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du Danube, avec de lourdes pertes et s 'empara de Focsani le 8 janvier. 
Quelques jours plus tard, son armée occupa d 'autres positions forti
fiées du voisinage. L'armée roumaine était presque détruite et la 
Roumanie conquise. Pendant tou te la durée du mois de janvier, 
des combats décousus se livrèrent le long de la rivière Aa et dans 
la contrée marécageuse qui avoisine Riga; d 'autre part , les forces 
austro-allemandes déployèrent une activité considérable en Galicie 
et en Volhynie. 

Le 15 mars, un télégramme de Pétrograd annonçait la chute 
du gouvernement impérial et la formation d'un gouvernement révo
lutionnaire provisoire. Le 6 avril, les Allemands se portèrent à 
l 'a t taque de la tête de pont de Toboly, qu'ils occupèrent; une semaine 
plus ta rd la forteresse de Brody fut bombardée et les Russes se 
retirèrent derrière le Styr, détruisant tous les ponts derrière eux. 
Les Allemands suspendirent alors leurs opérations et essayèrent de 
se créer des relations amicales avec les troupes russes dans l'espoir 
de conclure une paix séparée. Les officiers russes, malgré tous leurs 
efforts, n 'arrivèrent même pas à maintenir un semblant de disci
pline. Des proclamations, émanant du gouvernement révolution
naire, invitèrent les soldats à cesser de saluer leurs officiers et à 
décider, par un vote, s'ils devaient exécuter ou non les ordres qu'ils 
en recevaient. En guise de protestation contre l'ingérence du Conseil 
des Ouvriers et des Soldats dans les opérations militaires, trois géné
raux de grande distinction démissionnèrent. En juin le nouveau 
ministre de la guerre, Kerensky, parcourut le front, harangua les 
troupes avec feu et celles-ci votèrent la reprise des hostilités. Le 
premier juillet, les troupes russes par tan t de Tarnopol s 'avancèrent 
dans la direction de Lemberg, obligeant l 'armée austro-allemande 
à reculer et lui faisant de nombreux prisonniers. Elles prirent Halicz 
le 10 juillet, mais des pluies persistantes les empêchèrent de pour
suivre la garnison autrichienne, qui se retira derrière la rivière Lom-
nica. Le 9 juillet- une vigoureuse contre-attaque austro-allemande 
se manifesta et eut une complète réussite, car de nombreux régiments 
russes se retirèrent sans combattre, refusant d'obéir à leurs chefs. 
Les Autrichiens prirent Tarnopol le 24 juillet et t raversèrent le 
Sereth sans opposition. Le gouvernement russe rétablit la peine 
de mort contre les déserteurs et prit d'énergiques mesures pour 
restaurer la discipline. Le 3 août les Russes évacuèrent Czernowitz, 
abandonnant entièrement la province de la Bukovine. 

Le 2 septembre, les Allemands traversèrent la Dvina; en même 
temps la garnison russe évacuait Riga et ba t ta i t en retraite le long 
du littoral de la Baltique. La flotte allemande contribua à sa pour
suite et un important matériel de guerre fut abandonné par les 
troupes en retrai te. Le général Korniloff, qui commandait l 'une 
des armées russes, marcha dans la direction de Pétrograd avec l'in
tent ion déclarée de renverser le gouvernement, mais sa tentat ive 
échoua et il fut fait prisonnier. Une république russe fut proclamée 
le 14 septembre, avec Kerensky comme premier ministre, mais ce 
gouvernement fut renversé le 8 novembre par les Bolchévistes, qui 
s'étaient prononcés en faveur d'un armistice et d'une paix séparée 
avec l'Allemagne. Pendant ce temps les Allemands avaient pris 
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