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tacitement leur échec. Restant sur la défensive, les Alliés avaient
perdu 100,000 hommes; les pertes des Allemands étaient indubitablement beaucoup plus grandes. Lorsqu'elle se termina, quatre
millions d'hommes se faisaient face, enterrés dans des lignes de
retranchement parallèles s'étendant depuis la mer du Nord jusqu'à la
frontière suisse, soit environ 350 milles à vol d'oiseau; mais en réalité
les sinuosités du front lui donnaient une longueur de plus de 500
milles. Jusqu'à la fin de l'année, ces positions restèrent à peu près
stationnaires, les gains ou les pertes de terrain, de part et d'autre,
étant insignifiants.
OPÉRATIONS SUR LE FRONT ORIENTAL, 1914.

Le 16 août, les Russes se mirent en marche contre la Prusse
Orientale et la Galicie; deux armées nombreuses avaient pour objectif
le territoire prussien. L'une d'elles, l'armée du Niémen, battit un
corps allemand dans une action d'arrière-garde, à Gumbinnen, et
menaça la grande forteresse de Kœnigsberg. L'autre, appelée
armée de la Vistule, s'avança dans la région des lacs Mazuriens et
occupa Allenstem. Le 22 août, le général Paul von Hindenbourg
reçut le commandement des armées allemandes sur ce front. Par ses
habiles dispositions, un usage judicieux des voies ferrées et autres
moyens de transport, et en mettant à profit les avantages du terrain,
il réussit à cerner l'armée de la Vistule, qu'il détruisit presque entièrement, près de Tannenberg, les 30 et 31 août. Ayant reçu d'importants
renforts qui arrivaient du front occidental, il se retourna rapidement
contre l'armée du Niémen et la rejeta au delà de la frontière en lui
faisant subir de fortes pertes; ensuite il envahit et ravagea la plus
grande partie de la province de Suwalki. Les Russes prirent position
derrière le Niémen, que Hindenbourg ne put traverser. Subséquemment, l'armée allemande fut battue dans une série d'actions livrées
près d'Augustowo, du 28 septembre au 3 octobre, et fut forcée de se
retirer en Prusse Orientale. Ayant reçu de nouveaux renforts de
l'ouest, les Allemands reprirent l'offensive et s'emparèrent de la grande
cité industrielle de Lodz. Il se portèrent ensuite sur Varsovie, mais
furent arrêtés dans leur marche avant d'avoir pu atteindre cette
ville.
Les Russes furent plus heureux dans leur invasion de la Galicie.
Après quelques succès de peu d'importance, ils remportèrent une très
grande victoire sur une armée autrichienne, près de Lemberg, le 2
septembre. Ils repoussèrent les Autrichiens au delà de la rivière San,
prirent Jaroslav et assiégèrent la grande lorteresse de Przemysl; ils
s'avancèrent ensuite sur Cracovie. Les Allemands étant venus en
grand nombre au secours des Autrichiens, les Russes se retirèrent sur
la ligne de la Vistule pour protéger Varsovie. Ils y furent attaqués,
mais réussirent à conserver leur terrain; la bataille durait depuis six
jours lorsqu'une cavalerie nombreuse enveloppa l'aile droite allemande
et obligea Hindenbourg à une longue et coûteuse retraite. Au commencement de décembre, les Russes recommencèrent le siège de
Przemysl et s'avancèrent de nouveau ver.j Cracovie.

