîner par lo succès
de la 122e division, et auxquels, finalement, j'onvoio
un ordre écrit d'attaquer, veulent bien renouveler
leur tentative de percée dans la zone de Doiran. Ils
la refont dans les mêmes conditions d'effectifs et de

temps (attaque de nuit) que lo 25 avril. Ils obtiennent
un résultat identique; lo mémo insuccès se répète.
Ils progressent toutefois dans uno zone latérale, où

ils no s'étaient pas encore engagés. (Nuit du 8 au
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9 mai.) Lo 10 ils ossaicnt un raid vers Serrés, puis ils
se contentent d'uno préparation d'artillerio vers la
Struma. Dans ces conditions, l'ennemi ne pouvait
faire, commo en 1916, do transport do troupos du
front britannique, sur lo front Cerna, C'était peu,
mais c'était quelque chose.

* *

Restaient les Serbes. Ils n'avaient plus que deux

armées, formées de tréis divisions chacune ; la
douxiômo était on Serbie, la promière en Grèce.
J'avais mis derrière eux la 30* division pour exploi-
ter leur succès, quo j'escomptais. On ne prête qu'aux
riches.

La 29 armée commonco à s'engager le 9. Une de
ses divisions progresse le 11, puis devant le temps
qui devient affreux, une accalmie se produit. D'ail-

leurs, il m'est proposé par les Serbes, un change-
ment do plan; je suis forcé do le discuter; il n'est

pas applicable. (Les Serbes auraient été mis en ré-

serve, pour exploiter le succès qu'aurait cherché le

général Lebouc, renforcé dans la boucle de la Cerna.)
Devant cette situation, et celle des armées de

Franco, devant lo péril grec, je reçois un télégramme
1616 B. S. daté du 15 mai me laissant juge d'arrêter
les opérations, et de reconstituer mes forces pour
faire face à la fois aux Bulgares et aux Grecs d'Athè-
nes. (Copio aux annexes.) Je réponds immédiatement.

(Dépèche n° 185 7/3 du 15 mai.)
« Réponse à 4616 B. S, — Ai commencé attaque avec

Anglais parce qu'il fallait enfin les faire marcher, pour
ne pas voir renouveler le passé oh plus de tret.te batail-
lons ennemis ont quitté leur front pour nous conlre-

atlaquer. Viens d'obtenir qu'ils agissent sur Struma.

Espère par suite qu'ennemi sera immobilisé sur cette
zone. Ne puis espérer davantage.
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Ai monté grosse attaque dans boucle Cerna pour y
maintenir le gros des forces ennemies qui y est concen-
tré. Après réelle avance, forces ennemies supérieures et

turtout leur artillerie fort renforcée et leurs abris nous
ont forcé à revenir au point de départ. Vais essayer

prendre par morceaux ce que n'ai pu enlever simultané-
ment. En tout cas, probable que forces ennemies au

complet resteront boucle Cerna.

Ai fait préparer attaque à ouest boucle Cerna pour
qu'aucune réserve ennemie ne puisse aller sur point
sensible. Attaque va commencer et aurait également pour
résultat, si elle peut réussir, dégager Monaslir: question
morale.

Général Regnault, par série coups de main, offen-
sives partielles, fait craindre à ennemis poussées sur

Huma, qui est plus court chemin percée centrale. Jus-

qu'ici opération remarquablement menée. Ne s'est d'ail-
leurs pas engagé à fond pour durer et exploiter si né-
cessaire situation.

Cet ensemble immobilisaleur doit permettre à Serbes
avec une brigade russe de chercher une décision. Temps
mauvais, difficultés terrain, résistance acharnée ennemi
n'ont pas permis encore action générale serbe. Une seule
division jusqu'à présent a donné. Je vais faire tout dé-
clancher. Si percée ne se fait pas, j'arrête sur tout

front. Sinon continuerai d'après premier résultat ob-
tenu. »

Les Serbes engagent deux divisions, et finalement,
vu leurs pertes (1.000 hommes), me demandent d'ar-
rêter l'attaque.

C'était la première fois depuis lo début do la cam-

pagne.
Pourquoi cet arrêt? D'aucuns arguent «le déser-

tions; tout compte fait, elles sont peu nombreuses.
D'autres croient que la décomposition russe los hyp-
notise, et que le Prince régent craint chez son peuple
un mouvement analogue; l'assertion peut être exacte.
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Il y a pout-ètro également l'influonco do ce qui so

passo sur lo front occidental, ainsi que lo pou do suc-
cès qu'Anglais vers Doiran, Franco-Italiens vors I.»
Corna ont pu romporter. 11y a surtout un travail in-
térieur dû aux menées do la politique intérieure

serbe, co qui no me regarde pas, ot un malaise résul-
tant des intrigues du général Lobouc qui commande
dans la boucle do la Cerna. Le général Lebouc, quo
j'avais eu on France comme chef d'état-major, alors

que jo commandais la 3a armée, et que j'avais de-
mandé pour lui confier un commandement en Orient,
s'était imaginé que lo commandement de doux divi-
sions no suffisait pas à ses talents. Il aurait voulu
commander en chef en Orient; mais comme son

grade s'y opposait, il avait songé à me faire rempla-
cer officiellement par le Prince régent, dont il aurait
été le major général, poste qui lui convenait d'autant

plus qu'il n'engagerait pas sa responsabilité mili-

taire, qu'il pourrait rejeter sur son chef tout insuccès,
se glorifier do tout succès, et que son intelligence
avido d'intrigues y trouvait un champ inespéré pour
son activité.

*
* *

L'offensive tentée se résume finalement ainsi :
les Anglais, marchant pour la première fois, escomp-
taient un succès ; par lour manière do s'engager, ils
ont simplement retenu l'adversaire.

Les Français, vers la Cerna, ont échoué dans leurs

attaques; ils l'imputent à la non entrée en ligne des

Serbes, avant que ceux-ci ne prononcent l'acte déciJ
sif. Ils ont échoué parce que l'ennemi avait de puis-
santes organisations défensives, parce que notre ma-

tériel d'artillerie était insuffisant.
Les Italiens ont essayé de s'engager, mais n'ont

pas poussé à fond.
La brigade russe du général Dietrich a seule donné
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carrément, avec los élémonts du Vardar du général
Regnault.

Lo 23 mai j'arrêtais toute offensive. (Voir aux an-
noxos télégramme n» 1933/3.) Et commo je le disais
in fine dans lo dit télégrammo, « je donnais ordre à
toutes les armées alliées de se fortifier sur place pour
arrêter net toute attaque ennemie. »

Le 24 mai, jo recevais du ministre le télégramme
suivant : « J'approuve pleinement ordres dormes par
vous pour arrêt o/fensive qu'il devient impossible conti'
nuer par suite d'inaction persistante des Russo*Rou-
mains. T>

L'armée n'avait-ello pas d'ailleurs rempli le rôle

qui lui avait été assigné de Paris ? « Retenir sur le

front de Macédoine l'adversaire. » Sauf la 4» division,
toute l'arméo bulgare était descendue en Macédoine.

Los Autrichiens avaient renforcé leurs troupes vers
les lacs. Les Allemands avaient envoyé do nouvelles
forces dans la boucle de la Cerna. Les Turcs avaient

expédié un nouveau détachement vers le lac de
Presba et arrêté le retrait d'une division de la
Struma.



CHAPITRE XXVI

Les fronts alliôs.-— Permissions et paludisme,

(25 mai I9i7-i» août 1917.)

Si l'offensive qui renaît de se dérouler n'avait pas
complètement réussi, ello n'avait pas été cependant
sans amener de sérieux résultats.

Mais les Anglais avaient ou en réalité deux échecs

sanglants, 8.000 hommes, parait-il, hors do combat.
Londres voyait d'autre part du plus mauvais oeil, que
le trône de Constantin, le cousin du roi, fût plus que
chancelant.

Pour brouiller une fois de plus les cartes, et conti-
nuer à être sûr quo rien no pût* être fait en Macé-

doine, le War-Offlco donnait ordre de retirer une
division britannique, et toutos les démarches fran-

çaises ne pouvaient aboutir qu'à reculer jusqu'au 13/7
je retrait de nouvelles troupes.

La mauvaise foi de certains dirigeants britanniques
ne peut être miso en doute : le retrait est basé sur

l'impossibilité de ravitailler l'armée — ot les éléments
enlevés vont en Asie Mineure. Les transports sont

possibles, lorsque la politique étrangère britannique
est seule en feu; ils deviennent impossibles, quand il
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s'agit de celle des Alliés. IVoidemont d'aillours, Oft

envisagée à Londres la rcntréo pure ot simple dans

|o camp retranché ; comme au commencomont de

l'année, a Rome, la poliliquo britanniquo désiro des

solutions négatives.
Ella Serbie? Et les efforts faits? Et la route do

Santi-Quaranta aménagéo? Et la Grèco d'Athènes,

c'est-à-dire, l'alliée du Kaiser? Il n'y a donc pas à
tenir compte de tous ces facteurs?

Comme amorce do ce mouvement vers l'arrière,
dès lo 1*' juin (compte rendu journalier), tous les
éléments britanniques, sous prétexte do paludisme,
abandonnent la rive gaucho de la Struma.

*
* *

Outre cotte diminution d'effectifs sur lo front, due
au départ des Anglais, il faut tenir compte que jo
vais avoir bosoin do disponibilités pour aller on
Thessalio et à Athènes, que certains élémonts alliés
sont fatigués. Lo front dos unités en première ligne,
doit en d'autres termes être étendu. Cotte nécessité
ne peut que soulovor une foule de frictions.

J'invite les Italiens, quo j'avais resserrés pour par-
ticiper à l'attaque dans la boucle do la Cerna, à

reprendre leur front primitif. Le général Petitti avait
été rappelé en Italie, pour être mis à la tête d'un

corps d'armée. Son successeur, le général Penella,
qui sortait de l'entourage immédiat du général Ca-

dorna, arrivait quarante-huit heures avant l'attaque,
pour moissonner co que Petitti avait semé, ou rejeter
sur Petitti la carence d'un succès, quo seul le com-
mandement ancien ot éclairé pouvait obtenir. Le

général Penella refusait iranchement do reprendre
l'ancien front, ot déclarait quo la question serait
soumise au général Cadorna.

Pendant les attaquos, il y avait déjà eu des à-coups
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entre lui et lo général Grossetti. J'étais intorvenu,
J'avais été reçu courtoisement, mais je savais quo le

général Penella no manquait pas uno seule occasion
de prouver, par ses parolos au moins, qu'il m'avait
on piètro estime.

Je comprenais le général Potitti qui aurait voulu

que jo vantasse, un peu plus peut-être, les vertus

guerrières des contingents italiens, qui sous ses
ordres ont fait quelque chose.

Jo no pouvais quo regretter d'avoir à travailler
avec un officier général allié dont lo rêve m'avait

toujours semblé être celui do l'abstention do toute

coopération militaire.
Il ne faisait heureusement quo passer pou de temps,

et était envoyé dès le 17 juin en Italie, où un rôle

important allait lui être réservé ; son successeur, le

général Monbolli, ancien attaché militairo à Athènes,
sut au moins conserver les apparences, et donner
môme l'impression très nette qu'il était permis de

compter sur son concours.

*
* #

Los Serbes imitaient les Italiens : ils ne voulaient

pas étendre leur front. Le gouvernement serbe qui
était à Corfou, et avait été un des éléments d'arrêt
dans l'offensive qu'ils n'avaiont pas exécutée, jetait
également son épéo dans la balance, pour entraver

tout envoi do contingent serbe vors la Grèce.
Il y avait là un changement complet d'orientation,

le prince m'ayant personnellement offert autrefois

une division, pour aller en Thossalie. Je comprenais
d'ailleurs fort bien quo los événements récents

eussent pu modifier les plans primitifs : il y aura

toujours une franc-maçonnerie de rois, et dans

tout état monarchiquo, l'existence d'une dynastio
véhémentement attaquée comme était cello de la
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Serbie, doit incontestablement avoir son influence.
D'autre part, lo rotrait .dos troupes britanniques,

que jo communiquais au prince dès que j'en fus avisé,
l'amonait à lancor à tous les Alliés dos télégrammes

éplorés.
Après avoir nottoment dit aux Serbos que jo no

pouvais admottro leur prétention do no pas modifier
leur front, sans en référer aux Alliés, jo me conten-

tai pour éviter tout froissement de leur enlever sim-

plement la brigade russo Léontief qu'ils avaient à
leur disposition, et je relevai également la brigade
Diotrich qui s'était fort bien conduite dans la boucle
de la Cerna.

Les Serbes venaient d'ailleurs bientôt offrir à nou-
veau d'attaquer; c'était vraisemblablement uno

attaque suggérée par la politique. J'en informais Paris

par mon télégramme n° 2115/3 du 10 juin (voir aux

annexes).
De longs pourparlers avec l'état-major serbe arri-

vaient à fairo traîner la question en longueur. Elle ne

pouvait aboutir.
A la même époque, par contre, finissait uno dou-

loureuse commotion serbo : lo procès dos affiliés à la
main noiro. Le 2 août, les débats avaient commencé :
< Un général, trois colonels, un lieutenant-colonel, un
commandant inculpés. Général a commandé à Uskub,
lors de son évacuation. Un colonel commandait récem-
ment brigade dans division Morava, l'autre était sous-

chef état-major armée Vassitch. Lieutenant-colonel esL^.'
celui qui a assommé puis violé reine Draga, dont ilpro-

'

menait matrice au bout de son sabre ». Deux nouveaux

colonels, dont lo sous-chef d'état-major do l'armée
Michich et un moine s'ajoutaient à ces officiers. Un
nouveau colonel inculpé était trouvé mort, après son

repas, dans la prison. Finalement, lo 6 juin je ren-
dais compte : « Dans procès main noire serbe et attentat
contre prince régent, tous prévenus condamnés; neuf à
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mort, deux à quinze ans forteresse ». Pou de jours
après (compte rendu du 10) je signalais le fait sui-
vant : « Colonel serbe condamné à mort dans récentpro-
ces s'est évadé et réfugié chez un ministre grec. Police

grecque l'a arrêté et remis aux Serbes ». Enfin le
29 juillet, trois des condamnés élaiont fusillés. Ces
exécutions n'eurent comme résultat réel que d'oxas-

pérer l'opinion serbe contre les Grecs qui avaient
livré un des leurs qui avait eu confiance en eux; la
main noire continuait d'ailleurs à vivre malgré les

exécutions, pout-êtro à cause d'elles.

Tandis que les Italiens qui étaient sous mes or 1res
avaient rofusé d'étendre leur front, le général For-

roro, qui commandait on Albanie, mo demandait de

coopérer à uno action qu'il montait pour le l*r juin.
Malgré les difficultés que j'avais, et l'expédition en
vieille Grèce, je n'hésitai pas un seul instant. Jo lui

promis une colonne légère. Au dernier moment, il

renonça à toute opération. Je signalai le fait dans
mon compte rondu du 31 mai : « Général Ferrero me

télégraphie qu'il ^attaque plus le /•• juin comme il me
l'avait dit, Je fais rentrer colonne légère mixte qui de-
vait coopérer à son action en attaquant de flanc ».
Avait-il voulu jamais attaquer, ou n'était ce qu'un
piège pour essuyer un refus do ma part?

Au reste, pour jeter de nouveaux butons dans les

roues, Homo no chômait pas, témoin le télégramme
suivant quo je devais envoyer le lo juin sous le
n° 2158/4.

« Général Penella m'envoie directives suivantes reçuet
général Cadoma s 36'*' division devra être ramenée

Santi-Quaranta si une des deux hypothèses suivantes se
réalise : /" Repli de l'armée d'Orient découvrant route
de Santi-Quaranta. 2° Retrait ultérieur d'une partie des
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Alliés du front macédonien, même dans le cas où ils

suaient remplacés par Grecs, si cela compromettait à
voire avis solidité du front. Général Penella me de-
mande lui signaler à temps événements pour exécuter
ordres ci-dessus.

J'ai répondu que je n'avais pas l'intention d'aban-
donner le font actuel et que je n'avais aucune raison de
retirer des troupes du front ».

Pou après éclatait un grave incident à Proveza.
Uno poignée de Sénégalais appuyant les troupes
grecques s'avançaient en Epiro et occupaient notam-
ment Prcveza quo les Italiens voulaient avoir. Jo

u'apprenais l'événement quo par des dépèches inter-

ceptées ou par les réclamations do Paris qui voulait

m'imputer lo fait. Je remettais bientôt tout dans

l'ordre, n'ayant aucun intérêt militairo à faire quoi
quo co fût sur lo littoral adriaiique. Mais de Paris il
m'avait été demandé de fixer uno zone neutre eutro
Grecs et Italiens et parallèlement, la question était
étudiée et trapehéo par les Affaires étrangères de
Paris et de Rome. Jo profitai de la présence de
M. Junart à Athènes pour le mettre au courant de la
situation et lui permettre do marcher s'il lo désirait
ou lo voulait. Télégramme n° 6108/2 :

KLe général Sarrail, commandant en chef les armées
alliées en Orient à M. Jonnart, haut commissaire des
Puissances prolectrices,

i° Attaché militaire italien à qui j'avais, comme je
vous l*ai télégraphié, indiqué limite orientale entre Ita-
liens et Grecs, m'informe que général Ferrero a déter-
miné zone occupation à suite accord qui aurait été fait
entre gouvernement italien et français. Cette zone ita-
lienne s'étend jusqu'à fùpurgos et comprend territoire
/Corilza que nous occupons; toutefois général Ferrero
dans cette zone influencé italienne concède que dans
territoire Korilza les Français peuvent aller jusqu'à
points que nous occupons au sud d'accord avec euxt
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c'est-à-dire ligne Vodica, Selnica, Kresova. Il a soin de
ne rien fixer à l'Ouest de notre occupation pour per-
mettre remettre question sur tapis. Je vous transmets ces

renseignements à toutes fins utiles} ne m'étant occupé,
comme je vous l'ai dit, de fixer une limite que sur ordre

reçu de Paris.
2" Autorités italiennes ont fait enlever mitrailleuses

françaises défendant Santi-Quaranla et arrêté travaux
voie 60. Si les Italiens veulent défendre Santi-Qua-
ranta éventuellement, je ne vois aucun inconvénient à
cette mesure qui cependant aurait pu m'être demandée,
puisque colonel François et mission Albanie sont sous
mes ordres cl non sous ceux général Ferrero.

3° Colonel François a reçu d'autre part ordre de

faire évacuer par toutes ses troupes et services Liasko-
viki oit nous étions installés après accord avec Italiens
et oit nous avions fait véritableselcoûteusesinstallalions.
Général Ferrero fixe en outre sans aucune entente ni
avec colonel François ni avec moi Ersek à extrémité
zone italienne pour recevoir mission expulsée de Lias-
koviki. Il ajoute que iO juillet^ mouvement évacuation
devra être terminé.

4° A autre point de vue, autorités italiennes ont dé-

fendu à colonel François tout ravitaillement dans ré-

gion Pinde ou zone Janina et ont exigé un bail fictif
entre eux et mission à substituer à bail fait par mission
et autochtones.

6° J'estime inutile envenimer une question oit Italiens
ont cependant

montré une attitude sûrement regrettable
ouand je la compare avec ce que je fais ici pour eux, et
les facilités que )e leur donne. Dans ces conditions^ je
donne ordre au colonel François d'évacuer Liaskoviki
et de se porter avant 40 juillet non à Ersek, mais à
Selnika dans la zone française pour ne plus voir renou-
veler ce qui vient de se passer. Il appartiendra quanJ
ce mouvement aura été fait de voir dans quelles condi-
tions continuera à fonctionner mission albanaise dont
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unique mission serait à mon avis de faire construction
route Selnica à Koritza, les Italiens faisant tout ce qu'ils
voudraient, mais par leurs propres moyens, de Selnica

à Santi-Quaranta.
G0 J'avais intention d'aller à Santi-Quaranta pour

voir roule ; m'entendre avec Italiens pour action mili-

taire, général Ferrero m'ayant demandé appui contre
Autrichiens. Dans conditions prèsenhs, crois devoir
surseoir à ce projet. »

De son côté, à Salonique, lo consul italien no man-

quait pas une occasion pour envonimer les dissenti-
ments entre Grecs et Italiens ; il renouvelait démarches
sur démarches dès qu'un journal ossayait do traiter
une question se rapportant à l'Albanio, l'Epire ou le
littoral do l'Adriatique; les journaux helléniques se
conformaient à mes directives : € Silence sur ces

questions brûlantes. » 11 n'en était pas toujours de
môme de l'organo italien. D'autro part, lo Consul
<!onnait des certificats do protection aux Albanais de

Liaskoviki, Argyrocastro, Prometi, Ersek. Le 13 juil-
let, cette crise italo-grccque semblait cependant s'é-

teindre, à Salonique au moins. Mon compte rendu

journalier s'exprimait ainsi in fine : « Incidents parfois
sanglants qui chaque jour depuis fin juin se multi-

pliaient à Salonique entre Grecs et italiens semblent se
terminer. Italiens continuent simplement à préparer en
dessous entraves à mobilisation éventuelle grecque en

faisant réclamer nationalité italienne à Albanais, Epi-
rotes, Juifs.)

*

Au milieu do ces événements et intrigues, soûls les

Russes, malgré la révolution ot les tristesses do leur

;)itrie, no me suscitaient pour ainsi dire pas d'ennuis.
J'avais envoyé un contingent do cette nationalité à

Athènes, non pour représenter les Alliés, —je n'ai

jamais compris cette sorte de diplomatie, — mais
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parce quo je n'avais pour ainsi dire pas d'autres res-
sources sous la main. Pétrograd avait, paraît-il,
protesté, et son représentant à Athènes, lo prince
Demidoff, farouche royalisto, n'avait pas manqué de
fairo entendre sa voix.

J'avais reçu dos demandes d'explications. J'avais
mémo été invité à rappeler les Russes.

Quand l'opération athénienne avait été terminée,
j'avais concentré en réserve les doux brigades russes
dont les doux généraux avaiont été mandés en
Russie. Je voyais partir avec peino lo général
Diotrich, qui mis à la tête du contingent russo avait
souvent été pour moi un auxiliairo précieux à tous les

points do vue. L'officier général qui lui succédait à
la tète des Russes, était un bravo officier, mais en
faco d'un étatdo choses nouveau, il n'avait pas secoué
îa vieil homme ; il avait on outre peu do commande-
ment.

A Paris, la crainto des Russes existait. A Florina,au
quartier général français, la mémo peur so faisait

jour. Pour moi, je voulais qu'ils no fussont pas énervés

par dos mesures inopportunes. Jo télégraphiai on

conséquence, le 21 juin dans mon compte rondu:
« Je demande envoie artillerie russe. Ordres et contre-
ordres donnés aux Russes ont eu effet déplorable sur dis-

ciplint, qui cependant jusqu'à présent tient.» 11fallait
à mon avis savoir do tomps on tomps former los yeux
sur quelques incartades, fatales chez des gens incons-
cients encore aussi bien do leurs droits quo do leurs

devoirs, et los aiguiller uniquement, au moins pour
un certain temps, du côté militaire.

Nombroux étalont ceux qui déclaraient que les
Russes étaient finis et no remonteraient plus aux
tranchées. J'étais persuadé du contraire. J'allais les
voir, ils finirent, sans douto lentement, mais ils fini-
ront par relover la 76* division, et prendro lo secteur
ontro los lacs quo jo leur destinais. Il avait fallu sans
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douto modifier quelques points de détail, rétrécir
"

par exemple un peu le front d'uno brigade, mais,
l'cssontiel était obtenu : la reprise du contact avec
l'ennemi.

D'autre part, j'étais autorisé, par Paris, à laisser

passer par les avant-postes russes des émissaires quo
lo consul général de Russie voulait envoyer aux Bul-

gares par ordre de son gouvernement. Cetto autori-
sation était arrivée, comme toujours, trop tard, lorsque
les Russes avaient été relevés de lour secteur do la

Cerna.
Des changements dans le personnel consulaire

n'allaient pas permettre de poursuivro cetto idée.
Par contre, je recevais l'ordro d'évacuer lo Mont

Alhos.
Cette mesuro était sûrement la résultante des dé-

marches grecques,
— Vénizelos mo Pavait demandé

lurs do mon voyago à Athènes, — et peut-être d'uno
démarcho venuo do Rome, qui craignait d'ôtro forcé
de quittor Corfou.

Au point do vuo militaire, il aurait été bon que
nous restions là où nous étions allés, et pour empê-
cher les intrigues do tous, ot pour entraver lo ravi-
taillement des sous-marins. Jo télégraphiai simple-
ment à Paris : « Suivant vos ordres, détachement

franco-russe Mont Athos rentré, Reste quelques télêgra»
pliistes qui relèvent lignes, et vont également rentrer»
Général Arlamanoff et consul Russe venus pour protester
contre celte évacuation affirmant que occupation jus-
qu'à fin hostilités avait été convenue entre gouverne-
ments français et russe. » (Compto rendu journalier
du 1B juillet.)

w

Mais lo gros point d'interrogation se posait non
chez nos alliés, mais dans l'arméo française.

12
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Depuis le commencement des opérations, avec les

Français, j'avais pu tout parer. Malheureusement, le

général Grossetti, qui les commandait, a maigri de

plus do 20 kilos ; il a toujours do l'énergie, mais est

prêt à sombrer sous les coups de la maladie. Une

partie de son état-major marche tantôt contre lui,
tantôt contre moi. D'autre part, lo sous-chef, homme

cependant des plus intelligents, met tous les services
en dehors de la main ; c'est lotypo parfait de l'officier

d'état-major, sachant sans doute, mais ne se ren-
dant pas compto des contingences, de ce quo sont les
officiers et les soldats en Orient. Quant au chef d'état-

major, ce n'est qu'un c jeune-turc» superficiel. Com-
ment travailler avec do tels aides?

Le général Jacquemot, un des meilleurs, sinon le
meilleur do mes divisionnaires, a peut-ôtro, aux der-
nières attaques, trop demandé à sa division. Ajoutez
qu'à Salonique on a fait descendre et retenu une
foulo do permissionnaires, que faute de bateaux il a
fallu faire remonter au front. Des refus d'obéissance
so sont produits, et je n'ai connu lo fait que par le
hasard. Il on est résulté un véritable état dfïndisci-

pline à la 67e division. Renvoyés au front, los meneurs
n'ont pas désarmé. Un bataillon du 242% puis tout
le 242* se sont mutinés. Ha fallu entrer on pourpar-
lers : 300 hommes n'ont pas voulu finalement monter
aux tranchées. Lo372* va suivro lo mouvement, dit-
on. En employant tantôt la méthode forte, tantôt la

douce, Jacquemot, Grossetti et moi, finissons cepen-
dant par fairo toutrentrer dansl'ordro, et « les quatre-
vingt-dix derniers mutins du 242* ont été cernés et dé-
sarmés sans effusion de sang,* (Compto rendu journa-
•lier du 16 juillet.)

H y avait eu incontestablement uno série do fautos
commises par lo commandement dans lo camp des

permissionnaires à Salonique comme sur lo front.
Mais l'origine du mal était plus profonde.
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Comme je l'indiquais dans mon télégrammo du
15 juillet, n° 2329/3, « La question permissions a
véhémentement agité les esprits. Journaux et députés
ont affirmé que tous les hommes de dix-huit mois de

présence auraient droit à une permission. Or j'ai
20, OOO hommes environ dans ce cas, et il y a encore
les permissions à titre exceptionnel. »

J'ajouterai que los officiers avaient sûrement été
les promoteurs de cetto effervescence, puis s'étaient
terrés. Lo 242e, qui avait refusé do monter aux tran-
chées avant quo les permissions promises ne soient

données, aurait sûrement été remis dans le devoir,
si les officiers, aux aussi, n'avaientpas aspiré à cette

pormission.
Au 2* bis de zouaves, un fait identique s'était pro-

duit, contro le colonel, à l'instigation des officiers.
On ne jouo pas ainsi avec la disciplino, on promettant
ce qu'on ne peut pas tenir. Il y a eu par exemple dos
mois où au lieu dos permissionnaires, les rapatriés
pour diverses causes, et même les prisonniors de

guerre ont presque entièrement pris toutes les places
des transports. Quand j'ai demandé à relever par
unités constituées, jo n'ai récolté quo dos épigrammes.

11y a cependant3 régiments de chassours d'Afrique,
dont presque tous les hommes ont plus do 18 mois

d'Orient; comment les envoyer on pormission, et
comment en même tomps soigner les chevaux ? Je
laisso de côté les questions opérations militaires pro-
prement dites. Aussi jo pouvais hardiment concluro
dans mon télégramme précité du 15 juillet : « En juillet
je procéderai à des relèves car il y a des divisions sans

repos depuis leur arrivée en Orient, Je veux bien tenir

compte des desiderata des Alliés, qui se résument, d'ail-
leurs toujourst à compter sur les Françaist maisjedêsire
également sauvegarder les effectifs, la discipline et le
moral de l'armée française. Nous ne sommes pas des
bonnet à tout faire. »
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Los racontars sur les permissions continuaient
d'aillours en France, comme avaient continué en 1916

pendant longtemps — et avec autant do duplicité —

les racontars sur l'inaction de l'armée d'Orient.

* *

La chaleur amenait en outre une autre campagne ;
lo service do santé et lo commandement ne veillaient

pas, disaiont certains, à la santé des troupes.
Un député, venu et resté à Saloniquo assez long-

temps, so faisait l'écho do toutes les stupidités do

spécialistes ou mal intentionnés, ou voulant jouer un
rôle do direction au lieu do so contenter de leurs
recherches au microscope. Lo 29 juillet, bout do

patience, je mettais les points sur les i dans uno

longuo dépêche au ministre (Voir aux annexes
n9 2077/1 du 29 juillet.) — L'état sanitaire était au
VQF.UIaussi satisfaisant qu'il était permis de l'espérer.
J'avais fait la chasse aux parasites des effets, et je
n'avais pas eu de typhus. Je me débarrassai do ceux
du corps médical, et j'éliminai ainsi les germes
mêmes d'indiscipline qui pouvaient so propager sous
couleur scientifique; chez les médecins militaires, la
valeur professionnelle no compto quo lorsque s'y
joignent le bon sons, lo sentiment dos réalités, et la

compréhension dos opérations militaires.



CHAPITRE X\\V1I

Nouvelle diminution des forces britanniques.
Pogrntlec.

(I" août 1917-i" octobre 1917.)

Dès la rentrée dos troupes do Grèco, j'avais relevé
les 57* et 150' divisions, ot los avais mises au repos,
tandis que jo commençais à envoyer do nombreux

permissionnaires.
L'arrivéo do Sénégalais m'avait permis do porter

chaque régiment colonial à 3 bataillons, dont 2 blancs
et 1 noir. Jo pensais pouvoir ainsi, sans à-coup, pas-
ser la saison chaude, quand lo général Milnc m'in-
forma quo son gouvernement, continuant sa môme

politique, lui enlevait une division à destination de
Palestine. Il me demandait sans hésitation d'envoyer
une dos divisions françaises on réserve pourremplaccr
les troupes britanniques qui partaient.

— Qui commande ? Lo général ou moi? —

Le 15 août sous le n° 6282/2 (voir aux annexes), je
rendais compto qu'il suffisait aux Anglais de recti-
fier lour dispositif pour tenir lour ancion front, et que
je no pouvais les soutenir qu'on mettant à lour portée,
uno brigado de cavalerie.
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Le 1S, lo ministre de la Guerre répondait (n° 5G66

BS):
« Je n'ignore aucune des difficultés de votre lourde

Uiche, en particulier celles qui vous sont créées par les

exigences de certains de nos alliés, Vous prie, tout en

ménageant troupes françaises, donner satisfaction dans
mesure du possible aux Anglais, Serbes, Italiens et
Russes. A cet égard je m'en rapporte entièrement à vous

qui, étant sur placey êtes mieux à même que quiconque
de juger situation et je vous renouvelle expression de
toute ma confiance,

PAINLEVÉ. ^

Dès lo 20 août, je télégraphiais (2498 bis 3) que je
mettais vers Salonique, pour parer à touto éventua-

lité, un bataillon do chasseurs et un régiment de
zouaves. Jo n'avais pas autre chose, et comme je le
disais : « Je ne puis de gaieté de coeur compromettre
zone Monastir et lâcher Serbie} pour préparer défense
contre une attaque problématique position britannique
et terrain immédiatement en arrière qui n'a pas l'impor-
tance morale de Monastir, » Los Anglais s'étendirent
et ne furent pas attaqués.

Ils cherchaient à savoir mes offeclifs d'artillerio,
pour pouvoir combattre à uno dos nombreuses con-
tre ncos interalliées do cetto époquo les divers plans
d'opération quo j'adresserais. Ils oubliaient que,
lorsque, sur télégramme do Paris, jo lour avais de-
mandé des renseignements sommaires sur leurs

effectifs, ils avaient refusé, et ils étaient cepondant
sous mes ordres.

Les Scrbos par contre se reprenaient. Sans doute

j'étais forcé do signaler, dans mes comptos rondus

journaliers, uno manifestation dirigée pout-ôtrocontro
lo prince (Jcf août), la continuation dos coupos
sombres chez les officiers affiliés à la main noire,

(Relève du directeur du Sorvico do Santé, 70 officiers,
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6 août), mais au fond, jo retrouvais dans les contin-

gents serbos l'appui quo j'avais escompté, et que
j'avais été étonné de ne plus avoir pondant quelques
jours, lors de l'offensive de mai 1917.

Les Russes également donnaient, dans leur sectour,
toute satisfaction. En vain l'ennemi les tàtait presque
journellement; ils montraient qu'ils savaient tenir
leur promesse de fidèles alliés. Par contre, les Grecs
semblaient Vouloir s'occuper plutôt de leurs affaires
et querelles intérieures que des opérations mili-
taires.

J'avais essayé lors de mon séjour à Athènos

(4 juillet) do faire sentir l'impossibilité de faire

quoi que ce fût avec l'état-major d'Athènes, les orga-
nes qui s'onchevètraient, los intrigues dans lesquelles
on voulait jeter et l'attaché militaire et le général
qui était à la tète de la mission militaire, pour finale-
ment tout faire échouer dans un des nombreux bu-
reaux où se trouvaient encore des officiers élèves de
l'Académio de Berlin. Je désirais que l'attaché mili-

taire, le général Braquet, qui connaissait à fond les
Grecs et avait commandé la troupe sur le front fran-

çais, fût à la fois attaché militaire et chef do la mis*

sion, ce qui éliminait le rouage parallèle du général
Gonin.

Ce dornicr avait rondu des services à Salonique
dans l'organisation des éléments véntaolistes; il no

pouvait arguer d'uno hostilité quelconque do ma part ;
car sur le front français, au début de la guerre, je
m'étais opposé à uno demande de relève faite à son

égard ; mais l'intérêt général réclamait la disparition
du rouage qu'il mottait en action. Jo dirais plus :lo gé-
néral Braquot devait non seulement être lo mattro
chez les Français en mission, mais également chez
les Grocs au ministère, ot jo domandais'à M. Yénlzolos

qu'il fût l'adjoint technique et écouté du ministre de
la Guerre hellénique.
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Ces modifications n'avaient pas été sans provoquer
dos heurts ot los Grecs pouvaient lancer dans la circu-
lation le projet d'uno armée grecque autonome, pour
aller soulo, si c'était nécessaire, roprendre la Macé-
doine orientale.

Lo préfet de Vodena de son côté ameutait les Grecs
contre les Sorbes, et allait, malgré ma défenso, jus-
qu'à Monastir pour faire de la propagande dans la
division hellénique de 1*Archipel qui était do ce côté.

La question de la censure grecquo en regard do
la censure italienne (celle-ci était faite par les Ita-

liens) faisait enfin l'objet d'uno série do demandes.
Ma dépêche du 9 août n° 6175/2 (voir annoxo) résu-
mait la question.

J'y faisais dans le paragraphe 3 allusion à la tac-

tique de certaines personnalités grecques qui ont

toujours joué plusieurs jeux et dont la principale
était M. Politis, ancien professeur do droit dans une
faculté française, qui, commo directeur aux Affaires

étrangères, avait rédigé toutes les dépêches sensation-
nelles de Constantin, puis s'était rallié à Vénizolos.
Il me faisait faire une fouto de demandes par lo re-

présentant du gouvernement grec à Saloniquo ; jo los
accordais généralement, pour no pas diro toujours ;
mais M. Politis avait soin égalomont d'envoyer à
Paris lo texte do «es demandes, pour créer autour do

Salonique une atmosphère spéciale. J'avais toujours
haussé los épaules devant les millo et uno intrigues
qui se déroulaient sans cesse. 11m'était profondément
indifférent d'être attaqué par les journaux grecs, et
môme par Vllestia quo jo savais h la solde do l'An-

glotorro ; j'avais été habitué on Franco à ce genre do

polémique 11m'était complètement égal qu'Italionsm
mal d'Epire ou d'Albanie, qu'Anglais hypnotisés par
la Palestine ou la Mésopotamie, publiassent urbi et
orbi quo jo devais ètro rappelé en Franco pulsquo jo
faisais obstacle à leurs désirs Darticularistos : j'étais
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en Orient non pour édifier l'après-guerro, mais pour
arriver par la guerre à un résultat de guerre. Néan-

moins, je tenais à faire savoir quo jo n'étais pas l'éter-
nelle dupe, et, dans ma dépèche précitée du 9 août,
je terminais ainsi :

« j'ajoute que j'ai intercepté télégramme d'Athènes,
signé Politis, prescrivant pour me faire changer avis de
ne pas oublier que gouvernement grec pouvait appuyer
la suggestion de meremplacer en Orient. Hier tous les

journaux grecs ont en effet publié nomination général
Gouraud et aujourd'hui plusieurs télégrammes de presse
annoncent que gouvernement français voulant donner

plus d'activité au front balkanique a choisi général pré-
cité vu sa jeunesse. Je n'ai pas à discuter ma personna-
lité, mais je n'aime pas le chantage. »

Pou après je rendais compte quo los Grecs voulaient
avoir le blé do Thessalio dont nous nous occupions,
qu'ils notaient pas susceptiblos do l'avoir, étant inca-

pables ll'assurer les transports sur la ligne ferrée

Larissa-Athènes, ot quo j'allais être obligé, pour assu-
rer ma baso d'Itéa, de fairo cesser une exploitation
ferroviaire hollône qui n'était quo chaotiquo. 11était

néce^sairo qu'on Franco on no fondât point sur los
Grec* dos espoirs sans lendemain.

Je recevais également, à la suite de l'incendie qui
dévoia le tiers do Salonique, le nouveau roi do Grèce.
Jo cri|s do mon devoir (compto rendu du 28) do dé-

clarent Abstention de la population au départ, indiffé-
rence |d l'arrivée ». Jo ne fis d'ailleurs aucune allusion
à l'impression qu'il m'avait produite. H sentait qu'à
Salonique il était non chez lui, mais chez les Alliés,

que jocommandals.
Aveo la duplicité levantine, l'amour immodéré do

l'intrigue et des affaires qu'ont les Hellènes, pour
quo la Grèce marchât véritablement dans lo conflit

ouropéon, ello devait ètro et rester on lisière; hors
do là, il n'y avait quo péril cour nous.
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Ces divers incidents ne retardaient d'ailleurs pas
les opérations qui m'avaient été demandées.

H s'agissait, comme en mai, do retonir tous les con-

tingents ennemis de Macédoine pour dégager indi-
rectement la Roumanie.

J'envoyais le 20 août sous lo n° 2498/3 (voir aux

annexes) loplan de ce qui pouvait ètro fait: dos coups
do poings ou des actions d'artillerie do tous cotés sur
l'ensemble du front, une véritable action vors l'ouest,
sur la région de Pogradec, au moyen d'une division
formée par la fusion des 156* et 57» appauvries par les

permissions. Il n'était possible de manoeuvrer quo sur
les ailes et pour plus tard, il pouvait être espéré que
nous atteindrions ainsi uno région où l'ennemi n'a-
vait pas encore établi do solides fortifications.

Au commencement d'août (3, 4,18 et \d), j'avais
déjà fait exécuter, par des détachements de Koritza,
deux petites colonnes pour prendre l'air a l'ouest et
au nord jusque vors lo Dévoli. Le 27, les opérations
prévues par mon télégramme du 20 commencent à so

développer. Les Anglais manifestont surtout leur ac-
tion par lour artillerie. Les Italiens et les Serbes font

quelques attaques locales. L'ennemi réagit sur les
Russes ot du côté du Vardar on attaquant surtout sur
los Grecs. Le 7 septembre, l'ennemi étant fité à peu
près sur tout le front par cotto série d'engagé monts,
lo général Jacquemot, à la tèto do la division provi-
soire, prononce l'offensivo quo jo désiro pousser
jusqu'à Pogradec. 11 réussit, et finit lo II par un
mouvement enveloppant qui lo rond maître do cette
vlllo.

Pour no pas laisser Pogradec sous le fou do l'ennemi,
dans la mémo situation quo jadis Monastir, jo donne
ordre do pousser de l'avant.
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Nos troupes avancent jusque non loin de Lin. Il
n'était pas possible, faute de réserve, d'aller plus loin.
C'était d'ailleurs un beau succès, dans lequel le géné-
ral Grossetti avait été pour beaucoup en actionnant
tout los premiers jours, et en dirigeant ensuite avec
tact et bon sens ; et dans loquel le général Jacque-
mot, comme exécutant, avait montré de billes et
do réelles qualités tactiques.

Dès le 11, j'avais télégraphié à Paris : « no 25S9/3.
Ai intention limiter mes offensives à dégagement Pogra-
dec, attendu que, par le mouvement offensif dans celte

région, j'ai appelé attention ennemie de ce côté et que je
crois avoir retenu sur tout mon front tous les contingents
ennemis devant moi, comme je le désirais d'après vos

instructions, afin dégager front roumain. »
Mon flanc était désormais nettement appuyé. Je

pouvais songer pour plus tard à manoeuvrer la droite

bulgaro ainsi que la gaucho autrichienne ot à m'in-

terposer entre elles doux.

»
» «

J'avais pensé au;moment où j'attaquais sur Po-

gradec, qu'il était bon quo lo général Ferrero, qui
commandait on Albanie, connût mes intentions et pût
éventuellement greffer sur mon opération Une action

queleonquo pour stabiliser et renforcer la situation
do ses propres troupes.

Lo 7 septembre, sous lo n° 862/3 jo lui télégra-
phiais par suite : « Commence demain opération ayant
pour but aller plus au Nord que région Opari, et con-
sistant à forcer Devoli. Serais heureux si pouviez atta-

quer simultanément. Opération durera vraisemblable-
ment quatre à cinq jours. » Je recevais avis quo les

troupes italiennes marcheraient.
Les bruits los plus tendancieux établit mémo mis

en circulation; on parlait do 30.000 Italiens qui
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allaient débouler. Au fond tout allait se résumor en
une démonstration minuscule, qui dura vingt-quatre
heures et fut faite par un détachement mixte où l'in-

fanterie, si mes renseignements sont exacts, était

représentée par un seul bataillon.

#

Lo 4 septembre, j'avais fait ramener los derniers

Sénégalais qui se trouvaient en Epire. J'avais fait
évacuer la zone ncutro et laissé seulement un déta-
chement dans deux villages (Vrbjacci et Dousico)
que réclamaient les Grecs et les Italiens. En un mot,
la Grèco avait réoccupé tout son territoire sauf

l'Epire, et les Italiens ne voulaient pas abandonner
ce qu'ils avaient occupé. (Voir à ce sujet télégramme
n* C441/2 du 29 août.) Comme d'autre part, il y avait
eu de nombreuses frictions entre los Italiens et lo
colonel François, chef de la mission d'Epire, au

sujet do la routo de Santl-Quaranta, quo cet officior

supérieur, d'ailleurs, avait été rappelé à l'ordre pour
montrer parfois une initiative déplacéo dans des

questions hors de sa compétence, puisqu'il était uni*

quement chargé de la routo, et qu'il était sous mes

ordres, jo décidai d'aller jusqu'à Santi-Quaranta,
afin de voir par moi-môme la situation et do poussor
jusqu'à Premeti pour avoir uno entrevue avec lo

général Ferrero.
Je voulais également si possible solutionner uno

nouvelle question: transfert réclamé des Italiens de
la Cerna aux lieu ot place des Russes à mon extrèmo

gauche, cnlro les lacs ot Pogradec, co qui aurait
donné Cotte zone à l'Italie par une simple réparti-
tion dos forces alliées et aurait permis de fairo un
tout dos Italiens du général Ferrero ot do ceux du

général Momhelli. Pour no pas heurter co dernier,
je lui avais déjà proposé une solution moyonno : lo
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transport de ses troupes du côté de Monastir, s'il le
désirait.

Il y avait enfin à faire directement comprendre au

général Ferroro que je savais quo les Italiens dans
un village, vers ou dans la zono neutre, avaient
abattu los drapeaux grecs et français pour les rem-

placer par les drapeaux italiens, que les officiers du
service de renseignements italiens se promenaient
dans l'ox-zone neutre et faisaient de la propagande
pour Rome, que les circonstances pouvaient me
forcer à ne plus fermer les yeux sur de pareils agis-
sements»

Notre entrevue (30 septembre) fut des plus cour-
toises. Je trouvai un général qui me parut être un

chef, mais je fus forcé do constater — et je le télé-

graphiai à Paris, — que le succès des armes alliées
était son dernier souci ; tout se résumait à faire au

jour lo jour do la politique pour l'après-guerre et à
assurer à l'Italie, contre n'importe quel peuple, la

possession incontestée — et si possiblo sans s'enga-
ger militairement — de toute l'Albanie et même do
territoires plus vers le Sud.

Je résumai mes impressions dans le télégramme
n° G927 au ministre de la Guerre.

« Comme je vous l'avais fait pressentir, général àiïom-
belli a répondu par une fin absolue de non recevoir à
ma suggestion de mettre Italiens aux lieu et place
d'une division française au nord de Monastir et a ajouté
que général Cadorna avait réclamé action énergique à

général Foch et à gouvernement italien pour que con-

tingent italien vienne simplement région des lacs et

faire front uniquement de Vallona aux lacs.
Général Ferrero que je viens de voir a été plus loin,

Je lui ai parlé attaque en commun, Il m'a répondu i
« Pourquoi faire? Italie veut Albanie et vous attaquez
avec Essad qui est contre nous. Il est donc inutile de

conquérir, » Je lui ai parlé résultats à obtenir sur
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ennemis. // m'a répondu uniquement par résultats à
obtenir après guerre. Il a d'ailleurs été charmant el
n'est qu'un instrument intelligent auservice de Cadorna,

Sur sa demande, lui ai expliqué que Korilza avait éli

occupé pour sécurité mon flanc; a paru étonné que je
n'ai pas poursuivi un but politique dans cette occupa-
tion.

Pour montrer mon unique préoccupation militaire,
lui ai dit d'occuper les deux villages grecs en litige
dans vallée Sarandoporos, comme vous m'aviez éven-
tuellement autorisé, mais j'ai nettement conclu en lui
disant que Italiens ne pouvaient aller à ma gauche
quand je pouvais maintenir cette gauche avec des élé-
ments d'étapes, quand les Italiens m'étaient nécessaire
sur mon front, quand celle gauche était le seul point oh
éventuellement je pouvais manoeuvrer et faire quelque
chose, manoeuvre que je puis seul poursuivre avec h

Français qui écoutant mes ordres sont toujours prêts à

faire face à (putes les nécessités, et ne sont pas hypno*
Usés par des buts politiques d'après guerre»

Il a, je crois, compris, »



CHAPITRE XXVIII

Le coup de poing du Skuinbl.
Dans l'attente d'une attaque.

(i«r octobre 1017-21 décembre 1017.)

Le général Grossetti très malade était forcé de se
fairo remplacer (24 septembre), puis de partir en
convalescence de trois mois. Je le voyais s'éloigner
avec lo plus vif regret. Le général Regnault prenait
le commandement provisoire de l'armée d'Orient. Son

passé militaire, ses services sur le front du Vardar,
sa maitriso à Athènes, étaient los promesses cer-
taines d'un commandement rationnel, fermo et fruc-
tueux.

* *

La situation générale continuait à être agitée.
Les Anglais qui, au commencement de septembre,

avaient fait demander uno foulo de renseignements
en ergotant sur les effectifs, sur la densité au kilo-

mètre, etc., etc. (voir aux annexes les deux télé-

grammes du 8/7, n° 2853/3 et 2549/3), no pouvaient
être que battus à ce sujet malgré la domestication
aux Intérêts britanniques de notre G. Q. G. ot du
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chef d'élat-major do l'armée française, si l'on réflé-
chissait tant soit pou aux données du problômo quî
j'avais exposé ainsi qu'il suit dans un dernier télé-

gramme à la même date, n0 2552/3.

ce Réponse à 6334 Ds.

Il ne peut vous avoir échappé ;
1° que bataillons anglais, italiens, russes, grecs sont

à quatre compagnies, les serbes et nôtres à trois com-

pagnies. Ces unités ne sont pas comparables ;
2a que les Anglais n'ont pas, il est vrai, de fusi't

mitrailleurs, mais une proportion énorme de mitrail-

leuses;
3° que les fronts itatiens, grecs, russes ne sont pour

ainsi dire appuyés que par les batteries que nous leur

prêtons.
Comme je vous en ai rendu compte, les Grecs ont

seulement en Macédoine 18 bataillons et non 27 ; ks
Rimes 12 bataillons et non /6. J'ajoute, les Français
90 au lieu de 93.

Sur les 144 kilomètres tenus par les Anglais, il y a
contact rapproché seulement sur 22 kilomètres et sur
ces 22 kilomètres nous trouvons 20 bataillons britan-

niques. Le dispositif est rationnel. Or sur presque tout

le front allié, le contact est rapproché et à un autre

point de vue, il faut faire attention à mentalité actuelle

russe, au peu instruction unités grecques, au refus de

s'élendre opposé par les Itatiens. Sans tenir compte de

ces facteurs cependant primordiaux, car ils sont d'ordre

morat, sans rappeler que Monastir est toujours la ville

convoitée, que les Anglais n'ont jamais été attaques
dans leur zone, je trouve la densité suivante au kilo»

mètre (au contact):

Anglais: 3 compagnies et 18 mitrailleuses.
Autres alliés : 3 compagnies, S et 6 mitrailleuses.
D'autre part, si mes renseignements sont exacts,

aujourd'hui en première el deuxième ligne, les Anglais
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ont devant eux 78 bataillons bulgares, les autres alliés
\45 bataillons dont iiô bulgares, 2i allemands,
3 turcs, 6 autrichiens.

Enfin, je n'ai jamais demandé à Serbes d'étendre

front mais je désire ne pas le restreindra
Il est nécessaire en un mol de comparer des quan-

tités comparables, d'additionner des quantités de même

nature, de ne pas voir seulement des unités mais de
voir le matériel dont elles disposent, de ne pas tenir

compte uniquement des hommes mais de leur instruc-
tion et de leur moral, enfin et surtout de la situation
militaire dont le noeud n'est pas sur la Struma, mais
sur la Cerna. »

Les Anglais essayaient une autre manoeuvre. Ils mo
demandaient comment je comptais mo roplior dans
la zone du Vardar (nous étions sur la rivo droite,
eux sur la gaucho) afin do pouvoir préparer leur

plan do recul. Jo répondis verbalement quo jo
n'avais aucune intention de mo replier. Le général
Milno m'écrivait d'autro part pour m'annoncor l'arrivéo
d'un général anglais qui no dépondrait pas do moi,
étirait directement auprès du princo.de Serbie. Jo
rendis compto. N'était-co d'ailleurs qu'un ballon
d'essai?

J'apprenais par contro uno nouvello beaucoup plus
grave : la division russo do Franco s'était mutinéo et

par co fait allait vraisemblablement être, au moins
on partie, envoyée en Russie.

Cetto mesure suscitait dans les rangs russes uno
violonte émotion. La nostalgio l'emportait sur les
sentiments politiques, quels qu'ils fussent. L'indisci-

pline amènerait-ello lo retour à la patrie? Auprès des
officiers commo des soldats, jo faisais multiplier
les démarches officieuses ou non. Un bataillon do
marcho à Verria, qui s'était signalé pour son mattquo
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de discipline, était dissous. Je réclamais officielle-
mont aux officiers un peu plus de tenue; je désire-
rais qu'ils donnassent l'exemple au point de vue
boisson commo au point do vue présence dans les
tranchées. Finalement tout semblait so raffermir.

Je laisserai de côté les stupidités mercantiles hellé-

niques. Les Grecs émettaient en effet la prétention
do no plus recevoir le billet de banque français dans
leurs caisses; ils défendaient l'oxportation deThessa-
lio en Macédoine, ils réclamaient peu à peu la mise
en liberté de tous les Grecs arrêtés, même de coux

quo le gouvernomcnl vénizelisto avait jadis fait incar-

cérer; ils continuaient par uniquo raison do politique
intérieure à vouloir régenter les chemins do fer :
un retard de dix à quinze heures constituait

presque la marche normale; ils accusaient plus ou
moins les Alliés do l'incendie de Salonique, etc.

Il n'y a, au fond, dans toute la Grèce, qu'un homme

ayant des vues générales et ne se laissant pas sub-

merger par les étroitesses d'un négociant roué, dont

presque tous les autres Grecs portent les stigmates.
Jo m'occupais par suito avec Vénizclos, au seul

point do vuo militaire, d'uno question primordiale, et
sans cosse renaissante: le sort de Koritza, que venait
do ressusciter et de compliquer la priso do Pogradec.
Les Italiens étaient furieux de notro succès de Po-

gradec. Les Serbes, qui avaient jadis occupé cetto

région, avec l'assentiment de l'Albanie, élevaient

également dos prétentions sur ce territoire. Fat-
chich avait eu une longue entrevuo avec moi à co

sujet. J'envoyais le 6 octobre sous le n° 2C93/3 le
résultat do cotte conversation, c Président du conseil
serbe venu pour me demander envoyer troupes serbes
dans zone Pogradec. Italiens ayant déjà voulu aller
dans cette région, crois devoir vous signaler ce fait ».
Jo n'ajoutais pas quo Vénizclos et Patchich étaient

également, à ce sujet et au sujet de Koritza, en pour-
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parlers; il y avait là une question diplomatique hors
de ma compétence. J'avais autrefois mis uniquement
des Français à Koritza, et jo motlais uniquement des

Français à Pogradec, pour trancher ces tiraillements
entre Grecs, Italiens, Sorbes et il faut ajouter, Alba-

nais, essadistes ou non.
Dans cette question on effet, Essad Pacha, qui de-

puis août 1916 était à Salonique, essayait encore de

jouer un rôle. J'avais reçu ordre de lo recevoir à son
arrivée avec les honneurs dus à un commandant
d'armée (voir annexes). Ses contingents so rédui-
saient à 5 ou 600 Albanais, mais il avait un ministre

plénipotentiaire français, auprès de lui, M. do Fonte-

nay, dont j'ai pu apprécior lo rôlo éminemment fran-

çais et les hautes qualités do coeur. Essad avait en
outro constitué uno sorte de ministère. Les Italiens
ne pouvaient voir Essad, qui avait déjà rempli un
véritable rôlo en Albanie, et voulait continuer à en

jouer un. Dans l'Albanio du centre, ses partisans,
nombreux, pouvaient faire échec à ceux de l'Italie ou
do l'Autriche. Pour moi, fidèle à mos ordres, jo trai-
tai toujours Essad en général, et jo n'ai ou qu'à mo
féliciter non seulemont do mes rapports personnels
avec lui, mais encore et surtout des services qu'il a

toujours essayé do rendre à la cause des Alliés.
Je n'avais pas envoyé ses contingents en Albanio

lors do notro avanco sur Monastir; dès notro arrivéo
à Pogradec, jo les Ils serrer sur cetto villo, puis los

aiguillai à la gaucho do nos troupes; ils paraissaient
dans la valléo du Skumbi, ot mon compto. rendu du
22 septembro signalait leur avance, et un brillant en-

gagement, où appuyés par un bataillon français ils
avaient fait 18G prisonniers et s'étaient emparés de
2 mitrailleuses.

*

Cependant, dès les premiers jours d'octobre, l'on-
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ncmi multiplie ses investigations, soit par ses pa-
trouilles, soit par son artillerie.

Préparc-t-il quelque choso? Des rassemblements
me sont signalés.

Jo donne l'ordre do recommencer une action vers
le lac d'Okrida, lo seul point où pout être tentée uno

opération sans se heurter à la fortification. Lors
même qu'il n'y aurait pas pour nous un réel succès,
jo serai toujours fixé sur lo jou ennemi. Jo préviens
le général Ferrero, bien quo convaincu qu'il ne bou-

gera pas, ot j'avertis Paris parle télégramme suivant
n° 2735/3 en date du 17 octobre : « Des reconnais-

sances, observations et renseignements recueillis par
postes écoute ou prisonniers il résulte :

1° Qu'un régiment ennemi front Monastir a été vu

embarquant direction Nord.
2° Que 7urcs zone lacs sont en train d'être relevés par

Bulgares.
3° Qu'une nouvelle division bulgare tirée du front

roumain arrive région lacs.
Dans ces conditions, pour empêcher transport' forces

ennemies sur autre théâtre opération, comme directive
m'a été donnée, pour savoir exactement ce qui se passe
région lacs, il m'a paru indispensable, avant saison des

pluies imminentes, de donner ordres suivants:
1° /inglais continueront à s'établir solidement sur

rive gauche Slruma et refaire tête pont que sous crainte

paludisme ils avaient évacuée et à faire série raids,
2° Dans boucle Cerna, divisions coloniales feront

préparation artillerie faisant supposer attaque.
3° Les divisions françaises zone Monastir et division

russe feront forte préparation artillerie poussée jusqu'à
destruction fils de fer pour permettre, si possible, irrup-
tion dans tranchées,

4° Un fort détachement mixte nettoiera terrain vallée
Skumbi et région Lin si possible %.

L'action so déclancho te 20.
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Le 21, jo reçois un télégramme ministériel, mo

prescrivant d'arrêter toute opération dans la zone de

Pogradec. L'Italie avait parlé.
Je précise, dans mon compte rendu journalier, où

nous étions arrivés : à droito ot au centre à 200 mo-
ires de l'ennomi fortifié, près do la route do Lin cote
1704 et de Golik, à gaucho, après un succès, vers

Stranik.
J'allais massor tout sur ma gaucho, pour enve-

lopper l'ennemi. Conformément aux ordres reçus, je
m'arrête, reporte toutes les troupes à leurs points de

départ. Mais, cette simple csquisso d'un mouvement
en avant avait porté ses fruits. Plus d'une division
ennemie accourt dans la région; lo front de Rou-
manie se dégarnit (deux régiments signalés dès le 22
dans mon compte rendu).

Je cherchais l'ennomi ; je voulais le battre. Hors
do Franco, lo terrain n'est rien, l'ennemi tout. Les
Italiens inversaient lo problème : lo pays tout, l'en-
nemi rien.

Devant cet arrêt, vu l'hiver ot l'altitude de la région,
je donnais pou après, sauf aux contingents d'Essad,
l'ordre d'abandonner la valléo du Skumbi.

Les Italiens ayant ou gain do cause» remettaient
au rosto en avant lour désir d'aller à Pogradec.

J'envoyai, pour on finir, la dépècho suivante lo
21 octobre n° 2760/3 (réponse à 9191 B s) :

c Ai depuis longtemps envisagé moyen relever Italiens
tachant qu'ils voulaient s'en aller.

Leur attribuerai secteur qu'ils voudront, limites qu'ils
voudront, désirant qu'ils résistent et maintiennent place
qu'ils auront choisie. J'ai toujours opéré de cette sorte
avec tous les Alliés, les troupes françaises servant de-

puis longtemps à tenir et faire ce que personne ne
veut ».

Il ne mo fut pas répondu. Les intérêts généraux
des Alliés n'étalent pas sacrifiés.
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L'ennomi, voyant mon arrêt, semblait vouloir

passor à l'offensive. Partout il faisait tète. Partout il

attaquait plus ou moins
En même temps les événomonts se précipitaient en

Italie.
Pour rondro la situation oncore plus difficile, le

général Foch, à Paris, faisait multiplier ses demandes
do renseignements, et Péternolle quostion des per-
missionnaires était romiso sur le tapis; mes effectifs

fondaiont, je ne voyais pas arriver d'hommes do rem-

placement : par télégrammo 3989 du 3/11, j'essayai
donc do mcttro au point lo problème c permissions ».

« Réponse à 1461,
« J'estime qu'il est impossible diminuer temps séjour

en Orient pour avoir permission, Il ne suffit vas de
dire que permissions seront accordées, mais de voir

possibilité d'accorder, A heure actuelle j'ai des mili-
taires ayant plus de dix-huit mois et qui ne peuvent
partir, attendu que je ne puis pas laisser par exemple
dans régiment de cavalerie un cavalier pour 20 che-
vaux, Souvent d'ailleurs je n'ai pas moyens de trans-

port nécessaires. J'ajoute que toute une division arrive
simultanément à même séjour. Ne puis la liquider. J'ai

pris précaution à ce sujet, commence à envoyer pro-
gressivement à seize mois et moins même dans certaines
unités, J'envoie permissions à titre exceptionnel qui,
jusqu'à présent, vu situation des gens de dix-huit mois,
avaient été ajournées. J'ai pu sans effusion de sang
remettre ordre dans unité que nromesses permissions
dans presse avaient désorientés. Vous prie ne \pas faire
circulaire qu'événements et circonstances pourraient
rendre inexécutable et qui renouvellerait des actes indis-

cipline que peut-être je ne pourrais plus réprimer que
par la force ».
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« «

Sur lo front môme* je constituais dos réserves par-
tielles aussi nombreuses que possiblo, attendu que,

ayant peu do routes ot uno soulo voie ferrée, je ne

pouvais pas, commo on France, attendre jusqu'au
dernier moment pour appeler de quoi riposter ou

tout au moins limiter un échec.

Derrièro les Anglais, je permettais la formation

d'une réserve britannique, en relevant lo 9 novembre
la brigade anglaiso, qui tenait la rive gaucho du
Vardar. Jo faisais ainsi co quo j'avais refusé do faire
il y avait quoique temps; mais les circonstances
avaient changé.

Sur l'autre rive, j'envoyais la division grecque de

l'Archipel. Jo mettais par cotte relève un terme à la

propagande hellène visant Monastir, co qui redonnait
un pou de liant aux rapports serbo-grecs.

Derrièro les Italiens et Monastir, jo réunissais les
douzo bataillons noirs on une sorte do division pro-
visoire (10 novembre).

Les Eusses étaient depuis quelque temps talés non
seulement par des coups do main répétés, mais sur-
tout par des tracts, ou par dos avions lançant des pro-
clamations et volant sous drapeaux blancs, par des

appels do T. S. F. passant on clair toutes sortes do
nouvelles de Russie. J'envoyais pour les élayer un

régiment et un groupo français qui avaient été en-

gagés vors Pogradec» Lo roste dos troupes do la
150e division devait sorvir do sorto de réserve géné-
rale au sud do Fiorlna. Lo 2* bis de zouaves ot le
K3' chasseurs travaillaient sur le Vardar et étaient à
ma disposition pour fairo fuco sur n'importe quelle
zone.

Je rendais compte de co dispositif, le 8 novembre

(voir annoxos). Jo croyais ainsi avoir fait face à
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tout, mémo si l'ennemi envoyait 6 à 8 divisions nou-
velles.

Nos alliés au contraire étaiont do plus en plus per-
plexes, et annonçaient journollomont des transports
do troupes onnomios. —- Coramont pouvaient-ils lo
savoir? -- Personnellomont, pour être renseigné,

j'aurais pu essayer d'avoir quelques prisonniers. Mais

l'application do la loi Mourier, combinée aveclo départ
do mes pormissionnairos, me gênait do plus on plus.
Je n'avais pas par exemplo do boulangers des vieilles

classes; il mo fallait copondant du pain. Mes parcs
d'aviation, d'automobiles no pouvaient vivre qu'avec
leurs ressources déjeunes classes. Je no pouvais donc

renvoyer du front tous les vieux soldats qui s'y trou-
vaient ot auraient dû ètro à l'arrière et qui, malgré ce
droit méconnu, se conduisaient très bien. Cetto situa-
tion m'incitait à ne pas môme tenter quelques raids,
no voulant pas avoir des pertes certaines pour dos

prisonniers problématiques. D'autre part, que savent
souvent les prisonniers?

Cetto situation générale d'attente durait donc. Ello

peut so résumer ainsi pour les mois do novembre et
décembre.

Les Anglais craignent pour la Struma, et envi-

sagent un repli auquel je ne donne pas mon consen-
tement. Sur l'ensemble de leur front, ils tirent sou-

vent, beaucoup. Ont-ils un but ? Ils ne so cachent pas
pour douter de l'attitude serbe, si les événements
accentuent la décomposition russe. Jo ne partage pas
cette manière de voir.

Jo ne partage pas non plus l'avis du Prince régent
sur la solidité des troupes grecques. Pour lui, le
soldat grec n'a pas <\o réelle valeur ; pour lui, je
pourrais être enfoncé dans les secteurs hellènes; pour
lui les réserves grecques seront inopérantes.

Jo confie le secteur que tenait uno brigado fran-

çaise à deux divisions helléniques, je mets en réserve
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uno troisièmo division qui m'arrive de Grèce. Elle a
un régimont qui peut opérer sur les deux rives du

Vardar, un autro sur la rive gaucho, ot, du côté des

Anglais, un dernier, nouvellement formé, à l'instruc-
tion dans le camp retranché à Topcin — lo régiment
appartenant réellement à la division ayant été laissée
on Grèce.

Ces trois divisions ont vu plus ou moins lo fou ; il

y a des volontaires dans leurs rang^s ; les cadres n'ont

qu'uno faiblo proportion de germanophiles; il peut
donc être tablé sur ces unités.

D'accord avec le général Braquet, j'amorco l'envoi
bataillon par bataillon d'une nouvelle division que je
veux mettro à l'instruction et hors des menées poli-
tiques grecques, dans le camp retranché à Narech.

Il ne faut pas vouloir beaucoup plus. La mobili-
sation est carrément impopulaire. Jo cite dans un
de mes télégrammes le district de Soubutsko où
39 hommes sur 1.439 répondent à l'appel. Et en de
nombreux pays grecs, il y a la propagande royaliste
ancien régime qui entravera toute opération do mobi-
lisation. J'ajoute qu'il n'y a pas de disponibilité de

cadres, la plupart des officiers non employés dans
les divisions déjà formées, ne cachant pas leurs sen-
timents anti-ententistes. Vouloir espérer trop do la

Grèce, ne peut amener que désillusions. Il y a en elle
un appoint ; mais elle ne peut se substituer à un

quelconque des belligérants, comme d'aucun- cher-
chent à l'insinuer. D'ailleurs devant les événements

russes, la politique de non-intervention se montre à
nouveau. On sent qu'Athènes voudrait voir venir les

événements, mobiliser sans mobiliser. Par contre le
désir de pêcher en eau trouble reste toujours
vivace.

Notre conseil do guerre à Salonique avait con-
damné à mort le propre préfet de police de Koritza,
qui rêvait une grande Albanie dont il n'aurait pas

13
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rofusé d'être lo Président, et avait toléré l'installation

à Koritza mémo d'officiers autrichiens du service do

renseignements. Cet événemont avait agité lo caza

do Koritza. Les Grecs on profitaient pour élever à

nouveau un débat sur leur souveraineté en ces

régions,
Les diverses administrations hellènes continuaient

d'ailleurs à vivre chacune do leur côté : aucune direc-

tion, aucune vue d'ensemble; il n'y avait toujours

quo les intrigues d'une politique du iv* siècle avant

Jésus-Christ, et lo besoin de parler, do paraître était

plus fort que jamais; il aurait fallu mobiliser en

secret, l'ennemi devant évidemment attaquer pour

empêcher toute réelle mobilisation; or un homme ne

pouvait être convoqué ou remué, sans .que toute la

presse n'en parlât et ne vantât les héros qui avaient

-demandé à descendre dans la lice. '
* Les Serbes, que la désagrégation russe atterrait,
m'avaient demandé, fin novembre, d'évacuer leurs

malades, leurs blessés, leurs bouches inutiles ; je leur

avais répondu qu'une question do cette nature ne

pouvait se poser. Ils avaient mis en sursis une foule

de jeunes gens, d'étudiants, qu'ils dirigeaient sur

Paris ouVolo— pour conserver la race, disaient-ils.

Cette mesure suscitait évidemment de violentes

controverses dans leurs troupes. Mais celles-ci, COJîme

toujours, restaient insensibles à tous les tracts, à

toutes les demandes de fraternisation que, dès le

commencement de décembre, l'ennemi ne cessait de

multiplier.
Les Russes, eux aussi, continuaient à vouloir

ignorer tous les appels de l'ennemi. 11 y avait évi-

demment quelques incidents. Deux compagnies
avaient refusé le travail, mais l'avaient repris peu

après. Des hommes avaient été dans un ravin où

étaientarrivées deux compagnies allemandes. Certains

officiers avaient rejeté sur nous leurs déboires et
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l'indiscipline qui se manifestait parfois dans leurs

troupes. Je los faisais simplement surveiller discrète-

ment, et pour remettre tout lo monde dans le droit

chemin, j'étais secondé par lo général Tarnovsky qui
venait d'arriver, ot m'avait assuré quo l'arméo russe
était liée à l'armée française par un contrat bilatéral,

qu'elle seule ne pouvait rompre et qu'elle ne romprait
pas ; que lo devoir militaire suffirait à tous ses su-
bordonnés pour les astreindre à continuer à combattre
à nos côtés.

Pour renforcer ce secteur, le 6 décembre, j'avais
resserré le front russe en retirant le détachement du
lac do Presba ; et si le 8 j'avais rendu compte que
j'étudiais la possibilité, do relever la division russe,
je dois dire que peu après tout s'était raffermi, comme

je le télégraphiais le 17. Les Russes pouvaient et de-
vaient tenir. Comme toujours il suffisait do vouloir,
— do le leur dire — et de ne pas les traiter comme
des révolutionnaires, quo l'on croit être ou que l'on
veut mettre au ban do la société.

Les événements d'Italie qui avaient, à un moment

donné, effrayé si fort les contingents de cette puis-
sance, tandis qu'ils étaient parfois l'objet do commen-
taires accompagnés do sourires moqueurs chez
d'autres alliés, avaient bientôt été oubliés. Sur leur
front les Italiens n'abandonnaient pas évidemment
leurs tranchées — même bombardées — et ils repous-
saient quelques attaques ; mais lorsque, vivement

actionnés, ils auraient dû répondre à leur tour par
une attaque, ils ne sortaient pas do leurs tranchées,
l'ennemi, disaient-ils, ayant garni les siennes.

Au fond, ils ne désiraient que tàter l'adversairo,
et, ce résultat acquis, ils clamaient victoire et pertes
sensibles (GOhommes par exemple...)

Sur leur front albanais, ils arguaiont de concen-
trations puissantes ; ils excipaient d'attaques répétées
et tout so résumait à quelques engagements de polo-
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tons. Dans les Balkans, la guerre en dontelles était

rostéo lour idéal.

Pour faire face à n'importe quel événement, j'avais*

toujours les Français quo j'avais répartis en réserve

derrière les divers fronts, et en réserve générale près

Saloniquo, tandis que pour ranimer mes bataillons

coloniaux anémiés, je remplaçais par des Malgaches
los hommes de leurs trains régimentaires. A mon

extrême gauche, jo reconstituais onfin dans la zone do

Pogradec la 57e division, dont un régiment, comme

jo l'ai déjà dit, pouvait éventuellement étayer les

Russes. (Jo ne voulais pas, pour no pas los froisser

inutilement, lour imposer des Français derrière leurs

lignes.) Comme cavalerie je mettais les spahis maro-

cains à Kajalar pour pouvoir les transporter là où les

nécessités l'exigeraient. Je supprimais le 8* chasseurs

d'Afrique faute de cavaliers, et les deux autres régi-
ments de chasseurs d'Afrique, près du Vardar, pou-
vaient également être utilisés partout où cela serait

nécessaire.
A Salonique même, le 58e chasseurs rejoignait le

2e bis de zouaves. C'était l'ultime réserve. Et pour le

camp retranché où je n'avais qu'une pièce, la marine

voulait bien m'en donner quatre nouvelles.
Tout le monde s'attendait à être attaqué, sauf peut-

êlre le général commandant en chef. Comme il est
aisé de s'en rendre compte par l'exposé ci-dessus,

j'avais cependant pris toutes précautions, quand le
iî2 décembre, je quittais le commandement des

armées alliées.
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Quels résultats tangibles avaient donnés mes

vingt-sept mois de commandement?
Il pourrait être répondu que le hibou trouve tou-

jours très bien ses enfants.
Il pourrait être dit — ot il a été dit — qu'évidem-

ment il y avait eu des succès, mais quo la possession
des terres rédimées n'était pas assurée parce qu'il n'y
avait pas uno série do défenses de Monastir à Salo-

nique pour parer à un revers éventuel, puisque Salo-

nique seul avait été l'objet de toute l'attention et que
Athènes n'avait pas été le sujet de la même sollici-
tude.

Qu'il me soit permis de faire remarquer que pour
défendre des lignes successives, il faut de l'artillerie,
et des réserves; j'avais dû jeter sur le front tout l'ar-
mement de Salonique, et je n'avais pas assez de
chevaux ni de tracteurs pour être à peu près certain
de pouvoir retirer mes canons lourds ; et d'ailleurs
avec des alliés comme les Italiens, qui ne songeaient
qu'à quitter le front macédonien, pour aller vers

Santi-Quaranta, comme les Serbes qui voulaient
— et avec raison — fouler le sol d'une parcelle de
leur patrie, un repli quelconque pouvait-il être envi-

sagé? Une retraite stratégique était-elle possible
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d'autre part, on laissant en l'air uno ailo, comme le
fait so serait produit à la hauteur d'Ostrovo par
exemple? Quant à Athènes, pour pouvoir la couvrir
ou so replior dans sa direction, il aurait fallu avoir
on Grèce dos ravitaillements do touto sorto, et tout
co qui était envoyé suffisait à poino à Saloniquo; il
était impossible do dédoubler les services do l'arrièro.

Lo front macédonien, tel qu'il avait été constitué,
devait donc être défondu.

Il nous assurait on effet touto la Macédoine occi-

dentale, une partie de la Serbie avec Monastir, lo
Casa de Koritza, l'avancée de Pogradec, co qui per-
mettait de réserver l'avenir, ot de pouvoir causer sur
l'Albanie.

Le maintien sur co front garantissait, en outre,
indirectement la sécurité d'Athènes, puisqu'il n'y
avait aucune communication so dirigeant sur la
vieille Grèce qui ne fût maîtrisée, et, jo lo répète,
parce que le flanc de notro dispositif général était

gardé; l'onnemi no pouvait, vu le terrain, faire une
véritable manoeuvre par le Skumbi ou l'Albanie,
quoi qu'en aient dit les surstratèges do Chantilly,
Provins ou Paris.

Faut-il ajouter que ce front avait déjà été conservé

malgré les demandes italiennes et les suggestions
britanniques? Faut-il rappeler qu'un amiral britan-

nique s'étonnait devant moi que nos dépenses pour
arriver à ce résultat fussent aussi peu élevées, quo
nos installations à Salonique (bien entendu lorsque
j'y commandais) fussent aussi peu coûteuses? Est-il
enfin nécessaire de mentionner que celui que les
Grecs appelaient Rupel le XIIe n'était plus sur lo

trône, et que le kaiser n'avait plus ainsi d'allié en
Athènes?

Ces résultats ont existé, malgré les faibles res-
sources en personnel et en matériel envoyées à Salo-

nique.
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La raiaon en est simple. Dopuis mon arrivée en

Oriont, jo n'ai jamais varié dans ma ligne do con-

duito, et j'ai ou uno orientation bonno ou mauvaise,
— co n'ost pas à moi à lo discuter — mais elle a
existé.

Kilo a produit, et dovait fatalomont produiro ses
fruits.

Elle est simplo : ne pas être à la soldo tantôt d'une

puissanco, tantôt d'uno autro; faire uno politique
ontentiste, uniquement cntontiste et française, non

pour l'après-guerre, mais pour la guerre môme.
Au point do vuo militaire, ne pas ètro l'esclave

journalier des conférences qui se succèdent, où tout
est agité, où rien n'est résolu, où tout le monde

parle, et où personne ne commande.
J'ai essayé de commander, et je suis arrivé à quel-

que chose, malgré les Anglais qui voulaient laisser
Constantin à Athènes et évacuer Saloniquo; malgré
les Italiens qui no sont venus que pour s'occuper de
l'Albanie et avoir voix au chapitro au moment du
traité do paix; malgré les Grecs qui ne voulaient
souvent que lo triomphe d'un parti et désiraient

toujours lo maximum de bénéfices avec le minimum
do risques et d'efforts; malgré certains Français de
Franco qui ne voulaient aucun succès en Orient,
parce que je n'appartenais pasà la chapelle du G. Q. G.,
et qui no pouvaient me pardonner de n'avoir jamais
eu, en Occident pas plus .qu'en Orient, je ne dis pas
la moindre déroute, mais même une simple défaite,
d'avoir cru, dit, télégraphié quo du front oriental

pouvait et devait venir l'événement final. (En 1796,
l'armée du théâtre secondaire d'Italie n'a-t-elle pas
imposé la paix au monde entier?)

Ce sont sûrement eux — mais peu m'importe — les
auteurs ou les instigateurs du télégramme suivant

quo j'ai reçu le 10 décembre 1917 : « J'ai l'hotineur
de vous faire connaître que le gouvernement se basant
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sur des considérations d'ordre général a décidé votre

rappel en France. »
Jo n'ai pas voulu répondre, en quittant la Macé-

doine, par un ordre du jour quelconque; j'aurais pu,
cependant, résumer l'oeuvre des soldats do l'arméo
d'Oriont sous mon commandement par los propres
parolos do Bonaparte aux soldats de l'arméo d'Egypte :
c Vous n'avez jamais été battus ; vous ne mourrez pas
sans être vainqueurs. >

6 avril 1918.
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No !. — Note au sujet de la situation militaire en Orient.

Commel'a demandéle général JofTre,dans sa lettre du 3 août,
il semble indispensablede savoir « où on va en Orient •. Il est
donc nécessaire d'examiner sommairement les diversessolutions
possiblesafin de pouvoir préciser les directions à suivre.

A).—Si les deux divisions actuellement dans la presqu'île de
Gallipoliy restent.il n'y a pas d'illusion à avoir.Elles sont con-
damnées au combat frontal, à la lutte de tranchées; elles ne
peuventque progresser très lentement, devant là série de lignes
de défensesturques; c'est vraisemblablementle statu quo pour
longtemps;peut-êtrejusqu'à la fin delà campagne, avecles pertes
journalières inutiles,avectoutes les difficultésdéjà entrevuespour
le ravitaillement, avec l'enchevêtrementperpétuel des forces an-
glaises et la perspectived'un conflit depuis longtemps à l'état
latent. Cette solution est donc à rejeter.

B).—Pour rendre moins précaire la situation dans la pres-
qu'île de Gallipoli, pour nous assurer la progression le Ion? des
Dardanelles,on peut se donner un but : la prise des batteries de
la côté d'Asiejusqu'à In-Tepe et Erenkcul. LesTurcs n'auraient
dans cette région que 7 à 8.000hommesau plus, mais ils dispo-
sent d'une grosse artillerie et ont puissamment fan appel à la for-
tification jusque vers la baie de Besika. L'opération devrait donc
être menéeen partant de Ténédos,en utilisant la baie de You-
heri, au sud de Be.-ika.Elle consisterait, après s'être établi dans
une solide tète de pont sur la côte face a Ténédos,&pousser sur
les Dardanelles. Elle nécessiterait l'emploi de deux divisions au
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moins.Par suite, les deuxdivisions actuellement dans la presqu'il
de Gallipoli suffiraient au début. Si l'opération n'est pas immé-
diatement couronnée do succès, il faut s'attendre à être immo-
bilisé dans cette zone,comme dans la presqu'île de Gallipoli; mais
môme dans cette hypothèse, [une partie des forces turques de
Gallipoliserait passée en Asie,et, pour nous, en transportant notre
base de ravitaillement de Lemnos à Mételin,nous pourrons vivre
la mauvaise saison dans des conditions au moins analogues à
celles que nous aurions à Sebd-ul-Bahr. En résumé, l'opération
est faisable avec des effectifsassez restreints; elle peut sans doute
être arrêtée par l'ennemi, l'objectif étant à près de vingt kilo-
mètres du point de débarquement, mais, même dans ce cas, elle
agrandit le front du contact. Elle n'est donc pas inadmissible;
mais, limitée à l'unique destination des forts d'Asie,elle n'aboutit
qu'à un succès local, elle n'a pas de résultat immédiatementgros
de conséquences Ce n'est que le premier acte d'une pièce,et il ne
peut être joué que jusqu'au 13septembre.

C). — Il est indispensable de voir plus large : pour arriver à
quelque chose, il faut mettre en ligne plus de inonde. Or, d'après
les termes de la lettre précitée, du 3 août, du général Joffre, les
divisions retirées du front à destination de l'Orient ne pourraient
embarquer que vers le 20septembre. D'autre part, la marine n'a
actuellement les bateaux nécessaires que pour le transport simul-
tané d'une division; il faudrait par suite faire une série de va-et-
vient entre Marseille, Toulon et l'Asie, et les divisionsne seraient
à pied-d'oeuvrequ'aux dates approximatives suivantes : i" : 28sep-
tembre; f : 10octobre; 3*: 2j octobre; i* : 3 novembre.S'il était
fait appel à une série existante de transports italiens pour émi-
grants, il pourrait être embarqué'une division supplémentaire, ce
qui réduirait les délais d'arrivée, deux divisions pouvant être à
peu près simultanément transportées. Dans la première hypo-
thèse, une opération militaire peut s'engager vers le 5 novembre
dans la deuxième,vers le 15octobre.

Vu ces dates, une question sepose immédiatement : il est admis
que la mer est souvent démontée depuis lin septembre, dans les
parages de Ténédos.La même situation n'existe pas dans le golfe
d'Adramytte. La surveillance contre les sous-marins est sans
doute malaisée, mais il y a de nombreuses plages utilisables. Les
difficultés à entrevoir résulteraient, parsuite, non delà mer, mais
de l'éloignement de l'objectif à atteindre : la côte des Darda-
nelles.

La question de ravitaillement prendrait en effetun caractère
de véritable acuité et il n'y a pas à se dissimuler que, pour cou-
vrir les 80à 90kilomètres à parcourir dans un pays sans routes,
il y aurait lieu do recourir aux arabas, aux équipages muletiers,
de créer des dépôts avancés de vivres et de munitions, d'avoir
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deuxcompagniesdu train par étape au delà de la base et par
division,de procéderlentement à l'organisation de l'arrière, de
prendreprobablementMételincomme base de ravitaillement,ce
qui nécessiteraitun nouveau délaide dix A quinzejours pour ne
rien laisser à l'aventure. L'opération militaire même peut par
suite être reculée jusque vers le 1" novembre,si deux divisions
sont transportées simultanément;s'il n'y a qu'une divisionsimul-
tanément embarquée, elle n'est exécutable que vers le 13no-
vembre.

Dans ces conditions,les Turcs auraient évidemmentle temps
de riposter, de fortifier.Il n'en est pas moinscertainqueTchanak
devantêtre l'objectif de l'opération, celle-ci prendrait une véri-
table importance et pourrait faire espérer le forcementdes Dar-
danelles. La liberté do la mer de Marmara, ainsi donnée aux
Hottesalliées, pourrait hâter la chute de Constantinople,et en-
traîner certainespuissancesbalkaniques. D'autre part, il est éga-
lementsûr que ladite opération est à une bien longueéchéance,
ce qui permetde dire que rationnellement,ellenepeut et doitêtre
envisagéeque si d'ici à cette époque rien ne devait être changé
dans la situation actuelle des belligérants dela presqu'îlede Gal-
lipoli.

D).—S'il est permis d'escompter pour cette date une avance
desAlliésdans la presqu'îlede Gallipoli,il y aurait lieude donner
aux divisionsde renfort un autre objectifque Tchanak. Du golfe
d'Adraraytteà Balikessir,il y aquatre étapes à couvrir et en ce
point, se trouvela voieferrée de Panderma. La questiondu ravi-
taillementprend,dece chef,une autre tournure, et suivant la pro-
gressiondes Alliés,l'opération peut être dirigéesur Tcliardakou.
si Panderma est ravitaillée par la flotte, avoir pour objectif
Brousse.

En un mot, le débarquementà Adramytteeffectué,puisqu'ilest
inexécutablevers Ténédos en octobre,il est possible suivant les
circonstancesd'opérer sur Tchanak,Tcliardak ou Brousse,mais,
quoi qu'il en soit,il y a toujours à monter uneopérationdelongue
haleine à rendementévidemmentlointain, mais cependantappré-
ciable.

E).—Vu les conditionsspéciales de temps exposéesci-dessus,
s'il paraît nécessairede faire plus tôt quelque chose au lieu de
chercher à menacer ou gagner Constantinople,il pourrait être
tenté une opération plus restreinte, mais donnant toutefois des
résultats tangibles : la prise do Smyrne.Ceserait une diversion,
un nouveau théâtre d'opérations qui décongestionneraitGallipoli.
Arheureactuelle.il ne semblepas qu'il y ait plus de 15.000Turcs
dans cette région, et sans beaucoup d'artillerie. En menant rapi-
dementl'action, en débarquant entre Vourla et Smyrne,il serait
possiblede prendre et de tenir Smyrneavant que le réseau ferré
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n'ait permis aux Turcsde ramener des renforts de Constantinople.
Les deux divisionsde la presqu'île de Gallipoliparaissent pouvoir
suffirepour ce coup de main,mais il faut s'attendre à être contre-
attaque; l'envoi successifde divisionsde renfort venuesde France,
permettrait de s'asseoir, de tenir, puis de s'élargir. Smyrne reste-
rait en outre un gage entre nos mains.

F;. — Mieuxqu'à Smyrne, une action analogue pourrait être
effectuéeà Alexandrette.Il n'y a pas plus de15.000hommeen Syrie.
Dejmal Pacha, qui commande dans ces régions, est représenté
comme devenuhostile aux Jeunes-Turcs.La main-misesur Alexan-
drette permettrait d'isoler leséléments turcs et arabes; elle pour*
rait être la première étape d'une progression ultérieure sur Alep,
la Syrie.En tout état de cause, elle nous donnerait une possession
en Orient jusqu'au moment où il faudrait causer do la paix.
L'opération militaire ne parait pas devoir offrir de grosses diffi-
cultés. Au fond du golfe d'Alexandrette, il est aisé de débarquer;
à Alexandrette,il y a un port. Dans les environs, il y a un réseau
ferré. Le premier objectif à atteindre est le noeudferré de Toprak-
kalé. Delà, il est facile de rayonner jusqu'à Adana, et la chaîne
du Taurus, comme celle qui encercle Alexandrette, fait de cette
région une excellenteplace d'armes.

L'occupation de la région Alexandrette-Mcrslna,n'exigerait que
deux divisions; deux divisions supplémentaires paraissent devoir
suffire pour assurer l'occupation d'Alep, deux autres pour parer
à toute éventualité ou progresser.

Il y a là, en un mot, une conquête qui se présente dans de
bonnes conditions militaires et permet tout espoir.

Une expéditionvers Alexandrette mérite d'être très sérieusement
étudiée. Elle réserverait l'avenir, nous laisserait maîtres de la tète
du Bagdada-Bahn, inciterait les Arabes&recouvrer leur autono-
mie, permettrait la progression des Anglais en Mésopotamie et
des Russes dans la région du lac de Van, mats elleest moins sus-
ceptible que toute autre de battre le gros des forces turques, qui
ne s'aventureront pas au delà du Taurus, et de dissocierles puis-
sances balkaniques. —Sans doute, il s'agit actuellement d'obtenir
en Orient une rupture d'équilibre du front général des armées
alliées; mais si cette rupture ne peut être immédiatement es-
comptée, faut-Il négliger les facteurs, les réalisations qui permet,
traient, au traité de paix, de ne pas arriver en Orient les mains
vides?

G).—Pour arriver à uruévrnement en Orient, au lieu d'une opé-
ration en Asie,il pourrait yavoir une intervention dans la Serbie,
à la suite d'un débarquement à Salonique.

Il ne peutm'appartenir dé discuter si la situation diplomatique
permet de débarquer en ce point, d'accord avec le gouvernement
grée. D'aucuns pensent cependant que devant le fait acquis d'un
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débarquement, la Grèce pourrait bien ne protester que pour la
forme.Quoi qu'il en soit, Salonique, base d'opérations, permet
unevéritable et profitable action militaire. N'est-il pas, en effet,
possibled'arriver ainsi soit à un déclanchementen notre faveur
desÉtats balkaniques hésitants, soit, au moins au renforcement
del'armée serbe, qui pourrait ainsi, pour une action défensive
commepour un acte offensif,recevoiraide et appui?

Aupoint de vue militaire, le débarquement s'opérerait dans les
mêmesconditions de temps qu'en Turquie d'Asie,mais avec plus
<lefacilité, Salonique étant un port. En outre, il y a une voie
ferréeSalonique-Uskub-Nisch,qui permette transport destroupes
et des ravitaillements. Sans doute il y a loin de la zone de
débarquementà la zonede concentration (Nisch),mais la distance
sembleà l'heure actuelle pouvoirêtre couverte en vingt-quatre ou
trente-sixheures au plus. Lematérielde la voie ferrée vient d'être
augmentéet restera entre nos mains, à moins d'une alliance
gréco-bulgare. Il est possible de compter sur dix trains dans
chaquesens. En en réservant deux pour le trafic, huit seraient à
utiliser pour les besoins militaires et assureraient au moins
î.oootonnes de transport. L'appel aux automobiles augmenterait
ce rendement,et le calcul semble pouvoir permettre d'affirmer
qu'avecces moyensde transport le ravitaillement de six divisions
françaises, comme celui de l'armée serbe, ne péricliterait pas.
Pour le transport même des troupes, en conservant une durée
d'une semaine par division,et en réservantunesemaine au moins
pour le ravitaillementde précaution, on arrive à trouver que les
sixdivisions françaises seraient prêtes à opérer vers le 20no-
vembre;mais, les divisionsarrivant successivement,rien n'empê-
cherait de les utiliser les unes après les autres, si c'était néces-
saire, à partir du 10octobre.

Cesdeuxdates sont sûrement lointaines, mais une opération à
large envergure n'est possible à Saloniquo, comme en Turquie
d'Asie,quo vers la mêmeépoque, et l'action partant de Saloniquo
et aiguillée, suivant les circonstances, de Nischvers le nord, l'est
oul'ouest, est, au point de vue général, susceptible de donner un
véritable rendement.' ^

H).—11importe de prendre unedécisionpour l'une de cesopé-
rations, ou tout autre analogue. Dès qu'elle aura été notifiée,
lesmesures de détail d'exécutiondevrontêtre immédiatementétu-
diées,l'organisation générale de l'expédition immédiatementen-
treprise.
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N° 2. — Note n» 4/3 du 3 octobre 1946 au sujet de Vinter.
vention française dans les Balkans.

Dans l'entretien auquel vous m'avez fait l'honneur de me con-
voquer le 29septembre, vous avez bien voulu me confirmer ver-
balement que le gouvernement avait décidé l'envoi immédiat \
Salonique d'une division de la presqu'île de Gallipoli, à laquelle
viendrait s'adjoindre une brigade mixte tirée de France.

Sur la demande que je formulais du rôle auquel seront destinées
ces unités, vous m'avez fait connaître qu'il y aurait lieu tout
d'abord do savoir commentj'envisagerai la question en mebasant
sur les directives suivantes :

i») La Grèce laissera faire, mais ne marchera pas avecnous.
2»)La Serbie peut attaquer la Bulgarie;
3«)L'Angleterre enverra un contingent, mais l'effectif dece con-

tingent est encore inconnu ;
4«jBien n'a été décidé au sujet du commandement supérieur,

pas plus que sur la subordination ou l'indépendance des forces
françaises par rapport aux forces britanniques;

s»)Les forces françaises semblent pouvoir avoir pour première
mission la maîtrise de la voie ferrée.

Mebasant sur ces données j'ai l'honneur de vous exposer le;
différents rôles qui peuvent incomber : 1* aux trois brigades pré-
citées; s* à l'armée d'Orient, si elle était constituée à trois corps
d'armée au moins, comme il avait été prévu et comme vousy
avez vous-même fait allusion.

Tout d'abord se pose une question préalable :
Faut-il rester aux Dardanelles ou les abandonner ?
A mon avis, sans aucune hésitation, il ne peut être répondu que

par la négative.
Aupoint do vue politique, l'abandon des Dardanelles créerait à

la France comme à l'Angleterre une situation pénible, sinon dan-
gereuse. Cette évacuation serait annoncée urbi et orbi par tes
Turcs et les Allemands, comme une grande victoire de l'Islam:
elle serait considérée comme telle par les musulmans, qu'on lo
vcuillo ou non; il en résulterait une agitation dans toute l'Afrique
du nord, une source de dangers pour l'Egypte, la Tripolitalne, la
Tunisio et même l'Algérie. Certains événements récents dans le
Sud tunisien ne peuvent que confirmer cette assertion.

Aupoint de vue militaire, l'opération est impossible ou alors il
faudrait se résoudre a abandonner tout ou partie du matériel cl
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à sacrifier ou laisser jeter à la mer les troupes chargées de cou*
vrlr les derniers rembarquements.

D'un autre côté, l'évacuation complète des Dardanelles aurait
pour résultat immédiat de libérer toutes les importantes forces
turquesqui sont actuellementconcentréesdansla presqu'île. Où
iraient-elles?Sur quel théâtre d'opérations jetteraient-elles leurs
épéesdans la balance?

Detoute nécessitéII faut donc maintenir l'occupation de toutes
les lignesactuellement tenues aux Dardanelles: devant Kritdia
commeà Gaba-TépèouSuvla; il y a plus, abandonner un point
quelconque,sous couleur de rectifier le front, serait une faute ;
c'est un recul, c'est s'avouer impuissant; c'est donc un échec.

Par qui et commenttenir ce que nous avons de la presqu'île?
Unedivisionfrançaise est déjà désignéepour être retirée; il ne

resteraplus qu'une divisioncomposéepour moitiéde troupes sé-
négalaises.Cesdernièresdevant être rappeléesà l'hiver, il ne faut
donccompter vers cette époque que sur sixbataillons français.
Cetteforce est évidemmentinsuffisantepour assurer la garde du
frontactuellementdévolueau corps expéditionnairefrançais.

Y a-t-il Intérêt à laisser encoresur un front plus étroit ces té-
moinsde nos luttes? La nécessitén'en apparaît pas évidente.

J'estime qu'il y a lieude laisser aux seules troupes anglaises la
garde entière des positionsde la presqu'île de Gallipoli.Au sur-
plus, c'est l'Angleterrequi a décidé,dirigé, commandécette expé-
dition; c'est à elle qu'incombele devoird'en maintenir les résul-
tats.

ACTIONÉVENTUELLEDESTROISBM0ADESDÉBARQUÉESASALONIQUE

Si l'effectifdes troupes françaises dirigées sur les Balkans no
comportait que les trois brigadesactuellement désignées(la divi-•
sionBailloudduC.E.O.etunebrigademixtede France), cetenvoine
pourrait pas avoir devéritableportée militaire*.

Cestrois brigadesn'ont pas eneffetla forcesuffisantepour mener
une action propre, mêmeen liaison avec les troupes serbes.

Elles pourraient doncseulement:
1°)Soit être misesà la dispositionde l'armée serbe auprès de

laquelle elles joueraient le rôle de simples renforts (c'est là un
rôle qui ne saurait conveniraux forces françaises).

2»)Soit assurer la garde d'une section de la voie ferrée Salo-
nlque-Nisch(c'est là une missiondéfensiveet des plus modestos
peu en rapport avec l'importance du concours que les Serbes
attendent de nous).

L'envoidetrobbrlgadesàSalonlque nepeutdonc être considéré
que commeun geste. C'est le signal précurseur, le commande-,
ment d'avertissementavant do passer à l'exécution.
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Serbes et Grecs comprendront que nous sommes nettement avec
eux et qu'à l'action diplomatique va succéder l'action militaire-
à moins que les Bulgares ne démobilisent complètement.

Mais même dans ce cas, il conviendrait d'être fixé au préalable
sur la région où notre action s'exercera ultérieurement. D'après
votre télégramme adressé le 28septembre sous lo n» neoi au gé-
néral Uailloud, la zone sur laquelle doit être dirigée la division
du C. E. 0. envoyée dans les Balkans sera indiquée par rattaché
militaire en Serbie. Sera-ce au sud ou au nordd'Uskub? Il y a là
un premier point à préciser, les conditions militaires du problème
n'étant pas les mèmes'dans l'un ou l'autre cas. J'estime person-
nellement qu'il ne saurait être question dans aucune circonstance,
même si l'attaché peut avoir ce concept, de s'établir en cordon le
long de la voie ferrée, attendant une agression qui percerait là
où elle voudrait, si au lieu de comitadjis il y avait une force ré-
gulière ennemie suffisante.

A mon avis il apparaît au contraire comme indispensable de
prévenir toute, attaque de ce genre en se portant franchement à
l'est de la voie ferrée avec le gros de nos forces. S'il s'agit, par
exemple, de couvrir la section comprise entre la frontière et Grad-
sco (sectionparticulièrement exposée en raison du saillant bulgare
de Stroumitza) c'est vers la Stroumitza qu'il faudrait tout d'abord
aller avec le maximum de forces; quelques détachements, si les
Serbes ne l'ont pas fait, assureraient la garde de la voie ferrée
elle-même contre les tentatives éventuelles des bandes insurrec-
tionnelles delà Macédoine contestée.

Mais je le répète, il est de touto urgence de savoir le plus tôt
possible où nos forces seront envoyées; la sulto des opérations
peut en dépendre.

Quant a moi j'estime que logiquement il faudrait acheminer vers
la frontière serbo-bulgare successivement dès leur arrivée les
forces débarquées, leur donner commocentre : pour la divisionKu-
manovo, et pour la brigade mixte la zone où la voie ferrée cstlo
plus proche de la Bulgarie (Mirovca, Kacharka); ne jamais pa-
trouiller qu'à un kilomètre de la frontière bulgare et faire garder
la voie ferrée même par un système analogue à nos gardes des voies
de communication. Il y aurait tout avantage à ce que ce dernier
service soit fourni par les Russes qui pourraient gagner la Serbie
au nombre do4.000à 5.000,en remontant le Danube. De la sorte
non seulement notre effectifde manoeuvre ne serait pas affaibli
mais encore la protection immédiate de notre ligno de communi-
cation serait garantie par des éléments envers lesquels les popu-
lations bulgares de la ; on auront toujours répugnance à faire
acte d'hostilité. —Je m> -le pas de l'influcnco morale qu'aurait,
en Bulgarie même, la nouvelle de l'apparition de troupes russes
en Macédoine,
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Quoiqu'il en soit, si les circonstancesne permettent pas l'envoi
de nos troupes dans la zone ci-dessusou si, en d'autres termes,
les trois brigades remontaientfranchement au nord d'Uskub,elles
ne pourraient couvrir la vole ferrée; elles dovraientêtre concen-
trées pour tenir défensivementunedes grandes artères d'invasion
soit vers Kumanovo, soit vers Leskovatz ou PIrot. Mais, quelle
que soit l'hypothèse, tandis que nos troupes se concentreraient,
les forcesmaritimes ne devraient pas rester inactives.Aellesd'as-
surer l'inviolabilité du port de Salonique,à ellesdébloquer toutes
tes côtes bulgares dans la mer Noire commedans la mer Egée;
à elles enfin do croiser devant Dédéagatch et de faire, si c'était
nécessaire,appel en ce point au canon.

OPÉRATIONSAENVISAOERAVECUNEARMÉE

Soit que les Serbesmarchent seuls, soit que lesGrecsse joignent
à eux et que la Roumaniesorte de son Isolement pour nous et
pour les Alliés, le but immédiatest do mettre la Bulgarie hors de
cause.

Cerésultat atteint, alors seulement pourrait être envisagéeune
action combinéedes Alliéssoit sur Constantinople par les terri-
toiresbulgares, soit sur l'Autrlche-Hongrlopar la frontière serbo-
roumaine.

Du sort de la Bulgarie dépendra en effetcelui des Balkans.
La Bulgarie à terre, la Roumanieoubliera qu'elle a laissé pas-

ser des munitionspour les Turcs et no se rappellera que le traité
qui la lie à la Quadruple Entente; la Bulgarie réduite, pour les
Turcsplus demunitions,plus decadres, plus do matériel allemand,
et par suite les résultats recherchés et non encore atteints dans
l'opération des Dardanelles,sont, sans nouveauxeffortsde cecôté,
automatiquement atteints.

Commentabattre la Bulgarie?
Je ne sais rien du plan serbe; hier 11semblait qu'ils voulaient

attaquer, aujourd'hui se défendre; j'ignore tout du plan grec;
en ont-ils un?

Il me paraît cependant logiquede penser que les Grecs feront
tout au moins respecter leurs frontières aux débouchésdes vallées
ds la Strouma, de la Mestaet assureront l'inviolabilité de la voio
ferréeSalonique à la frontière actuelle serbe.

De leur côté, les Serbessemblent vouloir laisser un minimum
de forces devant les Austro-Allemandset avoir leur gros concen-
tré dans la région de Nisch, Knlajevatz, Pirot, Leskovatz pour
marcher sur Sofia. S'ils craignent un gros effort germain,.ils
renverserontles données du problème : gros do leurs forces vers
lo Danube contro l'Allemagne,minimumface a la Bulgarie,dans
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la région susindiquée avec un rôle dèfensif jusqu'au moment de
l'entrée en ligne des Français.

Quelleque soit l'hypothèse, l'action française semble donc de-
voir se produire sur le front Pirot-Uskub-Keuprùlu-Mirovca.

Quellesque soient les circonstances il faut :
i»)envoyer au plus vite dans la zone choisie le maximum de

forces au fur et à mesure des débarquements. Si l'offensivene
peut se faire qu'après la concentration, ces forcesdès leur arrivée
se retrancheront; ellesgarderont, ellesassurerontjusqu'aumoment
voulu l'immunité du territoire serbe.

2*)passer le plus rapidement à l'offensivei direction Sofia.
Pour atteindre ces résultats, la ligne ferrée Salonlque-Mschdoit

donner à plein et parallèlement les troupes devront être achemi-
nées soit en auto soit même à pied.

En même temps, d'une part pour étayer les Grecs, de l'autre
pour se lier à l'action sur Sofia, des forces suffisantes devraient
remonter la vallée de la Strouma et par Djuma, Dubritza s'éle-
ver en se flanc-gardant vers Nevrekop.

Elles coopéreront ainsi à l'opération tout en couvrant indirec-
tement Salonique et la ligne do communication de l'armée.

La nature du pays rendra sans doute la liaison assez délicate;
il me parait par suite rationnel de confier ce rôle à un corps
expéditionnaire fourni par l'Angleterre, mais restant subordonné
au commandant de l'<irmécfrançaise afin d'assurer la concor-
dance des efforts. IIseconcentrerait vers Demir-Iiissar,aurait une
ligne de transport indépendante (Salonique-Sérès); 30.000Anglais
pourraient avoir cette tâche. Ce corps pour les opérations dans
la Struma serait appuyé par les forces françaises en couverture
à Mirovca qui prendraient pour objectif Stroumlca. A droite,
si les Grecs veulent marcher, ils progresseraient parallèlement
aux Anglais en prenant pour direction de leur aile gauche
Névrokop.

Reste à déterminer l'effectif des forces françaises.
Pour le détachement de Mirovca une brigade en couverture,

puis une division semblent suffisantes.
Une autre division parait nécessaire pour, de Keuprulii, Istib,

tenir d'abord la plaine d'Ovitchpuis progresser au nord des monts
Plachkavltza.

Pour percer vers Kustendil, il faut au moins un corps d'armée
a concentrer vers Kumanovo.

Pour faciliter celte percée d'abord, puis appuyer le corps pré-
cédent, un nouveau corps d'armée à réunir à mi-chemin entre
Kumanovo et Leskovatz parait également Indispensable.

SI nous sommes appelés à opérer offenslvementvers Pirot, Il
faut un corps d'armée supplémentaire.

Trois à quatre corps d'armée, tel doit donc être l'effectif ml-
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ctmumdes forces françaises si nous voulons faire quelque chose
desérieux.

Dansle cas, où pour des raisons diplomatiquesou militaires il
yaurait nécessitéd'adopter une attitude défensive,l'armée par
iesystèmedecouvertureet de concentration précédemmentexposé
seraiten mesure decouvrir la voieferrée dont l'existenceest une
questionvitale pour la Serbie et la Russie; en même temps elle
s'accrocheraitausol, comme le font actuellement les Autrichiens
enface des Italiens; mats même dans celle hypothèse il ne faut
pasoublier que, vu l'étendue du terrain à couvrir et à défendre,
troiscorps d'armée sont au moins nécessaires.
Quant à l'organisation même de cette armée, elle devrait être

celleprévue par le tableau annexé à ma lettre N»1/3du 2i sep-
tembre.
Toutefois,Il y aurait lieu d'y ajouter pour le servicede Santé :
2 sections automobiles par C. A.
Pourle génie : une compagnie de sapeurs de chemin defer.
Pourles convois:
i»)par corps d'armée : une compagnie du train de230arabas et

i sectionsde convoi automobile (un groupe).
°>)pour l'armée : 4 groupesdo 4 sections de convoi automobile

pourtransport de matériel.
Pour le service des étapes, 2 bataillons pour les routes.
J'ajouterai que, vule terrain montagneux,il y aurait lieu de ne

pasoublier que les corps d'armée à designerrendront des services
plusefficacess'ils sont composésavecd.s hommes habitué";à la
montagne.

H ne peut enfin vois échapper que, quelle que soit la marche
desopérations, il faut compter sur uno campagne dure par le
climat,les difficultésdes communications, les qualités de l'enne-
mi; il faut donc que les troupes désignéesne soient pas de qua-
litéinférieure. Il est indispensable quo l'effectifet l'organisation
del'armée telsqueje lesai demandesnosubissentpas de réduction;
quele plus rapidement possible tout soit à pied d'oeuvre.Il est
de toute Importance que les peuplesbalkaniques ne puissentêtre
d.'çjisdans leurs espérances comme dans la confiance qu'ils ont
<!ansles troupes de la France.

N° 3. - Télégramme 573$ - 9/14, 3 octobre 1913.

Aprèsententoavec le G.Q.G. serbe lia été décidéque les Fran»
calsopérant en Serbieseraient concentrésà Nisch.Enconséquence
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prenez dispositions pour diriger par voie ferrée sur Ntsch déta-
chements au fur et à mesure débarquement Salonique. Etat
major général serbe donne ordres dès maintenant pour prépa-
ration du transport. 11serait désirable que vous alliez prendre
contact aussitôt que possible avec état-major.

N» 4. — Télégramme 688$ — 9/11, 7 octobre.

En attendant la brigade qui quitte France maintenez vos forces
débarquées dans Salonique.

N° 5 — Télégramme du 8 octobre. (Reçu par T. S. F. sur
la Provence qui transportait lo Q. G. do l'armée d'Orient.)

Ordre a été donné au général Bailloud de maintenir troupes
débarquées dans régionSalonique jusqu'à votre arrivée. Toutefois,
si après liaison avec état-major serbe il conçoit appréhensions
pour sécurité vole ferrée dans région Stroumitza il prendra me-
sures indispensables pour l'assurer sans se considérer comme lié
à la région immédiate de Salonique.

No 6.— Télégramme 8987 — 9/11, 10 octobre.

Suivant décisionsdu gouvernement no transportez aucune force
on Serbie et ne franchissez pas la frontière serbe avant d'avoir
rc;u de nouvelles instructions de moi. Signé : MILLERAND.

N« 7. — Télégramme 6039 — 9/11, 13 octobre.

A la suite d'uno décisiondu gouvernement, j'ai adressé le 12oc-
tobre au général Bailloud les instructions suivantes s i Les cir-
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constancesdiplomatiques s'étant modifiées,vous êtes autorisé à
franchir la frontière serbe. Votre première occupation doit être
de ne laisser couper en aucun cas vos communications avec Sa-
lonique.Sous celte réserve,vous couvrirez la vole decommunica-
tion entre Salonique et Serbie contre toutes tentatives bulgares,
d'accord avec G. Q. G. serbe » Vous aurez à vous conformer à
tesdireclivesdèsvotreprisede commandementdel'armée d'Orient.

No8. — Réponse à télégramme 6384 du 23 octobre.

Actuellementgénéral 156*avec toute infanterie de sa division,
un grouped'artillerie75, unebatterie montagne,2escadronsassure
protectionsecteur Guevguélià Demir-Kapou.Depuisdernier com-
bat, il occupederniérelocalitéface à frontière bulgare. Unebatterie
montagnenon réorganisée et un groupe 73non encore utilisé,le
précèdentayant dû être mis en positionpar buffles,sont à Salo-
nique.

iti*brigade,2batteries montagne,unede75sont àKrlvolak.Négo-
tin.Unbataillon 113'brigadeest à Demir-Kapouet va être rejoint
par 3 autres bataillons et deux escadrons. Restent a Salonique
t bataillons jusqu'à arrivée de 122*division,et s batteries artille-
rie 57*division,dont G non encore complètement débarquées et
2 quivontêtre transportées.

Gros armée serbe me parait actuellement près d'être encerclé;
marine ayant fait publier qu'ellemettait mines sur côte bulgare,
forcesbulgares decette région commecelles face à la Roumanie
renforceront vraisemblablementarmée bulgare. Avecnos forces
actuelles, je tiendrais toutefois zone actuellement' occupée; mais
au point de vue serbe en général, cette occupation ne donnera
aucun résultat militaire. Je ne puis m'éloigner encore davantage
deSalonique, pour intervenir vers Vêlez et Uskub. Pour soula-
ger Serbes puisqtf impossible aller vers Uskub, opération sur
Strumlcame paraît nécessaire. Par offensive,J'attirerai sur moi
renforts de Dédéagatch, ou quelquesforces engagéesvers Uskub.
Cetteaction ne peut toutefois se faire qu'après arrivée IH*divi-
sion.

Opération à plus large envergure dépend d'effectifsforces an-
glaises,de leur arrivée,de la possibilitédes'engagerque donnera
gouvernementanglais. Elles pourraient s'engager d'abord der-
rière nous ou à coté, dans vallée Strumlca puis menacer de re-
monter Struma. Cette action permettrait à forces françaises de
pousser sur Vêlez,Istib, et agir sur flanc des Bulgares qui se di-
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rigeront vraisemblablement sous peu sur Uskub, Prilcp ou Mo-
nastir.

Une action plus étendue sur les forces bulgares qui vers Kru-
manovo encerclent Serbes n'est possible que si je dispose d'une
armée de 4corps comme je l'ai demandé. J'ajouterai, toute perte
de temps dans exécution plan opérations compromettrait résul-
tats à espérer, et peut-être armée serbo dont situation est vrai-
ment sérieuse et moral presque chancelant.

N° 9. — Lettre du 22 octobre 1916 du ministre delà Marine.

Mon cher Président,
Le conseil des ministres s'est séparé hier, sans avoir pris une

décision ferme en ce qui concerne l'augmentation des effectifsà
envoyer à Salonique. Jo vous demande, instamment, qu'au con-
seil de demain samedi, la question soit nettement posée et nette-
ment résolue. Il n'est pas possible que le gouvernement donne
plus longtemps le spectacle de son impuissance dans l'exécution,
de son hésitation de la décision. Nous avons entrepris une expé-
dition dans les Balkans, nous devons la poursuivre dans des con-
ditions permettant d'en assurer sinon le succès, mais tout au
moins la sécurité pour les troupes qui y participent.

Aucune de ces conditions ne serait réalisée si les forces enga-
gées n'étalent pas considérablement accrues. Le commandant en
chef du corps expéditionnaire d'Orient réclame quatre corps
d'armée : (t faut les lui donner. La défaillance de l'Angleterre
n'excuserait pas, aux yeux de la France, un désastre do nos
troupes et la disparition de l'armée serbe. Je n'ai pas besoin de
vous démontrer qu'une défaite serbo-française entraînerait la
défection définitive do la Roumanie et delà Grèce, et ne leur per-
mettrait pas d'attendre, pour se joindre à nous, le moment où le
concours russe interviendra.

Le tout est donc do savoir si nous pouvons envoyer dans les
Balkans les corps d'armée demandés par le général Sarrail.

Et alors se pose la question des responsabilités à prendre par
nous, c'est-à-dire la question du rapport du gouvernement et du
commandement militaire. Pour ma part, je n'hésite pas: j'assume
la responsabilité d'enlever des armées de France, les effectifs né-
cessaires aux Balkans, convaincu que notre défensive, en France,
ne sera pas compromise par l'absence de too ou i20.000hommes.
Si.d'ailleurs, n'opérant pas le prélèvement, nous laissons le champ
libre à l'Allemagne vers Constantinople, avant deux mots, co
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seront 400,000Anglaisqui quitteront notre solpour l'Egypte et la
Syrie.Qu'aurons-nousgagné à ne pas avoir accepté, à temps,un
sacrificemoindre?

Je vous demandodonc que, demain, dès l'ouverture du conseil,
la délibération soit ouverte sur cesujet. Quellequ'en soit la conr
clusion,je m'inclinerai:'mais ma convictionest si forte que j'ai
tenu à vous l'affirmer par écrit, ne voulant pas que le gouver-
nementauquel j'appartiens passe devant une affaire aussi grave
sans que j'aie, par tous les moyens,insisté sur l'étenduodes res-
ponsabilitésque nous encourions en hésitant à accepter les res-
ponsabilitésévidenteset nécessaires.

Avecmesmeilleurs sentiments,

Slyné : Victor Al'QAGNEl'R.

No 10. — Lettre n* 169/3 du 7 novembre 1918.

Conformémentaux instructionsenvoyées,j'ai l'honneur de pro-
fiter du départ pour Paris du colonel Bousquierpour vousmettre
au courant, plus facilementque je ne pourrais le faire par télé-
gramme, de la situation dol'armée d'Orient.

QRECE

Je ne puis queme louer de la courtoisie grecque, lorsque je suis
en rapport direct avec les autorités civiles ou militaires. Mais
commej'en al rendu compte à diverses reprises, il n'est pas de
jour sans Incidentset sournoisement,par une foute de détails se-
condaires, des entraves sont mises à notro action. Pour en donner
un exemple,aujourd'hui je viens de recevoirunonote de la muni-
cipalité de Salonique demandant l'envoi d'un officier pour fixer
les impositions à payer en vertu des lois helléniquespour les lo-
cations faites à Salonique ou les baraques édifiéesou construites
au camp français ; inutile de vousdire queje n'ai pas répondu ne
voulant pas être en liaison avec une municipalité inopérante lé-
galement vu l'état de siège; le servicedu port avait demandé
sowagonspour écouler les marchandises arrivées par les récents
paquebots; à la suite d'une série de pourparlers, la direcliondes
chemins de fer a déclaré qu'elle ne pouvait en envoyer que 15
et II y a 300wagons qui ne font rien sous prétexte de concentra-
tion de l'armée grecquo)—ce matin au liou de 15il en a été en-
voyé5 —et les marchandisess'amoncellentencombrant losquais,
ce qui rend les débarquements péniblesjusqu'au moment où ili

si
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pourraient devenir impossibles. L'autorité militaire grecque a fait
appeler les journalistes francophiles et sous menacede suspension
leur a défendu de publier toute information visant les effectifsdes
Alliés: la vue de nos débarquements impressionnait en effet la
population qui croyait que nous ne voulions rien tenter.

D'aucuns prétendent que ces vexations, ces coups d'épingle (je
ne parle que de la question voiesdecommunication qui est capi-
tale), sont le fait non du gouvernement grec, mais de subordonnés
qui veulent faire du zèle pour plaire au roi ; le fait est peut-être
exact. D'autres voient là une manoeuvre, simple lever de rideau
précédant l'entrée en ligne de la Grèceà côté de l'Allemagne. La
chose n'est pas impossible après ce quis'estpassé avec la Bulga-
rie et malgré les assertions rationnellement étayées sur l'ambiance
morale et matérielle de la Grèce qui semble lui interdire toute
alliance avec l'Allemagne. Quoiqu'il en soit, pour parer à toute
éventualité, j'ai fait constituer à Guevguéli,Krlvolak, Stroumica
de sérieux dépôtsdo munitions ; j'ai mis en Serbie une série de cen-
tres hospitaliers, j'ai prescrit la constitution d'une forte réserve
de vivres dans les postes précités, et ces mesures donneraient le
temps de parer aux difficultés de ravitaillement qui pourraient
surgir. D'autre part, l'amiral de Robeckm'a fait connaître qu'il
aurait toujours une division de cuirassés en rade,- j'ai ici des
dépôts intermédiaires, quelques troupes d'étapes, les Anglais ont
l'intention do laisser au moins une brigade; tout mouvement
xénophobe pourrait par suite avoir chance d'être étouffé. Il me
semble d'ailleurs nécessaire, tout en continuant à ne pas éveiller
la susceptibilité grecque, de ne plus hésiter à passer outre aux
prétentions qu'ils ne formulent d'ailleurs jamais par écrit; dans
cet ordre d'idée, j'ai fait avant-hier monter un poste de télégra-
phie sans fil au milieu du camp français et demain j'enverrai une
compagnie du train par terre à Guevguéli; devant le fait acquis
les Grecs ne diront vraisemblablement rien; car il faut l'avouer
nous les mettons souvent en fâcheuse posture en demandant des
permissions que leur virtuelle neutralité ne peut leur conseiller
d'admettre. Par contre comi; fils détiennent le matériel des che-
mins de fer, commeils sont n.titres de leurs lignes,—ils me l'ont
encore prouvé il y a deuxjours en lançant sur la ligne Salonique-
Guevguéliun train qui devait emprunter la ligne Salonique-Doi-
ran —je demande instamment que les chemins de fer grecs qui
Ont été étatisés par une loi depuis la mobilisation soient remis
par l'État en nos mains, sous réserve de continuer à payer les
tarifs actuels quelque exorbitants qu'ils soient. Il y va de l'exis-
tence même de notre ligne de communication.

Je terminerai cet aperçu sur nos rapports avec tes Grecs en
rappelant i* que Salonique est une ville plutôt turque, franche-
ment anti-véntzeliste et dans laquelle par suite toutes difficultés



ANNEXES 313

peuvent être facilement créées, à moins qu'on ne pale cher,
—2*que l'armée grecque est uniquement commandée par des
éléments qui nous sont hostiles et que tout ou presque tout le
corps desofficiersa une unitédedoctrine: neplus faire la guerre.
Il ne peut m'appartenir de pousser plus loin dans le sens de la
diplomatieen développant lesavantages qu'il y aurait pour nous
si même, au lieu d'une neutralité bienveillante, il y avait unedé-
mobilisation.

ANGLAIS

.Commej'en ai renducompte,mesrapports avec les Anglaissont
excellents.Ceuxdes Anglais avec les Grecs sont plutôt tendus. Si
m'entends personnellement très bien avec le général Mahon. Je
désirerais par suite que tes renforts envoyésne créent pas une
nouvellemiseau point. Je voudrais surtout qu'il n'y eût pas enche-
vêtrementavec les troupes anglaises des Dardanelles. Il est déjà
assez difficile de mettre ces troupes en mouvement, même lors-
qu'ellesdésirent marcher, ce qui est actuellementle cas, pour que
des complicationsde commandementne viennentpas encore créer.
des points morts. \

LesAnglais occupentactuellementnotre extrêmedroite, ils sont
en deuxièmeligne; peu à peu il est entenduavec le général Mahon
qu'ils passeront en première ligne et en tout état de cause qu'ils
continueront à arriver sur le front oùilss'établiront tout d'abord
en deuxièmeligne.Les troupes débarquéesn'ont pas encore toute
la solidité désirable vu la qualité de leurs cadres qui malgré
touto leur bonne volonté présentent encore de grosses lacunes
dans leurs connaissancesmilitaires.

Qu'il me soit enfin permis de faire remarquer à nouveau l'op-
portunité qu'il y aurait de pouvoir disposer de la ligne ferrée
de Satonique-Doiran, ce qui donnerait aux Anglais tant qu'ils
n'iraient pas au delà de Stroumitza-Statlon et Gradée,une ligne
de communicationindépendante,cequiest un avantage indéniable
pour toutes les avances et surtout pour l'armée anglaise dont
les équipages,ravitaillements et transports ont un développement
tout spécial.

Mesrapports avec les Serbesso résumaient jusqu'à ces derniers
\>urs en des copies de télégrammes serbes émanant du G. Q. G.
serbe ou de tous les généraux commandant en Macédoine,quo
m'apportait le capitaine Marlnkowitch.Deuxlieutenants-colonels
viennentsuccessivementde m'étro envoyés.L'un d'eux, officierdo
réserve,voulait atter voir coqui se passait dans uno donos divi-
sions; Je n'ai pas vouluet Pat envoyéenmission à Monastir pour
me renseigner de visu sur la situation et les intentions du com-
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mandement serbe de cette région; l'autre m'a nettement demandé
où, quand, comment, j'allais enfin agir, afin qu'il puisse préve-
nir le maréchal Putnik; je lo tiendrai au courant dans la me-
sure quo Journellement je jugerai utile, possible ou nécessaire.
11ne faut pas non plus oublier que la dissémination des efforts,
la théorie des petits paquets, l'emploi des réserves suivant la né-
cessitéd'un moment sont les bases mémosdosconceptionsdu haut
commandement serbe. Je n'ai qu'à me rappeler les télégrammes
diurnes et nocturnes demandant renforts, aide, protection ou
secours tantôt à Nisch, tantôt à Uskub, Voles, Monastir, sans
songer aux effectifs, aux espaces à couvrir, au temps nécessaire
pour arriver. Je laisse de côté l'idée poursuivie à maintes reprises
l'incorporer des bataillons ou batteries françaises dans tes rangs
.sorbes;à l'heure actuelle, une idée analogue se fait jour; les
Serbes ont des officiers sur lo réseau Guevguéli,Krivolak qui di-
rigent l'exploitation delà voie ferrée faite par des employés civils;
bien que n'ayant plus a ravitailler leur armée, plus à transpor-
ter des Serbes, ils continueut a vouloir cette exploitation, qui ne
donne nullement ce qu'elle pourrait donner, non par suite du
mauvais vouloir mais à mon avis par suite d'inexpérience. Cet
état de choses doit cesser ; il est d'autant plus urgent d'y pourvoir
que nous n'avons que neuf locomotives serbes, peu de wagons,
pas d'atelier de réparations et qu'il no faut pas compromettre
cet embryon de matériel par une exploitation irrationnelle.

Ce point particulier mis de côté, il n'est pas douteux que les
Serbes se trouvent actuellement dans une situation des plus cri-
tiques, qui excuse leurs démarches incessantes. Que peut-il être
fait pour eux? Il est nécessaire pour le savoir de jeter un coup
d'oeil sur les forces dont je dispose,sur le temps qu'il faudra pour
pouvoir les engager et de ne pas oublier que jusqu'au moment où
nous serons à pied d'oeuvre la situation des Serbes devra fatale-
ment empirer.

FRANCE

Effectifs, — En arrivant le 12octobre à Salonique,j'ai trouvé la
division (156')retour des Dardanelles. Il a fallu plus de dix jours
après cetto date pour pouvoir la porter complètement sur le front.
La moitié des éléments avaient laissé, les uns leurs chevaux, les
autres leur harnachement, d'autres leurs équipages à Moudros
ou au cap Ilellès; certains avaient même en ces deux endroits le
matériel ou le personnel qui leur manquaient. Un régiment
avait plus de 500hommes n'ayant que des pantalons de toile. Les
artilleurs de montagne avaient été, sous le coup d'une nécessité,
versés dans l'artillerie montée et aujourd'hui encore une demi-
batterie de montagne et une demi-batterie de 155court n'existent
pas faute de personnel. Je laisse de côté le nombre de chevaux,
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d'officiersou du train inexistant. Jo veux bien oublier que les
officierssont restés plusieurs jours sans tente, ni cantine, ce ma-
tériel ayant été laissé je ne sais où. Jo dois néanmoins ajouter
que si l'état général des hommes et des animaux était bas, le
moral des officiers et de la troupe était bon ; il n'en est pas
moinsvrai que la division Bailloud était inorganisée et (atiguéo,
qu'aujourd'hui elle est organisée, qu'elle a donné, mais qu'elle est
encore très fatiguée.

La 57*divisiona été lancée en avant dès que je l'ai pu ; il ne
faut pas en effet perdre de vue que, étant donnéle faible nombre
do marches possible sur la voieferrée, aucune de ces marches ne
doit être inutilisée; pour cette raison, je n'ai pas craint de brus-
quer un peu notre expansion vers le nord et de pousser jusqu'à
Krivolak dès que j'ai eu la 57'division,unepartie de la isc n'étant
pas alors » msportable.

La ili" aivisionn'est pas encore complètement débarquée ; J'ai
fait pourtant transporter une brigade et un groupe voulant mon-
trer aux Serbes que nous voulions faire quelque chose,

J'ai été averti qu'outre ces tjrois divisionsJe recevrai : un régi-
ment de chasseurs d'Afrique, trois bataillons de zouaves, trois bat-
teries à cheval.

J'Ignore si ce sont là les ultimes renforts de l'armée d'Orient.
Opérations —Une récente dépêchem'a annoncé que les Anglais

recevraient quatre nouvellesdivisions(la 22'a commencéà débar-
quer; j'ai été avisé que la 28*division est en mer). Il était en
outre dit que les Anglais devaient tenir de Guevguélià Krivolak
et que les forces françaises devaient opérer sur Vêles.

A l'heure actuelle, la lie* divisioncouvre de Guevguélià Gradée,
la 57*divisionde Gradée à l'embouchure de la Cerna ; la 122*di-
visionopérera sur la rive gauche de cette rivière.

11est certain quo, même en se pressant, les Anglais mettront
trente jours pour reloverla 156*division îlesdivisions qui arrivent
n'ont pas toutes leurs équipages); il est non moins certain que si
on veut avoir une réelle sécurité dans cette zone, et c'est là une
nécessitépuisque Guevguéliest le point le plus rapproché de Sa-
lonique, puisque, le pont de Stroumitza rompu ou abîmé, les com-
municationsdeviennentpresqueimpossibles(leVardar torrentueux
ayant deux cents mètres de large), il faut occuper très sérieuse,
ment le pays; deux divisions anglaise* sont un minimum à dési-
gner pour Jouer ce rôle.

D'autre part, en raison du faible débit de la voie ferrée au delà
de Guevguéli,il y a tout lieu de croire que la !5(<division ne
pourra opérer que vers le ts décembresur une nouvelle zone.

Jusqu'à cette époque Je disposerai pour pousser de l'avant de
la 122'division et dès que Je le pourrai, si les transports m'amè-
nent les chasseurs d'Afrique et les zouaves vers le 15ou lo 20,de
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ces éléments, quimême dins cette hypothèse ne pourraient donner
quo vers lo 23 au plus tôt. *

Leproblème à résoudre eu par suite très simple : Que peut-on
fairo avec la 122*division, 'te unité ne pouvant pas être soute-
nue avant lo 23au plus tôt ,..»r OJOsabres, 3 bataillons, 3 bat-
teries?

Que peut-on faire avec cette divisionelles éléments précités jus-
qu'au 15décembre? x

Que pourrait-on faire enfin avec une divisiondo plus le 15dé-
cembre?

Pour répondre, Il semble nécessaire de regarder l'ennemi. J'ad-
mets que la 156*division, puis les divisions anglaises conserveront
l'intangibilito de Guevguéli, Stroumitza; je ne doute pas que la
57*division,malgré les attaques auxquelles elle est enbutte, tiendra
Krivolaketsa zone défensive; la 122'n'aura donc affaire au dé-
but qu'aux Bulgares arrêtés devant Prilep par le détachement
serbe Dimitrlevilch, soit une division, s'il est permis d'espérer que
les Serbes tiendront suffisamment sur le front nord et est; dans
ces conditions la i2l divisionpeut dégager Prilep, soit en opérant
sur le flanc adverse, soit en agissant sur ses derrières. Mais à mon
avis s'il y a une division bulgare, soit 22 bataillons qui peuvent
être concentrés de ce côté, il n'est pas possible d'escompter une
marche sur Yeles(soit 30kilomètres), il faudra attendre; l'arrivé»
dc> chasseurs et zouaves ne peut que compléter la protection ac-
tuellement précaire, de la voie ferrée ; le 15 décembre, quand la
156*division sera disponible, si le pont de Krivolak que je fais re-
construire est terminé, cette division pourra opérer sur la rive
gauche du Vardar; un effort serait alors à tenter par tes deux
rives du Vardar sur Velès. A ce moment, les Serbes au Nord et
à l'Est auront-ils assez tenu pour que les Bulgares ne puissent
détacher de nouvelles forces veis Velès? —Personne ne peut l'af-
firmer. —Si, oui, Velès sera repris; sinon la lutte probablement
de tranchées s'organisera do ce côté.

Pour arriver à un autre résultat, ll; n'y a qu'un moyen »en-
voyer de nouveaux renforts français et hâter leur envoi.

NM1 — Exposé 174/3.

J'ai eu l'honneur de vous envoyer le 8/1i par l'intermédiaire du
colonel Bousquier qui rentrait en France, une note sur la si-
tuation de l'armée d'Orient, et les possibilités d'action que J'envi-
sageais.
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Je me permets aujourd'hui decomplétercesderniers,conformé-
ment aux désirs exprimés dans le dernier paragraphe de votre
télégrammeen date du 6/ii n*esio.
• Je n'insisterai pas sur la question organisation. Il me parait
cependant indispensablequevoussachiezqu'unesériedesolutions
ont vu le jour malgré mol ou indépendamment de tout accord
avecl'état-major de l'armée. Jo cite au hasard. J'avais demandé
que les bataillons soient à 1.000hommes,ou qu'il me soit envoyé
une réserve d'infanterie ; j'ai reçu des bataillons à 700 ou 800
hommes.

J'avais été informéquel'armée devaitrecevoirune oudeuxdivi-
sions de cavalerie, par suite d'une Indiscrétion, et j'avais insisté
auprès deM.Millerand,ministre delà Guerre, puis de M. Vivianl,
président du Conseil, pour ne pas recevoir cette masse decava-
lerie, qui ne pouvait que me gêner dans la tournure future des
opérations ; j'ai été avisé officiellement,que je recevrais une
divisionde cavalerie, et ce n'est que sur mes nouvellesinstances
que cette divisiona été remplacéepar un régiment d'infanterie
et un de cavalerie.

J'avais plusieurs fois réclamé de l'artillerie de montagne; j'ai
été informé que la U2«divisionviendrait uniquementavec des 75
et il m'a fallu télégraphier à nouveaupour avoir des piècesde
montagne absolument indispensables; d'où perte do temps,et il
faudrait cependant agir ici au plus vite.

Je passe sous silonco que la proportion d'artillerie de mon-
tagne que J'avais sollicitéen'a pas été accordée.

J'avais demandéau moins un équipage de pont d'un type spé-
cial; je n'en ai pas encore, et lo.Vardar, est Infranchissable,et il
a fallu que J'achète quelquescanots pour couvrir au moinsd'élé-
ments légers les positionsdominantes qui encerclentnos camps.

J'avais démandédes ambulancesde colonnes mobilesou colo-
niales ; j'ai reçu une série d'éléments simplementretirés du front
français, et les évacuations nepeuventencore,dans certains sec-
teurs, se faire qu'à dos d'hommes ou par des moyensde for-
tune.

Je pourrais faire d'autres citations; je me contenterai à un
point de vueplus élevéde direquel'organisation d'une arméeest
fonction du but à atteindre ; à l'heure actuelle, avec le recul
serbe, pour pallier la situation, pour faire quelque chose, je ne
puis que demander une fois de plus, que l'armée ne soit pas ré-
duite à un rôle de garde-barrière sur la voieferrée; il est néces-
saire qu'elle avance et comprennequatre corps d'armée.

VousavezbienYoulum'indiquerquedans l'avenir, j'étais appelé
à dégager Velès, l'armée anglaise tenant de Guevguélià Krivolak.
Je vousai rendu compte, par ma note précitée,desconditions de
tempsqui semblentnécessaires pour réaliser ce programme. Si
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J'avais été questionné à ce sujet, j'aurais fait remarquer que j'ac-
cumule à Guevguélides approvisionnements, des installations, et
que, si les Anglaisvont Jusqu'à Krivolak, il sera peut-être difficile
de ne pas leur céder ta place ; d'autre part, la voie ferrée dans ce
secteur, ne peut se garder uniquement par des fractions sur la
voie ; il m'a fallu.déjàprendre de l'air et ra'élever à la suite d'en-
gagements parfois sérieux, Jusquevers la frontière bulgare ; lais-
ser les Anglais seuls tenir alusi la porte de toutes nos communi-
cations est sûrement un concept réalisable, mais qui ne manque
pas d'une certaine hardiesse ; j'aurais peut-être hésité à le propo-
ser ; en tout cas, comme la ligne défensiveà couvrir a plus de
25kilomètres, si on veut la raccourcir, Hfaut franchement enlever
le col de Kosturino, faire tète de pont sur la vallée de Stroumitza,
en un mot, menacer les Bulgares chezeux, et non être menacés
par eux cheznous; il y a là une opération qui s'impose; Je la
prépare ; aux Anglais de la faire ou de l'achever.

De Demir-Kapou à Krivolak, je n'ai que do faibles détache-
ments ; la ligne n'est pas à l'abri d'une insulte, ni par le fusil, ni
par le canon, en de nombreux points. Il faudrait que nous je-
tions du monde sur la rive gauche. Ce sera évidemment l'affaire
des Anglais, au fur et à mesure de leur arrivée, mais il n'y a pas
à se dissimuler qu'il s'écoulera des semaines avant que leurs
troupes de renfort annoncées puissent arriver sur ce point et
jusqu'à ce moment, si je n'ai pas de renforts frais, Je suis force
de vivre la vie actuelle si périlleuse pour mes ravitaillements.

A Krivolak, môme, les Anglais devront avoir une division pour
tenir réellement en avant ce point qui est journellement bom-
bardé.

Je vous al indiqué cequeJepouvais faire avec les forces actuelles
de l'armée d'Orient, dans ma note susvisée. J'ajouterai que les
renforts que j'ai demandés permettraient d'envisager les opéra-
tions sous le jour suivant:

Une 4*division serait nécessaire pour opérer au plus Yite sur
Velèspar la rive gauche du Vardar et unes» pour tenir le pays
vers Istib, la division Bailloud relevée par les Anglais irait alors
vers Prilep, au lieu d'être destinée à la marche sur Vélès, pour
appuyer notre gauche.

Deux nouvelles divisions sont en résumé indispensables pour
que ta Macédoine jusqu'à Velès soit à nous.

Il nous en faudrait seulement deux de plus pour pousser jus-
qu'à Uskub, et avec une 8«, il serait possible de nous relier aux
troupes que nous enverrions vers Istib.

Il n'y a là qu'un aperçu au point offensif, mais si les Sorbes
tenaient, ou si les circonstances venaient en aide, il serait à mon
avis Indispensable pour arriver à une solution, de pousser fran-
chement à l'offensive, Français et Anglais ; direction Sofia.
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N" 12. - Télégramme du 17/11 1918.

Vu lord Kitchener. Résuméentretien.
A) Effectifs. — M'a annoncé arrivée is» et le' divisions, |7« di-

vision problématiquement. Lui ai dit que ces effectifs étaient in-
suffisants et que j'avais toujours demandé 4 corps d'armée fran-
çais. N'ai pu lui dire que Anglaisn'étalent bons qu'en 2*ligne. Je
n'ai pu encore arriver à en mettre en i", ne pouvant exprimer
qu'un désir au lieu de donner un ordre.

Bj Salonique. — Lui al fait voir que cette ville était complète-
ment aux Grecs,qu'ils nous y toléraient, quepour s'y installer et
la défendre, il fallait avoir une armée de 300.000hommes mini-
mum.

C)situation en Serbie. — Lui ai montré que faute de routes
une évacuation du territoire occupé présenterait des difficultés
très sérieuses et une durée longue, mêmesans être pressé par en-
nemi.

D)Démonstration navale.—Aidit qu'il fallait arriver à une situa-
tion nette, exiger démobilisation ou au moins retrait de toutes les
troupes grecques dans garnisons de paix. Ne me suis pas montré
hostile à une évacuation zone voisine de Salonique par Grecs. Ai
émis l'idée du renvoi du haut état-major grec entièrement germa-
nophile et occupation Monastir par Grecscomme pomme de dis-
corde pour l'avenir.

E) Conclusion. —La Grèce ne nous sera plus hostile et nous
ferons quelque chose si je dispose de 4 corps armée française et
si Anglais ont forces sérieuses. La rapiditéd'envoi des renforts est
un facte\ir aussi important que celui de leur envoi.

F) Lord Kitchener semble vouloir abandonner Dardanelles, a
insisté sur Egypte menacée et avec elle Algérie et Tunisie, vou-
drait défendre Suez ou avant par main-mise sur Alexandrette, a
trouvé de ce côté résistance de la part de la France qui oublie
solidarité d'Algérie et d'Egypte et ne se rappelle pas qu'opération
en Serbie est oeuvre exclusivement française et qu'Angleterre s'y
est associée.

G)En le quittant lui ai exprimé avis que si très rapidement il
n'y avait pas ici 300.000hommes au moins, la situation était com-
plètement compromise.
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N° 13. — Télégramme sur le rôle futur de l'armée.

Primo. — La retraite générale serbe, l'intangibilitô annoncée
des effectifsactuels de l'arméo française, l'arrivée des forces an-
glaises qui ont pour unique directive do rester à Salonique et
dont les moindres mouvements ne peuvent être exécutésqu'après
assentiment venu de Lemnos soumettant généralement le cas
soit à lord Kitchener soit à Londres, constituent uno série d'élé-
ments à considérer pour savoir ce qu'il est possible de falro en
Orient,

Secundo. — En en tenant compte, en me rappelant les instruc-
tions souvent renouvelées de ne pas me laisser couper de Salo-
nique et de ramener si possible à Salonique les trois divisions
actuellement en Serbie, j'ai décidé de replier toutes les troupes
françaises doSerbie en Grèce. L'opération a commencé. J'essaie-
rai do la réaliser avec calme et méthode en repliant d'abord
tout le matériel puis les troupes.

Tertio. — Mais co résultat atteint, supposons le sans à-coup,
sans accrochage sérieux avec l'ennemi, quel rôle va échoir à nos
troupes? Vont-elles rester inactives autour de Salonique ou se-
ront-elles uniquement occupées à y constituer une place du mo-
ment; devront-elles au contraire se préparer à une nouvelle ac-
tion soit en Thrace soit en Bulgarie, soit sur tout autre point?
Il est nécessaire d'être fixé â co sujet pour disposer ces troupes
d'une manière adéquate à leur futur emploi et à un autre point
de vue, pour rendre inutilisables ou non les voies de terre et de
fer do la Serbie.

Quarto. — Je vais donner l'ordre de détruire le tunnel de
Demir-Kapou et le pont du kilomètre lis, estimant que jamais
plus l'armée n'aura à utiliser cette partie de la voie ferrée, soit
pour gagner Istip et Kustendil, soit pour aller vers Vêlez;et que
par contre il y a un réel intérêt à interdire à l'ennemi d'amener
rapidement du canon sur la frontière grecque ou à Salonique.
Toutefois si dans l'avenir il fallait envisager une action contre
la Bulgarie, direction Sofia, il serait irrationnel de procéder à
ces destructions, il faudrait en tout cas conserver le pont de
Stroumitza et la gare de Guevguélipour permettre d'avancer par
la Slroumtca;Je yals plus loin; il y aurait lieu de regretter
d'avoir évacué la crête frontière vers Kosturino qui coûterait
cher a reprendre.

Quinto. - Je n'envisagerai pas toutes les hypothèses qui pour*
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raient se produire entre la frontière grecque et Salonique sui-
vant l'attitude grecque, la pousse"obulgare seule ou la pression
germano-bulgare. Il y a trop d'inconnues pour pouvoir résoudre
l'équation à poser. Maison me tenant à l'uniquedonnée notifiée:
< se réunir à Salonique ot s'y fortifier » je crois nécessaire,
mémopour la défense seulo de Salonique, de connaître les opé-
rations ultérieures à engager. Si un mouvement offensif vers la
Bulgarieest en effetprobable, il ne suffit pas de fortifier solide-
ment Salonique à toutes fins utiles; il faut maintenir ou créer
des avancées.SixSaloniqueseuleest à conserver pour des raisons
qu'il ne m'appartient pas do rechercher, il faut mettre la place
à même non seulement do résister mais encore do durer long-
temps.

Sexto. —En laissant de côté la question militaire qui est seule
dans mes attributions, peut-être y a-t-il un intérêt politique ou
diplomatique à demeurer à Salonique?Si cet intérêt n'existe pas,
il serait préférable de rembarquer nos troupes dès leur retour a
Salonique.

Il appartiendrait aux Grecsde défendre leur territoire et l'em-
pereur d'Allemagnearriverait peut-être plus difficilementà ré-
soudrele problèmebalkanique que si les Alliésrestaient à Salo-
niquo soit comme spectateurs, soit même comme acteurs. Sans
doute ce retrait amoindrirait notre prestige en Orient. Mais si
notre activité se portait sur un autre point, il ne nous enlèverait
pas l'espoir d'obtenir la décision poursuivie vainement jusqu'à
présentsur le front occidental et qui serait peut-être possible de
rechercher encore dans ces régions avecles effectifsvoulus.

Quoi qu'il en soit, je crois qu'il faudrait non pas riposter à
l'ennemi mais lui imposer l'initiative de la conception et surtout
de l'exécution.

N° 14. — Le général Moschopoulos, commandant le 3e corps
d'armée, à monsieur le général Sarrail commandant l'ar-
mée d'Orient.

J'ai l'honneur de vous informer que d'après les ordres que je
viensde recevoir du gouvernement hellénique,j'ai donné les ins-
tructions nécessaires au colonel d'état-major Pallis, chargé de
s'entendre avec votreétat-major au sujet de différentesquestions.

Je m'empressedonc de vous faire connattre que Je n'assisterai
pas aux réunions qui auront lieu dans ce but.

Veuillezcroire, mon général, à ma profonde estime.
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N° 15. — Procès-verbal de la conférence tenue en décem-
bre 4913 à Salonique au quartier général de l'armée
d'Orient entre les représentants de l'état-major général de
l'armée grecque et les autorités militaires françaises et

anglaises.

Premièreséance(9décembre1S15;.

Etalent présents : MM. le général SARRAIL,le général MAHOJJ,
le colonel PALUS,le commandant STAICOS,le colonel FILLONNEAV,

La séance est ouverte à 15heures 15.
Le colonel Pallis déclare qu'il n'a pas pleins pouvoirs, et qu'il

doit, en principe, soumettre à son gouvernement toutes les ques-
tions qui seront posées ou les propositions qui seront faites; sur
certains points, il a reçu pour instructions de ne pas entrer en
discussion.

Legénéra] Sarrail fait connaître qu'il se propose, en se plaçant
a un point de vue purement militaire, de traiter successivement
cinq points :

!• La question des batteries de côte;
2*La question des chemins'de fer;
3»La question des fortifications;
4*La question de la garnison do Salonique;
5*La question de la zone actuellement occupée par l'armée

grecque :
i» Question des batteries de côte :
Il s'agit, dit le général Sarrail, des batteries de Kara-Borum et

du Vardar, qui commandent la rade. Il est certain qu'on y a
beaucoup travaillé, qu'on continue à les renforcer. La continua-
tion du programme — si programme il y a — qui s'exécute
ainsi, ne parait pas justifiée par la crainte d'une agression ve-
nue du dehors; les flottes des empires du centre n'existent pas.
Contre qui ces préparatifs sont-ils donc faits? Pour écarter touto
suspicion, il semble qu'il y aurait un procédé à trouver, qu'il
conviendrait, par exemple, d'admettre une occupation mixte, des
officiers anglais et français étant placés à côté des officiers
grecs, ou de désarmer les batteries, ou encore de les évacuer. Le
général Sarrail invite les représentants du gouvernement grec à

-faire connaître la solution qui leur agréerait le plus,
Le colonel Pallis déclare que sur cette question S. M. le Roi
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t'est entretenue avec lui, lui a déclaré avoir donné sa parole que
jamais ces batteries ne serviraient contre les navires anglais et
français, et vouloir, en conséquence,que rien ne soit changé à
l'état de choses actuel. Le Roi lui a même interdit do discuterle
fondde la question.

Le colonel Pallis ajoute, que si on fait encore des travaux, on
peut les Interrompre et propose de télégrapMer à son gouverne-
ment en vue de la cessation Immédiatede toute espècede tra-
vaux. Mais11répète que S. M. le Roi a donné les assurances les
plus formelles et engagé sa parole, notamment dans son entre-
tien avec lord Kitchener, au sujet de ces batteries, qui ne seront
jamais employées contre les forces anglo-françaises. M.Eliott
en a informé le gouvernementbritannique.

Le général Sarrail prend acte des assurances ainsi données; il
estimeque, dans ces conditions, il suffira que tous travaux soient
interrompus, et que les batteries, sans être désarmées, ne con-
servent qu'un personnel réduit, composéde quelques sous-ofli-
ciers et des hommesindispensables à leur garde.

Le colonel Pallis croit que sur ces bases l'entente est facile.
2»Question des chemins de fer :
Le général Sarrail déclare que l'exploitation est mauvaise et

crée les plus grandes difficultés pour les transports militaires
anglo-français. On reste parfois trois beures dans une station
pour faire des manoeuvres.La préparation d'un train pour les
blessés exige souvent 24 heures. Il y a de graves défauts dans
l'exploitation et la direction. Un changement radical s'impose.'
Il est indispensable tout au moins de placer des agents français,
des commissaires militaires, à côté des chefs de gare. Le colonel
Pallis demandant au général s'il croit quo cette direction en
commun donnera de meilleurs résultats, le général Sarrail répète
que l'intervention de commissaires militaires français est néces-
saire. Il ajoute que le nombre des wagons disponibles est très
insuffisant, que sur certains points il y a des wagons inutilises.
En ce qui concerne la ligne do Doiran, son' débit est à peu près
nul. On ne peut presque jamais s'en servir, sous prétexte qu'elle
est affectéeau ravitaillement de l'armée grecque.

Le colonel Pallis fait observer qu'au début la ligne de Guev-
guéli a seule été mise à la disposition des Alliéspour leur expé-
dition en Serbie. La ligne de Doiran a été, en principe, réserveo
exclusivement pour l'usage du gouvernement grec, et ce n'est
qu'exceptionnellementqu'on a permis à certains trains d'y cir-
culer pour les besoins des troupes anglo-françaises.

Le général Sarrail fait remarquer que c'est Justement contre
ce procédé qu'il s'élève. Il signale qu'on a fait passer certains
wagons plus ou moins subrepticement sur la ligne de Monastir.

Le colonel Pallis déclare que le gouvernement grec n'a cessé
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devouloir agir avec la p!us grande franchise, mais qu'il ne peut
perdre de vue los besoins du ravitaillement de son armée

Le général Sarrail dit que l'on exagère à plaisir, vu qu'il sait
très bien ce qu'exige un ravitaillement quotidien, et que sans
méconnaître les besoins de l'armée grecque, il est indispensable
d'arriver à un débit plus fort et plus régulier sur la ligne do
Guevguéliet aussi sur celle de Doiran, dont la situation mili-
taire actuelle exigeune utilisation effective.

Le colonel Pallis promet de conférer avec M. Mossala pour
résoudre sur place les questions qui se posent ; sinon. 11deman-
dera des Instructions à Athènos. Pour préciser, il demande com-
bien de trains seraient nécessaires à l'armée anglaise sur la
ligne de Doiran.

Le général Mahon répond qu'il demande en "moyenne deux
trains par jour, dans chaque sens, pour le ravitaillement et
l'évacuation, avec la possibilité d'avoir, à certains moments, six
trains par jour, dans chaque sens.

Le colonel Patlis demande s'il est arrivé souvent que des de-
mandes concernant lés transports militaires sur la ligne do Guev-
guéli soient restées sans résultat.

Le général Sarrail répond affirmativement.
(La séance, suspendueà 15heures 55,est reprise à le heures 05.)
3«Question des fortifications .•
Le général Sarrail dit qu'on n'a jamais eu l'idée de faire de

Salonique une place forte. Mais après l'achèvement du repli ac-
tuellement commencé et lo retour des troupes anglo-françaises
en territoire grec, il devient nécessaire d'envisager les conditions
dans lesquelles on pourra se retrancher. On ne peut attendre
que l'ennemi soit à 20 kilomètres de Salonique pour faire des
tranchées. Si l'armée bulgare suit en territoire grec les forces
françaises et anglaises, un point d'arrêt solide est nécessaire à
celles-ci.D'ailleurs les moyens d'exécution ne manquent pas; la
population civile,les réfugiés fourniront même uno partie de la
main-d'oeuvre.

Le colonel Pallis croit devoir rappeler une déclaration récem-
ment faite par S. M. le Roi, et qui a d'ailleurs un caractère a la
fols diplomatique et militaire. Le Roi a déclaré que, d'après lui,
les opérations des armées anglo-françaises ne pouvaient plus
avoir le but qu'on s'était primitivement proposé de leur donner,
et que, si ces armées se décidaient à se retirer en-deçà de la
frontière grecque pour quitter la Macédoineet Salonique, il pre-
nait la responsabilité de garantir que tout accès des troupes
allemandes, autrichiennes et bulgares sur le territoire grec serait
interdit, la frontière grecque dût-ello être défenduepar tes armes.

Le général Sarrail dit qu'il ne peut traiter qu'une question pu-
rement militaire, et que, ne sachant pas si l'ennemi franchira ou



ANNEXES 325

ne franchira pas la frontière grecque, il doit se fortifier immé-
diatementsur le territoire où il se trouve.D'ailleurs il en a reçu
deuxfols l'ordre do son gouvernement.

Lecolonel Pallis fait connaître quela déclaration émanant du
roi a été faite au colonel Braquet, attaché militaire à Athènes.

II dit que son gouvernementconsidèretout établissementd'une
fortificationsur le territoire grec commeuno violation de la neu-
tralité. Sans doute, le gouvernementgrec no tentera aucune ac-
tion pour entraver celle des armées anglo-françaises,considérées
commeles armées de puissances amies; mais il élèveraune pro-
testation énergique et prendra toutes les mesuresnécessairespour
manifester son intention de conserver la neutralité. La démobi-
lisation pourra être l'une doces mesures.

Legénéral Sarrail répond qu'il ne peut renoncer à une mesure
de sécurité essentielle. Il ne peut risquer d'être surpris par les
événements,

Lecolonol Pallis demande s'il peut faire savoir à son gouver-
nementquo le général Sarrail est dans l'intention de commencer
immédiatementdes travaux de fortification.

Le général Sarrail répond: Oui.
Le général Mahon demande si le fait de mettre des troupes

dans des positions de défense,sans retranchements, serait consi-
déré par le gouvernementgreccommeuneviolation de la neutra-
lité.

Le colonel Pallis répond qu'il ne le pense pas, sous réserve
toutefois que l'occupation de ces positions ne nuirait pas aux
mouvementsdo l'armée grecque.

Le général Sarrail dit qu'il n'y a aucune idée préconçue de
transformer Salonique en place forte, mais que si l'ennemi fran-
chit la frontière, fortifierSaloniquedevientune nécessité.

Le colonel Pallis déclare quele gouvernementgrec ne fera pas
obstacle à l'entrée de l'ennemien territoire grec.L'arméegrecque
recevra l'ordre d'évacuer la zoneenvahie et d'éviter de se trouver
à proximité du terrain de lutte entre les belligérants.

Legénéral Sarrail déclare que dans ces conditions il va immé-
diatement commencer des fortifications et demande au général
Mahonson concours. .

Bien entendu il ne veut traiter la question qu'au point de vue
purementmilitaire.

Le colonel Pallis déclare devoir répéter les déclarations qu'il
vientde faire au nom de son gouvernement;si des fortifications
sont commencées,lo gouvernementgrec verra dans cette entre-
prise une violation de la neutralité ; il protestera énergiquoment
et prendra toutes mesures propres à montrer son propre désir
.derespecter la neutralité.

Le général Sarrail dit que ce qu'il vient d'apprendre lut raontro
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la nécessité d'agir sans aucun retard ; car ses troupos, dans tout
mouvement de repli, ne sont pas loin de la frontière.

4*Question de la garnison de Salonique.
Le général Sarrail demande ce que fora l'armée grecque, si,

dans un certain nombre do jours, l'armée bulgare s'approche des
retranchements des AUiés.

Le colonel Pallis : fa question est posée depuis longtemps et
n'est pas aisée a résoudre, à cause des difficultésdu ravitaillement.
Salonique est le seul centro de ravitaillement. Cavalla n'est pas
un bon port.

Le général Sarrail répète la qifesttonqu'il a déjà posée, en fai-
sant observer que toute avance de l'armée bulgare l'obligora à
faire sauter les ponts et les voies ferrées derrière ses troupes ra-
menées vers Salonique. Aussi avait-il cru depuis quelque temps
déjà insister sur l'évacuation de Salonique par l'armée grecque.

Le colonel Pallis dit qu'une solution n'est pas encore arrêtée;
il déclare prendre noto de la question posée par le général Sar-
rail et qui se formule ainsi : que fera l'armée grecque si avant
le 19décembre les Anglo-Français sont attaqués par les Bulgares
devant Salonique, les Alliés étant forcés d'interrompre les com-
munications par voies ferrées et routes.

(La séance, suspendue à selzo heures cinquante, est reprise à
dix-septheures.)

5 Questionde la xone occupée par l'armée grecque.
Le général Sarrail rappelle les emplacements occupés par les

troupes grecques des 3%4*et 5«corps et par uno partie des trou-
pes des i«r et î* corps. Un couloir reste ouvert, par où les Bul-
gares tenteront vraisemblablement de marcher sur Salonique. Il
montre que les mouvements que la situation va imposer aux trou-
pes anglo-françaises exigent l'éloignement des troupes grecques; il
ue demanded'ailleurs nullement le retour immédiat de cestroupes
en Vieille-Grèce-,mais il insiste sur les difficultésqueva présenter
l'évacuation soit à droite, soit à gauche de Salonique, lorsque les
voies seront coupées.

Lé colonel Pallis demande ce qu'il faut entendre exactement
par le couloir auquel le général Sarrail a fait allusion.

Le général Sarrail répond qu'il s'agit do la route allant de
Guevguéliet do Doiran vers Salonique.

Le colonel Pallis dit que s'il comprend bien la portée des obser-
vations du général Sarrail, son gouvernement doit prendre toutes
mesures qu'il jugera utiles pour l'évacuation de ses troupes, en
tenant compté de ce qu'il ne pourra plus être ravitaillé par Sa-
lonique.

Il demande si, en ce qui touche les divisions qui sont à Sa-
lonique même, le généra! Sarrail a une proposition précise à for-
muler.
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Non. répond le général Sarrail, étant donnéesles déclarations
apportées ici au nom du gouvernementgrec Le général Sarrail
dit ne pouvoir même envisager l'hypothèse d'un danger venant
des troupes grecquespour les Anglo-Français, en cas d'arrivée
des Bulgares.H ne croit pas devoir demander queSaloniquesoit
évacuée par l'armée grecque,mais il signale le péril du main-
tien des troupes grecques,

Insistant sur la nécessitéoù il va se trouver de couper les voies
de communication,en cas de pénétration de l'ennemi sur terri-
toire grec, il dit quesidans quarante-huit heures sestroupes sont
à Doiran, il fera sauter le pont do Demir-llissar.

Le généralSarrail demandes'il y a quelque autre point à trai-
ter, avant de lever la séance.

Legénéral Mahon demande ce qui se passera en cas de repli
des forces anglaises sur des positionsvoisinesde Langaza, où dos
troupes grecques sont cantonnées.

Le colonel Pallis demandantdesprécisions,il est expliquéqu'il
s'agit dotroupes du s* corps d'armée, cantonnées près de la ligne
Aivali-Langazaet aussi sur la ligne de Seres.

Lecommandant Staicos et le colonel Pallis déclarent que, si
les Anglais veulent effectuer,trop vite et avant l'évacuation des
troupes grecques, l'occupation des positions dont il s'agit, des
frottements fâcheuxsont à craindra.

Le généralSarrail répond qu'il faut agir viteet qu'il y a néces-
sité pour les Anglo-Françaisdos'établir sur leursnouvellesposi-
tions de repli.

LecolonelPallis déclare qu'il va signaler l'urgence d'une solu-
tion.

Il est convenuquela prochaine séance aura lieu demain 10dé-
cembre,à quinzeheures.

La séanceest levéeà dix-septheures.

Deuxièmeséance(vendredi10décembre1915).

Etalent présents : MM.le général SARRAIL,le général LINDBN-
BELL,chef d'état-major du général MUNRO,le général HOWELL,
chefd'état-major du général MAHON,le major de PUTRON,le colo-
nel PALLIS,le commandant STAICOS

La séance est ouverteà quinzeheures.
Le colonel Pallis fait connaître qu'il n'a pas encore reçu de

réponse aux télégrammespar lui envoyésà Athènes.
11est procédé à l'examen sur la carte des localités occupées

dans la région de Langaza par tes troupes grecques du s*corps
d'armée dont l'élotgnementest projeté.

Le major de Putron lit et traduit le texte des instructions qui
viennentd'être adresséesau général Munro par le gouvernement



328 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

britannique et dans lesquelles il est notamment prescrit de faire
te nécessairepour que les batteries de Kara-Borum et du Vardar
soient mises hors d'état de constituer un danger pour les navires
des Alliés.

Lo colonel Pallis demande si l'on exige que les batteries soient
désarmées.

Le général Sarrail rappelle ce qut s'est passé à la séance pré-
cédente. Eu égard aux assurances formellement données, i l'en-
gagement d'honneur pris personnellement par le roi, il n'a pas
insisté pour obtenir le désarmement desbatteries ou l'occupation
des forts par des officiers anglais et français. Dans une pensée
de courtoisie et conciliation, 11s'est borné à demander que le>
travaux en cours fussent interrompus et que lo personnel affecté
aux batteries fût réduit au strict minimum.

Or, ce matin même, il a reçu du général Moschopoulos une
lettre l'informant quo désormais l'accès des forts sera interdit,
des sentinelles étr.nt placées pour la gardo des batteries. Cette
décision répond mat aux concessions que lui-même avait cru de-
voir faire. Dans cesconditions, il no peut que laisser les autorités
militaires grecques débattre la question avec les autorités mili-
taires anglaises, qui viennent de fairo connaître les exigencesde
leur gouvernement.

Le colonel Pallis dit que sa mission lui est directement confiée
par le gouvernement grec et qu'il est étranger aux mesures prises
par le général Moschopoulosen qualité de commandant la place
de Salonique. Il n'a eu aucun entretien avec le général Moscho-
poulos.

11demande que copie lui soit remise des instructions du gou-
vernement britanntquo dont lecture vient d'être faite, et que les
mesure* envisagées par ce gouvernement au sujet des forts do
Kara-Borum et du Vardar soient précisées. Il télégraphiera aus-
sitôt à Athènes. I) rappelle toutefois les paroles du roi ù ce sujet,
qu'il a déjà fait connaître à la séance précédente.

La prochaine séance est fixée à demain il décembre à quinze
heures.

La séance est levée à quinze heures vlng-clnq.

Troisièmeséance(samedi11décembre1915).

Etalent présents : MM.le général SARRAIL,le général HOWELL,
le général MAHON,le colonel FAIRLOU,le colonel PALLIS,te com-
mandant STAICOS.

La séance est ouverte à quinze heures cinq.
Le colonel Pallis dit avoir reçu les réponses à ses télégrammes.

Hier, les quatre représentants des Puissances de l'Entente se sont
présentés chez le président du Conseil,M.Skouloudis, et ont dis-
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cuté lesmêmespointsqueceuxquiont étédébattus iciàSalonique.
Lechef dol'état-major généralde l'arméegrecque lut a fait con-
naître les résultats do cet entretien dans uno dépêchequ'il ré-
sumeet traduit dans les termes suivants:

i»Saloniqueno sera pas évacuée; l'armée grecque y restera.
2' En ce qui concerneles cheminsde fer, 11a été décidéqu'on

augmenterait,encas d'insuffisance,le personnel,afin d'obtenir un
rendementmeilleur.Maisles employésseront grecs,sans aucune
immixtiond'employésétrangers.

A ce moment le général Sarrail fait remarquer que la nuit
dernièreon a évacuéquarante wagons pleins et trente wagons
videssur la ligne de Saloniqueà Doiranet Seres.Or quand à Sa-
loniquoon demandedes wagons,on répond qu'il n'y ena pas de
disponibles.

Le colonelPallis demandeau général Sarrail do lui signaler et
de signaler à M.Messàla tous les faits du même ordre qui lui
paraîtront devoirdonner lieu à réclamation.

Il continue lo résumé et la traduction de la dépêchequ'il a
reçue:

i" Aucuntravail do fortificationsur territoire grec, aucuneprise
de position foitifiée ne peut être acceptéepar la Grèce.Sans se
défendrepar les armes, la Grèce protestera ênergiquement.Sur
unodemanded'éclaircissementsformuléepar le général Sarrail,
le colonel Pallis spécifiequ'il s'agira —puisque l'on n'aura pas
recours aux armes contre les Puissancesde l'Entente —d'une
protestation énergique,et non d'uno simpleprotestation do pure
forme,contredesactescontraires à la volontédugouvernementgrec.

Il continue à résumer et à traduire la dépêchequ'il a reçue :
4»Aucas où les armées alliées attireraient, par leurs mouve-

ments, leurs adversaires sur loterritoire groc,les armées grecques
recevrontl'ordro de s'écarter et do laisser le champ libre aux
belligérants.

5*En co qui concerne tes forts do Kara-Borum et du Vardar,
loprésident du Conseila dit que la volontédu roi a déjà été ex-
priméeet que lo roi désirequo la questionnosoit plus remiseen
discussion.Lesministres ont alors demandés! lo gouvernementa
décidéde son propre chef de ne pas continuer les travaux entre-
pris aux deux forts. Le président a répondu qu'il était très pro-
bable que le gouvernementdécideraitl'arrêt de tous les travaux.
Lesministres ont remerciéle président de cette réponse.

Le colonel Pallis ajoute que M. Messalaa déjà reçu l'ordre do
suspendrotes travaux, et qu'on a décidédodiminuer do moitié le
nombro deshommesoccupant les deuxforts. Il no restera qu'uno
très petitegarnison. M.Messalademandeseulementquele ravitail-
lementdo cettopelite garnison trois fois par semaine no soit pas
entravé.
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Le colonel Pallis a été informé par une autre dépêchedel'état-
major grec que le 5*corps occupant la région Aivali-Langazaa
reçu l'ordre de se retirer vers Nigrita. Lesministres des puissances
Alliées, spécialement ceux de France et d'Angleterre, ont chaleu-
reusement remercié le gouvernement des mesures prises et de la
promptitude avec laquelle a été donné l'ordre d'éloigner le
5»corps.

Lemouvement de ce corps, dit lo colonelPallis, commencera le
plus tôt possible, peut-être demain. Mats il faut tenir compto de
la nécessité d'assurer le ravitaillement d'environ so.ooohommesa

Logénéral Sarrail signale que les employés du télégraphe grec
s'opposent à la pose do fils du côté de Karasouli.

Lo colonel Pallis l'engage à s'adresser à M. Messala.
Le général Howell et le colonel Fairlom demandent ce qui a

été décidépour l'éloignement des troupes du 3*corps.
Le colonel Pallis promet d'examiner la question ce soir même

avec le chef d'état-major du 3*corps.
Le général Sarrail fait lire au colonel Pallis une lettre relative

au désarmement do Serbes entrés en territoire grec.
Le colonel Pallis dit qu'ordre est donné do désarmer les Serbes,

mais seulement lorsqu'ils se présentent isolément. Quand ils for-
ment des troupes régulières ils no sont pas désarmés.

La séance est levée à quinze houres quarante.

N° 10. - Lettre n» 668/3 du 9/1 4916.

Réponse à 3.4*2.
i* Vous al rendu compte le6 Janvier de état avancement travaux

défense.Viensdo visiter secteurs ; organisation généralement solide
mais manque effectifs est certain ; aucune réserve. Ne peux par
suite qu'insister pour envoi immédiat deux divisions.

Réseauxfils do fer ont presque partout 10mètres soit en avant
avancéessoit devant ligne résistance. Abriscommencent à se cons-
truire. Réseau téléphoniquecommandementexiste. Ai donné ordro
do l'enterrer. Un seul cloisonnement de sous-secteur <ncoro fait,
observatoires et posto commandement en construction. Ouvrages
soutien première lignepresque partout eu bonne voieconstruction.
Deuxièmeligne ou piquetée ou ébauchée.

2*Vous ai rendu compto que j'avais t batteries (05, une bat-
terie 120long, I pièces de 6 poucesen batterie. Aujourd'hui i bat-
teries 120 long rejoignent leurs secteurs. En rés rve I batterie
155court. Encours débarquement f batterie 120long, l batterie
120tracteur, 1 balteiio 153court,
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3' ColonelAlexandreà déjà pris état matérielgénie. Je complète.
Reçuactuellement : barres mine, coo;haches,2.000;pelles,28.0CO.
pics, 800;pioches,20.000;scies,1.C00;serpes, i.300;boucliers,I.IOO;
cléments cintrés tôle, 500;plans, i.sco; fil fer, 460tonnes, fil bar-
belé, 512tonnes; piquets, 170.C00;couronnes réseau brun, 30.0C0.
sacs à terre, 900.000;chevrons,27.000; madriers, 22000;planches,
34.000;voliges, 33.000;tôlo ondulée,81.000;traverses cheminsdo
fer,21.000;ciment, 200tonnes; tentes coniques, 1.BS0;baraques
Adrian,12.

4«Pour défensobas Vardar reconnaissancesmarine ont montré,
commevous en ai rendu compte, que marine ne pouvait en ctat
actuel y coopérer. Mais elle a demandépour surveillance 12ba-
teaux tirant co centimètres. Ai donné ordre déboisementîles. Je
faisrectifier travaux retranchement, trop en ligue drc':». Forces
serbesse réduisent à un bataillon, qui est venu chemin fer Mo-
nastir. Autre bataillon était du 3«Ban et gardes voie de commu-
nication; Il ne peut être employé première ligne vu Age,il y a
soldats60ans; 10vontpasser conseildeguerre pour refus travail.
QuelquesAutrichiens y ont ctô Incorporés et demandent à être
traités comme prisonniers de guerre. Reste Serbes a iS ans et
aucune instruction. J- bis zouaves a deux bataillons sur bas
Vardar; le troisième est à Kukus, mission réservée.Régionbas
Vardar autour cheminde fer Jusqu'à 8kilomètresgolfe est prati-
cable a l'Ouest et peu à l'Est commenouvelles reconnaissances
l'ont prouvé et nécessiteront par suite nouveaux effectifs pour
défenso.

5»Travailleurs embauchés ont quitté travail sur ligne défense
train les transportant à heures invraisemblables,rentrés à Salo-
nique dans la nuit. D'autro part manque autos ne permet pas
transport, et seule route pour auto Salonique-Topcinest trop loin
Je front défonslf.Jo refais néanmoins pourparlers avec chemin
fer pour transport sur ligne Doiran afin construire deuxième
ligne.

6*Vous nvcrral incessammentplan détaillé défense.

N° 17. — Le général de Castelnau, chef d'état-major géné-
ral des armées françaises, au général commandant l'armée

d'Orient, à Salonique.

Lo commandant en chef m'ayant confié la mission de traiter
dans leur ensemble les questions relatives à l'organisation de la
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place de Salonique, j'ai l'honneur do vous faire connaître que
j'approuve les dispositionsgénérales que vous avez prises, de con-
cert avec le commandement supérieur des forces britanniques.

Le choix des positions, la délimitation des différents secteurs et
la répartition des grandes unités ne me paraissent donner lieu à
aucune observation. Toutefois, je crois devoir appeler votre at-
tention sur un certain nombre de points particuliers, afin que
vous puissiezpoursuivre la tâche qui vous a été assignée, confor-
mément aux vuesdu commandant en chef,et suivant les directives
qu'il m'a chargé de vous donner.

!• Organisation des positions défensives.
Sur le front nord de la Place, entre lo Galiko et le Vardar, la

première position est marquée par uno croupe étroite (croupe aie
orientée de l'Est à l'Ouest; et d'où se détachent perpendiculaire-
ment vers le Nord des éperons sensiblement parallèles.

Cette disposition du terrain Imposeà la défense l'obligation :
a) do surveiller aussi que possiblela plaine basse qui s'étend au

pied do ces éperons;
b) d'interdire à l'ennemi toute infiltration dans les vallons qui

les séparent ;
O do tenir fortement la croupe dont il vient d'être question, et

de se ménager en arrière des replis, pour parer à louto éventua-
lité.

La première position comprendra par sulto :
i» dusavancées établies à l'extrémité septentrionale des éperons

secondaires, et comprenant surtout desblockhaus do mitrailleuses
flanquant un puissant obstacle passif, et de potits ouvrages pro-
tégeant ces blockhaus;

2' une position principale de résistance, sur la croupo 21aelle-
ra&me,constituée par des ouvrages fermés, s'appuyant mutuelle-
ment, et reliéspar un boyau do commandement.

Lo front de tète de ces ouvrages sera établi, autant que pos-
sible, on avant dos crêtes, do manière à conserver dés vuos éten-
dues dans la direction de l'ennemi ; leur gorge et les ouvrages de
flanquomcnt seront au contraire dissimulés sur les contrepentes-

Dans le but do conserver pour la manoeuvredes effectifs Impor-
tants, le nombre et la garnison dos points d'appui seront déter-
minés avec soin, ot l'on tendra dans leurs intervalles de larges
défenses accessoires, en faisant usago dos résoaux bas qui sont
peu visibles de loin.

3*dos réduits fermés en contre-peute, et des places d'armes
aménagées pour les réserves locales ; celles-cisont destinées à exé-
cuter au moment opportun des contre-attaques prévues et prépa-
réos à l'avance, le succès de ces contre-attaques dépendant sur-
tout do leur soudaineté et de leur violence.

Les hauteurs qui bordent le Vardar entre Dogandzl et Topcin
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seront organisées d'après les mêmesprincipes; plus au Sud, le
coursdu Vardar sera surveilléen tout temps par des postes for-
tifiésétablis au bord du fleuve,et l'articulation des réservesper-
mettra, commeil sera ludiqueultérieurement,de parer de ce côté
à tout coup de main de l'ennemi.

Al'est du Galiko,la nature du terrain, qui devient alors très
accidenté, et la nécessité d'assurer la liaison avec les troupes
britanniques,imposent des dispositionssensiblementdifférentes.

La position principale, toujours forméede pointsd'appui reliés
par un boyau de commandement,sera, ici, établie au pied des
pentesdu massifmontagneuxdominant la rive gauche du Karu-
dere (affluent du Galikot; plus en arrière, et sur le versant sep-
tentrional decemassif, des positionsde soutien crééesà rat-pente,
commanderontles multiplesravins qui découpentceversant; enfin
les réduitsseront reportés a la crête, et disposésde façonà avoir
desvues sur la position principaleet les clémentsdo résistanceà
eontre-pente.

En particulier la valléede Galikosera barrée par un fort obs-
tacle passif, établi dans une courtinedu tracé général, et flanqué
par desmitrailleusesen caponnlèrodissimuléesaux vues de l'en-
nemi.

La deuxièmeposition, actuellementprévue, sera étudiéedans le
mêmeordre d'idées; les travaux en seront entrepris lo plus tôt
possible,encommençantpar les pointsd'appui principaux,notam-
ment celui do Topcln,qui doit appuyer la défensedu Vardar, et
barrer la route de Saloniqueà Monastir.

En co qui concerne plus particulièrement la zone do la place
occupéepar les divisionsbritanniques, il a été entendu avec lo
commandementsupérieurdecesunitésque celles-ciorganiseraient
le plus tôt possiblei

{• Une position avancée sur les hauteurs au nord-ouest de
Drcmltilava, se raccordant avec la position principale, à l'ouest,
par la croupe qui relie ces hauteurs au massif de Pirna, et a
l'est, par les villages de Dromiglavaet d'Aivali.

Cette position permettra aux Alliés do conserver pendant un
certain temps la possession d'un terrain offrant à l'ennemi des
facilités particulières pour l'attaquo (approche do l'Infanterie,
positionsde batteries et deflanquerdans do bonnes conditionsla
positionprincipale, notamment onavant de Daudli.

i* Une position de soutien, à l'est de la place, entre le lac
Langaza et la mer, et qui serait sensiblementjalonnée par le vil-
lage de Parga, et les hauteurs qui bordent à l'ouest la dépression
doBujuk-Mah.

2°Artillerie.
La situation dominante de l'ensemblodo la première position,

et la profondeur du terrain découvertqui s'étend eu avant d'elle
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créent à l'artillerio de la défense uno situation particulièrement
favorable, dont il convient do profiter.

Dans,chaque secteur, toute l'artillerio divisionnaire devra pou-
voir Intervenir au plus tôt : à cet effet, on aménagera d'abord
un emplacement pour chaque batterie, avec un observatoire
avancé dans les tranchées, et en arrière un second observatoire
plus élevé.

Les batteries do la réserve d'armée, destinées à battre à grande
distance des points do passage obliges sur les voies de communi-
cation, seront ensuite mises en place. Enfin l'on prendra les dis-
positionsnécessaires (emplacementde batteries, voiesd'accès, etc.),
pour permettre l'emploi rapide des pièces courtes de gros calibre
sur les parties du front où leur action paraît le plus indiquée.

La construction des emplacements de batteries sora du reste
poursuivie jusqu'à ce que l'on dispose au minimum do deux em-
placements par batterie.

On no saurait admettre que des batteries soient prélevées sur
les artilleries divisionnaires pour renforcer la réserve d'armée,
mais en raison des variations que présente la nature du terrain
dans les différents secteurs, des batteries do 75 et des batteries
do montagno pourront être èchangéosentre deux divisions.

Les liaisons de l'artillerio et de l'infanterio entre elles et avec
le commandement, seront établies avec lo plus grand soin. Les
lignes téléphoniques seront posées, soit sur des porches légères,
soit dans des rigoles peu profondes, de façon à assurer leur con-
servation; elles seront d'ailleurs doubléespar des postos optiques,
et par un service de relais et d'estafettes.

Tous les travaux relatifs à l'établissement des communications
(lignes télépho Iques, routes, voles ferrées) feront l'objet d'un
plan d'ensemble, arrêté par lo commandant de l'armée, après
avis des commandants de l'artillerie et du génie.

ï»Répartition des troupes.
Selon l'entente Intervenue avec le commandant supérieur dos

troupes britanniques, la place sera diviséeen deux secteurs, res-
pectivement affectes à l'armée d'Orient (Secteur 0.) et à cello de
nos Alliés(Secteur E.) et séparés par la ligne Uchantar, Grado-
bor, Daudli. (Ceslocalités aux troupes britanniques.)

Lestroupes françaises et les troupes britanniques s'installeront
respectivement de part et d'autre de cette tigno: los camps exis-
tants seront, s'il y a lieu, déplacés, d'un commun accord entre
les doux commandements.

Lorsque la position avancéo do Drémiglava aura été occupée
par nos aillés, et que des postos de surveillance ;<liront été éta-
blis sur l'arèto du Devé-Kran, Il ne sera plus nécessaire do
maintenir uno avant-garde do toutes armes dans la région dé
Kukus.
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La surveillance du haut Galiko ne sera plus alors assurée que
par la cavalerie d'armée, ce qui permettra d'employer le 2<bis
régimentde zouaves et le groupe de batteries à cheval à la garde,
et, éventuellement, à la défensedu Bas Vardar. Les troupes serbes
retirées dans la place de Salonique et reconstituées le plus tôt
possible concourront à ce service.

Les deux régiments au repos de la 156'division seront placés
en réserve d'armée, et stationnés, l'un dans la région de Samll,
l'autre aux abords de Salonique.

Les moyensde transports, soit par vole ferrée, soit par camions-
automobiles, seront prévus et préparés pour permettre l'inter-
vention de cette réserve, soit sur le front nord de la place, soit:
sur celui du Vardar.

L'armée britannique, maintenant également une d»»-'-».onen ré-
serve aux abords de Salonique, la réserve général. J la place
comprendra ainsi la valeur de quatre brigades (trois anglaises et.
uno française), qui devront agir indifféremment dans le secteur
d'attaque, quelle que soit l'attribution initiale de co secteur; li-
en sera de mêmepour les réserves d'artillerie des deux armées.

4*Organisation de la défense.—Plan de défense.
11sera établi do concert entro le commandement de l'arméo

d'Orient, lo commandait supérieur des forces britanniques et le
vice-amiral commandant l'escadre des Dardanelles, un plan gé-
néral de défense do la place déterminant :

i* Les conditions d'emploi et de transport de la réserve géné-
rale, soit pour renforcer certaines parties du front, soit pour
exécuterà l'extérieur toute opération spéciale qui serait jugée utile;

2* L'appui que l'escadre des Dardanelles pourra prêter aux
forces do terre pour la défense même do la placo (surveillance et
ilanquemcnt do la ligne du Vardar, défenso de la région d'Or*
fano;, et éventuellement pour réprlmor tout mouvement séditieux,
qui viendrait à se produire à l'Intérieur mémo do la ville.

Il sera, également fait dans chaque secteur un plan do défense,
réglant la condulto à tenir, en cas d'attaque, par les divers élé-
ments (garnisons des avancées, garnison do la position principale,
réserve)de la division affectée à ce secteur.

Ce plan de défenso sera communiqué aux Intéressés (échelon
subordonné) sous forme déconsignes, qui devront être parfaite-
ment connues, et ponctuellement observées.

Un plan directeur à 1/20.000dressé par la brigade topogra-
phlque de l'armée, à l'aide de lovés faits sur le terrain et do la
photographie aérienne, sora annexé à ces documents (plan géné-
ral de la défense, plan do défenso de chaquo secteur.)

Ceux-cidevront parvenir le plus tôt possible au général com-
mandant en chef, auquel chacun d'eux sera adressé, dès qu'il,
aura été établi.

le.
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5*Commandement.
Le général commandant l'armée française d'Orient, le com-

mandant supérieur des forces britanniques et le vice-amiral
commandant l'escadre des Dardanelles, entretiendront entre eux
les rapports prévus par le règlement entre les commandants des
deux grandes unités voisines (communication des ordres, rensei-
gnements, liaisons, etc.), afin d'assurer dans les meilleurescondi-
tions possibles la coordination de tous les efforts.

En outre, le commandant de l'armée d'Orient exercera à Salo-
nique les fonctions de commandant d'armes. II sera chargé, en
cette qualité, des mesures d'ordre et de sécurité à l'intérieur de
la place, et disposera, en tout temps, pour ce service spécial,
d'un régiment français et d'une demi-brigade britannique de la
réserve générale.

Le Q. G. de l'armée d'Orient sera d'ailleurs reporté à l'exté-
rieur de la ville même,et les officiers qui en font partie logeront
à proximité des bureaux dans une enceinte gardce en perma-
nence.

6»Etapes. Services.
Les troupes d'étapes seront employées en principe sur la base

do débarquement, conformément à leur affectation; les travaux
de route étant, par contre, exécutés autant que possible par des
ouvriers civils.

Les conditions d'embauchage seront réglées par une commis-
sion mixte franco-anglaise, qui fixera les salaires, et répartira
les travailleurs entre les deux armées, suivant le degré d'avance-
ment des travaux.

No 18. - Télégramme du 16/11916 n» 9U/2,

Général Mahon, ayant demandé une divisionde renfort pour
permettre jeu relèvede ses troupes qui sont jeunes et facilement
fatiguées comme l'ont montré leurs opérations en Serbie, a reçu
avis que cette demande devrait être faite par mes soins. Prière
en conséquence de vouloir bien demander cette divisionau gou-
vernement britannique ; elle me semble absolument nécessaire
pour ctayer les forces actuelles britanniques et permettrait, en
outre, avoir deux corps d'armée, normaux, homogènes, à trois
divisions ce qui faciliterait organisation armée britannique et
Opérations.

Cette demande est indépendante de celle que j'ai faite de deux
divisions françaises de renfort que j'estime absolument néeos-
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sairesvet dont Je demande l'envoi, non dans un avenir plus ou
moinslointain, mais immédiatement.

Si les forces de Salonique ne sont pas de suite portées à l'effec-
tif que je sollicite, il n'y a pas à se dissimuler que les opéra-
tions de Salonique pourraient être les similaires de celles dos
Dardanelles.

N° 19. — Télégramme du 17 Janvier 1916,

Le général Sarrail commandant en chef l'armée d'Orient
à Jogal.

J'estime que deux divisionsfrançaises do renfort sont indispen-
sables pour défenseactuelle et immédiatede Salonique. L'envoi
d'élémentsserbes qui ne sont pas reconstitués ne répond pas à
cettonécessité.La divisionBrulard, dont une brigade noire est à
remplacer, qui est à Mythilène et ne pourrait être envoyéeque
pour rétablir une situation compromise ne répond pas égale-
ment à,cette nécessité. Le passage à 250hommesdes compagnies
infanterie renforcera évidemmentla résistance de nos premières
lignes, mats ne permettra pas d'élargir le front de ces compa-
gnies qui est beaucoup trop large actuellement. L'envol de
5.490hommes supplémentaires ne permettra pas d'arriver à
250hommespar compagnie puisque j'at tso compagnies, ce qui
nécessiterait7.800hommes immédiatementet que mes dépôts In-
termédiairessont a peu près vides.L'envoide renforts quelconques
subit toujours des retards tels qu'il sembleimpossibledopouvoir
compter sur eux si nécessités militaires l'exigent. Je citerai
commoexemple, artillerie lourde dont le transport devait être
terminé le 3i décembre,puis le 5 janvier, et dont certains élé-
mentssont encore à Marseille;lo transport annoncé de batteries
de us, de Moudros,qui n'est pas encore fait. A autre point de
vue,sous le n* 536vous m'informez que Je n'aie pas à compter
sur envoi renforts accordés avant fin mars. Quand Je serai atta-
qué soyezsûr queJe défendrai SaloniqueJusqu'au bout, quoiqu'il
puisse arriver, mais je liens à vous dire, dès aujourd'hui, que
si lesdemandosquej'avals faites,en octobreet novembre, avaient
reçu satisfaction, j'aurais été facilement à Vélès et Uskub et
probablementl'armée serbe soutenue n'aurait pas reculé.

Je désire ardemmentque des faits analogues ne se reproduisent
pas a Salonique; c'est le seul motif pour lequel J'insiste encore
pour avoir immédiatementdeux nouvellesdivisionsfrançaises.
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i\To20. — Télégramme n° 696, M du 17/1*

i» Je demande au ministre des Affaires étrangères de trans-
mettre au gouvernement anglais la demande formulée par le gé-
néral Mahon en vue d'obtenir l'envot à Saloniqued'une nouvelle
divisionbritannique.

2* Je vous ai fait connaître par télégramme du 8 Janvier
n» 4152et du 15 janvier n* 400/01les conditions dans lesquelles
l'armée d'Orient peut être renforcée. Les mesures prises vont
porter à 100.000hommes environ l'effectif français à votre dispo-
sition dans la région de Salonique. J'estime que ces forces sont
suffisantes pour accomplir la mission qui vous incombeet Je vous
prie de considérer cette décisioncomme définitive. Si modification
ultérieure dans la situation vous paraît nécessiter envoi de ren-
forts vous aurez à motiver expressément demande formulée.

3*Ministre de la Marine m'a communiqué un télégramme qui
lui a été adressé lo il Janvier par amiral Gaucher. Sebasant sur
votre appréciation relative à l'insuffisance des effectifs du corps
expéditionnaire, tenant compte d'autre part des préparatifs ordon-
nés par vous pour préparer une retraite en Chalcidique, l'amiral
envisage la situation, sans confiance, parle à plusieurs reprises
d'événements graves imminents et de préparation retraite.

i* J'appelle do la façon la plus pressante votre attention sur
les Inconvénientsgraves quepeut présenter pour l'accomplissement
de votre mission le développement d'un semblable état d'esprit.

5» Veuillez en conséquence porter votre attention sur les points
importants suivants :

A)Le maintien intégral des positions dont la défense est confiée
au corps expéditionnaire franco-anglais est une nécessité absolue,
militaire et politique;

B)S'il est nécessaire commesimple mesure de précaution de pro-
céder à étude et doprendre les mesures préparatoires en vued'une
retraite sur la Chalcidique, il convient de présenter ces travaux
comme constituant l'organisation do la zone arrière de votre
armêet

C) Vous no devez pas laisser supposer qu'une évacuation de nos
positions entre à un degré quelconquedans les prévisions du com-
mandement; une semblable appréciation pouvant être mlsoà profit
par l'ennemi et déprimer le moral des troupes placées sous vos
ordres ;

f Je vous rappelle que vous no devez correspondre avec le
gouvernement que par mon Intermédiaire.
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N° 21. — Télégramme du 7 mars 1916, n» 1444/2.

Réponse à 4SS4.
Notre offensivedoit se heurter à 300.000Bulgares, 50.000Alle-

mands et peut-être 80.000Autrichiens.D'autre part frontière géné-
ralement montagneuse, difficilement franchissable et fortifiée.
D'où nécessité avoir forces suffisantes et outillées pour guerre de
montagne, opportunité attaquer sur tout le front afin empêcher
rocades de l'ennemi qui a construit chemins parallèles à la fron-
tière et pour se rabattre sur ces chemins dès qu'un point sera
forcé. Attaque générale sur les trois secteurs Monastir, Vardar,
Struma, permettra enfin de ne laisser aucune troupe active à
Salonique, notre marche en avant protégeant ipso facto cette
place.

Serbesattaqueraient Monastir se gardant a gauche vers Blklista
ou mieux marchant de Blklista sur llesna et attaquant à droito
par Vodena sur Hodovo et Haute Cerna où Bulgares ont fait
routes.

Anglais se développeraient entre Vardar et Doiran, étayés par
fortes réserves pour repousser tout mouvement offensif adverse.

Français feraient principal effort en remontant Strouma mais
attaqueraient simultanément au nord lac Doiran pour soulager
et appuyer Anglais.

Contre agression venant de Xanthi, pour protéger droite dispo-
sitif, division anglaise serait laissée defenstvementvers Serès.

Ce dispositif serait étendu jusqu'à Drama si les effectifsde ren-
forts, anglais ou tous autres, grecs par exemple, permettaient
action simultanée sur Kévrokop; dans ce cas détachement Serès
«eralt porté au sud de Drama.

Chaquegroupement ci-dessusa une lignede ravitaillement ;Serbes
voie ferrée Monastir; Anglais vole ferrée Guevguéli; Français
routes terrestres; forces vers Serès ou Drama, port de Cavalla,
route de Drama, voie ferrée Drama-Serès.

Ceplan général ne pourrait être exécutable quo lorsque les
Serbes seront arrivés, c'est-à-dire fin mal; lorsque les Anglais,
actuellement à Salonique, auront tous les moyens do trans-
ports; lorsque do nouveaux effectifs, quelles que soient leurs na-
tionalités, mats en tout cas adéquats à efforts à faire sur effectifs
adverses, seront à pied d'oeuvre.

Jusque-là pour un mouvementen avant par eiemple en mars ou
avril, Anglais ne peuventdonner en réunissant tous leurs moyens
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de transports qu'une division apte à guerre mouvements et une
divisionqui ne peut guère s'éloigner voie ferrée faute de transports
suffisants. Les quatro divisions françaises peuvent marcher, mais
la 17*coloniale n'a qu'une batterie montagne au Hou de trois,
lieuxrégiments ont des bataillons à 700hommes, le 3*colonial a
perdu cinq compagnies dans naufrage Provence,-1\ manque cinq
compagnies de mitrailleuses et le dépôt intermédiaire.

Une attaque réelle avecces effectifs,cinq à six divisions, ne peut
être donc envisagée: une série de démonstrations ou actions lo-
cales est seule possible,mais l'ennemi n'étant pas partout attaqué
H faut se garder à Salonique. Par suite il faut abandonner Idée
aller & Monastir trop éloigné, dont la ligne communication prête
le flanc, qui permettrait à ennemide débouler de Guevguéli-Doiran
tandis que nous serions vers Monastir avec forte distance à cou-
vrir, Vardar à traverser. '

Une menace vers Struma est cependant à ne pas oublier malgré
son excentricité, l'inconvénient de faire fortifier une zone actuel-
lement peu fortifiée, parce qu'elle élargit zone action, fixodavan-
tage adversaire et surtout s'attaque au territoire bulgare.

Par suite j'estime qu'il faut procéder à des bombardements par
avions, par train blindé^ faire une concentration générale en
avant-, procéder à quelques reconnaissances offensivesavec forte
proportion artillerie et peut-être à quelques coups de main sur
un col frontière entre Doiran et Pétrie.

A cet effet la 122*division Irait vers Smol, la division anglaise
mobile vers Kilindir appuyée en arrière à Sarigol par l'autre divi-
sion anglaise, la 57»division gagnerait Alexia relié à Kukus par
routo carrossable et pousserait vers frontière zouaves du Bas
Vardar rats à sa disposition, la 17' coloniale avec la cavalerie se
potterait vers la Struma et profiterait de ce mouvement pour
aménager route Salonique, Serès nécessaire à offensive générale;
la 196*division resterait réserve générale mais serait avancée
Jusqu'à hauteur de Kukus vers liadjarli.

N° 22, - Lettre «o 757/3 du 7 mars 1916.

Par votre télégramme n« 42H en dato du l courant, vous avez
bien voulu m'informer que vous aviez demandé à l'itallo comme
à la Russie do procéder d'urgence à des travaux préparatoires
d'offensiveet quevous aviez également demandé au corps de Val-
lona de prendre une attitude offensivet vous ajoutiez quo de son
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côté l'armée d'Orient devait sortir de ses lignes pour agir sur les
forces ennemies.

J'ai eu l'honneur de voustélégraphier, après avoir vu à ce sujet
legénéral commandant les forces britanniques, commentJ'envi-
sageais celte question. Par la présente lettre Je vous confirme

. l'exposésommaire fait télégraphiquementi

CONSIDÉRATIONSOÊNÊRAtES.

A.Forces adverses.—Sur les douze divisionsbulgares, dixsont
actuellement concentrées non loin do la Grèce; il faut par suite
compter sur une rencontre avec 300.000Bulgares. Deuxdivisions
allemandesbordent la frontière grecque; en y ajoutant une troi-
sièmequi se trouve dans les Balkanset les élémentsindépendants,
ii n'est pas invraisemblabled'escompter avoir affaire à 50.000Al-
lemands; enfin actuellement, les Autrichiensont dans les Balkans
toute liberté de mouvements;rien ne les empêche de participer
à la lutte et il n'est pas exagéré de croire qu'ils pourraient ap-
puyer les Bulgares avec80.000horaires. Il y a donc à compter sur
400à 430.000ennemis.

B. Le terrain. —La frontière, sauf vers le Vardar, est monta-
gneuse;la zoneserbe ou bulgare avoisinanteest égalementformée
par des collines enchevêtrées et très dures; Il y a sans douto
une série decols frontières, mais la perméabilité de la chaîne
frontière n'est qu'apparente vu les difficultésdu terrain et l'ab-
sencedo routes. D'autre part, sauf peut-être vers la Struma, une
sérlo de fortifications passagères ont été élevéesen face de tous
les passages, dans tous les couloirs. Enfin, il y a trois zonesdis-
tinctes ne communiquantentre elles queparles cheminsou pistes
que viennentde construire les Bulgares: zonede Monastir,secteur
entre Vardar ot chaîne bordant le bassin de la Struma, zone do
la Struma.

C. Forme de l'offensive.— D'après les données précédentes,
l'attaque se développera en pays de montagne. Il y a donc Heu
d'appliquer les principes de la guerre alpine. Attaquer partout
pour empêcher les réserves adverses do passor d'un secteur à
l'autre; dès qu'un point sera pris, so rabattre à droite ou à
gaucho pour faire successivementtomber par les derrières les
parties adjacentes. Il est donc nécessaire d'avoir des troupes ou-
tillées pour la guerro de montagne, do disposer do canons do
montagne (l'armée anglaise n'a quo trois batteries de co genre à
Salonique).Il faut en outre avoir du canon lourd pour percer ou
contre-battre les canons lourds adverses; chaque division devra
donc avoir du 103,120et 153.Enfin si de Monastir à Pétrie notro
offensiveso dcclanche,Salonique est couverte par cetto slmplo
marche en avant;il suffit de laisser le détachementanglais d'Or-
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fano et de relier notre droite à cette zone par un détachement
de toutes armes. Il y a plus; si les effectifs le permettent, il faut
utiliser la dernière voie d'invasion: route do Drama à Névrokop;
alors le détachement d'Orfano est inutile, il nous suffit de nous
ûanc-garder le long de la frontière orientale grecque.

D. Les Orecs. —Les t,r et 2«corps sont déjà plus ou moins en
vieille Grèce, le 3*corps vis-à-visle secteur do Monastir laissera
faire et se repliera vraisemblablementvers Larissa ; les i«et s-corps
en Macédoine orientale s'interposeront comme masque entre
notro droite et la frontière orientale ou se replieront sans doute
sur Cavalla pour être plus facilement ravitaillés et ne pas s'en-
gager.

DISPOSITIFINITIAL.

Autant que possible, il me semble indispensable de laisser cha-
que armée opérer dans un secteur, quitte à diminuer le front
même d'attaque. En partant de cette donnée, il y aura lieu d'a-
dopter le dispositif suivant.

Sur Monastir,où se trouvent actuellement unedivisionallemande,
une division bulgare et où peuvent arriver des renforts autri-
chiens : toutes les forces serbes. Monastir sera l'objectif assigné;
mais pour assurer l'attaque frontale con're toutes les agressions
venant del'Albanie.ilseraindispensabledojeter une force suffisante
au sud-ouestdeFlorina, vers Biklista, puisde porter cette force (une
divisionpar exemple)sur les contingents venant de l'Albanie, de
direction Besnad'où Monastirest d'ailleurs menacé face à l'ouest.
En même temps pour empêcher les mouvements do rocado de
l'ennemi vers Guevguéli,ou son irruption sur la ligne ferrée Mo-
nastir, et d'autre part pour entourer Monastir par l'est, il est
indispensable de consacrer au moins une division qui de Vodena
cherchera à franchir la frontière et à atteindre les pistes récem-
ment construites dans la vallée de la haute Cerna.

Entre le Vardar et le lac Doiran le terrain est assez couvert et
la frontière fortement fortifiée. Il est sans doute difficile d'enle-
ver rapidement cetto zone et d'autre part il est à craindre, vu
l'agglomération des forces ennemies(une division allemande, qua-
tre divisions bulgares), un mouvement offensifadverse. Par suite
il faut engager l'action sur un front dense, avec des réserves
puissantes en arrière qui, se fortifiant au besoin, feraient face à
toute éventualité; les voies ferrées à proximité faciliteraient les
ravitaillements; il semble donc rationnel d'attribuer cette zone
aux Anglais, d'y consacrer au moins six divisions : quatre en
première ligne, deux en seconde.

Entre le lac Doiran et le point où se réunissent les frontières
des trois nations, il y a environ une division bulgare et peu de
fortifications. C'est là un terrain d'attaque, do guerre de ruouve-
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ment. Un détachement de doux ou trois divisions (une française
en tout état docause) aurait à fixerl'ennemi de Doiran à Guevguéli
par ses attaques de flanc.

Toute la crête méridionale du bassin do la Strumitza et la val-
léede la Struma serait réservée à l'action des forces françaises
étayées en arrière par une réserve générale anglaise (i divisions).

Enfin, pour appuyer le flanc droit du dispositif, uno division
anglaise serait portée à Sércs.

L'ensemble de ces forces représente six divisions serbes, quatre
divisionsfrançaises, cinq divisions anglaises, sixdivisions de ren-
fort (anglaises, italiennes, russes).

S'il étaltpossible d'avoir plus de forces (Grecs ou Anglais) un
autre groupement serait porté sur Nevrokop (deux à trois divi-
sions) et la division de Sérès serait disponible pour venir alors
face à Xanlhi.

Remarque générale. —Chaque groupement a sa ligne de ravi-
taillement : Serbes, ligne ferrée de Monastir ; Anglais, ligne de
Guevguéli; fraction au nord du lac Doiran, ligne de KHindir;
Français et réserve, routes de terre; groupement de Drama, Ca-
valla.

ÉrOQUBD* L'ATTAQUE.

Queles Serbes viennent par voie de terre ou par lo chemin de
1er Larissa-Salonique qui sera achevé dans 45jours, ils ne seront
disponiblesque fin mai.
Quant aux Anglais, ils n'ont pour leurs cinq divisions actuelles

queles moyens de transport correspondant à deux au maximum.
Les Grecs,même s'ils voulaient marcher, auraient besoin d'un

mois pour se remettre en état : habillement, chevaux, etc.
Il ne m'appartient pas de savoir où et quand pourraient arri-

ver les divisionsnécessaires pour avoir au molus un effectif égal
à <eluiqu'il faudrait attaquer.

OBJECTIFSFINAUX.

Monastir permettrait d'atteindre par Prilep la voie ferrée, de
ccuper le ravitaillement de Krivolac à Guevguéli,de forcer peut-
être l'évacuation de la Macédoineméridionale. Pétrie enlevé, rien
n'empêcherait d'attaquer Stroumitza par l'est, de se rabattre
aimi sur la Macédoineméridionale attaquée do front do Doiran
à GievguéU.Le couloir de la Struma forcé il n'y a qu'un objec-
tif, iofia. v

i OFFENSIVEDÉMONSTRATIVE.i
\

Sidisrenforts n'arrivent pas, si une attaque doit être faite pour
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des considérations d'ordre général avant que les Serbesne soient
arrivés, en d'autres termes s'il est indispensable de faire quelque
chose en mars, avril, commencementmai, que peut-il êtro pré-
conisé?

AiEffectifs disponibles. —Sur les cinq divisionsanglaises, uno
seule peut être réellement apte à toutes les missionsselle recevrait
les trots seules batteries de montagne de l'armée britannique
et les moyens de transport suffisants par prélèvements sur les
autres divisions. Un* autre division pourrait également marcher,
mais ses moyens de transport ne lui permettraient que difficile-
meut de s'éloigner de la voie ferrée.

Nos quatre divisionssont disponibles. La 17*coloniale est toute
fois incomplète: une seule batterie de montagne au lieu de trois,
déficitdecinqcompagnies,demitrailleuses.batalllons de700hommes
au Heu de 800dans deux régiments, cinq compagnies de moins au
3*colonial depuis la perte de la Provence.

B.) Attaque partielle. —Ceseffectifsne permettent pas l'attaque
générale envisagéeci-dessus. Où faudrait-il attaquer? Le secteur
de Monastir (220kilomètres deSalonique) est trop excentrique; il
faudrait garder la voie ferrée pour nepas être coupé; si l'ennemi
débouchait victorieusement de Guevguéliet s'il était nécessaire de
revenir vers Salonique, l'ennemi serait plus près de la ligne de dé-
fenso même de Salonique que nos forcesaventurées vers Monastir.
Il faut donc abandonner l'attaque dans ce secteur; mais alors,il
faut par contre laisser quelques forces dans le Bas-Vardar, en
observation.

La zone de la Struma est également excentrique, éloignée. Il
semble opportun dene pas l'abandonner. Sans doute l'attention
de l'ennemi sera appelée de ce côté; il fortifiera davantage une
zone actuellement moins fortifiée que les autres. Mats pour fixer
l'adversaire, il ne suffit pas de l'attaquer aux points où il est le
plus fort —dans le cas présent front Doiran-Guevguéli—il fiut
l'attirer au loin, le bluffer et à un autre point devue il est boade
l'attaquer chezlui, en Bulgarie vraie ot non en Serbie

C»Forme de l'attaque. —Les avions peuventbombarder toutes
les fois que le temps le permettra; dans dix jours le train blindé
peut ruiner la gara de Guevguéli,tirer sur Doiran et sur toutes
les batteries qui garnissent la frontière entre ces deux localiiés.
Tous les éléments disponibles(quatre divisionsfrançaises, deusdi-
visions anglaises) peuvent sortir des lignes et se concentre?en
avant. Pendant cette concentration elles peuvent arrange; les
chemins qui serviront à une offensive générale ultérieure. Elles
ont la possibilité d'envoyer des détachements des trois srmes
avec une forte proportion d'artillerie pour tàter un point do la
frontière, ou même essayer la prise d'un col (entre Doiran et
Pétrie).
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D)Dispositif à prendre. — La concentration en avant doit per-
mettre de reprendre le cas échéant nos lignes fortifiées tout en
facilitant les démonstrations prescrites. Il est par suite admis-
siblo de s'arrêter au dispositif suivant ; la 122*divisionmontera
droit au nord le long du Vardar de Dogandzià Sraol. Les deux
divisionsanglaises dont l'une est liée au cheminde fer s'échelon-
neront de Sarlgol à Kilindir.La 37*divisionmontera directement
au nord de ses lignes, direction Alexsia où il y a une piste cha-
riotable venant de Kukus et pourra Jeter le régiment de zouaves
du Bas-Vardar mis à sa dispositionJusqu'aux postes grecs qui
bordent la frontière. Pour étayer cet ensemble la 155'division
restera comme réserve; mais poussera en avant de ses lignes
jusqu'à Ilajdarll. Enfin la 17*coloniale rappelée de la Chalcidique,
où elle prépare la zone réservéeaux Serbes, aura avec la brigade
de cavalerie à l'élever vers la Struma.

N° 23. — Lettre n° 849/3 du 7 avril 1916.

Pour répondre aux ordres donnés, j'ai rendu compto le 7 mars
comment j'envisageais les possibilitésde ne pas rester sur la dé-
fensive.J'avais établi mes propositions sur les données que je
possédaissur l'ennemi et sur la situation des Alliés à Salonique.

Je croîs û -): .»ijourd'hut préciser certains points et en modi-
fier d'autre- .'t.t. ,ies données du problème s'étant profondé-
ment modifies. (Ordre d'une attaque éventuellesans tenir compte .
des forces de l'adversaire; entrée en ligne des seuls Serbes; ren-
seignementssur la coopération éventuelle de 200.000Turcs avec
les Bulgares, envoi de deux divisionsbulgares sur le front rou-
main )

i» Offensivedémonstrative. — Si on veut faire seulement du
bluff,et à mon avis avec les effectifsactuels français ou anglais
disponibles il n'y a possibilité que d'agir ainsi, il n'y a pas à
changer les grandes lignes que j'ai esquissées et qui ont reçu
l'approbation du G. Q. G. (dépêchedu 20 mars). Toutefois les
Anglais n'ont encore reçu aucun ordre pour leur permettre
d'avancer ;ils sont prévenus qu'une offensivelimitéepourrait étro
envisagée, et c'est tout; il serait urgent de leur faire donner
l'ordre immédiat de déclanchement.

Quant à la marche en avant, même pour bluffer, elle ne peut
avoir pour résultat de retenir les Allemands sur notre front si
elle ne s'exécute qu'au momont de l'offensivegénérale sur tous
les front». 11y a une question de temps nécessaire pour faire la



316 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

navette du front balkanique vers un autre front. Il faut par
suite, d'avance, que les Allemands se sentent sous la menaça,
d'une attaque pour que dès à présent ils soient amenés à ne pas
compter pouvoir utiliser ailleurs les forces du théâtre balkanique.
En vertu de cette considération, j'ai depuis plusieurs jours jeté
en avant toute la cavalerie et trois brigades mixtes. L'opération
est donc amorcée; je la continuerai au mieux des circonstances.

2*Offensiveréelle. —Quant à une véritable offensive,aujour-
d'hui ou demain comme hier, il faut des forces suffisantes. Or,
des derniers télégrammes il résulte que seuls les Serbes doiventar-
river.Cet appoint sera nettement insuffisant. Avecquatre divisions
françaises, avec même quatre des divisions anglaises de Salo-
nique, avec six divisions serbes, c'est-à-dire avec 250.000hommos,
il n'est pas possible d'attaquer les 400ou 450.000Bulgares, Alle-
mands, Autrichiens qui peuvent se réunir sur une frontière qui
se hérisse de fortifications ; il n'est pas même possible d'attaquer
350.000ennemis qui resteraient en admettant que quelques nou-
velles divisions bulgares soient envoyées comme il est probable
vers la Roumanie ; il est impossible de tenter quelque chose de
rationnel si les Turcs se Joignent à ces éléments,mêmesi au lieu
des 200.000annoncés ils sont de beaucoup moins nombreux.

Il y a plus; les Serbes ne seront disponibles qu'en juin au plus
tôt. Donc d'ici là, pas de véritable offensive.Il faut le savoir, le
dire, l'avouer, baser là-dessus notre plan offensif.

En juin, juillet, août, la chaleur sévit; serait-il par suite ration-
nel de commencer à cetto époque une opération digne de ce
nom?

Je crois toutefois devoir nettement affirmer quej'estime une of-
fensive possible et désirable; mais pour qu'elle puisse donner

.une décision,il faut dès à présent envisager franchement l'époque
où elle sera faisable; il faut dès à présent, d'avance, réunir les
moyens indispensables pour l'effectuer i matériel et personnel.

Si cette offensiven'est pas immédiatement préparée et arrêtée
.pour une époque la plus prochaine possible afin de ne pas laisser
l'ennemi se retrancher de plus en plus, l'armée d'Orient sera ré-
duite à des actions de bluff et à conserver simplementSalonique.
L'effort fourni est-il en rapport avec cet unique résultat? Il ne
m'est pas permis de juger cette question d'ordre purement diplo-
matique.

Il no peut également m'appartenir de montrer que la guerre de
mouvements, l'offensive dans la force même du mot, est unique-
ment réalisable sur le théâtre balkanique. Je puis simplement af-
firmer qu'il me semble nécessaire, aujourd'hui comme au début
de l'organisation de l'armée d'Orient, de savoir ce qui doit être
fait, et J'estime que toute demi-mesure est à rejeter, que touto
.solution avec un « a » privatif est à écarter, qu'il n'y a pas à
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compter sur le temps pour savoir commentle problème pourrait
être envisagé ou résolu, qu'une offensivenettement voulue, pré-
parée, commencéeà temps, poursuivie avec les forces nécessaires
entraînerait hésitants ou neutres et donnerait une solution qu'il
ne serait même pas nécessaire d'aller chercher jusqu'à Sofia ou
sur le chemin de Constantinople.

N»24. — Télégramme du 20 avril 1946.

En réponse à votre lettre du 7 avril, 819/3:
i»War-Offlcem'informe qu'instructions viennent d'être envoyées

au général Mahonpour que, conformément à votre demande, dé-
tachements anglais puissent être envoyés vers frontière grecque
en vue de poursuivre opération démonstrative entamée par trou-
pesfrançaises.

2» En ce qui concerne offensiveréelle, j'attire votre attention
sur les points suivants :

A) Les commandants en chef des armées alliées réunis en con-
férenceont arrête le plan général des opérations et décidéde pro-
noncer effort concordant sur théâtres d'opérations principaux.

Ceplan ne peut plus être modifié et vous estimerez qu'il n'est
pas possiblede le discuter sans avoir en main tous les éléments
d'information et d'appréciation qui ont servi de base à la déci-
sion.

B)Les commandants en chef n'ont pas jugé possibleoffensiveà
grande envergure dans les Balkans, car, s'il est exact quo front
fortifié bulgare, vraisemblablement discontinu,présente moins de
soliditéque les autres fronts et que pour cetto raison le théâtre
balkanique se prête plus que les autres à la guerre de mouve-
ments, il ne faut pas oublier qu'après la bataille à la frontière
grecque le mouvement en avant ne peut qu'avoir une extrêmelen-
teur en raison de l'absence de voies ferrées,du nombre et du ren-
dement limité des routes de ravitaillement.

Au surplus marines alliées entièrement absorbées jusqu'à la fin
juin parles transports serbes, le ravitaillement de l'armée d'Orient,
n'auraient pu apporter en temps utile le personnel et le matériel
supplémentaires que vous jugiez nécessaires (sixdivisionsau mi-
nimum)/

C) Application du plan arrêté peut par contre entraîner pour
l'armée d'Orient l'obligation de prononcer avec ses seules forces
au moment des offensivesd'ensemble l'attaque que je vous ai de-
mandé de préparer par lettre du 10mars n' o.&at.
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Dans ce cas, en immobilisant forces ennemies qui lui font face,
Yotro armée aura une mission peut-être difficile, mais éminem-
ment utile à la cause commune.

D) Offensivequi peut vous être demandée ne se présente d'ail-
leurs pas dans conditions aussi désavantageuses que vous l'indi-
quez ;

Tout d'abord, en cas de concours roumain ou même grec, su-
périorité numérique considérable vous sera acquise et grands
résultats peuvent être escomptés.

Adéfaut de ces deux concours vous disposerez de 300.000com-
battants français, anglais et serbes environ contre 260.000germa-
no-bulgares qui vous font faceactuellement et qui dans le cas le
plus défavorable pourraient être renforcés par 120.000Bulgares
ramenés de frontière roumaine.
. Troupes turques disponibles en Thrace s'élèvent à 70.000hommes
seulement ; progression russe en Arménie rend leur intervention
en Macédoinetout à fait improbable.

Forces ennemiessont actuellement et seront vraisemblablement
au début des opérations réparties sur front de 450 kilomètres
tandis que les vôtres seront concentrées.

F) Il n'est pas admissible de considérer température s'opposers
à opérations à partir de juin. Deuxièmeguerre balkanique a dé-
buté 23juin et troupes européennes dans le passé et le présent ont
entrepris en été expéditions coloniales sous climat plus [meur-
trier sans avoir moyens qui sont dés maintenant à la disposition
de l'armée d'Orient.

3*Je vous confirme en conséquencemes directives du 10mars,
et je vous invite à pousser préparation de votre attaque éven-
tuelle.

De mon côté jo prends dispositionspour activer organisation et
transport des troupes serbes et j'interviens à nouveau auprès du
War-Offlcepour que les troupes britanniques de Salonique soient
équipéesdans bref délai en troupes de montagne.

Général JOFFRE.

N° 25. -- Le ministre de France Athènes,
à général commandant en chef l'armée d'Orient. [10 avril.)

M. Brland me télégraphie ce qui suit sous la date d'hier
15heures.

Je vous prie de faire parvenir au général Sarrail télégramme
suivant ;
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i Je tiens à appeler votre attention, d'uno manière toute spé-
ciale, sur les deux points suivants ;

l» Il m'est revenu que vous auriez écrit directement au princo
régent do Serbie pour lui faire part de vos préférences person-
nelles tendant à l'utilisation de l'armée serbe par Santl-Quaranta
vers Monastir du lieu de l'envol à Salonique. Je suis très surpris
do cetto initiative qui était en contradiction avec les vues du
gouvernement de la République,les plans des alliés et les ins-
tructions que vous avez reçues.

2* J'ai appris en outre do sources multiples qu'un certain
nombre d'officiersdevotre état-major et de votre entourage con-
tinue, malgré les instructions formellesdu gouvernement, à pré-
coniseruno entente avecles Bulgares.

Je vous prio de veiller de la manière la plus stricte à ce quo
lesofficierssous vos ordres ne s'occupent pas de questions diplo-
matiques et ne continuent pas à poursuivre une politique per-
sonnelledont les inconvénients sont évidents : ce n'est pas au
moment où nous poursuivons l'intervention de la Roumanie et
la modificationdes dispositions do la Grècequ'il importe, en se
prêtant au mirage des intrigues bulgares, de réveiller des dé-
fiancesbalkaniques. »

N° 26. — Télégramme n° 4840/2 du 41 avril 4916,
à ministre France Athènes,

Réponseà iS8.
Vousprie do répondre à département :
i* Queje n'ai jamais écrit à prince régent Serbie pour utilisa-

tion quelconqued'armée serbe.
2»Que personne à ma connaissance dans mon état-major ne

préconiseuno entente avec les Bulgares et qu'au contraire rien
n'est oublié pour essayer de faire revenir à nous les Grecs.

N«27. — Télégramme à ministre France AthCnes du 42/4,

Commesuite à mon télégramme 1810/îcroîs devoir vous don-
ner copie de la seule lettre que j'ai écrite à prince Serbie

i Je profite du voyage du commandant Georgewitchpour vous
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dire que les éléments de l'armée serbe qui sont actuellement a
Salonique me donnent touto satisfaction.

Le bataillon de recrues travaille la manoeuvre; les autres ba-
taillons sont à côté des troupes françaises et construisent les ou-
vrages de défensodo la place. J'espère que dans un avenir pro-
chain nous pourrons encore plus Intimement mener le combat
contre notro ennemi commun.

Veuillez croire, etc....

N° 28. - 9*37 M. Paris le 30 avril, 22 h. 43.

Pour le général commandant en chef Vannée d'Orient et son
chef d'état-major seuls. (Ne doit pas être communiqué au com-
mandement anglais.)

Je reçois du ministre de la Guerre lo télégramme suivant ; Pa-
ris, le 29avril 1916.—NJ 27559/u.

li Je vous informe que le gouvernement est dans l'impossibilité
d'envoyer à Salonique des effectifs autres quo ceux des quatre
divisionsde l'armée d'Orient et de ses organes d'armée.
,2 Lo gouvernement français agit de même auprès du gouver-

nement britannique pour que les cinq divisions anglaises soient
toutes dotées des moyens indispensablespour opérations actives.

Il prend d'autre part toutes mesures utiles pour que l'armée
serbe soit également pourvue de tout le nécessaire aux même:
opérations.

3eDès que cette organisation sera terminée et sans compter
sur aucune unité nouvelle, l'armée de Salonique devra se trou-
ver en mesure de prendre au moment que vous jugerez opportun
une offensiveen rapport avec ses moyens.

4*Le général Sarrail devra vous soumettre dans le plus court
délai possible le plan de cette offensive.•

En conséquence, l'armée d'Orient attaquera toutes forces réu-
nies au momentque je jugerai opportun armées ennemies à fron-
tière grecque et en cas de succès les poursuivra en direction gé-
nérale de Sofia.

Prière d'envoyer d'urgence plan d'opérations basé sur cette di-
rective.

Général JOFFRB.
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N° 20. — Télégramme du 2 mai 4946, n° 923/3 à 926/3.

Réponse à 9i37.
J'estime que pour offensive,il faut conserver les grandes lignes

exposées antérieurement, savoir : action démonstrative avec An-
glais au centre zone Guevguéli-Doiranoù l'ennemi s'est considé-
rablement fortifié, action de rupture aux deux ailes, à gaucho
par Serbes vers la Macédoine serbe, à droite par Français vers
la Bulgarie. Flancs de ce dispositif devraient être couverts sur
la gauche par les Serbes, sur la droite par les Anglais. Enfin
pour parer à tout imprévu il serait nécessaire de jeter entre
Serbeset Anglais une division française.

En conséquence : une armée serbe face à Monastir, attaque
frontale avec une division, flanqucment sur la gauche et mouve-
ment enveloppant à l'ouest de Monastir avec une division.Une
seconde armée serbe concentrée de Banica à Vodena sur voie
ferrée; mission prendre avec ses deux divisions Haute-Cerna et
par suite faciliter enveloppement Monastir ou descento Cerna.
Troisième armée serbe partirait de base Subotsko-Gumendje
pour attaquer toutes les passes jusqu'à Huma, mission se ra-
battre à droite et à gauche pour faciliter progression des forces
qui l'encadreront.

Une division française à cheval sur te Vardar comme pivot
des opérations serbes et anglaises. Deux divisionsanglaises par-
tant de voie ferrée Karasouli-Kilindir attaqueraient leur droite
sur Doiran, soutenues par troisième division anglaise dans zone
Gavalanci-Jenikoj-Vergetor. Uno quatrième division anglaise,
sorte de réserve générale, s'échelonnerait de Moravca à Kukus
par IriklI.

Une division française de Surlovo et Popovo pousserait vers
frontière entre lac Doiran et frontière bulgare. Une autre divi-
sion française débouchant de Todorovo, Dova-Tcpéattaquerait
la chaîne frontière. Une dernière division française serait desti-
née à s'élever par Poroj et plus à l'Est. Enfin la cavalerie fran-
çaise avec un régiment de zouaves et l'artillerie à cheval sur la
rive gauche Struma ferait diversion démonstrative vers pont
Demir-IIissar.

La dernière division anglaise avec cavalerie anglaise aurait
pour mission d'observer vers Sérès, tenir le pont do la Struma
sur route Sérès-Salonique et les voies de communication qui
convergentà Nigrita.
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Ces dispositions ne visent que le début des opérations et la
rupture du front adverse. Ultérieurement direction général»,
Serbes Vélès, Istib, Anglais Radovista, Strumltza, Français
Djuraaia.

N» 30. — Télégramme 946/3 du 7 mai 4916.

Réponse à 9476.
J'estime que terrain, situation de Monastir, fortification de

zone Guevguéll-Doiran,et nécessité d'atteindre Bulgarie dans son
propre territoire forcent d'envisager action offensive sous le
mêmeJour qu'en mars.

Toutefois j'ai restreint front attaque. En effetj'ai précisé effec-
tifs et objectifs serbes que j'ai diminués pour effort direct dans
zone Monastir, en reportant attaque de deux de leurs divisions
vers région Huma, c'est-à-dire en déplaçant centre de gravité
vers l'Est.

J'ai maintenu sur le centre adverse quatre divisions anglaises
et une française au lieu de six que j'envisageais, estimant que la
division française actuellement sur Vardar et la poussée vert
l'Est d'une partie des Serbes permettait cette diminution.

Quant à l'attaque française au Heu de la lancer franchement
pour remonter la Strouma, j'ai simplement envisagé de ce côté
une diversion faite par un détachement des trois armes composé
en majeure partie de cavalerie; en d'autres termes je restreins
à la zone à l'ouest de la Strouma et du Butkova-Gôlu l'effort
français. Je vais d'ailleurs aménager à cet effet une route lon-
geant rive ouest de la Strouma.

D'autre part, j'ai supprimé réserve générale qui devait, per-
mettre d'exploiter le succèsmais qui ne me paraissait pas devoir
intervenir pour la rupture même du front adverse.

Les résultats à escompter sont évidemmentmoindres, mais j'ai
essayé de trouver un dispositif permettant néanmoins un résul-
tat. Il y a lieu en effet de remarquer que les Serbes ne peuvent
être lancés sur le front fortifié Guevguéli-Doiran dès leur re-
mise au feu, et que les Anglais sont rivés aux voies ferrées par
suite de nécessités de leurs troupes pour lesquelles les questions
de ravitaillement ont une importance énorme.

En restreignant le front d'attaque, l'effort demandé à chacun
est possible; notre attaque couvre toujours Salonique; la divi-
sion française à l'extrême droite et la division anglaise derrière
Strouma vers pont Serès et plus au sud, au lieu d'être à Serès,
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doivent suffire à la sécurité do co côté; et si les Grecs veulent
bien ne pas se déclarer contre nous, ce qui est vraisemblable,
les bataillons étapes doivent permettre de faire face sur l'arrière
à situation.

NQ31. •—Télégramme relatif à Vétat de siège,
du 4 mai 4946 au ministre Athènes.

La proclamation état siège est la traduction en un mot de la
possibilitédo ne plus être à la merci des Grecs mais j'estime que
>ije puis pour sécurité arrr.ee Orient prendre mesures suivantes
ou toutes autres analogues sous ma responsabilité je n'ai nulle-
ment besoin d'état siège.

i* Pour la presse, occupation d'imprimerie de tout organe pu-
bliant information tendancieuse, fausse ou hostile à l'entente
qui pourrait nuire à armée.

2>Pour la poste, autorisation d'avoir une ou plusieurs per-
sonnes pouvant prélever dans les bureaux poste n'importe quelle
correspondance.

3»Pour les téléphones, arrêt absolu de toutes communications.
4»Pour les télégraphes, prise immédiate sur l'armée grecque

de la télégraphie sans fll qui est autrement dangereuse pour
nous, ou tout au moins suppression immédiate do tout poste
grec de T. S. F.

5«Pour les télégrammes, contrôle de tout télégramme arrivé
ou parlant ; défense d'employer un chiffre quelconque.

6*Renvoi Immédiat sur ma demande hors de la zone des opé-
rations de toute la gendarmerie grecque, qui ne fait que do l'es-
pionnage.

7*Main-mise sur la police et la sûreté à Salonique ; par suite
suppression du directeur de la sûreté et du commandant de la
gendarmerie de Macédoine, postes à tenir par nous. Les gen-
darmes crétots ne demandent qu'à rester ou à prendre du ser-
viceau titre français.

8*Exploitation par civils (personnel jonction constitué et dirigé
par nous) de la ligne Monastir et au besoin par bataillon sapeurs
cheminde fer serbes qui vont arriver. Exploitation complète, par
nos sapeurs et notre section chemins de fer qui sont présents,
des deux autres lignes ferrées.

Je réponds aux deux points soulevés par le département :
i» Justice. J'avais estimé que Justice grecque pouvait continuer

à fonctionner avec tribunaux grecs ordinaires et que justice raili-
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taire pourrait également continuer. Mais commo Grecs mobi-
lisent pour la forme tout individu qui est contre nous pris en
flagrant délit, il faudrait pour toute affaire espionnage queGrecs
même militaires soient Jugés par nous. Si Grecs ne voulaient pas
se soumettre à cette exception unique, le retrait dos troupes
grecques de Salonique résoudrait la question.

2*Correspondances.J'ai examiné à dessein[endernier]cette ques-
tion. Commedans sacs de poste on mêleexprès tout, commedans
sacs correspondance officielle,il y a correspondance privée,comme
les pires ennemis des alliés sont militaires et profitent des facili-
tés qu'ils ont par suite de leurs fonctions,il faut ou voir ce qu'ils
écrivent ou les forcer à quitter zone Salonique où ils doiventac-
tuellement rester pour savoir ce que nous faisons et le dire à
l'Allemagne.

No 32. — Télégramme du 4*'juin 4916.

Le ministre de France au général commandant en chef l'A. 0.

X«233.— Le département me charge de vous faire parvenir le
télégramme suivant :

« Par suite de l'occupation de plusieurs points du. territoire
grec par les troupes bulgares sans résistance de la part des
Grecs,Je vous autorise à prendre toutes les mesures que vous
jugerez propres à garantir la sécurité de l'armée d'Orient et à
assurer le succès de vos opérations militaires : si vous estimez
que frétât do siège est indispensable pour maintenir à Salonique
l'ordre et la sécurité, je vous laisse libre de le proclamer.

Vous aviserez, sauf en cas d'urgence absolue, le ministre de
France des dispositions que vous vous proposerez derprendre do
manière à lui laisser le temps de vous faire connaître son senti-
ment et d'aviser le gouvernement grec. »

BRIAND.

N° 33. — Télégramme du 34 mai 4946.

Le ministre de France Athènes
au général commandant en chef VA.0.

N»232.— Secret. Pour le général seulement.
MonsieurVénlzelosvous prio de ne pas proclamer état de siège
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ni provoquer l'éloignement do la il* division avant d'avoir con-
naissance des nouvelles que l'Intendant Bonnler vous apportera
samedi matin. En dehors des nécessités militaires immédiates
qu'il vous appartient d'apprécier et des précautions qui vous pa-
raîtront indispensables, il y a intérêt à ne pas précipiter lès
chosesavant que vous ayez été mis au courant des événements
très graves qui se préparent et que l'intendant Bognier vous
exposera.

GVILLEUIX.

N» 34, — Télégramme du 4" juin 4946,

Secret.Pour le général Sarrail seulement.
Commesuite à mes télégrammes 232et 233.
Montélégramme n"232a été envoyé après une visite que l'in-

tendant Bonnier avait faite à M. Vénizelos et dont il venait de
me rendre compte. Ayant vu moi-mêmeensuite l'ancien président
du Conseilet ayant serré doplus près la question dont vous avez
été entretenu par uno lettre personnelle du colonel Braquet, j'ai
l'impression qu'il y a déjà eu du temps perdu, que le succès est
douteuxet que surtout en présence du télégramme de Paris que
je vous ai communiqué sous lo numéro précédent^vousentendez
conservertoute liberté d'action pour les mesures que YOUSjuge-
riezd'une nécessité urgente.

Je vous remercie de votre intéressant télégramme et je crois
devoir de mon côté, vous communiquer pour votre information
personnelle les instructions suivantes qui me sont parvenues au-
jourd'hui :

« L'avance des Bulgares sur le territoire grec sans résistance
de la part des troupes grecques est un fait nouveau de la plus
grave Importance qui marque lo début d'une nouvellecampagne
en Orient et contraint les armées alliées à prendre toutes les
dispositions nécessaires et précautions pour assurer la sécurité
de leurs troupes: il y a là une nécessité d'ordre militaire qui
s'impose à nous.

t Vous ferez auprès du gouvernementgrec les démarchesvou-
lues pour prévenir quo lo général Sarrail so voit contraint par
l'offensivebulgare à arrêter les mesures que comporte la situa-
tion militaire. Les facilités accordées aux troupes bulgares par
l'occupation du fort de Rupel, clef de la vallée de la Strouma,
sont en contradiction avec les assurances do neutralité bienveil-
lante qui nous avaient été donnéesà diverses repriseset Justifient
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les décisions que le général en chef de l'armée d'Orient va être
amené à prendre. >

Il me sera particulièrement agréable de fatre dès domain à
M. Scouloudis avec toute la fermeté nécessaire la communication
prescrite. GUILLEMIN.

N° 33. — Télégramme du 4» juin 4946 n» 2484/2
au ministre de France Athènes.

Réponse à 232, 233, 234.
Samedi matin, j'envorral à préfet et général Moschopoulos note

suivante t » Vu les circonstances l'état de siège est proclamé dans
toute la zone occupée par les armées alliées à dater d'aujour-
d'hui 3 juin. >

Néanmoins, provisoirement, je n'appliquerai à la dite date quo
les mesures suivantes.

i) Colonel commandant base française prendra direction et
commandement gendarmerie et police grecque ; Troupakis com-
mandant gendarmerie Macêdolnoet Nidrtotls commandant police
Salonique seront invités à quitter Immédiatement la Macédoine,
mats Je demanderai à la gendarmerie grecque de rester.

2) Le Bureau de la Presse et los censeurs grecs seront licenciés
et remplacés par un service identiquo ayant &sa tête un officier
français (lieutenant Dunan) et un Anglais.

3) La poste et lo télégraphe seront occupés par la gendarmerie
française, anglaise, serbe. Un capitaine de gendarmerie prendra
direction service. Toute communication téléphonique sora suppri-
mée- Tout télégramme sera contrôlé et aucun télégramme chiffré
ne passera mémoceuxdosautorités civilesou militaires grecques.

4) Le général Moschopoulos sera Invité à nous livrer sans délai
les postes de T. S. F. ou à tes démonter.

5) L'exploitation de la llgno de Monastir sera, à dater du 3,
assurée par nos soins. J'ai déjà du envoyer une compagnie indo -
chinoiso à Platt pour empêcher exodedu matériel chemins do fer
sur vieille Grèce.

6)J'inviterai préfet a rester ; s'il refuse, le remplacerai en dé-
léguant à préfecture, ancien préfet de Salonique Argyropoulos.

Ces mesures qui sont Indispensablespour sécurité même de nos
troupes ne peuvent entraver action éventuelle d'un mouvement
quelconque contre gouvernement actuel grec auquel font allusion
vos télégrammes précités, mouvement qu'il ne pourrait, d'ailleurs,
tn appartenir d'envisager que si officiellement ou officieusement
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des directives m'étaient envoyées, ou en d'autres termes si expli-
citement ou tacitement il m'était permis d'agir ou laisser faire.

N« 36. — Télégramme du 3 juin n» 2806/2.

Riensur frontière.
Ce matin ai proclamé état de siège, pas d'incidents, mais vive

agitation près postes et télégraphes, où il a fallu successivement
faire retirer, après pourparlers, poste permanent Infanterie
grecque,compagnie grecque appelée en renfort, gendarmes em-
busqués dans maison voisine.

Ville calme. Al exécuté les diverses mesures dont je vous avais
parlé. Préfet reste mais avec gendarmes français dans préfec-
ture pour tenir un poste télégraphique et téléphonique. Commis-
saire français est à tête chemins do fer, sans difficulté. Censeur a
remplacé grec dans bureau Presse. Télégraphe sans fil et telé-
grapho entre nos mains. Télégrammes autorités civiles et mili-
taires grecques sont visés; ce modus Vivendiaccepté. Amiral a
interdit tout appareil télégraphie sans III sur rade. AI donné
48heures pour quitter ville à commandant gendarmerie et police.
Général Moschopoulos veut conserver autorité sur gendarmerie.
Leverrai demain mais arriverai, jo crois, à accord. Installerai
surveillance demain sur douane. Ai communiqué à presse, que
toutes ces mesures étalent dictées par nécessités militaires et que
rien n'était changé tavie normale hellénique y compris fêtes qui
devaient avoir lieu aujourd'hui et que de sa propre autorité gé-
néral Moschopoulosa supprimées. Opération a eu lieu avec coo-
pération anglaise et serbe, gendarmes, auto-canons, bataillons
en réserve. Général Moschopoulos a envoyé à général Mllnoson
chefétat-major pour savoir s'il était d'accord avec mol; ce der-
nier a répondu qu'étant sous mes ordres il n'avait qu'à exécu-
ter. Undictionnaire chiffré a été pris à télégraphie sans fil.

N°37. — Télégramme n° 4026/3 du 6 juin 4946,

Général Mtlne vient de monotifier télégramme reçu dô Londres x
' tLa polltlquedu gouvernement britannique est denopas engager
d'opérations offensivesdans les Balkans. Lestroupes britanniques
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doivent être considérées comme une armée indépendante n'opé-
rant pas sous les ordres du général Sarrail, sauf en co qui con-
cerne la défensedu camp retranché de Saloniquo.»

Général Milnem'a demandé par suite à simplement former dis-
positif défensifvers Struma dans la zone où se trouve actuelle-
ment 17*division coloniale et m'a assure*de sa coopération
complète sous les réserves formulées par son gouvernement.

Ce contretemps, malgré ses graves inconvénients, ne m'empê-
chera pas d'attaquer avec les seules forces serbeset françaises de
PorôJ à Florlna.

N» 38. - 2268/M et 2266/M, du 42 iuin.

Le 0. Q. a. à général commandant en chef l'armée d'Orient
En réponse à vos télégrammes n* 1026/3et 1013/3des e et 8 Juin;
t» Conversations se poursuivent entre gouvernements et hauts

commandements français et anglats au sujet de la ligne de con-
duite à tenir à Salonique. Gouvernementanglats Juge inopportun
pour le moment offensivecorps expéditionnaireet insisto pour ne
pas y être entraîné avant qu'une entente entre les deux gouver-
nements en ait éventuellement fixé la date, si les circonstances
deviennent favorables.

2' Je vous enverrai instructions précises dès qu'un accord
sera établi, mais dès maintenant j'attire votre attention sur les
points suivants;

A. — Votre mission reste toujours de priver autant quo pos-
sible l'armée germano-bulgare de sa liberté de manoeuvrepar la
menace qtte constituent votre concentration à proximité de la
frontière grecque et vos travaux de communication.

B. —En attendant les instructions, évitez toutes dispositions
qui seraient de nature à brusquer situation et entraîner les
forces altiécs dans des opérations offensives étrangères à la dé-
fense de Salonique.

No 30.

Le mintstn de France au gênéMl commandant en chef Varmée
d'Orient. - N«lai, 14juin.

Je reçois do M.Briand le télégramme suivant t
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« Secret ».
J'adresso le télégramme suivant à Londres; Je vous prie d'en

d >nner connaissance très confidentiellement au général Sarrail
auquel le ministre de la (îuorro communique directement et en
d-tait les Instructions du gouvernement.

<Je vous autorise à accuser récoption do la note anglaise, en
marquant que nous acceptons lo point de vue britannique qui
consiste à différer l'offensivede Saloniquo pour des raisons tech-
niques, mais sous la réserve expresse que nous prendrons acte
do la double promesse faite par le gouvernement brltannlquo :

I» D'examinerultérieurement les conditions d'uno offensive a
Saloniquodés quo les circonstances ot l'état des troupes et du
matériel le permettront;

2» De hâter dés maintenant l'équipomeut de l'arméo anglaise
d'Orientde manière à la mettre le plus tôt possible en état do
participer à uno action éventuelle,et de pouvoir dans cette hypo-
thèseprêter sans aucun retard nouveau lour concours aux troupes
françaises que le gouvernement de la République équipe do son
côtéd'une manière complète, et qui seront entièrement pourvues
dans le courant du mois de juillet.

DesInstructions vont être envoyées par logouvernement au gé-
néral Sarrail pour lui communiquer les; décisions arrêtées à la
conférencede Londres et lui donner les directions conformes à
l'accord Intervenu entre les gouvernements français et anglais
pour que l'offensive n'ait lieu que le Jour où los circonstances,
l'état de* troupes et du matériel l'auront rendue possible et efll-
caio.»

, Gl'ILLEMINt

N» 10. — 3213 et 3316/M, du 23 juin.

Pour général sarrail et son chef d'etal-major seuls.
!• Depuis mon télégramme n' 2833/m.du 20Juin qui vousdon*

hait décisions prises à Conférencede Londres,gouvernement brl*
hwinlquea fait connaître que :

A).—Equipement des divisions anglaises ne sera pas terminé
auutt septembre et complément d'artillerie lourde ne sera pas
probablement prêt avant novembre.

H).—Ces divisionsne sont sous vos ordres que pour les seules
o[iorationsque les Anglais envisagent actuellement, c'est-à-dire
la défensede Saloniquo.

2* Cependant des événements peuvent se prod lire à brève

16
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échéanco dans les Balkans et nous obliger dans l'Intérêt do la
coalition à fixer lo gros des forces bulgares sur la frontière grec-
que pour permettre à l'arméo roumaine d'entrer en ligne contre
l'Autrlcho sans avoir rien a craindre do la Bulgarie.

3* Dans le cas où malgré cet événement le gouvernement bri-
tannique ne croirait pas devoir participer à l'action nécessaire
Je vous prie de mo faire connaître si vous estimez possible, avec
les seules forces françaises et serbes, d'attaquer les forces bul-
gares sur la frontière grecque, avec objectif minimum dotes em-
pêcher d'agir sur d'autres fronts, et dans cette hypothèse quel
serait votre projet d'opérations.

N» 41. — Télégramme du 27 juin 4946, n« 100S/3.

Réponse à SSI5.
H no m'appartient pas do savoir si artnéo roumaine marchera,

mes renseignements par voyageurs et consuls vouant Houmanle
Affirmant que lloumanie a les mêmes sentiments quo Grèce sur lu
nécessite do rester neutre.

Toutefois, si les Bulgares doivent être retenus sur fnmtlèro grec-
que, il est nécessaire de leur faire croire à une attaque véritable,
ot, pour les tromper, d'attaquer non pour percer direction ultime
Sofia mais simplement pour prendro pied sur frontière et les im-
mobiliser. Il faut donc avoir un front agressif aussi étend" oue
possible.

D'autre part, Serbes ont déjà envoyé vers frontières sur théâtre
do leurs opérations futures, telles quo Jo vous les avals expo-
sées, reconnaissances sapeurs artilleurs état-major. J'estime par
suite qu'ils devraient Cireengagés do Monastirà LJumnlcacomme
jo l'avais exposé. Il serait d'ailleurs utile pour leur moral do no
pas los mettre au courant do l'abstention voulue et systématique
des forces britanniques.

Sur lo front français, do I.Jnmnlca à Todorovo, il faudrait at-
taquer carrément rivedroite Vardar; falrecrolropar des pointes,
des coups do main, des engagements do nuit, entre Guevguéli et
Doiran quo nous voulons avancer; pousser dans la plalno au sud
des monts Hélés avec la division qui lient Dova-Tépô,ce qui Im-
mobiliserait des Bulgares vntro lo lac et PoroJ ; monter uno petite
opération sur plsto pénétrante do PoroJ.

Anglais regarderaient faire on bordant Strouma, dans leurs
positions actuelles do Loïlsta à Orlj.ik.

En un mot, jo crois qu'il est possible de retenir Bulgares eu
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agissant simplement commejo l'avais déjà proposé pour arriver
i une solution, et en s'installant ensuite uniquement sur nouveau
front conquis sur frontière. Si Anglais voulaient prendre partie
front que nous occupons actuellement, du Vardar à Dova-Tepe
excluspar exemple,j'attaquerais avec une division française sur
rivedroite Vardar, et avec les trois autres sur Itupel en gardant
mon flanc droit; mais je no puis leur demander de changer n nou-
veauleur front, puisqu'ils ont demande front Strouma pour ré-
poudreau désir du gouvernementbritannique de no plus combat-
tre qu'à Salonique.

N° 42. — Télégramme du 48 juillet.

Le0. Q.G. français au général commandant en chef l'armée
d'Orient

X» W77/M.—reeret. —Po i.r te général Sarrail et son che,
détat-major seuls,

i* Dans mon télégramme 321-1-3216/Mdu 25Juin je vous avais
fait connaître que dans lo cas où la Houmanle Interviendrait a
nos côtes, troupes françaises cl serbes,mémosans concours trou-
pes anglaises, prendraient l'offeusivo en vue d'accrocher sur
frontière grecque gros des forces bulgares.

2*Depuiscelte époque négociations avec lloumanie sont en
cours et gouvernement britannique vient do prendre décision de
principe qu'en cas, d'intervention roumaine toutes les divisions
anglaises prêtes à ce moment pour la guerre de montagne parti-
ciperaient à l'attaque. Il fait

N*t'Jïv/M»—Il fait en ce moment effort sérieux pour accélérer
organisation des divisons et envoyer artillerie lourde.

D'autre part, Jo demande au gouvernement français d'insister
auprès du gouvernement britannique pour i -*toutes les divisions
anglaises participent à l'offensivequels que .vient date llxccpour
attaque et degré de préparation des divisions.

3' Je vous prie en conséquencede me soumettre projets d'o-
pérations.

A.—Ayant pour but d'
.V 4IJ0/M.—Personnel, pour général seul

..'. pour but d'accrocher l'armée bulgare à la frontlèro grecquo
ot de la mettre hors d'état d'exécuter uno action sérlcuso contre
la lloumanie.

B. —Portant emploi de toutes les forces alliées do Saloniqueet
affectant à l'armée anglaise une loue où toutes sesdivisionspour-
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ront être utiliséespour bataille initiale mêmerelies qui neseraient
pas encore organisées pour guerre ilo montagne.

C. —Tenant compte de l'avance des troupes bulgares dans la
vallie de la Struma.

N° 43. — Télégramme* du 47 juillet.

Le 0. Q. 0. au général commandant en chef l'armée d'Orient

X°5201/M.—Très secret. —Pour général Sarrail et son chel
dfélal-mojor seuls.

i' Projet convention militairo entre lloumanie et puissances
quadruple entente e>t actuellementen élaboration. Après premier
échange disvues, il semblequo accord puisse intervenir sur base
suivante:

A. —Armées alliées de Salonique prendraient offeustve vors
1"août avec toutes leurs forces en vue. de Initialement couvrir
opérations mobilisation et concentration année roumaine ainsi
quo son action du cote Autriche-Hongrie contre une offensiveen-
nemie sur Iront sud.

11. Deson côté Houmanleentamerait à partir du s août opé-
rations actives contre forces ennemies au sud du Danubeavec
une armée de 200.000hommes dont deux ou trots divisionsrusses.

N»s:os/M.—G.—Les forces alliées do Salontqu<>et les forces
russo-roumaines du Danube auralcutpour objectifd') détruire les
forces ennemies et do réaliser tour Jonction dans lo plus bref
délai possible.

2* Trois questions présentent caractère d'urgence. Cosont:
A. — Evacuation de vos hôpitaux avant <!élmtottVn«>h«î.
11.—Achat 1.000mulets dont Sorbesont besoin pour entrer «a

campaguo.
C —Itecomplètementde vos dépôts intermédiaires.
N°SM:/U.—Questionévacuation des hôpiuux — mesures sont

prises d'urgence pour envoyer navires nécessaires a évacuation
complote avant lin mots.

Question t.000mulets -• gouvernement télégraphie à M.Ouille-
min prendre avec vous toutes mesures pour acheter en Grècetes
t.000mulots nécessaires.

Questionincomplètementdépôts Intermédiaires —adresse, télé-
graphique.(tout demandespour recompiler ces dépôts à effectifs
réglementaires.

Slfc'uo: General JOH-UB.
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No 44. — Télégramme n» 4iù2i3 du 49 juillet 4916.

Réponseà 4971 et 6204.
Méconnaissancesfuites ont montré qu'armée serbe pouvait s'en-

gager sur rivedroite du Vardar. Je mettrai son centre de gravite
MirméridienVodena, attaque principale etanlfsur Huma. Brigade
russeet en tout cas une brigade française au minimum opérant
égalementsur rive droite Vardar avec premier objectif Ljuumfca
puispositions bulgares plus au nord.

Jedésirerais mettio Anglais sur front plutôt défensif ou démons-
tratif du Vardar, ou au moins do Causlcu à Ismaili à ouest de
>'noue.Général Milne fait icconnaitie lo terrain pour medonuor
réponse à ce sujet, mais il n'a encore aucun ordre et pour lui
îarcesbritanniques ne devraient pas pouvoir songer à offensive
\u les instructions reçues: en tout cas. elles n'ont pas encore
ucussalio pour guerro de mont;-rue et mOiuedo mouvement.'
J'espèrenéanmoins qu'il soiigiisera.
Avecles troupes françaises qui seront relevées par les Anglais

et a\ec tous les cléments actuellement égrenés Jusqu'à Florina,
je ferai effort sur un point. Anglais ont fait connaître que palu-
dismecausait lourdes pertes sur Struma. Je n'engagerai parsuiio
quediversion dans diieclion llupel et PoroJ, conserverai un front
defensirdans zone Dovu-Tepeet avec toutes disponibilités opère-
al soit dans zone du lac Doiran, soit directement vers Makukovo.
i poursuis dès u présmt déploiement gênerai permettant rèali-

:•.ctiondo ces deux hypothèses.
Knagbsaut ainsi, j'estime pouvoir retenir maximum do force.»

hitgares, mon dispositif étant assez étendu; puis, par une offen-
sivesur Huma. Makukovo ou région lac Dolrau, obtenir un suc-
<%slocal qui m'orientera et vul'articulai!- n de mon dispositif je

; )taial alors prendre touto voie lue permettant de marcher vers
mue roumaine.

N» 46 - 6633/M, à ÔC39/M. du M juillet.

stcvcl. - Pour le général Surrail et son chef d'étal-mujor
uils,
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Hauts commandements franeai; et anglais après examen ques-
tion do commandement à Saloniquo, mission dos armées alliées
et plan d'opérations ont pris d'un commun accord les décisions
suivantes:

A) f.a question du commandement est régléeparla formule sui-
vante: « los Instructions relatives à l'offonsivo initiale ainsi qic
les directives gondralesnécessaires au développementultérieur de?
opérations seront établies d'un commun accord entre hauts com-
mandements français et britannique. »

Dans l'exécution do ces instructions te commandant des forces
anglaises donnera au commandant des forces françaises l'appui
et la coopération proportionnés à l'effectif et à req»ipe;ncnt dos
troupes sous ses ordres. Il sera d'ailleurs responsable envers le
gouvernement britanniquo do l'emploi do ces forces.

Le commandant dos forces françaises prendra l'avis du com-
mandant anjlats pour l'emploi qu'il propose de faire des force»
britanniques: sous cette réserve, H aura comme commandant ei<
chef la latitude do fixer les missions, les objectifs à atteindre, les
zones d'action et les dates du début do chaque opération.

_Bj Missiondos arunos alliées :
Initialement la mission a remplir par armées alliées do Salo-

nique est la suivante : Pour couvrir mobilisation et concentration
de l'armée roumaine ainsi quo. son action du côté do l'Autriche
et do la Hongrie contre uno offensiveennemie sur son front sud,
les armées alliées do Salonique entameront leurs opérations of-
fensives à uno date qui sera précisée ultérieurement (probable-
ment i" août) en vuo d'accrocher lo maxlmu.n do forces bul-
gares.

Ultérieurement, lorsque la lloumanie aura commencé ses opé-
rations au sud du Danube, les armées alliées do Saloniquo com-
binant leur action avec armée russo-rouinaiuc, s'efforceront dj
réaliser destruction des forces ennemies.

C) Plan d'opérations.
Le plan d'opérations quo vous m'avez soumis par télégramme

m il')i/3 du 10Juillet et qui répond à mission Initiale est approuve
dans ses grandes lignes :

I- Armée serbe attuq icra à l'ouest du Vardar;
2»Armée lïan;also attaquera dans la direction que vous Juge-

rez préférable, soit dans vallée Vardar, soit dans région lac Doi-
ran ;

3* Armée anglaise attaquera dans aono q 10 vous lui réserve
ot ne s» bornera pas à opérations défensives ou démonstrative-
qui ne sauraient obtenir résultats visés par mission Initiale ;

4»Les armées alliées poursuivront dovoloppemeutultéricur de 1;>
manoeuvreen tenant compte despremiers résultats obte.ius et delà



ANNEXES 388

mission générale. Rondez-moi compte décision quo vous aurez
prise et faites-moi connaître vos intentions.
5»Général Milnereçoit instructions conformes du chef d'i tut-

major impérial.

N« 40. -—Traduction du télétjramm- clà/fré du

général lioLertson au général Milne.

Je viens de terminer Ici avec les représentants alliés et rou-
mains projet deconventionmilitaire touchant l'intervention rou-
maine. <n envoie ce projet au premier ministre roumain pour
être joint à la conventiongénérale et pour être signépar lespuis-
sances alliées « Bucaiest s'il est délitiilheinent accepté. Je vous
enverrai une copie de la convention militaire si, et quand, elle
est acceptée. En te qui vous roncerne lespoints principaux sontt
la lloumanie entrera définitivementen campagne te 7 août et les
alitésà Salonique retiendront les Bulgaressur la frontière grec-
que de façon l\ couvrir la concentration roumaine. L'action par
les alliés commencera le I" août, mais si la Itoumpiiloest plus
tard que te 7 août l'action des alliés sera remised'ui:<>façon cor-
respondante. Aprrs l'entrée en campagne de la !• 'jmMile tire
partie des forces roumaines agira contre l'Autricheet une partie
eu conjonction avec les ailles à Salonique agissant contre la
flulgarie selon les circonstances. Afin qu'on puisse prendre les
dispositionspréliminairesnécessitéespar la convention, le généra)
Joffrea envoyé des instructions au gênerai Sarrail, auxquellesJe
me rallie excepté queje dis queje no pouvais pas émettre un avis
touchant les détails du plan des opérations du général Sarrail
t que je devrais vous laisser celle question.Jevousenverrai une
>pi»des instructions Hmon retour de Londreslundi soir. En at-

tendantpriez le général Sarrail de vous donnerunecopie,ttemar-
jtezque les instructions donnéesau gêneraiSarrail vous laissent
onte latitude sur l'etrndue de votre coopération, bien qu'elle
ioive être aussi grande que possible : que le premier but des
tilles est simplement de retenir les Bulgares.

Il ne peut être question d'essayer de prendre les positions en-
nemiesjusqu'à ce que voussoyez suffisamment fourni d'artlllert«
ot que d'autres conditions permettent un espoir ralsomiablo de
succès. Sous ces réserves vous pouvez immédiatement faire «o
une demande le gênerai Sarrail dans les limites de la povsi-
hilito, tout ru vous sonvonant que le gouvernement do Sa Ma-
jesté Britannique n'uppiuuvc pus qu'on prenne l'olknsivo jus*
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qu'à l'entrée en campagne définitive de ta Roumanie. Jo dont»
encore qu'elle entro enjeu et même,st elleentre en Jeu,uno offen-
sive sérieuse ne paraîtrait ni nécessaire ni possible pour vou-,
pendant les trois ou quatre semaines prochaines.

Ne 47. -- Le 0. Q, 0. français au général commandant
en chef l'armée d'Orient.

2!>Juillet. - Très secret. —Pour le général Sarrail et sot,
chef d'état-major seuls.

Discussion à Bucarest du projet de convention militaire qu
vous a été communiquéle !i Juillet fait présager d'une façon
presque certaine lesdeux modifications suivantes :

{' Date d ontréo en action de la Roumanie sera vraisemblable-
ment le il août, au plus tard.

2*tëlledemande qu'offensiveSalonique précèdedodixJours son
Intervention.

Enconséquencetenez-vousprêt à entamer opérations offensives
à partir du i aoftt.

Je vousenverrai (mot oublié) dèsque convention militaire sera
«ignée.

No 48. — 0. Q, 0. à général commandant en chef
Parmée tfQrient.

3 aonl. — Télégramme secret pour général Sarrail et son
chef d'étal-major seuls.

l* Négociationsavec Houmanle sont en bonne vole, accords no
sont pas encore signés, mais semblent dovolr l'être prochaine-
ment.

Accordn'est pas encore réalisé snrquesllon do l'offensiverusso-
roumaine au sud du Danube. Gouvernement roumain voudrait
ne pas déclarer la guerre à la Bulgarie et conserver vis-à-vis
d'elle une attitude défensive.Gouvernementsalliés espèrentencore
rallier Roumanieà leurs vues,mais céderont sur ce point, s'il est
nécessaire.

!• Kn tout état de cause, mission Initlalo do l'arméo d'Orient
restera d'attaquer forces bulgares à la frontière grecqueen vue
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d'enchaîner leur liberté d'action, mats date début desopérations
ne peut être précisée. Je vous préviendrai sans délai de la signa-
ture de l'accord et date de votre entrée en opérations.

A JOFPRB.

N° 49. — 0. Q. 0. à commandant en chef l'armée d'Orient
6 août 4946.

N»éôsi/m. —Secret. —Pour général Sarrail et son ohefd'état-
major seuls.

Suite à mon télégramme G155/indu 3 août.
i*Là lloumanie réclame pour attaquer Bulgares un concours

trop important pour que ta Russie le lui accorde. HIle invoque
d'autre part difficultés de modifierson plan déconcentration qui
prévoitdéfensivesur sa frontière méridionale et refuse par suite
d'attaquer Bulgares au sud du Danube. Puissances alliées sont
d'accord pour céder sur ce point afin do ne pas retarder l'entrée
on ligne de l'armée roumaine contre l'Autriche, objectif capital
dans la situation.

N«ôftsa/m.— î' Blonquo les événementspuissent ontraînor un
jour la Roumanie contre la Bulgarie, Il n'y a pas lieu de prévoir
pour le moment action combinée do vos forces avec les forces
russo-roumaines.

3>Rien do changé à votre mission telle qu'elle est définie au
paragraphe 2' de mon télégramme du 3 août : harceler forces
bulgares à la frontière grecque en vue d'enchaîner leur liberté
d'action.

N»80. — Ordres donnés le 20 aoi\t 1916 à In conférence de*

généraux alliés par le général commandant en chef.

I.ftgénêrpl Informe los généraux de l'accord Intervenu entre
l'Entente et la Roumanie et signé le r, août.

Cet accord comporto un engagement pris par co pays de diV-
clarer la guerre à l'Autriche-llongrie mais non à la Bulgarie.

Unedépêche adressée au général Sarrail lui envole lès Instruc-
tions arrêtées on conseil de guerre desAlliés.

Il a pour mission d'attaquer l'armée bulgare le in août pour
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laisser toute liberté d'action à l'armée roumaine du côté bulgare.
Les objectifs des armées alliées d'Orient seront déterminés ulté-
rieurement.

La conception générale des opérations peut se résumer ainsi :
effort offensifvers la gauche, effort défensif vers la droite.

i> Al'extrême gauchedu front des Alliésle corps italien de Val.
lona (ainsi qu'il résulte d'uno dépêche revue du G.Q.G.Français»
commencera une action dans la direction de l'Est. Cette opération
aura vraisemblablement pour premier effet de soulager l'action
dirigée par les Bulgares contre les Serbes.

2*Essad Pacha doit débarquer à Salonique avec un millier
d'Albanais qui seront intercalés entre le corps italien et la gauche
serbe; aussitôt arrivé ce contingent aura pour missiondedétruire
les communications télégraphiqueset téléphoniques entre Florini
et Athènes. En attendant co concours, lo groupe des oooYougo-
slaves sera lancé dans la même direction vers la gauche serhe
(commandant Itlvcti, si la discipline peut être rétablie.

Les volontaires de Popovitch IRCO)et tes volontaires de Koritza,
vivant sur lo pays, opéreront également sur le liane sorbe.

j» Armée serbe»— La division du Danube est au contact vers
Banlca, la division du Vardar est en soutien de celle division, la
division de la Drina attaquera la hauteur de Kaimakalan. Les
divisionsChoumadia, Timok, Morava, prendront part à l'action
dans des conditions fixéespar un ordro spécial déjà donné par
le général Boyovitch.Les Serbes subissent une offensivedont le
dessein, tel qu'il apparait.aujourdhui,est de tourner leur gaucle.
Pour donner continuéeà l'armée .serbe, l'appuyer et la maintenir
dans le mouvementen avant, une brigade française (colonel Fil-
lonneau, i* H.M,A., ira»,un groupe de 75et un groupe de ftijsera
envoyte vers le lac Ostrovo pour, éventuellement, ogtr h l'ouest
du lac et vers le nord en renforcement de l'aile gauche serbe.

4*Lelong de la ri\o droite du Vardar la 8-brigade de la tu* di-
vision attaquera vers Lumnltza soutenue si nécessaire par doux
régiments de la M*\ sur la rive gauche l'autre brigade do la UJ»
(la 243 brigade) se limitera à une menace par son artillerie.

Les 22»et î>'.'divisionsanglaises progresseront vers te nord. I.i
17*division coloniale appuyée par l'artillerie anglaise 'Dul>,
cote 5'3 à l'ouest du lac Doiran), attaquera lo petit Couronn-»
(en neutralisant par uno violente action d'artillerie la ligne des i\
puts celui-ci enlevé l'artillerie française de cette division,aideo do
l'artillerie anglaise, fera une préparation Intense sur la Drue
des P. La 87' divisionappuiera à droite cette opération par tno
marche sur le Bclèsqui est actuellement défendu par quatre i»Vl-
ments macédoniens.

S1Unebrigade Italienne Ira immédiatement se placer en réserve
derrière la 57»division\Q.0. à Snevco),son entrée en action devant
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autant que possibleêtre évitéejusqu'à l'arrivée dosmunitions du
parc d'artillerie italien qui n'est pas encore constitué à Salo-
nique.

Ultérieurementet dès que possible,la divisionitalienne rempla-
cera la division l.ebloisol dirigera son offensiveégalement sur lo
massif du Belès.

La s:* divisionsera alors portée vers la gaucho sorbo avec un
régimentde cavalerie ot le bataillon russe prêt à marcher, pour
faire une opération vigoureusedans le sens de la brigade Filon-
neau, laquelle doit agir aussitôt arrivée à pied d'oeuvro.

Le colonel Fillonneau partira de sa personne dès ce soir pour
étudier ses emplacements et pour assurer immédiatement aux
Serbesqu'il va les appuyer avecun contingent français.

6»Dans la région de la Strouma, la cavalerie anglaise gardera
le contact, si possible,à l'est du pont do Kopriva.

La ligne de la Strouma sera tenue :
l<Entre la droito do la S7adivision et le pont d'Orljak Inclus

par la 2$*divisionanglalso;
2»En aval du pont d'Orljak Jusqu'au lac Tahlnos par le déta-

chementdu colonel Descoins(deuxrégimentsdo cavalerie, un ré-
giment d'infanterie, un groupe à choval*.La rive ouest du lac
sera surveilléepar la cavalerie Descoinsappuyée d'uuio-mltrall-
leuses.

3>Entro le lac Tahlnos et la mer par las»brigade, d'Infanterie
' anglaise (27*division).

En réservesur la route de Saloniqueà Sérès, la to*divisionan-
glaise et la 8t*brigade appelée d'Itortackeuy.

N° Bi. - Télégramm du 23 aoât 1910, n» 102/3,

Réponseà tow.
Vers embouchure Struma une brigade anglaise; le long rivière

brigade cavalerie anglaise, détachement français Dcscoius,deux
régiments chasseursd'Afrique,unebatterie à cheval, un bataillon
annamite, deux divisionsanglalsos ot uno brigade échelonnéoen
profondeur, le tout sous ordres général anglais Briggs; une bri-
gade anglaise vors Guvôznoréserve.

Paco à Belèsdivisionitalienne va relever 57' division.Laisserai
provisoiremententro Italiens ot Anglais brigade française pour
parer à touto éventualité ; reste 57*divisionsera dirigé versSalo-
nique. 17*divisioncoloniale do «rusa Balkan à Dodjolllface a
Doiran; deux divisionsanglatscsde Dodjolllà Vardar à partir de
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demain 30.122»divisionreconstituée sur rive droite Vardar et r<s
levant aujourd'hui partie division Morava qui sera dirigée vers
Ostrovo Une brigade Timok, une divisionChoumadia seront mas-
séesentre Cerna et Moglenica.DivisionDrinaversKaimakalan. Divi-
sion Danubeet une brigade Timokjusqu'à route Banica, Ostrovo.
DivisionVardar au sud route jusque vers partie sud lac Ostrovo.
175»infanterie et groupe "S seront réservés ouest Ostrovo avec
artillerie lourde française. UnrégimentInfanterie français, ot trois
batteries montagne, détachements volontaires sorbes Florina et
Koritza sont contact toujours Est lac. Divisioncavalerie serbo à
pied et un régiment russe à Verria. Brigade mixte française em-
barquée.

Al Intention concentrer sous ordres Cordonnier, JS6«division,
artillerie lourde et à cheval, Russes, détachement volontaires,
serbes, division Morava,partie 67»divisionpour manoeuvrerdroite
bulgare. Vu troupes nécessaires à rele\cr et débit chemin de fer,
no puis préciser exactement jour attaque mais mouvement sera
accéléré,

N» 62. — Ordre'général d'opérations n* 9 pour les iournées
des 27 et 28 septembre.

I* Dans la Journée d'hier l'arméo a combattu sur tout son front,
de ta route Banica à Monastir jusqu'à celle do Kastorla-Pisoderl.
Un détachement ennemi de force évaluéeà 2.000hommes environ
(source Salonique»marchant de Blklista par llremlca, et pous-
sant devant lui une compagnie placée en, flanc-garde à Breznlca
a été signale comme s'étant avancé jusqu'à Koimmtatl.D'autre
part une attaque ennemies'est produito dans ta soiréevers Anuc-
nohor et Petorak.

V L'A. P. A. G. se fortifiant sur son front depuis la routo de
Banica à Monastir jusqu'au chemin de Florina à Klestlna, con-
tinuera la marche de Florina vers lo monastère de San Markoet
d'Armcnsko sur la hauteur lioo et dégagera son flanc gauche do
l'ennemi venu de Blklista en manoeuvrant cet ennemido manière
&lui faire île nombreux prisonniers.

3» En conséquence, la itc division 'moins le i:e- détaché à la
57*division) so contentera de maintenir l'ennemi sous la menace
d'attaques et continuera avec son artillerie lourde à ruiner les
fortes organisations défensivesde Petorak et de la crête d'Arme
nolior h Petorak.

Le gcuèral commandant ta 67' division, jusqu'au moment ou le
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général Dlterlchspourra prendre possessiondusecteur qui lui est
assigné, remplira une mission analogue en face d'Armenohor.

Avecle reste des troupes^et l'aide des Russes, il continuera ses
progrès au nord de la route Florina-PIsoderl.

Mais sa préoccupation principale sera de libérer l'aile gauche
de l'armée, car aucune opération Importante peut être tentée tant
que l'armée aura son flanc gauche en l'air.

General CORDONNIER.

N° K3. —-Le général Commandant l'A.F.O, à monsieur le

général Sarrail, commandant en chef les années alliées.

(E.xtrait.)

Le SOseptembre, Je n'aurai ni le il» colonial, ni la brlg.-u'c
Fourcade.nl le groupe de 155C. annoncés, ni la pnsMbilItededé-
truire les organisations défensivesennemies.

Notre organisation de l'artillerio sera Incomplète, notre la ne
gaifchenon deguiro.

Toutes ces raisons rendent le succès peu probable et certaine-
nement très coûteux.

ConiiONNIKil.

N° 54. — Le général Sarrail, commandant en chef les années

alliées, à monsieur le général Cordonnier, commandant
l'armée française d'Orient.

l'ai reçu les deuxlettres que vous m'avezenvoyéespar le capi-
taine Grunl'eliler.

Je no tiens pas à les discuter. Je veux bien toutefois essayer
encore de laisser les forces dont vous disposezriplrà la datpque
vous avez choisie, sous tenir compte des Serbes,de la Roumanie,
dos Instructions quo J'at reçues et do celles que je vous avals
données.

Jo vous ordonne par suite d'attaquer avec votre infanterie le
3 octobre.

Si vous estimez ho pouvoir ou ne vouloir le raire, Jo vous prie
de mo le dire aliu que jo puisse:donner luesInstructions au géné-
ral Lebloiset que jo vousremette à la dispositiondu ministre.
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N° 55. — Télégramme à Jogal, 49S/3-1Ô/40-1916.

Réponse à -tnii.
! Ordre initial 6 septembre prescrivait attaquer violemment. Al

du Intervenir presque Journellement et parfois plusieurs fois par
Jour pour arriver à un résultat. Dès 13 général Cordonnier de-
mandait à ne pas faire serrer une brigade, et A n'attaquer vers
Cad/.llar qu'après installation parc artillorio. Dés il suivant mes
instructions, Serbes attaquent franchement, et J'étais forcé de
pousser perpétuellement éléments français. A atitre point de vue
seproduisait mélange d'unités qui nécessitait perte temps précieux
pour tout reconstituer après prise Florina.

Dès le 19,nouvelle inertie pour ne pas s'engager. Manque artil-
lerie lourde empêcherait toute progression d'après compte rendu.
Or pendant trois jours un groupe i:»s Inutilisé a gare Ekclsou-
D'allleurs préoccupation constante était libérer extrême gauche
et répondre par navettes a contre-attaque. Rappelé le to, a montré
activité, actionné le Si pour faire attaque rcello, il répondait par
simplementbombardement d'une localité. Enfin le iscompto rendu
de fortification ennemie qui devait nécessiter bombardement de
trots jours à ne commencer que le 3. Vous al rendu compte que
j'étais intervenu et qu'attaque serbo-française était fixée 3. Dans
nuit 9, bulgares sous pression Serbes évacuent toutes positions.
Nouvelle Inertie. Deux groupes 153 laissés quarante-huit heures
repos. Attaques en cordon depuis lac Prcsba. Je donne ordre
choisir un point attaque et déterminer jour.

Vous ai rendu compte qu'il avait fallu encore que'sur demande
je recule date attaque. En un mot, jamais forces françaises n'ont
été engagées pour arriver a un résultat; il y a toujours eu tem-
porisation.

Il est Impossibleque situation dure.
Général Cordonnier a bravoure sous-lieutenant, liauto culture

Intellectuelle et militaire, mais ne peut sans être tenu en lisière
commander une armée qui ne fait pas guerre de tranchée. J'estime
qa'il doit être remisa tête corps d'armée»

i* Etant en opération et vu pluie et hlvor, Importe nopas perdre
temps. Vous prie par suite de me notiiler tétègraptilquement re-
lèvecommandement du général Cordonnier. Commandementarmée
Orient sera exercéeprovisoirement par général heblois, Vous de-
manderai do le titulariser dans emploi si Je le juge apte.
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N° 56. — Ordre général d'opérations, n° 46.

La Journée du 16est employéea l'amélioration des positions
d'infanterieet d'artillerie, le tir despiècesétant fixépar les ordres
donnes par le général commandant l'artillerie de l'armée.

Le 20octobre, les batteries consommeront le mêmenombre de
projectilesque la préparation du il en a exigéde six heures et
demieà midi. Toutefoison neseservira plusd'obus spéciaux,mais
d'obus explosifset à baltes.

Letir de préparation commenceraa neuf heures et demie,jus»
qu'a quatorze heures et demie.

A quatorze heures et demiele*sallongera son tir desoomètres,
mais le tir cesseraa quatorze heures quarante-cinq sur la hausse
allongée.

Aquatorze heures et demlo l'infanterie lancera de légères pa-
trouilles dans le but unique de voir si l'ennemi est en mesure de
les recevoir immédiatementsous son feu de mitrailleuses oud'in*
fanlerie.

Legénéral commandant l'armée veutpar cette expérienceju^or
de l'état de préparation qu'on peut obtenir avec la quantité de
batteries dont nous disposonset grâceaux déplacementsde batte-
ries qui ont été faits depuis le tt.

Commel'artillerie ennemiepourra être Incitéea riposter on se
gardera bien d'augmenter l'eUecllfdes rantassius dans les tran-
chées.

I est en ciTctbien entendu qu'il s'agit d'un combat d'étude et
*o>td'une attaque.

GénéralCOUDONNIKR.

N° 57. ~ Télégramme du 4" Octobre 1016>n« 890/3*

Réponseà I93t et lvso.
Le V, sous ii' .138vous al déjà donné renseignementssur Ita-

liens. La situation est la suivante : Front tenu pur »:• division
française et i?>divisioncoloniale e.vtactuellement tenu : t.ooome*
très environ par les Anglais,35»divisionItalienne renforcéeartll*
leilo française commevous lai dit sous ti« 1031et une bilgida
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17*divisioncoloniale. Aimis d'abord en réserve uno brigade divi-
sion coloniale pour voir venir, ai autorisé Italiens à évacuer tous
villages pied Bélès,dans lequelil y avait It compagniesitaliennes,
puis ai enlevé brigade coloniale réserve pour envoyer en Macé-
doine occidentale; général italien a, été prévenu par lieutenant-
colonel Italien attaché n mon quartier général. Il m'a dit qu'il
avait écrit à Homepour signaler qu'il était en l'air lorsque j'ai
Mêle voir à son quartier général où J'ai eu l'entretien le plus
amical et onJe l'ai mis au courant de l'ensemble des opérations ;
Je lut ai répondu d'aulro part, par écrit, en lui signalant que
l'ennemi avait diminuédevant lui, et j'ai ajouté, do ma main, que
J'ôtalsconvalncu que sa belle division serait toujours a hauteur
descirconstances. En résume : i»général Petltti a su mouvement
enlèvement brigade coloniale ; l* son front est étendu, mais c'est
une nécessité; 3*j'ai dû mettre Italiens sur front dafenslfespérant
qu'ils attaqueraient Heles.mais ils craignent se lancée faute ar-
tillerie lourde que Je ne puis distraire autres «ones. Jo n'ai pu les
mettro autre part, car eu Macédoineoccidentale Serbes y sont, et
Jo crains contllt avec eux ; suis intervenu rt^Jadiscrot>5.nflntetn'ai
pas voulunotamment epiioguer sur refus musique sorbe de Jouer
hymnoitalion un jour de débarquement. Le rôle dPensif est ingrat,
mais le rôto oitonslf a ses difficultés également, et les Italiens ont
été surpris par le pays et surtout la malaria qui a fait et fait
encore deprofonds ravages ctiozeux, malgré qu'ils soient on mon-
tagne. Eniln, j'ai toujours exalté armée Italienne devant journa-
listes, et tors do l'incident do Poroj ou une de leurs compagnies a
disparu, j'ai insisté devant eux sur lour belle attitude, et al relové
vertement un Journaliste grecqui avait donné faux renseignement.
D'autre part, comme Grecs et Italiens sont mal ensemble, j'ai
prévenujournaux grecs et Italiens d'avoir a s'abstenir de toute
discussionsur Kplre,Alhanlo,Dalmatie, sous poinn suspension. En
un mot. j'ai traité la question réserves au point de vue militaire .
il faut que je metto tout mon mondo sur Monasllr, et mes relations
sont empreintes de la plus grande cordialité. Je vais d'ailleurs
aller avec prince régent voir général Petitli et lui dirai que j'ai
été accusé d'avoir avec lui uno tension de rapports. Vous verrez
quolle sera sa réponse. Tout so résume à ceci ; un <•hof est dési-
reux de sentir dorrièro lui des réserves et Je ne poux les donner.
Elles seraient sans doute utiles; ellesno seront pas indispensables.
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N° 58. — Le mxnhtre de la Guerre à monsieur k général
Sarrail, commandant en chef les forces alliées à Salo*

nique.

Leministre de la Guerre prie M. le général Sarrail de vouloir
bien lui envoyer les réponses aux questions posées ci-dessous :

i*Comment avez-vous organisé votre état-major et utilisé les
officiers brevetés qui vous ont été envoyés?

V Est-ll exact qu'un Jour déterminé vous n'aviez aucun offteier
dus» bureau présenta Saloniqne?

.v Est-ll exact quo le 13 septembre, vous ayez prescrit sur la
demande du chef d'état-major serbe une attaque franco-russe
pour le IVsans attendre le retour do votre chef d'étatmajor que
vous avlM envoyé pour se renseigner sur la situation?

4*Est-.'Gl'e\<V,utl>ndecette attaque, sans préparation suffisante,
qui aurait motivé la réclamation du général Diterichcommandant
la brlgede ru*se? ,

5»Lescommandants de chacune des armées alliées ont-ils tou-
jours été tenus au courant delà situation générale? Ont-ils reçu
communication des ordres donnés et des opérations exécutées
dans les secteurs voisins?

6»Est-il exact qu'A la date di i septembre le général Milne
n'avait pas en:oro été avisé du projet de contre-offensiveà l'aile
gauche?

',•Quels sont les motifs qui vous ont déterminé a répartir le*
forces françaises telles qu'elles l'étaient dans les premiers Jours
d'aoftt !

8»Lorsque vous avez constitué l'armée française d'Orient sous
les ordres du général Cordonnier, quelles sont les raisons pour
lesquellesvous n'avez doté organiquement cette armée d'artillerie
lourde dont le chef, lo colonel Mercier,était cependant désigné?

9«Pour quelles raisons en donnant au prlnco régent des ren-
seignements sorets sur les effectifs vous ôtos-vous borné A lui
donner le nombre des fusils qui ne donne qu'uno idéo incomplète
d'i nombre des combattants?

10»Après avoir reçu l'ordre do participer aux offensivesd'en-
semblede la coalition quelles dispositions avez-vous proscrites?

a) pour préparer cotte offensive?
6) polir la réparation ou la création dos voles de communica-

tion?
0) pour l'organisation des ravitaillements?
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d) sous quelles formes avez-vouscommuniquévos intentions aux
commandants des armées alliées pour les mettre en mesure do
remplir la tache qui leur était assignée?

It« Pour quelles raisons l'offensiveque vous aviez préparée dans
la région de Huma ?

lî- Quand vous avez pris la décision do contre-attaquor l'aile
droite bulgare en direction de Monastir, quelles dispositionsavez-
vous prescrites :

a-\pour préparer celte offensive?
&ipour la réparation ou la création des voles d'accès?
O pour l'organisation des ravitaillements ',li?
13*Comments'est manifestée votre intervention pcrsonnelledans

la conduilcdes opérations?
il» Quelles sont les dispositions que vous avez prévues pour le

cas oii un changement dans la situation générale rendrait possiblo
une offensiveennemie?

Organisation en front.
Premières figues.
Lignes successivesde repli.
iboQuels sont les motifs qui vous ont déterminé t
A rele\er en pleine action le général Krollô de son comman-

dement;
Puis a lut accorder une citation;
Puis à lo rétablir dans son commandement?

Signé s ROQVES.
NOTA.— Le ministre voudrait cire en possessionde ces réponses

le vendredi 10novembre au plus tard.

N° 59. -• Le générât Sanailt commandant en thef la
armées alliées, à J/. le ministre de la Guerre.

J'ai l'honneur do vous donnor ci-dessousles réponses aux ques*
tlons qui font l'objet de votre lettre du 7 novembre toift.

1 L'etat-major a été orgnntsd conformément nus principes posés
dans mon télégramme Oâôs/iII. du 8août lois adressé a logal et
qui n'a soulevé aucune objection.

(i) |i y aura Itou d«Joindreh l'appuiJo cettequestionun compterendu
étoMir>nrle génial c<>tr.tnnidru.tla Irlanderussett pnrchacundosclufo
de corps qui ont èU engagé*d» s la régionde Monaslir,sur les condi-
tions «'.anslesquelless'est fa:t lo ravitaillementdo le r mille'IIHUSla in'-
rtod du i" gc^toinbreau i" novcml.re.Ko pnrlieu1er,Ici jours où •
rSTiinlllcnicntn'est pas arrivé serontIndique**avecnrôeî-.ion.
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Trois officiersbrevetés m'ont été envoyésdepuis lors :
Lieutenant-colonelGeorges,adjoint au chef d'état-major ;
Chefd'escadrons MacCarthy, affectéau 3' liuroau;
Chefde bataillon Bossaut, affectéau !•»bureau.
Ci-jointla liste des officiers qui composent actuellement mon

état-major.
2«Je n'ai aucun souvenir do ce fuit et les ofllciers sous mes

ordres sont dans le mômecas.Je puis toutefoisafllrmer que.je vais
journellement au 3» bureau et que J'y al toujours trouvé un
ofilcler.

3»Moncliofd'ëtat-major n'a pas été envoyé pour me permettre
de prendre,une décision.Je n'ai pas attaqué parce que les Serbes
te demandaient.Je l'ai fait parce que jo lo croyais indispensable.
Les carnets trouvés sur les Bulgares me donnent raison. Il y
avait à ce moment uno désorganisation complètechezl'ennemi.

D'ailleurs le H septembre,logénéral Cordonnier dans uno con-
versation qu'il a euo avecmol au Hughesm'a dit s i La prépara-
tion d'attaque par artillerie lourde sur Petora!; est commencée.»

I.o13septembre, a la réceptiondo mon ordre d'attaque pour le
Jl, il m'a fait télégraphier par le capitaine Quegueaux, ofilcier
de liaison : • Sommesprêts, agirons en liaison avec les Serbes. •

4- Le général Dilerichs n'a Jamais fait de réclamation. Il a
exposéune fois dans uno lettre les difllcultés réelles qu'il trou-
vait devant lui ot c'est tout.

Au reste s'il y a eu préparation Insuffisante,c'est la une ques-
tion qui n'a rien a volt avecl'ordre général d'attaque proprement
dit. Celui-ciétait plus que Justillc puisque le commandant de
l'armée avait déclaré le 23 septembre qu'il était prêt et que la
situation générale l'exigeait,commejo l'ai dit ci-dessus.

L'engagementtactique de la brlgado russo a pu laisser a dé-
sirer t c'est la un fait qui échappecomplètementà toute prévision,
à toute action doma part.

S«Lescommandants des armées alliées ont été constamment
tenus au courant do la situation générale. Pas une opération n'a
été faite sans q te l'exécutant n'ait été consulté au préalable Jo
vais personnellementles voir soit à Salontque, soit à leurs quar-
tiers-généraux pour échanger des vues sur les opérations J'ai
un service d'oniciers do liaison dont Je mo sors pour les ques-
tions secondaires,commepour me tenir et les tenir au courant ;

Armée britannique t lieutenant-colonel ;anglais Strult; lieute-
nant français de Mouchy.

Arméeserbe: colonelserbeMilolovltoh;colonelfrançais Douchy.
Armée ttaUeme .• lieutenant-colonel italien Gilbert de Witic-

kels; capitaine français Canudo.
Arméerusse : colonel russe Goudinc; chef de bataillon fran

vais Poit'ol; capitaine français Laideron.
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Je suis en communicationconstante par lo téléphoné et le télé-
graphe Hughes avec l'etat-major de l'armée d'Orient et il n'y a
pas un Jour, ou un offléier de liaison de mou troisième bureau
ne cause au Hughes avec moi.

Les commandants des armées alliées ont donc toujours été au
courant îles opérations exécutéesdans les secteurs voisins,de co
que je désirais, de co que je demandais; les officiers de liaison
ont eu cutro les mains le» ordres donnés. D'ailleurs, les opéra-
tions d'un secteur out été souvent appuyées par lo secteur voisin.
«Anglaissur la Strouma et Italiens, Anglais devant Machukovo
ot ^li' division française, etc....)

6* La contre-olïcnsived'aile gauche a été deelancheo le 12sep-
tembre J'en ai avisé personnellement le général Milne et dans
les premiers jours du mois, bien que l'armée britannique n'ait
pas eu un rôle à jouer. Je' mo rappelle très bien lo fait. Les
autres armées out eu un ordre écrit.

*• Dans le but d'agir sur le front Huma-Guevguèliuno masso
d'attaque française (112*D. I. et IB6«D. I.)qui dosait ùtro appuyée
par la t" armée serbe avait été constlluco sur la rive droite du
Vardar

i.* iT division coloniale et la 57 divisionétaient restées dans
lours secteurs normaux :

t* Parce qu'il n'avait pas été possible de les faite relever.
2" Parce que la !"• division colonialo allait engager une action

offensivepour répondre aux intentions du G. Q. G.
Un détachement (cavalerie, 2»bis de zouaves, groupa à cheval)

faisait diversion sur la rho gauche de la Struma.
Co dispositif était d'autre part conforme aux projets qde

j'avais soumis au G. Q. G. pour répondre aux directives données
et je n'avais pas etc averti qu'il ait soulevé d'objections.

s* Les Italiens n'ont pas d'artillerie lourde, les Anglais n'en
avaient pas beaucoup au courant d'août, les Busses n'eu'ont pas
du toul : les Serbes en réclament toujours. 11 fallait duhc scin-
der l'artillerie lourde.

L'A. fr\ O. disposait par suite (1)de 2 groupe.-»de IO.Iis batte-
ries 'et d'un groupe monté do 153C. retirés du Iront do la 17*di-
vision coloniale sur lequel l'action était toujours très vive et
-m'en no pouvait dégarnir brusquement. D'autro paît, pour
«.tayi-rles Serbes, il lour avait dé donné : i batteries do 155L.
» batteries do 120L. et 2 batteries de 155C.

Lo colonel Mercier avait été conserve pour l'envoyer où les
circonstances l'exigeraient et pour centraliser les questions res-
sortissant à ces divers détachements,

9»J'ai refusé do donner des renseignements sur les électifs au

(l) Noncomprisun groupado uo par division.
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général Boyovitch, aux Busses, aux Anglais, ftux Italiens. Le
prince régent de Serbie m'a alors demandé si les renseignements
qu'il avait ctaient exacts; il ne m'a parlé que des baïonnettes ;
je lui ai déclare qu'il ne se trompait pas.

io« Les raisons qui avaient fait choisir la région de HUtna
comme zone d'attaque principale ont été exptrséesdftns un rap-
port précédent.

Cette action devait être exécutée par .-
la m' division déjà sur place;
la M* divitiou retlréo à cet effet du front et raesemblée au sud

de Gumend/.e:
Niiobrigade russe qui était en vole de rassemblement a Salo-

niquo; '
la s* armée serbe qui avait une division Olorava) en place

enlro ta ligne Cerna-Keka-LJuninlca et la creto Goleino-Osin.
L'autre division (Vardar) do celte armée était rassemblée en
arrière pour l'appuyer.

A çauvhe la :• armeo serbe devait faire une action démonstra-
tive dans la direction du Kalmakalan. Une de ses divisions était
au début on roserve dans la région do Vvftukop.

A drotte la i:* division coloniale devait faire une diversion.
A l'avhéiuc droite un détuchcineut mixte composé de trois ré-

giments de cavalerie, d'un groupe à cheval et du s*régiment bis
de zouaves était sur la rive gauche de !a Strouma et devait opé-
rer vers liomlr-lllssar et Krusevo.

L'armco anglaise restait sur la défensive, une de ses divisions
en réserve dans la région de Kukus.

Ce plan, afin do rester secret, n'a été communiqué qu'au géné-
ral Uoynvltchet, en co qui concernait l'action sur Huma, au gé-
néral commandant la 122-division ainsi qu'au général comman-
dant l'artillerie.

b) Les travaux do route ont cté exécutes par :
t« La lï." division renforcée de deux compagnies du gcuie

serbes et d'un bataillon serbe, La division a l'ait les pistes :
a) Dohemtca-Drevèno-Mayaddg:
J»tiohemU-a-lieor-Mont Maurel>Ctetes-VloîeUts-Ijumnica :
0) HohchiicitlsvorMonl Maurel-Mont Lanfranoht-ftuija-lsvor-

La-UirneriJ ;
d>Uohnnica-UrevenO'Kara Sinanci.
i> La division Morava a employé un régiment à faire la route

GumemtJe-lhirovica-Lleadi, Batteries.
Malgré les difficultés do terrain, uno concentration d'artillerie

a cte tentée. G«Util sur l'artillerie lourde que je comptais, l'ad-
versaire n'en ayant pas dans la région si mes renseignements
«.talentexacts.

AUcommencement d'août étaient en batteries i
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2 groupes do 155long;
2 piècesd'un autre groupe qui se trouvait à Gumendze;
1 groupe do 120long à tracteurs ;
4 pièces de 100do Marine;
i pièce de 16c/m de Marine.
Il devait encore être transporté :
l'A. D. 150y compris son groupe do 120long;
2 groupes de 105;
2 groupes de 155court.
d Ci-Joint deux résumés sur le ravitaillement en vivres cl en

munitions.
d) Je suis allé sur le terrain avec le général Bcgnault, com-

mandant la 112*division, puis avec le général Boyovitch.Nous
avons discuté sur place. Nous étions d'accord.

L'offensivebulgare a rendu Impossiblesl'opération et les ordres
à donner à cet effet.

il* Par télégrammes n« 6555et 6359du 23juillet 191)le O. Q. G.
m'a donné commemissioninitiale <d'accrocher le maximum de
forces bulgares et de me tenir prêt a entamer les opérations
offensivesa une date qui sera fixéeultérieurement. (Probablement
le i" août.)

Par télégramme n" 6121du 29 Juillet le G. Q. G. m'a donné
l'ordro de me tenir prêt à entamer los opérations offensivesà
partir du 4août.

J'ai du monter une action sur Dotran pour maintenir l'adver-
saire. J'en ai rendu compte.

J'ai fait poursuivre cependant la préparation do l'action sur
Huma.

J'ai dû llnalement renoncer a cette opération le io août parce
que le recul do la 3*armée serbe devenait dangereuxet que, pour
l'enrayer, j'ai été amené à étayer cette armée avec une partie de
l'artillerie lourde destinée à l'action sur Huma et une partie do
la 156'division; la f* armée serbe a dû suivre peu après; tout le
centre de gravité de mon dispositif a été changé. L'attaque sur
Huma n'était donc plus a faire.

ti« a*L'armée d'aile gaucho sous les ordres dugénéral Cordon-
nier a été constituée initialement avec les troupes suivantes t

ISA*division qui était précédemment en réserve sur la rive
droite du Vardar;

37*divisiondont la relève par la 33*division italienne a com-
mmeé le s* août;

3«régiment russe disponible à Salonlque i
2*bis régiment de zouaves, i" régiment de chasseurs d'Afrique,

du détachement do la Struma;
5 batteries de 105et 2 batteries de 155court.
Sa préparation * été gênée par t
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t* La constitution d'une brigado mixte qui a été embarquée
pendant plusieurs jours. C'est sur un ordre du G. Q. G. en date
du 26août que cette brigade a été constituée.

î« La demande du général Milnede laisser provisoirement une**
brigade et un groupe de montagne de la 57*division en réserve
«lerrièrola gauche du If* corps anglais.

3*La demande du général commandant la 35<divisionitalienne
,!econserver un groupodo 73et une batterie de 105.

b) Le ss août j'ai demandé au G. Q.G. serbe de faire commen-
cer la réfection de la route Verria-Kozani par la division de ca-
valerie scrbo et de faire aménager d'urgence la piste Ostrovo-
tCatranlen-l'dzara pour permettre le passage de 1'artlllerio de
campagne.

Le 31 août, lo 13'bataillon territorial de zouaves a été trans-
porté à Verrla par voio forrée avec mission de remettro eu état
la roule Verria-Kozani.

L'ennemi se trouvait uon loin d'Ostrovo. Los forces françaises
t'avançaient par Verria-Kozant direction Exclsou. Il n'y avait
rien comme Voûte. Il fallait cependant attaquer. L'axe de la
marche était tout d'abord seul aménagé. Aucun travail n'avait
été fait de co côté, notre offensivene devant pas prendre une di-
rection si excentrique avant l'offensivebulgare vu les difllcullés
de communication et les effectifs.

o)Ci-joint notes au sujet du ravitaillement.
13»Pour la conduite des opérations J'ai, en ce qui concerne les

Serbes, été eu communication constante avec le prince régent et
ensuite le géuérat Boyovitch;ie jour de l'attaque je suis allé eu
outre sur le lorrain.

En co qui concerne, les forces françaises, la copie des télé-
grammespar Morse ou Hughes que J'ai envoyés pour montrer
1Inertie du général Cordonnier établit trop que J'ai du memêler
plus qu'il no fallait de pousser, de rectilier et d'actionner, (les
i'alts se sont renouvelés Jusqu'au moment où cet ofllcier général
,\ clé relevé. Jo citerai notamment les observations que j'ai dï
faire a la cote C19 faco u Kenali, qui avait clé attaqué sans
l'ètro.

if Ma noto n« 190/3du s septembre aux \a* et i:« divisionset
ma lettre n« tJ7/3du 8 septembre au général commandant la
33»division Italienne (voirdossier relatif à l'organisation do l'at-
'aquo do l'armée franco-russe; spécifient que ces unités doivent
entreprendre des actions offensivesà partir du to septembre sous
réservo que ces actions ne compromettront pas la solidité du
iront.

J'at demandé de vive voix au général Mttueune coopération
semblable do l'armée anglaise sous les mêmes réserves.

J'ai insisté à différentes reprises sur la nécessité do créer des
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organisations défensivessolides sur le front passif. Voir notam-
ment au dossier A. F. 0. n» 216/3du 10septembre aux 17*et
122-divisions,et lettre n" 221/3du fi septembro au général com-
mandant les forces britanniques.

Eu ce qui concerne lo front actif, il est do règle que toute po-
sition conqulsoest Immédiatementorganisée. Je no l'ai pas rap-
pelé pas plus que Jo n'ai rappelé qu'il fallait so garder par dos
avant-postes.La marche on avant avec cos organisations succes-
sivement ébauchées donnait tout naturellement une série de
lignes à réoccupor successivementsi un repli devenait nécessaire.

Jo me suis par suite nettement élevé contre un ordre de pour-
suite qui prescrivait de so fortifier dans chaque village atteint,
ce qui a permis à l'ennemi de s'échipper; quand J'ai remis
l'ordre d'attaquer et que j'ai vu que mos ordres se traduisaient
uniquement par le commencementd'une organisation défensive,
J'ai fait connaître nettement qu'il faltait presser l'ennemi et non
lui permettre de so ressaisir. Lesévénementsm'ont donné raison.

m" Lo général Frotio m'avait rendu compte depuis longtemps
qu'il était malade. Jo l'ai fait venir pour Juger personnellement
d i son état et voir s'il pouvait continuer a com nandor sur la
Struma. Il était réellement sérieusement malade. Je lui ai donné
une convalescence.Voilà, les faits. Quant à la citation, les ser-
\ices qu'il avait rendus depuis son arrivée en Orient et la mala-
die qui le terrassait et contre laquelle il avait lutte pour rosier
n la tête de ses troupes, m'ont paru des litres suffisants et In-
discutables à cette distinction.

N° 00. — Le ministre de la Guerre, à mmskur le général
Sarrail, commandant en chef les armées alliées à Salo*
nique.

Depuisque 'état de siège a été proclamé a Salonlquo, un cer-
tain nombre d'événementsse sont produits dans la place qui ont
éto de nature a faite soupçonner notre attitude en co qui con-
cerne la neutralité quo nous devons observer dans los questions
touchant la politique intérieure de ta Giéce. Co-,événements qui
ont d'ailleurs donné lieu a des denundes d'explications des gou-
vernements alliés sont rappelés ci-dessous:

i" Attaque des insurgés contre ta caserne occupeo par les
troupes royales a Salonlquo;

2° Motifsqui ont déterminé lo commandant en chef des troupes
alliées a permettre :

01 La constitution d'un camp des insurgés a Salonlque.



ANNEXES 333

b) L'institution d'un comité do salut public.
e) Lo fonctionnement do tribunaux relevant de ce comité qui

ont fait arrêter et juger des sujets grecs.
i" Conditionsdans lesquelless'est produite l'occupation d'Eka-

terini par les troupes vénizolistes.
Logénéral Sarrail est prie de vouloir b!e^ établir pour lo mi-

nistre de la Guerre un exposé do ces questions en indiquant
quelloa été son attitude ot les raisons qui la lui ont dictée

Pour l'avenir toutes los questions do cotto espècoet notam-
mentles.demandesde monsieurVénlzelosautres que colles rela-
tives au recrutement et à l'organisation des troupe* grecque^
destinées à combattre les Bulgares devront, avant toute soin-
ion, être soumises par le général Sarrail a la décision du mi-
nistre do Franco a Athènes.

Signé .•IlOQfES.

t'ï° Cî. -- f.',' général Sarrail commandant en chef les arm:'ei
alliées à M. le ministre de la Guerre,

J'ai l'honneur do répondre ci-dessousaux questions relatives a
divers événements qui so sont produits à Salonique depuis la
proclamation de l'état do siège

J'ai continue avarit comme après a vouloir ignorer complète-
ment ce ipti se passait commepolitique intérieure grecque.

J'ai laisse lo maire, lo préfet, los autorités militaires, discuter
entre eux et prendre toutes mesures qu'ils croyaient utilos ou
nécessaires pour assuror lours fonctions eu so conformant aux
ordres envoyésd'Athènes.

Jo no suis intervenu que lorsque l'ordro pouvait étro troublé,
on d'autres termes, j'ai voulu que l'ordro règno à Salonique.

Celle-considération m'a amené a Intervenir le 31août. Jusqu'à
ce jour tout s'était passé tranquillement entre los deux partis.
Aucunecollision. Aucun trouble dans la rue. A i h. t/2 j'ai en-
tendu uno fusillade. Los adversaires, qut jusqu'alors avaient
plus ou moins fraternise ot chercha, paraît-il, uno formule qui
aurait mis tout lo mondo d'accord, en sont venus aux mains,
.l'ai exigé quo tout rentro dans l'ordre. Comme J'en al rendu
compte, le* troupes grecques,sous les ordres du colonel Trlcou-
pts, qui craignaient uno poussée,ont préféré venir a nous plutôt
que do continuer a causer avec les Grecs.

tt n'y a Jamais eu un camp d'insurgés a Salonique. La gen-
darmerie (M.Uhommesenviron) a fait un mouvement,et s'est ran-

17
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gee a côté de l'ilnteiite pour marcher contrôles Bulgares et c'«il
tout.

Kilo a continue a assurer suit service et autour dVilo se sont
it-iinis une seiie d» gens ayant les nu-mestendances.

La citation d'un comité du satut public a été faite comme
celle d'autres comités; c'était une question de politique intérieur.'
grecque : il ne m'appartenait pas île m'en iin-ler.

Quant aux triliunauv. ils out continue a juger comme aupara-
vant. Si certains membres uni été remplaces, jo ne m'en suis
pas occupé,pas plus que jo ne suis intei venulorsque lesmagistrats
favorables a i'culentu ont été plus ou moins molestes, l'ai es-
timé d'ailleurs que les tribunaux lielltnes devaient connaître des
crimes et délits, et non le» tribunaux militaires i'rauçais. Il
m'avait été l'ail d'ailleurs à co sujet des objections graves quand
j'avais demandé a proclamer l'c-tat do siego tl j'avais répondu
que je maintiendrais le.stribunaux grecs.

Quant à l'occupation d Kl.al»rini, elle a été. faite par un ba-
taillon formé à Verria, et j'ai appris i'uxpéditiiui parce qu'il a
(te demandé d'cmojer des lenfoits par nier, ce i;ui a été infuse.
Co bataillon avait clé forme parce que le.s déserteur*»veuizç-
listes avaient comme point de rendez-vous Kkaleriui.

Lu ministre de Franco sera saisi de toutes questions soulevées
par M. Véuizelos,ce que j'ai d'ailleurs toujours lait, ne désirant
tu aucune façon m'oectiper de que.»lions,que, à tous les po/nls
de vue, je préfère voir traiter par d'autres que moi.

N° 02. — ï'élé'jtammc du 3 novembre 0)46 »u !>'JC>j3.

(Réponse à 6307.G. Q. G.i
1' Arrivée uno division anglaise, une division française et cons-

titution nouvelle division avec brigade coloniale et zouaves ne
peuvent permettre réunion continrent alliés p:ir nationalités.

Ce résultat est déjà obtenu pour Serbes.
Pour Anglais,général Milne a intention mettre division supplé-

mentaire surStrotima, ou estime cette unité nécessaire Ne pour-
rait relever Italiens que si deux nouvelles divisions venaient lui
permettre de relever l'clilti et cléments français laisses eu réserve
dans cette zone

Contingent,italien et russe n'a ni artillerie do campagne ni
artillerie lourdo et ne peut par suite, jusqu'à nouvelle organisation,
qu'être mélangé avec forces françaises.

J'ajouterai que Italiens no peuvent être mis a côté Serbes, vu
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animosité et ne peuvent aller extrême gauche pour ne pas être,
détournes vers EbRusanot ("pireau\ lieu et place do Kulgario.

D'autre part Bussesont fait rouriaître que guerre en montagne
les étonnait rt ne peuventdum-aller a extrême .ailegauche.

V J'estime que, en Ma>-<dduo orientale. Anglais doivent pou-
voir lenir sur lignes actuelles, bien que général Milnem'ait de-
mande deux nou\e|les divisionspour rendre intangible lo front du
lac de Doiran au Vaniar.

Divisionfrançaise intercalée entre Vanlar et N'ont*a un front
tel qu'il peut y avoir un à-coup et il n'y a pas de réserveen ar-
rière, pas plus que pour défendreSalonique.

Armeoserbea effectifs sensiblement diminues mais, vu moral,
doit pouvoirtenir quoiqu'il arrive. Ellene peutprogresser qu'ave :
concours toute artillerie française disponible et tle réserves
étrangères misesà sa disposition.

Eléments russo-français peuventessayer porcée première ligm
vers VcluM'na-Lazec,mais n'ont plus artillerie lourde qui est sur
front sertie.

Ai, par suite, intention continuer action agressivedans boucle
Orna et essayer atteindre Monastir.Mêmeaprès arrivée renforts,
no crois pas pouvoir aller plus loin, vu époque do l'année. SI c-t
objectif est atteint, je regrouperai forces : Serbes à Monastir,
Français, Italiens, Bussespar Cerna direction par Demir-Kapou
et autres pistes sur Vardar pour faire tomber par manoeuvre
lignes bulgares de Huma à Guevgtieli.

3*J'estime,que.Salonique,base unique, est suflisantc avec ins-
tallation actuelle. Toutefois il devrait être entendu que tout pays
helléniquearrière, qui serait nécessaire éventuellement,pourrait
être occupé pour mouvements de troupes, convalescents, ma-
lades, etc.

Quant à année vénizeliste,elle n'est pas encore sortie des
limbes-Recrutementforcé nedonnera pas à mon avis bon résul-
tat : Grecs, et surtout officiers,désirant uniquement ne pas se
battre

D'accord avec Milne.tout contingent grec serait envoyé vers
moyenne Slrouma, avec pour objectifSerès et plus lard marche
en longeant le littoral.

N» 63. — Télégramme S98/3 du 16 novembre 1916.

Réponseà 7S3t.
Si empereur Russie désire que ses troupes soient sous ordres
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Serbes, il n'y aura plus à cette mesure opposition tacite, ou ver-
bale chez Russes Salonique. Mais au point de vue militaire, il no
peut y avoir mélange unités. Forces russes doivent opérer à part,
serbes ont trop tendances a mélanger toutes leurs unitis suivant
nécessité du moment. D'autre part, Busses n'ont pas artillerie,
pas de services. 11faut donc quo nous leur en donnions. Pour
ces raisons Russes pourraient être employés a côte Serbes dont
je rétrécirais fruit quand mouvement en avant permettra cette
.iaxtapc-.jiU."Uci cctiimanuemeût serbe pouvant ainsi les ac-
tionner.

N* 6i. — Traduction de la lettre du 30 novembre 1910.

Le général Milne, commandant en chef l'armée britannique à
monsiriir le général Sarrail, commandant en chef les ar-
mées alliées.

J'ai l'honneur de vous informer que conformément aux repré-
sentations pressantes exprimées dans votre lettre du 2<>novembre,
n* 808/3,les troupes sous mcai commandement out occupé le front
tenu par la 35-!division italienne Par suite de ce mouvement,
l'armée britannique s'étend sur un front de H> kilonn'tres, cou-
vrant trois sur quatre des issues de Salonique. Tout le long de
ce front, l'ennemi occupedes positions retranchées dont l'attaque
nécessitera une concentration d'hommes et de canons, ce qui
exige du temps.

Je présume que votre demande de relever le front italien mo-
difie les instructions exprimées dans votre lettre n* 751/3du 10no-
vembre 1010;la division qui aurait été utilisée comme renfort du
11'corps n'étant plus, de ce fait, disponible.

Dans ces conditions, et, conformément à l'accord intervenu
entre le haut commandement en juillet, je vous demanderai de
vouloir bien m'informer en temps utile, du but que, dans les con-
ditions actuelles, vous désirez voir atteindre par l'armée britan-
nique; à l'ellet de me mettre en mesure d'effectuer une attaque,
même locale, dans une zone quelconque, j'aurais a considérer le
retrait de troupes d'autres parties du front.

De plus, aliu de me permettre do préparer l'avenir, je vous de-
manderai, lorsque vous aurez pris une décision, de vouloir bien
me donner des indications précises sur les plans que vous avez
en vue pour la campagne de printemps, car suivant que l'armée
britannique en entier devra être concentrée soit sur le front du
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Vardar, soit sur celui de la Struma, il sera nécessaire d'établir
des communications en conséquence; et, lo gouvernement britau-
rique ne sera pas disposé a sanctionner la construction do voies

crées en arrière du front que s'il a l'assurance que la zone
. i question sera choisiocomme théâtre d'opérations pourl'arméo
britannique.

Je vous prierai, afin d'éviter touia possibilité de malentendu,
e bien vouloir me fournir, par écrit, votre réponse à ces deux

questions.
J'ai l'honneur, etc.

Hija-!: G. F. MlLNB.

X° 05. — Le général Sarrail, commandant en chef les armées

alliées, à monsieur le général commandant l'année bi'dart-

niqne.

J'ai l'honneur de repondre aux deux questions que vous m'avez
posées au sujet de l'emploi de l'armée britannique à l'heure ac-
uielle puis au printemps.

L'arrivée d'une c«di\ision britannique et le retrait d'une divi-
sion italienne entre mer et Vardar ne peut changer le rôle à la
ois dci'ensifet agressif qui avait été dévolu le 20novembre dans
mon instruction aux troupes de la 35»division italienne et du
!6« corps. Le passage à l'oifensive vers le Nord du u* corps ne
',ieut sans doute pas être envisagé puisquedans ce but vous aviez
.-ongé a l'entrée en ligue de la (>•division, néanmoins il m'est
peut-être permis d'escompter l'arrivée d'une 7«division b' an-
nique, si mes derniers renseignements sont exacts, et dans ces
conditions les opérations vers Doiran et le Petit Couronné me
semblent devoir ette reprises.

J'ajouterai même, à un autre point do vue, que, d'après mon
service de renseignements, il y a devant le front britannique

du Vardar à Doirau 20bataillons ennemis dont 3 allemands; de
Doiran à la Struma 1Sbataillons, sur la Struma 3-jbataillons
dont 6 turcs, soit un total de "i bataillons dont 6 de qualité spé-
ciale contre plus de 7-2bataillons britanniques et 3 bataillons
grecs bientôt portés à c-,si vous le voulez bien. Même dans ces
conditions, rien n'empêcherait par une concentration de forces
de prendre Demir-liissar et par cette offensive mémo sans lenc-e-
main de menacer Rupel et retenir l'ennemi. Je vous indique cette
opération, mais commeje vous l'ai dit plusieurs fois,je me remets
complètement à votre initiative pour décider lo point où vous
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pourriez attaquer localement, l'opération étant plus ou moln-v
facile d'après les cantonnements, les organisations défensives ou
les facilites do ravitaillement. L'essentiel à mon avis so résume a
ceci: par une opération sérieuse empêcher tout nouveau retrait
do troupes du front Vardar a la mer.

Quant a l'offensivedu printemps, sans projuger des événements
qui peuvent survenir d'it i cette époque, quels que soient les effectifs
britanniques du moment, quelle que puisse éîre l'importance d^s
fiit.es gie,-i|!<s alors réellement armées, il me parait incontes-
table qu'un- attaque sur lo front Vardar-Doiran se heurterait
à des"posi!iojisdepuis longtemps organisées, «ju*.-pour la faire il
faudrait pouvoir l'entretenir avec de gros effectifs; dms ces con-
ditions je v>.is confirme par écrit ce que j'ai eu l'honneur de vous
dire.-voliaie,lu-ut : l'attaque britannique devrait prendre pour ob-
jectif initial s-rès puis llupel.

'

jx>fiG.—Télégramme G, Q. G. àgénéralSarrail {! i ! ï !<)I6).

En réponse a.02V3du 8 décembre:
1".l'approuve dans son ensemble la conception que vous --us

faites de la situation.
2* Dans les circonstances créées par défaite désarmées roumai-

nes la mission précédemment assignée aux forces alliées de Salo-
nique consistant à attirer sur elles la majeure pat lie des forces
bulgares et à agir oITensivementen combinaison avec forces russo-
roumaines est momentanément suspendue.

3' J'estime d'autre part, avec commandant en chef des troupes
russes, qu'aussitôt situation stabilisée en Roumanie et armées
roumaines reconstituées, les forces russo-roumaines devront de
nouveau passer à l'offensive.Armée d*'rient .reprendra a cette
époque, qu'il est impossible de fixer, la mission qui lui a été as-
signée a la conférence Chantilly. (Télégramme 8500à ssoi'm du
ïî novembre.)

»• Jusque-là conduite à tenir, armée d'Orient, devra être fixée
par vous sur les bases suivantes:

A>S'établir dans une situation solide permettant résistera toutes
les attaques que l'ennemi pourra diriger contre elle, et pouvant
servir base pour une reprise ultérieure de l'offensive.

B) Ne pas abandonner sans nécessité militaire les gages terri-
toriaux qu'elle détient.

Ci Se réserver la possibilité d'agir rapidement en cas de besoin
contre la Grèce.
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Accordindispensableenlro Alliéspas encore réalisé sur action
commune.

s»Le comité de guerre anglais et lo commandant en chef des
armées italiennes ont fait connaître qu'ils ne pouvaient envoyer
a Salonique aucune force nouvelle. Quel quo soit résultat des
efforts que gouvernement français puisse entreprendre auprès
d'eux vous ne pouvezcompteraveccertitude que sur forces fran-
çaisesqui vous sont annoncées.

o L'effort maximumva cire tente pour accélérer transport des
divisionsnouvellesainsique celuidesrenforts.Prévisionsde trans-
port nouvellesqui seront établies vous seront adr sst-esaussitôt
que possible

7- En ce qui concerneGrèce,j'appuie auprès du gouvernement
toute solution tendant à liquider question grecque, dans lo plus
court délai possible,par les moyens do pression maritime dont
nous disposonsde manière à obtenir garanties réelles de neutra-
lité et a vous permettre récupérer tout ou partie des forces que
situation actuelle vous obligea immobiliserface au sud.

s* li vous appartient de régler d'après ces directivesla conduite
que vousavez à suivre

Metenir au courant desdispositionsque vous prendrezen con-
formité des instructions générales ci-dessus.

N° 07. — Télégramme du 2 janvier, Ht/O.S.

."Finistèrede la Guerre à général Sarrail.

i» Gouvernementbritannique demande formellementqu'aucune
opération en direction de Larissa ne soit entreprisedanssituation
actuelle;

2>Il a été en effetconvenudans conférencedu -7 décembre
a Londresqu'aucune opération neserait entreprisecontre la Grèce
sans le consentementpréalable du gouvernementanglais;

3"Il doit donc être bien entendu, ainsi que le gouvernement
français l'a l'aitconnaître à Londres,quo concentration a Kozani
n'est qu'une mesure de précaution nécessaire pour parer à toute
éventualité sans préjuger d'une opération quelconque contre la
Grèce que vous ne devezpas entreprendre sans autorisation des
deux gouvernements.
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No CS. — Télégramme du 48fl 1917, «• /2/3/3.

Réponse à SC'DS.
Jo iloimo ordre pour contrôle, malgré avis venu de Salaminc

quo légation britannique a ordre contraire.
Pour Kubée,j'estime toujours quo occupation totale ou par-

tielle pourra amenor à action militaire Général Haïras, qui y
commande, est celui qui était à Serès et voulait empêcher par
la force destruction pont Demir-llissar. Il a reçu récemment
troupes renforts sur continent vis-à-vis île. Si île est évacuée pai
troupes régulières, il suffirait envoyer un millier hommes Séné-
galais ou territoriaux que jo prélèverais ici et qui sufliraientpour
garder mines ot Chalcis. Débarquement se ferait sous protection
flotte: amiral Thursby. qui a co secteur, serait actionné par mes
soins. Si troupes régulières y sont, il serait nécessaire, pour n'a-
voir pas échec, envoyer 4 à 5.000hommes avec artillerie. Je pré-
lèverais ces forces sur 30' division, par exemple, quand elle arri-
vera.

N9 69. — Télégrammme du 18:1 19!7, ?»>1219/3.

Réponse à 8VDS.
Difficultés communication, état physique troupes première ligns,

nécessite de longtemps prévoir à. l'avance, et de pas laisser ré-
serveinoccupée quand elle pourrait faire relève, situation spéciale
armée serbe m'avaient forcé à vous faire exposé 2.159/2.

Ceciposé,jo nepuis que vous confirmer que occupation Larissa,
Volodonnerait réelle sécurité à nos troupes, élargirait ma base de
Salonique générait mouvements ultérieurs troupes Athènes,facilite-
rait toute opération ultérieure denotre part, aurait une iniluenec
morale certaine.

J'ai pour cette opération, une brigade anglaise à Ekaterini, la
16*D. I. C. à Sorovitch, uno division serbe à Ekcisou, deux ré-
giments chasseurs d'Afrique à Kozani.

J'estime qu'il faudrait, au moins provisoirement, se contenter
d'aller jusqu'à Volo, Larissa, so fortifier en ce point, y laisser
troupes couverture, et avec majeure partie forces revenir sur Bul-



ANNEXES 301

pares. Maisil mo sembleurgent prendre décision; car |6«D. I. G.
meserait utile pour tenter quelque chose sur Staravina, pat-
exemple,afin, par offensivo,savoir co qui se passe et peut êtro
fait en Serbie

Nc 70. •- Télégramme du 2fî janvier 1917.

Guerreeu généralSarrail.
N»105DSen communicationà M.Guillemin,ministre de France

Athèneset commandant en chef armée navale Sal imine.
Gouvernementestime que le choix des Sénégalais pour servir

garde aux ofliciers contrôleurs est absolument contre-indiqué.
D'une part, connaissant moi-mêmecette troupe, je sais qu'elle

est la moins apte à assurer consigneavec discernement et tolé-
rance.

D'autre part, commandant en chef armée navale signale Im-
pression regrettable déjà produite par leur arrivée qui peut être
interprétée non*seulement par Grecsmais également par Alli'-s
commeune provocationgratuite et comme une cause difficultés
et incidents supplémentaireset inutileexpectative;gouvernements
alliés s'en montrent égalementémus.

Or il importe avant tout que nous donnions impression do
loyauté parfaite et que nous ne fournissions aux Grecs aucun
prétexte valable pour so dérober aux obligations que nous le ;r
imposons et que nous restions sur le terrain le plus solide pour
en exiger exécution.

Il importe non moins que les neutres dont appui moral nous
est essentiel ne puissent avoir aucun doute sur nos intentions
sincères pour aplanir difficultéset non les provoquer; que les
Allemandsn'invoquentpas eux cet argument contre nous,- enfin
que nos alliés, dont vous connaissezaussi bien que nous les diffé-
rentes appréciations à égard de la politique à suivre en Grèce,
continuentmarcher entièrement avec nous.

En conséquenceje vous prie de remplacer dans le plus bref dé-
lai les Sénégalais par des contingents européens et notamment
en ce qui concerne l'arsenal Salamine,sur demandedu comman-
dant en chef armée navale, par zouavesde C.orfou.
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N« 7i. - Télégramme du 27/1 4917

K* ldi$/i. —AIenvoyé à Athènes dix Sénégalais dont deux ca-
poraux pour servir de plantons et ordonnances aux officiers
partant pour Athènes. Ces militaires ne sont donc pas la garde
des légations. Journaux athéniens le font remarquer aujourdnui.
Quoiqu'il en soit, jo les relève.Quand amiral me demandera garde
pour Salamine, enverrai zouavesCorfou.

D'autre part, général Corfou me télégraphie arrivée dans île
général Ferrero et ordre donné à mission italienne do chercher
casernement pour troupes italiennes qui vont y arriver. Général
Uaumann ajoute que Serbes sont très émus de cette nouvelle Je
fui télégraphie de s'occuper do son commandement et de ne pas
s&mêler du gouvernement serbe.

j\'o 72. _ Télégramme du M7/4 1917.

K«277G. II. — Je reçois avis quo deux compagnies 47»Sénéga-
lais ont été envoyéespar votre ordre (Direction des troupes co-
loniales) sur Salamine La présence dans région Athènesde con-
tingents noirs, avec inconvénients que vous m'avez signalés sous
le n* 5, incombe donc à Direction précitée et non à moi. Je fais
relever ces troupes par zouaves de Corfou.

N° 73. — Général Sarrail à amiral « Vérité », 9 avril.

Si émeute se produit Athènes, si canal Corinthe est franchi par
artillerie grecque ou troupe évaluée a un bataillon, si général
Braquet vous le demande en mou nom, je vous invite à exécuter
instructions pour le cas de guerre avec Grèce paragraphe i, 2, 3,
5, 7, et en même temps je vous prie bombarder palais du roi
ce qui sera fait sans évacuation population et sans avis préa-
lable. Quand vous estimerez bombardement suffisant, vous dirige-
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rez feu sur ea?err.esgrecques.Feunosera interrompu quelorsque
roi et gouvernementse seront rendus à votre disposition, à Sala-
mine.

N° 74. ~- Ordre du 4/4 au général Braquet.

Dans lo cas soit d'une émeute éclatant à Athènessoit do tout
autre circonstance nécessitant unointervention immédiate, lo gé-
néral Braquet est ai'tcilsé, sous la réserve de m'en rendre te!e-
grapldqucment compte, à prendro toutes dispositionsnécessaires
et notamment a inviter, en mon nom et sous ma responsabilité,
l'amiral commandant l'escadre de Salamine à ouvrir le feusur le
palais du roi ou tout autre point utile

Dans le cas où les troupes royales sortiraient du Péloponèso
et franchiraient le canal de Corinthc, il inviterait également
l'amiral en mon nom à arrêter immédiatement et par le feu A
nécessaire tout exode.Cetteintervention n'empêcheraitpas,lac.*3
échéant, de bombarder le palais du roi.

K« 75. — Télégramme n<>1731/3 du 7(ï/4 1917.

Réponseà 1057.Je maintiens mes ordres relatifs à bombarde*
ment Vous savez mieux que moi qu'escadre n'a aucune force
réelle. Par suite si on n'agit pas par surprise, il n'y a rien à es-
pérer. Je vous prie de garder pour vous et amiral Gaucher les
ordres que je vousai donnés, qui sont exclusivementmilitaires.

Ko 76. _ Télégramme n° 4957/3 du 24 mai 1917.

Amiral Gaucher me télégraphie pour occuper Eubée. Je lui
propose 13*bataillon territorial, 58"chasseurs et 2compagniesde
Mytilène,quitte s prendre les deux compagnies venues de My-
tiléne ultérieurement pour surveiller isthme do Corinthe et les
chasseurs pour Athènes.
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J'ajoute quecette opération devrait suivredoquarante-huitlieurts
notre entrée en Thessalio ot notre occupation se restreindre
d'abord à Chalcis et environs.

N° 77. — Télégramme n» 1682/3 du 9 avril 1917.

Dépense à 075IL S. Je ne ceux disposer aue du fil»infanterie à
Ekcisci;. du H- infanterie a Topcih.de 3 batterie» de 75a Kosam,
Jt 3 batteries de 65 à Topcin, de t régiments de cavalerie dans
v.'.xitneutre. Je ne puis par suite aller simultanément à Larissa
et à Athènes.

Je vais concentrer ces forces à Kosani, avec avancée à Servia.
Ordres d'exécution sont donnés. Objectif : Larissa.

Ne pouvant aller à Athènesavec cesforces,j'estime que transport
de Crète au Pirée de division vénizeliste pourrait solutionner
question. Joindrai 3 batteries do 7ciet force de cavalerie que j'ai
en-réserve à Topcin. Général Mas pourrait prendre commande-
ment.

Si cette suggestion non approuvée, prière m'indiquer si objectif
Athènes est forcé et rappellerai alors à Salonique tous éléments
dostinés à Kosani puis Larissa.

N° 78. — Télégramme n° 46S4/3 du 9 avril 1917.

Vu amiral Salaùn, lui ai communiqué télégramme sur opéra-
tions Larissa-Athènes, que vous ai envoyé n» 1G82/3.Aucun ba-
teau :ur rade pour transport. Dans huit jours il pourrait y en
avoir. D'ailleurs opérations ne peuventêtre immédiates. 6i«infan-
terie no sera à Kozani que il avril; -10'infanterie que 15 avril.

Si permettez aller Larissa, occuperai trois jours après votre
télégramme Kalabaka avec deux escadrons cavalerie, Elassona
avec trois escadrons et unebatterie.

6i« infanterie pourrait être 16 avril à Elassona et marche sur
Larissa entreprise 17.

S'il faut aller à Athènes, 40«infanterie, rappelé a Salonique,
n'y sera pas avant S à 10jours, 6r également. Dans ce cas il ne
faut pas avoir un échec: suis avis augmenter forces pour opéra-
tion. Par suite 16«division coloniale devrait égalementêtre retirée
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du front et dirigée sur Athènes. Cette mesure entraîne ait sus-
pensionprojet offensiveproposée pour 25 avril sur ensemblefront
da armées alliées. Crois devoir vous signaler fait pour que
puissiez prendre décision en toute connaissance de cause

No 70. — Télégramme n° /7î?t»/.î du 2S/1 49(7.

Réponse à iv>" ILS. Ai demande à diverses reprises opérations
vers Larissa et avais concentré partie 30-divisionà cet effet.Sur
ordres reçus, Ulf-gramir.esu0 -il3, b 70 BS du li avril, j'ai dirigé
ics forces sur front bulgare Si temps se remet, action générale
offensive pourra commencer 2 mai. Vers 10 mai serai fixé et
pourrai vers 15mai, si 3o division n'est pas engagée, ou vers io si
elle est engagée, avoir à Servia concentration pour occuper Tiies-
salie D'ici là pourrai occuper région Elassona avec î ou 3 régi-
ments cavalerie, 3 batteries, et 2 ou 3 bataillons d'étapes.

Opération sur Athènes n'est possible qu'après offensive per-
mettant de connaître disponibilités, 2 divisions minimum devant
élro nécessaires pour ne pas courir à un échec. Jusque-la
escadre seule pourrait agir. Mais comme sa .'orce débar-
quement est pour ainsi dire nulle, comme un bombai dément
avec avertissement préalable, qui a été exigé par amiral, est seul
possible et aura pour unique résultat d'envoyer quelques obus
sur le Palais ltoyai et les casernes évacuées,il est permis do con-
clure que roi de Grèce pourra faire jusqu'à ce moment tout ce
qu'il voudra, même m'attaquer par derrière, s'il sort du Pelo-
ponèse troupes, sortie que marine ne pourra qu'enregistrer, mais
non empêcher.

N° 80. — Général Sarrail à amiral Gaucher.

Réponse à 5U8. Je puis au maximum vous fournir un bataillon
territorial de zouaves, un bataillon chasseurs à pied, deux com-
pagnies Sénégalais venant de Mytilène Prière m'indiquer si ces
troupes seront, a votre avis, suffisantes. U est entendu, d'autre
part, que occupation doit se limiter tout d'abord à Chalcis et en-
virons et que opération doit avoir lieu quarante-huit heures après
notre entrée en Thessalie.

Je donne ces divers renseignements à ministre Guerre.
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N» 81. — Télégramme >»«1762, du 22 mai 1917.

Minisire Guerre à général Sarrail.
i* Je vous demande d'envisager dès maintenant des opérations

en Grèce qui seraient exécutées éventuellement après l'arrêt do
votre offensivecontre le front gréco-bulgare

2°Opérations en Thessalle seules envisagéesJusqu'ici no donne-
raient que solution Incomplètede question grecque.

Elles n'assurent pas do façon définitive sécurité derrières de
votro armée, no permettent pas utilisation lignes de communica-
tion terrestres grecques et par suite n'apportent aucune amélio-
ration à crise transports maritimes.

Elles constituent charge nouvelle par suite de l'extension du
front; enfin elles restent susceptiblesd'entraîner à plus ou moins
longue échéance complications avec Grèce au momentoù Anglais
ont décidéprocéder au retrait forces prévu pour premier juin et
mouifester leurs intentions de poursuivre la réduction de leur
corps expéditionnaire

3e1En conséquence,pour liquider la question grecque d'un seul
coup, il yaura lieu, si nos alliés nous laissent los mains libres en
G:'-ce.do combiner opérations on Thessalle avec débarquement
région Athènes.

4»Si, au contraire, Alliésne nous accordent pas immédiatement
ccttefaculté, opération déjà prévue sur Thessalle serait seule ef-
fectuée tout d'abord dans conditions indiquées par télégramme»
du 7 mai n» H5s BS.et du u mal nMOiftBS.Toutefois opération
sur Athènessera parallèlement organisée dans tous ses dctnili
de manière à pouvoir être entreprise sur-Io-champ,si occupation
de Thessalle provoquait incident avec gouvernement Grèce.

5«Pour ces deux éventualités, vous devrez établir sans retard
deux projets d'opérations visant à occuper la Thessalle et Athènes
soit simultanément, comme il est prévu au paragraphe 3, soit
successivementet à très bref intervalle, comme il est prévu au
paragraphe v.

Ces projets comporteront pour chacuno do ces opérations un
plan d'action détaillé llxantbut et moyens, tactique, constitution
corps opérations, organisations des ravitaillements et desévacua-
tions: ot en particulier pour lo débarquement dans la région
d'A'hènes.la combinaison des actions do terre et do moret l'étude
détaillée dosmoyensot des conditions de transport, etc..

Vous indiquerez également la durée de préparation do chacun*
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de ces opérations, à compter du Jour ou vous aurez reçu l'ordro
d'exécution.

fi»Dans ces projets, vous déterminerez après accord avec M.Vé-
nizelos los appuis quo sa propagande et ses forces pourront ap-
porter à ces opérations dans les conditions de mes télégrammes
des 7et li mai courant et sans conditions dans le cas du para-
graphe 3.

7- Avecces projets à adresser sans retard et à garder absolu-
ment secrets, vous nie ferezconnaître votre opinion sur l'ensemble
do notre situation en orient, c'est-à-dire sur les moyens qui vous
apparaissent les meilleurs pour consolider maintien des forces
alliées en Orient malgré difllcultés croissantes des transports quo
conduiront à plus ou moins brève .échéance à une diminution
progressivedes forcessous vos ordres.

Signé t PAINLEVK.

N° 82. — Télégramme du 24 mai 1947 n° 49i8/3.

Réponse à H62 BS.
N'ai pu rendre compte plus tôt des dispositions que j'envisage

contre Grèce vu difficulté trouver troupes disponibles devant obs-
tructions italienne et serbe qui ont fait objet mon télégramme
hier. A heure actuelle concentration suivante se fait : spahis ma-
rocains sont à Servia Grcvcna; i' chasseurs d'Afrique, 3batteries
achevai seront Servia lo 26,s«chasseurs d'Afriqucarrivera Servia
le 27; i" chasseurs d'Afrique arriveraServia le a*; 137*infanterie
et f bis de zouaves seront Servia le 30.A Ekaterini se trouve
!»•bataillon territorial zouaves.

Arriveront à Ekaterini le 18un groupe montagne; le 19,oi» In-
fanterie; lo 30,41*infanterie; lo !«•juin, 38»infanterie; le 2 juin,
un escadron et 58»bataillon chasseurs; le 3 Juin 6 batteries, le
7Juin, c batteries; vrafsemblablemén le 6 juin, la 2'brigade russe.

Je puis suivant circonstances varianter pour embarquer à Salo-
nique destination Athènes partie des troupes destinées a Eka-
terini.

A Salonlquo enfin commence à arriver division hellénique
Crète.

J'estime no pouvoir pas disposer déplus de troupes, à moins do
prendre 2 compagnies indo-chinoises a Mytilèno et 2 à Corfou,
plus les 500Anglais quo vous m'avez promis.

Ceci posé, i- pour occupation Thessalle seule. Avec'les quatre
régiments cavalerie, les cinq régiments infanterie et les ujux ba«
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taillons français, marcher sur Elassona, puis Larissa, poussée
jusqu'à l'ancienne frontière grecque de 1881.J'ai des approvision-
nements à Kosani et Ekaterini; j'ai le chemin do fer d'Ekaterlni.
Ravitaillement, occupation doivent se faire facilement. Dès que
nous sommes à frontière sud Thessalle, proclame déchéance roi
ot division hellénique vient occuper pays. J'estime d'ailleurs qu'il
faudrait brusquer mouvement, quo l'échelonnement de mes forces
mepermet de faire face à toute éventualité et que dès le 31 mai
ot même avant si le désirez, je puis franchir llmito sud zone
neutre.

V Pour aller simultanément en Thessalle et à Athènes, moyens
dont dispose marine ne permettent pas transport, si on ne sait
assez à l'avance date pour arrêter bateaux venant de Marseille
et Tarcnte, flottille grecque qui transporte troupes vénizelistes
étant insuffisante. Autre part, il est indispensable avoir suffisam-
ment monde pour enlever Athènes et s'y installer. Suis avis faire
arriver simultanément les trois régiments infanterie et deux
groupes artillerie 30' division. Embarquement àSalonique le 3 est
possible, si retenue navires peut commencer le 26.Bateaux revien-
draient de snltecharger 58' ch .sseurs, brigade russe, deux autres
groupes.

Avecces renforts, on attaquerait Grecs s'ils se retiraient au
nord Athènes, comme état-major le prévoit. Flotte devrait empê-
cher passago Corinlhe et disposerait Indo-Chinois de Mytilèno et
Sénégalais de Corfou. Un bateau transporterait d'ailleurs ravitail-
lementjournalier. Simultanément' avec reste forces, Thessalle se-
rait occupéejusqu'à Larissa et divisionhelléniquo Crète arriverait
•n soutien à Larissa, ce qui permettrait ensuite bond jusqu'à
frontière de 18S«.

Quant à mon opinion sur ensemble situation Orient, elle est
simple : mettre hors de cause roi de Grèce et sa dynastie; à re
prix seulement aurons liberté action pour regarder vers Bulgarie;
ne pas s'inquiéter dî ce qu'ont dil, disent ou diront Angleterre
et Italie, les mettre en présence du fait accompli en me laissant
diriger opération sans m'occuper légations alliées.

Ceci fait, touto Grèceétant à nous avec ou sans Vénfzclos,nous
pouvons recevoir plus facilement hommes ou matériel venant par
Italie. Grecs peuvent nous donner divisions nouvelles, si mobilisa-
tion générale est déerétéo, ou au moins nous nidor en fournis-
sant volontaires et tout matériel, surtout celui artillerie
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N° 83. — Ordre général n° 38.

Le général commandant en chef les armées alliées en Orient a
reçu du ministre do la Guerre, le télégramme suivant ;

« Je suis heureux do vous adresser les chaleureuses félicitations
du gouvernement pour la clairvoyance et la décision dont vous
avez fait preuve et pour les mesures que vous avez prises de con-
cert avec lo haut-commissaire M. Jonnart, et qui, sans violence
malgré les manoeuvresdo nos ennemis, vont restituer a la Grèce
son unité et sa liberté.

t C'est pour mol une occasion de rendre hommage aux longs et.
vaillants efforts qu'ont déployés sous votre commandement les
troupes alliées.

« Vous voudrezbien transmettro par la voie dol'ordre, l'expres-
sion do notre vivo gratitude à cette armée d'Orient qui, sous un
climat meurtrier, aux prises avec les pires difficultés, loin de la
mère Patrie, r. servi glorieusement la cause de l'humanité. »

SARRAIL.

N» Si. - Télégramme du S/2 n» 43-26/3.

Réponse à G [i\ Si Janvier.
Nécessité do mettre au repos armée sorbe, pour réorganisation

et par suite fatigue et désertion, m'a contraint à mettre sur front,
outre les quatre anciennes divisions françaises, la il* division
coloniale

La descente autrichienne dans région lac Presba et au sud,
mouvement quo je craignais et que je voulais prévenir, la néces-
sitéouvrir lignecommunication Koritza, Sanll-Quaranta et liaison
avec Italiens, m'ont amené à diriger depuis 2) janvier, sur Ko-
ritza, 70*division.

16'division coloniale est échelonnée deSorovitch àKozanl, arête
p.intervenir contre Grèce Jo n'ai pu l'omployer à relevo" an-
tienne division attendu que, face à Grèce, pendant quelque temps,
Je n'avais personne et quo jo no puis avoir de co côté un echee
3fl*division débarque. Elloest très Incomplète.Ello est mon unique
réserve Je pourrai ultérieurement lui faire relever 121-division,
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mais celle-ci couvre énorme front et a quatre régiments, la 30'en
a trois seulement. L'appoint réel reçu récemment no permet don-,
point relève des anciennes divisions.

Aujourd'hui, s février, la soumission grecque est loin d'être
acquise; gouvernement d'Athènes a lui-mêmedemandé pour 18fé-
vrier seulement livraison des fusils qu'il a distribues aux réser-
vistes. .Menacegiccque existe donc toujours et il semble indispen-
sable do régler cette questionavaut que le temps me permette des
opérations sur le front bulgare.

Dès que situation sera éclaircie de ce côté, offensive s'impose.
Attaque principale aura pour but de permettre jonction sur ver-
sant nord crête frontière d'arnue serbe encore en Grèce vers Ve-
irenik avec contingents alliés opérant sur Staraviua, puis poussée
vers Vardar, pour piendre sur leurs derrières ennemis fortifies
face a Lumnitza. Mayadug. et ur faire évacuer zone jusqu'à
Demir-Kapou. Artillerie lourde at_ez mobile semble indispensable
a cet effet.

Eu même temps, si je n'ai pu avant, division de Koritza, lais-
sant un rideau si nécessaire, essaiera forcer passage sur rive
ouest lac de Presba, puis prendre pour objectif Resna, afin déga-
ger Monastir et couvrir ma gauche

Des offensiveslocales, surtout dans boucle Corna, pour essayer
pousser direction Topolcani, seront faites simultanément et néces-
siteront emploi nombreuse artillerie lourde pour percer front,
après avoir pris supériorité indiscutable par feu artillerie.

Je demande eplln aux Anglais do retenir ennemi non pas seu-
lement par des raids mais par leur artillerie deGuevguelia Krusa-
Balkan, de le menacer vers Poroj avec infanterie, et do faire uns
véritable attaque sur Serès.

N» 85. — Télégramme du 9/2 4947 n> 4329/3
à ministre Guerre.

Réponse à 262 MS.
Vous ai envoyé hier grandes ligues projet offensive.N'ai pas

\ise opérations allant plus loin quo Vardar.no voulant pas faire
roman, mais, si développement action le permet, objectif llnai
.serait Solia. Anglais s'élèveront do Serès sur est Bupel, puis re-
monteront Struma, autres contingents se rabattant par lstip cl
Kumauovo.

Quant a dato ne crois possible d'opérer avant lin mars ou
commencement avril, vu question grecquo à élucider d'abord cl
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le plus tôt possible;vu renforcementde mon artillerie lourde, qui
est Indispensable;vu saison qui no permet pas avantjcetto époque
de traverser plaines inondées, ou opérer sur montagnes san>
pisteset couvertes de neiges.

N° SO. — TeVgramni? dn 19;2 1917 à minisire
fîi/erre.

Répon?eà ôiO />'.s\
Si Je no reçoispas artillerie lourde supplémentaire j'attaquerai

aveccelle que j'ai, mais résultats à escompter seront évidemment
diminués.Jo retiendrai toujours adversairo puisque, commevous
mele rappelez, mon rôle est uniquement de faciliter succès sur
autres fronts. Vous prie me dire si vous avez intention de m'en-
voyeret pour quelle date quelques batleues lourdes et je me
permets d'insister pour que, dans ce cas, elles soient a tir rapide,
l'arméen'en ayant aucune de comodèle,afin que jo puisse prendre
dispositionsattaque en conséquence D'ailleurs projet offensifres-
tera lemôme,sauf sur front britannique oUaction principale sera
vers petit et grand Couronné, zone lac de Doiran, ou général
Milneescomptepouvoir faire quelque chose et action secondaire
vers Serès.

N» 87. — Télégramme du 22 2 4917 n" H21;3
à ministre Guerre.

Réponseà -isfins.
Anglais voulant uniquomentrester sur djfensivoet général Milne

cherchant à continuer à meneropérations suivant cette tendance,
et m'écrivant ; General MilnoG. B. (compagnon Bain) a général
Sarrail G. C. M. G. (Grand'Crols Saint-Michel et Saint-George.'
sansmentlonnortttropour bienmontrer son indépendance; d'autre
part bandes s'organlsant de plus en plus contre nous pour violer
/.oneneutre, j'ai donné inlre écrit do porter brigade anglaise
d Ekaterini sur défilédo Potra. J'ai fait, par courtoisie, prévenir
decemouvementgénéral Milnepar officier do liaison.

Avant de recevoirordre écrit, il m'a demandé par lettre d'en-
voyer brigade Ekaterini sur front Doiran. l'ai maintenu ordre. Il
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a été exécuté, mais il a cté demande à War Oflice d'intervenir,
comme montre lettre Lord Derby.Aufond les Anglais voudraient
ctro indépendants, ne pas agir contre Grecs et no rien faire sur
lo front bulgare, comme ils l'ont déjà fait lors de notre dernière
offensive,co qui a permis à plus de 25bataillons d'aller do leur
zone vers Monastir.

J'arriverai quand mémoà les faire marcher, mais je serai force
de revenir à mon ancienne méthode, puisqu'ils considèrent qu'ils
sont uniquement liés aux ordres du War Office

L'occupation de Petra était nécessaire, puisque aujourd'hui
moine, il est signale que patrouille douzeSénégalais a été massa-
crée au nord zone neutre vers Siatina, et que bandes nouvelles,
formics avec réservistes libérés, a Kipurgos, doivent marcher
vers le nord. Si rien n'est passé par est zone neutre c'est grâce
à notre occupation.

J'ajoute que gênerai Milneest toujours mis au courant de mes
plans, puisque je lui demande toujours ce qu'il peut faire, merne
pour les affaires grecques.

N« 88. — Télégramme du 4/3 1917 n> 4U>3;3.

Général Milneest venu me trouver, après avoir reçu télégramme
Londres, pour me demander si après la conférence do Calais
j'avais reçu ordre pour ne plus allaquer.

Lui ai répondu quo rien n'était change dans mes intentions et
ai roisà sa dispositionbrigade anglaised'Ekalerini pour renforcer
ses troupes et attaquer dans zono Doiran, en mémo temps que
nous attaquerons vers Cerna.

Général Milne m'a alors parlé, d'après télégramme précité de
Londres, du paludisme qui régnerait sur Strouma en été et des
difficultés ravitaillement dans cette région. Lui ai répondu que
situation pouvait avoir changé a cette époque, si notro offensive
avait roussi.

Sur demande amiral Gauctier, ai envoyécompagnie 47*bataillon
Sénégalais do Corfou a Milo,où il craint troubles. Amiral SalaUn
a envoyé dans mémo crainte torpilleur à Volo.

Je vais faire raid sur Kipurgos, au sud zone neutre, pour me
débarrasser des bandes qui me harcèlent à ouest de Giovena par
des incursions dans zono neutre*
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N° 89. -—Paris 9 mars. 13 h. 35, ministre Guerre
à général Sarrail.

an t'épouse à télégramme HO du 4 mars.
1»Priicès-verbal do conférence anglo-française tenue à Calais

7 février dclinil ainsi rôle armée d'Orient :
t Comme la coopération des forces russo-roumaines contre la

tulgarie n'est pas possibleen ce moment, la conférence est d ac-
ord pour continuer la décision de la conférencede Uomoet elle
lecideque, pour le moment,la défaite décisivede l'armée bulgare
l'est pas un objectif pratique et que la mission des forces alliées
t Salonique est de maintenir devant elles les forces ennemies qui
'y trouvent et de prendre t'avantage en attaquant l'ennemi si
ela apparaît opportun. »
2*D'autre part votre plan d'opérations présenté au comité de

iuerre britannique a reçu approbation. Il en résulte que vous
;ardex toute liberté pour prendre initiative opérations dès quo
ous jugerez occasion favorable
3° D'autre part, général de Castelnau rentré de Russie fait con-

laître haut commandemet ' russe a intention exécuter attaque en
)obroudja dèsquo possibleniais que cette attaque est subordonnée
iconditions climalcriqueset à achèvement, pour date encore in-
leterminéo, des travaux communication indispensables.
4" Dans ces conditions, si concordance de votre action avec at-

aque russe ne peut être établie d'une manière précise, Il n'y en
i pas moins avantage a ce que armées alliées d'Orient attaquent
tu moment de l'offensived'ensembleet retiennent au profit de ces
offensivesles forces qui leur sont opposées en recherchant toute
occasion favorable d'infliger à l'ennemi un échec sérieux.
5- Tenez-vous donc prêt à déclancher votre offensive vers le

15avril, en restant d'ailleurs juge desmodalités résultant des con-
fiions locales que vous pouvez soûl apprécier.

N« 90. — Télégramme du 20/3 4947 n* 4699/3.
Le général Sarrail à ministre Guerre.

Al reçu lettre disant queSerbesné participeraient à action offen-
siveque sous Irois conditions :
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l'Offensive ne serait engagée qu'après offensivesengagées sur
autres fronts.

2«Tous les alliés (allusion certaine aux Anglais)contribueraient
avec toutes leurs ressources à l'offensive.

3*Arméeserbe recevrait artillerie lourde
Je vais répoudre que je vous soumets question, armée serbe

ayant jusqu'ici été placée sous mes ordres sans conditions.
Maigre tout je no désespèrepas que les Serbesme laissent choisir

le moment d'attaque. Je leur donnerai quelquesbatteries lourdes,
affaiblissant mon front si c'est nécessaire Mais le point noir est
coopération anglaise sur laquelle tous les Serbes sont braqués.
J'ai invite verbalement général Milnea préparer plusieurs atta-
ques et ai discute déjà avec lui leurs modalités. Si c'est indispen-
sable, je lui donnerai des ordres écrits.

N° 91. —-Télégramme n° 4S07/3 à ministre Guerre.

1«Je sais do source certaine quo général Milnoa reçu de Lon-
dres vifs reproches pour avoir perdu 3.000hommes dans offensive
en partie avoitée, il faut l'avouer, par suite do mauvaises dispo-
sitions prises, attendu qu'on n'attaque pas do nuit avec deux
divisions sans s'exposer à avoir desconfusions et à voir artillerie
tirer sur ses propres troupes.

2"Général Milneest venumedemander des éléments de réponse
à un télégramme de Londres.Celui-cidomandait précisions: l»sur
dates des offensivesde3 diverses armées alliées on Orient; 2»sur
points extrêmesà atteindre par ces offensives;3»sur dates où opé-
rations seraient terminées.

J'ai répondu en donnant à nouveau dates nouvelles nécessitées
par neige qui n'a pas encore fondu, et j'ai ensuite donné par
écrit ces dates bien que toujours je discute avec intéressés
d'avance plan général à suivre; J'espère ainsi obtenir synchro-
nisme dans les attaques, chaque armée ayant procédés différents
pour arriver assaut. J'ai donné à nouveau directive générale n
chacun, mais ai déclaré ne pouvoir donner point terminus pour
ne pas faire croire à un échec si ce point n'est pas atteint. J'ai
indiqué qu'opérations, à mon avis, devaient être terminées avant
fortes chalours do juin.

Pour la première fois depuis 18mois, année britannique s'eis
gage au lieu de laisser les autres tirer les marrons du feu. Il
faut qu'elle continue. Général Milnea d'ailleurs paru satisfait et
il m'a promis decontinuer à exercer pression sur ennemi jusqu à
dôclanchement attaque.
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l* Armée serbe marchera également. Pour elle, à cause tempé-
rature et neige, j'ai dû changer et retarder trois fois ordre donné
pour date attaque. Co retard est indispensable, car c'est sur ar-
mée serbe que je compte pour ncllemcnt percer et il faut tenir
compte de ses desiderata qui changent souvent.

4*Général Petitti m'a averti que gênerai Cadorna le nommait
commandant corps d'armée en Italie et qu'il allait être remplacé,
ce quojo regrette.

3>Brigade russe Léontieff est travaillée. Général très dur. En-
gagements locaux de la brigade ont plutôt été malheureux. Au
moment serment fidélité nouveau gouvernement, général aurait
rendu hommage au Tsar. Je crains, non une révolte, mais un at-
tentat sur général. J'espère toutefois qu'une fois attaque com-
mencée, tout rentrera dans le calme

6*Vénizelosest venu m'olfrir envoyer en Thessalle divisionArchi-
pel, qui commence à débarquer Ici. Lui ai répondu que jusqu'à
nouvel ordre, Je no pourrais autoriser troupes vénizelistes a tra-
verser zone neutre. Lui ai dit qu'en tout état de cause, général
français devrait commander expédition descente on Thessalle,
da'.i laquelle pourrait entrer, si j'y suis autorisé, contingent
vénizeiistc et notamment division do l'Archipel.

J'estime en effet que dès maintenant Elassona et Kalabaka
pourraient être occupés avec deux régiments de cavalerie, trois
batteries, un bataillon de zouaves territoriaux, déjà concentrés
a limite sud zone neutre Dès que division Archipel serait prête
fis jours au maximum) un bond sur Larissa pourrait être envi-
sagé avec les éléments français ci-dessus comme avant-garde, la
division de l'Archipel suivant, moins un régiment qui débarquerait
a Volo, pour marcher sur Larissa.

N° 92. — Ministre de la Guerre à général Sarrail.

{1610 B. S. — 13 mai.)

Reçu télégramme 1812/3du 11 mai ot comptes rendus télégra-
phiques des 9, io, il, 12,et 13 mai, relatifs aux dernières opéra-
tions.

t* En raison de situation générale actuelle et situation parti-
culière Grèce, opérations offensivescontre Germano-Bulgares ne
doivent pas être poursuivies au prix de sacrillces hors do propor-
tion avec but à atteindre.

Il vous appartient de juger, en conséquence, le moment où ces
opérations devront être arictees.



400 MON COMMANDEMENTEN ORIENT

2' Vous aurez alors à reconstituer vostroupes, à renforcer vos
organisations défensiveset à vous créer des disponibilités aussi
importantes que possible, particulièrement en troupos françaises,
en vue do répondre a toute éventualité ultérieure soit du côté
germano-bulgare, soit du côté Grèce.

.i»En ce qui concerne marche sur Larissa, instructions télé-
gramme I5f8B S sont intégralement maintenues; vous devrez, en
tout cas, attendre des ordres du gouvernementavant do dépasser
la zono neutre et, d'ici la, réunir tous las moyens nécessaires
pour exécuter le mouvementd'un seul bloc.

'.*En outre, je vousrenouvelle proscriptions relatives à troupes
véiiizelîstesdont intervention reste strictement subordonnéo à
éventualité mouvement spontané en faveur de M. Vénizelos,sub-
séquent à occupation Thessalle et dont objet, dans co cas, sera
maintenir ordre et appuyer autorités vénizelistes.

5'' Prière do faire connaître disponibilités sui lesquellespourrez
compter, aussitôt opération contre Germano-Bulgares arrêtée.

Signé t PAINLBVK.

N» 03. - Télégramme n» 1933/3 du 23 mai 1917 à
ministre Guerre.

Serbes après avoir commencéoffensivepar artillerie 8 mal ont
été gênés par temps, difficultés torrain et finalement n'ont atta-
qué qu'avecdeuxdivisionssur sixet vu leurs portes <i.ooohommes,
disent-ils, moins à mon avis), m'ont demandé à cesser attaque.
Depuishuit Jours, j'essaie vainement par tous moyens de les
pousser. Jo crois quo cet arrêt inexplicable est dû à désertions
année serbe, nouvelles pessimistes russes, espoir qu'ils avaient
que nos attaques sur Cerna ot Doiran donneraient plus qu'elles
n'ont réalisé.

Aidonné le si ordre à Anglais,Français, Italiens cesser attaque,
aujourd'hui mémo ordre à Serbes. Dès 21 ai également donné
ordre pour diriger vers zono neutre troupes à aiTector à opéra-
tions Thessalie Pour arriver, il m'a fallu étendre front des unités
première Itene. Italiens ont refusé et ont soumis question a
Cadorna. Serbes ont refusé et ont déclare en outre que gou-
vernement sorbe no pouvait autoriser prélèvement quelconque
pour opérations en Thessalle. Russes ont demandé, vu pertes, à
être relevés front.

Si Je relire uno brigade russe, Je l'enverrai vers zono neutre.
Je demanderai a Sorbes do remettre question à étude.
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J'envoie division grecque Archipelen réserve générale derrière
Cerna.

Quant à Italiens, Je ne puis comprendre que général Penella no
puisse sur défensivetenir terrain que tenait général Petitti. Gé-
néral Ferreroà Vallona me demande de son côté coopération
pour une action qu'il monte Je lui écris que je ferai colonne lé-
gère quand U attaquera.

Anglais ont retiré deux brigades cavalerie front pour les em-
barquer. Ils n'ont aucun ordre pour me fournir 900hommes
contre Grecs.

Aidonné ordre à toutes armées alliées de se fortifier sur place
pour arrêter net toute attaque ennemie.

N° 94. — Télégramme ntt 211S du 10 juin 1917.

Viens de recevoir télégramme de Corfou par lequel prince Ser-
bie me demande de ne pas rester sur défensiveet d'attaquer, l'ac-
tion décisive devant être menée par la 2»armée serbe renforcée
par les Russes, la divisionanglaise qui doit partir ou toute autre
divisionbritannique et toute l'artillerie lourde française et an-
glaise disponible.

J'estime que cette demande insolite est motivée :
i» Pour essayer faire avorter opération en cours sur Athènes

car général Boyovitchm'a demandéce matin co quo faisaient les
troupes embarquées;

2»Peut-être pour avoir un refus, ce qui permettrait do causer
avec Autriche;

a»Sûrement d'après conversation récente avec ministre do Ser-
bie a Athènes actuellement ici, pour empêcher démission cabinet
Patchich.

Dans ces conditions, après avoir répondu verbalement quo lo
but des embarquements effectuéspouvait étro demandé aux gou-
vernements alliés par le gouvernement serbe et n'ayant pas caché
mon étonnement sur pareille demande après la fausse offensive
serbe du mois passé, J'ai répondu par écrit que la cessation du
retrait d'une divisionbritannique était uno question échappant
à ma compétence, quo les Anglais diminués do cette division no
pouvaient en distraire uno autre pour combattre côte à côte avec
Serbes, mais quoje pourrais éventuellement avoir d'autres troupes
disponibles et quoje désirais savoir par suite exactement les ef-
fectifs minima quj semblaient nécessaires tant en hommes qu'en
matériel ainsi qu'une date approximative pour pouvoir solution-
ner la question posée.

13
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No 95. — Télégramme du. 18. juillet 1947, n» 2329/3.

Réponse à-4060B S.'
Je ne ferai bouger Russes que; trjuilletau plus tôt. Je crois

qu'ils marcheront. Je leur donnerai un secteur plutôt calme. J'irai
les voir avant. Général Artamanoff'est tenu au courant de mes
projets et j'ai tenu et tiendrai compte, dans la mesure du pos-
sible, do ses desiderata.

Il est en effet nécessaire de se rappeler que contingents anglais
vont probablement être diminués encore, que je n'ai que deux
divisions grecques, la troisième étant donnée-à Vénizclos, que de
longtemps encore Grecsno pourront donner unenouvelledivision,
que, si mes renseignements sont exacts, pourparlers seraient en-
gagés entre gouvernements grec et serbe pour permettre substi-
tution complète-dans l'avenir de Grecs à Se:bes.

D'aulre part,'malgré mes démarches, italiens n'ont pas encore
élargi leur front. Je ne désespère pas d'y arriver d'ailleurs.

Dans ces conditions,c'est comme toujours les forces françaises
qui doivent parer à tout. Or, si paludisme n'a pas encore fait
do ravages, la question permissions a véhémentementagité les
esprits; Journaux et députés ont affirmé que tous hommes de
18moisauraient droit à une permission; Or j'ai 20.000hommes
environ dans ce cas, comme je vous en ai rendu compte et il y a
encore les permissions à titre exceptionnel» Dans ces.conditions
effervescencea eu lieu 57«division. Un bataillon du 2lî»'a refusé
dé'mon^r aux'tranchées avant que permissions promises ne
soient données.Mouvement s'est propagé à-tout régiment. 371*
semblait vouloir suivre Tout actuellement est rentré dans
ordre, sauf un noyau mutins isolés.

N'ai pas cru devoir vous rendre compte plus tôt de cette situa-
tion pénible mais qui me-paraît actuellement solutionnée. Dès
que troupes rappelées d'Athènes arriveront, soit fin juillet, Je
procéderai à des relèves, car il y a des divisions sans rcposdo^
puis leur arrivée en Orient.

Je veux bien tenir compte des desiderata dos Alliés, qui se ré-
sument d'ailleurs a toujours compter sur les Français, mais Je
désire également sauvegarder les effectifs,la disciplineet le moral
de l'armée française. Nous ne sommes pas des bonnes à tout;
faire.
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N* 90. — A ministre Guerre Paris (29 juillet).

Au moment où chaleur sévit et augmente morbidité ce qui per-
met attaques à détracteurs service santé armée Orient, Je crois
devoir préciser certains points:

i* Aidéjà dit nettement mon avis sur impossibilité de placer for-
mations sanitaires envisagées uniquement par leaders bactéréo-
logues (transmission 14mai n* 9880/1).Mon opinion persiste.

2«Bactériologistes ont été déplacés non pour avoir donné ren-
seignementsd'ailleurs bâtis sur du sable mais pour leurs Intrigues
et mégalomanie, comme vous en ai rendu compte.

3*Lutte contre paludisme continue. Missionantlpaludique rend
service. J'en suis content. Je viens donner 30Jours arrêts à méde-
cin 58*infanterie qui ne voulait pas se conformer &ordre sur do-
sage quinine et 8 jours à colonel 58»qui a toléré diminution qui-
nine journalière.

4*Questionhygiène mepréoccupemais Jene puis empêcherennemi
de se mettre dans région à moustiques et, comme je dois soit lui
résister soit l'attaquer, je suis forcé également d'avoir cléments
dans zone à anophèles. Evacuer partie du terrain que nous avons
chèrement acquis serait uncrlme, car s'il fallait jamais lo reprendre
il faudrait faire des sacrifices énormes vies humaines: recul de
1014en France avec toutes ses conséquences me permet affirmer
vérité de mon assertion.

s» Vu nouveau régime bateaux hôpitaux, j'ai fait établir camp
convalescents do soo à 3.00ohommes suivant cas sur hauteur a
proximité arrière des troupes Kladerop, Lafranchl, nord Ekcisou,
nord Verria, hauteur dominant lac Langaza.

6*Médecin inspecteur se multiplie pour organiser Installations
et évacuations et pour voir par lui-même nécessités hôpitaux et
ambulances. Il lient corps médical bon dans ensemble, mais dont
trop démembres no révent que permissions avec rentrée en Franco
et dont quelques-uns ont mentalité professionnelle spéciale qui les
amène soit à attaquer mêmeà faux certains collègues {voir rap-
port député Guadeloupe!,soit à critiquer chof supérieur santé
parce qu'il fait personnellement et avec succès opérations chi-
rurgicalcs'avec infirmière Narlschkinc à qui Ils attribuent influence
inexistante.

"• Depuis notre arrivée en Orient Jusqu'au l" Juillet 1917:entrées
aux hôpitaux dos Français, Serbes et Russes 1283.785dont évacués
100.144,décédés 5.925,rentrés à leur corps ou restant aux hôpi-
taux t 177.716.
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8»Existant dans formations sanitaires : t»»Juillet »3i«; 715palu-
diques 1 nvasion; i*'Juillet 1917,paludiques 1- invasion: 117,
!•>invasion i.'.75.

9»Entrées dans hôpitaux ditT» au 10juillet année nie ; 657pa-
ludisme l" invasion; l'J17; paludiques l" invasion: 79; !• Inva-
sion : en, dysentériquestoi en 1910;iB'Jen 1917.

10*Morbiditéspéciale des troupes françaises6,50p. i:>o,malades
en juillet 1JI6,5,oa.p îOOen1917.et,.sansles récidivistesde palu-
disme, 3 p. 100. \

N» 07. — Télégramme du 48 août 4917 n° 6282/2»
à ministre Guerre.

Réponseâ 553Sps:
Commevousen ai rendu compte; Anglaisont demandeà dimi-

nuer leur front en faisant remplacer la divisiondestinéePalestine
par une division française. Ai répondu que front britannique de-
vait être conserveet quo modificationsà dispositif actuel britan-
nique devaient permettre cette relèveimmédiate.

J'attends réponse général Milne U est impossible faire autre-
ment.

Commevous en ai rendu compte, Serbes demandent aussi à se
retirer. J'ai 20.000permissionnaires partis récemment et 10.000
qui onfdo 2Sa 18mois d'Orient,

Les Russessont fortement touchés par maladies et ont besoin
d'être étayés pour n'avoir pas un incident.

Italiens continuent à ne pas vouloir augmenter leur front.
Français ne peuvent so substituer à tous les Alliés.
Je porte une brigado cavalerie derrière 121*divisionpour pou-

voir soutenir éventuellementAnglais.
Je ne puis plus pour le moment.

N« 98. — Télégramme M 2498 bis/3 du 20 août 1917.

Réponseà n« 68t4 BS.
Ne puis que-vous confirmer inexistencedo forces disponibles

pour relever forcesbritanniques.
Le 22,J'aurai %régimentsd» cavalerie quo Je puis mettre à leur>

disposition.
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Parmi lestroupes relevées sur le front Monastir,j'ai déjà.donné
ordre à un <régiment à effectifd'alllours restreint de venir à Sa-»
loulquo à ma disposition.

J'ai également un bataillon de chasseurs que j'ai prélevé sur
front Vardar, mais ces troupes ne peuvent prendre un secteur ;jo
n'ai pas d'artillerie. Elles peuvent seulement faciliter repli An-
glais, si ceux-cilâchent pied, ce qui à mon avis no peut être envi-»
sage, ennemi ne paraissant pas devoir attaquer;

Je ne puis de gaieté de coeur compromettre zone Monastir et
'lâcher Serbie,pour préparer défense contre une attaque problé-
matique positions britanniques et terrain -immédiatement en ar-
rière qui n'a pas l'importance morale de zone Monastir.

J'ajoute, que si mes renseignementssont exacts, to*divisionbri-
tannique actuellement sur Struma commence à être relevée le 22
et aura dès le 27élémentsà Saloniqueprêts à être embarqués; que
son.front actuel.sera pris par extension des 27*et 2S«divisions
l'une vers la droite, l'autre vers la gauche et par l'envoi d'une
brigade de vieux soldats, actuellement en arrière.

N* 99. — Télégramme n* 6178/2 du 9 août 1917.
Général Sarrail à ministre Guerre.

Réponse à 5254RS.
it'Ai répondu à demandegouvernementhellénique que journaux

grecs s'adressant à-la population grecque ne.peuvent être sur
même piedque autres feuillesitaliennes, russes,anglaises,serbesqui
ne s'adressent qu'à des soldats et sont d'ailleurs depuis longtemps
ou rédigées sous direction état-major respectif comme anglais,et
russe ou censurées par état-major comme serbe. J'ai ajouté
qu'état do. siège existait eh Macédoine, que population grecque
devait de ce fait être soumise à. régime spécial et que j'étais res-
ponsable d'ordre il se sécurité de tous»

2<tOfficiersgrecs no peuvent,censurer journaux grecs pour rai-
sons ci-dessus: et j'ajoute parce que j'ai du Intervenir nombre
de fois pour faire cesser rixes, disputeset assassinats. Dernière-
mont sergent.grec a tiré sur trois Italiens qu'il a descendus.Des
ofliciers en sont presque, venus aux mains. Des patrouilles des
deux nations ont tiré des coupsdo feu. Lesjournauxgrecs émettent
sur Albanie,Epire, Côte asiatique desavis qui font bondir Italiens.
Depuis que censure existe, censeurs ont dû faire disparaître séries
d'allusions^ou,do discussionsdeco genre,y compris article contre
Vénizelositaxé.dtëternelimpuissant.
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3*J'estimepar suitequecettequestionquivousa étésoumise,après
avoir été agitée longtemps Ici officieusementpuis ofllclellement,
ne peut avoir solution. J'ai besoin état do siège pour maintenir
population,attendu quedepuisquoj'ai évacuezoneneutre tsbandos
de brigands ont immédiatement vu le jour; quesans état do siège
Je ne pourrais d'autre part tenir égale la balance entre divers
contingents allies, enfin quo susceptibilitésgrecques ne pourront
jamais s'accommoder dovoir état de siège avec ses conséquences.

4«J'ajoute quej'ai intercepté télégrammed'Athènessigné Politis
prescrivant pour me faire changer avis de no pas oublier que
gouvernement grec pouvait appuyer la suggestion de me rem-
placer en Orient. Hier tous los journaux grecs ont en effetpublie
nominationgénéralGouraudet aujourd'hui plusieurstélégrammes
de presse annoncent que gouvernement français voulant don-
ner plus d'activité au front balkanique a choisi général précité
vu sa jeunesse. Je n'ai pas à discuter ma personnalité, mais j»
n'aime pas le chantage.

N° 100. — Télégramme rr 249S/3 du 20 août 1917.

Réponse à 515Sns.
Anglais pourront exécuter quelques raids do doux compagnies

'précédés de préparation artillerie pour retenir l'ennemi.
Serbes ont Unipar promettre concours des qu'ils auront ren-

fort artillerie française qui sera à lai.- lisposition vers le 27,leur
action devant avoir lieu dans zono Mogleniea.

Dans boucleCerna, vu organisations ennemies,artillerie actuel-
lement en position procédera à bombardements.

Ferai au nord Monastir préparation artillerie suivie d'attaque
par un bataillon colonial sur front il* divisionet deux jours
plus tard, après nouvelle préparation d'artillerie, attaque un ba-
taillon vers Bratlndol.

Je ne demande rien aux Russes qui ont besoin s'asseoir sur po-
sitions et derrière lesquels pour parer à tout Incident, j'ai un ré-
giment français et un régiment spahis marocains.

Danspremiers jours septembre, tenterai avec troupes qui vien-
nent d'être relovéespar 76*et 30' divisions et que je rafraîchis,
une opération tendant à s'élever vers Pogradcc. Vu permission-
naires et effectifs qui no permettent pas de servir plus d'une ou
deux pièces par batterie, jo ne puis faire plus.

D'autre part, cette opération me permettra étayer les Russes,
restreindre peut-être leur front et pour plus tard avoir un dêbou-
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ehé dans zone ou ennemin'a pas hérissé sa lignede fortifications.
En attendant, j'ai commeucédepuis quarante-huit heures opé-

rations par aviation en concentrant escadrilles de toutes natio-
nalités.

N« 101, — Télégramme n* 6441:2 du 29 août 4917.
Général Sarrail à général Ferrero.

U ne m'appartient pas de donner mon avis sur évacuation qui
fait objet de votre télégramme U8n. En effet, depuis plus do
to jours j'ai évacué Thessalie; la compagnie qui était à Preveza
et dans région Arta a reçu ordre de s'embarquer et son mou-
vement doit être-fait. Sainte-Maure n'est plus occupée par nos
troupes.

Pisojani et Isvor que j'occupais ont été évacués et je n'ai pas
qualité pour faire évacuer Grecsdeceslocalités qui se trouvent au
sud de la limite de la zone de l'armée.

Vrbjani et Densicosont dans la zone de l'armée mais eu terri-
toire helléniqueet non Albanais. Je n'ai pas voulu y envoyerune
fraction des troupes grecques sous mes ordres et ai préféré les
faire occuper par des Français pour laisser intacte la question.

N° 102. — Télégramme du 8 septembre 4917 n9 2553/3.

Réponseà €404BS.
I*Serbes tiennent 20kilomètresavec l" armée et non 15,comme

ils le disent d'après votre télégramme 6683et 35 kilomètres avec
2*armée. Mais ce front est composésérie mouvementsde terrain
où il n'y a personne : Bulgares n'ont jamais été mordants de ce
côté.

2*Sur ce front en premièreligne et en soutien 39bataillons ;en
réserve, 15bataillons. Lesdivisionssont accolées et généralement
dans les divisions les régiments sont accolés.

3«11y a 35.917fusiliers, fusiliers-mitrailleurs et mitrailleurs,
dont 20.000fusiliers environ. Les hommes appartenant au troi-
sièmeban et à la dernière défensequi sont en avant ne sont pas
compris dans ces chiffres.

4*Les Bulgares ont i2 bataillons devant les Serbes,dont 17 de-
vant la I" armée et 25 devant la II*.
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N» 103, - Télégramme du 3/9 1917 n° 2549/3.

Réponse à 6106B. S.
12bataillons russes, 13bataillons grecs.
LesBussesont en plus bataillons dépôt à l'arrière
Neuf bataillons grecs primitivementsur front ont été misa dis-

position Vénizelospour assurer sécurité Athèneset gouvornemoul
actuel.

Renseignementsbritanniques donnés à ce sujet par votre'télé-
'gramme 8 531U.S. sont donc inexacts. .

N° '104. — Télégramme il015504 de Paris le 24 août 19 16.
Marine Paris à amiral « Bros ».

€ D'Estrées » a quitté Toulon le u pour Salonique ayant abord
Essad-Pacha qui doit être reçu avec les honneurs général en chef,
mais sanssaluts. Entendez-vousavecgénéral Sarrail à cet égard.

N° 103. — Télégramme n° 2836/3 du 8 novembre 1917 à
ministre Guerre.

Réponse à i0308 BS/3.
Vu le temps aviation.n'a tpu donner renseignements sur mou-

vementsennemis. Postes écoutes parlent relève prochaine Turcs
près lacPresba. Italiens signalent mouvementennemi descendant
de Bérat à fort effectif.N'ai pu contrôler.

Anglais commencent à être relevés.par troupes françaises sur
rive gauche Vardar, ce qui facilitera défense trouée Guevguéliet
permettra à Anglais d'avoir une nouvelle reserve d'une brigada
infanterie, 21pièces campagnes, 8 obusiers.

Camp retranché étant sans garnison ni armement et réserve du
front Monastir ne pouvant, vu distance, routes et rendement che-
min de fer, être transportée de l'ouest.vers l'est, j'ai retiré division
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Archipel de Monastir et l'ai employée à renforcer front Vardar,
régiments de la ii.( divisionétant squelettiques par suite permis-
sions et non renforcement et ayant été réduits à trois.

Ai do plus mis ma réserve généralo, soit quatre bataillons 2»6te
zouaves et 5S»chasseurs, sur position qu'ils organisent derrièro
front français Vardar.

Serbes continuent avoir leurs effectifsdécroitro. Deuxdivisionsco-
loniales dans boucle Cerna n'ont plus que ^bataillons à300hommes
onviron, les Sénégalais ayant cté retirés.

Les Italiens ont eu beaucoup do paludisme et ne veulent pas
s'étendre. Vu événements Italie, Je ne les presse plus et ai mis Sé-
négalais derrière pour les élayer. Divisioncoloniale à ouest Gêna
est à huit bataillons comme les deux ci-dessus et est fortement
bombardée depuis quelque temps.

70*et 30»divisions tiennent devant Monastir et ont derrière
elles quatre bataillons sénégalais, au repos, réserve avancée.

Russes ont effectif très faible, beaucoup demalades et sont con-
tinuellement lûtes par détachements ennemis.Je constituerai leur
artillerie dès quo j'aurai reçu matériel. Conformément aux ordres
reçus, j'ai arrêté offensive zone nord Pogradec et ai donné ordre
de reculer sur ligue défense a organiser. Mouvement en cours.
Un régiment et un groupe doivent aller derrière Russes pour
parer à toute éventualité.

Permissions ont désorganisé deux régiments et trois groupes
qui sont au repos comme mes trois régiments de cavalerie qui
ont moitié effectif en permission, ont tncore des hommes ayant
de 20 à 28 mois de séjour en Orient et ne peuvent que soignerdes
chevaux.
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