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leurs adversaires à se retirer sur la rivière San. Attaqués de nouveau 
dans cette position, les Russes furent contraints de se retirer, après 
une bataille qui dura deux jours, et Przemysl fut repris. Une autre 
bataille fut livrée pour la possession de Lemberg, dont les Autri
chiens s'emparèrent le 22 juin. Au milieu de juillet une offensive 
gigantesque se déclancha tout le long du front oriental. Les Alle
mands forcèrent le passage de la Vistule et marchèrent sur Varsovie. 
Libau fut pris le premier août, Ivangorod tomba le 4 août et Varsovie 
fut occupé le 5. Les armées russes furent poursuivies avec une 
grande énergie, mais réussirent à effectuer leur retraite sans subir 
une défaite décisive. Les autres forteresses de leur frontière furent 
successivement prises ou évacuées, et le restant de leurs troupes 
se retira derrière la rivière Dvina, où elles se rallièrent et reçurent 
d'importants renforts. En septembre, elles reprirent l'offensive et 
obtinrent un succès considérable au sud des marais du Pripet. Pen
dant toute cette période, les Allemands purent concentrer de grandes 
masses de troupes sur presque tous les points du théâtre de la guerre, 
grâce à leur magnifique réseau de chemins de fer militaires. Par 
ce moyen, des armées entières furent transportées rapidement, soit 
d'un front à un autre soit d'une aile à l'aile opposée. 

LE FRONT ITALIEN, 1915. 

L'Italie déclara la guerre à l'Autriche le 23 mai 1915. Le lende
main les troupes italiennes envahirent le territoire autrichien tout 
le long de leur frontière commune. 

Les villes de Trente et de Trieste étaient leurs principaux objec
tifs. La marine italienne se chargea du blocus des ports austro-
hongrois. Les positions autrichiennes étant naturellement très fortes 
et leurs fortifications soigneusement préparées, la marche des Italiens 
fut lente, pénible et coûteuse. Le 25 juillet ils prirent pied sur le 
plateau du Carso, sur la route de Trieste, mais le feu écrasant de 
l'artillerie autrichienne les obligea bientôt de l'abandonner. Cette 
année se termina sans aucun autre grand mouvement de troupes. 
Les obstacles naturels que présentait ce pays montagneux étaient 
presque insurmontables; pour les franchir il fallait d'immenses travaux 
et toutes les ressources et l'habileté des ingénieurs. En maints 
endroits des batteries construites à une hauteur de neuf ou dix mille 
pieds au-dessus du niveau de la mer tiraient sur des buts au-dessus 
des nuages. Une grande provision d'eau était aussi nécessaire qu'une 
accumulation de munitions. 

CONQUÊTE DE LA SERBIE, 1915. 

A la fin de septembre 1915, une puissante armée allemande, sous 
le commandement de von Mackensen, fut concentrée sur la frontière 
nord de la Serbie. Une semaine plus tard, les Bulgares entraient 
en guerre comme alliés des puissances centrales. Le 6 octobre les 
armées austro-allemandes tr*aversèrent la frontière en grande force. 
Leur marche était très lente mais irrésistible. L'armée serbe dut 
se retirer partout devant l'envahisseur, qui bientôt occupa la totalité 
de ce malheureux pays. Au commencement de décembre, les débris 


