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LE MIROIR paie n'importe quel priz '~.J docum~nt.J photOlraphlQue$ relatifs il la wutt"e. 
prluntant an int#,~, parlicalJ6r. 

GARROS ET MARCHAL, EVADES D'ALLEMAGNE, ONT ETE DECORES TOUS DEUX 

Re'Yenus le 3 mars, les a'Yiateurs recevaient, le 7, l'un la rosette d'officier, l'autre le ruban de chevalier de la 
Ugion d'honneur au banquet de l'Atro·Club. De ga.uche à droite: Garros, M. Deutsch et Ma.rtha1. 
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SUR LE FRONT BRITANNIQUE A V ANT L'OFFENSIVE 

Les mortiers Stokes à la manœuvre. - Chien employé comme agent de liaison 
En prhision de la grande offeru;ive allemande, tout a H~ mi
nutieusement prf:parf: sur le front anglais pour recevoir l'en
nemi. Voici une arme curieuse, dont on a peu parl~ encore, Je 
mortier de tra nchf:e Stokes d'un maniement faci le et dont les 

projectiles produisent de t erribles effets. Autre nouveaut~ : 
I·a gent de li aison quadrupède. Dre~s' porter des messages 
le long des ttancMes, ces chiens couvrent en t rois minute!' une 
distance qu'un homme m ettrait dix minutes à parcourir. 



Jeudi 28 jt!·riu. - Deux forts coups de 
,ull.in ennemis. au nord du Chemin des Dame'! . 
sont restés sans resultat . 

En Champagne, après un violent bombar
dement, "ennemi a tenté d'aborder nos lignes 
en cie ux points, sur nos nou\'elles positIOns: 
au sud-ouest de la Butte du )lemil. Nœ feux 
ont arrété les assaiIJants. 

Actions d'artillerie sur la ri,-" gauche de la 
Meuse. 

Trois avions allemands onl été abattus par 
nos pilotes. Nos escadrilles de bombardement 
ont lanœ " .500 kil06 d 'explosifs, Dotanunent 
sur les gares de Meu -lès-Sablons et de War
meriville. 

Sur le front britannique, des raids ennemis 
ont Hé repoussés au nord de Saint -Quentin. 
vers Bullecourt et à l'est (le Velmelles. 

Activité d'artinerie dans la région d ·Yp~. 
Sur le iront d 'Orient, un raid. uêcuté par 

les troupes britanniques, dans la région du lac 
Butko\'a. a procuré des pnso,mÎers. Des déta
chements de reconnaissance ennemis ont étl: 
repoussé!! par les troupes serbes, dans la région 
de &kol. 

Sur le front italien, activité de patrouilles 
ennemies qui ont été partout repoussées. 

Près de CismOll. un dépôt de munitions a été 
atteint par les aviatenn italiens. 

Les escadrilles de nos alliés ont également 
bombarùé les \'oies ferrées de Bolzani et de 
Pergrus. 

Ve>idrtdi z mars. - Nos patrouilles, opérant 
dans la région de Beaumont et en Lorraine. 
onl famen! des prisonniers, 

Canonnade assez vive au nord de la cote 3404 
(rive droite de la Meuse). 

Nous avons r.' té plus d 'une demi·tonne 
d'explosifs sur es casemates et la gare de 
Trèves. Quatre k1at ements ont été constatés 
sur les fourneaux de I"usine à gu et III»t à la 
gare. 

Dans la même nuit, près d 'une tonne et 
demie de projectiles a été jetée sur les cbamps 
d'aviation de la région de Metz et des éclate
ments ont été oonstatés dans les hangars et 
baraquements. Un aéroplane ennenp a été 
abattu à proxi.nùté de l 'aérOOrorne. 

Tous nos appareils IIOt\t rentrés indemnes, 
en dépit de la violence du tir (les canons spi,. 
daux et des mitrailleuses ennemies. 

l..es troupes anglaises ont exécuté avec 
succès un coup de main sur les tranchées enne
mies du Green1and Hill (nord de la Scarpe). 

Un autre raid de troupes anglaises et érofi, 
salses sur les positions allemandes de la partie 
sud de la vallée d'Houth~t leur a valu douze 
prisoruûen et t.rru mitrailleuses. 

Sur le front italien, actions d 'artillerie inter· 
ttùttentes. Des patrouilles ennemies. ont été 
r~ A Rapo. Au nord du 001 dei Rosso, 
une patrouille Italienne a pris deUI bom
bardes de z80 et une yinl{taine de·lnitrailleuses. 
Un ballon captif antrichien a été abattu. 

Samtdi 2 mars. - J.a lutte d'artillerie a pris 
un caractèu d·assez. grande inunsité dan.~ la 
régimf ,,"U nord et au nord-ouest de Reims. 
ainsi "iJu'en Champagne, principalement dans 
la. région des )fonts, Verll Tahure ct d e part 
et d'autre de la Suippe. 

Au sud-ouest de la Butte du l-Iesnil , lei 
Allemands, qui avaient pris des tranchées 
avancées et qui en avaient été ensuite chassés, 
sont revenns à 1'l!SS3ut. Après plusieurs tenta
th'es infructueuses. qui leur ont valu de lournes 
pertes, ils sont p:irvenns A prendre pied dans 
une partie des positions que nous aviOILS 
conquises le ' 3 lévrier. 

Sur la rive droite de la Meuse et en WoëVTe, 
l 'ennemi a bombardé violemment nœ pre
mières lignes sur le fTon t Beaumont-bois I.e 
Chau.tIœ, ainsi que dans la région de Seiche
pray, où un fort CQUP de main a Hé repow;.<;é . 

Sur deux des points qu 'ils ont attaqués. les 
Allemands se sont heurtes à des cléments d 'in_ 
fanterie américaine. Nos alliés ont partout 
lluUntenu leU!" ligne intacte. 

Sur le front britannique, activité de I·ar· 
tillerie ennemie entre Ribécourt et la Scarpe. 

Les aviateurs anglais ont bombardé un 
important champ d'aVlation entre Tournai et 
l ions. 
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LA GUERRE 
Sur le front italien. canonnade et combats 

~I · artillerie Des patrouiUes Qnt enJey~ un 
important matériel sur le plateau d ·Asiago. 
Un avion autricllien a été abattu. 

Di"'(lnCM J "'(lrS. - La lutte d·artillerie 
signalée la veille depuis le Cbemi11 des Dames 
jusqu'à la Meuse, s'est poursuivie a \'ec une 
mtensité marquée et Il été aœompagnée 
d 'action d'infanterie tM vives au cours des· 
quelles nous avons gardé partout J' avantage. 

L'activité agressive de l'ennemi s'est notam
ment manif",,* au nord-ouest et au sud-est 
de Rei1llS. Des forces allemandes ont tenté de 
déboucher sur le saillant de Neufchâtel. Nos 
feux ont désorganisé l·attaq\1e. Des fractions 
ennemies qui avaient pris pied dans nos trRlI
chées avancées en ont été chassées par une 
contre·attaque. 

D'autres détachements allemands ont tenté 
d 'aborder nos lignes en face de la Pompelle. 
Sous nos feui. ils ont dû précipitamment rega
gner leun tranchées de départ. L 'enneml a 
ensuite t'rononC'é une attaque plus violente. 
Elle a pns {>Ïed dans un petit OUVTage à l 'ouest 
du fort, .plllS en a été délogée. 

En Cliampagne, l'ennemi a attaqué sur un 
front de 800 mètres au Comil1et. II a subi un 
échec colnplet. 

Il. a essuyé un autre êc.hec à J'est. du Téton. 
Sur la riye gauche de la Meuse, action locale 

d'artillerie dans le secteur d ·Haucourt. 
Deux coup; de main ennemi.s ont êc.houé 

en Lorraine et dans les Vœges. 
En MaC'édoine (sud-ouest de Serés), les 

Anglais ont repoussé un détachement bulgare. 
l .es aviateurs ennemis ont opéré à r ouest de 
Petric et sur la gare de Pardoviea (Vaniar). 

Lundi 4 mars. - Deux tentatives de coup 
de main ennemi.s. au nord du Chemin des 
Dames et dans le bois de Malancow1:, ont 
échoué sous nos feux. 

Bombardements assez vifs sur le front du 
bois Le Chaume. 

En Lorraine, au nord-est de Reillon, nos 
tirs d 'artillerie ont empëché une attaque en 
préparation de sortir de 56 lignes. 

Sur le front britannique, ur. cout' de main 
a été exécuté ayec succès Sur les lignes alle
I1llUIdes au sud-e'lt d'Armentières. 

Des détachements ont été rejetés avant 
d 'avoir pu aborder les lignes de nos alliés. au 
uord·ouest de Saint·Quentin et à l"est d 'Ar
lell][-en·Goheik. 

Une t roisième tentative sur les tranchées 

TOUS LES MOIS 

MEILLEURFS PHOTOS DE GUERRE 
1.000 fr •• 500 fr •• 250 fr. 

A la fin des hostilités 
nous déœmenms des pris 
importants dont un de 

30.000 francs 
Rappelons qu'au z8 
fbrier 1918, .nous 
avions dejà attribué 

l 'Prix de 
34 Prix de 
34 Priz d. 
34 Priz de 

15.000fr. 
1 . 000 fr. 

500 fr. 
250 fr. 

soit, au total : 

74.500 francs 
===dePrlx 

britanniques de la r~on de Pontruet a échoué 
A la sui.1e d 'un COIJl6 a OO!"J?S avec les pauouilles 
alliées. l:elwenu a subi des perte!; impor
tantes. 

Un certain nombre de priSOnfÙers sont 
restés ault mains des Anglais. 

Sur le front italien. échec d'une tentative 
ennemie dans le val Frenu:la . 

Canonnade réciproque sur le reste du.front . 
Les maximalistes ont signé à Brest- I,itowsk 

une paix qui prend date du 3 mars. 
Les Allemands ont débarqué dans l'archipel 

finlandais d·Aland. I ls ont noti.fié leur décistoll 
à la. Suède. 

Ma rdi 5 "'(lrS. - Lutte d 'artillerie dans les 
régions de Beaumont et de Bewnvall][, ainsi 
qu 'en Haute-Alsace, au Ban-de-Sapt et à l 'est 
de Largitzen. 

A l'est de la Meuse, nous avons exécuté, 
malgré une tempête de neige, un large coup de 
main sur les organisations ennemJes à la tran
chée de talonne. Noe troupes ont pénétrI! 

j'usqu" la quatrième ligne allemande sur un 
ront" de 1.200 mètres et une profondeur attei

gnant 500 mètres en certains J?Oi.nta. 
Au cours de ce coup de ma.m, une contre

attaque ennemie, lancée sur nom dancgaucbe, 
a ét~ repou.We après un vif oombat qui a 
coûté des pertes importantes à nos adversaires. 
Le chiffre des prisonnien dénOlDbrés dès le 
l,>I"emier moment, déplLS$e '50. Nous avons 
egalement ramené du matériel. Nos pertes 
sont légères. 

Au nord-ouC':$t de Be7.01lvaux. lU1 ~p de 
main allemand a échoué. D'au tres out ~ 
en Lorraine, dans la région de Parroy, ven 
Neuvillers et vers Bures e t V~ho. 

En Haute-Alsaee, nous .. vons arrêté une 
tentative ennemie. 

Les Anglais ont effectué avec succè$ un 
certain nombre de coups de main. I..es.Austra
liens ont pénHré dans les tranchm allemandes 
à Warneton. tuant une dnquant.ain,e d'hom
me9, ramenant onze prisonnittS. 

Les troupes de Middlesex ont abordé les 
pœitions ennemies au uozd de Pa$SChendae1e 
et ramené des prisonniers. 

Un raid allemand a êc.houé au sud de Saint
Quentin. 

Lutte d ·artillerie et fusillade sur le front 
italien. 

Merc~edi 6 mMI. - Au nord du Cbenùn 
des Dames et à l'est de Courcy, nous avpas 
réussi des coupe de main SUl" les tranchés 
enne~ies et ramené une vingtaine de pri_ 
sonIDm. 

Sur la rive droite de la Meuse, la lutte d 'u
tilIerie a été violente dans la. région dC':$ Cau· 
ri~ et du boi.<: I.e Chaume. S'ur ce dernier 
point, les Allemands ont pronoo~ une attaque 
qui a. été repolLS5ée après un vif combat. 

Une autre tentative ennemie au bois des 
Chevaliers, a subi un échec complet et lions a 
pennis de faire des prisonniers. 

En Lorraine, un coup de main allemand sur 
les tranchées tenues par les Américains, a été 
repo~. Les patrouilles de nos alliés , opérant 
dans la même région. ont fait des prisonniers. 

Dans les Vosges. l'ennemi.avainement tenté 
sur plusieurs points. d 'aborder nœ lignes. 

Sur le front britannique, au cours a'un coup 
de main eltécuté avec succès près de W8I"l1eton, 
les Australiel1ll .ont fait un certain nombre 
de prisonniers et enlevé deu.J: ttùtrailleuses. 

Un détaehenlellt ennemi qu! attaquait un 
post e anglais dans la même rtgion a été rejeté 
après combat. 

Les patrouilles angl.a.ises ont fait des prison
niers aux alentours de Saint-Quentin. 

L 'activité combative s'est limitée, par suite 
du mauvais temps, sur le fJOllt italien. 

Canonnade dans le val Lagarina. 
I.e long de la Piave, les batteries ennemies 

ont été réduites au silence par des OOllcentra_ 
tions de feux. 

Les AllemAnds annoncent que la signature 
de la paix est imminente entre les empires 
du Centre et la Roumanie. 

Une protestations'nèvedans toultla Russie 
contre le traité bwniliant conclu A Brest·Li
to~k par Trotski et Lenine. Elle est surtout 
vive à Moscou. 
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UN JOURNAL QUI PARAIT SOUS LE BOMBARDEMENT 

La salle des machines et une rotative qUI~ dég'ag'ée. a tiré le journ al ---, 
La presse a racont~ comment dans une grande ville bombard~e 
par lu Gothas à la fin de fh rier, un de nos confrères qui avait 
vU ses ateliers dé truits en partie, parut n~anmoins le lendemain 
matin comme d'habitude. Pour obteni r ce résultat héroïque, 

non seulement le directeur M. X ..... el ses collaborateurs 
resU rent à leur poste, mais ils durent déblayer les atf'lif'rs , lu 
machinu et remettre celles-ci en état. Voici M. X .... . , a 
gauche, duant le dkastre tt Unt rotative sortie des d~combrtS. 



UN CONCERT DOMINICAL ANGLAIS SUR LA GRANDE PLACE A ARRAS 

Les échos des cuivres résonnent étrangement sur la place entre les maisons vides dont beaucoup sont éventrées 

GCPUiS le p rintemps de J9IS, au moment où lcs Allemands bombardaient Arras sans trêve d'~clater sur le pav~. Aujourd'hui les uniformes bleus ont disparu de la ville. Ce sont les 
ct tentaient d'en forecr Ies-dHenses,-nous l'avons publi~e sous des aspects dÎff~rents cette Anglais qui dHendent Arras. Et voici de nouveau la grande place. Pour la distraction des 
grande place qui faisait si justement l'orgueil de la ville même, nous avons montré lcs soldats au repos, leufs camarades de la musique donnent un concert. On remarquera les 
façades de ses curieuses maisons à traven la fumée d'un obus de gros calibre qui venait rouleaux de fil de fer et un train de marchandises contrastant singulièrement avec le cadre. 
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SUR LA TOMBE ANONYME D'UN GLORIEUX ~ ANCIEN" 

Un bleu déchiffre avec émotion l'épitaphe d'un Anglais enterré par l'ennemi 
Ceux de 1914 \. •. Cela puait loin d~jà, et pourtant ils restuont 
toujours prbenb à notre sou .. enir les h~ros de Leman à liège, 
ceUll: de French et de Joffre I\l r la Marne et sur l'Yser ... Mais 
comme on comprend bien l '~motion de c:e jeune soldat duant 

la tombe d'\ln c:amarade, un An, la i" tomW dn le d~but et 
enterr~ par les Allenu.nds ! Lui n'~tait enc:ore qu'un enfant" 
l'êpoque et, sarl$ s'en être aperçu presque, il s'est ~luè à la 
gr andeur de c:eux q\li soutinrent le premier choc: de l'en'l'ahisseur. 
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LES CHINOIS F:êTENT 
, 

LEUR ANNEE NOUVELLE 

1 
Joyeuse procession des travailleurs autour du camp. - Prière devant la pagode 

Les travailleurs chinois employb actuellement en France ont C~ l es tes venus du Canada. Dansant et chantant en s'accompa
cêl~br~ le I l fêvrier le d~but de la nou velle ann~e chinoise. gnan! avec les instruments les plus imprbw, les Chinois font 
Ces photos, prises à l'arrière du front canadien, montrent la le tour du camp dècorè de drapeaulI: . En bas, deull: t ravailleurs 
fite dans Un camp occu~ presque exclusivement par des priant devant une petite pagode qu'ils ont construi te eux-mi me s. 
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L'AMÉRIQUE ENVOIE DES BIBLES A SES SOLDATS 

Les bibles attendant le brochage et emballées pour l'expédition en France 
Chaque semaine des milliers de petites bibles de po<::he, d'une 
~dition tr~ pratique, sortent de la "Bible_House ", maison 
d'~dition de New. York. Ces petits livres sont envoyés en France 
au" soldats du g~n~ r al Pershing. afin que durant leurs heures 

de repos ils puissent reli re les bons pr~ceptes enseignb d~ 
l'enfance. Les fràis sont couverts largement par une souscrip_ 
tion publique. On voît ici des bibles fraîchement imprim~es non 
encore brocMn puis reJ i~es et embiilll~es pou r l' ex~dition. 
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DÉPART DES VOLONTAIRES POLONAIS POUR LE FRONT 
ks premien bataillons de yolontalres polonais dont l'entraîne
ment est tumint ont quittt leur centre d'instruction pour le front. 
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M. CLEMENCEAU VISITE UN CANTONNEMENT BELGE 
Le président du Con$eil, ministre de la Guerre, l'est r endu u~m_ 
ment sur le front de nos alli& belges et américains qu'il a vilit&. 

UNE ESCADRILLE DE CHASSE ALLEMANDE PR~TE POUR LE VOL SUR LE FRONT ITALIEN 

Cette photographie a tté r ecueillie parmi les papiers d'un aviateur 
ennemi. abattu dans les lignes françaises au bord de la Piave, sur 

L'ARMÉE BRITANNIQUE A SES BOULANGtRES 

Ce sont de précieu5e$ auxiliaires, adroites et zélées, dont la ré
cente incorpora tion a permis d 'armer qud ques hommes de plus. 

le front d'Italie. Elle reprtsente une escadrille d'albatros mono
plact!> sortis de leurs hangars et tout prêts à prendre leur "01. 

DRAPEAUX AMÉRICAINS EXPOSÉS AUX INVALIDES 

Ce sont cew: que, dans un bel hommage, les descendants des 
volontai res de La Fayette e t de Rochambeau ont ofteru à nos alliés. 

Pa.rts. "VEKD I&II, lluprllll(\lr, 18, Ne d·EogbkD . PL 


