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HISTOIRE

DE LA GRANDE

GUERRE

Jacobstadt le 21 septembre et occupé les îles qui se trouvent à l'entrée
du golfe de Riga, les 12 et 13 octobre. Peu après son arrivée au
pouvoir, le nouveau gouvernement russe ouvrit des négociations
avec les puissances centrales, leur demandant un armistice.
FRONTS SERBE ET GREC, 191Ï.

Pendant les premiers mois de l'année, les flottes alliées avaient
maintenu un blocus étroit des ports grecs. Des opérations militaires
de minime importance s'effectuèrent en Macédoine et en Serbie.
Les Italiens gagnèrent du terrain en Albanie, dont ils occupèrent
la capitale le 10 juin. Deux jours plus tard, le roi Constantin de
Grèce abdiqua en faveur de son second fils, partisan des Alliés.
Peu de temps après, Athènes et les autres villes grecques furent
occupées par des troupes alliées. Les Français envoyèrent une commission militaire pour organiser et entraîner l'armée grecque, en vue
de son active participation à la guerre.
LA GUERRE EN MÉSOPOTAMIE ET EN ASIE, 1917.

Un corps d'armée britannique marchait sur Bagdad en remon tant le cours du Tigre. Les Turcs, contraints d'abandonner Kut
le 24 février, furent vigoureusement poursuivis par la cavalerie anglohindoue qui leur prit de nombreux prisonniers et beaucoup de canons.
Une grande quantité de matériel expédié d'Allemagne pour la construction du chemin de fer de Bagdad tomba aux mains des poursuivants. Le général F. S. Maude, qui avait succédé à sir Percy
Lake dans le commandement de cette armée britannique, remonta
le fleuve avec une grande rapidité, battant les Turcs dans plusieurs
actions d'arrière-garde. Bagdad fut pris le 11 mars avec la plus
grande partie de l'artillerie turque. En même temps un détachement
russe arrivait de l'ouest, à travers la Perse, pour coopérer à ce mouvement. Le dix-huitième corps d'armée turc fut battu par le général
Maude, qui occupa le 23 avril l'extrémité de la voie ferrée en construction, puis la chaleur rendit presque impossible la poursuite des
opérations. Une division de troupes australiennes venant de la
péninsule du Sinaï entra dans la Palestine au commencement de
mars; le 22 avril, elle arrivait en face d'une forte position turque
couvrant Gaza, qui l'arrêta pendant deux mois. Au commencement
de juillet, le général sir E. H. Allenby prit le commandement de
cette colonne. La cavalerie turque fut battue près de Beersheba
le 19 juillet, mais cette ville ne put être prise qu'à la fin d'octobre,
lorsque les opérations furent renouvelées avec une grande vigueur.
Dans la nuit du 7 novembre, la position qu'occupaient les Turcs
à Gaza fut tournée par la cavalerie, et l'armée britannique s'avança
sur deux colonnes, l'une suivant le littoral de la Méditerranée et
l'autre partant de Beersheba. Jaffa fut prise par les Australiens
le 17 novembre. Trois jours plus tard une nouvelle position turque,
à cinq milles en avant de Jérusalem, fut emportée d'assaut. Cette
ville fut graduellement investie et obligée de se rendre le 9 décembre.
Ces opérations produisirent un effet moral très grand sur les populations mahométanes, et tout danger d'une attaque contre le canal
de Suez fut entièrement dissipé.

