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mesure par l'occupation de la Belgique et des grands centres indus
triels du nord de la France et de la Pologne, avec leurs riches mines 
de charbon et de fer, leurs nombreux hauts fourneaux et leurs im
portantes filatures. De grands efforts furent accomplis pour tirer 
le meilleur parti possible de ces ressources. On a su plus tard qu'en 
plusieurs occasions les armées allemandes avaient été placées dans 
une situation critique par le manque de munitions d'artillerie, d'abord 
à la fin de l'automne de 1914, puis au cours de l'été de 1915. 

Le but essentiel de la campagne contre la Serbie était d'établir 
des communications par terre avec la Turquie, pour essayer d'en 
obtenir quelques approvisionnements. L'importation de matières 
premières, de denrées alimentaires et de certains produits ouvrés, 
et l'exportation de ses propres produits industriels étaient la base 
et la source de la vie économique de l'Allemagne. Conséquemment, 
les terribles effets du blocus étaient ressentis plus fortement de jour 
en jour. L'Autriche-Hongrie décréta le 26 février une réquisition 
générale de tout le grain et de toute la farine et un système de distri
bution per capita fut inauguré dans les grandes villes le mois suivant. 
Les prix des aliments haussèrent énormément, entraînant en automne 
de grandes souffrances chez les classes ouvrières. 

Le commerce de la France était sérieusement affecté par la guerre: 
ses exportations avaient diminué de moitié, tandis que ses impor
tations avaient augmenté de dix pour cent. En juin on adopta des 
mesures rigoureuses pour accroître la fabrication des munitions. 
Les ouvriers des usines mobilisés furent, dans ce but, rendus à la 
vie civile. Au milieu de ce mois, 650,000 personnes étaient occupées 
à fabriquer des munitions. 

Les importations de la Grande-Bretagne avaient considérablement 
augmenté, mais ses exportations avaient subi une réduction sensible. 
Un ministère des munitions fut créé en juin et on lança une grande 
campagne en vue d'augmenter la production des obus et des pièces 
d'artillerie. Une loi des munitions, qui plaçait les ouvriers des 
ateliers, manufactures et usines fabricant des munitions, sous une 
discipline presque aussi sévère que celle des militaires, fut prompte-
ment promulguée. 

Une loi d'Enregistrement National fut passée en juillet; en novem
bre, le système de recrutement fut réorganisé et avant la fin de l'année 
le gouvernement se trouvait dans la nécessité d'adopter le principe 
de la conscription obligatoire. 

OPÉRATIONS SUR LE FRONT OCCIDENTAL, 1916. 

En décembre 1915, le général Joffre reçut le commandement de 
toutes les armées françaises et fut remplacé par le général de Castelnau 
dans le commandement des troupes françaises servant en France. 
Sir Douglas Haig succéda à sir John French dans le commandement 
des forces britanniques en France. Vers la fin de décembre 1915, 
le corps d'armée hindou fut transporté en Mésopotamie. Au com
mencement de l'année, les forces allemandes sur le front occidental 
étaient en nombre inférieur à leurs adversaires, mais elles occupaient 
des positions dominantes, qu'il était difficile d'attaquer. Pendant 
le mois de janvier leurs armées sur ce front reçurent d'importants 
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