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engagées dans la péninsule de Gallipoli, furent transférées à Salonique, 
après l'évacuation de la Turquie. Les débris de l'armée serbe furent 
transportés dans l'ile de Corfou, où ces malheureuses troupes jouirent 
d'une longue période de repos et de récupération dont elles avaient 
le plus grand besoin, après les privations et les souffrances de leur 
terrible retraite. Plus tard, ces troupes, s'élevant à plus de 100,000 
hommes, furent transportées à Salonique pour y renforcer les armées 
alliées. Au commencement de septembre, les Alliés commencèrent 
une vigoureuse offensive sur un front de cent vingt-cinq milhs et 
repoussèrent les Bulgares dans la direction de Monastir. Le combat, 
se continua, presque sans interruption, jusqu'au 19 novembre, date 
à laquelle cette dernière ville fut prise par les Alliés et devint la 
capitale temporaire de la Serbie. 

LA GUERRE AU CAUCASE ET EN MÉSOPOTAMIE, 1916. 

L'armée russe du Caucase reçut d'importants renforts en décem
bre 1915 et janvier 1916. Ses opérations offensives furent hâtées 
considérablement par l'évacuation de la péninsule de Gallipoli par 
les armées franco-britanniques, qui libérait une importante partie 
de l'armée turque. Au milieu de l'hiver, sous le froid et la neige, 
elle marcha sur Erzeroum, principale forteresse turque de l'Arménie. 
L'armée turque, qui s'avançait pour la défendre, fut mise en déroute 
le 18 janvier, puis les Turcs évacuèrent Erzeroum le 16 février. Une 
autre armée russe, appuyée par la flotte de la mer Noire, s'empara 
de Trébizonde le 18 avril et la conquête de l'Arménie turque était 
à peu près terminée vers la fin d'août. 

La division britannique commandée par le général Townshend 
était assiégée à Kut-el-Amara depuis le 3 décembre 1915. Plusieurs 
de leurs attaques ayant été repoussées, les Turcs décidèrent de 
réduire la garnison par la famine. Une colonne de secours, commandée 
par le général Aylmer, avait parcouru une distance considérable 
et chassé de plusieurs positions une force turque de couverture, 
mais elle fut immobilisée par des forces supérieures, le 23 avril. 
Le 2? avril, la division Townshend, réduite à moins de 9,000 hommes, 
dut déposer les armes. 

La défense du canal de Suez était un objet de grande importance 
pour les Alliés. On avait placé des garnisons dans des postes éta
blis à plusieurs milles à l'est du canal, pour tenir à distance les forces 
ennemies. Quelques-uns de ces postes furent attaqués au début de 
l'année et plus tard en août, mais sans succès. Les troupes britan
niques commencèrent alors à s'avancer systématiquement le long 
du littoral, construisant un chemin de fer et une canalisation d'eau, 
au fur et à mesure des progrès de leur marche. Elles occupèrent une 
position dominante au cœur de la péninsule du Sinaï et les pilotes 
de l'aviation britannique bombardèrent plusieurs postes militaires 
turcs sur la frontière de la Palestine. 

LA GUERRE EN AFRIQUE, 1916. 

Dans les premiers jours de février un détachement allemand 
assez nombreux fut chassé du Cameroun, et contraint de se replier 
dans la Guinée espagnole, où il fut interné. La conquête de cette 


